
Pour éviter les blessures à la tête

I«e nouveau casque
des soldats français

Le ministre de la: guerre! français al décidé de
doter les soldats actuellement an front d'un
casque. Oit a pu croire que cette décision avait
pour but de remplacer, chez les fantassins le
képi par un casque analogue à celui des fantas-
sins allemands. Il n'en est rien. Le képi reste la
coiffure réglementaire de l'infanterie. Seule-
ment, lorsque les vaillants pioupious seront dans
les tranchées, ils abandonneront leur tradition-
nelle coiffure pour couvrir leur tête d'un casque
légen destiné à les protéger contre les balles.

Une note fournie par le ministère de la guer-
re précise l'intérêt de cette substitution mo-
mentanée : i

«Le pourcentage1 élevé dés blessures' à la
(tête, notamment par des atteintes de balles et
d'éclats de shrapnells, bombes ou grenades, -at-
tira l'attention dès les premiers mois de la
guerre. Les troupiers essayèrent de se prému-
nir par des» moyens de fortune, notamment en
plaçant sur leur képi le couvercle de la ga-
melle qui amortissait le choc dans un1 grand
nombre de cas. Nous n'envisageons pas ici les
atteintes de plein fouet des balles du Mauser et
des mitrailleuses; le service du génie a créé, à
ce suj et, des boucliers! très épais, en acier spé-
cial, et des casques fort lourds, mais ces en-
gins; en raison de leur poids et de leur rareté,
sont d'uni emploi forcément spécial et limité. »

De son côté, le généralissime constatait :
«La grande maj orité des blessés actuels est

constituée par des blessés à la tête qui , dans
la plupart des cas, auraient été efficacement
protégés par un casque métallique. Cette coif-
fure aurait arrêté, non seulement les éclats
d'obus et les balles de shrapnells qui n'ont pas
une force de pénétration considérable, mais en-
core beaucoup de balles, de fusils qui ne possè-
dent plus .qu 'une vitesse restreinte, ayant d'a-
bord frappé le parapet de la tranchée.

Ces observations sont, d'ailleurs, confirmées
par les statistio.ues. Les dragons ont perdu
moins de monde dans les1 tranchées que les
hussards. ¦»

En présence dei ces1 constatations1, 1 adminis-
tration de la guerre a résolu de fabriquer d'ur-
gence des casques pour les troupiers. Et com-
me cette fabrication demandait du temps, il a
été décidé, en attendant le casque, de donner
tout de suite aux poilus une « calotte protège-
tête ». Cette calott e en acier est insérée dans le
képi. Des expériences faites à Bourges, il ré-
sulte qu 'elle immunise contre les: balles de
shrapnells dans 60 % des cas. On s'est mis
aussitôt à la tâche. On a fabriqué 700,000 ca-
lottes. C'est une dépense nécessaire et légère.
Chaque calotte revient à sept sous. Son' usage
s'est de plus en plus répandu , et de nouvelles
demandes viennent d'être formulées par les ar-
mées:

Quant au casqué dd l'infanterie, il ne ressem-
blera1 en rien à celui des cavaliers. Il est dé-
crit en ces termes dans une note adressée par
l'administration de la guerre à la commission
du budget de la Chambre :

« C'est une coiffure de guerre dans laquelle
tout le métal concourt à la protection, son poids
est de 670 grammes en moyenne; ce casque
est constitué par de la tôle d'acier de 7 millimè-
tres d'épaisseur. Il dérive de la calotte légère-
ment surhaussée et à laquelle on a adj oint une
visière, un couvre-nuque et un cimier. On sup-
prime l'obligation du polissage en recouvrant
le casque d'un vernis passé à l'étuve à une haute
température et dont la couleur s'harmonise avec
l'uniforme. Des dispositions spéciales sont pri-
ses pour assurer l'aération de la coiffure et la
variété des pointures. Ce modèle, accepté par le
ministre et le général en chef , était entièrement
au point vers la fin d'avril. Des expériences fu-
rent faites, pour s'assurer que cette coiffure ne
gênait point l'homme dans la position du tireur
couché et s'harmonisait avec le port du sac. ».

On fabrique donc des1 casques1; maïs1 ïl est
bien entendu, et cela résulte d'une affirmation
très nette de M. Millerand, que l'adoption du
casque pour les hommes du front ne constitue
pas un changement d'uniforme. Ce n'est qu'une
mesure de protection pour éviter les pertes
d'hommes résultant des fréquentes blessures à
la tête. Le képi demeure la coiffure règlemen-.
taire. ¦ . _ - 

La bonne manière
On a lu que les dernières dépêches d'Afrique

nous ont apporté un récit bien amusant.
Près du lac Tanganika, deux troupes com-,

posées de soldats nègres, commandées l'une
par un officier belge, l'autre par, un officier al-
lemand, vinrent en présence.

Avec une unanimité touchante, les nègres se
croisèrent les bras. II ne restait aux deux of-
ficiers qu 'à engager un combat singulier; à la
manière antique. C'est ce qu'ils firent. Les m© ¦¦-,
ricauds, improvisés arbitres, se contentèrent 'de
marquer impartialement les coups.

Finalement, l'officier1 allemand fut tué roide.
Après avoir constaté qu 'il était bien mort, la
troupe allemande se rendit ' comme un. seul
homme.

Et voilà !
Vous me direz peut-être que ces nègres sont

de fichus soldats. C'est possible. Mais ils ne
manquent pas de logique, ni de philosophie, et
nous pourrions peut-être tirer de leur exemple
une utile Heçon pratique, fait remarquer M.
P.-H. Cattin.

Si l'on décidait qu en cas de guerre, les prin-
ces, les diplomates et autres personnages qui
prennent la responsabilité de déchaîner un con-
flit , devront désormais affronter le feu les pre-
miers, en combat singulier , beaucoup de diffé-
rends et de querelles dangereuses auraient des
chances d'être résolus à l'amiable.

Il n'y aura de véritable sécurité pour les peu-
ples que le j our où il sera entendu que tous les
princes de Machinchose et de Trucaffaire qui
ne rêvent que plaies et bosses, devront aller
faire le coup de feu à la tranchée, coucher à la
dure et manger du cheval .enragé, comme des
camarades , au lieu de boire du Champagne et
de se dorloter dans les fines toiles, en un con-
fortable château , à l'arrière...

Et j e vous assure bien qui si l'on me confiait
pendant seulement vingt-quatre heures la dic-
tature européenne , j'enverrais tous ces illustres
rej etons d'illustres familles, armés d'une paire
de ciseaux, s'exercer à couper du fil de fer , à
cinquante pas d'une bonne tranchée bien gar-
nie de poilus.

Après quoi , naturellement , on ferait la paix !1

L'utilisation des manifestes socialistes
Le poste radiotélégraphique d'Amsterdam

vient de recevoir du poste allemand de Nauen
un long télégramme de deux pages résumant
le manifeste de la Socialdémocratie allemande
publié dans le « Vorwârts » sous le titre « La
Socialdémocratie et la paix ». Les socialistes
allemands y affirment leurs intentions pacifi-
ques et reprochent à leurs collègues de France
et d'Angleterre de mal seconder leurs efforts.
Détail piquant , l'agence qui transmet cette dé-
pêche socialiste a été fondée par les grands in-
dustriels, les rois du charbon et du fer en West-
phalie et dans les provinces rhénanes. D'autre
part, le destinataire n'est autre que l'ambassa-
deur d'Allemagne aux Etats-Unis, le comte
Bernstorff , qui a pour tâche de faire insérer
cette dépêche dans la presse américaine.

L'envoi de ce télégramme est une excellen-
te illustration de Ja manière dont le gouverne-
ment alleman d sait utiliser les démonstrations
de la Socialdémocratie. Ce manifeste socialiste,
dépêché sur les conseils du gouvernement al-
lemand par une agence, officieuse à toutes les

stations raïïiotél'égraphiques "êa monde, est ce-
lui-là même qui provoqua à Berlin la suspen-
sion du ' « Vorwârts » et la publication dans la
« Gazette de l'Allemagne du Nord » d'une note
fort courroucée.

.Apparemment, le gouvernement allemand)
estime que ce manifeste, dont la propagation
pourrait être nuisible et malsaine en Allema-
gne , est un excellent article d'exportation. Les
Américains y trouveront la preuve de ce que
M. Dernburg tenta en vain de leur expliquer ,
c'est-à-dire que le peuple allemand est animé
de dispositions foncièrement pacifiques et hu-
maines. D'autre part, l'âme idéaliste de cer-
tains théoriciens de l'étranger ou des pays bel-
ligérants sera peut-être iémue de cet appel
pressant du comité de la Socialdémocratie, qui ,
dans ces dernières années, a si souvent donné
le mot d'ordre à l'Internationale.

Il serait curieux de savoir si les socialistes
allemands protesteront contre cette utilisation
dfc; leur manifeste. ' . .. . . • . ' ¦" ¦¦ - __:¦ ... .

Le maj or . Morath s'élève, dans le « Berliner
Tageblatt », contre l'enthousiasme précipité et
insuffisamment j ustifié de la presse allemande,
à célébrer la chute de Lemberg. Même chez
les critiques militaires des pays neutres, le
maj or Morath trouve qu'il y a une tendance
à exagérer le succès, particulièrement au point
de vue militaire.

« Lorsqu'un j ournal danois, poursuivit-il, écrit
que la chute de Lemberg constitue un événe-
ment décisif, il oublie que nous n'avons pas
réussi à détruire, à cerner, à faire prisonnière
l'armée russe. C'était cependant l'obj ectif de
nos généraux et cette catastrophe menaçait
les armées moscovites ; mais celles-ci ont réus-
si à l'éviter et à effectuer leur marche vers le
nord et vers l'est. Auj ourd'hui , selon Moltke
et Schlieffen, on.ne peut parler d'« événement
décisif » dans une campagne contre une armée
ennemie, si le succès tactique sur le champ de
bataille permet à l'ennemi de . fuir. Dannen-
berg fut une bataille décisive pour les armées
russes du Nord, et la victoire hivernale sur
les lacs Mazuriques marqua la fin d'e l'invasion
russe en Prusse orientale. La prise de Lemberg
par contre, reste pour nous un événement de
très haute importance, spécialement au point
de vue politique. Militairement, c'est une ren-
contre victorieuse et un succès tactique qui ,
— comme troisième refoulement du front rus-
se dans l'intervalle de trois semaines, — enlè-
ve aux Russes, selon toute probabilité, leur
dernier point d'appui dans la Galicie septen-
trionale. L'armée ennemie principale — mal-
gré les conditions de la retraite et les graves
pertes subies durant la marche vers l'est —
est cependant encore libre. La solidité <ïes
masses russes s'est révélée si tenace dans
les campagnes précédentes que dans celle-ci
on ne peut faire autrement que de leur recon-
naître cette qualité essentielle. L'énergie qui
caractérise les chefs aurait certes plus d'effi -
cacité si les Russes parvenaient à mettre entre
leur poursuivant et eux-mêmes un plus large
espace. Nous ne savons encore à combien se
sont élevées les pertes subies par l'ennemi ;
mais il n'est ipas' douteux que, précisément
comme ce fut le cas lors de la chute de Prze-
mysl, l'ordr e a été donné aux troupes qui dé-
fendaient les alentours de la ville de tenir jus-
qu 'au bout , et qu 'ainsi un fragment seulement
de l'armée russe a été sacrifié pour favoriser
la retraite des grandes masses. »

Le major Morath conclut en disant que le
bulletin russe du 22 j uin pourrait bien avoir
raison quand il parle d'une « évacuation » de
Lemberg. Néanmoins, dans les milieux alle-
mands et austro-hongrois, où l'on s'est abstenu
d'exagérer les plus beaux succès, on considère
la _ prise de Lemberg comme une victoire mili-
taire où s'est affirmée l'endurance des troupes
allemandes : mais on lui accorde surtou t une

haute signification politique : « Elle ne saurait
cependant être considérée, déclare-t-on , com-
me un événement décisif contre la . Russie,
comme l'ont proclamé la plupart des journaux
de l'empire. » _ \

N'exagérons rien

L'Italie et l'entreprise des Dardanelles
Le gouvernement de Rome fait démentir! la

nouvelle d'une prochaine action des Italiens
dans les Dardanelles. Le critique militaire du
« Journal de Genève » dit qu 'il a peut-être rai-
son de concentrer pour le moment tous ses ef-
forts sur la frontière. On a déj à relevé le fait
que l'entreprise des Dardanelles n'a servi .jus-
qu 'ici qu'à absorber des forces qui auraient pu
être plus utilement employées sur. d'autres
points. Le danger de ces diversions est d'user
des hommes et des énergies au détriment des
opérations principales. Il est vrai qu 'on a dé-*
tourné la menace turque du canal de Suez.

En Italie, le démenti! officiel lanté pari l'a**,
genefi Stefani concernant le bruit de la partici-.
pation italienne à l'expédition contre les Darda-:
nelles cause une certaine sensation. On dit en
général qu'on n'aurait pas compris d'abord!
quels avantages auraient pu résulter d'une sim«
pie coopération1 navale. En outre, la participa-
tion avec des forces maritimes à l'entreprise
des Dardanelles aurait dû nécessairement être
suivie d'une participation avec des forces d©
terre, c'est-à-dire avec deux corps d'armée
qui correspondent à cent mille hommes. Or Ï'I-
talie a suffisamment à faire pour vaincre l'Au-i
triche; car celle-ci pourra peut-être lui oppo-
ser, à un moment donné, des forces bien plus
considérables qu'à l'heure actuelle. Il ne serait
donc pas raisonnable d'enlever quatre-vingt
mille ou cent mille hommes du théâtre priJici-*
pal de la guerre austro-italienne.

L'Italie a1 une missi» pour la réalïsatïoW ïlel
laquelle il luî faut conserver tous ses moyens :l
elle doit battre l'ennemi qui lui est le plus pro-i
che, qui se j ette contre elle avec tout le poids)
de ses armes. En battant l'Autriche le plus* ra-*pidement possible, elle rend à la cause des al-*liés un service beaucoup plus grand qu'en aii
dan t à forcer les Dardanelles, entreprise où la
collaboration des Balkaniques: est toute indi*.
quée.

Toutefois1, "d'autres fourriaux 'es'timént 'que
l'intérêt de l'Italie est de prendre part sans
tarder à la liquidation de l'empire ottoman.

Les négociations en vue de Ta constitution,' tfu
syndicat d'importation se sont poursuivies toute
la semaine dernière au Département du com-
merce. MM. Oppenheimer, l'agent commercial
anglais, et Crozier, ministre plénipotentiaire at-
taché à l'ambassade de France, représentent
leurs gouvernements respectifs dans ces con-
férences quotidiennes. En outre, l'Italie a en-
voyé mercredi deux de ses agents, qui vien-
nent appuyer leurs alliés. On sait, en! effet, queles alliés ont arrêté en commun uni plan 'd'ac-tion d'ans une conférence à Paris, ou les; troispuissances directement intéressées étaient re-présentées. L'arrêt brusque des importationsitaliennes de denrées alimentaires en a été;la conséquence immédiate.

Les journaux font remarquer assez Juste-ment 'à ce propos que l'intervention de l'Ita-lie à côté de la France n'est pas pour nousêtre 'désagréable. Nos voisins 'du Mîdî onten effet, un intérêt économique considérable à*nous envoyer leurs produits alimentaires, et ilsintroduisent ainsi 'dans la création du syndi-cat un élément nouveau. Quoiqu'il en, soitles négociations ont fa it des progrès sensiblesdepuis huit jours. Les questions les plus im-portantes, notamment celle du mode de. no-mination de la commission et celle des com-pensations, ont été traitées dans un esprit d'econciliation qui permet d'augurer, à brèveéchéance une entente complète suc cet impôt-,tant objet ,".-. .

ÇV Le syndicat d'importation
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Dans la tranchée : Avant de partir à l'assaut. Un arbre énorme jeté bas d'un seul obus.
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h f**T*i Ptra CfOC d'échappements
•AUUCVCtgCÔ ancre sont à sortir.
Présenter échantillons. — S'adresser
rue du Parc 2. 9026
fëÀnlseA A rendre une belle gé-«TO.UI&99. niBse prête _ vêler 

«_
S'adresser à Haasenstein 4 Vogler
rue Léopold-Robert 22. H-15051-G 9096

HemoHtages wili$%Tk
sortir de suite. (9070

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pf^WSÎOBft Oui "Minerait la
rCigsiVlili pension pour un
chien, — Ecrire avec prix sous chiffres
E. P. M. 9095, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9095

Eepasssuse ** SSSSïïS.
pour tout ce qui concerne sa profession.
— S'adresser chez Mme Genret, rae des
Granges 6, au Sme étage.

A la même adresse, on demande
quelques rhabillages de montres ou de
pendules. 9056

1Prf***jfl*B*!gS A louer, au centre de la
SCtliltl SO. ville, une belle écurie pour
la place de 2 chevaux. - 9063

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cercueils ïrttycffi
cinérations et autres. — J. Galéazi.
rué du Rocher 20. 1026
MantAHe Beaux plantons de
f AO-UliUBlS. plusieurs variétés de
Choux blancs du pays, Choux printa-
niers, Choux-pommes, Choux frisés à
tondre. — S'adr. à M. Ch. VuiUe-dit-
Bille, Jeannnerets 5, Le Locle. S974

Pour les foins ! SE
sant bien la culture et sachant traire
s'offre pour faire les foins. 8848

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
SBflnsinn bourge°ise demande
ï vlIBlUU quelques bons pension-
naires, à 1.70 par jour. — S'adresser
rue de l'Industrie S. au ler étage. 8939
"SXa.*rhii*ë A vendre les herbes sur
S__m UVS. pied d'un domaine de 8
Boses environ. — S'adresser à M. Al-
fred Aellen. Corbatiére-Sagne 171. 8944

Mânanintan expérimenté, cherche
ÎUCtauiUCll place stable. — Offres
écrites, sous chiffres Z. Z. 8975, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8975
TnnpnolioPO Mère de famille deman-
UUUl ilûllClu. de à faire des heures
ou des nettoyages. — S'adresser rue
du Progrès 95 A, au 3me étage. 8976
DnYinnnna Qe tonte confiance , d'âge
1 BiûUllllC mûr cherche place dans
un ménage soigné ; sait bien faire la
cuisine. — S'adresser rue du Progrès
117 A, au ler étage. 9099

aj GUÏhG fll lG. du suite place,
de préférence dans magasin d'Epice-
fie-Mercerie, pour jeune fille intelli-
gente, libérée des écoles. — Ecrire
sous chiffres M. P. 8357, au bu-
reau de l'IMPARTIAL. 8357

f  npfjn nniflr * On demande de suite un
UU1 UuuUlCl • bon ouvrier cordonnier.

S'adresser à M. Humbert-Soncina,
Grand'Rue 30, Locle. 9134

lûima flllo 0n Perche une jeune
UCUllC UllC. fille pour petite partie
de l'horlogerie. 9107

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

Ai fini 110Q On demande une bonne
iilgtllllcû. dècoupeuse. — S'adresser
à M. W.-E. Vogt, Fabrique Bellevue,
Place d'Armes. 9149

TaîlloTIP ^e demande de suite un
1 (lllloUl , bon pompier pour répara-
tions ; je paie 80 centimes l'heure. —
C. Pesaresi, tailleur, rue Léopold-Ro-
bert 70. 9Î42

PûP/*0nco 0n demanae une bonne
fi CluCU ODi ouvrière perceuse pour
cadrans émail. — S'adresser Fabrique
A. Rufenacht, rue des Terreaux 33.

EemOfllBllPS botog'esflS lignes,"cy-
lindres, bascules, sont demandés de
euite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9086

Pam/infoilP 0n demande bon re-
j &ClUUinOl'i, monteur pour 15 lignes
ancre ; travail lucratif. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 31, au Sme étage

9065
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H. LA FONTAINE

— Merci ! merci, ma chère nièce, je yous
suis reconnaissante du temps que vous me don-
nez, reprit madame Rameley qui avait trop
de finesse d'esprit pour ne pas sentir toute
l'exagération des sentiments que lui prodiguait
madame Dixonn. Aussi éprouva-t-elle une sorte
de soulagement au départ de celle-ci ; elle put
s'abandonner à sa douleur , elle s'y livra tout
¦entière, elle en savoura toute l'amertume. Puis
à la longue son noir chagrin se changea en mé-
lancolie

Elle fit l'acquisition d'un grand domaine dans
le lYorkshire, et s'y retira. Le souvenir de son
mari remplit son cœur j usqu'à son dernier
souffle ; mais le cuisant regret fit place à l'es-
pérance, et là conviction profonde de se re-
voir, en une vie plus durable allégea la sépara-
tion qui , pour elle, n'était que momentanée.

Son cher Jack l'aida beaucoup dans ces
haltes -douloureuses ; il lui consacra tout le
¦temps que lui laissait son dur métier. Il finit
.par adoucir sa peine, il ne faisait point de
grandes phrases comme madame Dixonn, il
écoutait mieux, il pleurait sincèrement avec
la pauvre veuve, il trouvait le mot simple qui
yenai.* du cœur, et qui retournait au cœur.
Aussi à chaqu e voyage était-il attendu comme
ie Messie.

Ce fut pendant une de ses absences que ma-
dame Rameley tomba malade. Madame Di-
xonn .accourut aussitôt et n.e la .quitta plus

jusqu'au dernier moment. Sa tante lui fit écrire
lettre sur- lettre pour rappeler Jack ; mais au
grand contentement de Germaine toutes ces
lettres adressées à différents endroits n'arri-
vèrent point à son frère, et madame Dixonn
put se bercer de la douce illusion d'avoir rem-
placé Jack ay.ec avantage dans le cœur, de ma-
dame Rameley.

L'avenir nous apprendra si elle avait vu
juste. Pour le moment Germaine habillait de
deuil elle et les siens ; il fallait bien faire quel-
que chose pour une parente qui laissait en to-
talité, ou tout au moins par, moitié, une fortun e
de cinq millions !

Il fallait attendre le retour de Jack pour l'ou-
verture du testament. Aussi, tous les matins,
le facteur était-il guetté avec une grande im-
patience. Un mois s'écoula lorsqu 'un j our arri-
va un télégramme de Jack, daté de New-York,
annonçant sa venue au premier j our. Il savait la
maladie de sa tante, mais non sa mort.

Trois semaines après il était de retour. En
voyant madame Dixonn en deuil, il eut un
grand saisissement ; il se fit raconter dans les
moindres détails la fin de la chère femme, et
eut de profonds regrets en songeant qu 'il n'a-
vait pu lui donner la joie de le revoir, ainsi
qu 'elle l'avait désiré.

Jack Ruttvenn était à ce moment un homme
de quarante-neuf ans, fortement charpenté, la
figure carrée , les traits accentués, favoris gri-
sonnants, les cheveux coupés en brosse, le
sourcil fortement arqué recouvrant un œil noir
profond.

Tout cet ensemble eût paru extrêmement dur
s'il n'avait été tempéré par la bouche la plus
bienveillante qui se puisse voir ; son sourire
qui montrait une rangée de dents superbes
était d'une exquise bonté ; sa rude voix, ha-
bituée au commandement, semblait s'adoucir
en passant par ses lèvres ; il avait ce dâfldi--

nemenï de corps particulier aux marins ; au
physique comme au moral c'était un rude gars !
Sévère plus encore pour lui que pour les au-
tres, et juste en tout point, cachant sous une
brusquerie apparente une bonté parfaite. Aussi
le commandant Ruttvenn était-il adoré à son
bord.

Il éprouvait une grande sympathie pour M.
Dixonn, dont la nature mélancolique et tendre
l'attirait ; instinctivement, il le sentait malheu-
reux. Sa sœur Germaine ressemblait trop à sa
mère pour n'en avoir pas toutes les aspérités ;
mais comme le pasteur n'avait j amais formulé
une plainte à son sujet , il ne pouvait que faire
des suppositions.

Le surlendemain de son arrivée, il partit avec
sa sœur pour le Yorkshire. On allait enfin ou-
vrir le fameux testament. Quel contraste en-
tre Jack et madame Dixonn ; elle couverte de
vêtements de deuil, mais quelle flamme dans
les yeux. Malgré ses efforts pour voiler ses
pensées cupides, elle ne put j amais y faire
monter une larme. Lui, sans deuil apparent,
le front pâli, les paupières rougies, le cœur
serré, car chaque obj et lui parlait de cette ex-
cellente femme qu 'il ne devait plus revoir.
Quant à l'héritage, il y songeait fort peu, et
trouvait tout naturel que sa tante en eût dis-
posé en faveur de sa sœur qui l'avait assistée
à ses derniers moments.

Il fallait voir madame Dixonn présidant à
l'organisation du grand salon : ici la table avec
un tapis noir, la chaise pour le notaire, un
grand fauteuil pour elle, placé bien en face du
portrait de sa regrettée tante, un autre pour,
Jack ; puis les serviteurs rangés dans le fond.
Comme on sentait qu 'elle prenait possession
de tout ; elle commandait en maîtresse et tail-
lait en plein drap, comme on dit.

Enfin le notaire arriva ; on s'installa dans
l'ordre mentionné. Tout le moncte. retint sa res-

piration. Le notaire toussa, cracha, se moucha,
essuya ses lunettes, les assujétit sur son nez,
brisa le cachet et ouvrit l'enveloppe du tes-
tament, dont il commença la lecture, d'une voix
nasillarde.

Après les formules d'usage on arriva aux legs
particuliers : Quarante livres sterling de rente
à chacun des serviteurs ; quatre mille de ca-
pital pour les hôpitaux ; deux mille pour, une
maison de retraite pour les vieillards infirmes,
deux mille pour un orphelinat. Je lègue à M.
Dixonn, qui a bien voulu permettre à ma nièce
sa femme de m'assister, toute la bibliothèque dé-
mon cher mari.

Je lègue à ma nièce Germaine une somme de
mille livres, affectée au rachat de petits CM-,
nois dont elle s'occupe tout spécialement.

Ici le notaire fit une pause, regarda par-des-
sus ses lunettes la figure anxieuse de madame
Dixonn et le visage calme et triste de Jack.

— Après ? ' fit Germaine.
— C'est tout , madame, dit le notaire avec un

sourire narquois.
— Comment ! tout I
— Absolument tout, madame, en fait 'depetits legs, aj outa le notaire d'une voix lente j

il ne reste plus qu'à nommer l'exécuteur testa-
mentaire et le légataire universel ici présent,
M. Jack Ruttvenn.

Germaine mordit ses lèvres qu'elle sentait
blêmes, pour y ramener un peu de sang ; puis
avec un effort de suprême volonté, elle com-
plimenta son frère. Le notaire j oignit ses félici-,
tations aux siennes et chacun se retira.

Une fois seule dans sa chambre , madame Di-
xonn se mit à la parcourir en tous sens avec
des ondulations de panthère. Cet héritage con-
voité, couvé depuis si longtemps, lui échappait.
S'être faite si humble, si patiente, si douce,
avoir pendant trois mois comprimé, sa natufe,pour, arriver à ce. piètre, résultat l
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fln flûlïiailfi û 2 -bons casseroliers, 1
Ull UCliiailUC portier d'étage, 2 cuisi-
nières (fr. 60), fille de salle, 2 garçons
d'office, bonne à tout faire. — S'adres-
ser rue de la Serre 16, au Bureau de
placement. 9090

Cnnim-ito On demande pour le
um vail le, service d'une dame
seule, une bonne fille sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un mena-
nage très seigné. — S'adresser de
1 à 3 h. après-midi, rue du Nord 81.
Roi-hlantioP *-*"* demande de suite
ICI IJ1C1L1UC 1. un ouvrier ferblantier.
— S'adresser à M. Arnold Mentha, à
Dombresson. 8933

KCflâppCDloîllS. teur échappements
cylindres, petites pièces. — Offres
écrites, sous initiales A. G. 8965, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8965
RpQ QAPt ç <-)n Perche un bon faiseur
iVCiùUl lo. de ressorts. — S'adresser
Hôtel de France, No 25, de 10 heures
à midi. 9064

Porteur de pain. i5Jn6\gnTest
demandé pour porter le pain le matin;
nourri et couché chez ses parents. —
S'adresser Boulangerie, rue Léopold-
Robert 112. 9069
Ï7mnlAT Tûû de Burean. — Manufac-
Q1UJJ1UJCC ture d'horlogerie de La
Ghaux-ae-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, BOUS chiffres E.
N .  9050, au bureau de I'IMPARTIAL.
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ï .fuJpniPnt A iou81'* p°ur ¦**¦ 31 °°-UU QVïIIICUI. tobre ou avant selon vo-
lonté, logement de 3 pièces, corridor
éclairé. Lessiverie, séchoir et belles
dépendances. Situation centrale. Prix
raisonnable. — S'adresser rue du Parc
11, au ler étage, à gauche. 9137
T Affamant A l°uer pour le 81 octo-
UUgClUClll. bre, heau logement de 3
chambres avec balcon, 2 alcôves et
toutes dépendances , gaz partout, lessi-
verie et cour. Arrêt du tram. — S'a-
dresser rue A.-M.-Piaget 51, au ler
étage. 9093

ÂpparteiDfillt. bel appartement de
deux pièces, situé au soleil.— S'adr.
me Gombe-grieurin 11. 8910

Pitfnnn A louer, de suite, un pignon
llgllUU. de 3 chambres, au soleil;
lessiverie, gaz, électricité. Fr. 32.60par
mois. — S adr. rue de la Côte 12, au
2me étage (Place d'Armes). 9054

ninnnn A LOUEK bel apparté-
yicl/Co. ment de 2 pièces et dé-

pendances, situé au soleil. — S'adres-
ser à M. Charles Verdon, rue du Parc
132. 9082

Âppa,rt6ïïl0Ill. tement moderne de 3
pièces, dépendances, lessiverie et cour.
Le tout bien exposé au soleil. 9062

S'adresser rue Numa-Droz 4, au 2me
étage, à gauche. 

4 InnOP pour le 31 octobre, un beau
11)Util , logement moderne, de

3 pièces, cuisine, alcôve et dépendances,
situé à la rue du Parc 98. 9098

Pour la même époque : 2 logements
de 3 piéces , cuisine, alcôve et dépen-
dances ; chauffage central; 1 sons-sol
de 2 pièces et cuisine ; 1 appartement
de 4 pièces ; confort moderne, véranda,
grande terrasse. 9049

innnrfornant A loaer * Poar le 31
Apyal IClllGlH. octobre, un beau lo-
gement au ler étage de 3 chambres,
bout de corridor éclairé, gaz , électrici-
té, en tète du Tram de Bel-Air. — S'a-
dresser à M. Charles Dubois, rue So-
phie-Mairet 1. 4694
T nnnï A louer de sutie un local avec
Lutuli devanture, une chambre et
une cuisine ; pourrait être utilisé com-
me magasin ou atelier , — S'adresser
rue du Collège 8, au âme étage. 4514
Ma (tanin A louer de suite un petit
lîlagftuiu. magasin, avec devantures ;
a été utilisé comme atelier de cordon-
nerie. — S'adr. rue du Collège 8, au
2me étage. 4515

Appartement. ft b5w4pSKS^
chauffage central .— S'adresser à M. A.
Mairot. rue de la Serre 28. 8117

I Innnp «• suite ou pour le 31 oc-B. 1UUD1 tobre prochain, dans maison
d'ordre bien située à proximité de la
place de l'Ouest, 2me et Sme élage de
3 piêces, cabinet éclairé, cuisine et
dépendances, chauffage central , buan-
derie et cour. 6086

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â lftlIOP P°ur le 31 octobre 1915, rueIUUCI de la Paix 7, an ler
étage, côté vent, un beau logement
de 4 nièces, cuisine, plus petite cham-
bre éclairée au bout du corridor.
Eventuellement, encore une netite
cbambre indépendante, au Sme étage.
Dépendances, Jardin.— S'adr. chez M.
Paul Chopard , rue de la Paix 1, au
2me étage. 8359

TiflP fll ou rem *se * * louer de suite ou
iiUual époque à convenir , rue du
Doubs 21. — S'adr. à M. L. Ospelt,
architecte, rue Numa-Droz 51.
H 15344 C 8945

APParieffleni. pour époque à conve-
nir, dans maison d'ordre , un apparte-
ment moderne , exposé au soleil et re-
mis à neuf , composé de 4 chambres,
chambre de bonne, bout de corridor
éclairé, chambre de bains et toutes dé-
pendances. Gaz, électricité, chauffage
central. — S'adr. rue du Grenier 41 a,
au ler étage. 3134

Rez-de-chanssée. ^sée'de't
pièces , cuisine et dépendances , ainsi
qu'une grande oave. — S'adresser rue
aes Terreaux 15. 8574

Appartement. tJSS i ffî 3
du Collège de la Citadelle, bel appar-
tement moderne de 3 pièces et bout de
corridor éclairé. Arrêt du Tram. —
S'adreseer au 1er étage, rue du Nord
170. de 10 h. à midi. 6463

â rina rf u monte A louer de suite ou
ajjpal IClllClllb. pour le 31 Octobre
1915, près du Collège de l'Ouest, 2 jo-
lis logements modernes de 2 et 3 piè-
ces. — S'adresser an Bureau, rue du
Nord 170, de 10 h. à midi. 6462

Appartements. {JKtt&S
1915, près du Collège Industriel, beaux
appartement de 3 et 4 pièces. — S'adr.
rue du Nord 170, au ler étage, de 10 h
à midi. 6'i64
& ÎAilPP ae su,te ou P°ur le 31 octo-
n. IUUCI jj re. un bel appartement de
4 pièces , avec grand alcôve, cuisine,
corridor et dépendances. 7535

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

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

Appartement. Mïï^JftE
ment de 4 chambres , grandes dépen-
dances. — S'adresser à M.Wirz, rue de
la Promenade 6. 8118
Maria ejn A louer , au centre de la
InttgaOlUi ville , un magasin ; condi-
tions très avantageuses. — S'adresser
à M. Ch. Schlunegger, rue du Doubs 5.
'¦ - 7692

¦ II ) n m;

Ckmbre-hante frSsV«Lr Leu:
bles, située rue du Grenier 45. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 1, au
2me étage. ¦ 8981

PhamhPP A *ouer (*e suit0 chambre
UlluillUlCi meublée, avec électricité,
dans maison d'ordre , à monsieur de
moralité et travaillant dehors. 9071

S'adresser rue du Premier-Mars 14,
au 1er étage.

W Chamlire . ^r^-ll
blée, au soleil, électricité, à personne
tranquille et travaillant dehors.— S'a-
dresser rue du Puits 17, au ler étage,
à gauche. 8911

flhfllTlhPP *'olie ollala*"'e' au soleil,UllalllUIC» 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

rhamhpû **• louer, à monsieur sol-
UliaillUie. yable et tranquille , une
belle chambre meublée, indépendante
et au soleil. —r S'adresser rue Numa-
Droz 72, au 2me étage. 9088

rhamhpp A i°uer* *** un ou **eux
UilalHDl d messieurs , une chambre
meublée et au soleil. — S'adr. rue de
la Paix 75. au 3me étage, à gauche.

fhamh PP A louer de suite chambre
UllalllUIC. bien meublée, au soleil.
Electricité. Prix réduit. — S'adresser
rue du Doubs 139, au 2me étage, à
droite^ 9087
— *Jg B ¦̂*—¦——¦*¦*¦*»¦**—

On demande à louer ztt
si possible avec petite cuisine, — Offres
écrites sous chiffres A. B. 9059. au
bureau de 'IIMPABTIAL. 9059
Poro ftnnflc* sérieuses cherchent à
l CtoUllUCD louer, pour le 31 octobre,
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, gaz et électri cité, dans maison
tranquille, quartier de la Gare ou de
l'Ouest. — S'adresser par écrit , sous
chiffres Z. F. 9097, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9097

On demande à Ioner, Te °£r
meublée, si possible avec cuisine. —
Ecrire sous chiffres A. Z. 8088 au
bureau de I'IMPARTIAL. 9092

fhf lmhPP Demoiselle, désirant être
UllaUlUI C. libre, demand e à louer
chambre meublée, indépendante, si-
tuée près de la place du Marché. Pres-
sant. — Offres écrites sous chiffres
A. K. 9094, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 9094

DiimP ^ -*B (,emariC*e chambre et pen-
Kaille sion dans famille de la campa-
gne. — Adresser offres avec prix à M.
Spillmann , rue du Parc 132. 8971

On demande à louer Fmandent eà
louer pour le 15 septembre, logement
moderne de 2 pièces, si possible avec
corridor éclaire. — Ecrire sous chiffres
À. R. 8959, au bur. de I'IMPARTIAL.

Tonno hnmmo demande à louer une
UCllllc IlUllllllc jolie cham bre meu-
blée, située au centre. — Offres par
écrit, Pension Christen, rue Numa-
Droz 90. ; ¦ 8929

PoPQAnnPC tranquilles demandent à
rOlùUUUOù louer , pour octobre, ap-
partem ent de 2 pièces, au centre et dans
maison d'ordre . — Offres écrites, sou 1!
chiffres O. H. 8843, au bureau de l'Iu-
PARTIAL. 8943
Din/} h foppa *-)n cherche à louer
JTlCU-CfHU C. chambre meublée , in-
dépendante. — Faire offres écrites, avec
prix, sous chiffres R, N. 9042, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9043

On demande à acheter -TcK
toir, banque, pupitre, établi , régula-
teur, chaises. — Offres écrites, SOUF
initiales A. G. 8961, au burean de
I'IMPARTIAL. 8964

On demande à acheter S?gg5
longue. — S'adresser chez M. F. So-
ler, rue de la Paix 53-ais, au premier
ètarze. 8980

Cuïeaa à lessiye/^d^faute' "
d'emploi, avec la* croix ; hauteur 0.73
cm./diamètre 130 cm. Fr. 30. — S'a-
dresser au Bureau, rue des Moulins 3.- ¦-  • ¦ - - 9089

& opnH pp immédiatement 1 pous-
a ICUUl C Sette anglaise snr cour-
roie avec lugeon. Fr. 80. — S'adresser
à M. C. Elias, rue du Parc 66. 9100

Phî PII A vendre UB jeune chien de 7
UU1C11. semaines. « Fox », pure race.
Bas prix. —r S'adresser, de 6'/» h. à
8 heures du soir, rue de l'Hôtel-de-
Ville 15, au 8me étage, à gauche. 9032

A nfillflPP pour 80 fr. , une belle zi-
iCllul Cj ther-concert , avec étui et

méthode; un lit de fer à deux places,
avec matelas crin animal (fr. 50).

S'adresser rue P.-H.-Mathey 29, au
2me étage, à droite. 8938
& VPnfll 'P •*¦ "¦* complet, bois dur , 2
o. ï CllUl C places, matelas crin ani-
mal (90 fr.), 1 lit fer côinplet, 1 place
(30 fr.), 1 canapé cuir (45 fr.), banquet-
tes de fenêtres , avec tiroir (5 fr.), bas-
cule romaine (50 fr.), petites tables de
cuisine (3 fr.), 1 grand cuveau à lessi-
ve ovale (25 fr.). — S'adresser rue du
Grenier 32, au 3me étage, à gauche. H832
I ir an fi po pour cause de départ , 2
n. ï Cllul C grands tableaux, 1 régu-
lateur et une grande glace biseautée,
le tout en parfait état. 8958

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
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BANQUE FEDERALE (S. L)
Capital et Réserves a Fr. 44.500,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoirs à : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gail, Vevey et Zurich

m m  t» »

Paiement de Conpons
Nous payons sans frais à notre

Caisse les

C ô'ttiL i&oiro.fs
aux échéances des

30 Juin — l"p Juillet 1915
des principales valeurs suisses et soi-
gnons l'encaissement de ceux non do-
miciliés chez nous aux meilleures con-
ditions. ^^^^^^

§off rets en location
Nous recevons pour n'importe quel laps de temps,

des dépôts ouverts ou cachetés. Nos caveaux, double-
ment fortifiés , offrent toute sécurité pour la garda
des titres, papiers de valeurs, bijoux , argenterie, etc.______________mi—________

1___ i«nMna —̂______________________,

? 
Pour cause de réparations et d'agrandissements, ma phar-

macie SERA FERIV SÉE jusqu 'à nouvel avis. Je prie mon ho-
norable clientèle de s'adresser à la PHARMACIE BÉGUIN ,
rue Léopold-Robert 13, ou à la PHARMACIE PAREL,
rue Léopold-Robert 64. 904O

C. MATHEY, pharmacien.

CONFITURES *̂**?i
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lies faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
- PARIS. — 29 juin, 15 heures. —; Dans la

région au nord d'Arras, la canonnade s'est pour-
suivie hier au nord et au sud de Souchez et au
nord de Neuville.

En Argonne, a Bagatelle, lutte incessante à
coups de torpilles et de grenades.

Dans le*< Vosges, une attaque allemande a réus-
si à rejeter momentanément nos avant-postes des
pentes est de Metzeral. Nous ayons recouvré, par
une contre-attaque immédiate, la partie du terrain
perdue.

PARIS. = 29 juin, 23 Heures. _ Dans les
Vosges, nous avons reconquis dans la matinée
toutes* les. positions que nous occupions à l'est de
Metzeral.

Sur le reste du front, rien a signaler.

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

BERLIN. — 29 juin. — Les Français ont
préparé hier, par un feu violent, entre la route de
Lens et Béthune et Arras, des actions nocturnes
d'infanterie, qui ont été enrayées par le feu de
notre artillerie.

Sur les Hauts-de-Meuse, l'ennemi a attaqué
cinq fois pendant la journée les positions que nous
avons conquises, le 26 juin,_au sud-ouest des Epar-
ges; ces attaques, de même qu'une attaque de nuit
à l'est de la (Tranchée, se sont brisées sans obtenir
de résultat.

A l'est de Lunéville, trois attaques effectuées
par plusieurs bataillons ennemi? contre nos posi-
tions devant la forêt de Remembois et à l'ouest
de Leintrey-Gondrexon, ne sont parvenues que
jusqu'à nos obstacles.

Un poste d'observation pour l'artillerie, installé
sur la cathédrale de Soissons, a été détruit hier par
notre artillerie.

Sur le théâtre sud-oriental, l'armée du général
von Linsingen continuant sa poursuite sur tout le
front entre Halicz et Firlejow, a rej eté l'ennemi
sur la Gnila-Lipa. Le combat continue dans ce
secteur.

Au nord de Kamienka, l'ennemi n'a pas at-
tendu notre attaque et s'est retiré derrière le Bug,
en aval de cette localité. L'ennemi avait pris posi-
tion hier à 50 kilomètres au nord de Lemberg.
ainsi qu'au nord-est et à l'ouest de Tomaçhaw; il
a été partout repoussé.

Sur ce point également, nous nous trouvons
maintenant en territoire russe.

Sous la1 pression de notre avance, î'ennerai
commence â évacuer ses positions du secteur du
tTanew et du San inférieur.

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

ROME. ;— 29 juin. — Dans la région du
•Tyrol et du Trentin, et spécialement le long du
secteur oriental de cette région, l'action de l'ar-
tillerie opposée continue avec une grande vivacité.
L'ennemi a tenté par des attaques réitérées de
prendre la position du Monte-Civaron, dans le
yal Sugana, mais il a été repoussé.

En Garnie, nous avons bombardé avec effica-
cité les abris autrichiens de Straminger, chassant
les troupes qui s'y trouvaient. Nous avons aussi
dispersé des groupes de travailleurs occupés à
construire des ouvrages pour l'artillerie, près du
col de Giramondo. Â son tour, l'ennemi a dirigé
le feu de son artillerie contre le secteur du Zellen-
kofel et en a tenté ensuite à plusieurs reprises l'at-
taque, mais sans aucun succès. t ,

Dans la région de l'Isonzo, les conditions at-
mosphériques, qui persistent à_ être défavorables,
ont rendu très difficile la praticabilité du terrain.

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

PETROGRAD. — 29 jui n. — La poussée
importante de forces ennemies sur le front entre
les sources de la rivière Veprz etis Bug, à l'ouest,
continue.

Sur nos positions d'arrière-garde dans la région
de Tomachow, nos troupes ont repoussé, les 27
et 28 juin, plusieurs attaques acharnées alleman-
des, mais l'ennemi du Dniester, renforcé de nou-
velles troupes allemandes tout récemment jetées
dans cette région, a cherché, par des attaques des
plus violentes, sur le front Boukatchewcz-Marti-
now, à provoquer la confusion dans notre replie-
ment vers Gnila-Lida, mais il a échoué après avoir
subi des pertes énormes.

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

CONSTANTINOPLE. — 29 j uin. — Sur
fe front des Dardanelles, dans la nuit du 26 au
27 j uin, faible duel d'artillerie et d'infanterie,
avec échange de bombei.

Près d'Ari-Bournou, le feu d'infanterie et le
lancement de bombes continuent. De temps en
temps, l'artillerie ennemie nous envoie vainement
des obus dans le but de détruire nos tranchées.

Des avions ennemis ont lancé, sans obtenir de
résultat, des bombes sur le village de Jeniskheir,
au sud de Kum-Kale.

Nos batteries d'Anatolie ont bombardé effica-
cement l'artillerie ennemie.

Le « Corriere d'Italia; » publie raie interview
du cardinal secrétaire d'Etat Gasparri au suj et
de l'entrevue de M. Latapie avec le pape.

Mgr Gasparri fait remarquer que M. Latapie
ai inventé complètement de très graves affir-
mations.

La réponse1 attribuée! au pape1 au suj et de la
violation de la neutralité de la Belgique : « C'é-
tait sous le pontificat de Pie X », aurait été in-
suffisante et représenterait pour le moins un
manque d'égards envers la mémoire du vénéré
Pie X. Mais le pape n'a jamais donné semblable
réponse.

« Plus grave encore est ce quel dit M. Latapie
au suj et des rapports entre le Saint-Siège et le
gouvernement italien.

« Il est vrai que le Saint-Siège désirait que
l ltalie restât en dehors du conflit européen
moyennant des concessions suffisantes de la
part de l'Autriche, susceptibles d'écarter tout
motif . de froissement entre les deux nations,
d'un côté parce que le pape, désirant le réta-
blissement de la paix, ne pouvait naturellement
pas désirer une extension de la conflagration,
d'un, autre côté parce qu'il désirait épargner à
l'Italie aimée les horreurs de la guerre, et enfin
parce qu'il était préoccupé de la situation: déli-
cate dans laauelle se trouverait ou pourrait se
trouver le Saint-Siège si l'Italie entrait dan» le
conflit.

« Lofsque l'histoire publiera tout ce que le
pape a fait au sujet des diverses questions sou-
levées, le peuple italien, loin d'avoir des senti-
ments de rancune, n'aura plus que des senti-
ments d'amour et de reconnaissance.

« Depuis la déclaration! de la guerre, le Vati-
can a gardé la plus absolue neutralité, même
en ce qui concerne le conflit italo-autrichien.
Le pape n'oublie pas, dans sa douleur, que ceux
qui combattent des deux côtés sont également
ses fils. En même temps, non seulement il n'em-
pêche aucun catholique italien de faire ses de-
voirs de bon citoyen, mais il s'occupe de l'as-
sistance morale et religieuse à assurer aux sol-
dats et permet que, même dans les locaux dé-
pendant du Saint-Siège, les soldats malades ou
blessés puissent être soignés ou secourus. »

Mgr Gasparri conclut en disant que M. Lata-
pie n'a reproduit sur aucun point la pensée du
pape exactement et que, sur beaucoup d'autres,
il l'a défigurée complètement.

En tout cas, à cause de sa si déplorable In-
discrétion, M. Latapie aura l'honneur d'avoir
été le dernier, journaliste reçu par, le pape Pien-
dant là guerre. ""•

Interview contre Interview

Le nouveau raid de Friedrichshafen
On avait annoncé' à Constance l'arrivée pour

dimanche de huit aviateurs faisant un raid sur
les chantiers Zeppelin à Friedrichshafen. La
gare avait été fermée et personne n'osait quit-
ter les wagons. On ne tarda pas, en effet, à
signaler les aviateurs ; mais ils n'étaient que
deux, qui suivaient la rive badoise. L'un prit la
direction de Singen, l'autre de Friedrichshafen.
Le second était le sous-lieutenant Gilbert. Il
n'arriva pas jusqu 'à Friedrichshafen. mais seu-
lement jusqu'à Manzelle, situé plus à l'ouest.
Là il laissa choir quatre bombes qui tombèrent
dans les prairies et des forêts sans faire aucun
dégât. L'appareil se tenait à une très grande
hauteur , à environ 2500 mètres, et volait au-
dessus des nuages. Le pilote aura sans doute
pris le gran d hangar des dirigeables de Man-
zell pour le hall de Friedrichshafen.

D'autre part, on annonce que l'aviateur Gil-
bert avait déjà été aperçu par les troupes suis-
ses à son passage dimanche matin. "Son retour
avait été annoncé de KreuzLingen et le poste
de garde de Rheinfelden vit bientôt l'aviateur
se diriger sur territoire suisse. Voyant que
l'appareil allait atterrir , on ne tira pas. Un pre-
mier-lieutenant et quatre soldats suivirent en
automobile l'avion s'abaissant rapidement ; ils
l'atteignirent dans une prairie près de Mœhlin.
Le réservoir à benzine était troué, probable-
ment par une balle ; mais n'était pas complè-
tement vide. Le lieutenant Gilbert pensait sans
doute faire escale et réparer le dommage, afin
de poursuivre encore sa route. A l'atterrissage,
l'une des roues heurta une borne, ce qui fit ca-
poter l'appareil. Le pilote s'en tira sans dom-
mage. _ . . .

Gilbert 'déclare avoir lancé huit bombes, die
douze kilos et demi chacune ; quatre à gauche,
quatre à droite. Il pensait être au-dessus de
Friedrichshafen. Quant au résultat, il ne put
s'en rendre compte ayant été tout à coup bom-
bardé dte tous côtés à coups de shrapnells et
étant entré dans qn nuage.

Gilbert était parti dimanche matin de Bel-
fort à 7 h. 30 avec un camarade, qui rentrait
seul à ll heures sans incident. Il raconta qu'en
cours de route il avait été violemment canon-
né par les batteries allemandes et qu'il avait
perdu Gilbert de vue.

On attendait avec anxiété le retour du vail-
lant pilote. L'anxiété grandissait à mesure que
les heures s'enfuyaient. Le soir à 8 h. on ne
savait rien encore de son sort ; mais on ne
pouvait plus douter d'un malheur. On le
croyait bel et bien entre les mains de l'ennemi.
Ge fut nn soulagement lorsqu'on sut qu 'il avait
pu atterrir, en Suisse et qu'il .était en bonne
santé, ^tj us ¦
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iVoicî venir juillet, le mois qui, d'ordinaire,
marque le début de l'affluence des touristes
et auquel les hôteliers mesurent lés perspec-
tives de la saison. Cette année, les perspec-
tives sont maigres. Le mois de juin qui, sou-
vent, n'est pas brillant, a été désastreux pour
les stations de montagne. Dans les stations im-
portantes, on a ouvert comme d'ordinaire, et les
casinos, avec l'orchestre et les petits chevaux,
ont souri aux visiteurs.

Mais les visiteurs se sont fait attendre, les
orchestres ont été réduits à leur plus simple
expression et les croupiers ne cessent d'an-
noncer que « rien ne va plus».

Beaucoup d'hôtels, notamment lés établisse-
ments de premier ordre, demeurent fermés.
li en restera encore assez pour le nombre des
touristes. La clientèle suisse ne manquera sans
doute p,ag à l'appel, mais le renchérissement de
la vie oblige plus d'un ménage à restreindre ses
dépenses. On constate en outre que lea familles
étrangères qui se sont réfugiées chez nous
pendant la guerre quittent la ville pour1 la mon-
tagne: déficit pour l'un, compensation! pour
l'autre. Quant aux étrangers qui viendront ex-
près en Suisse pour y passer leurs vacances,
juillet nous apprendra s'ils seront nombreux,
mais ceci paraît extrêmement douteux, écrit
la correspondant de Berne à la « Revue».

Dans les pays belligérants, en effet, onl songe
à tout autre chose qu'à prendre du plaisir ou
même seulement du repos. Cela s'explique aisé-
ment pour des raisons morales et aussi poui
des considérations matérielles tirées de la dif-
ficulté des communications internationales ou
simplement de la pénurie d'argent. Enfin, chez
tous nos voisins on fait appel au patriotisme
pour inviter ceux qui cherchent un séjour de
vacances à porter leur choix dans leur propre
pays. Il faut songer aussi aux susceptibilités de
l'heure présente. Beaucoup d'étrangers cherchent
des hôtels où lia seront sûrs de ne pas se ren-
contrer avec des ressortissants «ennemis», et
ae (ne sera pas le moindre souci de nos hôte-
liers, de faire leur choix entre les deux camps
belligérants. Car la neutralité est assez ma!
portée, surtout depuis que le nombre des neu-
tres iest réduit à si peu de chose. Ce serait une
erreur de croire que toute l'hôtellerie de l'Ober-
land bernois optera pour les empires du cen-
tre. Bon nombre tiennent à leur clientèle d'hi-
ver qui est constituée à peu près uniquement
par les Anglais, et, en été aussi, ils se décla-
rent nettement du côté des Alliés. Tel celui
qui, répondant ces jours derniers a. une de-
mande de prix d'Une famille française, écri-
vait discrètement qu'il avait décidé d'ouvrir cet
été en raison des demandes reçues de France,
d'Angleterre et des Etats-Unis... Et l'on peut
être certain que dans cet hôtel, ni le secrétaire,
ni le portier ne sont Allemands. Ailïeursi sans
doute, c'est l'inverse. Et, comme cela durera
sans doute quelques années de plus que la
guerre, il faudra sans doute créer une orga-
nisation qui tienne compte de la situation po-
litique internationale.

ha saison des étrangers

Dans les ©autans
Des mœurs de sauvages.

BERNE. — Lundi après-midi, a Aarberg,
une marchande de nationalité française, habi-
tant Bienne depuis de nombreuses années, dû-
ment patentée, se présentait en ville et ven-
dait à le tenancière d'un café quatre bâtons
de vanille, pour le prix total d'un franc.

Des paysans attablés dans l'établissement in-
terpellèrent la marchande. Quand ils surent
qu'elle était Française, ils se mirent à l'in-
jurier, l'accusant de vendre de la camelote,
et lui disant les termes les plus orduriers.
Malgré l'intervention d'un client,, ils finirent
par la maltraiter, lui j etant leurs verres de
vin à la figure, et versant le reste du con-
tenu de leurs demi-litres sur ses habits.

Toutes les marchandises de la pauvre femme
furent précipitées dans la rue. Des voisins obli-
geants et moins féroces eurent la bonté de les
ramasser.

Allons, tous les sauvages ne Sont pas en1
Afrique. Il y en a aussi quelques peuplades
dans les marais du Seeland.
Le colonel à 1 école.

Il y. a (quelque temps, une des écoles les
plus solitaires et les plus reculées d'e nos mon-
tagnes jurassiennes recevait une visite aussi sin-
gulière qu'inattendue. Devant l'institutrice et
les élèves stupéfaits d'étonnement paraît tout
à coup, en grand uniforme, uni colonel de
l'armée fédérale, et ce colonel se met à s'en-
tretenir gentiment avec tous, maîtresse et en-
fants. Il fait preuve d'une si complète con-
naissance de toutes les affaires scolaires que
ce doit être un collègue dans la vie civile,
pense l'institutrice. Mais qui? Sa stupeur est
si profonde qu'elle ne songe pas à demander à
M. le colonel comment il s'appelle. Et puis
les gens sont timides, là-haut!

Ce n'est qu'après le départ de l'officier qu'elle
a l'idée de voir le registre des visites, où j l
s'est inscrit. Et quel nom y lit-elle? Le nom
du directeur de l'instruction publique du can-
ton de Berne, M. JLohner, colonel d'artillerie.

Quelque temps après la poste apporte un
immense paquet adressé à l'école et contenant
des tableaux, des cartes géographiques, du ma-
tériel scolaire, tout ce qui manquait sous ce
rapport à là modeste école de montagne. Q_n
devine qui e» -était l'exïj sditgur,,

M, Fuglister à La Cifiourg.
.Un comité d'organisation des Franches-'Mbri-

tagnes s'est mis en rapport avec Te conféren-
cier et a fixé une « Conférence Fuglister», à
La Cibour g, pour dimanche prochain,, à 4 h.
après-midi. Cette heure un peu tardive a été
choisie pour permettre aux populations de Ta-
vannes, Tramelan, et des Franches-Montagnes
d'utiliser les trains qui circulent dans cette
région dès 1 h. après-midi. Là conférence sera
terminée assez tôt'pour que les assistants puis-
sent rentrer par les trains qui partent de la
Cibourg à 5 h. 40 sur Noirmont-Saignelégier
et 7 h. 11 sur La Chaux-de-Fonds.

Le public des Franches-Montagnes pourra
utiliser les billets de dimanche dont le tarif,
pour une course aller-retour, à La Cibourg,
est fixé comme suit : de Saignelégier, fr. 1.55;
du Noirmont, fr. 1.15; des Bois, fr. 0.60; de
La Chaux-de-Fonds, fr. 0.45.

Comme la conférence aura lieu en plein air,
il ne pourra être perçu de finance d'entrée,
mais une quête sera faite en faveur des œu-
vres de charité de la, malheureuse Belgique.
Trop tard, le tour est ioué.

GLARIS. — Nous avons dit qu'une société
financière qui, comme beaucoup d'autres, a éta-
bli son siège à Glaris pour échapper, aux im-
pôts, la « Columbus », a eu\l'idée, qu'on ne sau-
rait taxer de lumineuse dans les circonstances
actuelles, de draîner quelques millions d'argent
suisse pour des travaux à exécuter dans la Ré-
publique argentine. Elle a mis en souscription
un emprunt de 6 millions à 6 %.

Le secrétariat de l'Union suisse des paysans
demande au Conseil fédéral d'interdire cette
émission en vertu de ses pleins pouvoirs, soit
à cause du taux, soit parce que, moins que j a-
mais, il ne convient de favoriser) l'exode des
capitaux suisses.
Le yoyageur en espionnage.

BALE. — Un voyageur de commerce bïeW
connu de Bâle, du nom de Dœrflinger, dont le
rayon d'affaires comprenait la région badoise
et alsacienne voisine de la Suisse, a été arrêté
à Lœrrach et conduit à Ulm, où il attend son
jugement. Dœrflinger est accusé d'avoir livré
aux Français des renseignements sur les dé-
pôts de munitions des Allemands. On conjec-
ture, de l'autre côté du Rhin, que les indications
de Dœrflinger ont été mises à profit par les
aviateurs français , au cours des récents raids
sur. Fribourg-en-Brisgau, Leppoldshœhe et
Lœrrach.
La femme et la carrière ecclésiastique.

GRISONS. — Alors que tous les domaines o"e
l'activité humaine s'ouvrent peu à peu à là
femme, seule la carrière ecclésiastique lui est
encore fermée en Suisse. Au dernier synode
de l'Eglise réformée dû canton des Grisons, à
Samaden, une dame de Coire, qui a fait ses
études en théologie, avait demandé à être reçue
dans le clergé cantonal. Il lui fut répondu qu'elle
devait d'abord être nommée comme pasteur,
dans une commune grisonne et qu'on yerrait
ensuite ce qu 'il y aurait à faire. ' -,

A vrai dire, la carrière ecclésiastique ne con-
vient pas à une femme et Saint-Paul savait
très bien ce qu 'il faisait lorsque, dans une de
ses épîtres, il parlait des devoirs à remplir, pat)
la femme... *
L'odyssée d'un déserteur.

ARGOVIE. — Ces j ours derniers, un soldati
allemand en uniforme a déserté en passant le
pont du Rhin Zurzach-Rheinfeldeni C'est un
nommé Fr. Kramer, de Dangstetten. M fut re-
çu par le poste de douane suisse, interrogé et
mis aux arrêts. Kramer est sommelier .de pro-
fession ; il a travaillé " longtemps en France et
a combattu pendant plusieurs mois dans l'Est.
Ayant été blessé, il obtint huit j ours de congél
après ' sa guérison. Pour, fuir, il engagea une
conversation avec la sentinelle allemande, l'en-
traînant jusqu'au milieu du pont. Arrivé là,
d'un bond il fut en territoire suisse. Krameïi a
été transféré à Berne, d'où il sera remis à ua
dépôt d'internés. Il avait été élevé et avait
vécu longtemps à Lenzbourg*
Défense d'exporter du pain.

THURGOVIE. — Jusqu'ici on avait autorisé
le passage de pain au lait jusqu 'à 5 kg. dans lat;
zone frontière. Nos voisins du grand-duché dV
Bade faisaient naturellement largement usage
de cette permission pour changer «n peu leurj
régime de pain de guerre. Mais il y a en des
abus. Certains boulangers trouvaient qu'ils faix
saienf de meilleures affaires en ne faisant que,
du pain au lait, négligeant la fabrication d:e
pain ordinaire pour leurs clients suisses, qui.eux, ne pouvaient se payer, le luxe du pajrî
au lait. Ces j ours derniers, on a 'fait savoir àl
ces boulangers qu 'il leur était désormais inter-.
dit d'exporter le pain en question.
Des wagons 'd'œufs pourris.

La Suisse, trouvant difficilement à se procu-
rer, des œufs, a pris le parti de les faire venin
de Bulgarie ; or, récemment, il est arrivé à la
station d'Egnach, sur le lac de Constance, un
envoi de 360,000 quintau x d'œufs. Mais, lors-
qu 'on voulut en prendre possession, on s'aper-
çut que 300,000 quintaux étaient pourris. Il
fallut d'étruire 700,000 œufs ; une partie fut
remise aux paysans pour des usages agricoles.
Aussi toute la région a -t-elle été envahie par
une odeur épouvantable dont se. plaignaient vu
ve.nîejji les habitantss



J 'ai rencontré l'autre jou r, un Monsieur re-
venu d'un assez long séj our en France. Entre
autres choses intéressantes, il a p u relever, sur
le vif , de curieuses observations, dans un des
camps de pri sonniers parmi les plus imp or-
tants de la Rép ublique. En voici une tout à f a i t
typ ique :

Ces camps renf erment toutes les catégories
'sociales d'individus. Il y a des off iciers , avec
'p assablement d'argent; tl y a des sous-off iciers,
p as trop à pla indre non pl us; il y a de simp les
soldats, ceux-ci plutôt malheureux. Cepe ndant
ta plupart d'entre eux reçoivent assez réguliè-
rement des subsides de leurs proches.

Quelques-uns, de ces p auvres diables, les p lus
'débrouillards, se sont tout de suite ingéniés à
augmenter, leurs maigres ressources de quel-
ques revenus supp lémentaires, constitués, en
'général, pa r de menus services rendus aux ca-
marades mieux f avorisés du sort.

C'est ainsi qu'un beau j our, un de ces soldatsrdemanda la p ermission de se rendre dans les
'salles réservées aux off iciers et sous-off iciers.
'Il portait sous son bras une vieille boîte à ci-
gares, dans laquelle se trouvaient deux p etites
brosses à nettoyer les chaussures et un peu de
cirage. Le tout valait bien 50 centimes.

Il demanda à p ouvoir cirer, les bottes des of -
f iciers. Ce serait seulement 10 centimes. On a
beau être pr isonnier de guerre, on tient à ne
pa s, avoir l'air d'un chemineau, surtout quand
on est off icier allemand. Les aff aires allèrent
donc assez bien. St bien même, que le soldat, qui
avait de l'ambition, vendit un jour. :« son f ond
de commerce » et sa clientèle à un camarade,
moyennant 17 f rancs p our solde de tout comp te.

Avec ses 17 f rancs, notre homme installe un
nouvel établissement ! Une planche sur, deux
caisses f ait l'off ice de magasin, ll y  débite de
vagues charcuteries, du tabac, de la limonade,
bref , les extras que les pr isonniers de p artout
p euvent se pr ocurer, quand Us en ont les
moy ens.

La* clientèle étant plu s étendue, les aff aires
prospérèrent mieux encore qu'avec le cirage
\et les bottes d'off iciers. L 'homme économisa
•200 f rancs, ll tenait le chemin de la f ortune. Et
il est auj ourd'hui, eff ectivement, en train de
'réaliser un j oli pé cule. Sa p lanche et ses cais-
ses ont disp aru, ll est cantinier, en chef du camp .
\l a deux aides et débite des marchandises va-
riées à p lusieurs milliers de ses concitoyens.
C'est un p ersonnage que ses anciens camara-
des n'osent p lus tutoyer. Quand la guerre sera
f inie, il rentrera au pays, son avenir, assuré.

Cette p etite histoire est rigoureusement au-
thentique. Elle renf erme, n'est-ce p as, tout le
secret du ia vmsssace) économique, de f Alle,-
magmZ „ -Â

CH. Mi ¦ V

comment on arriue au pouvoir

$¦& parti socialiste de Neuchâtel-Serrières
is'est réuni hier soir ponr constituer sa liste dé-
sfïnitive ; l'assemblée était assez nombreuse;,
Sauf MM. Marchand et Calame, déniissionnai*-*
res, tous les autres conseillers sortants ont été
(reportés en liste. Parmi les nouveaux candi-
dats se trouvent Messieurs Solari, conseiller
communal, Tripet, avocat, Georges Sandoz,
typographe et député , Richème, .typographe".
La liste portera 21 noms.

A Cernier, le Conseil communal, suivant la
pratique établie', a décidé de convoquer les
électeurs, sans exception de partis, en une as-
semblée préparatoire qui aura lieu vendredi 2
iuillet, à 8 heures du soir , dans la Halle de gym-
nastique et où sera élaborée la liste des trente
candidats. .
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A lues élections communales -f j

La Chaux- de-p ends
Les fêtes de nuit 'du Bois.

Les deux fêtes de nuit de j eudi et d'e diman-
che derniers au bois du Petit Château ont dû
être renvoyées à cause du mauvais temps ; les
programmes ne changent pas ; la première
¦fête est renvoyée à demain! soir 1er juillet . La
société de gymnastique « Ancienne section » et
la musique « Les Armes Réunies » exécuteront
le programme annoncé.

Dimanche soir 4 j uillet, la société de gym-
nastique « L'Abeille », la musique « La Lyre »
et la fanfare du bataillon seront de la partie.

Uu avis sera accroché au dernier moment au
kiosque d'attente du tramway rue Léopold-
Robert. En cas de mauvais temps ou d'orage
menaçant, ces fêtes seront renvoyées cha-
cune aux j eudi et dimanche suivants.
Croix-Rouge française. — On nous écrit :

Le comité officiel français de secours aux
blessés et prisonniers d'e guerre prie toutesjes
personnes qui s'intéressent à son œuvre , de
bien vouloir se rendre à l'assemblée générale
qui aura lieu vendredi 2 juillet, à 2 h. et demie à
la salle des catéchumènes, Cure 9.

Les personnes des groupes de couture, les
marraines de prisonniers, les collectrices et les
dames travaillant à la maison, sont tout spécia-
lement priées d'y assister.

Ua discoirs de M. Millerand
i PARIS. — Le Sénat a voté hier soir â
l'unanimité le projet de douzième provisoire
adopté par la Chambre.

!Ml Viviani , intervenant au début de la dis*
cussion ,a renouvelé sa déclaration faite précé-
demment à la Chambre de collaborer étroite-
ment avec les commissions, afi n de réaliset
*(u 'mieux l'utilisation intensive des forces mili-
taires et industrielles du pays. «Le parlement
et le gouvernement donneront ainsi à la* nation
l'exemple de la confiance réciproque, de l'union
et de la concorde. Nous léguerons ainsi à nos
descendants deux beaux héritages: celui de
l'héroïsme de nos soldats et celui de l'union des
partis réconciliés dans la religion de la patrie ».
(Longues et unanimes acclamations).

Après Mi. Viviani , M. Millerand indique les
résultats des mesures prises pour intensi-
fier la production des armements et des ex-
plosifs. «Après la mobilisation militaire, dit
le ministre, nous avons décrété la mobilisation
industrielle . La tâche était difficile. Nous som-
mes parvenus en neuf mois à sextupler la pro-
duction, qui n'a pas cessé de monter pour nos
canons de 75. L'administration de la guerre a
tout fait pour dépasser les prévisions ». Le
ministre donne des assurances satisfaisantes
pour l'artillerie lourde, ainsi que pour la fabri-
cation des fusils. Pendant le premier trimestre
1915, la production des mitrailleuses a dou-
blé. La production est semblable pour toutes
les armes de combat.

Nous sommes, dit 'M. Millerand, décidés à
suivre nos ennemis sur tout terrain, quelles
que soient les armes qu'ils employent Le mi-
nistre donne des indications concernant le ser-
vice de santé et parle des efforts f aits pour
compléter le service de l'intendance. Il termine
en affirmant qu'il est résolu à poursuivre le
redressement de toutes les erreurs, où qu'elles
se produisent ; mais les détails ne doivent
pas faire perdre de vue l'ensemble, auquel
nos alliés, témoins de nos efforts, ont rendu un
éclatant hommage. (Vifs applaudissements).

L'occupation de Scutari
ROME. — On mande de Scutari au « Gior«

nale d'Italia », le 27 juin :
« Après avoir occupé St-Jean de Meduat, les

Monténégrins ont occupé également Alessio,
puis Selac et Temai, villages habités par des)
Malissores.

Les Monténégrins, se trouvant à peu de dis-i
tance de Scutari, sont partis du pont de Mossi,
se sont dirigés .vers la ville dont la reddition al
été effectuée.

L'annonce officielle de l'occupation a été faite!
le matin du 27 j uin par une proclamation muni-,
cipale qui invitait la population à faire une di-
gne réception aux soldats. En effet , elle s'est
rendue hors de la ville à la rencontre des Mon-
ténégrins. Ceux-ci ont fait, à midi, une entrée
triomphale.

Après une avant-gafde composée d'un mil-*
lier d'hommes, des popes portant leurs plus
beaux ornements avec des croix et des éten-
dards religieux, le gros de l'armée a fait son
entrée en ville. Le consul du Monténégro et le
général suivaient en voiture, puis venaient les!
bandes irrégulières albanaises. Le consulat
d'Autriche-Hongrie retira alors son drapeau et
se plaça sous la protection du consulat de.
Grèce. L'état-maj or des troupes occupa Scutari,
prit possession du gouvernement de la ville,
s'établit au Konak, où il fut reçu par les no**-
tables.

L'état-major déclara que1 les citoyens dé la)
ville devaient se considérer désormais comme
suj ets du Monténégro et qu 'ils seraient jugés!
selon les lois monténégrines. Le général Wou-
kotitch a envoyé aux consuls des puissances une
note leur annonçant la prise de possession de la)
ville au nom du roi Nicolas. Des patrouilles;
gardent les consulats et les bâtiments publics.
Un détachement a occupé la forteresse, d'où
l'on a tiré des salves en signe de réjouissance.-»!
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Un nouvel emprunt fédéral de 100 millions
BERNE. — Des pourparlers sont engagés

en vue de la conclusion de contracts relatifs
à un nouvel emprunt fédéral intérieur, du mon-
tant de 100 millions. L'opération prévoit un in-
térêt de 4 1h %. Cet emprunt serait pris à
charge par les banques cantonales et le syn-
dicat des banques. OH n'est pas encore tombé
d'accord sur le cours d'émission.

La rentrée des troupes neuchâteloises
NEUCHATEL. — De notre corresp . p art.

— Le bataillon d'e landwehr 125 est arrivé
mardi soir, par train spécial à Colombier. Il
sera licencié demain entre 9 et 10 heures du
matin.

Les trois batteries neuchâteloises et le train
seront également démobilisés ce j our-là, à
8 heures du matin.

Les chevaux des batteries neuchâteloises,
au nombre de plus de 400, ont été rendus ce
matin à leurs propriétaires. L'opération a été
conduite avec une rapidité remarquable, com-
mencée à 9 heures du matin, elle était termi-
née à midi.

Ces chevaux étaient en excellente santé ;
un seul était atteint de boiterie.

Arrêts forcés à la frontière
(BERNE. — Depuis dimanche après-midî

toutes les personnes se rendant d'Allemagne
en Suisse sont retenues dans les stations fron-
tières allemandes par les garde-frontières et
les autorités de contrôle; même si elles ont
leur passeport en règle. De nombreux Suis-
ses ont léité arrêtés ainsi, en rentrant dans
leur pays. Plusieurs se sont plaints télégra-
phiquement au Département politique fédéral.
On n'obtient aucun éclaircissement sur ces me-
sures extraordinaires.

On confirme ces faits de source officielle.
Toutefois, deux cas seulement sont parvenus
jusqu'ici à la connaissance du Département
politique. L'un de ces Cas a été réglé dans les
trois heures, le voyageur retenu ayant été autoi-
risé à continuer sa route.

On ne sait rien de certain sur les raisons de
ces mesures des autorités allemandes. Il est
probable que les voyageurs arrêtés ne seront
retenus qu'un tcourt laps de temps et que les
Allemands veulent ainsi empêcher que des se-
crets militaires soient connus trop tôt en
Suisse, et ensuite en France. *,»

ROMANSHORN. — Par suite du contrôle
de plus en plus sévère à Constance, qui a con-
duit à la fermeture complète de la gare de cette
ville, empêchant les voyageurs d'entrer en
Suisse et d'en sortir, les Chemins de fer fédé-
raux et les lignes de la Thurgovie moyenne
ont annoncé hier soir à 10 h. que tout le tra-
fic «les voyageurs suisse à Constance est in-
terrompu dès aujourd'hui, mercredi matin. Au-
cun train suisse ne va plus à Constance. On se
trouve donc actuellement dans la même situa-
tion qu'au commencement de la mobilisation
allemande, en août 1914.

ROMANSHORN. — Depuis ce matin, la mê-
me surveillance est appliquée strictement sur
la frontière du Wurtemberg. Les voyageurs
arrivant de Suisse avec le bateau à vapeur, à
Friedrichshafen, peuvent bien entrer en Alle-
magne, mais on les met dans l'alternative die
retourner immédiatement, ou de risquer de-
voir être retenu plusieurs j ours.

Un historien de guerre ! !
BERNE. — La presse allemande fait grand

état des opinions militaires d'un certain M.
Hermann Stegemanrt qui écrit régulièrement
dans le .« Bund ». L'agence Wolff répand cha-
cune de ses opinions^ sous le titre de .« Juge-
ment de neutre ».

Or, M. Stegemanrt est romancier. Il n'a1 aucu-
ne connaissance technique spéciale. Surtout, il
n 'est pas Suisse, mais Allemand, étant né en Al-
sace de parents immigrés. Il a été chargé par le
gouvernement allemand d'écrire une«Histoire de
la guerre » grassement payée. Il habite à Berlin,
où il collabore régulièrement au « Lokal-Anzei-
ger », journal gouvernemental.

Tel est l'homme dont les jugements sont don-
nés au peuple comme l'évangile de l'impartia-
lité. Sans compter que' ce héros de la plume n'a
j amais fait de service militaire.

Un Livre vert italien
ROME. — L'Etat-major italien fait des pré-

paratifs pour une campagne d'hiver. Le gou-
vernement italien fera paraître un « Livre vert»
contenant des documents diplomatiques inéf-
dits apportant dé nouvelles preuves contre
l'Autriche au suj et de sa préméditation dans
la guerre européenne.

Vif succès de l'emprunt anglais
LONDRES. — Le nouvel emprunt de guer-

re obtient un succès phénoménal ; les souscrip-
tions des petits dépositaires abondent, tandis
que les souscriptions des grandes institutions
financières, assurances et autres, aussi bien
que de la part des grands détenteurs de con-
solidés du premier emprunt de guerre qui vont
devenir disponibles à la fja au premier semes-
tre, sont immenseŝ  - "

, LA SITUATION des ARMEES RUSSES
¦*!$• Du grand Etat-maior. russe :
" PETROGRAD. — 29 j uin. — Au Cau-

j case, dans la direction d'OIty. les Turcs ont tenté
! d'attaquer nos positions au sud de Koharkh. Ils se¦ sont approchés de 50 mètres de nos tranchées, mais
j ont été rej eté avec de grandes pertes. Par un feu
I réussi, nos troupes ont délogé les Turcs de leurs
j tranchées, du mont Heidag et les ont forcés à se
i replier encore plus à l'ouest. Le 27 juin, les Turcs,
, dont un régiment d'infanterie avec de l'artillerie,

I

ont attaqué à deux reprises sans succès le mont
Heidag. Ils se sont repliés ayant subi de grosses
pertes. Le reste du front est sans changement.

De l'Allemagne aux Etats-Unis
LA HAYE. — Selon des renseignements pui-

sés à bonne source, il se confirme que la ré-
ponse de l'Allemagn e à la note américaine se-
ra conçue en termes pleins de modération ;
protestant de son amitié pour l'Amérique, l'Al-
lemagne affirmera qu'elle respectera autant
que possible les intérêts neutres et la vie des
passagers neutres, sans, toutefois, renoncer à
la guerre sous-marine. La réponse contiendra
des demi-excuses pour la destruction du « Lu-
sitania », décidé sur la foi de renseignements
erronnés. Mais elle insistera sur la nécessité
pour l'Allemagne de lutter contre le blocus an-
glais par tous les moyens et elle donnera à
entendre que les attaques dies navires mar-
chands contre les sous-marins, notamment con-
tre le U 29, justifie la continuation de la guer--
re sous-marine.

WASHINGTON. — On annonce que le gou-
vernement américain se serait rangé pour l'a-
venir à la pratique suivante, concernant le'tra-
fic sur mer. Il notifierait à l'amirauté alleman-
de, par l'intermédiaire die l'ambassadeur à Ber-
lin, l'heure de partance de tous les navires
ayant des passagers, ainsi que l'heure probable
à laquelle ces navires traverseront la zone de
guerre. Après quoi les sous-marins allemands
n'attaqueront pas les bâtiments américains.

Vers le service obligatoire ?
LONDRES. — Hier à la Chambre des com-

munes, M. Long a déposé un proj et tendant
à établir un registre national pour le recense-
ment obligatoire de la population hommes et
femmes de Grande-Bretagne, entre 15 et
65 ans.

i'îi.-'iTout inscrit sera tenu de mentionner ses
occupations actuelles. On pourra lui demander
ses services volontaires pendant la guerre,
pour une tâche autre que celle à laquelle il est
occupé.

Le but' dn pfoj et n'est pas d'imposer une
discipline quelconque à la classe ouvrière, mais
d'assurer à l'Etat les services de toutes les
classes de la communauté.

De grosses conséquences
LONDRES. — L'entrée en guerre de l'Italie

contre la Turquie aura sans doute de grosses
conséquences.

Jusqu'à maintenant le gouvernement allemand
avait décidé que rien ne le contraindrait à com-
mencer les hostilités contre l'Italie et que, bien
que les ambassadeurs aient été rappelés de part
et d'autre, l'état réel de guerre pourrait être
évité.

L'ouverture1 clés hostilités entre l'Italie et la
Turquie obligerait indubitablement l'Allemagne
à se déclarer ouvertement contre l'Italie, car
aux termes d'une entente conclue en octobre
dernier, l'Allemagne est tenue de défendre la
Turquie contre tous les ennemis qui survien-
draient.

L'incendie de la! gare 3e Lemberg
VIENNE, — Les journaux viennois pu-

blient de longs détails sur l'incendie de la gare
centrale de Lemberg, un monument merveil-
leux d'architecture moderne quî avait été cons-
truit il y a douze ans et avait coûté lô millions.
Des milliers de personnes ont assisté à la
destruction de cette œuvre monumentale sans
pouvoir rien faire pour l'empêcher. 'Même les
dépôts des machines et les ateliers auraient
été détruits par les flammes. Le feu a été
mife à la gare en plusieurs points; à la fois par les
Russes qui employèrent à cet effet de la poix
et du pétrole.

De l'édifice principal de la gare, il ne resterait
que les murs extérieurs; la grande galerie cen-
trale aurait été détruite à la dynamite par les
Russes.

M. Poincaré aux Armées
PARIS. — Le Président de la République a

passé au milieu des armées les j ournées de
dimanche et de lundi. Il a visité les troupes qui
opèrent dans la région de l'Aisne.

Il a épingle la Croix de guerre aux 'drapeaux
de six régiments qui ont été cités à l'ordre du
j our de l'armée pour leur vaillante conduite.

Il s'est ensuite rendu à Reims, d'où il a ga-
gné Franchet d'Esperey. Il a longuement par-
couru les tranchées au nord et à l'est de Bé-
theny, en s'entretenant partout avec les offi-
ciers et avec les hommes.

Il a visité ensuite un certain nombre de bat-
teries d'artillerie en action, puis des cantonne--
ments et des hôpitaux temporaires.

II est revenu à Paris par Fismes, où il-s'est
arrêté pour y examiner, les formations sani-
taires» '- - - ^ - - ••-• - *-
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UA! LECTURE DES FAMILLES

F Le grand-père s'était informe a Metz de tout
ce qui intéressait Lilienthal, de sa vie et de ses
habitudes. Sous prétexte de louer la villa ha-
bitée par l'officier, près de la gare de Metz,
dans le quartier neuf, il s'y était présenté.
iUn gardien de la villa lui avait fait visiter la
maison de fond en comble; mais le gardien
était ifroquace, ne demandait qu'à parler, et
le vieux était de son côté, moins taciturne à
IMIetz qu'à Haute-Goulaine. Il fut facile d'ame-
ner la conversation sur le meurtre de Lilien-
thal. Tout le verbiage du bonhomme n'avait
pas grande importance et le père Sauvageot
n'en détacha et n'en retint qu'un détail...

La veille même du jour où il faisait cette vi-
site de l'immeuble, une jeune fille s'était pré-
sentée, avec le même motif et avait paru con-
trariée de ne point retrouver, chez le comte
de Lilienthal, ses deux ordonnances, Mans et
(Bernard. .

Le gardien n'avait pas eu de peine à ftiî expli-
quer que les deux soldats avaient dû être
forcément réintégrés dans le régiment n° 166
ic(e ligne d'où ils sortaient, en attendant l'oc-
casion de servir un autre officier, occasion im-
probable, car tous étaient pburvus et les deux
ordonnances faisaient partie de la classe.

— Vous connaissez cette jeune fille? de-
manda le père Sauvageot.

— Elle m'a laissé sa carte : Elise Fischer...
Le vieillard tressaillit. Il soupçonnait Elise

'de vouloir intervenir dans l'enquête contre Re-
naud comme une fée malfaisante. Il ne se trom-
pait donc pas.

— Pourquoi cette jeune fille voulait-elle re-
trouver les deux soldats?

— Je l'ignore... mais, si vous voulez le sa-
voir 3eux vous le diront peut-être... ï

— .Où est leur caserne?
— A la caserne vous ne pourriez les voir-

mais quand ils ne sont pas de garde, ils vont
tous les soirs manger de la saucisse fumée à
l'Epi, rue Fournirue... Il ne manque pas de gens
curieux comme vous qui vont les taire causer
sur Lilienthal, pour tâcher d'apprendre de l'iné-
di - ...

Le père Sauvageot n'insista pas. II avait une
piste. Il fallait la suivre.

Le soir, il était à l'estaminet de la rue Fourni-
rue, placé presque à l'angle de la place d'Armes.
L'Epi était tenu par un Messin d'origine. Il ne
fut pas difficile à Sauvageot de s'entendre avec
lui . Le cabaretier connaissait les deux soldats.
Dès qu'ils entreraient, il les désignerait, d'un
geste.

Ce soir-là, ils ne vinrent pas. j
Le lendemain, à cinq, heures, ils firent leur

apparition, s'attablèrent, se mirent à boire et à
manger.

Le père Sauvageot se rapprocha et lia aussitôt
conversation.

Les hommes se poussèrent du coude et flai-
rèrent un naïf auquel ils allaient faire payer
un écot. Le vieux, du reste, avait fait renouveler,
d'abord, les consommations.

Ce qu'il apprit?
Il en fut, le pauvre homme, tout bouleversé!...

Et cependant, lorsqu'il sortit du cabaret s'il
avait voulu résumer tout ce qu'il avait en-
tendu, il se serait dit qu'on ne luî avait pas ré-
vélé grand'chose de nouveau... Mais ils ne
cachèrent pas l'intervention d'Elise... Deux fois
elle était venue les voir... la menace à la bou-
che... Pourquoi s'occupait-elle de cette enquête?
Oui, elle les ^.vait menacés, criant : « Vous
n'avez pas dit la vérité, toute la vérité du moins,
à M. Falkenhein... Vous avez gardé le silence
sur la visite que fit, à Lilienthal, Renaud Sauva-
vageot et sur ce qui s'ensuivit... Moi, je sais
ce qui s'est passé pendant celte visite... Si vous
refusez de parler, moi, je parlerai et vous serez
punis sévèrement!

— Que saviez-vous donc, avait demandé Sau-
vageot?

'Mais les deux hommes, S'obstinant dans leur
silence, en gens simples qui ont peur de res-
ponsabilités et qu'épouvante l'apparat de la
justice, répliquèrent : .-;

— Que vous a dit Elise, en vous quittant? •
Ils se consultèrent du regrard. Us hésitaient.

Ils avalèrent leurs brocs de bière.
Alors, Sauvageot, qui tremblait un peu : '— Je vous donne deux cents marks à chacun,

si vous me répondez franchement.
Cela leur délia la langue.
Elle nous ai dit : « Je vous donne huit joursi

pour aller trouver M. Falkenhein et pour luî
compléter votre première déposition... Si, dans
huit jours vous ne m'avez pas obéi, je vous ferai
condamner à six mois de forteresse... Au con-
traire si vous m'obéissez et si vous faites votre
devoir, je vous récompenserai en vous faisant
cadeau de cent marks chacun... »

— Et qu'avez-vous fait ?
—» Rien encore.
— Que ferez-vous?
r— ,'Dam! il faudra bien s'exécuter... Six mois

à l'ombre, c'est lourd... d'abord... puis on est
de la classe, et ça fait six mois de rabiot à tirer...

Les huit jours ne sont pas expirés.
— Non... nous avons encore trois jours de-

vant nous...
Elise Fischer ne se trompe donc pas, et vous

savez donc quelque chose de grave?
Ils s'aperçurent qu 'ils avaient été trop loin

dans leurs confidences.
Ils se levèrent pour partir, sans répondre.

Mais leurs regards disaient clairement :
— En voilà un qui est de la police!

• (A snivm.. à
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PREMIERE PARTIE
Deux frères ennemis

¦— 'Jure! 'Josette... Il le faut!... Qui sait si
d'autres malheurs ne nous attendent pas*.

Ils étaient près de la.grille d'entrée. A ce
moment ils entendirent le roulement d'une voi-
ture sur la route, malgré la neige dans l'épais-
seur de laquelle le bruit s'étouffait. La voiture
prit l'avenue qui conduisait à la Faloise.

Renaud se penchai et tressaillit.
Sur le siège, il y avait, près du cocher, un

gendarme... Et, par la portière, une tête se pen-
cha, coiffée d'un képi. Dans la voiture, il y
avait un autre gendarme.

— D'autres malheurs, (Josette... tu vois je
les avais prévus...

¦— Que dis-tu ? que crois-tu ?...
i i— On vient pour m'arrêter...
,. — IM'ais tu es innocent!...

— Oui... Jure, ma Josette, hâte-toi de jurer...
Ne me laisse pas partir sans ton serment, avec
l'épouvante atroce de te laisser ainsi, en proie
au désespoir... Jure, Josette, que tu m'aimes en-
core... comme par le passé...

¦— Oh! mon Renaud...
— Hâte-toi, Josette, les voici qui s'appro-

chent... ils m'ont aperçu... me laisseras-tu par-
tir, Josette, dans les affres de toutes les ter-
reurs... sans que tu m'aies dit que tu m'ai-
mes toujours, oh! ma douce amie, que tu
m'aimes malgré tout...

—* Je t'aime!
*•— Ce n'est pas cela que je veux... Dis, dis la

promesse complète dont dépend notre vie...
Hâte-toi, cruelle... les voici qui descendent de
voiture... iQâfls sftidflues seconde», it sexa

trop tar'd... et tu auras ïe fetnOrtTs: H'avOiÈ
tué mon cœur...

— Je t'aime, Renaud... oh! mon Renaud1, je
t'aime malgré tout!...

II eut un brusque frisson d'întehSe joie; pijîs»
redevenant soudain très calme :

— C'est bien, dit-il... Maintenant, ils peuvent
m'arrêter... Je sais que tu vivras !!...

Ils s'éloignèrent de la grille pour laisser,
les gendarmes libres d'agir ainsi qu'il leur con-
viendraient; et, Ëenaud fit seulement préveniJc
Clément-le-Doux.

Le jeune homme ne Se trompait pas.
Les gendarmes venaient le mettre en état

d'arrestation, mais ils n'avaient pas .qu'un seul
mandat, ils en avaient deux...

Le second visait Lucas Giraud1, dit Perven-
che...

Pervenche était à la1 ferme.
Il ne fut pas autrement ému quand on vint

le prévenir. Il se gratta simplement la tête
par-dessus sa casquette et, s'adressant àj
Renaud :

— J'avais dit que je te suivrais â Fa légion,
de même qjue je t'aurais suivi au service da
la Prusse... V'ià maintenant qu'on te conduisant
dans les prisons de Nancy... et ils aviont la
bonne pensée de m'emmener avec toi... je-
sommes content...

Renaud lui tendit les deux mains, sans pro-noncer un mot.
Line, à cet instant, s'avançait, amenée panle père Blanquin. Tous les gens de la fermeaccouraient, navrés, irrités en même temps con-tre une mesure qui était une injustice.
En apercevant Line, Pervenche se troubla...

La délicate figure de l'aveugle exprimait une
torture cruelle... ses joli es lèvres étaient lour-des de sanglots qu'elle comprimait.

— Line, tu ne seras pas seule, tu restes
auprès de mam'selle Josette!

— Mon Pervenche!...
Ce fut tout ce qu'elle put dire... Lfes san-

glots éclatèrent... elle les étouffait en appuyant
la tête contre la poitrine du grand garçon...
Alors, il se mit à la regarder, en essayant de*
sourire, pour paraître calme et faire l'homme
qui se moque de la justice... Puis, que s<a pro»
4uistt-i! S» toï?... H percevait contre SOQ _tm
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complet, magnifique logement moderne de 8 pièces.
S'adresser au propriétaire. 7791

I ger ILIOBIXJISëSS -̂
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

€^*e3c»d*e 2*fCc»:n.'ft.£feg* :n.s»Br*ïl.
Affaires électorales, LA CHAUX-DE-FONDS

Les familles de militaires au service peuvent adresser pour eux
ces renseignemen ts. LE PARTI LIBÉRAL.

*« »̂*^»<^»-«^»->(̂ »< *̂t^»4^»*^»><^»4^»'̂ »

Pour diminuer notre grand stock de

Chaussures d'Enfants
nous faisons un rabais de

s%
malgré leurs prix modérés

A la RATIONNELLE
Maison de la Banque Fédérale — Rue Léopold-Robert 48

MmeLTRAMBELLASD
Sage-femme de Ire classe

Diplômée des Facultés ds Montpellier,
Lyon et Maternité de Genève.

Rue de Neuchâtel 8 et Rue des Alpes 16
Téléphone 77-13 15130

(prés de la Gare) GENÈVE
Reçoit pension™». — Consultation».

Man sprlcht deutsch. H-31291-X

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERMET - Genève

S, Place des Eaux-Vives, Sme
(Arrêt des Trams de Ceinture)

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.

H-81194-X 12469

Une publicité permanente se fait
AVEC SUCCÈS

dans le
Petit HORAIRE de POCHE

de L'IMPARTIAL
Parait 2 fois par an — Tirage garanti :

15,©©© exemplaires

S'adresser à l'Administration de
I'IMPAHTIAI.. . -y.

Photographies
Agrandissements de tous genre de pho
tographies (30 X 40), sont entrepria
aux meilleures conditions de prix. Fr.
3.— et 5.50, avec j oli cadre.

Se recommande : Simon LEVY,
rue dn Parc 1. 8826

RESSORTS
Bons finisseurs et teneurs de

feu, forts salaires, sont demandés par
Fabrique Suisse de Ressorts

d'Horlogerie S. A., à Peseux. 9045
' *!*¦**

Commis
ayant travaillé dans bureaux de mêca*
nique et d'horlogerie, parfaitement ini-
tié dans tous les travaux se rapportant
à ces deux branches, cherche place
pour le ler juillet comme comptable.,
correspondant. Références à disposition,
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 8970

Attention!!
On se charge 4e Voiturages, Oa»

mlonages et Déménagements pour ln
ville et le dehors. — S'adresser à M.,
Ed. Mathey, rue du Progrès IA. 8478
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Commune de Fontaines

Vente do Bois
Le Samedi 3 Juillet 1915. la Com-

mune de Fontaines vendra, par enchè-
res publiques et contre argent comp-
tant , à Boinod , route Cantonale:

1500 bons fagots d'élagage,
*14 stères sapin,
6 stères hêtre. V 746 R
Rendez-vous des amateurs à l '/i h.,

à I.oiuod.
Fontaines, le 25 Juin 1915.

9043 Conseil Communal.

Laxatine Monnier
Laxatif des dames.
Purge sans douleurs.

Exiger le nom sur chaque tablette.

Seul Dépôt : '5649

Pharmacie MONNIER,
4. Passage du Centre, 4

Oiseaux
Nourriture pour insectivores,

fr. 3.50 le kilo. 7793
S'adresser à M. Charles Favre , rue

J. -J. Huguenin 29, Locle.

à M M. les Fabricants d'horlogerie
L'Atelier de décoration nouvel-

lement installé
37, Rue de la Serre, 37

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

E. PIKOUÉ
précédemment Chef d'étage de la Fa-
brique « Auréa *•>. 8573

Pièces Forgées
Fer ou Acier de toutes formes

Usines du Petit-Creuset
Forges Electriques 1253

Gare CORCELLES (Neuchâtel)
fil! prêterait %ZZ **™somme àe Fr. SOOO.—, rembour-
sable suivant entente et contre très
forts intérêts. — Ecrire sous ini-
tiales P. 81. 7900, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. ¦ 7900

f > EA LECTURE DES FAMILLES

les soubresauts de ces sanglots... et les lar-
mes intarissables coulaient sur lui... toute la
.vie de la pauverette avec son bonheur, semblait
Se fondre en lui... Il eut un grand attendrisse-
ment... (Peut-être la vérité arriva-t-elle jusqu'à
«on âme, à travers la lourdeur de son esprit...
La vérité, c'est-à-dire l'amour profond et si-
lencieux de l'enfant... qui, sans doute, avait
'deviné depuis longtemps que lui, Pervenche,
ne s'occupait que de Josette, rêve de fou...
I 'Et il «ut honte! Et il éprouva un remords. Il
pressa Line plus fortement et il embrassa les
cheveux qu'il avait juste sous ses lèvres. Elle
(tressaillit et dit encore :
""]<— IMIon Pervenche!
/ 'Alors, troublé, sans savoir, sans rien s'expli-
quer, entraîné par l'émotion : s

— Line, ne pleure plus... je reviendrai, ma
Line, pour t'aimer... Car je t'aimions bien, je
de voyons à présent... et je t'aimerions tou-
jours, ma Line...

Il la sentit trembler, collée à lui, comme un
oiselet qu'il aût tenu dans la main, et c'est
ainsi qu'il lai confia â Blanquin en lui disant de
l'emmener... . . - • » . .

XI

La tempête est déchaînée

' Un nouveau rapport avec enquête supplé-
mentaire, venant de M'etz, envoyé par M. Fal-
kenhein à !.MI. de Saint-.Cast, avait déchaîné la
ïempête.

Au reçu de cette instruction et des interro-
gatoires et dépositions qui la composaient, Ml.
de Saint-Cast n'avait plus hésité.

La « soudure» qu'il cherchait partout il ve-
nait de la! trouver.

Et il signa un mandat d'amener contre Re-
naud Sauvageot.

D'autre part, il lui semblait difficile, à cause
'de la coïncidence étrange des taches de sang
-découvertes sur l'un et sur l'autre, qu'une com-
plicité n'existât pas entre Renaud et Perven-
che^ Jetant admis1, surtout qu'en cette jour-
née qui s'était terminée par le meurtre de
Lilienthal, les deux jeunes gens avaient agi
de concert, depuis la matin, soit lorsque (Re-
naud avait confié sa lettre à Pervenche, soit
-lorsqu'il avait voulu s'échapper de sa cham-
bre où il était retenu prisonnier, soit enfin
.'lorsqu'il avait quitté Haute-Goulaine pour se
u-éfugier à la Fajoise.

II décerna un second mandat d'amener con-
tre Lucas .Giraud.

Le soir même, ils étaient tous deux écroués
6 la prison de Nancy.
• La nouvelle éclata comme un coup de foudre,
râ Haute-Goulaine, où elle fut connu e dès le
ifendem ain à la première heure. . '<_
if r iAux »2St!!i,ersî f mP$ de, iknflpêtfe -̂ va'gfcoj

le Dur avait eu peur. Sans croire Renaud cou-
pable, il discernait certains indices qui pou-
vaient le faire accuser. L'enquête traînant en
longueur, il s'était rassuré. Soudain, c'était la
catastrophe.

Il monta chez la1 malade, afin de la pré-
venir doucement, avec tous les ménagements
possibles, car elle était de plus en plus faible,
n'avait plus qu'un souffle.

Au moment d'entrer dans la chambre, il fut
surpris d'entendre un bruit de voix.

Jamais elle ne recevait personne, en dehors
de son fils ou de Joseph. Et par la1 porte
fermée, Joseph croyait reconnaître celui qui
parlait, d'un ton bas et monotone.

— (Mlais, c'est mon père! murmura-t-il au
comble de la surprise.

Depuis des années et des années, le vieux
Sauvageot n'avait pas mis les pieds dans ce
château. Nous l'avons dit. Depuis des an-
nées et des années, c'est à peine si l'on avait
entendu quelque vague parole brève, interjec-
tion plutôt que parole, sortir de la bouche
mince et invisible du vieillard... ¦

— Il faut qu'il sache que Renaud est sous
les verrous, murmura Sauvageot... Et le désastre
a réveillé son âme mort... Mais qu'est-il venu
dire à ma femme ?

Il essaya d'écouter, ce fut mutile. Du reste,
l'entretien semblait terminé, car il y eut un
bruit de sabots... le grand-père était entré là
comme il était venu — et pour ne pas être
aperçu en flagrant délit d'espionnace, Joseph
ouvrit brusquement. .

En effet, le vieillard se disposait à sortir
A la vue de son fils, il s'arrêta.

Joseph, promena lentement son regard de
l'un à l'autre. Le. père Sauvageot présentait,
comme d'habitude, une figure froide, indiffé-
rente, fermée pour ainsi dira Quant à la ma-
lade, elle venait, à coup sûr d'éprouver, une
violente émoti'ôn ; car, à la< place de sa pâleur
ordinaire si profonde, il y avait un léger nuage
rose... et des frémissements l'agitaient encore...

— Je ne savais pas vous rencontrer ici,
dit Joseph... Très heu reux de vous y retrou-
ver mon père... Apprendrai-je du moins pour-
quoi?... Peut-être est-ce le même malheur qui
nous réunit aujourd'hui et vous êtes-vous sou-
venu, un peu tard, que Renaud est votre pe-
tit-fils.

Le vieillard laissa tomber un coup d'œil de
colère et de mépris sur Joseph.

Il ne répondit rien... repris de mutisme... en-
fermé dans sa tombe.

(Tout à l'heure, pourtant, c'était lui qui
parlait, avec volubilité, avec une sorte d'ar-
deur fiévreuse, comme s'il avait voulu laisser
border son cceur longtemps contenu...

— [Qu'est-ce que tout ceci veut dire ? se
dejnaflàay; ilosefthi squpfioinngux. ¦; 
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La malade, la voix lente et faible, expliqua:
— Ton père a voulu que je n'apprenne point

le grand malheur qui nous frappe par un
autre que lui ... Renaud est arrêté, Renaud est
accusé... Voilà ce qu'il m'a dit...

— Et ce que je venais t'apprendre, moi
aussi...

— Merci... C'est bien... Renaud ne peut être
coupable... Je suis donc tranquille.

— Tu n'as pas peur?...
— Non. .
— Et vous, père?... dit-il au visage glacé,

dont le regard farouche le poursuivait.
Le vieillard refusa de répondre. Il se contenta

de hausser les épaules, et se retourna vers
la malade. Mais alors, sa figure s'adoucit...
Une grande pitié, une grande tendresse rem-
plaça la dureté ,de ses traits... .Une lueur lim-
pide emplit ses yeux.

Joseph Sauvageot comprit alors — et pour
îa première fois — que le grand-père et la ma-
lade vivaient, auprès du maître, d'une exis-
tence qui lui était étrangère, dont il semblait
que sa pensée même fût bannie. Il était loin
de ces deux cœurs, étranger à leurs affections,
à leurs espoirs comme à leurs craintes.

Lui, tremblait pour Renaud. Pourquoi,, eux,
ne tremblaient-ils pas? Ils avaient leurs rai-
sons. Pourquoi ne les faisaient-ils pas con-
naître ?

Mais son orgueil était trop grand pour qu'il
s'abaissât à interroger... Son orgueil, trop humi-
lié des rêves , d'ambition à vau-l'eau... l'avenir
préparé avec tant de soin, effondré... tout cela
combattait encore en lui un mauvais combat.

Il se contenta de dire :
— Je suis heureux que vous partagiez ma

confiance... Mlalgré toutes les charges qu'on
a pu relever contre notre fils, Renaud ne peut
être devnue meurtrier et son innocence sortira
clairement de l'enquête et des débats.

Le grand-père fit un . signe affirmatif , en
inclinant la tête deUx ou trois fois.

Puis, désignant la malade, il daigna parler :
— Elle dort!
Il sortit sur la pointe des pieds. Et Sauva-

geot sortit derrière lui.
• Dans le couloir, pourtant, Joseph eut un
mouvement de faiblesse.

Il appuya doucement la main sur l'épaule
du vieillard .

— Père, est-ce que vous savez quelque chose,
qui puisse me rassurer?
' — Oui.
— Oh! alors, dites ! dites!!
Le visage du vieillard sa fit plus dur, plus

sévère, plus impénétrable.
— Je sais que tout ce qui arrive, arrive

par la faute d'un homme qui a voulu tout
subordonner à sa volonté, et que cette volonté
avait un but misérable... par. la faute, d'ujj

homme qui a oublié ce qui doit rester le plus
cher et le plus sacré au cœur des hommes...
par la faute d'un père qui a calculé contre
la tendresse de son enfant et l'affection des
siens... Et c'est ainsi que tous les malheurs sonl
tombés sur nous... Cet homme, c'est toi, Jo-
seph!! Voilà ce que je saisi-

Joseph releva le front, l'orgueil reparaissait,
plus fort que tout.

Et sèchement :
— C'est bien, gardez vos homélies pour

vous!
Toutefois, comme l'attitude de son père lui

paraissait singulière, il s'info rma à Haute-Gou-
laine de la; façon dont le vieillard- avait vécu en
ces derniers jours.
Or, on l'avait vu —- les uns et les autres —
et, du reste, il n'avait pas l'air de s'en cacher
— on l'avait vu maintes fois aux abords de
Montecreux; les usines des Fischer semblaient
l'intéresser au premier chef, et il contemplait
avec une évidente curiosité le va-et-vient des
ouvriers, les wagons qui conduisaient le ma-
tériel à la gare, l'activité énorme déployée
partout dans une maison en pleine prospérité...

Plusieurs ouvriers et des paysans préten-
dirent même qu'il affectait de se mettre, en
ces contemplations, sur le passage d'Elise, la-
quelle sortait tous les jours pour des visites ou
des promenades.

— Est-ce que le vieux serait amoureux de
ta petite Fischer? disait-on.

Et l'on riait, mais pas en sa; présence, car
il avait des yeux qui ne s'accommodaient pas
avec la plaisanterie et , un dur visage qui en
imposait aiux plus hardis.

Toujours est-il que lorsque Elise passait, î!
la saluait bien poliment, même avec affectation,
en arrachant sa casquette enfoncée jusque sur
ses oreilles.

De deux choses l'une... Ou le vieux avait son
idée... nourrissait quelque projet mystérieux,
dont personne, sûrement, ne recevrait jamais
confidence... ou, comme disaient les gens 
son cerveau commençait à battre la chamade,
et il avait un grain, là...

Elise avait fini par remarquer ce grand vieil-
lard toujours sur son chemin. Elle le connaissait.
Elle en avait peur. Ces deux petits yeux en
vrille, morts pour les autres, revivaient pour
elle de toute leur lumière... Et elle n'avait
pas besoin de se retourner pour être sûre
qu'ils la suivaient au plus loin qu'ils pouvaient
l'apercevoir.

— Il vient là pour moi! avait-elle fini pat
se dire... Mais que me veUt-il?

A Metz, Joseph tenta de savoir ce que son
père avait fait, durant toute une semaine de
séjour... Il échoua...

Ce qu'il ne put apprendre, nous allons. le
d#S«

Pour paraître incessamment :

Premier Album photographique de la
Collection des Grandes Batailles

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

L'Album N* 1 contiendra la première partie de
la bataille de la Marne, de Nanteuil-le-Haudoin

\ - Vltry-le-Françols. — L'Album N *2 :  de
Vltry-le-Françols en Argonne, eto.

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

, O O O

Retenez le premier numéro ohez votre libraire oar, de l'avis "
de tous, oette publication patriotique d'exceptionnel Intérêt,

est appelée à un succès sans précédent

OOO ,

"Prî-jr d*5 l'album contenant^photographies g £- -w p-J-
grand format, tirage grand luxe . . ¦ Ll. IltJ t

O O O

Les souscriptions sont reçues, dès ce jour, à la il

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place Neuve, La Chaux-de-Fonds

' J'avise ma clientèle et le public en général que je ne fais
plus partie de la Société Service d'Escompte Neu-
châtelois. Je continuerai à délivrer les timbres que j'avais
ultérieurement, 5 timbres pour 1 fr. d'achat. La carte
pleine aura une valeur de fr. 1.50 donnant le 3 %.

Marchandises de 1er choix et de première qualité
Se recommande, 8871

. Boucherie Edouard SCHNEIDER,
4, Rue du Soleil, -4 (La Ghaux-de-Fonds).

Restaurant de la Promenade
Rue Pourtal ès NEUCHATEL Rue Pourtalès

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

Orchestre renommé. — Grande salle à manger au ler étage.
Téléphone 6.23. — Se recommande chaleureusement à ses amis et connais-
sances des Montagnes. 8460
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louer, tout de suite, et à de favorables conditions, le
RESTAURANT

BEAU-S EJOUR , à NEUCHÂTEL
14» PETITE R E P R I S E  0. 126 K.

S'adresser à E. LESEGRETAIN , Neuohâtel.

^
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^fi SHAMPOOINGS et COIFFURES pour Dames |
Q C. DUMONT n
M 12, Rue Léopold-Robert, 12 (Vis-à-vis de la Fleur-de-Lys) Q
Jl Téléphone 4.55. ', ., <¦««..¦ Téléphone 4.55. Il
n Shampooings à toute heure, à fr. 1.60. — Calots pour la coiffure n
U nouvelle , depuis 50 ct. — Filets-front, simple et doubles mailles. Si
fl depuis 35 ct. — Grand choix de Barettes larges, depuis 76 ct. — f|W Peignes pour les côtés, depuis 50 ct. la paire. — Travaux en che- M
IJ veux en tous genres. — Tresses, Frisettes, Bouclettes pour les )J»*i tempes. — Tresses, depuis fr. 3.60. — Réparations et Teinture à «
l) neuf des Postiches usagés. — Réparations de Barettes et d'Epingles. (J

U 30* Service d'escompte, 5 »/0 en timbres ~3Mfl JJ
xaceasascâgassea.' co t-.immt-ii-rir*ti—iz:xzitP

I^a/bri q^iie cie Draps
(/EBl & ZINSLI ) à SERSMWALD (Ct. St-Gall)

Vente directe à la clientèle privée aux prix de fabrique. Bonne étoffe
pour véteitieuts de dames"et messieurs, laine à tricotter, Cou-
vertures de lits et de chevaux, dans le genre le nlus fia jusqu'aux olus
lourdes qualités. O. F. 10418 S424

Prix réduits aux personnes qui enverront des effets usagés de laine
On accepte de la laine de mouton aux plus hauts prix. Echantillons franco

ÉTUDE
Bersot, Jacot & Chédel

RUE LEOPOLD-ROBERT 4

Appartements
à louer

pour de suite ou époque à conven ir
Balance 10. ler étage , 4 chambres,

cuisine et dépendances. 8661

,Bel-Air 12. Rez-de-chaussée, 8 cham-
bres cuisine et dépendances. 8662

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

pour le 31 juillet 1915
Progrès 11. 2me étage de 2 chara.

bres, cuisine et dépendances. 6664

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

chambres, cuisine et dépendances.
8665

Temple-Allemand 137. 2me étage,
2 chambres, alcôve éclairé et dépen-
dances. . 8666

Calé - Brasserie
A remettre , de suite ou ponr époque

à convenir, un beau Café-Brasserie,
jouissant d'une bonne clientèle. Pas de
reprise de mobilier; conviendrait à,
personne ayant encore une occupation
accessoire. Occasion avantageuse et
loyer réduit pendant la Guerre. 900T

S'adresser par écrit , sous chiffrât
L. O. 9007, au bureau de I'IMPARTIAL.

EPICERIE
Une vendeuse, sérieuse et capable,

pourrait s'intéresser à bonne affaire. —
Faire offres par écrit, sous chiffres L,
P. 9074. au bureau de I'IMPABTIAL.

Patron doreur
marié , expérimenté dans le dorage de
mouvements, roues, cadrans, etc., amé-
ricaines ou autres, cherche place com-
me chef d'atelier dans atelier de
dorages ou fabrique d'horlogerie, pour
le ler Octobre ou éventuellement
plus vite . — Faire offres écrites, sous
chiffres P, S. 9044, au burean de
I'IMPARTIAL. 9044'



NOUVELLE

Mal gré sa pâleur effrayante , ou peut-être à cause
d'elle, ce grand bougre a vraiment une tête de
bandit:  maxillaires fé roces ; œil petit , mobile et
brillant de fièvre ; face rude, mal équarrie, salie
d' une poussée de barbe fauve.

—• A boirel...
Un bra s aussitôt avance le « quart » de tisane,

oni tombe comme en un puits aride au fond de la
gorge rude et sèche.

— Pas si vite...
L'homme coule un regard et n'aperçoit d'abord

que du blanc... beaucoup de blanc — et un peu
de rouge, une croix.

— Ah , oui ! l'ambulance...
Il ferme les yeux, se renfrogne, se replie.
Il lui faut plus de temps pour bien comprendre .
Le contact des draps l'étonné. Gomme il s'agi te

on peu , une douleur aiguë le lancine. Alors, il se
souvint. Ge matin , il y a huit jours , avant-hier , il
ne sait plus trop quand , on leur a fait l'honneur
de les envoyer â la mort , côte à côte avec les tur-
cos. Us ont chargé, à la baïonnette , la garde prus-
sienne. Tout de suite, il a bien vu que sa compa-
gnie trinquait. Vous pensez ! un pas de course de
deux kilomètres sous les mitrailleuses ! En arri-
vant « dans le tas » , son copain , Mercier , un
Parigo t de la rue Mouf , a eu le temps de lui dire,
un peu essoufflé :

— Hé ben , m...!
Après ça, ma fois, il né se rappelle plus bien , sa

baïonnette s'était tordue, alors il a fini de se bat-
tre à coups de poings, à coup de godillots — à
l'arme blanche, quoi !

Mais cet effort de pensée I'épuise ; à mi-voix il
demande «à boire» , tandis qu'en dedans de lui-
même, il rugit:

— Les vaches !

On l'a ramassé mourant , après une effroyable
hémorrhag ie, haché de blessures. Pas trop de dé-
gâts, tout de même, dans le moteur : c'est dur à
tuer un lion !

Ensuite , on l'a évacué sur l'arrière.
Durant des jours , on a craint pour sa vie. Un

éclat de shrapnel lui avait fait au bras gauche
une vilaine plaie , arrachant la peau , les muscles.
Pas de fracture , d'ailleurs.

Le plus curieux , c'est que ce grand gaillard , qui
vien t des bataillons d'Afrique et qui laisse panser
sans même dire ouf! les quatorze blessures dont il
a été gratifié , se montre plus délicat qu 'une jeune
fille dès qu 'on veut toucher à « son bras ». Il trem-
ble comme la feuille et, il a « tourné de l'œil ». A
tel point que — comme cela va bien à présent —
le major a résolu de faire des pansements rares .
On le gâte un peu à l'infirmerie , malgré la beso-
gne , car cet homme simple et rude est tout de
même un héros — que l'on vient de proposer pour
ia médaille militaire.

Dans la salle qui a pris un air de fête et où rè-
gne un reli gieux silence, le médecin-major pré-
cède un groupe d'officiers .

— On dirai t le « Colo» qui s avance vers son ht.
Parfaitement... c'est lui , el en grande tenue en*
core .'... Quoi donc ? C'est à lui qu 'il s'adresse? Au
début , il ne comprend pas très bien de quoi il re-
tourne : Le colonel lui serre sa main valide...
puis... Ah , zut! alors, voilà qu'il l'embrasse. Et
tous les copains qui reniflent , tandis que le «Co-
lo » lit un papier :

« ... par ordre du Ministère de la guerre, le sol-
dat Jean-Louis Dubois , de la 38 compagnie , etc.,
etc., des bataillons d'Afrique , est nommé au grade
de caporal et décoré de la médaille militaire , pour
sa brillante conduite sur le champ de bataille. »

Le médecin tend une éping le de nourrice au co-
lonel qui épingle, à présent , sur la grossière che-
mise de toile le symbole des rudes et nobles ver-
tus militaires.

Pour le coup, le « caporal » Jean-Louis Dubois a
compris. Une émotion formible , j amais connue,
douce et poignante , s'abat sur lui en rafale et fait
courber cetle tête qui a regardé si droit à la face
de l'ennemi.

De pures larmes sautent hors de ces yeux ' qùT,
sans doute , depuis la première enfance, n'avaient
jamais plus pleuré .

• * .
Soudain l'homme pâlit affreusement. Le major

donne des explications , le colonel demande à voir
cetle glorieuse blessure.

Jean-Louis Dubois se débat comme un diable :
— Non ! non ! pas aujourd'hui... je ne veux pas,

monsieur le major... Non ! Ah ! bon Dieu !
Mais le médecin souriant , résiste :
— Qu'est-ce qu 'il a donc toujours , cet entêté ?

Ça ne lui fait plus mal... c'est presque guéri. Ima-
ginez-vous, mon colonel , qu 'il voulait absolument
qu 'on lui coupât son bras! Le voilà démaillotté...
regardez , mon colonel !

Alors, épaté de tant d'adresse, l'homme qui a,
enfin , pour la pr emière fois depuis son entrée à
l'hôpital , jeté un coup d'œil sur sa plaie , voit ceci :
une vaste balafre , nette, el déjà en bonne voie,
comme dit le médecin.

Le voilà brusquement dressé sur son lit. Ses
autres blessures ne compten t plus. Il exulte ; il ri-
gole follement , à plein gosier, d'un large ri re so-
nore et épanoui qui résonne comme une fanfare.

Ahuris , le colonel , le major , les officiers, sans
comprendre , par contagi on , ne peuvent se retenir
devant cette joie débordante.

Enfin , comme le « Colo » sollicite paternellemen t
un brin d'explication , le nouveau décoré avoue ,
un peu gêné, mais la face radieuse quand môme :

— Voilà , mon colonel ! Vous savez, là-bas , en
Afrique , on s'embêtait un peu. Alors, comme ça,
je m'avais fait tatouer sur le bras...

Il hésite un mouifint.
La voix plus basse, il reprend :
«Sur le bras... A bas l'Armée) -»
Et le major , qui comprend maintenant pourquoi

le blessé Dubois s'obstinait à réclamer l'amputation
de son bras blessé, réplique d'une voix qui tremble
un peu :

— Mon camarade... les Prussiens t'ont fiché une
fameuse rature , mais c'est toi-même qui viens d'é-
crire par dessus : « Vive la France I »

Jacques RICHEBONN ê.

Le bras du blessé &

Faiblesse des Nerfs
et

Maladies des Hommes
leur préservation et complète guérison

Brochure instructive sur demande et envoi de 30 cis. en timbres-
poste, à l'Institut « Vibron », Wienacht près Rorschach (Suisse)

U. 460Û L. 4785

„ Chinocarpine **
Spéciale contre la chute et pour 1*}

repousse des cheveux
Effet surprenant dès la première friction

Le flacon : 2 fr. 7650

PhartnacFMonnier
jgOn demande a acheter de suite :

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

Offres écrites , sous chiffres R. E.
910*2. au bureau de I'IMPARTIAL.

Tire Poste
y«wwwv*vvuv? S3RF" Deman-
gPfrSSUIJHJlffP^ 

dez la liste des tim-
5 l!!fe£8ï*Ml8§S8SS ? cres d u i°ur :
sl'P^^^^ C CKOIX-UOCGE¦** PIP P̂K-S^^M *\ de dive,'s p*»ys.
*\ (fliislllliilli Occupation AI-
? ilf'Iul&j'Éiiii  ̂ *¦¦ '««nande en
5|̂ ^̂ ^ W ç Belgique, Nou-

i U\ 5 'ilET S IM g A- *a Maison
V^nwmw? Ed.-S. Eetoppey
Galeries St-François. Lansanne.

Raine St - Jacques
B t v d u  C. Trantmann, pharm. Bâle
JL Marque déposée en tous pays JL™ Prix Fr. 1.25 en Suisse ~r

I

Eemède excellent pour la guérison
de toutes les plaies anciennes ou
nouvelles : ulcérations, brûlures,
varices, pieds ouverts, hémorroï-
des, coupures, éruptions, eczé-
mas, dartres, etc. Ge produit phar-
maceutique se recommande de lui-
même et se trouve dans toutes les
pharmacies. — Dépôt général :
Pbarmacie St-Jacques, Bâle.
Ghaux-de-Fonds : Dans toutes les
pharmacies. (9179. S.) 5036

Burean d' affaires et d'assurances
lire Albert

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Ser re 83

A &OTia
pour de suite ou époque à convenir

Serre 85, au ler étage, 3 pièces, avec
cuisine, corridor et dépendances.

6380

Neuve 5, 2me étage, logement de 2
çièces, 2 alcôves, cuisine et dépen-
aances. 6803

Neuve 5. 3me étage sud, logement de
ii pièces, cuisine et dépendances.

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

6804

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

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

Même maison , appartemen t du Sme
étage, côté bise, composé de 3 cham-
bres , cuisine, cave, chambre haute
et bùcber. 736S

Ï. lie DURIG
Masseur

=z=__ de Bôle =====reçoit chaque Vendredi (Hôtel da
France/, La Chaux-de-Fonds , de 9 h.
à 2 h.

Traitement des luxations , douleurs
rhumatismales , plaies, dartres , vari-
ces, glaixies. R041

Vignoble
A rendre, "ans une ïolie localité

et pour fr. 16.000. une. maison de 2
appartements de 5 et S chambres , cui-
sines ; local pour atelier. Eau, électri-
cité , jardin , remise, poulailler. Faculté
de reprendre une h ypothèque de 8000
francs. — S'ad resser Etude Rosslaud ,
notaire, Neuchâtel. H 760yN 900£

LA MAMAN. — Qu'est-ce que tu me jou es là ? ce n'est pas ton exercice !
MARIE. — J'invente une marche militaire pour donner du courage à nos soldats.

Improvisation patriotique •

L'Etude Eugène WILLE , avocat et notaire
est transférée

ée, Rue Lcopold-Kofccrl, 66
(Bâtiment MINERVA) 8446
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On demande à louer
pour Mars ou le 30 Avril 1916, un APPARTEMENT de 4 ou 5 pièces, avec
enambre de bonne ou bout de corridor éclairé, chambre de bains, dépendances
et si possible jouissance d'un jardin. — Offres écrites, avec conditions, sous
eniffres H-21855-C, à Haasensteln & Vogler, La Chcux-de-Fonds, 8373

une magnifique voiture « Martini »,
12/16 H.P., 4 â 6 places, très peu d'u-
sage et bien conservée, est à vendre
pour cause de départ. Prix 7500 fr.
toute au comolet. — Ecrire sous chif-
fres A. B. 8900. au bureau de I'IM-
PARTIA L. 8960

On demande à louer
pour le 30 septembre OD le 31 octobre
1915, UN APPARTEMENT de 3 pièces
avec boui lie corridor éclairé , balcon ,
cabinets à l'intérieur , électricité , gaz
et dépendances. — Adresser offres par
écrit , en indiquant prix et situation ,
sous W. H. 8944. au bureau de
l'IMPARTIAL. 8944
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loMMis Iflliires
i €S*0 cent, par mois
•payables, à l'avance, dans nos Bureaux ou à notre Compte de chè-
ques postaux IV.b 385.

Administration de L'IMPARTIAL.

Il 
TUILES DE BÂLE P. I. G.

il PASSAVANT-ISEL1N & Cie, Bâle
Tuiles écailles rouge naturel divers modèles.

i ill Tuiles écailles engobées , rouges, vieux rouge ou noires
)È$»  font d'excellentes et trés belles toitures du plus heureux'i-W 7434 S. effe t dans chaque paysage. 1976

; .' peut utiliser le gaz et l'électricité en demandant , j
i * aux Services industriels, des installations et des Ë| H
H appareils en location.
S On peut obtenir , en location , les 3524

i Installations de Gaz ffl
Réchauds Cuisinières Chauffe-bains

Baignoires Radiateurs Lampes
Fers à repasser

i Installations Electriques H
Moteurs Radiateurs M

1 Fers à repasser Lampes
Par les installations en location , lé gaz et

l'électricité sont ]

é Ei portée de chacun ! 1
Le ménage le plus modeste n 'a plus aucune | j
raison de s'en priver. Le paiement de l'installa-
tion et des appareils se fait au moyen de la

Ê location et celle-ci est gagnée par l'économie
|j qui résulte de l'emploi du gaz, pour la cuisson
'y  et l'éclairage, et de l'électricité pour l'éclairage. 11111

Donc, en fait , ils ne coûtent rien ! m
Tous renseignement sont fournis , gratuitement

[ SERVICESINDUSTRIELS I

CHANGEMENT de DOMICILE

La BoulangeriëARNOLD Al
est transférée

15, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 15
(Vls-à-vis de l'Hôtel du Cheval-Blanc)

et se recommande chaleureusement à son honorable clientèle et au public en
général. — On porte à domicile 9156

. v ~

? Revue Internationale de l'Horlogerie > ^  !
: . leme AXXXLée 

mmmff ^mmmanm j » .  '

^b Journal Illustré traitant spécialement 
de 

l'Horlogerie •*£»»
r̂ et branches annexes, la Bijouterie, la Mécanique, .?

les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se j
• crée de nouveau —¦ ¦ ¦ . , !

^^ Publicité rayonnant dans le monde entier ; \ ^P
Paraissant à la Ghaux-de-Fonds 2 fois par mois, le 1er ei le 15 de chaque mois ' J

>*̂ tv Prix d'abonnement : tmtb
>Qr Suisse : 6 mois, fr. 3.25 ; 1 an. fr. 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.50 ; 1 an, fr. 10 Xr

Spéoiraeu sara.ti.iit sur <a02aa.a-aa.cle '
On peut s'abonner à toute date

•̂ J» ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds §̂^

M .Q —° g



La Banque H. Martin S Cie s J.
GENÈVE — 13, Boulevard Georges-Favon — GENÈVE

Maison fondée en 1871

paie Coupons des Valeurs à lots belges :
2 '/. » , ANVERS 18S7 1" j anvier 1915
2 <¦!_ » 1903 1" juin  1915
2 </ . °/« BRUXELLES 1902 1" août 191 i
2 °/o » 1005 1" juillet 1914
2 o/0 BRUXELLES-MarltimsB 1" janvier 1915
2 ° 0 ' GAND 1896 1" janvier 1915
2 "/o LIÈGE 1897 1" mars 1915
2°/0 ¦ 1905 1" juillet 1914

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

Hepnrçano Gfofyp
11-a, rue Léopold-Robert , 11-a

Ouvert jour et nuit — Téléphone 12.58

liai!
A vendre , occasion- exceptionnelle ,

faute d'emploi , une belle auto 12 HP.,
4 cylindres , 6 places, état de neuf.

four rensei gnements , écrire sous
initiales S. IV. 9159 , au bureau de
I'IMPARTIAI,. 9159

Magasin
A. louer , pour le 31 Octobre , avec ap-
partement de 2 chambres , cuisine , les-
siverie, au centre des affaires. — S'a-
dresser chez M. F. Guauiilon , rue
Léopold-Robert *S1. 7628
B.i- Ou demande à acheter une
DÇV ISB certaine quantité de bois
rie sanin. — S'adresser Boulangerie
Ernest Prêtre. 9154

PflntllP ÎPrP se recom mande pour de
UUlllLl iti c l'ouvrage en journées ou
à la maison. Prix modérés. — S'adr.
rue de la Charrière 5, au rez-de-chaus-
sée. 9174

IPWIP fil lp ci'erc'*e place pour aider
UCUUC 11110 aa magasin ou au ména-
ge où elle aurait l'occasion d'apprendre
ia langue. — S'adr. à Mlle Ida Wuest,
Mlttlere Holeesirass 27, Binningen b/
Basel. 9165

Pllid iniÔPP <-ln cherche. pour le 15
VUlolUlClC. Juillet , une cuisinière,
sachant faire un ménage soigné , pour
2 personnes ; Bons ga^es. 9173

"S'ad. au burean de 1 IMPABTIA.L.

R fllllfllltfPP ®a demande un ouvrier
DUUluli g Ol.  boulanger , comme rem-
plaçant pour quelques jours. 9155

S'adres. Boulangerie Ernest Prêtre .
[oiinp fillp Ou demande jeune fille

UCUllC UllC. pour aider aux travaux
d'un Hôtel de campagne. —S'adresser
Hôtel de Chasserai. 9174

PÏIl ptfP ^e *" ** ** ans. est deman-
FlllcUC j dée pour faire quelques com-
missions. 9166

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

A fn l jnn  On demande a louer ue suite
a. ICliCI . petit atelier â 3 ou 4 fenêtres,
ainsi qu'un petit appartement de 2 piè-
ces ; à défaut , ] logement de 3 pièces,
pour y installer la transmission. —
S'adresser chez M. A. Guggisberg.
Bellevue 19 (Place d'Armes) . 9175

flhf)Tïlhl *P Jolie c'laml)re à louer, à
UllalllUIC. monsieur sérieux et tra-
vaillant dehors. — S'adresser, de midi
â 2 h. et le soir après 7 heures , rue du
Nord 165, au 2me étage , à gauche. 9171

flhnïï lhPP A louer de suite une cham-
uilalilUlC. bre meublée , à personne
travaillant dehors. — S'adresser rue
des Terreaux 4 A , au rez-de-chaussée,
à gauche. 9170

PihanihPP A *ouer * P°ur tout de suite,
UllaUlUI C, une belle chambre meu-
blée, située près de la Gare et de la
Poste. — S'adresser rue de la Serre 96,
au 2me étage. 9172

On demande à loaer £22:
blé , de 2 ou 3 pièces, avec cuisine. —
S'adresser à M. Henri Bourquin , Pe-
ti tes-Croseites 17. 9177

On demande à acheter j^S*
çon. 9157

Offres écrites , Case postale "0568.

MaCtline â n aiSer. achster une ma-
chine à fraiser, de forte dimension ,
pour atelier d'ébauches. — Offres avec
dimensions, chez M. Bahon , rue du
Collège 10. 9160

A
opnH pn faute d'emploi un vélo en
ÏCUUIC bon état , roue libre. Prix

modéré. — S'adresser à M. Jean' von
Allmen , rue du Nord 153. 8858

ù VPTldPP d'occasion , plusieurs ma-
ri I CUUl C telas crin végétal et animal ,
refaits à neuf. — S'adresser rue du
Puits 9. au ler étage, à gauche. 8931

VPnrlPP 1 Ht a itonloT * <a Places;,
ICUUl C matelas crin animal , une

lampe à suspension , 1 table carrée et
4 livres «Mon Docteur». Bas prix. —
S'adresser rue de Gibraltar 5, au 1er
étage à gauche. 8956

A r onHpû un accordéon « Hercule »,
ÏCUUI C 8 basses , 23 touches.

S'adresser rue du Nord 165, au ler
étage , à droite , de midi a 1 h. et le soir
de 7 '/• à 9 heures. 8948

& VPnr ll'P x 1U com Plet (3 P-aces),
tt ICUUl C; matelas cnn animal , au
comptant Fr. 65.— , 1 table de nuit ,
bois" dur (Fr. 4.—). — S'adresser rue
du Parc 28. an 3me étage. 8966

À VPndPP 1 vélo de course, bien cou-
rs. Y CllUl C serve , plus une lampe
électri que. — S'adresser à M. Fell-
hauer , rue de l'Industrie 9. 9176

Pl3nA A vendre un non piano pour
rldUl/i commençant , fonctionnement
garanti. Pri x , fr. 200. — Ecrire sous
chiffres A. D. 9167 au bureau de I'IM -
PARTIA L. 9167

g Derniers Avisa

Jeuoe homme
On demande un jeune homme pour

conduire le lait et aider à la manuten-
tion des fromages , à Morteau (Fran-
ce). — Ecrire Case postale ISO'iO. La
Chaux-de-Fonds. 9193

I 

Madame Simon LEVY , ses enfants et familles, m-ofondéiuem BB
touchés des nombreux témoignages de sympathie qui leur ont été
adressés à l'occasion de leur grand deuil et dans l'impossibilité {88
de remercier chaque personne en particulier , expriment " leur sin- E»*
cère reconnaissance. V$l

La Chaux-de-Fonds, le 29 Juin 1915. II-21683-C PUS $|§1 MM——I—I»——¦—W l l i 'I I 1 A

Mères pDblsps
à la HALLE

Vendredi 2 juillet 1915. dès l -/i
heure après-midi , il sera vendu :

Des objets mobiliers , soit: armoi-
res à glace , table ronde noyer , secré-
taires, chiffonnière , tables ordinaires
et à coulisses , canap és, divans , com-
mode , une bibliothè que sapin , des
stores Intérieurs , rideaux, draperies ,
des chaises rembourrées , lustre à gaz,
linoléums, étagères , un petit buffet
vitré, un piano , régulateur , des ta-
bleaux et panneaux neufs , etc. , etc.

Des Articles de Modes, soit Formes
à chaoeaux , Rubans , Plumes, Fier.rs,
des Chapeaux pour hommes, cols, ré-
gates.

Un Agencement de magasin , grande
banque avec tiroirs, lanternes à mar-
chandises, étagère en fer avec verres ,
banque avec buffet et tiroirs , vitrine
avec buffet , lampe à gaz, etc.

De la Bijouterie argent, métal et
doublé, sautoirs, colliers , coeurs , mé-
daillons , oendentifs , broches , bagues,
épingles â cheveux , noucles d'oreilles ,
chaînes de montre , etc . trois marmot-
tes neuves pour voyageurs.

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

OFFICE DES POURSUITES.
9186 Le Préposé,

Ch. Denni.

+ 
Croix-Rouge

FRANÇAISE

Comité Français de Secours aux Blessés
et Prisonniers de Guerre (Officiel) .

ASS£MBL£Ë~GÉNÉRALE
le Vendredi 2 Juillet, à 2 Vj heures
heures après-midi , à la Salle des ca-
téchumènes, rue de la Cure 9.
9181 LE COMITÉ.

Café déjà Place
Tous les Jeudis soir

TRIJ>ES
Le ler juillet 1915 9189

SALLE DU HAUT

magasin de Vélos
Importante maison de vélos et moto-

cyclettes cherche, pour Succursale , un
magasin bien situe, avec atelier de ré-
para tions [et si possible logement dans
la maison. Adresser offres écrites, avec
indications , sous chiffres H 18139 , à
Haasensteln & Vogler, Qenève. 9179

DSvrAtanr* cylindre demande ou-ClVUltfUl yrage depuis 9 à 15
lignes. — S'adresser à SI. Eug. Lâchât.
à Buttes. 9194
iDlinû fil lo dfi llJ a,ls * connaissant

OCUUC UUC, ia comptabilité et la ma-
chine à écrire , cherche place dans un
Bureau ou Etude. 9197
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 878s.
Ttôon lmioncn Bonne décalqueuse est
UCUttiqUCUùC , demandée de suite
pour cadrans métal. Travail assuré.
— S'adresser au Bureau, rue de la
Serre 47. 919*2
Mjnlrp .|û*lÇû On demande nour en-
lilWUUOUOO, trée à convenir , bonne
ouvrière nickeleuse de mouvements,
connaissant bien sa partie et sérieuse
sous tous rapports , — Offres écrites,
sous initiales B. S. 9182 au bureau
de I'IMPARTIA L. 9182

PihflmhPP A louorHu^entre^olie
UUalUUlG. chambre indépendante,
lumière électrique, à personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Grenier
6, au 2me étage. 9184

rhfl ïï lhrP *•**' *0Qer *,e*le chambre
vllalUUl C, meublée, à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Nord 75, au ler étage, à
gauche. 9196

Oa demande à acheter ES
de jardin , en bon état. 9191
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter "ËsSS
glaise, bien conservée. — S'adreaser
chez M. L. Perret, rue de la Paix 127.

9187

A
npnrlnA 1 granue couleuse, 1 ro-ICUU1C tiasoire à café, 1 p .jute

vitrine et une table ronde. — S'ad res-
ser rue du Parc 20, au rez-de-chaut>sén.

9188

PPPdll rt 'malicfte 27 courant, du lsà-I CIUU liment à la rue Léopold-Ito-
bert , un bracelet-chaîne, en or. — La
rapporter , contre récompense, rue
Léopold-Robert 88, au ler étage. 9088
Pprfln samedi * ae 3"/i * 5 "•¦ dn soir ,
1 01 UU de la rue Jacob-Brandt 126, en
passant par la rue Léopold Robert , un
nillet de 50 fr. — Le rapporter , contre
récompense, rue Jaoob Brandt 126, au
3me étage , à gauche. 9098

¦. . L 

Ouverts de 7 heures du matin à B beures du soir ; le dimanche jusqu'à midi. Bains sulfureux et de vapeur pour rhumatismes
Douche écossaise pour maladies de nerfs, son, sel marin, etc. — L'établissement délivre, sur demande, pour ia classe ouvrière, des bains populaires à fr. 0.50 et des douches à fr. 0.20 521't Téléphone 620

FA 112 US ES NT
DE

L'IMPOTJpilUNAL
Tous les contribuables , internes et externes, de la circonscription

communale sont prévenus que la perception du second terme de
l'impôt communal pour 1915, s'effectuera à l'Hôtel Communal,
rue de la Serre 23, au rez-de-chaussée, Salle N° 2, à partir du jeudi
1" juillet jusqu'au mardi 80 juillet 1915 , chaque jou r de
8 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir , ou dans cha-
que bureau de poste, le paiement complet étant main-
tenant appelé.

On rappelle les dispositions suivantes de la Loi sui* les imposi-
tions communales :

A BT. 21. — Le délai , accordé aux contribuables pour s'acquitter de leurs
contributions, doit être de quarante-cinq jours au moins, dès la date du com-
mencement de la perception.

Le mandat d'impôt, ou la formule de bulletin de versement à la poste , de-
vront porter, en caractères bien visibles, l'indication de la date fatale à partir
de laquelle la surtaxe prévue à l'article 22 est app licable.

ABT. 22. — A défaut de paiement jusqu'à la date extrêm e indiquée sur le
mandat ou sur le bulletin de versement annexé au mandat, il est ajouté, à
l'impôt, une surtaxe de 5 "/o de la somme due, mais qui ne peut être infé-
rieure à Fr. 0.20.

îl sera procédé contre les retardatai res conformément à ,  la Loi sur la
poursuite pour dettes. Un double du mandat d'impôt, certifié exact par le
caissier communal, tient lieu de titre exécutoire.

DISPOSITIONS SPÉCIALES
Si le paiement intégral de l'impôt n'est pas opéré au 5 septembre inclu-

sivement, le retardataire sera passible de la surtaxe de 5°/. sur toute la somme
qui reste en souffrance.

Seuls les militaires en activité de service à la date du dernier terme
de paiement , ont un délai de 15 jours dès leur libératiou do service.
Passé ce délai , ils sont astreints à la surtaxe.

Aucun autre motife d'excus n'est admis (Art. 16, Règlement communal).

Il ne sera pas envoyé d'avis personnels avant l'ap-
plication de la surtaxe (voir articles 21 et 22 ci-dessus). 9180

La Chaux-de-Fonds, le 30 Juin 1915.
Conseil Communal.
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li Ensuite d'arrangement spécial conclu avec les éditeurs du ~

$£ Le Diplôme histori que de la mobilisation porte , au nous sommes à même de le céder (non encadré) à nos abonnés <jj *g
«v» centre, un médaillon dont ie cadre est formé des écussons des et lecteurs, au pri x de souscription , soit Fr. 3.—, port en SUS. <*£
**̂  22 cantons , qui est destiné à la photographie du soldat mobilisé. *J
_)È En haut , dans chaque angle, sont les portraits du Général Administration de L'IMPARTIAL.  •!¦¦»
«A U. Wille et du Chef de l'Etat-Major général . Colonel Th. «g
**W Sprecher de Bernegg, avec leur signature. Au centre , surmon- . . . . *̂ *
3£ tant nn cartouche , ces simples mots , combien éloquents - Q Q p̂
*.;¦> « Aux Armes », avec la place pour écrire les nom , prénom , *V*P
**<**_ incorporation , etc., etc.. 'du mobilisé. A droite et à gauche ËluISfèfïff dÊ S0l8SCI*ï£StÎ0!ni tt?? sont reproduits, d'un côté l'appel du Conseil fédéral au peuple BWIWII1 m**- -*WWa%l ¦*#»¦ Wil *•
<fj> suisse, de l'autre l'Ordre d'armée du Général Ulrich Wille. ~~~ ™\

_%£ Le tout est surmonté du tableau proprement dit , repré- Je prie l'Administration de L'IMPARTIAL, à La Chaux- \ ^
J2 sentant une scène finement observée , admirablement rendue et \ de-Fonds, de m'expédier, contre remboursement, au prix de AA

S*Ç fort impressionnante de la mobilisation : nous sommes devan souscription de Fr. 3.— (port en sus) : *»¦*»

j f une ferme ; sur le seuil, la mère et la fille , appuyées l'une exemplaires da Diplôme Historique de Mobilisa* tt
Tf coatre Vautre , un peu inquiètes , considèrent le fils et frè re qui &
2* boucle son sac, tandis que le vieux père , plein d'une patriotique tion , en 1914-191B, édité par la maison Fœtisch frères , édi- **%
_& fierté lui tend son fusil , et que, sur la route, isolés ou par *$"£

2 ' groupes, les camarades du village se rendent sur la place du tion en langue 

<*> rassemblement. , -.nis 2
•*•*> D'une exécution trés soignée, ce Diplôme du Mobilisé ' 1B ; ^Ç
*J est unique en son genre. Il répond à une nécessilé. Il revêt un Signé : «A

ÎS$ double intérêt : il est. à la fois, historique et commémoratif ; *W>
## il constitue , pour tous ceux qui ont pris part à l'occupation 

^*7̂  des frontières 
un 

précieux souvenir. Pour 
la 

jeune génération , 
Nom . _ 

^*.» j l sera une leçon vivante de natriotisme, de fidélité au devoir. ' . *•*
<¦,? Prénom : .- ',.."" ,* Sgf JZp lisiblement) YJ
' K Un exemplaire est exposé dans une de jj Profession : — $$
***-*¦ nos Vitrines } Domicile : tt
« * I tt
*̂  Le Diplôme de la Mobilisation est édité en 3 langues J 

Bureau postal : — *•*
£* (Français, Allemand et Italien) O1 ' . . "*" S

^ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttîtttttttttttttttttt tttttttttttt
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Etat-Civil dp 29 Juin 1915
NAISSANCE

Cotting, Adrienne-Nelly. fille de Jo-
hann , manœuvre, et de Marie-Jeanne
née Chappuis , Fribourgeoise.

PROMESSE DE MARIAGE
Froidevaux, Henri-Jules-A.rnold , plâ-

trier-peintre. Bernois, etBurnier, Geor-
gette-Ida , ménagère, Fribourgeoise.

de RETOUR
MALADIES des ENFANTS

Consultations TOUS LES JOURS
sauf le Jeudi et le Dimanche

Rae Jaqnet-Droz, 37
H-21692-C 9163

Fabrique d'Horlogerie de Péry
cherche

Bon Outilleur
bien au courant de la partie.
(H-786-U) 9164

Ouvrier

M 
infini ni pn
uuQlUulull

On cherch e à engager un bon ouvrier
mécanicien. Place d'avenir pour une
personne sérieuse, active et intelli-
gente. — Offres écrites, sous chiffres
H-30431-C, à Haasenstein & Vogler,
Ville. H-30431-C 9I63

Impressions couleurs. fÉM*

1 Gafé de la Place §
LA OHAUX-DE-FONDS

HH On peut voir, de 11 h. du l§||
Pyp 111:1 tin à 10 '/, h. du soir , le |||m G-oe^n-t ffm américain , Teddy Bobs
ffi le pluj grand keirune du monde
j^î 9mmT~ M. Tedd y Bobs paiera ji S
j f£j Fr. 10,000 à quiconque Est
|i| l'égalera dans sa grandeur, j  -:
fl| Prix d'entrée : 30 et.
{pif Enfants et militaires. 20 ct. Bps


