
Les faits de guerre
La famille 3ti commandant d'Urbal

PARIS. — On a parlé souvent des familles
¦qui ont de nombreux enfants sous les dra-
peaux. Parmi celles-ci, il convient de citer la
famille du commandant français d'Urbal, qui
a onze enfants, don t six fils qiri sont actuelle-
ment au service de leur patrie.

L'aîné est le général Victor d'Urbal , récem-
ment promu commandeur die îa Légion d'hon-
neur, maintes fois signalé par sa belle attitude
dans l'armée du Nord.
* Le second Henri, commandant au 2e zoua-
ives, est tombé au champ d'honneur à la ba-
taille die la Marne , le 7 septembre.

Le troisième, Léon, capitaine au 2e dragons ,¦commande actuellement un dépôt au camp de
Sathonay.

Le quatrième, Alfred, est sergent au 23e d'in-
fanterie.

Le cinquième Charles, est activement occu-
pé au Canada à l'envoi de troupes auxiliaires.

Le sixième, Paul , récemment incorporé dans
le diocèse de Belley comme vicaire de Seys-
-seî, est aumônier militaire au 41e colonial.

Mesures de représailles
PARIS. — Le gouvernement français ayant

¦protesté auprès du gouvernement allemand
contre l'impossibilité d'obtenir les listes des
prisonniers français retenus en territoire belge
ou français momentanément occupé par les Al-
lemands et ne recevant aucune réponse du gou-
vernement allemand, a décidé, «par mesure
de représailles, de refuser toute nouvelle des
prisonniers allemands blessés retenus en Fran-
ce dans la zone des armées et de leur retirer
le droit de correspondre.

Pape et empereur
'ROME. — Malgré les hostilités entre l'Italie

et l'Autriche, le pape Benoît XV reste en rap-
ports suivis avec les gouvernements de Vienne
et de Berlin . Les nonces de Vienne et de Mu-
nich envoient leurs correspondances par la
Suisse et se servent de courriers de cabinet
qui échangent les valises à Lugano.

Dernièrement, impressionné par la nouvelle
que des bombes avaient été lancées sur la
cathédrale d'Ancône par les Autrichiens, le pape
a, dit-on , écrit directement à l'empereur d'Au-
triche pour lui demander que ses soldats res-
pectent les édifices sacrés. On ajoute que le
pape aurait attiré l'attention de l'empereur sur
îa situation spéciale de la ville de Rome, siège
du chef de l'Eglise, du Sacré-Collège et de
la Curie, où sont accumulés les trésors d'art
et les grands souvenirs chrétiens.

Le pape j urait déclaré qu'il considérerait
comme une offense directe à sa personne tout
attentat contre Rome.

Ne laissez rien perdre
BERLIN . — La « Deutsch Landw. Presse »

fions apporte l'information suivante :
Dans plus ieurs villes d'Allemagne, l'autorité

a invité les administrations des abattoirs à
mettre à !la disposition des éleveurs de porcs,
dans des récipiants spéciaux , le contenu de
la panse des animau x bovins abattus, ainsi
que ies résidus de sang. Dès lors, le ministère
de l'agriculture a charg é tous les « Regierungs-
prâsidenten » d'ordonner aux administration s
d'abattoirs de leurs circonscri ptions la livrai-
son de ces matières aux intéressés, sur leur
demande. Pour l'alimentation des porcs on mé-

lange 100 kg. de contenu de panse, 20 litres
de sang, 20 kg. de tourbe mélassée, 1,5 kg.
de sel et un peu de craie. Un quintal de
cette succulente provende aurait la valeur nu-
tritive de quatre quintaux de pommes de
terre. ,

La situation en Belgique
"AMSTERDAM. — En Belgique, le prix de

la vie augmente tous les jours et, par le fait
même, la misère s'accroît dans certaines rér
gions.

Le gouverneur de Bruxelles, von Kraewel,
a fait afficher que « le prix maximum; de la
farine est fixé à 50 fr . les 100 kilos ». Seule-
ment, il jest difficile sinon impossible d'en trou-
ve! à ce prix. Le pain d'un kilo coûte 48 cen-
times.

Le litre de bière ordinaire , à Bruxelles, coiû-
tait, avant la guerre, 10 centimes ; à présent,
il coûte 20 centimes et cela ne fera1 qu'aug-
menter faute de malt. La viande coûte 4 fr. 30
•k 4 'fr. 50 te kilo. L«3 beurre se paie à Bruxelles
4 Tr. 40 le kilo, alors qu 'il se payait l'an
dernier 2 fr. 60 le kilo. On manque de va-
ches laitières. Les paysans, de crainte de ré-
quisition, ont vendu "à tout prix leur bétail ,
sans songer à l'avenir.

C'était un grand diable déluré , osseux, qui
portait un "képi tout déformé, selon la mode des
compagnies de discipline. Son livret était de-
venu presque un volume, tant on avait dû y
aj outer de pages supplémentaires pour y rela-
ter les motifs de ses punitions. Ils ne variaient
guère. Ivresse... ivresse... ivresse... Que ne fai-
sait-il pas en état d'ivresse, ce diabie d'homme
qui , durant les intervalles de ses égarements,
avait des repentirs naïfs et des initiatives d'une
délicatesse inattendue !

Il avait passé devant le conseil de guerre
pour la troisième fois depuis le début de la
campagne quand un déplacement disciplinaire
le fit incorporer dans mon bataillon , raconte un
officier français.

Quelques j ours plus tard , on m'annonça qu 'il
était puni de prison, pour inj ures et violences
envers un supérieur. Un caporal lui avait donné
sans doute quelque ordre pas très important.
Ivre , il avait refusé d'obéir. D'où querelle et
bousculade. Copains de la veille, ils étaient de-
venus subitement deux féroces adversaires. Si
bien qne c'était le conseil, encore, et pour la
Quatrième fois.

— Vous savez ce qui vous attend , mon gar-
çon, lui dis-j e... C'est le peloton d'exécution.

Je revois encore le regard craintif et presque
affectueux qu 'il eut alors , un regard de bon
chien qu 'on bat, qui ne vous en veut pas, et qui
supplie.

— Mon commandant , faites pas ça... Puisqu 'il
faut ma peau , que ça serve à quelque chose...
Je la vendrai cher, j e vous le j ure, et j' aurai des
Boches avan t d'y rester-

Son ton de sincérité me toucha. Je limitai
sa peine à trente j ours de prison.

Le 8 juin , à trois heures du matin , notre ba-
taillon reçut l'ordre d' attaquer les tranchées
au nord de la route de Serre. Mon gaillard était
là. Je le vis courir à l'avant-garde de sa sec-
tion, en tête de la 2* compagnie, portant une
musette bourrée de grenades. Servi par ses
longues j ambes de braconnier, il parvint avec
les premiers aux tranchées ennemies1. Alors
commença un travail soigné. Chacune de ses
grenades tombait juste. Il tëmtft sa promesse,
impitoyablement. ¦>

Soudain un proj ecile ennemi lui faucha les
deux j ambes à la hauteur des genoux. Il cul-
buta. Mais sa musette contenait encore quel-
ques grenades. Alors il trouva l'énergie de
ramper, d'atteindre un abri où des Allemands
s'étaient retranchés, de lancer ses grenades
j usqu'à la dernière. Quand j e parvins près de
lui, il me reconnut et me cria :

— Vous voyez bien que vous avez eu raison ,
mon commandant !... Regardez, ma musette est
vide... Je suis foutu , ça y est... Mais vive la
France !... Vous devez être content, pour sûr...
Cette fois, j' espère que votre bataillon vous a
gagné votre croix !

Il n'a pas dit autre chose. Il est mort. Voilà
comment peut finir un « mauvais soldat ».

—t* * **_**. 

Un mauvais soldat

Le « Temps » de Pans a critique assez vive-
ment la saisie opérée chez les libraires de Lau-
sanne de la seconde brochure de M. Bédier
sur les cruautés commises par des soldats de
l'armée allemande et attestées par les lettres
ou carnets saisis sur ceux même qui les ont
commises. Le « Temps » ajoutait :

« La saisie de la brochure Bédier n'a pas été
» ordonnée par l'Etat de Genève, et cela nous
» paraît l'équité même. Nous sommes sûrs
» d'ailleurs, sans qu 'on nous le dise, que l'opi-
» nion du pays vaudoi s sera, même si la me-
» sure a été ordonnée par une autorité du can-
» ton, surprise aussi péniblement que nous le
» sommes nous-mêmes. »

La « Revue » répond au « Temps » que l'in-
terdiction n 'a pas été prononcée à Lausanne,
mais à Berne, par le service territorial de l'ar-
mée.

A notre avis, continue notre confrère, cette
interdiction ne se j ustifie nullement, pas plus
que ne se j ustifierait l'interdiction de la diffusion
de la brochure allemande relative aux actes
commis en Belgique contre le droit desi gens.
Que l'on interdise les brochures de basse pro-
pagande éditées par des gens _\vî en font une
industrie malsaine, nous le comprenons. Mais
on a tort d' appliquer la même mesure à des pu-
blications relativement objectives, émanant d'un
gouvernement ou d une autorite scientifique
telle que M. Bédier , professeur au Collège de
France, ancien professeur à l'Université de
Fribourg, un des premiers romanistes de notre
époque. Des brochures de ce genre sont des
documents dont on n'est pas obligé d'accepter
toutes les conclusions, mais qui appartiennent à
l'histoire de la guerre et dont les habitants d'un
pays neutre peuvent supporter la lecture sans
compromettre en quoi que ce soit la sécurité
du pays.

On écrit encore à ce suj et de Berne au j our-
nal vaudois :

La saisie de la seconde brochure Bédier pro-
voque une surprise légitime. Il est impossible,
en effet , d' apprendre sur quel élément elle se
fonde. Le titre de « Crimes allemands » avait
valu , il est vrai , à la première brochure une
interdiction d'exposition dans les étalages.
Mais la réponse allemande est en vente par-
tout , et l'on se demande pourquoi la réplique
de M. Bédier est interdite. Cette mesure, ordon-
née tout d'abord pour Lausanne seulement, puis
étendue à Genève, a êie prononcée par le ser-
vice territ orial , auquel l'interdiction des confé-
rences Fuglister a déjà fait un nom dans le do-
maine de la censure. Et elle a été prije, non pas
sur la proposition du commandant d'un arron-
dissement territorial ,.mais sur celle de lai direc-
tion générale des postes.

La brochure Bédier

dans toutes les industries
la main-d'œuvre manque

Le ministère du travail a eu l'heureuse idée
de faire exécuter périodi quement par ses ins-
pecteurs une enquête sur la situation économi-
qxie de la France.

— Dans les produits chimi ques, Ia! reprise
serait plus grande encore sans la pénurie du
personnel masculin, signale Dijon.

— Les savonneries occupent un personnel
plus nombreu x qu 'en temps de paix, et il
leur est encore insuffisant , déclarent les ins-
pecteurs nantais. ' ;

Dans la même région , c'est également le man-
que de main-d 'œuvre qui empêche les fabriques
d'engrais de satisfaire aux besoins de la cul-
ture. Si l'on comprend que la papeterie puisse
difficilement remplacer certains spécialistes coirn-
me les conducteurs de -machines, les maisons de
papier à lettres et d'enveloppes de Toulouse
et de Lyon ne sauraient-elles suppléeti à!
l'insuffisance signalée de leur personnel?. ¦

La pénurie est si frappante que certaines in-
dustries comme les raffineries de Chalon-sur-
Saône tentent l'essai de recrues kabyles.

De 'Bordeaux, Toulouse, iMIarseille et Lyon re-
vient la même constatation : ¦ .

«L'activité serait satisfaisante, si la tnain-
d'œtivre était moins rare. » '

Dans les ports la crise est si intense que
Marseille et Rouen ont fait appel aux prison-
niers de guerre ; 'Bordeaux à l'aide algérienne et
marocaine.

Mais puisque c'est précisément dans le bâti-
ment que le chômage persiste avec le plus
de ténacité, comment se fait-il que diverses
entreprises de travaux publics, au port de
Rouen, à Ax-les-Thermes et à Marseille, aient
recours à 3a main-d'œuvre étrangère?

Dans la région parisienne, la biscuiterie a
dressé un nouveau personnel et a retrouvé sa
marche normale. Les chocolatiers emploient un
personnel plus nombreux qu'en temps de paix,
et certaines usines de produits chimiques ont
doublé leur production . Ce n'est évidemment
pas sans avoir fait appel à une main-d'œuvre
de fortune.

Dans la région nancéenne, où la vie reprend!
en dépit des difficultés dont souffrent les ré-
gions comprises dans la zone des armées, or»signale l'initiative hardie de deux grands éta-
blissements de construction mécanique, où dèsfemmes et des jeunes filles travaillent coura-
geusement comme fraiseuses, perceuses, et mê-me conduisent des tours.

Ici, des garçons de seize ans font de passableschauffeurs de cornues dans les usines à gazchauffeu rs de four à réchauffer dans lest forges'
ou débourreurs de cardes dans les filatures!

Là, des menuisiers sont employés dans letextile, des maçons dans des fabriques d'o-bus.
Avec Un peu de bonne volonté, et grâce aux

qualités d'adaptation de la race, nul doute qu'oui
n'obtienne dans cette voie des résultats, ines-
pérés, v • :
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/.limonier militaire sur le front.

Le détroit de Gibraltar s'ouvre entre l'Espagne et le Maroc, unissant les eaujc
de la Méditerranée et celles de l'Atlantique. Sa profondeur est relativement faible,
environ 450 mètres ; sa largeur très faible, 15 kilomètres, et, malgré l'afflux rapide
des eaujc océaniques vers la Méditerranée, sans cesse évaporée par l'ardent soleil
de son ciel, la communication établie est trop étroite pour que la Méditerranée puisse
perdre quel ques-uns de ses caractères de grand lac : les marées de l'Océan ne se
transmettent pas chez elle ; et, tandis que, sur le versant océanique du détroit, la
température est variable avec la profondeur, sur le versant méditerranéen elle est
la même à tous les fonds. Cest par le détroit de Gibraltar que se font tous les
trajets maritimes entre l'Océan et les régions méditerranéennes, et l'importance de
tette route s'est encore accrue depuis le percement de l'isthme de Suez. On sait
que Gibraltar appartient au* Ang lais, qui en ont fait une forteresse de premier ordre.

Conciliabule d'officiers supérieurs.

La forteresse et le détroit de Gibraltar



Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-major, f rançais :
PARIS. — 30 juin, 15 heures. — Dans la

région au nord d'Arras, la nuit a été marquée par
une violente canonnade et quelques actions d'in-
fanterie. Au nord du château de Carleul, nous
avons srogressé légèrement. Au sud du Cabaret-
Rouge, une attaque allemande a été repoussée,

Dans les Vosges, les Allemands ont tenté vers
deux heures, contre nos positions à l'est de Met-
zeral, une nouvelle attaque que nous avons en-
rayée facilement.

PARIS. — 30 juin, 23 Heures. — Sur les
tords de l'Yser et au nord d'Arras, actions d'artil-
lerie. Journée calme entre l'Oise et l'Argonne.
.Après un bombardement ininterrompu depuis trois
j ours, 1-es Allemands ont attaqué nos positions en-
tre Neuville et le Four de Paris; ils ont été re-
poussés deux fois. Ils ont réussi seulement dans
Jeur troisième attaque à prendre pied dans quel-
ques éléments de tranchées, vers Bagatelle. Ils ont
été repoussés partout ailleurs après un violent
cpmbat.

BomKardemen. sur le front, au nord de Ver-
Hun, dans le bois d'Ailly, ainsi que dans/ la, région
de Metzeral.

LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES
Da grand Etat-maj on allemand :

BERLIN. —- 30 juin. — Sur le front occi-
dental, près d'Arras, il ne s'est pas produit hier
d'opération importante. Par contre, nous avons fait¦de nouveaux progrès dans le délogement de l'ad-
(versaire des éléments de tranchées qu'il avait réus-
si à nousi arracher au cours de ses efforts de plu-
sieurs semaines. Une attaque ennemie dans le La-
byrinthe a: été repoussée.

Par des attaques presque ininterrompues sur les
Hauts-de-Meuse, à l'ouest des Eparges, l'ennemi
tente en vain, depuis le 26 au soir, de regagner
ï^ positions conquises par_nous. Hier encore, il a
prononcé quatre attaques violentes qui ont toutes
échoué avec de grandes pertes.

Sur le front sud-oriental, notre attaque sur la
Gnila-Lipa progresse. Entre le Bug et la Vistule,
des troupes allemandes et austro-hongroises ont
atteint la région Belz-Komarow-Zamocz et la li-
sière nord deJâ, dépression du secteur de Tanew.
L'ennemi a également commencé sa retraite sur la
rive gauche de la Vistule, dans la région entre Za-
ivichost et Ozarow. Un aéroplane ennemi a été
Sforcé d'atterrir derrière nos lignes; ses occupants
ont été faits prisonniers.

LA SITUATION des ARMEES RUSSES
'Du grand Etat-maj on russe :

' IPETROGRAD. — 30 juin. — Le 28 juin, un¦détachement de vaisseaux allemands compre-
nant un cuirassé garde-côtes, 4 croiseurs lé-
gers et plusieurs contre-torpilleurs, a bom-
bardé le port de tVindava et a tenté d'opérer
«ne descente sur la côte, opération gui fut
¦repoussée.
, ÎUn torpàjHeur- a heurté une mine let a sauté.'
' Nos torpilleurs ont engagé un combat d'ar-
tillerie avec les croiseurs et les torpilleurs en-
nemis protégeant les opérations contre Vim-
daval du nord et les contraignirent à se retirer.

iDans la régidn de Schawli, sur les fronts
du Niémen, du Narew et à la, gauche de la
fistule, accalmie.

Sur te Bug occidental et sur là Gnila-Lipa, les
28 et 29 juin, nous avons repoussé avec succès
quelques -attaques ennemies.

Remarquant le passage du Dniester par des
forces ennemies près de Galitch , nous avons
pris l'offensive et avons rejeté l'ennemi. Nous
avons fait quelques centaines de prisonniers.
¦ iPETRiOGRAD. — 30 ju in. — Une tentative
des Turcs de se rétrancher sur la rive gauche de
la ITorzumtchai est restée sans succès; no-
tre feu ja» dispersé l'ennemi.

A deux heures de l'après-midi, les Turcs
attaquèrent le mont Haidag, mais ils furent
forcés de rentrer dans leurs positions. Le soir,
les Turcs revinrent à l'attaque du mont, mais
ils furent de nouveau rejetés.

Sur le reste du front, aucun changement.

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

ROME. — 30 j uin. — Les conditions atmos-
phériques qui continuent à être défavorables
depuis quelques j ours ont mis de nouveau et
mettent encore à l'épreuve la résistance de nos
troupes, qui y font face avec une inaltérable
ténacité. Dans la partie rriontagneuse du théâ-
tre des opérations, le brouillard ralentit con-
tinuellement l'action de l'artillerie et permet
ainsi à l'adversaire d'accélérer ses travaux de
défense que nous entravons cependant par l'ac-
tion de petits détachements.

Des rencontres se sont produites à notre
avantage dans le val Chiese entre Castello et
Condino, à Porta Manazzo, dans le val d'Assa,
ainsi que des duels d'artillerie sur quelques
points le long de la crête des Alpes Carniques.

Sur le front de l'Isonzo, une attaque noctur-
ne d'infanterie ennemie avec des mitrailleuses
et appuyée par le tir de l'artillerie contre nos
positions à . l'est de Plava a complètement
échoué.

Une autre attaque nocturne ennemie contre
la1 position de Castello Nuoyo, sur le Haut pla-
teau de Sagradlo .a eu- le. même sort.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-m aj on autrichien :

VIENNE. — 30 juin. — En Galicie orientale,
sur. la Gnila-Lipa et le Bug, en aval de Kamion-
Ka-Strumilowa, des combats favorables pour
nous se déroulent. Entre le Bug et la Vistule,
l'ennemi continue sa retraite. Nos troupes ont
fran chi la dépression du Tanew et gagné la
lisière des hauteurs près de Frampol et de
Zaklikow. Contraints par les succès des ar-
mées alliées à l'est de la Vistule, les Russes
évacuent également position après position à
l'ouest du fleuve. C'est ainsi que depuis la nuit
dernière, ils se retirent de leur front fortifié
Zawichost-Ozarow-Sienno, vers la Vistule. Za-
wichost a été occupée par nos troupes.

Après plusieurs j ours "de calme, les Italiens
font preuve de nouveau d'une grande activité
sur le front de l'Isonzo. Avant-hier soir, nos
troupes ont repoussé une attaque près de Pla-
va. Dans le secteur Sagrado-Monfalcone, après
plusieurs petites attaques infructueuses, l'enne-
mi se décida à une attaque générale ïa nuit
dernière. Cette attaque fut égaleraient repous-
sée. De nouvelles tentatives d'offensive de l'ad-
versaire restèrent également ce matin sans
résultat près de Selz et de Monfalcone. Les
combats d'artillerie continuent sur tout le front
sud-ouest. Ils sont dj'une violence particulière
sur l'Isonzo.

En réponse à l'attaque des Serbes vers Sa-
bac, une de nos escadrilles aériennes bom-
barda avec succès, hier matin, les chantiers
de Belgrade et le camp militaire d'Orasac, au
sud-ouest d'ObrendVac.

Un nouveau symbole patriotique
PARIS. — On apprend auj ourd'hui un trait

spirituel et facétieux de la population bruxel-
loise. Comme l'on sait, la nouvelle de la dé-
claration de guerre de l'Italie avait été répan-
due en Belgique par de petits avis imprimés
lancés par un aéroplane qui "survola Bruxelles
et les autres villes belges et laissa choir des
miliers de ces feuillets. Tous les Bruxellois
s'ornèrent aussitôt de rubans, de cocardes et
petits drapeaux aux couleurs italiennes pour fê-
ter la meilleure nouvelle qu 'ils eussent reçue
depuis la bataille de la Marne.

Mais les autorités allemandes, d'abord sur-
prises, lorsqu'elles eurent compris de quoi il
s'agissait et après que toute la population de
Bruxelles se fût ornée de blanc, de vert et de
rouge, défendirent sévèrement d'arborer les
couleurs nationales italiennes. C'est alors que
les Bruxelloi s remplacèrent les rubans pros-
crits par un emblème plus modeste, mais tout
aussi significatif : qui aurait pu croire que le
macaroni pût devenir un symbole patriotique
et se faire l'instrument 'd'une manifestation
subversive ? Les Bruxellois achetèrent des
macaronis et en ornèrent leur boutonnière et
les portèrent même à la main en guise de bou-
quets, ce que les autorités allemandes n'eurent
pas le courage de défendre. Et les macaronis,
devenus un symbole patriotique et national,
sont à l'heure actuelle peut-être plus populai-
res qu 'à Naples.

On a désormais la conviction que la guerre
européenne se combat avec une égale énergie
et une égale efficacité tant sur le terrain éco-
nomique que sur le terrain militaire. Il faut re-
connaître que j usqu'à auj ourd'hui , la Triple En-
tente n'a réussi qu 'à réaliser en partie ses in-
tentions. Plusieurs éléments permettent de sup-
poser que la Quadruple Entente aura plus de
succès, écrit un collaborateur de la « Suisse
libérale ».

Ce n'est pas à nous de faire un examen dé-
taillé des divers moyens employés par l'Alle-
magne et l'Autriche pour parvenir, pendant
ces mois passés, à briser quelques mailles du
filet qui les enserre et les force à un parfait
isolement économique. Mais il n'est pas_ inop-
portun de rapporter un exemple des systèmes
adoptés par les Empires centraux pour rom-
pre le cercle de fer menaçant de les étouffer ;
on se rendra mieux compte de la difficulté de
l'entreprise assumée par la Quadruple Entente.

Selon des nouvelles françaises, la Hollande
facilite beaucoup le ravitaillement de l'Allema-
gne et indirectement de l'Autriche. Tout d'a-
bord, les voies de communications reliant le ter-
ritoire allemand sont nombreuses et pratiques' :
on compte une dizaine de lignes de chemin
de fer directes, quatre traversant le territoire
belge depuis dix mois aux mains des Alle-
mands, et enfin une demi-douzaine de voies
fluviales. Voilà donc vingt routes ouvertes au
trafi c allemand1.

En second! lieu , dès le début de la guerre , le
marché hollandais a été accaparé par les im-
portateurs allemands, qui ne lésinent certes
pas sur les prix. En Europe septentrionale , cha-
cun sait que , depuis dix mois, les commerçants
de certaines régions de la Hollande acquièrent
des trésors et les j ournaux du pays déclarent
ouvertement que la richesse nationale croît
dans la mesure de 100 millions de florins, au-
trement dit de 210 millions de francs par mois.

Il peut arriver, par exemple, qu'en une seule
semaine, uniquement par la station de Win-
terswijk, gare de moyenne importance sur la
frontière hollando-allemande, 510 wagons de
produits divers passent en territoire allemand.
Si l'on calcule que durant la même période,
il m soit entré autant pas chacune des -vingt

voies reliant la Hollande à l'Allemagne, on
constate un transit de 10,200 wagons de mar-
chandises. Et en évaluant à 5000 kilos le ton-
nage moyen par wagon, on trouve que le trans-
port hebdomadaire -des produits arrivant de
Hollande atteint le j oli chiffre de 51,000 tonnes.

La Hollande s'enrichit

L'organisation de la victoire
Un professeur de Moscou , M. Kokochkime,

leader du parti cadet, dans un article sur l'or-
ganisation de la victoire, publié par le « Rus-
kia Wiedomosti », de Moscou, dit , à propos
des derniers événements :

« La portée universelle de la guerre ressort
avec éclat du tableau imaginaire de l'Europe
apaisée suivant le plan pangermanisté, avec
la Belgique anéantie, la France écrasée, l'An-
gleterre éreintée sous le talon du militarisme
prussien, triomphant, confiant dans le droit de
forcer irréfutablement les arguments appuyés
par de formidables obusiers, des sous-marins
et des gaz asphyxiants. Seul un esprit extrême-
ment fort laisserait soupçonner la possibilité
de progrès politiques fondés sur la liberté et
le droit dans une Europe ainsi asservie.

Il est impossible de mesurer cette guerre à
l'échelle des guerres passées, dont le sort a été
souvent décidé par une ou deux gran des ba-
tailles. Nous avons devant nous des batailles
qui dépassent infiniment en dimension et en
durée les plus grandes batailles des temps pas-
sés. Néanmoins elles ne conduisent pas à un
résultat décisif.

C'est une guerre de peuples dans l'accep-
tion la plus complète de ce terme. Son issue fi-
nale ne dépendra pas de combats isolés ni de
l'occupation ou de l'évacuation de territoires,
mais de la situation générale des forces natio-
nales, dont la réserve chez la coalition antial-
lemande dépasse indubitablement celte de
l'Allemagne et de ses alliés. Il s'agit seulement
de mettre à l'œuvre et d'organiser ces forces.
Nous devons dans ce cas suivre l'exemple de
nos alliés, qui avaient déj à accompli un gran-
diose travail d'organisation.

Trois choses sont nécessaires à la victoire,
qui dépend de nous :

La patience, qui fait répondre à la question :
« Quand finira la guerre ? », la réponse du pré-
sident Lincoln : « Quand elle aura atteint son
but ».

Le plus grand calme, la plus grande posses-
sion de soi-même, guidés par, la raison et une
ferme"volonté.

L'union et l'organisation de nos forces indi-
viduelles au service de la défense nationale.

Il est impossible de se dissimuler les diffi-
cultés immenses obstruant cette voie. Quoi qu 'il
en soit il faut la suivre, car les destinées de la
Russie en sont le prix..

L'organisation» de la victoire, voilà la tâche
commune de l'heure présente. »

Dans les (Santons
Le licenciement des troupes jurassiennes.

BERNE . — En temps ordinaire, les soldats
jurassiens mobilisent et démobilisent sans
grand bruit. Ils n'ont pas, comme ailleurs, la
population d'une ville pour les entourej* et les
acclamer. Leur, place d''armes est à Tavannes,
un village qui ne compte guère que 2000 à
3000 habitants.

Dimanche dernier , pourtant , à la veille d'ê-
tre licenciée, la troupe a eu aussi son j our de
fête. Le matin, par un beau soleil, les cultes
militaires catholique et protestant ont été cé-
lébrés dans le cadre grandiose et calme d'un
vaste pâturage. L'après-midi , sur la route qui
traverse le village dans toute sa longueur , le
régiment a défilé devant les représentants of-
ficiels du Jur a, groupés sous l'Hôtel-de-Ville.
Au côté du colonel Rômer, chef de la Sme bri-
gade, et d'un certain nombre d'officiers supé-
rieurs, on remarquait M'. Locher, de Saint-
lmier , président du gouvernement bernois, M.
le conseiller d'Etat Simonin, MM. les conseil-
lers nationaux Choquard , Daucourt et Savoye,
les préfets des districts, des députés, les maires
des localités importantes, et les autorités mu-
nicipales de Tavannes.

Superb e d'allure, très entraînés , bronzés par
le grand air , les soldats ont été applaudis par
une foule accourue de tout le pays. Le régi-
ment s'est ensuite massé sur la place de l'Ar-
senal pour la remise des drapeaux. Puis une
réception a eu lieu au Cercle démocratique, où
des discours ont été échangés entre les autori-
tés civiles, le colonel Rômer et le lieutenant-
colonel Ch. Meyer, commandant du régimei|t
jurassien. Cette iournée a laissé à tous une ex-
cellente impression.
La main-mise allemande.

ZURICH. — Les j ournaux allemands et au-
trichiens mettent à l'index la maison suisse
d'édition Orell, Fussli et Cie, à Zurich, pour
avoir édité la traduction allemande du beau
livre de M. Waxweiler : « La Belgique neutre
et loyale ».

Les j ournaux allemands et autrichiens qui
s'en prennent à la maison Orell , Fussli s'expri-
ment entre autres comme suit :

«Le procédé de la maison Orell, Fussli est
d'autant plus répréhensible qu 'elle a déj à ga-
gné des centaines de mille marks et couron -
nes en Allemagne et en Autriche. En considé-
rant ses perfides attaques contre l'honneur de
l'Allemagne et sa propagande dans les pays
neutre... contre les dieux -alliés, parsonns as

voudra certainement plus, à l'avenir, conser-
ver des relations d'affaires avec la maison.
Par l'intermédiaire des associations de cette
branche, dans les deux empires, des mesures
seront prises pour que , dorénavant , les repré-
sentants des « Photocrom » trouvent partout
les portes fermées. »
Il est trop connu, maintenant.

Il y eut lundi matin un moment d'émotion,
rue de la Gare, à Zurich . Les passants s'arrê-
taient pour contempler un promeneur que les
uns affirmaient être le général Wille, les au-
tres un sosie.

Les premiers avaient raison. Le général fai-
sait incognito une petite promenade. Et, com-
me un général en tenue ne saurait passer ina-
perçu , il s'était mis en civil.

Seulement il est maintenant trop connu pour
pouvoir se promener sans rencontrer des...
connaissances. La gloire a de ces tyrannies !
« Gott strafe England ».

BALE. — Un Anglais, honorablement connu à
Bâle, a été victime hier matin d'une inqualifiable
agression de la part d'un Allemand qui prétend
être voyageur de commerce.

L'Anglais était assis à la terrasse du Casino
lorsqu'un Allemand pris de boisson, qui était

installé à une table quelques mètres plus loin, se
mit à le fixer de façon provocante. Soudain cet
individu se leva, s'approcha du consommateur
en l'inj uriant , le traitant de lâche et de « sale »
Anglais, et l'invita à se rendre à Saint-Louis
où il lui « ferait son affaire ». Le gérant de l'éta-
blissement invita le bruyant personnage à dé-
camper ; celui-ci obéit et quitta la terrasse,
puis, par derrière, il frapp a violemment l'Anglais
avec sa canne, lui faisant au front une large
blessure qui saignait abondamment. Les con-
sommateurs, indignés , s'élancèrent sur l'agres-
seur, qui fut arrêté par deux agents de la police
secrète, en service sur la place.
Hommage à la reine de Belgique.

VAUD. — Parmi les nombreux ouvrages exé-
cutés par la Société de couture de Ballaigues,
une couverture de laine au tricot destinée à un
hôpital militaire belge, expédiée de façon à être
remise personnellement à la reine de Belgique
avec une adresse priant S. M. la reine Elisabeth
d'agréer cet ouvrage confectionné par les fem-
mes et j eunes filles de Ballaigues comme un
témoignage de leur affectueuse sympathie et
de leur admiration pour la vaillante armée bel-
ge, leur a valu la réponse suivante, datée de la
Panne, te 6 j uin 1915 :

Madame Marie Subilia, a Ballaigues,
Offert par vous en termes si délicats, le don

des dames de Ballaigues a été accueilli avec
j oie par la reine.

C'est bien vivement que S. M., touchée d'une
attention vraiment gracieuse, vous remercie,
ainsi que vos aimables concitoyennes, de vos
sentiments d'attachement et surtout de la solli-
citude que vous témoignez à nos soldats blessés.

Agréez, etc.
J . Ingenbleek, secrétaire de la reine, -i

Un meurtre à Ressudens.
Un meurtre a été commis; mardi! après'-midî

à Ressudens, hameau de la commune de Grand-
cour. Au cours d'une discussion entamée pour
un suj et futile, un j eune domestique bernois,
nommé Adolphe Hassler, 18 ans, a tué d'un coup
de couteau le nommé Rodolphe Heenni, âgé de
49 ans.

Haenni1 était lui-même domestique chez son
frère , M. Jacob Hsenni, fermier à Ressudens.
Mardi après-midi , les deux domestiques ren-
traient à la ferme, marchant derrière un char
de foin. Comme Hassler prenait plaisir à exciter
le chien du patron, Rodolphe Haenni l'invita à
cesser ce genre d'exercice. C'aurait été là l'o-
rigine de la querelle , qui dégénéra peu à peu
en apostrophes plus violentes. Hassler, selon
certains témoignages, n 'était pas à j eun. De
plus en plus échauffé , il tira de sa poche un
fort couteau, — genre couteau militaire, — et le
plongea dans le ventre de son interlocuteur. Le
malheureux Rodolphe s'affaissa, perdant son
sang à flots.

Des villageois accourus- portèrent les1 pre-
miers secours au blessé. Celui-ci fut acheminé
sans retard vers l'Infirmerie de Payerne, où
une opération, nécessitée par la perforation des
intestins, fut pratiquée d'urgence. Mais tout
fut inutile. A 6 heures, Rodolphe Haenni ex-
pirait.

Le meurtrier, peut-être inconscient de la gra-
vité de son acte, n'avait pas pris la fuite. Il fut
arrêté par la gendarmerie et conduit le même
soir dans les prisons de Payerne.
La manière forte.

GENEVE. — Il y a un mois, une expédition
en petite vitesse était faite d'une station du bord
du lac de Genève à une gare du Grand-Duché
de Bade. Ayant terminé les écritures, l'agent
préposé à ce service ne s'en inquiéta plus ; mais
le lendemain , une j eune apprenti qui ne nourrit
pas d'ardentes sympathies pour la Kultur , eut
l'idée, sans penser aux conséquences de son
acte, d'aj outer sur la feuille de route une anno-
tation d'un goût discutable.

Un mois après , sur une plainte du président
des Chemins de fer badois, un inspecteur se pré-
sentait à la station pour connaître l'agent fau-
tif. Après une semaine, la sentence prononcée
par la direction des Chemins de fer suisses fut
la suspension complète de ses fonctions du
j eune apprenti — et cela n'est pas critiquable.
Mais le commis, qui , lui , n 'avait rien fait de
mal, fut frappé de dix j ours de suspension avec
suppression de traitement... parce qu'il n'avait
pas eu connaissance, de cette inconvenante
farce. ¦ iexŝ eggxBt** '



Cfirenip neuchateloise
Mandats de poste pour la Belgique.

A partir d'aujourd'hui , ler juillet, il est in-
troduit un échange de mandats de poste entre
la Suisse et les territoires de la Belgique oc-
cupés par l'Allemagne.

Les mandats de poste émis en Suisse doi-
vent être libellés en monnaie « allemande». Le
montant maximum est fixé à 800 marks. La
taxe d'affranchissement comporte 25 centimes
par 50 francs. La conversion a lieu d'après les
tableaux de réduction en vigueur avec l'Alle-
magne alu moment de la consignation, soit ac-
tuellement au cours de 110 francs pour 100
mark s.

Des communications de l'expédition sur le
coupon des mandats ne sont pas permises.

Les demandes de . remise par exprès , de
transmission télégraphique et d'avis de paie-
ment ne sont pas admises.

En Belgique, les montants des mandats 'de
poste sont payés aux guichets en monnaie
belge au taux de 100 marks pour 125 francs.
Le destinataire est avisé régulièrement, par
l'office de poste chargé du paiement, de l'ar-
rivée d'un mandat de poste à son adresse.
Pour remplacer la viande.

On annonce que la commission d'importation
die bétail de boucherie a fait l'achat de plu-
sieurs milliers de têtes de gros bétail dans
l'Amérique du sud — au Venezuela, disent les
uns, dans la République argentine, disent les
autres. _' " _ • *

Il va sans dire qu'étant données Iesl cir-
constances actuelles, les achats de oe genre
ne se font pas dans des prix doux et que le
renchérissement de la viande n'en sera
guère arrête.

On s'est demandé à ce propos dans quel-
ques milieux non officiels si, pour diminuer un
peu la consommation de la viande et l'énorme
dépense, pour épargner notre réserve de bé-
tail suisse, et pour donner l'exemple, il n'y
aurait pas lieu de diminuer quelque peu la
consommation de viande dans l'année.

Les «partisans de cette mesure affirme que
dans l'armée elle-même le remplacement de
la viande une ou deux fois par semaine par
des macaronis et de bons légumes serait bien
accueilli et même favorable au point de vue
hygiénique. D'autres craignent au contraire
qu'elle ne produisît un certain mécontente-
ment.
Le vote des militaires.

Le commandement de l'armée adresse, en
date du 18 juin, une circulaire aux comman-
dants de troupe à propos des élections commu-
nales dans le canton de Neuchâtel :

Les élections pour les militaires auront Heu
le 9 juillet. Le dépouillement ne sera pas opéré
par la troupe; les bulletins et procès-verbaux
seront adressés à chaque commune sitôt le vote
termine. -, ¦_- . .,-, ¦*_

Les grandes unités ert service : bataillon de
carabiniers 2, bataillon 126 et autres unités, re-
cevront le matériel nécessaire et des bureaux
électoraux seront organisés aux cantonne-
ments.

Il n'en est pas de même pour les armes spé-
ciales et autres corps de troupes comptant des
électeurs neuchàtelois.

La circulaire dit que ces électeurs-soldats se-
ront avisés que, s'ils veulent exercer leur droit
de vote, ils doivent, à cet effet , s'adresser par
la poste, jusqu 'au 3 j uillet, au Conseil commu-
nal de leur commune de domicile pour recevoir
de cette autorité le bulletin de vote et les com-
munications nécessaires.

Avis anx peuples « charognes » !
Un notable allemand d'Amérique, M!. Cari

Schrceder, a envoyé au « New-York World »
un article qui provoque une légitime stupéfac-
tion aux Etats-Unis, et dont voici la conclusion :

« Combien il est insensé pour les ennemis de
l'Allemagne de s'imaginer qu 'ils peuvent la
conquérir! Si tous les peuples de la terre, civi-
lisés et sauvages, s'unissaient contre elle, ils
ne pourraient vaincre le grand peuple alle-
mand, car aussi longtemps qu 'il resterait un
Allemand, homme, femme ou enfant, il lutterait
jusqu'au bout. Par conséquent, vous voyez que
1a -Victoire nous est assurée, et quand nous
aurons abaissé nos ennemis et confisqué leurs
territoires, si l'un quelconque des anciens in-
digènes, qu'il soit Anglais, Français , Italien ,
Américain ou tout autre «de race inférieure »,
élève la voix plus haut qu'un soupir, nous le
briserons comme verre.

Et après que nous auron s démoli Ces cathé-
drales vermoulues et autres constructions hideu-
ses, y compris les temples de l'Inde et autres
contrées païennes , nous -construirons des ca-
thédrales bien plus grandes et des temples
autrement splendides pour honorer notre no-
ble kaiser et les grands actes de son peuple,
destructeurs des races pourries du monde.

Oh! combien nous sommes reconnaissants
que Dieu ait choisi notre grande et incompa-
rable kaiser et son peuple pour accomplir cette
grande mission, car Darwin n'a-t-il pas dit
—i et il a dû prendre cette idée de nos grands
professeurs allemands — que le mieux adapté
seul doit survivre? Et les Allemands ne sont-
ils pas les plus capables en tout ? Aussi , nous
autres Allemands, disons-nous : « Que 1 s cha-
rognes pourrissent , il n'y a d'hommes nobles
que les Allemands. »

Après ça , il ne reste plus qu'aux humbles ]
charognes — c'est-à-dire à tous ceux qui ne
sont pas Allemands — qu 'à s'incliner!

La Chaux-de - Fends
Les rhododendrons du Jura.

Rarement la flore du haut Jura fut aussi ri-
che et variée que cette année et, en ce moment-
ci, les prés de montagne sont fleuris à tel point
qu 'ils font la surprise admirative des prome-
neurs. Mais voici qui est rare : deux prome-
neurs ont cueilli au Creux-du-Van de magni-
fiques rhododendrons en pleines fleurs.

Renseignements pris, il s'agit de plants im-
portés de Zermatt par un propriétaire de Saint-
Aubin et plantés à l'endroit découvert. On peut
donc croire que la rose des Alpes peut s'accli-
mater chez nous à une altitude de 1400 mètres.
Reste à savoir si la plante s'accommodera long-
temps de notre sol jurassien et si elle résis-
tera aux assauts des promeneurs.
Petites nouvelles locales.

ELLE EST MALADE. — La vigne est ma-
lade et, on a beau l'inj ecter souvent et très
consciencieusement, on constate chaque j our
une nouvelle invasion de mildiou. Il n'y a pas
que les feuilles qui sont atteintes, bien des
grappes ont déj à disparu sous les atteintes du
redoutable fléau. Si la pluie persiste, les belles
promesses, d'il y a quelques temps au-
ront disparu. Encore une mauvaise année pour
les vignerons.

A RETENIR. — Le procès-verbal d'une ré-
cente assemblée du « Creditoren-Verein », de
Pforzheim, contient entr'autres ceci : « Le pré-
sident croit que l'on devra profiter de la conclu-
sion d'un nouveau traité de commerce pour im-
planter de nouvelles industries en Allemagne, et
particulièrement l'horlogerie à Pforzheim , et
cela par l'application de droits d'entrée élevés
sur les montres étrangères. »

VISITE A GOLIATH. — Lorsque le géant
visible au café de la Place prend un petit enfant
sur ses bras, on dirait quelqu 'un se trouvant
sur une tour pour j ouir d'une belle vue. M. Bobs
sera ici jusqu'à lundi seulement. Les dames et
les enfants sont priées de venir le voir la ma-
tinée de préférence à cause de l'affluence. M.
Bobs et visible de 11 h. du matin à 10 V» h.
du soir.

LA GLANEUSE. — Tous ceux qui s'Intéres-
sent à la Glaneuse sont priés de le témoigner
par un envoi quelconque, si modeste soit-il. Lin-
gerie, vêtements, vieux meubles, ustensiles,
chaussures, tout est reçu avec une reconnais-
sance d'autant plus grande que les temps sont
durs pour chacun. Un coup de téléphone — 513
— suffit et l'on accourt sans tarder.

TOUS LICENCIES. — Ce matin a' eu lieu à
Lavey-les-Bains, l'inspection par le colonel
Fama, commandant des fortifications de St-
Maurice, de toutes les troupes d'élite de la gar-
nison, qui étaient mobilisées depuis le 1er août
dernier. Ces troupes ont été licenciées à 11 h.

LE PREMIER AOUT. — Le Comité central
et la Commission technique de la Société fé-
dérale de gymnastique adressent à toutes les
associations cantonales et Sections de la So-
ciété fédérale un chaleureux appel les invitant
à célébrer le 1er août, mais à renoncer à toute
fête bruyante.

LE PETROLE. — Dans le grand-oncnH de
Bade et en Alsace, on recommande aux popu-
lations de ne pas faire des approvisionnements
de pétrole ; la reprise des puits de Lemberg
amènera sans doute prochainement une baisse
sensible des prix et déj ouera les proj ets des
spéculateurs qui avaient accaparé le marché.
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Un plébiscite intéressant
NEUCHATEL. — Au cours de la discussion,

à la commission scolaire, sur le maintien ou \.
suppression de la fête de la jeune sse, il a été
fait une proposition, qui a prévalu , de laisser
aux élèves le soin de décider eux-mêmes s'ils
désirent que la fête ait ou n'ait pas lieu. Au-
j ourd'hui, maîtresses et maîtres feront une
courte allocution à leurs écoliers pour leur ex-
pliquer ce plébiscite ; demain matin aura lieu
le vote dont les résultats seront transmis aux
directeurs des écoles. On avertira les élèves
que s'ils décident la suppression de la fête, la
somme de 3000 fr. qui devait y être consacrée
sera versée dans la caisse de la commission
de secours.

Pour les prisonniers de guerre
BERNE. — Le trafic postal pour les prison-

niers de guerre a augmenté ces j ours derniers
d'une façon énorme. Certains jou rs, 300,000 en-
vois postaux, dont 15,000 colis non inscrits et
60,000 colis inscrits, sont arrivés au Bureau
central. A l'exception du service anglo-alle-
mand , russo-allemand et russo-autrichien , tout
le service de lettres et de colis postaux pou r
les prisonniers de guerre passe par la Suisse.

Une seule j ournée, il est arrivé 182 sacs pos-
taux. Avant-hier, pour la première fois, est ar-
rivé également le courrier pour les marins an-
glais internés en: Turquie. Cet envoi a été di-
rigé par Vienne sur Constantinople. Le service
postal entre la Serbie et l'Autriche se fait égale-
ment par Berne.

Les .00,000 lr. volés et retrouvés
ZURICH . — Un employé d'une grande ban-

que zurichoise avait réussi à voler une somme
de plus de 100,000 francs en billets de banque.

L'emp loyé soupçonné d'être l'auteur du vol
fut arrêté, mais il nia pendant quelque temps
et laissa faire à son domicile plusieurs per-
quisitions qui demeurèrent infructueuses. Il fi-
nit cependant par avouer et déclara qu'il avait
caché l'argent à la montagne de Thalwil. On a
en effet retrouvé à l'endroit indi qué la somme
complète. -

Le père et le lils électrocutés
NANCY. — M. Henri Lamy, âgé de 40 ans,

travaillait avec son fils, Fernand Lamy,
âgé de 12 ans, pour le compte d'un fermier
d'Eulmont, M. Pompey, envoya son enfant ,
vers 4 heures, conduire les bêtes au pâturage.

Soudain, il vit l'enfant s'abattre dans l'herbe
et une légère fumiée monta du sol. Le pauvre
petit avait heurté un fil électrique détaché d'un
poteau et avait été foudroyé.

Le père courut à son secours, mais il commit
l'imprudence de vouloir j eter au loin le fil et
tomba lui-même à son tour foudroyé.

On a retrouvé peu après les deux corps à
demi carbonisés.

La sécheresse en Allemagne
BERLIN. — La sécheresse persistante com-

menqe à inspirer de sérieuses inquiétudes pour
la prochaine récolte.

Toutes les régions de l'Allemagn e ne sont
pas également éprouvées, mais le manque
d'eau cependant est tout à fait général . Le
docteur Hennig déclare qu'il est impossible de
prévoir avec certitude ce que l'été sera ; mais,
en se basant sur la loi de périodicité par onze
années et sur les observations faites pendant
tous les étés secs depuis 1857, il estime qu'une
amélioration est peu probable.

Il y a quelques jours, le correspondant du
« Lokal-Anzei ger » proposait de mobiliser tous
les pompiers pour arroser les champs. Au-
jourd'hui s'élève dans le même journal une
voix pieuse qui veut rassurer le peuple :

« Qeux qui disent que la sécheresse est no-
tre plus grand ennemi montrent bien qu 'ils
n'ont rien appris. L'homme est incapable de
faire germer un seul grain de blé. C'est Dieu
qui peut nous assurer une riche moisson, et
les succès que nous avons obtenus jusqu 'ici
prouvent assez que, suivant la volonté du Créa-
teur, la récolte sera suffisante non seulement
pour nou s soutenir, mais encore pour con-
tribuer au triomp he de notre cause et de la
vérité.

La hantise des espions
MILAN. — Deux Suissesses, Mlles Boch-

miïller , 34 ans, Bertha Ries, 34 ans et M. Jo-
seph * Half , 26 ans, également Suisse, ont été
arrêtés à Rome à la suite d'une perquisition
opérée au siège de l'Académie royale prus-
sienne des Beaux-Arts dirigée par l'architecte
Maximilien Zûrcher. Sur la terrasse de la villa
occupée par l'Académie, des passants et des
agents de police avaient remarquée le soir des
lumières blanchâtres. Une perquisition minu-
tieuse opérée par la police n'a donné aucun
résultat. Néanmoins , le commissaire a ordonné
l'arrestation des trois personnes en question.

Aussitôt après son retour
ROME. — Aussitôt après le retour de M.

Salandra à Rome, le Conseil des ministres se-
ra réuni pour s'occuper des questions d'ordre
diplomatique et militaire relatives à des déci-
sions qui doivent être prises par \_ roi. On dit
qu 'après ces délibérations , la guerre aura un
grand développement. Si entr'autres la situa-
tion actuelle des Balkans reçoit une solution ,
il résultera de ces deux circonstances une si-
tuation nouvelle qui aura pour, effet d'abrê-
gejc sensiblejnirnt la gusris. f  - ~ ¦

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

CONSTANTINOPLE. — 30 Juin, — Sé*
Ion des nouvelles privées dignes de foi , les combats
d'hier près de Seddul-Bahr et d'Ari-Bournou fu-
rent particulièrement violents. A 9 h. 40 du matin*
commença un violent feu d'artillerie. Le duel d'ar^
tillerie dura jusque dans l'après-midi, après quoi
l'infanterie ennemie attaqua. Elle dut*! cependant
se retirer avec de grosses pertes. Passant à l'offen-
sive, l'infanterie turque enleva deux tranchées au
centre de l'ennemi. L'après-midi , le

^ 
combat d'ar-

tillerie se tourna vers le centre d'Ari-Bournou.
Lorsque l'infanterie ennemie s'élança à l'attaque*
une grande partie des assaillants furent décimés.
Les pertes de l'adversaire sont très grandes, et
dépassent celles de la dernière bataille.

Une victoire chèrement payée
PETROGRAD. — Les Allemands, dit le cor-

respondant du « Morning Post » à Pétrograd1,
ont gagné 300 kilomètres environ et ont perdu
au moins un demi-million d'hommes dans l'ef-
fort inutile de pousser les Russes à accepter
une bataille décisive. Dans cette guerre l'élé-
ment essentiel de la victoire est représenté
par le temps et les Allemands ont perdu en
vains efforts les deux meilleurs mois de l'an-
née. Les Russes, qui affrontèrent bien autre-
ment les attaques contre Varsovie, ont opposé
au poing de fer en Galicie, quelque chose qui!
ressemble fortement à un coussin élastique ar-
mé de baïonnettes. Chaque coup blesse la main!
qui le porte, mais le coussin reprend sa for-
me et les baïonnettes sont touj ours là, prêtes
pour le prochain coup. Les pertes subies par
les Allemands sont très graves et ne pour-
ront être facilement réparées. Les critiques
russes estiment que les sept huitièmes des
forces vraiment combatives de l'Allemagne se
trouvent auj ourd'hui sur le front russe.

La méthode adoptée par les Russes indique
assez clairement que l'Allemagne est obligée
de garder sur ce front tous les hommes qui s'y
trouvent. Dans une guerre de coalition comme
la présente guerre, cela représente pour , les
alliés un véritable succès dont la valeur, est
chaque j our plus évidente. On pourrait compa-
rer la situation que les Allemands avaient il
y quelque temps en Galicie à celle d'un homme
qui tient un loup par les oreilles , position re-
lativement sûre quoique assez embarrassante
Auj ourd'hui , après le changement de front que
les Russes ont effectué si admirablement , la
position des Allemands s'est changée en celle
d'un homme qui tient un loup par une seule
oreille, position qui présente de gros risques
sans aucune probabilité de salut.

De l'utilité des mitrailleuses
LONDRES. — Un critique militaire du «Daily

Mail » fait les remarques suivantes : On a dit
avec raison que nous défendons nos1 tranchées
avec de l'infanterie , les Français avec de l'ar-
tilleri e et les Allemands avec des mitrailleuses.
Sans aucun doute, la contribution que cette
guerre est destinée à faire à la science de ia
guerre s'adresse surtout au développement de
la fabrication des mitrailleuses. Il est parfaite-
ment clair que l'infanterie est placée dans les!
tranchées pour, résister, à l'avance des l'infante-
rie ennemie.

Comme l'infanterie ne peut rien faire poufl
empêcher un bombardement d'artillerie et com-
me, si celui-ci est suffisamment sérieux, elle est
destinée à être décimée entièrement , il est par-
faitement évident que la méthode la plus éco-
nomique de f aire la guerre, pour autant que
l'on s'occupe des vies humaines, est celle qui
réduit le nombre des hommes dans les tran-
chées combattantes au plus peti t nombre pos-
sible, pour le moment où auront lieu les ren-
contres et les attaques d'infanterie.

Deux hommes, avec une mitrailleuse , a dit
un général anglais , peuvent tenir en échec
une brigade. C'est pourquoi , dans cette guerre
d'extermination , dans laquelle chaque Allemand!
tué diminue la durée de la guerre , la mitrai.--leuse est l'idéal, l'indispensable instrument.

Elle revient à bon marché, car les usines,
une fois installées, elle est très facile à cons-
truire et est, par conséquent remplacée très
facilement, son usage est très comtmode, can
elle est plus aisément déplacée qu 'un canon.

Dissipation de munitions
PARIS. — Le territorial Poliany a l'habitu-

de de solenniser tous les événements notables
de son existence par une gargantuesque beu-verie. , ,, , i , .,-K-%. , _

Le ler mai dernier , las de « moisir, au dé-pôt », il demanda la faveur de partir, pour lefront. Il l'obtint et but d'autant.
Mais, le 2, encore sous l'influence de la bois-son, Poliany avait changé d'idée.
Après s'être livré dans la chambrée à tou-*tes sortes d'excentricités , il saisit son fusilouvrit la fenêtre et tira , dans la cour, treizeballes qui , par bonheur n'atteignirent personne.
Poursuivi pour « dissipation de munitions »,Poliany s'est entendu condamner par, le 2aconseil de guerre à six mois de prison.
Il a supplié ses j uges d'ordonner qu 'il iraitd'abord au feu.

Imprim. COURVOISIER, La Chaux-de-FoM-

SUT: le f ront, un lieutenant qui f ait sa toilette
aussi minutieusement que s'U était à la maison,
conseille à son ordonnance de se laver les
p ieds. Et le soldat rép ond avec conviction :

— Ça c'est des aff aires de j ej une off icier, !
-,

A Paris, p endant la dernière visite des Zep -
p elins, une brave ménagère disait avec un mé-
p ris non déguisé :

— Enf in, qu'est-ce que ça peut bien leur
f à Berlin, que j e reçoive une bombe sur
la g /,

* * *
Deux allumeurs de gaz, un vieux et un j eûne,

suivent une rue de Londres en regardant les
réverbères coiff és du chapeau qui rabat leur, lu-
mière. Et le vieux dit au j eune :

— Mon vieux, vois-tu, quand j e p asse devant
un bec que j e ne dois p as allumer, ça me f ait de
la p eine. C'est comme si j' abandonnais un en-
f ant !... I

* * *
i

On annonçait à un poilu que sa f emme avait
p ris un... consolateur.

Mais lai, insouciant et p hilosop he, haussa les
ép aules.

— Ah, la belle aff aire ! dit-il; sur un « f ront •>
de 400 kilomètres, ça ne se voit guère !

* * *
On cause de la p articip ation à la guerre des \

p eup les balkaniques.
— Savez-vous que l'un de ces p ay s, entr'au-

tres, devrait surtout p rof iter des grandes cha-
leurs p our entrer, dans la danse.

??? ///
— Mais, oui, p ensez donc, si la Grèce allait

f ondre sur les Turcs. <

h

Des petites choses pi font plaisir



Etat-Ci.il do 30 Jain 1915
NAISSANCES

Geiser. Charles-Aimé, flls de Armand-
Arthur-Edouard , chauffeur d'automo-
bile, et de Jeanne-Cécile née Humbert ,
Bernois. — Pagani , Marie-Silvaine ,
fille de Clemente-Luigi , cordonnier , et
de Antonia-Caterina née Aleoli , Ita-
lienne. — Erard , Suzanne-Nelly, fille
de Léon-Jules, remonteur , et de Roae-
Mathilde née Stucky, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAQE
Robert-Nicoud , Tell-Alcide , agricul-

teur , et Matthey-Doret. Bertha-Lucie ,
tailleuse, tous deux Neuchàtelois. —

Bozet , Cyrille-John , comptable , Ge-
nevois, et Perret-Gentil née Schwab,
•sans profession , Neuchateloise.

Euhires publiques
à la HALLE

Vendredi 2 Juillet 1915. dés 1'/,
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, canapés, divans , com-
mode, une bibliothèque 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
â chapeaux . Rubans, Plumes, Fleurs,
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 , cœurs, mé-
daillons, pendentifs, broches , bagues,
éping les à cheveux, boucles 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,

Cil. Denni.

XTÏÏJ Anniversaire
If révolutionnaire

VEj VDKEDI *i juillet. Feux d'artifi-
ces à 9 heures du soir ,

15, Eue da Rocher, 15
D-- FAVRE

En cas de mauvais temps , l'anniver-
saire sera renvoyé au premier soir de
beau. 9012
mmmm**t-*- ***m--f m e m r~ -*--*T~m—l^****m

-—ME»,

Société de Consommation
offre à sa clientèle

Viande liquide couceuirée
Le seul produit contenant les albumi-
nes de la viande sous forme soluble.
Avec de l'eau chaude. l'Extra Ueef
donne un excellent consommé , très
nourrissant ; il améliore les potages ,
les sauces , les ragoûts. Ge n'est pas
un excitant , 2W~ c'est UD alimeîit.

Le flacon , 60 centimes 8837

„ Chîtiocarpine "
Spéciale contre la chute et pour la

repousse des cheveux
Effet surprenant dès la première friction

Le flacon : 2 fr. 7650

Pharmacie monnier
Office du Travail (Arbeitsamt)

Bureau de placement gratuit
(Unentgeldliche Stellenvermittlung)

ï_éop.-Rohei-t 3 (Téléph. 12,31)

INDISPENSABLE
pour

EMPLOYÉS &
EMPLOYEURS

Où trouverez-vous
DU TRAVAIL ?

Ou trouverez-vous
VOTRE PERSONNEL ?

SANS FRAIS
à l'OFFIGE DU TRAVAIL
Renseignements au bureau , soit par

écrit , correspondance ou téléphone
19.31). Correspondant à 14 bur. suisses.

Faiseurs d'Etampes
Outilleurs et Mécaniciens

capables , sont demandés tout de suite.
Places stables. — Adresser offres écri-
tes, avec références et prétentions, sous
chiffres n. 5627 1, à Haasenstein
et Vogler, St-Imier. 8507

21 ans , bonne instruction , présentant
bien , demande emploi dans bureau,
comptoir ou magasin de la localité.
Sérieuses références à disposition.

Adresser offres écrites , sous cliiffres
E. F, 9203, au bureau da ¦I'IMPAR -
-w* sm

Boucherie Veuve J. SCHWEIZER
Place de l'Hôtel-de-Ville 9232

première qualité

(SalûM * (Modes
M™ W-alII-Bernbelm

Rue Léopold-ltobert "7

Pour fln de saison : 9230
CHAPEAUX garnis. — FORMES
et FOURJVITUKKS pour Dames.

Jennes Filles et Fillettes
09* EXTRA BON MARCHÉ -*B@

Réparations et Transformations
PRIX MODÉRÉS

Corcelles - Cormondrèche
ou Peseux

On demande à louer , pour le ler août,
logement de 2 à 8 chambres , avec
jardin potager. — Adresser offres avec
prix , sous chiffres A. B. UÏ37, au bu-
reau de I'IMPARTIà-» 9237

de suite ou époque à conYeni p
Balance 14. ler étage , 4 pièces, cui-

sine, corridor éclaire , chauffage cen-
tral , situation centrée. Prix à con-
venir. 9214

Nuuia-Droz 3. Grand magasin avec
appartement de 2 pièces et cuisine ,
conviendrai t pour tout genre de com-
merce, .boulangerie ou pharmacie.
Situation excellente. Laboratoire in-
dépendant serait disponible.
Prix, Fr. 1050.— 9215

Dans maison «d'ordre, grand ap-
partement de 3 pièces , cuisine et cor-
ridor éclairé , mis entièrement à neuf.
Electricité. Prix , Fr. 580. 9216

Progrès 161. Joli pignon de 2 cham-
bres et cuisine, bien exposé au so-
leil dans maison tranquille. 9217

pour le 31 octobre 1915
Dans maison d'ordre. Sme étage

de 4 pièces, cuisine , jardin d'agré-
ment et balcon , électricité installée,
chambre de bains ¦ «tri s  la maison ,
situation superbe. mr le visiter ,
s'adresser au Baiva .ie W. RODÉ,
gérant, rue Léopoid i «mert 7.

Charrière f i l .  S^aptVîi - cnts de 
2

et 3 p ièces , lessiverie .ude cour
et balcon ii-ea exoosés ua soleil.
Prix , Fr. 450 et Fr. 520. 9219

Premier Mars 6. Joli rez-de-chaus-
sée de 3 grandes pièces et dépen-
dances, bien expose au soleil.
Prix, Fr. 550,— 9220

Fleurs 30. Dans maison privée, ler
étage de 3 pièces, cuisiue, balcon ,
électricité partout. Prix selon en-
tente. 9221

Manège 19. 2me étage de 2 pièces et
cuisine. Fr. 15.— par mois.

Manège 21. Sme étage de 2 pièces et
cuisine. Fr. 25.— par mois. 9222

Progrès 163. Quartier des Fabri-
ques. Grand local, lumière excel -
lente pour atelier d'horlogerie ou
autre industrie sans transmission.
Prix, Fr. 400.— 9223

S'adresser à M. Wilhelm RODÉ .
gérant , rue Léopold-Bobert 7. '

Industriel
cherche à louer, pour 30 Avril 1916, un

**f **. *v ****\ x *.î ***ï **x.
au rez-de-chaussée pouvant contenir
25 à 30 ouvriers, avec bureau et
appartemen t de 4 pièces dans la même
maison. — Offres écrites, avec plan et
prix , sous chiffres C. J. 9337 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9237

BOULANGERIE
A remettre, pour cause de santé,

bonne boulangerie-pâtisserie , avec son
mat-riel dans de bonnes conditions,
située sur grand passage au centre .
Gaz et électricité installés. Petit loyer.
— Ecrire sous initiales J. L. 8288 au
bureau de I'IMPARTIAI.. iJ288

Cale - 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, 9007

S'adresser par écri t , sous chiffres
L. O. 9007, au bureau de I'IMPARTIAL .

ateliers
A louer grand local et local moyen ,

bien éclairés , conviendraient pour tous
csnres d'atelier. — S'adresser à Mme
vve L'Héritier-Faure , rue du Com-
merce 130. 8200

C_.3C___-V-_-.XJ

_f ____ A vendre un cheval
JSBU/MH— . bon pour la course

¦ j mMgE!$Ê*_ T*  e' *B tra" ' eXem P*
_̂ ^ m\~-£ __ *-**y . C,U service militaire.

—¦J—----—- ¦*—- Prix très modéré. —
S'adresser à M. Christian Nussbàum
Joux-Perret. 9195

CHIEVA-L
_____) h On demande à louer

Â ____W__ ^ _ _ _  de suite un cheval
JB'jP '̂SL.Jii' pour les travaux de
I \ £___* 

la cam PaBne-

S'aur. au nureau de I'IMPARTIAL .

Cadrans
On demande de suite 1 4  2 émail-
leurs, ainsi qu'un ou une décal-
queuse habile , connaissant leur mé-
tier à fond. Places stables et bien ré-
tribuées. — S'adresser Fabrique de ca-
drans Arthur SCIIKEIUEB , à Lon-
geai*, près Bienne. 8997

Commerce,
Dame , ayant petit capital et pouvant

fournir de bonnes cautions , cherche à
reprendre , en ville , un commerce en
pleine activité. — Ecrire , sous initia-
les J. Q. 8025, au bureau de I'IMPAR
TIAL . 9025

uFOSSfi DRSS1I16 fitures , à vendre ;
état de neuf. — S'adresser rue Léonold-
Robert 25v au 2me étape. '9200

MOTEUR
On demande i acheter d'occasion un

moteur électrique , force 4 â 5 HP., en
parfait état. — Adresser offres et con-
ditions 9146
Fabrique Hy MOSER & C°

au LOCLE.
j aL-\n\*w. II..MJI,I ma_a_______________________________________aa*

PflifTpnP J9une ouvrier coiffeur-pos-
UUlllCUl . ticheur cherche place pour
mi-juillet. — S'adresser chez Mme
Brunella , rue du Nord 159. 9198

ÂOhPVPnP d'échappement* de-
X-vltCiBlU mande place pour un
jeune homme sortant de 1 ECOLE
d'HORLOGERIE. 9205

S'adresaer au nureau de I'I MPARTIAL .

JAIW P Rnnnfl active,;--aidant un peuUCUllC Ui/UUC, Cllj re > est demandée
de suite, dans un petit ménage. —
S'adresser rue du Commerce 17, au
rez-de-chaussée , à droite. 9238
Annrp n i ï  serrurier. — Jeune home
ûyjJICllll intelligent , fort et robuste ,
est demandé à l'Atelier de Serrurerie
mécanique Edouard Bachmann , rue
Daniel JeanRichard 5. 9190

Dégrossïssenr. SS5OT
bon fondeur-,iégrossisseur pour l'or.

Ecrire sous chiffres G. D. 911 *.
au bureau de I'IMPARTIAL . 9212
Pjp nnj flfn On demande* bon pierriste
l lull loLC. pour grenats bombés.

S'dresser cliez M. G. Gonset , Geue-
veys-sur-ColTraiie. 9211

F ndOmOTlt A louer . pour le ler Sen-UUgClllOlH. tembre , un logement mo-
derne de trois chambres, dont une
avec balcon , cuisine et dépendances.
Pri x , fr. 50 par mois , — S'adresser
rue Jacob-Brandt 126,'au ler étage, à
droite . 9201

A la même adresse , à vendre un po-
tager à bois « Gerrainia ». plus une
chambre de bains complète , très peu
usagée.

in  ¦flOntl 'O de la rue Léopold-Robert ,
AU fcClUI C à louer 3 j olis loge-
ments remis à neuf , ler étage, 3
chambres ; conviendrait pour com-
merce ou bureau, plus un pignon
de 2-3 chambres , corridors fermés ;
maison d'ordre ; bien exposés au so-
leil , gaz et électricité. — S'adresser
rue Léopold-Robert 25, au "2me étage.

9199
finn î - ir - fpmpnt A louer , de suite ou
ftJJJj ai lOUlOUl. à convenir, apparte-
ment bien situé au deuxième étage, de
3 chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser rue de la Serre 59, au ler
étage. 9210

Â IrtlIPP **e su''e ou époque à con-
lUllO l , venir , 3 pièces, alcôve.

Pri x modéré. — S'adresser au Bureau
T. Schaltenbrand , rue A.-M. -Piaget 81.

9209

Pihfllî lhPP A. louer , de suite ou à con-
UUCUUU1 C, venir , jolie chambre meu-
blée, bien située , à demoiselle ou mon-
sieur travaillant dehors. 9231
'-"S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
fhîI ITlhPA A louer de suite belle
UllttUl .Ui C. chambre au soleil , électri-
cité ; piano si on le désire. — S'adres-
ser rue du Parc 76, au magasin. 9243

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

nj iaiïlhPP A louer chambre ineuulée,
UllulllUl C. indépendante , à monsieur
honnête, travaillant dehors. Fr 12 par
mois, à payer d'avance. — S'adresser
rue Neuve 7, au Sme étage. 9213

Ppntjnnnû solvable demande à louer
rCloUlluC chambre indépendante,
comme pied-à-terre. — Offres écrites ,
avec indication du prix , sous chiffres
M. E. P. Poste restante. I 9229

Iniinn fllln cherche chambre et pen-
UCllUG IlllC 8ion dans bonne famille
pour passer ses vacances (1 mois). —
Faire offres écrites , avec prix, sous
initiales J. S. 92-12 au bureau de
I'IMPARTIAL . 9242

On demande à acheter din°ac?saT'
bon état , une bicyclette avec roue libre ,
pour jeune fille. — S'adresser aux
« Sports Modernes », Place de l'Hôtel •
de-Ville. 9235

OQ deman de à acheter d_%?lT
bon état, une machine à régler «t Lu-
thy » , plus une machine à arrondir. —
Offres écrites , sous chiffres K. L.
?>'-33 au bureau de ['I MPARTIAL . 9233

fWflÇiflTl ! A vendre 2 robes très peu
Utuuoluli I usagées, en soie bleue
pâle, pour fillette de 15 à 16 ans. Très
bas prix. — S'adr. rue de l'Industrie 18,
au 2me étage. 9204

A VPnflPP un Srand "¦ complet , à 2
ICUUIC places , propre et en bon

état , matelas bon crin. — S'adresser
rue dn la Paix 13, au rez-de-chaussée,
à gauche. ' 9240
A *T on fi no un P6"1 lit de 1er et une
tt ICUUI C chaise pour enfant. 9239
3'adr. rue Neuve 8. à la Conciergerie.

•Derniers Av ïsm

Vente je Sois
Le Dé par tement  de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre, oar
voie d' enchères publiques et aux con-
ditions qui seront préalablement lues,
le lundi  5 jui l le t  1015. dès les
S'/j  h. du soir, les bois suivants , si-
tués lians la forêt cantonale du Creux-
au-Moiue (Maillards ):

25 billons sapin , cubant 5,65 m*.
41 charpentes , » 17,58 »
21 perches épicéa.
3-V stères quartelage sapin.
1 lot débrosse.

Le rendez-vous est fixé à 2 '/¦ h , au
nord de la forêt. 9244

Le Locle. le 30 ju in  1915.
L'Inspecteur des Forêts
du V" Arrondissement

Il sera vendu Vendredi matin , suf
la Place de l'Ouest, et Samedi
sur la Place du Marché, devant le
Café de la Place de la viande de

Génisse
au prix du jour

Se recommande . Jean FRUH.

Grandes Caves et Remise
sont à louer pour le 31 octobre ou épo-
que à convenir; conviendraient pour
marchand de vins , légumes, combus-
tibles ou commerce analogue. — S'a-
dresser chez M. Jean Levi, menuiserie,
rue du Collège 16. 9053

Ressemellages. SSS
ges pour hommes à fr. 4.— ; pour da-
mes à fr. 3.—. Solidité garantie. — Se
recommande, Alphonse Cattin fils , rne
du Parc 68, au sous-sol. 9221
Ré_rli_ 5TAS P lats et Breguet sont¦*vO***&wo demandés à faire à la
maison, ainsi que Coupages de Balan-
ciers. -•- Ecrire, sous initiales F. B.
9257, au bureau de I'IMPARTIAL .

A la même adresse, Broderie à la
machine pour Trousseaux. 9:257

A vendre 1 j oli r?uet ^t^ -w V-_ <M_ W avec fu8eaU ( ainsi
que différents articles chinois, cloche,
statuettes , etc.' — S'adresser chez M.
E. Dubois , rue Numa-Droz 90. 9252
Mpp anip ionc Deux mécaniciens ex-inC.aUU-ieUb . périmantes, sérieux et
actifs, demandent emploi , de suite ou
époque à convenir. Certificats à dispo-
sition. — Offres écrites , sous chiffres
G. P. 9349 au bureau de I'IMPABTIAL.

9249

Habile Horloger, tSEkg*£
connaissant toutes les parties de la
montre, demande place , dans une Fa-
bri que ou à l'Etranger , comme rha-
billeur.— Ecrire , sous chiffres E. V.
9356. au bureau de I'I MPABT IAL . 99.TS
III 1 lll ¦ ¦IIMII1 ****_________—_——_—

A InilPP P°ur ->n 0c tot)re ou avant ,
IUUGI beaU LOGEMENT de 5

pièces et chambre à bains, chauffage
central, concierge dans la maison, rue
du Nord 75, au rez-de-chaussée. Prix,
fr. 1100.—. — S'adresser , de 10 h.
à midi, pour le visiter. H-2170I-C 9248
flhamhrn A louêr joÏÏe cuambre
VUttlUUlC. meublée. — S'adresser
chez Mme Simon, rue du Doubs 115.

9250
flhamh PO A l°uer belle chambre
•JliaïUUlO, meublée , à deux lits , ex-
posée au soleil , ler étage, complète-
ment indépendante. — S'adresser rue
du Soleil 4, au ler étage. 9259

R f l l l f p i l l p - 5  ao,i t demandées à acheter
OUUlClllCù par n'importe quelle quan-
tité. — S'adresser chez M. A. Mar-
chand , rue Fritz-Courvoisier 29. 9258

On demande à acheter ;!
de voyage pour horlogerie, solidement
ferrée. PRESSANT.— Oflres Case pos-
tale 13385. 9254
tTAln à venure , pour cause de départ ,IC1U à bas prix . — S'aiiresser rua
Numa-Droz 115, au Sme étage, à droite.

92'.7
Erjnnn un pelit chien noir, depuis Di-

gdl G manche. — Le ramener , contre
récompense, au Restaurant Santschy.

wm

îtmtm-mZr» ARISTE ROBERT
Tous les mardi*), jeudis et dimanche-*, ainsi que tous les soirs de beau ,

^Éa^o__hfc.̂ s'laE»o
Dîners et Soupers à prix fixes "THH

Tous les MARDIS soir, Souper aux Tripes

W VIENT DE PARAITRE "90

Edition Française ds

par un Allemand !
Un volume de 296 pages Un volume de 296 pages

FR. A-.- „„ P"R. A-.-
? 13

Ce livre, paru d'abord en langue allie- I !
mande , a déjà eu et aura encore un reten-

i tissement mondial. C'est le cri d'angoisse.
d'un patriote allemand clairvoyant , qui

. voudrait arrêter la grande nation germa-
nique sur les bords de l'abîme ou elle sem-
ble vouloir se précipiter comme à plaisir.
C'est un livre hiatoriqiie et de bonne foi.

—————— EN VENTE .

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

ua
Envol au dehors contre remboursement

? n
Spécifier , dans les commandes si l'on désire l'édition française

ou l'édition allemande ;I , I

¦????????????????????B

? «llll3 lil Pii II!!5 ?
I umLfTâA IALAUL f
<? ——~— , ?â <_>X Ce soir, pour la dernière fois A

t Les Frontières ?
| du Cœur! |
 ̂ Demi-Prix Demi-Prix _ _ *

# . -m _P
A 

^A Dès Vendredi : A

t Le Défilé du Régimenf neuchàtelois $
à Neuchâtel , et la

| Visite i Général Wille |
m& à La Sagne _§

: 

A 6CAf*iA Homme sérieux , ayan t
ASSSvuI«> petit capital , désire s'as-
socier ou s'intéresser avec emp loi, dans
n'importe quoi. Garantie. — Ecrire
sous chiffres L. D. 93"J6, au bureau
de I'IMP àRTU L. 9226

DAI-ISCAI t t\a brunes, 4 roues, en
rUUoB-Ulli'OS bon état , seraient à
vendre. — S'adresser chez M. Geiser ,'
lue de ia Ronde 1, Magasin de la Eonae.

VmVO

flgffiffi« jy^-aMS^H<-y-fe^

y Dieu est amour l __%
Madame Mathilde Martin-Luth y,
Madame A. Martin-Vuille , B3

H Madame et Monsieur Benjamin Forrer-Mailin et leurs enfants, ___
Mademoiselle Olga Vuillème et sa famille,

: Madame Veuve B. Luthy, !
Monsieur et Madame Jules Luthy-Papa, ;£3

f ';\ Monsieur Charles Luthy, à Montana, ?ï*$
. y ': Mademoiselle Adrienne Luthy,  &J9
Mil Madame et Monsieur Gustave Soguel-Luthy et leur enfant ,
agi Monsieur Pierre "Vibert , ses enfants et petits-enfants , à Carouge, T__ainsi que les familles Vuille. Maire et alliées, ont la douleur __ide faire part , à leurs amis et connaissances, de la nerte cruelle fegS:| qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur regretté époux , _ _ _ \tWl lils, frère, beau-fils, beau-frère , oncle, neveu et cousin ,

I Rflonsieua* Paul MIA HT IN
H| enlevé à leui affection , dans sa 37me année, après une pénible Wsi
sa maladie. * * ¦ W_ l
Bg La Chanx-de-Fonds, le 1" Juillet 1915. K2
gl L'incinération aura lieu , SANS SUITE , samedi 3 courant, à Mit
ra« 2 heures de l'après-midi. Ksi
jgSg Domicile mortuaire : Bue du Signal 10. Sas
lll On ne reç< *.it pas. I||S
nu Une urne funéraire sera .déposée devant la maison mortuaire, rag

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 9234 |?*i


