
L'odyssée de Charles Meister %
volontaire suisse au V régiment étranger

Nous avons publié, en son temps, des lettres
'de Loclois et de Chaux-de-Fonniers, engagés
volontaires en France. Elles racontaient les
aven tures d'un group e de j eunes gens de la
région, parmi lesquels trois Loclois, Alexandre
Piaget, D. Jo ly et Georges Spœtig, et deux
Chaux-de-Fonniers, Johnson et Meister. En ap -
p renant la mort de G. Sp œtig, Alexandre Pia-
get signalait dans sa dernière lettre la mise
hors de combat de ses collègues Jo ly , Johnson
et Ch. Meister.

Ce dernier, revenu en convalescence dans
notre ville, nous a dit, auj ourd'hui, en ces ter-
mes, son ody ssée sur, le f ront f rançais :

Enthousiasmé par les récits des victoires
françaises sur la Marne, j e résolus de m'enga-
ger en France et quittai La Chaux-de-Fonds le
20 septembre dernier. Refusé une première fois
à Morteau, je pars sur Besançon, où j 'ai plus
de chance, puisque, le' soir même, après une vi-
site médicale, je suis dirigé sur Lyon. Equipé
le lendemain déj à, je suis attribué' au 2me régi-
ment de' marche du premier étranger," alors ' en
formation à Lyon. ' .1 ; . -*. - .

Un mois se passe, trop lentem ent à nptr .e gré.
en marches, exercices de tir, de' gymnastique
et le grand j our du départ arrive enfin. .

Vous décrire notre passage dans les rues, de
Lyon , de la caserne à la gare, est impossible.
Un public enthousiaste, fou, nous-acclame. Nous
sommes littéralement couverts de fleurs qu 'on
nous lance et qu 'à terre nos « godillots » écra-
sent sans pitié. Le train qui nous emmène en
Champagne, à 20 km. du front , est magnifique-
ment décoré. Nous sommes là près de 4000
étrangers, parmi lesquels pas mal de Suisses,
qui , sans crainte, allons affronter la bataille
dans laquelle nos voisins ont été entraînés.

Nous prend-on pour des « costauds » ou veut-
on éprouver immédiatement la valeur des en-
gagés volontaires ? Le fait est que, après une
marche assez longue, nous sommes directe-
ment acheminés en première ligne et, le soir
même, prenons place dans les tranchées.

Voilà mon rêve réalisé ! mais non sans un
peu de désenchantement , car la tranchée
boueuse et pas encore terminée dans laquelle
j e suis ne me rappelle que très imparfaitement
la vision de la guerre et du champ de bataille
que j e m'étais faite là-bas, en Suisse.

Après dix j ours passés dans une tranquillité
absolue, nous allons prendre un repos bien mé-
rité et nous débarbouiller.

Notre seconde période en première ligne est
moins monotone, car au bout de deux j ours on
nous annonce une attaque allemande contre nos
lignes. Nous, si crânes j usqu'ici, éprouvons tous
un « tra c » indescriptible et dès ; les premiers
sifflements des obus et des balles, ne savons
•rien faire mieux que de nous cacher.

L'attaque allemande est heureusement re-
poussée par notre artillerie et nous ne verrons
pas nos adversaires cette fois encore.

Peu à peu, on se forme à cette vie énervante,
et dans laquelle, on est constamment aux aguets ,
et nous constatons alors avec plaisir que nous
sommes pour quelque chose aussi dans les re-
culs imposés aux attaques allemandes. . .

Les mois de novembre et décembre se pas-
sent dans les mêmes conditions, agrémentés,
pour ce dernier surtout , par des rafales de pluie,
un peu de neige et une « fricasse » terrible. La
neige n'est pas abondante, mais elle est rem-
placée par une boue gluante et glacée causant
une sensation indéfinissable et des plus désa-
gréable.
, Chaque soir, dès que le j our â suffisamment

baissé, nous rampons en avant de nos tran-
chées et continuons la pose interminable des
ronces artificielles. En avons-nous posé des
rouleaux et des rouleaux ! Et chaque j our de-
puis l'arrière, il en revenait toujours.

A maintes reprises, pendant notre travail
nocturne , une traînée de lumière balaie le ter-
rain sur lequel nous sommes. Ce sont les pro-
j ecteurs ennemis qui nous cherchent , D'autres
fois, un crépitement se fait entendre au-dessus
de nos têtes et une lumière blafarde nous
éclairé Ce sont des fusées que les Allemands
nous envoient pour découvrir des buts. Vite on
se j ette à plat ventre et on attend tranquille-
ment que le sifflement des balles cesse pour re-
prendre son travail.

Par une chance extraordinaire , un véritable
miracle, ni mes collègues, ni moi , n 'avons j a-
mais été blessés durant ces périlleux travaux.

Le j our de Noël et celui du Nouvel-An, que
j e passai dans les tranchées de première li-
gne ne furent pas si monotones qu 'on pourrait
le supposer. Que ne reçûmes-nous pas durant
ces deux j ours ? Boissons de toutes sortes, thé
chaud , pâtisserie, victuailles, etc. Nous en fû-
mes littéralement gavés. J'avais même l'impres-

sion, à un certain moment,, que si les Allemands
venaient nous attaquer, ils auraient eu beau
j eu. Eh bien non, car la chose se produisit dans
la soirée de Noël. Vite, nous nous ressaisissonŝ
et pressés de reprendre notre dégustation inter- .
rompue, nous les réexpédions plus vite qu 'ils
n'étaient venus.

Une tranchée, à la suite de la nôtre, est oc-
cupée par les zouaves. La ligne allemande est
à 150 .mètres d'elle. Masquée par un petit bois,
nous l'avions baptisée le « Bois des zouaves t*}C'était une position difficile à tenir et dès"pl*as'
fatigantes pour ses occupants. Nous y rempla-
çâmes les Zouaves durant iout le mois de j an-
vier.

Il s'y produisit une nuit un événement qui
vaut d'être conté. De 50 en 50 mètres environ,
nos sentinelles montaient bonne garde aux pos-
tes d'écoute, en avant de la tranchée dans la-
quelle nous nous reposions tant bien que mal.
Quelle ne fut pas notre surprise, un matin, de
nous trouver couchés, côte à côte, avec un
« boche - authentique, qui ronflait comme un
soufflet de forge.

Après l'avoir réveillé et interrogé, nous ap-
prîmes que c'était un Alsacien, qui, désirant se
rendre, était sorti de sa tranchée d'en face
pour venir à la nôtre. Dédaignant l'étiquette ,
et sans même s'annoncer, il avait passé ina-
perçu entre deux d'e nos sentinelles, et, tran-
quillement , était venu s'étendre à nos côtés.

Inutile de dire que , des le lendemain, nos
postes de garde étaient doublés pour éviter le
retour de telles aventures.

Février , mars et avril sont employés à per-
fectionner l'installation de nos tranchées qui
deviennent , avec le temps, presque supporta-
bles.

Ce qui est pénible, c'est de devoir y rester,
n'en pas sortir , y demeurer toujours. Car l'or-
dre supérieur est d'y tenir, mais de ne pas
avancer.

A la fin d'avril, nous commençons les pré-
paratifs de départ , car notre régiment doit se
rendre sur un- autre point du front. Nous par-
tons, en effet , en chemin de fer, via Paris, gars»
de Pantin , pour débarquer finalement à Au-bi-
gny, au nord d'Arras.

Après avoir marché ju squ'à St-Eloy, nous
sommes gratifiés d'un repos de six j ours, puis
occupons les tranchées qui nous sont réser-
vées.

Dans quel état sont-elles , grand Dieu ! Bou-
euses, gluantes, innomables, nous y entrons jus-
qu'aux genoux. Les pioupious , de qui nous les
reprenons, nous avaient bien avertis. Ils les
dénommaient les « tranchées caoutchouc ».

C'était les premiers j ours de mai et, comble
de la guigne , la pluie ne voulait rien savoir
pour arrêter.

Le 8, au soir, notre capitaine nous annonce
que le grand j our est arrivé et que , le lende-
main , nous allions partir de l'avant. Enfin !
Quel soulagement c'était pour moi. Car, on ne
se fait aucune idée de l'état démoralisant que
cause l'attente indéfinie. Je me rappelle, à ce
propos, que plusieurs fois , n'étant plus maître
de moi-même, j'ai saisi irion fusil , enj ambé le
bord de la tranchée et je suis parti droit de-
vant moi, bien décidé à avancer ou à y rester *
Le peu d'enthousiasme que mettaient mes ca-
marades à me suivre, refroidissaient mes vel-
léités.... guerrières et me faisaient constater
l'inutilité de mon acte. Je rentrais alors, au mi-
lieu des rires de mes collègues. 4

Le 9 mal, à 10 hi. d-u matin, le signa! d'e sortir
de nos tranchées nous est transmis. Nous
avions été munis auparavant d-e vivres pour
quatre iours, -d'un nombre respectable de car-
touches, de grenades à main et de plusieurs
sacs vides. Ces derniers destinés à être rem-
plis de terre, au moment de reprendre un nou-
veau front.

Moment tragique, que celui ou, sortant 'd'e la
tranchée on découvre, devant soi, un paysage
que l'on n'avait presque pas vu jusqu'ici. Les
balles siffleftt et les obus français, dont oni
voit au loin l'éciattement, passent sur nos têtes.

C'est une course effrénée tandis que , sur les
tran chées allemandes, les effets terribles de
notre artillerie sont voilés par un véritable
nuage. Il semble que la terre tremble.

A nos côtés, les turcos et les zouaves hur-
lent. Je hurle aussi, ne sachant plus ce que je
vais faire en avant, n'ayant qu 'une idée fixe :
courir, touj ours courir.

Voici la première tranchée allemande. Notre
artillerie porte ses ravages plus loin. Plus de
fil de fer devant, et la tranchée ne contient que
d'es cadavres. Nous ne nous y arrêtons même
pas et, d'un seul coup, enlevons cinq lignes
successives aux Allemands. Ceux-ci se rendent
par bandes levant les bras. Notre élan est tel
que nous dépassons des groupes d'ennemis
sans nous en préoccuper. Quelques-uns même
nous tirent dans le dos. Ils seront du reste
tous ramassés par les renforts qui nous suivent
à quelque quatre cents mètres en arrière.

Voilà plus d'une heure que nous courons.
Nous avons réussi à prendre la crête qui do-
mine le village de la Targette. Un bois, à quel-
que distance de là, violemment bombardé par
les Allemands, nous arrête. Devant nous, d'é-
normes troncs d'arbres volent en éclat, mais
la peur n'a plus de prise sur nous.

C'est là que mon pauvre camarade Spaetig
tombe pou r ne plus se relever.

Après nous être reformés, nous repartons
en avant , la canonnade faiblissant. Il est 11 V»
heures.

Sur la lisière d-u bois,' une mitrailleuse alle-
mande crépite. Il nous la faut.

J'éprouve tout à coup une sensation de brû-
lure au poignet puis au bas-ventre. Je tombe.
Mon poignet est en sang, une balle l'a traversé.
J'éprouve une violente douleur vers le haut de
la cuisse et mes j ambes s'engourdissent.

J'entends, devant moi, les hurlements de mes
compagnons quî , ayant culbuté la mitrailleuse
et ses servants, partent plus loin .

A grand peine, j e me traîne , et m'aidant d'une
branche d'arbre, après avoir fait près de 10
km. à pied, j 'arrive à une gare où j e suis em-
barqué directement.

Hospitalisé dans un petit village de Breta-
gne, avec une trentaine de mes camarades, j e
passe d'heureux j ours, soign é et choyé par de
braves infirmières.

A peu près remis, j'ai enfin le plaisir dô ren-
trer en convalescence et de revoir ma chère
Chaux-de-Fonds qui j amais ne m'est apparue
si belle que depuis lors.

—, oOi€>o 

Un Chaux-tie-Fonnier
dans Ses tranchées

****•—****** _•

La guerre anecdotique
Le roman-feuilleton d'actualité

Oes romanciers populaires ont entrepris dan§
différents journaux des romans-feuilletons d'ac-
tualité dont l'action se développe parallèle-
ment avec les événements du front.

Ils les ont commencé généralement en janvier,
dernier, à un moment ou l'on pouvait croire
que la guerre se terminerait vers le printemps.
Ils avaient prévu d-es péripéties pour quatre ou
cinq mois, après lesquels l'amoureux revenu
des combats épousait la jeune fille oui l'avait
chastement attendu, sous la coiffe blanche de
la Croix-Rouge; mais voici que la guerre se
prolonge au delà de leurs prévisions et le
dénouement du roman doit être différé ëp i con-
séquence.

Le cœur des auteurs est partagé. Ils ne
sont pas fâchés, sans doute, de tirefl à la ligne;
mais, d'un autre côté, leur sujet s'épuise; ils
ne savent plus quels nouveaux incidents ima-
giner.

Les lecteurs trouvent aussi que les deux
fiancés ont à attendre trop longtemps avant
d'être unis. L'héroïne fait comme l'intérêt: elle
languit; mais du moins qu'elle se rassure et
les lecteurs aussi !... Le fiancé sera conservé à
la tendresse de la bien-aimée. Il continuera d'é-
chapper aux balles de shrapnells et aux éclats
d'obus; tôt ou tard il reviendra décoré et tou-
jour s amoureux; mais quand?

Le cliché sensationnel
Dernièrement, un grand périodique illustré

français s'apprêtait à publier un cliché sensa-
tionnel. •»

Sous des soldats étendus à terre était inscrite
cette légende : Ces f antassins sont morts as-
p hyxiés p ar les nuages délétères dont se ser-
vent les Allemands.

Quelqu 'un fit observer ail directeur que les
troupiers représentés étaient singulièrement cal-
mes et qu 'ils ne semblaient pas avoir péri da
mort violente. Derrière eux, leurs équipements
posés à terre étaient rangés dans un ordre par-
fait. Rien n'indiquait la surprise d'une brusque
agonie.

L'opérateur avait tout simplement fourni à1
son client, sous un titre dramatique, une photo
de braves poilus qui donnaient du sommeil de
l'innocence.

Le directeur reconnut de bonne foi lai vérité
de cette remarque. Mais, comme il n'était plus
temps de supprimer le cliché dans son j ournal,
il se borna à changer le texte qui accompagnait
la photographie.

Au lieu de : Ces f antassins sont morts etc.,
il imprima : Nos braves soldats j ouissent d'un
rep os bien gagné.

Tout s'arrange...
Les pauvres gens

C'est une triste constatation que font Te'S
médecins dans îes hôpitaux de Paris. Le nom-
bre des réfugiés de toute sorte qu'on y amène
est considérable.

II y A "autant de [Belges que de Français. L*a
caractéristique de tous ces malades, qui n'ont
pas d'affection définie, est une prostration! pro-
fonde. Incapables souvent d'expliquer au
médecin ce qu'ils éprouvent, ils se bornent à!
raconter les épisodes de leur départ précipité,
de quelque fuite nocturne, sur avis de leur maire,
à l'approche de l'ennemi. Et le docteui; est
éclairé.

On les garde quinze jours, trois semaines;
après quoi la plupart de ces pauvres gens s'en
vont un peu réconfortés; mais leâ médecins se
demandent si les malheureux reviendront ja-
mais à l'état normal.

-Par milliers, les hôpitaux dte Paris voient
défiler, depuis plusieurs mois, ces épaves la-
mentables.

Au certificat d'études
Au certificat d'études d'un canton français

du Jura , tout dernièrement, on avait donna
comme sujet de narration aux candidates la
«description d'un lavoir public».

L'une d'entre elles a terminé sa composition
par une remarque qui lui a valu une bonne
note du jury poucfl es qualités d'observatiotï
dont elle faisait preuve :

...Avant la iguerre, beaucoup dte femmes la-
vaient pour le monde -et on entendait beau-
coup de bruit au lavoir. M'aintenant il est si-
lencieux, parce que depuis qu'elles ont des)
allocations, elles ne lavent plus et nte veulent
plus rien faire. ¦ • ' « ¦' •

La politique et l'absinthe
Malgré la guerre, on se livre en France S

tous les petits marchandages db la basse poli-
tique. C'est ainsi que beaucoup dte politiciens)
— sénateurs, députés ou conseillers munici-
paux — reçoivent des papiers provenant desi
Syndicats de liquoristes. Ceux-ci leur, deman-
dent — pour ne pas dire les mettent en demeu-.
re — de s'engager après la paix à voter le ré**
tablissement de la vente dte l'absinthe.

Et, à demi-mot, on leur fait comprendre que
s'ils ne se rangent pas à leur avis, tous les dé-
biteurs de leur circonscription les. combattront
à outrance.

. H ¦ eOOOx» ¦" ¦¦¦'• '
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— Ça, c'est du poil de poilus. Faudra pas qu'y s'perde. On l'enverra à nos
femmes, qu'elles s'en fassent des chichKs de guerre.

ILe cîlî__ïeiir sur le front
t n rif-n — I



E ¦#¦%!«£ "n "eaianoe à acheter une
yt«i certaine quantité de bois

¦Uî sapin. *— S'adresser Boulangerie
Si-nest Prêtre. 9154

lemoBtages ^f^ûT.sortir de suite. 9070
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

E-)AMCi.#°_!9% 0ui donnerai t la
rCII-SIU-Ili pension pour un
chien. — Ecrire avec prix sous chiffres
E. P. M. 9095, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9095

Repasseuse ^ïïffiSSS
pour tout ce qui concerne sa profession.
— S'adresser chez Mme Genret , rue des
Granges 6, au Sme étage.

A Ta même adresse, on demande
quelques rhabillages de montres ou de
¦oendules. 9056
*_ "{\_ _ 9*_ _ _  A louer , au centre de la
-ElvUl Av. ville, une belle écurie pour
la place de 2 ehevaux. 9063

S'adresser au bureau de I'IMPàRTUL.

£tf»B*-£U@ilS ToUJ°ura .,a8S°rti
'Ig'Br.U'GIIS en cercueils. In-
cinérations et autres. — J. Galéazi.
rue dn Rocher 20. 1026
fSItTAti-anr-* cylindre demande ou-
JTAV-UI'VUA vrage depuis 9 à 15
lignes. — S'adresser à M. Eug. Lâchât,¦à Buttes. 9194

PoPCnnilA de toute confiance, d'âge
I Cl oUllIlC mûr cherche place dans
un ménage soigné ; sait bien faire la
cuisine. — S'adresser rue du Progrès
117 A, au ler étage. 9099

flflntnt 'ipPP ae recommande pour de
vUlUU ll t / IC l'ouvrage en journées ou
à la maison. Prix modérés. — S'adr.
rue de la Charrière 5, au rez-de-chaus-
sée. ; 9174
Tpj ij -t Q -flll p cherche place pour aider

UtiUllu UllC au magasin ou au ména-
ge où elle aurait l'occasion d'apprendre
sa langue. — S'adr. à Mlle Ida Wuest,
Mittlere Holeestrass 27, Binningen b/
Basej. 9165
MnAn-n- inipnc Deux mécaniciens ex-
IilOuCtllitJlOllij . nérimentés, sérieux et
actifs, demandent emploi , de suite ou
époque à convenir. Certificats à dispo-
sition. — Offres écrites, sous chiffres
G. P. 9™49 au bureau de I'IMPARTIAL.

9249

Tonn a flllo <*e ans" connaissant
lit)ulie IlllC, la comptabilité et la ma-
chine à écrire, cherche place dans un
Bureau ou Etude. 9197
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 878$

J&Uïie f i l l e,  du suite place,
île préférence dans magasin d'Epice-
ria-Mercerie, pour jeune fille intelli-
gente, libérée des écoles. — Ecrire
sous chiffres M. P. 8357, au bu-
reau de ('IMPARTIAL. 8357

_J6 gF0S~-l§S6llF. entrer de suite , un
bon iondeur-dégrossisseur pour l'or.

^Ecrire sous chiffres G. D« 9%1*3,
•u bureau de I'IMPARTIAL. 9212

ronalfllioncfl Bonne décalqueuse est
¦UC>j $lil]UCUi.C. demandée ae suite
pour cadrans métal. Travail assuré.
— S'adresser au Bureau, rue de la
Serre 47. 9192

ï?iH (>ffo de -Q * 1]* aBS' est d9man-
SlUtllC, déa pour faire quelques com-
missions. 9166

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

î?fi]i]gn rffli* On demande un ouvrier
IlUU-UU gcla boulanger , comme rem-
plaçant pour quelques jours. 9155

S'adres. Boulangerie Ernest Prêtre.

Ifl lino fillo ®n dem ?l-ade jeune fille
UtUilC UllC. pour aider aux travaux
d'un Hôtel de campagne. — S'adresser
Hôtel de Chasserai. 9174
PûnnanCP <->n demande une bonne
ïCll /CUpc.  ouvrière perceuse pour
cadrans émail. — S'adresser Fabrique
A. r Kufenacht , rue des Terreaux 33.

EfilDOïlISlirS boîtages, 13 lignes, cy-
lindres, bascules, sont demandés de
suite..
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 90B6

Rflccnpfc 0n cliel'ulie un bon faiseur
nbùûUl lu. de ressorts. — S'adresser
Hôtel de France, No 25, de 10 heures
à midi. ¦'. ¦ 9064

Pamn-nfann On deinande bon re-
UCIUUUICUI ¦ monteur pour 15 lignes
ancre ; travail lucratif. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 31, au Sme étage
. 9065 

Ull ÛBDlâlluC nortier d'étlgOi 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
Ni pire] ail «fl <->n demande pour en-
llItÂvClcU'.C. trée à convenir, bonne
ouvrière nickeleuse de mouvements,
connaissant bien sa partie et sérieuse
sous tous rapports, — Offres écrites,
sous initiales B. S. 918. au bureau
de I'IMPàRTU L. 9182
a*********] In *********
Djr f nnn  A louer , de suite , un pignonI IgUUU. de 3 chambres, au soleil ;
lessiverie, gaz, électricité. Fr. 32.60 par
mois. — S'adr. rue de la Côte 12. au
2me étage (Place d'Armes). 9054

ÂppartemBDt. bel appartement de
deux pièces, situé au soleil. — S'adr.
rue Combe-arieurin 11. 8910

Appartement , ôiïïg T mt
parlement de 3 pièces, au soleil, avec
jardin. — S'adresser à M. Ch. Schlu-
negger, rue du Doubs 5 7690

I nrfPITl Ont *¦ l°uer. rue ûu Collège,
UUgCUlCUl. un logement de 2 pièces.

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

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

A inilPP Pour *e 81 octobre, un beau
IUUCI , 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 pièces , cuisine , alcôve et dépen-
dances ; chauffage central ; 1 sons-sol
de 3 pièces et cuisine; 1 appartement
de 4 pièces ; confort moderne, véranda ,
grande terrasse. 9049

Appartement , octobre ,'un beau lo-gement au ler étage de 3 chambres ,
bout de corridor éclairé, gaz , électrici-
té, en tête du Tram de Bel-Air. — S'a-
dresser à M. Charles Dubois, rue So-
phie-Mairet 1. 4694
T nnal A louer de sutie un local avec
UUlml. devanture, une chambre et
une cuisine ; pourrait être utilisé com-
me magasin ou atelier, — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 4514
Morfoo in  A louer de suite un petit
luagaolU. magasin, avec devantures ;
a été utilisé comme atelier de cordon-
nerie, — S'adr. rue du Collège 8, au
2me étage. 4515

Â l fillPP de suite ou pour le 31 oc-
lUUCl tobre prochain , dans maison

d'ordre bien située à proximité de la
place dé l'Ouest, 2me et Sme étage da
3 pièces, cabinet éclairé, cuisine et
dépendances, chauffage central, buan-
deri e et cour. 6086

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

/I nna p fp mp nt A **ouer de suite ou
-.ppcil ICUlulll. pour époque à conve-
nir , dans maison d'ordre , uu 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

1 AdPmPtlt A louer pour le 31 octo-
ÎIU

^
CUICUI. bre, beau 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

2
-njûnnn  A LOUER bel apparté-
plctoo. ment de 2 pièces et dé-

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

Appartement. Doubs , un bel ap-
partement de 3 pièces. — S'adresser
a M. Chs. Schlunegger, rue du Doubs 5.
—— ——Ma m ********* ***********

Appartement. ^£Z£r_?ï?i
pièces, dépendances, lessiverie et cour.
Le tout bien exposé au soleil. 9062

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

B88BP*" nham 'hPA A louer beUe
__ S8g_" -UliaulUl G. chambre meu-
blée, au soleil, électricité, à personne
tranquille et travaillant dehors.— S'a-
dresser rue du Puits 17, au ler étage.
à gauche. 8911
rhaîîlhPP A Iouer> au centre, j olie
vllû-UUI o. chambre indépendante,
lumière électri que, à personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Grenier
6, au 2me étage. 9184

r hfllîlhrA A -*ouer "elle ebambre
UllttlilUl C, meublée, à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rne du Nord 75, au ler étage, à
gauche. 9196

flhf lmhpp A' louer de suite chambre¦UliaillUl G. meublée , avec électricité,
dans maison d'ordre , à monsieur de
moralité et travaillant dehors. 9071

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

flhamh pû A l°uer, à monsieur sol-¦UUttlUUlC. vable et tranquille , une
belle chambre meublée, indépendante
et au soleil. — S'adresser rue Numa-
Droz 72. au 2me étage. 9068

flhaïï lhpp A louer de suite chambre
UliaiUulC, bien meublée, au soleil.
Electricité. Prix réduit. — S'adresser
rue du Doubs 139, au 2me étage, à
droite. 9087

PihflïïlhPP j 0'ie chambre à louer, à
vlittlllUl Ci monsieur sérieux et tra-
vaillant dehors . — S'adresser, de midi
à 2 h. et le soir après 7 heures, rue du
Nord 165, au 2me étage, à gauche. 9171

PhaiTlhpp A louer de suite une cham-
vUttUlUl c, bre meublée , à personne
travaillant dehors. — S'adresser rue
des Terreaux i-, au rez-de-chaussée,
à gauche. 9170

Phamhi 'P A louer - P°ur to -- de suite,
-UlidlilUIC. une belle chambre meu-
blée, située nrès de la Gare et de la
Poste. — S'adresser rue de la Serre 96,
au 2me étage. 9172

On demande à louer sût
si possible avec petite cuisine. — Offres
éérites sous chiffres A; B. 9059, au
bureau dé 'IIMPARTIAL . 9059
Ppnnnr inn solvable demande à louer
iCl ûUilUC chambre indépendante,
comme pied-à-terre. — Otfres écrites,
avec indication du prix , sous chiffres
M. E. P. Poste restante. j  9229

On demande à louer Ŝ JEblé, de 2 ou 3 pièces, avec cuisine. —
S'adresser â M. Henri Bourquin, Pe-
tites-Crosettes 17. 9177
r.hamhpa Demoiselle, désirant être
•JUttUlUlC. libre, demande à loner
chambre meublée, indépendante, si-
tuée près de la place du Marché. Pres-
sant. — Offres écrites sous chiffres
A. U. 9091, au bureau de I'IMPAR -
TIAL; 9094

Afp lîpp O" demande à louer de suite
mcllCl . petit alelier à 8 ou4 fenêtres,
ainsi qu'un petit appartement de 2 piè-
ces ; à défaut , 1 logement de 3 pièces,
pour y installer la iransmission. —
S'adresser chez M. A. Guggisberg.
Bellevue 19 (Place d'Armes). 9175

PûPCAnnac sérieuses cherchent à
IClMJU UcS louer, pour le 31 octobre,
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances , gaz et électricité, dans maison
tranquille, quartier de la Gare ou de
l'Ouest. — S'adresser par écrit , sous
chiffres Z. F. 9097, au bureau de
I'IMPABTIAL. ¦ 9097

On demande à louer, TAT
meublée, si possible avec cuisine. —
Ecri re sous chiffres A. Z. 8092 au
bureau de I'IMPARTIAL. 9092

Piprf à toPPP 0n cherche - louer
I ICU a ICI 10. chambre meublée , in-
dépendante. — Faire offres écrites, avec
prix, sous chiffres R. N. 9043. au
bureau de I'IMPARTIAL. 9042

Machine à fraiser, ^iïtzl
chine à fraiser, de forte dimension ,
pour atelier d'ébauches, — Offres avec
dimensions, cbez M. Bahon, rue du
Collège 10. 9160
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Pour cause de réparations et d'agrandissements, ma phar-

macie SERA FERMÉE 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. 9040

G. MATHEY, pharmacien.
On demande à acheter ïï_T*£
çon. 9157

Offres écrites , Case postale 20508.

On demande à acheter Jl
de voyage poar horlogerie, solidement
ferrée. PRESSANT. — Offres Case pos-
tale 13385. 9254
On demande à acheter un0ecca«ab0ine
de jardin , en bon état. 9191
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter *%_*_*__ :
glaise, bien conserrëe. — S'adresser
chez M. L. Perret , rue de la Paix 127.

'9187

\Tp ln à vendre , pour cause de départ ,
ÏClU à bas prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 115, au 2me étage, à droite.

, 92V7
a VOTI n PO l grande couleuse, 1 rô-
a. I CllUl c tissoire à café, 1 petite
vitrine et une table ronde. — S'adres-
ser rue du Parc 20, au rez-de-chaussée.¦ 9188
PJijpri A vendre un jeune chien de 7
U111C11. semaines, « Fox », pure race.
Bas prix. — S'adresser , de 6 '/a h. à
8 heures du soir, rue de l'Hôtel-de-
Ville 15, au 3roe étage, à gauche. 9032

HUïean à lessiy.fi, ̂ SrfSF,
d'emploi, avec la croix ; hauteur 0.73
cm., diamètre 130 cm. Pr. 30. — S'a-
dresser au Bureau, rue des Moulins 3.

. ; 9089

Â
npnrl pn immédiatement 1 pous-
I Cllul u sette anglaise sur cour-

roie avec lugeon. Fr. 30. — S'adresser
à M. C. Elias, rue du Parc 66. 9100

A vpndro ¦*¦ 1*t comPlet > b°i8 dur, 2
a ï CllUl C places, matelas crin ani-
mal (90 fr.), 1 lit fer complet, 1 place
(30 fr.), 1 canapé cuir (45 fr.), banquet-
tes de fenêtres, avec tiroir (5 fr.l, 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 3*_, au 3me étage, à gauche. .*S823

_ _ 7_ _ _ n faute d'emploi un vélo en
ÏCUUl C bon état , roue libre. Prix

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

A vonrirA - vé'° **e course- b'en con*
a ICUUI C serve, plus une lampe
électrique. — S'adresser à M. Fell-
hauer , rue da l'Industrie 9. 9176

PiflTlfi A vendre un non piano pour
l lttllUi commençant , fonctionnement
garanti. Pri x , fr. 200. — Ecrire sous
chiffres A. D. 9167 au bureau de I'IM -
PARTIAL. 9167

________________m_______m*******t*—

Vente Je Bois
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre , par
voie d'enchères publiques et aux con-
ditions qui seront préalablement lues,
le Iuudi 5 juillet 1915, dès les
S1/, h. du soir, les bois suivants, si-
tués dans la forêt cantonale du Creux-
au-lloiue (Maillards) :

25 billons sapin , cubant 5,65 m».
¦41 charpentes, » 17,58 »
21 perches épicéa.
84 stères quartelage sapin.
1 lot débrosse.

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

Le Locle, le 30 juin 1915.
L'Inspecteur des Forêts
du V" Arrondissement

EPICERIE
Une vendeuse, sérieuse et capable ,

•pourrait s'intéresser à bonne affaire. —
Faire offres par écri t, sous chiffres L..
t*. 9074, au bureau de I'IMPARTIAL .

Ouvrier

Mécanici en
On cherche 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,
Villa. H-30431-C 9163

„ Chinocarpine "
Spéciale contre la chute et pour la

repousse des cheveux
Effet surprenant dès la première friction

Le flacon : 2 fr. 7650

FfiarmacFiïlennier

Photographie
Armand WEKNER

Bue de la Paix 55-bis. Téléph. 11.09

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

1160 Se recommande

Attention!!
On se charge de Voiturages, Ca-

mtonagos et Déménagements pour la
ville et le dehors. — S'adresser à M.
Ed. Mathey. rue du Progrès IA. 8478

Bracelets-
Bonne polisseuse de bijouterie de-

mande des bracelets à polir. Connais-
sance complète de tous les genres. —
S'adresser par écrit sous chiffres \. M.
9111. au burean de I'IMPARTIAL. 9111

Patron doreur
marié , exp érimenté dans le dorage de
mouvements , roues , cadrans , etc., amé-
ricaines ou autres, cherche place com-
me cher d'atelier dans atelier de
dorages ou fabrique d'horlogerie, pour
le 1er Octobre ou éventuellement
plus vite. — Faire offres écrites, sous
chiffres F, S. 9044, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9044

Fabrique d'Horlogerie de Péry
cherche

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

Jeunejomme
On demande un jeune homme pour

conduire le lait et aider à la manuten-
tion des fromages, à Morteau (Fran-
ce). — Ecrire Case postale 18926. La
Chaux-de-Fonds. 9193

LA MAISON

Charles BAEHLER
Installations sanitaires

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

S'adresser aux Bureaux, rus Léo-
pold-Robert 39. 8949

Daté - Brasserie
A remettre , de suite ou pour époque

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

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

FEUILLETON DK L 'I M P A R T I A L

PAR

H. LAFONTAINE

IV,
Fidèle à son programme, madame Dixonn

n'avait j amais reparlé de la fille du dompteur ,
et le révérend avait de son côté, gardé le plus
profond silence, même vis-à-vis de_son brave
Antoine , tant il craignait les indiscrétions.

De temps à autre seulement M. Dixonn se
rendait a la pension dé madame Stemply, afin
de revoir la petite Diane qui remplissait le vide
de son âme endolorie par les sentences de sa
femme.

Or , ce j our, le pasteur après avoir prolonge
¦sa visite plus que de coutume était rentr é chez
lui se sentant une lassitude extrême. Quelques
personnes vinrent passer la soirée, c'était ié
•jour de madame Dixonn. Il secoua cette fati-
gue et ce malaise qui l'envahissaient de plus
¦en plus, et fit bonne contenance.

À onze heures on se retira. M. Dixonn ren-
tra dans sa chambre. Mais lorsque Antoine vint
le matin pou r ouvrir ses Persiennes, il le trouva
étendu sur le parquet , les yeux tournés, les
membres glacés et raidis, offrant tout à fait
l'image d'e la mort.

En moins de temps qu 'il ne semblerait maté-
riellement possible, le pauvre Myckes avait
cherché et ramené le docteur Cokerett qui était

j ion seulement un excellent praticien , mais en-
core' un grand ami de M. Dixonn, ,, -

Madame Dixonn raconta de sa voix froide ca
qu'elle présumait s'être passé. Le docteur l'é-
couta en tâtant le pouls et cherchant les pul-
sations du1 cœur du malade.

— C'est très grave, murmura-ï-il ; pendant
que j e vais essayer de le rappeler à lui, il faut
qu 'on aille en toute hâte chercher, le docteur
Luthly et le docteur. Burns.

Sham et Ondule se mirent en route, et rame-
nèrent bien vite ces deux sommités de la
science.

M. Cokerett ne s'était pas trompé', le cas était
des plus graves, c'était une ataxie locomotrice
progressive, il n'y avait aucun espoir à garder,
il était même à désirer que la mort accomplît
son œuvre, car si elle épargnait le malade, ce
n'était que pour prolonger son martyre. Cette
terrible affection qui avait envahi tout le corps,
devait paralyser, IUUS ies uigeui oa, iuui en lais-
sant le cerveau parfaitement lucide, mais ne
pouvant exprimer aucune pensée tant la parole
serait inintelligible , sans préj udice de douleurs
névralgiques généralisées qui ne lui laisseraient
aucun repos j usqu'à ce que l'atrophie de tous
les muscles soit effectuée.

Les deux médecins, s'étaient retirés, madame
Dixonn arrêta le docteur Cokerett au passage :

— Vous n 'avez pas perdu tout espoir ?
— Mon Dieu ! madame, c'est très grave !...
— Dois-j e faire venir mon fils ?,
— C'est plus prudent.
— Mon mari est perdu, n'est-ce pas ? fit-

elle lentement.
— Madame H!....
— Oh ! pas de détours , la vérité quelle

qu 'elle soit, je la veux !!
— Eh bien , madame, je le crains !'...
— Ai-j e le temps de prévenir mon fils par

lettre, ou dois-j e télégraphier , ?j
— (Télégraphiez, madame. t

Germaine rentra dans sa chambre de son pas
automatique pour remplir ce devoir, pendant
que le docteur demeurait tout saisi de son cou-
rage, et de sa force d'âme.

y
Le soir même un j eune homme de haute

taille sonnait à la porte de M. Dixonn.
— Mon père ? disait-il d'une voix étranglée,

à Qudule qui lui ouvrait.
— Il n'est pas mort, monsieur Georges.
Le j eune homme n'en demandant pas davan-

tage gravit l'escàlièr au bout duquel l'atten-
dait madame Dixonn.

— Courage, mon fils !
— Ma mère, est-ce qu'il n'y a plus d'espoi r ?
— Les desseins de Dieu sont immuables,

mon fils ! Soumettons-nous !
— Ma mère, j e n'ai pas votre force d'âme.

Oh ! mon père ! mon père chéri !...
Et un torrent de larmes vint couper la pa-

role.
Madame Dixonn l'entraîna dans sa chambre

et ne lui permit de voir son père que lorsqu 'il
fut calmé. Le pauvre enfant s'arrêta sur «-
seuil de la porte. Le pasteur était étendu sur
son lit, les yeux demi clos ; sa figure pâle et
immobile avait la rigidité de la mort, ses mains
si belles, si soignées semblaient être en cire.
Antoine tourna vers lui ses yeux rougis par les
pleurs.

— Oh ! vous voilà, monsieur Georges ! Ah !
parlez-lui, votre voix le fera peut-être sortir
de cet état effrayant !

Georges s'approcha , avec l'assentiment 3u
docteur Cokerett.

— Mon père ï dit-il doucement en baisant
le front glacé du malade.

Celui-ci eut comme un frémissement , mais
il ne put arriver, à soule.v.er: ses paupières, ni

à faire un mouvement. Cependant, il était évi-
dent pour tous, que la voix de son fils avait
fait vibrer quelque chose .en lui.

Georges prit sa main, qu'il baisa tendrement,
et la tint serrée dans les siennes.

— Il entend, dit le docteur Cokerett , et le
cerveau fonctionne : voilà deux grandes cho-
ses échappées au naufrage.

— Nous le sauverons, n'est-ce pas ?, mur-
mura Georges.

— Je l'espère, mon enfant ; mais ce sera
long.

Ce fut une triste nuit pour lui que celle qu 'il
passa auprès de ce père si tendrement aimé
et si cruellement éprouvé ; les yeux fixés SUT
ce cher visage, épiant la moindre contraction ,
passant de l'espérance à l'angoisse. Qu'elles
sont longues ces nuits funestes , qu 'elles sont
douloureuses et qu 'elle empreinte de vaguw
tristesse elles laissent en nous ! On aspire à
voir le retour du j our, et on le redoute tout à
la fois ; qu 'apporte-t-il _ Est-ce la vie ?_, Est-.
ce la mort ?

Comme ces moments-là nous montrent la
vie sous un aspect différent ; quel retour nous
faisons sur nous-même ; comme nous j ugeons
tout à sa j uste valeur ; quelles résolutions plei-
nes de sagesse nous prenon s, que de voca-
tions , que de grandes choses sont nées au che-vet d'un mourant !

C'est ainsi que ce j eune homme de vingt ansj urait de devenir un grand médecin , de se dé-vouer à l'humanité , de lui consacrer sa vie.
tout entière , ne demandant à Dieu pour récom-
pense du bien qu 'il pourrait faire ici-bas, que
la ioie de sauver son père. Alors l'espérance)
rentrait à flot dans son cœur, déchiré,.

i ta suïvce*)
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.Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-majon f rançais :
PARIS. — 1er juillet, 15 heures. — La nuit

a. étéi calme dans le nord, de la région d'Arras
jusqu'en Champagne.

L'attaque allemande en Argonne, signalée hier,
à été particulièrem«ent violente. Les forcées engagées
peuvent être évaluées à deux divj iions. Cette atta-
que a été enrayée. Deux nouvelles tentatives sur
nos tranchées à l'est de la route de Binarville ont
été repoussées.

Une autre attaque violence, engagée par l'en-
nemi dans la. région de Metzeral, a été complète-
ment arrêtée. Les Allemands ont subi des pertes
importantes.

PARIS, su. 1« juilet!, 23 heures. — Dans
le nord,( j ournée relativement calme. Cependant
an nord d'Arras, la canonnade a été très violente.
Devant Dompierre, une de nos mines a bouleversé
des éléments de l'organisation ennemie.

Canonnade soutenue sur le front de l'Aisne.
Il est confirmé que les Allemands ont attaqué

îe 30 j uin entre la route de Binarville et le Four
de Paris avec une extrême vigueur et dans l'in-
tention de percer nos lignes de défense. Nos pre-
mières tranchées n'ont pu être atteintes qu'en rai-
son du bouleversement causé par les- proj ectiles de
gros calibre et de l'emploi d'obus asphyxiants.
L'ennemi a été arrêté grâce à la solidité de notre
organisation de deuxième ligne et refoulé aussitôt
par des contre-attaques de notre infanterie, qui
s'est établie sur un front distant d'environ 200
mètres des éléments détruits de notre première
ligne.

Le bombardement ennemi continue. Aujour-
d'hui, deux nouvelles attaques ont été immédiate-
ment arrêtées par notre artillerie.

Duel d'artillerie dans la région Bois d'Ailly,
Flirey, Bois Leprêtre.

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

BERLIN. — 1er juillet. — Sur le front occi-
dental , au nord d'Arras, les combats pour la pos-
session des tranchées, accompagnés de combats
continuels d'artillerie, ont suivi un cours qui nous
est favorable.

En Champagne, au sud-est de Reims, les Fran-
çais ont attaqué sans succès. Sur les Hauts-de-
Meuife et dans les Vosges, il n'y a eu que de vifs
combats d'artillerie. Des aviateurs ennemis ont
lancé des bombes sur Zeebruges et sur Bruges,
sans causer de dégâts militaires. .

Sur le front sud-oriental, les troupes du général
von Linsingen, après un combat acharné, ont pris
¦hi«cr d'assaut les positions russ«es à l'est de la Gnila-
Lipa, entre Kounieze et Louczynca, et au nord de
Rohatyn. Trois officiers et 2328 hommes ont été¦faits prisonniers et cinq mitrailleuses ont été pri-
ses;. À l'est de Lemberg également, des troupes
austro-hongroises ont pénétré dans les p«ositions
ennemies. Les armées du feld-maréchal Macken-
sen continuent à avancer entre le Bug et la Vistule,
les Russes ont reculé partiellement après des com-
bats/ opiniâtres. L«es troupes alliées, «en les pour-
suivant, ont avancé des deux côtés de la Ka-
mienna.

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

(ROME: — 1er juillet. — Dans lai région
du ITonale, notre artillerie a «ouvert le feu contre
les positions du Monticello et du Saccarana,
dispersant desi détachements ennemis occupés
là des travaux d'organisation défensive.

[¦Dans le val Padola, des patrouilles d'offf-
ciers qui se sont avancées hardiment sur le
Seikosel, ont observé la préparation par l'en-
nemi de tranchées avec abris. Notre artillerie a
battu efficacement ces ouvrages.

'En Carnie, l'ennemi a tenté de vigoureuses
attaques nocturnes contre nos position du col
de iMonte Croce et du Pal Piccolo, s'aidant de
fusées lumineuses et de projecteurs , et lan-
çant des bombes dégageant des g^z asphyxiants.
Jl a 'été repoussé sur les deux points.

Nous [avons dispersé par le feu de notre
artillerie des ennemis s'organisant sur la côte
septentrionale du Freikoffel , sur le Pal Grande
et sur le col du val Bombasch.

Nous avons repris avec de bons résultats
le tir contre le fort de Henzel .

?A ïa tête de la vallée de Resia, l'impor-
tante position de Baniski Sjednaj, dominant la
dépression de Plezzo, a été solidement occu-
pée par nous.

Dans le secteur de l'Isonzo, l'avance de nos
troupes, seulement interrompue, se poursuit très
lentement, car il est 'nécessaire d'enlever le ter-
rain à «l'adversaire pied à pied, et de s'organi-
ser contre ses retours offensifs . Les pluies
persistantes augmentent les difficultés de notre
progression. Elles transform ent les tranchées
en torrents de boue. La nuit dernière, l'ad-
versaire a tenté, par des attaques répétées,
mais vaines, de nous enlever certaines posi-
tions que nous avions conquises.

Les entreprises des aviateu rs ennemis conti-
nuent. Elles font aussi des victimes parmi la
population. Nos aviateurs ont bombardé avec
efficacité une colonne de troupes et des con-
vois près d'Cppachialsella -et la gare de San
Damiele. . '

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-maj on autrichien :.

VIENNE. — ler juillet. — En Galicie orien-
tale, les combats continuent sur la Gnila-Lipa
et dans le secteur à l'est de Lemberg. Sur plu-
sieurs points nos troupes se sont avancées sur,
les hauteurs à l'est de la Gnila-Lipa et ont pé-
nétré dans les positions ennemies. Les troupes
alliées ont également réussi à occuper, après
un combat acharné, la rive orientale en aval
de Rohatyn.

Dans la région des sources de la Wieprz ,
nous avons attaqué Zamok et pris possession
dans toute leur étendue des hauteurs au nord
de la dépression du Tanew. 

fi
Hier après-midi, l'attaque générale renou-

velée par plusieurs divisions d'infanterie en-
nemie contre nos positions à la lisière du pla-
teau de Doberdo, a été partout repoussée avec
de lourdes pertes pour les Italiens. Le princi-
pal effort de l'ennemi s'est porté contre Je
front Zagrado-Monte Cosich.

Près de Seitz et de Vermegliano, les Italiens
ont pénétré dans nos tranchées de première
ligne. Une contre-attaque de notre infanterie a
rej eté l'ennemi dans la Vallée. Les pentes du
Monte Cosich étaient couvertes de cadavres
d'Italiens.

Une attaque prononcée le soir, contre les
hauteurs à l'est de Monfalcone ; une autre at-
taque au nord-est de Zagrado, et plusieurs
petites attaques contre la tête d'e pont de Go-
ritza ont été brisées par notre feu. Après cette
défaite de l'ennemi, le calme est revenu.

Nos solides troupes, dont le moral est ex-
cellent, tiennent fortement leurs positions et
sont prêtes à soutenir; de nouveaux combats.

Le bond anglais aux Dardanelles
Communication off icielle du bureau de la

p resse de l'Etat-major. anglais :
Le plan des opérations du général Hamil-

ton, pour le 2S juin , consistait à faire avancer
sa gauche, qui se trouvait au sud-est de Kri-
thia, d'un demi-mille vers l'extrême^gauche,
en la faisant pivoter sur un point d'environ
un mille de côté afin d'établir une nouvelle ligne
faisant j faoe( à l'est. Ce plan impliquait la prise
de deux lignes de tranchées turques à l'est
de Saghirdere et de cinq. lignes de tranchées
à l'ouest du même endroit. L'action commença; à
neuf heures du matin par le bombardement de|a
grosse artillerie. L'aide apportée par les Fran-
çais pendant ce bombardement fut des plus
efficaces.

-A JO h. 20, l'artillerie de campagne ouvrit
le leu afin de détruire les fils de fer barbe-
lés sur le front, travail qui fut accompli cons-
ciencieusement. L'effet de ce feu sur les
tranchées près de la mer fut particulièrement
remarquable. A 10 h. 45, le petit ouvrage
avancé de Saghirdere, fortement retranché, fut
pri s d'assaut par nos hommes sortant d'un
seul bond de leurs tranchées et ne s'arrêtant
qu'après la prise des tranchées ennemies.

La canonnade augmenta d'intensité jusqu'à
onze heures quand la portée du tir eut été
allongée afin de permettre à l'infanterie d'a-
vancer sur toute la ligne. A l'ouest de Sag-
hirdere, trois lignes de tranchées furant pri-
ses, sans rencontrer une grande résistance. Les
tranchées , étaient remplies de cadavres turcs
dont beaucoup avaient été enterrés par le bom-
bardement. Nous avons fait des centaines de
prisonniers.

A l'est du ravin , les Royal Scots firent une
brillante attaque, prenant les deux lignes de
tranchées qui leur avaient été assignées, mais
le reste, sur leur droite, rencontra une résis-
tance opiniâtre et fut dans l'impossibilité de
pousser en avant.

A ill h . 30, la première brigade des . ROyal
Fusiliers attaqua le ravin à l'ouest et, tra-
versant les tranchées déjà prises, s'avança en
terrain découvert et s'empara de deux autres
lignes. Elle atteignit ainsi l'objectif qui lui
avait été assigné.

L'objectif au nord était maintenant atteint,
mais les Goukhas s'avançant le long des fa-
laises, s'emparèrent d'un monticule impor-
tant qu'ils fortifièrent pendant la nuit et qu'ils
gardèrent. Les tranchées ennemies qui résis-
taient encore furent attaquées pendant l'après-
midi, mais l'ennemi s'accrocha opiniâtrement,
appuyé par ses mitrailleuses et son artillerie,
de sorte que cette attaque ne put pas réussir.
Pendant la nuit, l'ennemi a contre-attaque les
tranchées conquises par nous, mais il fut re-
poussé avec de fortes pertes. Un détachement
turc ayant pénétré entre deux lignes de tran-
chées se trouva pris sous le feu de nos mitrail-
leuses et presque anéanti . Les survivants se
rendirent. A l'exception de la petite portion
de tranchée déjà mentionnée e't toujours en-
tre les mains de l'ennemi, toutes les autres,
et même plus que les opérations ne l'envi-
sageaient, furent prises. Sur l'extrême gauche,
la ligne fut poussée en avant vers un point
particulièrement avantageux, bien au-delà de
la ligne tout d'abord envisagée. Tout le monde
a bien fait son devoir et la conduite fut au-
dessus âe tout éloge.

' Le meeting tenu au Guildhall à Londres sur
l'initiative du lord^mairq pour inaugurer ia
campagne nationale en faveur, de l'emprunt de
guerre, a eu un grand succès. - . . -

Le lord maire qui parla le premier, affirma
que la Cité est prête à faire son devoir pour ap-
puyer l'émission de l'emprunt de guerre qui
offre à ceux qui sont incapables de faire dus,
service militaire ou de travailler dans les fa-
briques de munitions, une occasion patriotique
de se rendre utiles en donnant leur argent.

M. Asquith, accueilli par des ovations enthou-
siastes, commença par rappeler qu 'à la fin de
septembre, dans la même salle,. il avait lancé
un appel à la Cité pour demander les hommes
qui devaient se battre pour l'Angleterre. Au-
j ourd'hui, il vient demander à la Cité une autre
chose qui est également nécessaire : de l'ar-
gent. Un trait saillant de la guerre actuelle est
d'être la plus coûteuse de toutes les guerres
soutenues j usqu'ici. Le peuple anglais a dépen-
sé 20 milliards de francs, ii y a un siècle, pour
revendiquer les libertés de l'Europe, dans une
guerre qui dura vingt ans. En d'autres termes,
la guerre contre Napoléon coûta 25 millions
de francs par semaine. La' guerre actuelle coû-
te à l'Angleterre 75 millions de" francs chaque
jour.

Ces faits prouvent l'absolue nécessité pour
tous les Anglais de concourir à l'emprunt de
guerre , lequel n'a pas son pareil dans l'histoire
par ses proportions, par ses bases, par le pu-
blic auquel il s'adresse. Pour la première fois
dans l'histoire financière, on n'a pas fixé une
limite au moment des souscriptions, ce qui si-
gnifi e que tout citoyen est invtié à souscrire
tout ce qu'il peut dans le but d'assurer, à son
pays la victoire corrïplète.

M. Asquith annonça ensuite que la! -Compa-»
gnie d'assurances « Prudential » a déj à sous-
crit 50 millions de francs de l'emprunt et Je
conseil du comité de Londres 25 millions.

M. Asquith demande à toutes les classes 3e
la communauté, y compris celles dont les res-
sources sont des plus limitées, de venir en ai-
de à l'Etat et d'e répondre au suprême appel
national. « Il n'est pas seulement question, dit-1
il, d'une sauvegarde personnelle contre des
desseins hostiles et des attaques dirigées con-
tre notre commerce, qui a résisté à tant de
tempêtes, mais c'est une question intéressant
l'avenir de l'humanité tout entière ».

M. Asquith conclut ainsi ï
« Par quoi l'humanité doit-elle être dirigée ?,

Par le droit ou par la force ? La prospérité,
le luxe, une existence facile, embellie par les
arts et la littérature, peuvent s'acheter, mais
si le prix doit en être tout ce qui rend notre
vie personnelle et nationale digne d'être vé-
cue, nous refusons de faire ce sacrifice et nous
préférons lutter j usqu'à la fin , jusqu'à notre
dernier farthing, j usqu'à la dernière once de
notre dernière force, jusqu'à la dernière goutte
de sang ».

L'effort anglais

Le corps expéditionnaire; appuyé par la flotte
anglo-française, a pour tâche aux Dardanelles
de s'emparer d'une langue terrestre, couverte
d'escarpements, afin de dominer le corridor
maritime <uj i la longe, et permettre ainsi dans
ce corridor le passage vers Constantinople des
escadres. L'action du corps de débarquement
est limitée par un double rivage ; elle ne peut
s'exercer, que sur quelques kilomètres dffront,

On a pu s'étonner que de nombreux navires1,
pourvus des plus puissantes artilleries connues,
n'aient pu seuls réduire au silence des batteries
immobiles, et ainsi ouvrir la route ; — ou encore
que leurs énormes projectiles , balayant une
mince péninsule, ne rendent pas intenables des
retranchements improvisés. Mais le fait est
normal et se réfère à ce principe consacré par
une longue expérience, que la flotte la plus for-
midable est frappée d'impuissance constitu-
tionnelle contre les ouvrages fortifiés à terre.
Ainsi , devant Port-Arthur , les cuirassés j apo-
nais, maîtres des eaux territoriales à partir du
14 août , ne parvinrent pas à entamer sérieuse-
ment le front de mer de la place; bien mieux,
ils débarquèrent certaines de leurs grosses piè-
ces pour renforcer l'artillerie de siège de l'ar-
mée de Nogi , seule capable d'emporter, la dé-
cision.

Les raisons dé l'infériorité du navïVe de
guerre contre les batteries de terre sont nom-
breuses, et se résument en cette considération
qu 'il est avant tout disposé pour le combat
contre un adversaire naval. Sa protection prin-
cipale est établie sur ses murailles verticales,
non sur ses ponts horizontaux ; ses pièces,
dans les embrasures des tourelles, ne peuvent
tirer que sous des angles faibles de pointage;
ses projectiles , à poids d'acier considérable,
sont construits pour perforer les cuirassés, nort
pour couvrir d'éclats et de balles des tranchées
garnies de tirailleurs ou des batteries dissimu-
lées.

C'est pourquoi, en cette grandiose entreprise
aux bords de l'Helîespont, l'aide commune des
armées de terre et de mer, était condition indis-
pensable du succès. Celui-ci, dans sa fatalité
historique, sera réalisé par l'héroïsme des sol-
dats et marins partis d'Occident pour, la dé-
livrance de Byzance. !i

i '  a*-XtZ>0' i i i ¦»¦'

Lo passage vers Constantinople

On 'écrit 'de Berne à la « Revue » qu'il ôsf
impossible de se faire des illusions sur le tort
qui a été causé aux intérêts suisses par l'atti-
tude d'un certain nombre de nos j ournaux —
et non des moins répandus — aui ont manifesté
sans aucune réserve leurs sympathies ou leurs
antipaties à l'égard de tel ou tel belligérant. S.
les opinions sont faites en Suisse à l'égard de
l'étranger, celle des Etats belligérants à notre
égard n'est pas moins établie. On ne répareia
pas le mal qui est fait , mais en le signalant
on peut éviter peut-être qu'il ne s'aggrave.

Les Suisses à l'étranger nous semblent par-
ticulièrement dignes d'intérêt. Nous avons tous
admiré le bel élan patriotique qui en a ramené
un grand nombre au pays lors de la mobili-
sation générale et, une fois leur service ter-
miné, des comités se sont intéressés à leur si-
tuation. Un certain nombre sont repartis pour
l'étranger, notamment pour l'Angleterre où,
avant la guerre, ils avaient des emplois rému-
nérateurs dans les hôtels' ou les restaurants.
Mais, à en juger d'après divers renseigne-
ments, nos compatriotes, et tout particulière-
ment ceux de la Suisse allemande, ont eu beau-
coup de peine à trouver, des places. Il faut
ajouter que depuis la déclaration de guerre, de
nombreux Allemands en Angleterre ont cher-
ché à se faire passer pour Suisses*. A ce pro-
pos, un d'e nos compatriotes rentré depuis peu
à Londres, constate les effets de là méfiance
dont les Suisses allemands sont victimes :
« Lorsqu'on se présente comme Suisse, écrit-
il dans une lettre que nous avons sous les
yeux, les gens font demi-tour avec un air in-
crédule. Aussi ne sommles-nous que tolérés
ici ». Ce Suisse, qui est « chef de restaurant »
dans un des principaux hôtel de Londres,
écrit : « On est très monté ici contre la Suis-
se allemande, parce qu'elle manifeste une sym-
pathie sans bornes à l'Allemagne et c'est nous,
pauvres Suisses, qui en pâtissons. On tient dé-
cidément trop peu compte en Suisse de la si-
tuation de ceux qui dépendent de l'étranger ».
Et il termine sa lettre par ces mots : « Les
Suisses allemands feront bien de ne pas ve-
nir en Angleterre, car, on ne les engage pas
volontiers. J'ai dû moi-même en congédier; plu-
sieurs, parce qu 'on m'y a forcé ».

Les Suisses à l'étranger

Dans les Cantons
La conférence île La Cibourg.

BERNE. — L'a conférence Fuglisteir qui serti
donnée dimanche, à 4 heures après-midi, à
La Cibourg, est assurée d'un grand succès.
Les assistants s'annoncent en très grandi nom-
bre de Tavannes, Tramelan, des Breuleux, de
Saignelégier, du Noirmont, des Bois et de La
Ferrière. Le vallon de St-Imier, c'est-à-dire les
communes rapprochées de La! Cibourg, soit
Renan, Sonvilier et la iMbntagrte de St-Imier
fourniront un important contingent d'auditeurs.

'Plusieurs sociétés de musique des: Franches-
Montagnes et peut-être aussi de Tramelan se
proposent d'assister en oorps à la' Conférence
Fuglister. Lés musiques-fanfares de Saignelé-
gier et de» Bois ont déjà annoncé officiellement
leur présence.

Il est bien entendu due sî te dèl arrbsialt trop
copieusement, dimanche après-midi, la place!
de réunion qui se trouve tout à proximité du
Café iMIurner, la conférence n'aurait pas Iteu.
Une curieuse affaire).

FRIBOURG. — Le tribunal militaire 'des la
lie division, siégeant à Fribourg, a jugé lundi,
dans une séance qui a duré jusqu'à 9 V» 3-
du soir, une curieuse affaire de supercherie.

Le principal inculpé, avec l'aide d'un cama-
rade, avait réussi af faire croire à son méde-
cin d'e bataillon qu'il avait perdu son dentier
et à obtenir ainsi un mois pour s'en faire con-
fectionner un autre. Mais l'affaire s'ébruita et
les deux hommes furent pinces.

Le premier a été condamné à 6 moïsjd'e pri-*
son. Le second, pour faux témoignage et com-
plicité, à 2 mois de prison.

Un dentiste qui, pouf essayer 'de ¦sauiver, Iej
coupable lui avait donné Une déclaration inex-
acte, s'est entendu condamner! à dix ioutrs ida
prison.
Un prisonnier évadé.

GENEVE. — Mardi aprës-midï, le brigadier-
dé gendarmerie Clerc, de Valleiry, aperçut, à
50 mètres de la frontière suisse, un individu d'e
belle taille, presque en haillons et aux allures
suspectes. Cet inconnu avait hâte, de se trou**ver en Suisse.

Le brigadier se mit à la "poursuite 'd-e l'étran-ge voyageur. U eut la chance de l'arrêter-, sunterritoire français et dé le faire ecrouer, â laprison de St-Julien.
Il s'agit d'un sotts-officiér de l'àrméa alle-mande, âgé de 25 ans à peine et mesurant1 m. 84. Prisonnier dépuis plusieurs mois àRiom ~ Puy-de-Dôme, — ce sous-officieravait décidé de s'évader, et de rentrer en Aile,magne.

. Il parvint a mettre une partie de son projet
4 exécution et c'est au prix de mille peines et
d'e grandes privations qu'il arriva près die la
frontière, fraaço-suiss»j ¦



A la garnison de St-Maurice
Ordre du jour pour le licenciement du

bataillon de landwehr 125

Officiers, sous-officiers et soldats!
Votre période de service dans la zone des

Fortifications de St-Maurice est terminée.
Tout à l'heure vous allez rentrer chez vous,

après vous être préparés à faire honneur au
serment que vous avez prêté le 3 août 1914.

Votre tache de sentinelle du Sud est terminée
pour l'instant. Le fait que la dernière des qua-
tre puissances qui nous entourent est venue
fermer le cercle, en respectant notre sol, nous
permet de respirer un peu.

Cependant la situation de notre patrie est
Ib'in d'être sans dangers. Jusqu'à maintenant,
notre territoire n'a pas été touché, mais nous
avons enoore d'autres choses à sauvegarder.
Ce sont: notre souveraineté et notre situation
économique. Si autour de nous on se bat et l'on
meurt, cela ne doit pas nous empêcher de
vivre. Nous devons envisager froidement l'a-
venir et nous faire à l'idée que peut-être nous
devrons, à notre tour, prendre les armes, à
moins que nous ne voulions passivement as-
sister à la ruine de notre commerce et de no-
tre industrie, ou pis encore, mourir de faim.

C'est pourquoi restez prêts!
Rester prêt ! cela ne consiste pas unique-

ment â soigner son équipement. Le soldat ne
se bat pas avec son arme seulement, mais
aussi avec son cœur. Il ne faut laisser rouil-
ler ni l'une, ni l'autre : c'est donc moralement
aussi que vous serez prêts.

Quantité de gens qui n'osent pas se poser
franchement la question : « Voulons-nous la
guerre ou ne la voulons-nous pas?» remplis-
sent les journaux d'articles? guidés, pensent-
ils, par leur conscience dé libres citoyens d'un
pays libre. L'effet, inconsciemment entrevu, de
ces articles, tend chaque jour davantage à ren-
dre la tâche de nos autorités plus difficile et
la 'situation de notre pays plus mauvaise.

Vous vous souviendrez, que vous, soldats, se-
riez les premiers à payer de vore sang ces
torrents d'encre et que, sous l'habit civil, vous
aurez aussi) votre mot à dire.

Ce mot ne sera ni irrité , ni haineux, car nous
savons que tout se paie et qu'avant de sauver
l'humanité, nous devons sauver, la Suisse.

Ce mot sera apaisant et confiant dans nos
hautes autorités , car vous savez qu'un peuple
est battu avant la guerre, qui n'a pas cette con-
ficl_TC_ï

Soldats du Bat. 125, vous' avez compris que
seule une troupe d'élite est utilisable à la guer-
re et vous vous êtes j oyeusement efforcés de
ne garder, de Landwehr que le nom.

Vous sentez vous-mêmes ce qui manque en-
core, maisi vous pouvez rentrer chez vous avec
le sentiment d'avoir, par votre labeur, travaillé
à une Suisse plus forte que j amais et que vous
ne laisserez pas affaiblir. Quand la calomnie et
la haine passeront, vous saurez vous mettre en
travers du chemin et, songeant au drapeau qui
flotte Out là-haut sun le rocher de Dailly, au
serment qui vous y lié, vous saurez crier :

-fH-A.ï !

, :« Halte ! on ne passe pas. * _ ¦ ;" :

C'est dans' ces sentiments, offîcier'g, sOus-Offî-
cïers et soldats du Bat. 125, que je vous sou-
haite uri bon retours dans vos foyers.

Le commandant de la garnison de
St-Maurice : Fama, colonel.

et les
retardataires de l'impôt

Dans sa1 séance de mardi, le Conseil d-Etaï a
pris un arrêté concernant l'application aux élec-
tions communales prochaines de l'article 20,
alinéa 5, de la Loi sur les Communes. En raison
de l'intérêt que présente cet arrêté, qui vient
d'être adressé aux Conseils communaux, nous
pensons utile de le reproduire ici dans son texte
complet.

LE CONSEIL D'ETAT
de la Rép ublique et Canton de Neuchâtel;

Vu les lettres des Conseils communaux du
Locle et de La Chaux-de-Fonds, en date du 24
j uin, concernant les élections communales des
10 et 11 juillet 1915;

Vu l'art. 20 de là Loi suri les Communes, du
5 mars 1888, ainsi conçu :

« Ne peuvent être électeurs ni éligibleS :
... 5. Les contribuables qui n'ont pas payé les
impositions de deux années échues après la
promulgation de la présente loi et dues, à la
commune de leur domicile. »

Vu l'art. 127 du Code des obligations, qui dis-
pose que les dettes ordinaires se prescrivent
par dix ans;

Vu le décret du Grand Consei l du 17 novem-
bre 1914, portant approbation des mesures pri-
ses à l'occasion de la mobilisation de guerre et
octroi de pleins pouvoirs au Conseil d'Etat;

Considérant que la crise économique occa-
sionnée par la guerre a privé, à partir du mois
d'août 1914. partiellement ou totalement de tra-
vail de nombreux contribuables qui pour cette
raison n'ont pu s'acquitter de leur contribution
communale pour 1914;

Considéran t que dans les circonstances ac-
tuelles il ne saurait équitablement être tenu
compte des impôts non payés pour l'exercice
19) 4 dans l' application de la disposition pré-
citée; . .. .

Considérant en outre que' 1 ori doi t envisager
comme impayé tout bordereau d'impôt qui ne
porte pas une quittance complète et définitiv e
ct qu 'il n'y a pas lieu de tenir compte des ver-
sements partiels sur le bordereau d'une an-
née, quelle que soit d' ailleurs leur importance;

Arrête :
Article premier. — Dans l'applicaibn de l'ar-

ticle 20, al. 5 de la Loi sur les Communes, du
5 mars 1888, aux élections communales de 1915,
il ne sera tenu compte que des impositions com-
munales impayées concernant les exercices de
1905 à 1913.

Art. 2. — Est considérée comme impayée, au
point de vue du droit de vote, toute imposition
communale qui n'est pas complètement ac-
quitée.

Art. 3. — Le département de l'Intérieur et la
Chancellerie d'Etat sont chargés, chacun pour
ce qui le concerne, de veiller à l'exécution du
présent arrêté.

Le droit électoral

Aff aires bcrlcgères
Contrôle fédéral des boites de montres.

Voici le tableau du poinçonnemen t du mois
de Juin 191b:

Boites Boîtes '%•
BUREAUX de de TOTAL

montre!! d'or montres d'argent
Bienne . . . .  1,462 11.657 13,119
Chaux-de-Fonds . 11,833 1,900 13,761
Delémont . . .  108 3,535 3,643
Fleurier . . . .  168 4,480 4,648
Genève . . . .  569 7,221 7,812
Granges (Soleure). 111 17,650 17,761
Locle. . . . .  2,178 3,163 5,358
Neuchâtel . . .  — 4.687 4,687
Noirmont . . .  478 15,387 15,868
Porrentruy . . . — 9,870 9,870
St-lmier. . . . 2,409 9,906 12.315
Schaffhouse . . — 2,009 2,009
Tramelan . . — 17,623 17.623

Totaux 19,336 109,090 128,474

Les élections communales
Au Locle, dans une assemblée populaire

tenue mercredi soir à l'Hôtel-de-Ville, sous la
présidence de M. A. Schumacher, le parti ra-
dical loclois a fixé sa ligne de conduite dans
les élections communales des 10 et 11 juillet.
Les propositions présentées par l'Association
patriotique et la Société des Jeunes radicaux
ont été approuvées à l'unanimité : le parti pré-
sentera aux électeurs une liste de 19 candidats,
dont 13 désignés par, l'Association patriotique
et 6 par les Jeunes radicaux ; les candidats
non élus seront considérés comme députés
suppléants de la liste radical e ; le parti évitera
toute polémiqu e au cours de la prochaine cam-
pagne électorale.

La Chaux-de-p onds
Prisonniers russes. — On nous écrit :

Un comité s'est formé dans notre ville, sous
la présidence de Mme Cocorda pour s'ai-
der à la confection de vêtements pour les
prisonniers russes. Quatre coutures particuliè-
res sont à l'œuvre déj à , mais le comité donne
rendez-vous le mercredi et le jeudi, à 2 heures,
au local du «Lien», Grenier 21, à toutes les
personnes qui voudront collaborer à cette œu-
vre. Plusieurs centaines de paires de chausset-
tes ont été achetées aux ouvroirs de notre ville.
Petites nouvelles locales.

QUESTIONS HORLOQERES. — Le Syndi-
cat dès fabricants de montres argent et métal
a tenu son assemblée annuelle à Bienne. La
circulaire adressée par le Bureau fédéral des
matières d'or et d'argent en vue de l'augmen-
tation des taxes de contrôle a rencontré une
vive opposition. Une protestation sera adres-
sée à Berne contre cette augmentation. Toutes
les associations des fabricants d'horlogerie de-
vront également appuyer cette réclamation.

NOS APPROVISIONNEMENTS— En échan-
ge de bois de service et de j eunes pièces de
bétail destinées à la reproduction, le gouverne-
ment italien consent à nous expédier 400 bœufs
de boucherie mensuellement. Quelques-uns de
ces bœufs, les premiers, ont été abattus mer-
credi à Serrières. Ils sont de première qualité.

ATTENTION. — Les personnes qui veulent
se rendre de Suisse à l'étranger sont encore
mises en garde expressément de ne pas être
possesseurs de correspondance destinée à d'au-
tres personnes. Les contraventions contre la
défense faite par les Etatis belligérants peuvent
l'entraîner les inconvénients les plus graves
pour les voyageurs fautifs et même un empri-
sonnement prolongé.

LE RESULTAT. — Depuis que le bruit s'est
répandu que la marche de « Sambre et Meu-
se » était interdite, par ordre supérieur, aux
musiques militaires, les soldats ne chantent
plus guère autre chose. Partout où l'on trouve
de la troupe romande, la célèbre marche est
devenue populaire. Et voilà à quoi servent les
interdictions !...

ASSEMBLEE RADICALE. — Tous les ci-
toyens radicaux sont rendu s attentifs à l'im-
portante assemblée de ce soir, à 8 h heures
au Stand des Armes-Réunies, où sera élaborée
la liste des candidats radicaux au Conseil gé-
néral et où l'on discutera du programme du
parti. Ils sont instamment invités à y partici-
per.

LES ELECTIONS. =-- On nous prié d'attirer
l'attention de nos lecteurs sur les annonces du
Conseil communal relatives aux croehaines
élections. ¦ •«xaseagsx-*'

DËR*1.I!?E HEURE
•Par dépêches et par téléphone de l'Agence télé-

graphique suisse et de nos correspondants
spéciaux à Bâle» Genève» 6erne> Milan et Paris, f

Encore l'interview da Pape
ROME. — Remarquant que la « Liberté » de

Paris, commentant l entreyue de son corres-
pondant avec le cardinal Gasparri , se dit sa-
tisfaite des résultats obtenus par M. Latapie ,
lequel du reste maintient que la relation de
son entrevue avec le Pape a été rédigée très
correctement, « l'Osservatore Romano » insis-
te sur l'incorrection d'inventer entièrement et
de défigurer la pensée du Pape, comme l'a fait
M. Latapie, et cela après avoir promis'formel-
lement au cardinal secrétaire d'Etat de ne
rien publier sans son autorisation préalable.
« L'Osservatore » trouve aussi que la publica-
tion, fausse dans son contenu , faite par la « Li-
berté » dans le but d'obtenir le rétablissement
des relations diplomatiques de la France avec
le Saint-Siège est p^ut-être une mauvaise ma-
nœuvre qui cache avec une bonne intention le
but de brouiller les catholiques français avec
le Saint-Siège.

PARIS. — De son côté la « Liberté » publie
la déclaration suivante de M1. Latapie :

«J' ai dit la vérité. S'il y a eu quelques er-
reurs de détails elles étaient inévitables dans
une longue conversation rapportée de mé-
moire. Je n'ai jamais compris que je dusse
soumettre mon texte à un contrôle préalable.
Trois jours après la publication de ce texte,
l'organe officiel du «Vatican 1' « Osservatore ro-
mano », publiait une note q^i, aux yeux du
monde entier, formulait simplement des ré-
serves de forme ou de détail. Mbn récit a,
d'ailleurs, été écrit dans un sentiment de res-
pect pour la foi catholique, mais naturelle-
ment aussi, d'amour intransigeant pour mon
pays. En le publiant, j'ai pensé qu'il était bon
de dévoiler les intrigues ennemies qui influen-
çaient le Saint-Siège contre nous et j 'ai pensé
aussi que c'était un danger de les laisser sans
contradiction de notre part. Ce but est at-
teint. Mais il ne serait pas bon de perpétu er
à ce sujet les controverses, toutes les pensées
françaises devant aller au but sacré pour le-
quel elles se sont unies. »

UN PAQUEBOT ANGLAIS COULE
LONDRES. — Le grand paquebot anglais

« Armenian » a été coulé lundi par un sous-
marin au large de la côte de Cornouailles. La
plupart des hommes de l'équipage ont disparu.

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

, PETROGRAD. — J
tt juill et. — L'offen-

sive ennemie entre les rivières Wieprz-Bug a con-
j tinué. Des combats d'arrière-garde ont eu lieu le
| 29 juin sur la route Tomaschow-Zamostie, ainsi
I que sur les routes de Sokal. En Galicie, l'ennemi
| a prononcé au cours du 29 juin et dans la pre-
j mière moitié de la j ournée du 30, des attaques opi-

niâtres contre divers secteurs du front depuis Ka-
mionka jusqu'à Haliçz. Toutes ces attaques ont
été repoussées. Nous avons infligé de grandes per-
tes à l'adversaire, lui faisant environ 1000 pri-
sonniers. Dans quelques secteurs seulement, l'en-
nemi réussit à se maintenir devant nos tranchées
à une petite distance. Sur les autres fronts, rien à

i signaler.

Les deux hommes se tuent
BIENNE. — Un très grave accident est ar-

rivé hier vers 5 heures de l'après-midi , à
Vigneule, faubourg de Bienne.

Des couvreurs étaient, à ce moment-là, oc-
cupés à réparer les chéneaux d'une maison
lorsque, tout à coup, une échelle, qui faisait
partie de l'échafaudage sur lequel travaillaient
ces derniers, s'est brisée. »

Deux hommes, le patron couvreur Ortlieb et
un ouvrier, furent précipités d'une grande hau-
teur et vinrent s'abîmer sur le trottoir ; l'ou-
vrier eut la tête fracassée et fut tué sur le
coup. M. Ortlieb, père de cinq enfants en bas
âge, transporté dans de grandes souffrances à
l'hôpital est mort tôt après son arrivée.

Les denrées périssables
BALE. — L'exportation des fruits et des lé-

gumes frais d'Alsace est complètement interdite,
et les paysans du grand-duché voient se fer-
mer le marché suisse, sur lequel ils écoulaient
une bonne partie de leurs produits. La raison
qu 'on donne de cette interdiction, c'est la né-
cessité de réserver pour les besoins croissants
de l'armée la totalité de la producti on indigène
en fruits et légumes. Cependant, comme il est
impossible de tout expédier; comme, d'autre
part, le sucre nécessaire à la préparation des
confitures manque dans la plupart des villes et
des villages voisins de la frontière, notamment
à Lôrrach, la population agricole, incapable d'é-
couler sa récolte et de la conserver, se voit
exposée à des pertes sensibles.

Les mesures spéciales aux frontières
ROMANSHORN. — Selon des nouvelles de

là meilleure source, les mesures prises à la
frontière allemande vis-à-vis des voyageurs
de et pour la Suisse ne resterait plus en vi-
gueur que deux ou trois j ours.

Terrible explosion à Marseille
MARSEILLE. — Une terrible explosion a dé-

truit hier après-midi une fabrique de fusées
éclairantes occupant 100 ouvriers, dont 80 fem-
mes. On n'a pu retirer que quatre cadavres de
femmes et une dizaine de blessés grièvement
atteints.

Uue mesnre d'apaisement
BERNE. — Dans sa séance de ce matin, le

Conseil iédéral a discuté de nouveau la nou-
velle ordonnance relative à la neutralité. D'a-
près les décisions qu 'il a prises, seront seuls
passibles d'une pénalité, les cas prévus actuel-
lement par l'article 42 de la loi fédérale, avec
cette seule différence que les poursuites ne se-
ront pas faites sur demande expresse des gou-
vernements étrangers, mais sur une disposi-
tion du Conseil fédéral , lorsqu'il le jugera né-
cessaire. Le Conseil fédéra] renverra ces cas,
non aux tribunaux militaires, mais au Tribu-
nal fédéral ce qui donne toute garantie pour un
examen obj ectif des délits en question. Tous
les autres obje ts : excitations à la propagande,
port d'insignes aux couleurs étrangères, etc.
sont complètement exclus de l'ordonnance.
Celle-ci ne tend nullement à des prescriptions
plus sévères, son but est simplement de faire
la clarté et de remédier aux diverses inconsé-
quences qui se sont manifestées jusqu'à pré-
sent. Le Conseil fédérai, dans une séance ul-
térieure, fixera les différentes compétences des
autorités chargées de la censure, après avoir
entendu le comité central de l'Association de
la presse suisse.

Dernières nouvelles d'Italie
ROME. — Un groupe d'industriels s'est cons-

titué en société coopérative pour la fabrication
des proiectiles. Le bénéfice éventuel de cette
société sera affecté aux œuvres de bienfaisance
en faveur des soldats et des marins. Le minis-
tère de la guerre a déjà conclu avec elle un
contrat de longue durée.

Le service du transport des marchandises
sur les chemins de fer italiens sera repris à
partir du 5 juillet. Le ministre des postes a
aussi ordonné aux bureaux postaux du royaume
d'accepter la transmission des colis postaux à
destination de la Russie.

ROME. — Auj ourd'hui a été ouverte dans
toute l'Italie la souscription nationale à l'em-
prunt de guerre. Une grande foule de souscrip-H
teurs s'est pressée dans toutes les banques,
grandes et petites , ce qui permet de croire
que l'emprunt aura un succès complet et prou-
vra la force et la discipline du peuple italien.

MILAN. — Mlle Gilda Graziani , de Padoue,
âgée de 41 ans, a été arrêtée à l'Hôtel du Nord .
à Rome, après une perquisition opérée dans sa
chambre. Elle était en possession de la copie
de plusieurs lettres adressées à l'attaché mili-
taire autrichien à Durazzo et à l'ex-attaché al-
lemand de Paris, qui maintenant se trouve à
Leipzig. Ces lettres contiennent des informa-
tions de caractère militaire et des phrases in-
jurieuses à l'adresse de l'Italie.

L'état d'esprit en Allemagne
AMSTERDAM. — Les j ournaux ont défense

absolue d'imprimer quoi que ce soit qui puisse
décourager le public. Plus la guerre dure, plus
la haine contre les ennemis augmente. Les
femmes surtout sont possédées d'un véritable
fanatisme qui rend impossible toute discussion
et même toute conversation.

Chose étrange, c'est avec les officiers sur-
tout qu'on peut s'entretenir d'un façon raison-
nable. A l'égard1 des Français on nourrit des
sentiments relativement modérés. Mais l'irrita-
tion contre les autres adversaires va chaque
j our croissant. Pour le moment, les Italiens
en ont la plus grande part. On peut entendre
porter sur eux les j ugements les plus violents.

Imprim. COURVOISIER, La Chaux-dc-Fonds
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LTA LECTURE DES FAMILLES

Pour lui, désormais, malgré l'intime chagrin
qu'il en ressentait, plus d'hésitation possible.
Les faits, groupés dans leur ensemble, com-
battaient même la répulsion qu'il éprouvait
à traiter en meurtrier, en assassin vulgaire, ce
jeune homme.

— Qui l'aurait dit jamais?... Et quel est le
mobile d'un pareil crime?... l'excuse?...

Le mobile apparaissait dans les dépositions
des soldats.

C'était une rivalité d'amour!...
Jusqu 'où allait cette rivalité? Et comment

s'expliquait-elle? Surtout, quels actes encore
mystérieux avaient pu éveiller la haine de Re-
naud au point de lui faire répandre le sang ?...

Etait-il possible de croire que Josette l'eût
trahi?

La pensée du juge se soulevait en révolte.
Ceci est du domaine du rêve!... murmurait-

fl... Pourtant!...
Dès qu 'il sut que Renaud était à la maison

d'arrêt de Nancy, il le fit amener, avec Per-
venche, sans tarder. Dans la pénible fonction
qu'il accomplissait en ces jours-là, sa hâte n'é-
tait point de découvrir un coupable, mais bien
plutôt d'obliger Renaud à prouver son inno-
cence...

Et ce fut par cette parole qu'il l'accueillit :
— Pour votre honneur et votre repos, il

me faut la vérité que vous m'avez cachée jus-
qu'aujourd'hui ... Ce me serait une grande et
noble joie de vous renvoyer hors de tout
soupçon.

Kenaua nt un geste ae gratitude, mais ne
desserra pas les lèvres.

Il restait sur la défensive.
M. de Saint-Cast commença par lui donner

lecture de sa première déposition.
Après quoi :
— Il résulte de vos affirmations que vous

avez prétendu nie pas connaître Lilienthal et
n'avoir jamais entendu parler de lui... que vous
avez appris son nom seulement en l'entendant
prononcer au passage de son régiment... que
vous l'avez vu deux fois en tout: la première
fois à iMbntecreux, chez les Fischer, la seconde
fois chez votre père, à Haute-Goulaine?... Voilà
bien ce que vous avez dit... et du reste, ce
que vous avez signé...

— Oui.
— Or, fit paisiblement le juge, dont le regard

ne quittait plus le jeune homme, tout ceci est
un mensonge... Qu'êtes-vous allé faire à Mletz,
chez Lilienthal?

~- Lui demander raison de certaines paroles...
et de certains |a>cfes qui me déplaisaient.

— Pourquoi l'avoir voulu cacher à l'en-
ouête ?

— «Mia vie privée ne vous appartient pas.
— iDétrompéz-vous... je sonderai, par vos

asàeg gfttérieuts, jusqu'au plus profond ide ,voitre

pensée... Je veux vous sauver si vous êtes
innocent...

— Mia vie privée n'est pas seule en cause...
il en est une auti*e à laquelle je ne veux pas qu'A
soit même fait une allusion.

— Je vous comprends... mais si, pourtant,
il fallait faire intervenir la jeune fille dont
vous désirez que le nom ne soit pas pro-
noncé?...

Renaud était très pâle quand il répondit:
— Je ne le veux pas! Il ne le faut pas! Cela

ne sera pas!
— Le devoir des juges est parfois doulou-

reux... Nous le verrons bien...
C'était presque une menace.
Renaud l'accueillit par un sourire de déff. Il

était sûr de son secret.
— Je regrette que ce ne soit point de vous

que je tienne le récit de la querelle si claire, si
grave, qui vous a mis aux prises avec l'offi-
cier allemand... J'ai besoin, toutefois, de l'en-
tendre de votre bouche...

— Non... je ne parlerai pas...
— Vous avez peur que je ne vous tende des

pièges?... Je vous pardonne cette défiance...
Il vous sera difficile cependant, de ne pas
répondre, par oui ou par non, aux précisions
que je vais faire... et qui découlent de l'en-
quête allemande ou sont intervenus, tardive-
ment, les deux soldats, ordonnances de Li-
lienthal...

— Je répondrai par oui ou par non...
— Vous aviez surpris l'amour de Lilienthal

pour votre cousine Josette... Vous êtes allé
I,e «mettre en garde contre cet amour... Vous
l'avez trouvé passionnément épris et, par con-
séquent, l'âme fermée à tous les raisonne-
ments, à tous les conseils, à toutes les me-
naces, surtout lorsque raisonnements, conseils
et menaces venaient d'un homme tel que vous,
son rival heureux... Reconnaissez-vous que ceci
est la vérité?

— Oui.
— Vous l'avez, dès lors provoqué... vous

vouliez l'obliger à se battre.
— Oui.
i— II, a -refusé, et, coup pour coup, a tenté

de répondre à votre provocation par un pro-
cédé qui, certes, n'avait rien de chevaleres-
que... il a voulu vous fa ire arrêter, d'abord',
afin qu'au sortir des deux ou trois mois de
prison que vous aviez «encourus, vous fussiez
versé au contingent dont vous faites partie...
De la prison vous seriez passé au régiment...
Est-ce la vérité?

— Oui.
(A suivre.)

LES AMANTS
DE LA FRONTIÈRE

PAT ffXJXj-E-SS _MC__-._E_.~ST

PREMIERE PARTIE *

Deux frères ennemis
Sauvageot comprit, sourit, les rassura' :
— Non... je suis un simple curieux... Voici la

somme promise... Encore un mot, toutefois... Si
Elise Fischer, avant les huit jours révolus, vous
donnait l'ordre contraire et vous priait de garder
pour vous ce que vous savez... si vous savez
quelque chose?... i ;,,;,

— Alors, c'est bien simple, on se tairait...
— 'Bien !
Les soldats rentrèrent à la1 caserne. Sauva-

geot sortit du cabaret, inquiet, soucieux.
Ce qui s'était passé dans cette première

entrevue de Renaud avec Lilienthal, il ne le
devinait que trop, hélas! une querelle, des pa-
roles irréparables prononcées, peut-être des vio-
lences.

Il revint â Haute-Goulaine en se disant :
— Il ne faut pas que ces soldats parlent... Et

il faut que ce soit Elise qui le leur défende!!
Le lendemain, à MOntecreux, Elise recevait

une lettre ainsi conçue :
« Avant d'ordonner aux deux soldats, Hans

»et Bernard, de parler au juge Falkenhein, on
« vous conseille de consulter Mïchaël Klées...

»Si vous êtes décidée à le consulter, vous
« mettrez un foulard blanc au balcon de votre
» fenêtre...

«E t  alors, 'MSchaël Klées restera dans l'om-
»bre où ii dort...

» Sinon, il sortira de l'ombre... »
iEt voilà pourquoi le vieux Sauvageot s'en

alla, changeant ses habitudes, se promener en
vue du château de IMontecreux, le nez en l'air,
¦av-fis l'appiarerj»3 d'un oisif o.ççuRg à regaicfëtL

courir les nuages, en réalité guettant à la flejnêffe
de la jolie Elise le signal qui devait prouver
qu'elle avait peur et qu'elle obéissait à l'injono-
bon mystérieuse...

Ii attendit jusqu'à midi...
Elise n'obéit pas...
Ceux qui auraient rencontré ce jour-là, Sau-

vageot, sur le chemin qui le ramenait à Haute-
Goulaine, n'auraient pas été tentés de lui adres-
ser la parole, tant ses yeux étaient durs, miroirs
de résolutions implacables.

Le soir, Elise recevait une seconde lettre, te-
mise par un exprès :

«Si votre mouchoir ne flotte pas demain
savant midi à votre balcon, on vous deman*-
« dera quels soins vous comptez donner, pour
«le faire revivre, à l'arbre mort du tourbillon
«de la Moselle... »

Et voilà pourquoi le vieux Sauvageot atten-
dit encore, le lendemain, jusqu'après midi, le
nez vers le nuage, le signal qui ne vint pas...

U l'attendait encore, lorsqu'Elise vint à pas-
ser, conduisant elle-même une haute voiture
légère à deux roues... , i i*- $ \Il la salua, poliment. ¦ "" r

Elle ne répondit pas à son salut.
JM'ais il vit qu'elle était d'une extrême pâleur...

les yeux enfoncés; et quel regard il reçut!...
L'homme qui lui envoyait ces avertissements!
mystérieux, elle avait deviné que c'était le père
Sauvageot... peut-être... Car, que serait venu
faire là le vieillard, sinon guetter le signal?...
Il regarda filer et disparaître la voiture au
loin sur la route de Mietz et il eut froid au
cœur... Allait-elle retrouver Hans et Bernard?...
Et, en ce cas, ce n'était certes pas pour leur dé-
fendre de parler, puisqu'elle bravait la menace
terrible contenue dans les lettres .qu'elle recel-*
vait?...

— Elle n'a pas peur, murmura le grand-père
...elle se croit donc à l'abri de tout?

Le troisième avertissement arriva à Elise le
même jour.

'Elle le trouva à son retour de 'Mletz, 'déposé
sur son petit bureau élégant dans sa chambre,
pendant son absence.

«Si Hans et Bernard se décident à parler,
»ie ¦yojj .s Rtéviens que je; ferai revivre, l'arbre

CAFE ae u CHARRIÈRE
21, ras de la Charrière 21,
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Attention!
Restaurant des Armes-Réunies
JEUX DE BOULES neufs
Grande terrasse. Parc ombragé.

Grandes Salles pour Sociétés.
Tous les jours : CAFÉ. — TUÉ. —

CHOCOLAT.
BEIGNETS sur commande.

BIÈRES brune et blonde.
-E,<0_XTI3'XJ_E!e»

Consommations de ler choix.
_SST Deux BILLARDS * __ _%

REPAS sur commande.
Se recommande aux amis, clients et

Sociétés.
7907 Le Tenancier , Cn. NARDIN.

PENSION DE
L'ARSENALSA£DI Soupe anx Tripes

BUSECCA
Bonne cuisine. — Service à la ration.

Se recommande , A. Andreanl.

Myrtilles fraîches
caisse 5 kg. Jr. 3.251 10 kg. fr. 8.25;
15 kg. fr. 9 26, franco. H3725O 8571

MORGANT! & Co, Lugano.

Baisse de prix de Fruits sécliés
pour cause de bonnes récoltes en per-
spective : 10 k" de quartiers de Pommes
aigres, pelés, fr. 15, 10 k" de quartiers
aigres, non pelés, f r. 11. 10 k" de quar-
tiers doux , fr. 10, 10 k" de poires
(moyennes), fr. 10. Par grandes quan-
tités un peu meilleur marché. Envoi
contre remboursement avec garantie ds
marchandises de Ire qualité. Zag A 154
8519 H. SCHMID, Wildegg.
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en bons draps, Forme 1 et 2 rangs de boutons m

Tissus anglais - FABRICATION SUISSE - Tissus anglais .

40.- 45.- 55.- 65.- ef 75.- M
GRANDS MAGASINS RÉUNIS

Cité Élire i lie Montre I
•M m^._ 58i Rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds 

_ _ _W- _W

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

9 h. à 6 h. du soir 9047

d-3r»»m.€l.-o Vente
de tous les Articles fabriqués dans les Ouvroirs fémi-
nins de la localité.
Tricotages laine et coton , Bas, Chaussettes, Lingerie ,
Confections, etc. PRIX TRÈS MODÉRÉS.

D THEILE
de RETOUR

MALADIES des ENFANTS
Consultations TOUS LES JOURS
sauf le Jeudi et le Dimanebe

Rae Jaquet-Droz, 37
H-21692-C 9162

Elections communales
des 10 et 11 Juillet 1915

LE CONSEIL COMMUNAL
DE LA

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
»

Vu la Loi sur les Communes, du S Mars 1888 ;
Vu la Loi sur les Elections et Votations, du 22 Novembre 1894;
Vu le Règlement organique de la Commune , du 13 Janvier 1898;
Vu l'Arrêté du Conseil Général, du 27 Avril 1911, portant revision

des articles 11 et 12 de ce Règlement;
Vu l'Arrêté du Conseil d'Etat , sur les Elections générales des

Autorités communales, du 18 Juin 1915;
Vu la Circulaire du Conseil d'Etat aux Conseils Communaux de-

Communes ayant introduit la représentation proportionnelle, du
29 Juin 1915,

ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER . — Le Conseil Général de la Commune est élu

d'après le système de la Représentation proportionnelle.
ARTICLE 2. — L'Election a lieu conformément à la Loi cantonale

sur les Elections et Votations , sous réserve des dispositions suivantes :
a) Les Bureaux électoraux el de dépouillement sont nommés par

le Conseil Communal (Loi sur les Communes, art. 25).
b) Les Partis ou Groupes qui élaborent une liste doivent présenter

cette liste au Conseil Communal , cinq jours au moins
avant celui de l'ouverture du scrutin , soit jusqu 'au dimanche
4 Juillet, à minuit  au plus tard.

c) Le travail de répartition électorale est remis à une Commission
composée du Président du Conseil Communal, du Président et
des Vice-Présidents du Bureau du dépouillement.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Juin 1915.
9268 CONSEIL COMMUNAL.

COMPAGNIE DU TRAMWAY
de LA CHAUX-DE-FONDS

MM. les Actionnaires sont convoqués en

Assemblée Générale Ordinaire
le VENDREDI 10 Juillet 1915, à 5 heures du soir
& l'Hôtel-de-Ville de La Cbaux-de-Fonds (Salle du Tribunal), avec
l'ordre du jour suivant :
1. Bapport du Conseil d'administration et des commissaires-vérificateurs,

approbation dea «comptes et du bilan au 31 décembre 1914.
2. Renouvellement du Conseil d'administration.
3. Nomination de deux commissaires-vérificateurs et d'un suppléant.

Les cartes d'Actionnaires , dominant droit à prendre part a l'assemblée gé-
nérale, seront délivrées , sur présentation des actions , en même temps que lea
rapports du Conseil d'administration et des commissaires-vérificateurs aa
bureau de la Compagnie, rue da Collège 43, du 7 au 13 juillet, de 5 à 7 heures
du soir.

Les inscriptions sur la feuille de présence de l'assemblée se feront à partir
de 4 1/, beures, dans la salle de l'Hôtel-de-Ville.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juin 1915.
9261 Le Conseil d'administration.
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Commune de Fontaines

Vente de Bois
Le Samedi 3 Juillet 1915, la Com-

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

1500 bous fagots U'élaga-^c,
14 stères sapin ,
6 stères hêtre. V 746 R
Rendez-vous des amateurs à 1*,, h.,

B ICuinod.
Fontaines, le 25 Juin 1915.

9043 Conseil Communal.

Baume St - Jacques
de C. Ti-autuianu, pharm. Bàle

m_K __ Marque déposée en tous pays JjL™ Prix Fr. 1.25 en Suisse Tr

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. Ce produit phar-

• maceutique se recommande de lui-
même et se trouve dans toutes les
pharmacies. — Dépôt général :
Pharmacie St-.Jacques, Bâle.
Chaux-de-Fonds : Dans toutes les
pharmacies. (9179. S.) 5036

MM. Rubattel , Weyeraann & Cie

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

Eue de la Serre 91

ïipsi ie BioT
Importante maison de vélos et înoto-

eyclettes cherche, pour Succursale , un
magasin bien situé, avec atelier de ré-

Îiarations|et si possible logement dans
a maison. Adresser offres écrites, avec

indications, sous chiffres H 18139 , à
Haasenstein & Vogler, Genève. 9179

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

se recommande : Simon LEVY,
rue du Parc 1. SS26

DB
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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
te- juillet jusqu'au mardi »© juillet 1915 , chaque jour 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 sur les imposi-
tions communales :

ART. 31. — 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.

ART . 22. — A défaut de paiement jusqu'à la date eytrême indiquée sur le
mandat ou sur le bulletin de versement an»exè au mandat , il est ajouté, à ,
l'impôt , une surtaxe de 5°/o de la somme due, mais qui ne oeut être infé-
rieure à Fr. 0.20.

Il sera procédé contre les retardataires 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 ô °/o 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 libération du service.
Passé ce délai , ils sont astreints à ia 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.

CHANGEMENT de DOMICILE

est transférée

15, Rue de l'Hôtel-de-Vilte, 15
(Vis-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
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Bulletin quotidien illustré
Administration et Rédaction , rue de la Dôle 11, Genève.

Le Numéro 10 centimes

Voici un jo urnal , spécialement destiné comme son titre l ' indique
â raconter au jour  le jour la « Guerre Mondiale » , soit par la
plume, soit par l'illustration. Ce qui rendra ce bulletin particulière-
ment précieux pour les gens qui aiment à voir clair dans les ténèbres
répandues par les « Agences », ce sont deux caries des théâtres de la
Guerre ,— Franco-Allemande et Russo-Allemande ,— sur lesquelles ,
chaque jour , seront indiqués e» deux couleurs les mouvemen ts et la
position des belligérants , de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se
fera uue idée de la situation. La partie rédactionnel comprend un
bref commentaire , dû à une plume militaire, de cet exposé graphique
un choix critique des dernières nouvelles reçues pendant la nuit , des
articles techniques et de discussion. L'illustration mettra sous les
yeux du lecteurs des clichés d'actualité d'un caractère extrêmement
documentaire.

En vente à la Librairie Courvoisier, place IVeuve.
11 IMW MI II II mim i M mi I I  m m m mm II IUIII -HIII BIII II—» I n—m— ni i mmini ¦*— a—— ¦ t*****m*m**m mm ******. —ni
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i Graisse mélangé® 1
m Marque Cloche

excellente pour cuire et rôtir raj
ainsi que W8

I Saindoux I
Marque Cloche | yj

B garanti pur pore

de nouveau en vente
y ; aux plus bas prix du jour et par quantités usuelles •

jfeK dans toutes les succursales des JH

Boucheries R P|  Charcuteries ||

KÉ V OV Pour revendeurs, prix spéciaux .̂ lËi
lllllfjk à convenir avec la fabri que de Bâle. ^S^eP
¦̂ _-«.j-iiiLiu,, ,,, „____.. _____ .- ¦ <™P-»H

Laxatine Monnier
Laxatif des dames.
Purge sans douleurs.

Exi ger le nom sur chaque tablette.

Seul Dépôt : *Î649

Pharmacie HONNIER
4. Passage du Centra. 4- —

On demande à louer
pour le 30 septembre ou le 31 octobre
1915 , UN APPARTEMENT de 3 pièces
avec bout de corridor éclairé , balcon ,
cabinets à l'intérieur, électricité , gaz
et dépendances. — Adresser oflres par
écrit, en indiquant prix et situation ,
sous w. H. 8944. au bureau da
I'IMPARTIAL . 8944

Salon h Coiffure
pour Dames

A vendre , de suite ou époque à con-
venir , pour cause de santé ,  joli Salon
de Coiffure de Dames. — Ecrire , sous
chiffres D. Z. •_ «¦_ _ ,  au bureau de
I'I MPARTIAL . 441

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

2 et 5 pièces
a v e  chambre de bonne et de bains ,
situé rue Léonold-Rohert 56. — S'a-
dresser â la pâtisserie Schreiner. môme
maison , ou au Bureau F. Schalten-
brand , 81, rue A.-M. Piaget. — Télé-
phone 3.31. 8335

automobile
A vendre , occasion exceptionnelle ,

faute d'emp loi , une belle auto 12 HP.,
i cylindres , 6 places, état de neuf.

Pour renseignements , écrire sous
initiales S. . RI. 9159 , au bureau ds
I'IMPARTIAL . 9159

Qui prêterait ^^^somme de Fr. 2000.—, rembour-
sable suivant entente et contre très
forts intérêts. — Ecrire sous ini-
tiales P. M. 7900, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 79Ç_>

L'A LECTURE DES FAMILLES

*mort dont les racines se pourrissent au cou-
» rant profond de la Moselle...

«J' attendrai jusqu 'à la nuit le mouchoir qui
Boit flotter au balcon de votre fenêtre...

» S'il ne flotte pas, l'arbre revivra!»
Elle déchira la lettre, la jeta au feu, avec un

geste de rage...
Puis ,tombant dans un fauteuil , les coudes sur

les genoux, la face rougie par la flamme du
foyer, peut-être aussi par la fièvre, elle réfléchit.

Tout à coup., elle se lève, prend un mou-
choir, se dirige vers la fenêtre...

.Elle, va .l'ouvrit... et le mouchoir attaché au
¦balcon donnera enfin le signal que le grand-
père attend toujours...

Elle icntr'ouvre les rideaux, jette un regard
SUr la campagne...

Il fait encore assez jour pour lui permettre
'd'apercevoir là-bas, sur la route, le vieux insen-
sible au froid1, fumant sa courte pipe, avec
patience... v, .

Elle crie : '*, *¦ — Non, non!...
' iElle revient à son fauteuil. Elle rêva encore.
¦Ues ongles de ses petites mains font des striures
sanglantes sur son front, à la racine de ses che-
vveux blonds... ,¦ iPour la seconde fois, elle se levé, se dirige
.vers la fenêtre...

Pour la seconde fois, elle a) repris le mou-

Puis elle se met à le déchirer, à le déchique-
ter, dans un accès ae mreur qui, gonuam .es
traits, la rend presque hideuse.
i — Non,- non , jamais !
- fTout à coup, s'enveloppant d'un manteau
'de fourrure , elle sort...

Et cinq minutes après, dans la nuit tom-
bante, le grand-père la voit s'approcher.

Ses lèvres minces s'entr'ouvrent dans un rire
silencieux.

— Ah! ah! elfe y vient tenfin! La: voila qui met
îes pouces !

Alors, un dialogue heurté, bizarre, plein de
¦réticenses que chacun des deux comprit, plein
dé haine aussi , s'établit entre eux.

Sur le visage fermé, impénétrable du vieil-
lard, on ne vit d'abord nulle émotion. Ce mas-
que ne reflétait plus guère, depuis longtemps,
tes troubles intérieurs. Mais Elise!... En dépit
de son énergie, de sa force de dissimulation,
cette haine transparaissait visiblement, dans un
accès de fu reur qui la rendait toute blanche, elle
si fraîche et si rose, et qui faisait de la jeune
iille presque une vieille femme.

Elle dit, mâchant les mois , les dents serrées :
— C'est vous, n'est-ce pas?... C'est de vous

ces menaces, ridicules et odieuses ?
— Oui. *¦

j ,— Expliquez-les", une fois pour toutes... j m
tr-- - ficm.- V~-¦<¦ "-¦ - , - y .:-— *™-

— Pourquoi?
— Parce que c'est inutile... Vous êtes rensei-

gnée sur ce qu'elles veulen t dire.
— Je préviendrai mon père.
— Non... vous ne le préviendrez pas... vous

n'oseriez... Du reste, lui non plus n'a rien
à apprendre.... Enfi n, s'il faut lui parler de
l'arbre mort, du Tourbillon de la Moselle, eh
bien, je m'en charge.

— Ce serait une lâcheté.
— Non , ce serait justice.
— Alors, qu'exi gez-vous de moi ?
— Relisez mes lettres... Je ne suis pas élo-

quent et je n'aime point parler pour rie rien
dire...

— Le sens de vos lettres m'échappe.
— Vous mentez... Vous avez vu Hans et Ber-

nard... Vous leur avez donné des ordres...
» Vous poursuivez Renaud Sauvageot de vo-

tre haine.
— De mon amour, voulez-vous dire ?
— Vous avez résolu de le perdre et de le faire

accuser du meurtre de Lilienthal... en révélant
aux juges l'altercation qui eut lieu à Mietz,
chez l'officier... Les deux ordonnances de Lilien-
thal m'ont fait des confidences, de même qu 'ils
vous les avaient faites, à vous, en premier lieu..

— En un mot? fit-elle frémissante.
— En un mot j'exige de vous que vous or-

donniez à clés deux soldats de se taire... Renaud
est innocent du meurtre... Malgré cela, je ne
veux pas qu'on l'accuse, même un jour, d'avoir
pu le commettre...

Qu'en savez-vous?
Le vieux ne l'épondit pas, et se contenta de

répéter : *
— J'exige... Sinon...
— Sinon?
— L'arbre mort renaîtra ...
Elle saisit le vieillard par la manche et le

secoua "alvee rudesse.
— Non... vous vous tairez!...
— L'arbre renaîtra!
— Vous vous tairez... Secret pour secret...

Vous garderez le mien que vous avez surpris, je
ne sais comment... Sinon , je révélera i le vôtre...

— Je n'ai pas de secret...
'M'ais cette fois il y eut, chez lui , l'appa-

rence fugitive d'une légère émotion.
— Vous, peut-être...
Il respira un peu plus fort... Un fardeau dis-

paraissait de son cœur.
— Mais Renaud!
— Renaud n'a pas de secret!
— Mais Josette?...
Il perdit tout a fait contenance , et ballbutia :
— Josette est une pure enfant que le poison

de vos paroles n'atteindra jama is.
Elle réprima un rire sourd... de joie méchante.
— Secret pour secret, mon bonhomme, fit-

çH-e. hautajne, = sentant d'instinct:.,qiu-elle repre-

nait le dessus et qu 'elle allait vaincre, — si vous
dites le vôtre , je dirai le mien... Si vous fa ites
allusion au Tourbillon de la Moselle, je ferai
allusion , moi, à une certaine carrière abandon-
née près du bois des -M'oines, où Josette s'est
rencontrée avec Lilienthal... au lieu d'y trouver
Renaud , qu'elle attendait... Vous n'avez pas
d'intérêt à rendre public ce rendez-vous, dont
un -autre a profité... et vous voyez que le poison
de cette calomnie — qui sera la vérité — atteindra
mortellement la pure enfant dont vous vous
faites le défenseur...

L'obscurité était venue et , sans la réverbéra-
tion de la neige, il eût fait nuit complètement...

Le grand-p ère bégaya :
— Ah! la misérable fille!...
Ses longues mains maigres se tendent tout

à coup vers ce visage qui est penché jusqu 'à
lui pour proférer ces horribles choses, et l'envie

LA LECTURE DES FAMILLES

lui vient, dans une pensée de folie, de clore à
jamais ces lèvres, coupables de tant de méchan-
ceté. Les mains, avant qu'elle puisse deviner et
s'enfuir, saisissent ce cou frêle par-dessus la
fourrure et les voilà qui serrent, serrent lente-
ment, horriblement...

Elle n 'a même pas le temps de crier, ni de
pousser un soupir... sa bouche s'entr'ouvre...
ses yeux sont exorbités... expriment une épou-
vante atroce...

S'il serrait un peu plus, ce serait fini de
cette vie frêle... et le, joli corps roulerait dans
la neige pour ne plus se relever.

Mais la raison revient au grand-père...
Les doigts s'écartent... Un peu de souffle

rauque, pressé, haletant revient à la gorge, un
peu de vie revient aux yeux.. Il la soutient en-
core, par les épaules, car s'il l'avait lâchée elle
serait tombée... Et il profère :

— Misérable! Misérable! digne de tous les
châtiments...

Elle a compris qu'elle était sauvée, qu'il n'a-
vait osé achever l'oeuvre de mort.

Dans les dernières ombres flottant encore
dans son cerveau, elle a deviné que cet homme,
maintenant, a peur d'elle, et de la révélation, du
secret de Josette.

Elle le tient. Elle triomp he.
Et son sang-froid lui est revenu.
Elle se dégage de l'étreinte qui s'est relâ-

chée.
Vraiment , en ces quelques secondes, elle a

eu îa vision du meurtre qui s'accomplissait.
Elle regarde le vieillard avec horreui.
Mais elle le voit si tremblant à son tour,

qu 'elle se rassure tout à fait.
Le voici faible, maintenant, faible comme

un enfant.
— Tenez-vous le pour dit, mon bonhomme...

C'est bien entendu?
Il fait signe avec la tête...
-—¦ Au moindre mot de vous. <e saisi bien que

j0 puis être perdue, mais j'aurai le temps de
parler, moi aussi, et de parler si net et si bien,
que la carrière pourra devenir un endroit de
promenade et de curiosité qu'iront visiter les
gens désireux de connaître les amours cachées
de votre petite-fille...

Le grand-père pousse un gémissement. Ses
forces se sont abattues brusquement.

Devant cet affaissement, Elise, au contraire,
semble grandir et le dominer.

— Adieu !... Je n'ai nul besoin de vous re-
voir... Nous nous entendrons de loin...

Elle le laisse et s'éloigne en se hâtant, glissant
sur la neige durcie... Il la regarde, mais sans la
voir, car il ne voit plus qu'une chose... le
déshonneu r possible de Josette, si celte fille
parle!... Et il la sait capable d'exécuter sa
menace!

D'un pas lent, alourdi, désespoir au cœur,
il reprend, sous la bise glacée qui se lève, la
route de Haute-Goulaine.

Ce qui va se passer et Sans nul retard, U
le devine...

Là-bas, à Metz, Hans et Bernard attendront
jusqu'à la dernière heure un contre-ordre d'E-
lise. Et ce contre-ordre n'arriveant pas, ils1
iront trouver le juge qui lui révéler ce qu'ils
savent.

En effet, c'est bien ce qui se passe...
Les soldats attendaient.
Au lieu d'un contre-ordre, ils ne reçurent que

ce mot laconique et expressif:
— Obéissez!...
Le lendemain même, ils se présenta ient au

cabinet de M. Falkenhein pour lui raconter tout
ce qu'ils avaient entendu, chez Lilienthal , de
la querelle entre lui et Renaud.

Le juge leur fit préciser certaines paroles,
certains point importants, après quoi il les
tança vertement d'avoir gardé si longtemps le
silence.

Il ne lui vint pas à l'idée de leur demander
quel était le mobile de leur révélation tardive .
Là-dessus, du reste, Elise leur avait fait laleçon. Ils n'eussent rien dit.

Deux jours après, M', de Saint-Cast rece-vait, à Nancy, les pièces complémentaires del'enquête allemande. Il devenait nécessaire pourlui d'interroger à son tour les deux ordonnances
de Lilienthal , mais il savait que les autoritésallemandes et françaises donneraient les sauf-conduits indispensables aux soldats.

Et sur-le-champ, il signa un mandat d'amenercontre Renaud Sauvageot et contre Pervenche
dont les réponses évasives et louches laissaient
heureusement place à beau coup de soupçons
de complicité dans le guet-apens.

La déposition de Hans et de Bernard1, c'étaitla soudure aux événements, tant cherchée naE
M. de Saint-Cast. l

, . -La culpabilité de -Renaud 'devenait évidente.



La conquête dn Labyrinthe
LA BATAILLE EN FRANCE

¦Récit officiel du grand Etat-major

La position
Un système d'ouvrages et de tranchées que nos

soldats ont baptisé le « Labyrinthe» formait entre
Neuville-Saint-Vaast et Ecuri e un saillant de la
ligne ennemie et c'est sa position qui expliquait sa
puissance.

On l'avait renforcé penda nt des mois, parce
qu'on le sentait exposé : d'où le dédale de block-
haus, d'abris, de tranchées et de boyaux , dont nos
avions nous avaient rapporté l'impressionnante
image.

Orienté d'ouest à est, dans une sorte de cuvette,
le « Labyrinthe » avait pour axes principaux deux
chemins creux profonds d'où rayonnaient sur deux
kilomètres de côté des ouvragés de toutes sortes
garnis de mitrailleuses et de lance-bombes.

Notre attaque du 9 mai avait à peine mord u sur
l'extrémité sud. Les journées suivantes n'avaient
pas modifié la situation , et notre offensive, soit an
nord soit au sud, restait toujours exposée aux feux
de ce redoutable flanquement.

A la fin de mai , le commandement français dé-
cida d'en finir , et l'ordre fut donné d'enlever pied
à pied ie « Labyrinthe».

Les difficultés
L'opération comportait deux phases principales

et de nature différente.
Il fallait d'abord , par un assaut bien préparé et

vivement mené, prend re pied dans l'organisation
ennemie. Il fallait ensuite progresser à l'intérieur
des boyaux en refoulant pas à pas l'adversaire.

Ges deux opérations ont duré plus de trois se-
maines. Elles nous ont valu un succès complet.

Le débouché devait être dur. Car de nombreuses
batteries allemandes , comprenant du 77, du ISO,
du 210, du 280 et même du 305, concentraient
leurs feux surnous. Il y en avait à Givenchy, à la
Folie, à Thélus, à Farbus et à Beaurains , au sud
d'Arras.

Les trois régiments chargés de l'attaque dispo-
saient,^! est vrai , d'une nombreuse artillerie. Mais
si nos canons devaient infliger à l'infa n terie enne-
mie plus de pertes encore que les canons alle-
mands n'en infligeaient à la nôtre , les batterie op-
posées restaient insaisissables les unes pour les
autres et, des deux côtés, c'est le fantassin qui re-
cevait les coups.

Nos hommes le savaient et en prenaient leur
parti.

L'assaut du 30 mai
C'est le 30 mai que l'assaut fut donné, un régi-

ment marchant du sud au nord , un de l'ouest à
l'est, l'autre du nord au sud.

L'élan fut admirable sur tout le front , et, par-
tout , sauf à droite , on enleva la première ligne

que nos engins de tranchées avaient complètement
écrasée.

Derrière cette première ligne, il y avait un grand
nombre de barricades et de fortins ; nous en prîmes
quelques-uns; les autres nous arrêtè rent.

Cent cinquante prisonniers, surpris dans leurs
trous par la charge furieuse de l'infanterie fran-
çaise, tombèrent ce jour-là entre nos mains.

Dans la nuit du 30 au 31; une contre-attaque al-
lemande nous fit perdre cinquanle mètres de notre
gain. A l'aube, tout était reconquis.

La guerre de boyaux
Dès ce moment, la guerre de boyaux commen-

çait. Il y avait le boyau von Kluck et le boyau
â'Eulenbourg, les Buissons et la Salle des Fêtes,
sans compter d'innombrables ouvrages numérotés,
dont le plan donne le sentiment des difficultés
inouïes que nos troupes avaient à vaincre.

Sans arrêt , du 30 mai au 17 juin , elles se sont
battues dans ces terres trouées el pleines de morts.
Le combat n'a jamais cessé, ni de jour ni de nuit.

Les éléments d'attaque , constamment renouve-
lés, écrasaient les Allemands à coups de grenades,
démolissaient la barricade en sacs à terre, quand
l'ennemi cédait , la reconstruisaient cinquanle mè-
tres plus loin ; pas une heure de trêve, pas un
instant de répit.

Les hommes, sous le soleil si chaud dans les
boyaux , se battaient nue tête, en bras de chemise.
Pas un n'eût admis l'hypothèse de s'arrêter avant
de tenir le « Labyrinthe» entier.

On a tout dit de l'élan de nos fantassins. Mais
on n'a pas assez dit que leur ténacité égale leur
élan et que leur volonté obstinée est un des élé-
ments essentiels de leurs succès.

Trois semaines d'héroïsme
Chacune de ces journées sanglantes et mono-

tones a vu des actes d'héroïsme incomparables. Le
1er juin , un lieutenant avec un homme va recon-
naître en rampant la grosse barricade qui barre le
chemin creux , centre de la résistance ennemie.
L'ouvrage lui semble peu garni. Il saute dedans,
appelle sa compagnie : dix minutes après , 250 pri-
sonniers sont cueillis par une force quatre fois
moins nombreuse , au sortir de leurs abris.

Le même jour , dans la partie sud , loO autres
Allemands se font prendre et des mitrailleuses
tombent entre nos mains.

Par trois côtés à la fois, nous attei gnons le che-
min creux , où les Allemands avaient creusé à dix
mètres sous terre de redoutables abris.

L'artillerie ennemie , sans discontinuer , tire en
arrière de notre première ligne que son contact
immédiat avec l'adversaire protège contre ies obus.

Nos réserves souffrent , car dans ce terrain bou-
leversé, où chaque coup de pioche déterre un ca-
davre , on ne peut aménager que lentement les
abris profonds qu 'exi ge la situation.

Nous perdons du monde , mais le moral ne flé-
chit pas. Les hommes ne demandent qu 'une chose :

aller de l'avant et se battre à la grenade au lieu

d'attendre, Tarme au pied, la chute implacable
des marmites.

Les conditions du combat
Ce sont de dures journées. Aux combattants , il

faut porter constamment des munitions, des vivres,
et surtout de l'eau. Car à lancer sans arrêt leurs
grenades, couverts de sueur et de poussière, ils
s'épuisent vite.

Tout le monde fait de son mieux. Sous le feu ,
on pousse en avant les canons de tranchées dont
les énormes projectiles, lancés à courte distance,
épouvantent l'ennemi.

Les sapeu rs creusent la terre pour éventrer les
mines possibles. L'un d'eux, avec son caporal , dé-
fend une barricade contre toute une section. La
caporal est tué. Mais le sapeur continue , repousse
l'ennemi et s'en tir» sain et sauf , — avec la mé-
daille militaire.

Tout p rès de la ligne de combat , un bataillon
territorial travaille la terre et fait les corvées. Cha-
cun a sa place et de son mieux , collabore à l'effort
commun.

La salle des fêtes
La continuité du succès est d'ailleurs le meil-

leur des réconforts. Après le chemin creux, on at-
teint le point dit Salle des Fêtes.

Les Allemands avaient trouvé ce nom. Pour-
quoi? On a supposé qu 'il y avait là d'anciennes
carrières, offrant des abris à toute épreuve. Nous
les avons cherchées sans les trouver.

Pendant 48 heures, nos hommes ont vécu dans
l'attente d'une explosion de mines qui ne s'est pas
produite . Nous avons inondés de chaux les cada-
vres entassés là-dedans, et nous avons continué.

Ainsi , peu à peu, noire progression , signalée
par le nuage de poussière que soulève le combat à
coups de grenade , nous a conduits à l'extrémité
nord du « Labyrinthe ».

Nous étions fa ce à on grand boyau , le boyau
d'Eulenbourg. Le 14 et le 15 nous avons creusé à
100 mètres une parallèle de départ. Entre notre
parallèle et la ligne ennemie s'étendait un champ
de coquelicots d'un rouge éclatant.

L'assaut du 16 juin
Le 16, à midi 15-. nos hommes sont sortis de ia

parallèle. Ils se sont d ressés sur le talus et ont
couru à travers les coquelicots. Ils ont atteint le
boyau allemand et ils ont sauté dedans. L'opéra-
lion a duré trois minutes.

Avec une belle précision , l'artillerie ennemie a
aussitôt déclanché son tir. Mais le fantassin fran-
çais , garde ce qu 'il tient. On s'est battu dans les
tranchées d'Eulenbourg et voisines , l'après-midi
du 16, la nuit du 16 au 17, la journée du 17 jus-
qu'au 19.

Finalement , tout cela est à nous après des alter-
natives diverses, et le « Labyrinthe*» nous appar-
tient.

Les pertes alUmandes
Les Allemands ont perdu au Labyrinthe un ré-

giment entier, le 161°. Nous avons fait un millier
de prisonniers : le reste est mort. Un régiment ba-
varois a été aussi décimé.

Nos pertes se montent à deux mille hommes,
dont beaucoup de blessés légers.

La résistance a été furieuse, comme l'attaque.
Malgré le terrain , malgré l'organisatien défensive
accumulée depuis sept mois, malgré l'artillerie,
les lance-bombes et les mitrailleuses , BOUS sommes;
restés cependant vainqueurs. Nos soldats ont gagné
parmi les souffrances du combat , la foi absolue
dans leur supériorité , que le résulta t affirme .

Pour lout de suite
Industries. Appartement de 8 cham-

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

Hôtel-de-Ville 38. Un appartement
de 3 chambres , alcôve éclairé, cui-
sine et dépendances. Prix, fr. 35.—
par mois «8835

Une da Grenier 26. Deux appar-
tements de 3 ebambres , cuisine et
dépendances. — Prix , Fr. 36 . —
par mois, 2755

Une de l'IIôtel-de-Ville 38. Pi-
gnon de deux ebambres , cuisine et dé-
pendances. — Prix Frs. *40.— par
mois, 4386

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

Itue du Parc 33, appartement de 3
chamnres , cuisine et dépendance!).—
Prix Fr. 45.— par mois. 7982

Pour le 31 octobre 1915
Itue Frîtz-Courvoisler 8, 1 grande

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

Fritz-Conrvolsler 8. Pignon de 2
chambres , cuisine et dépendances. —
Prix, Fr. 20.85 par mois. 9281

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

ROSKOPFS
Qui sortirait des termina-ares en

tous genres et séries 1 De préférence
16 et (7 lignes, qualité ordinaire ou soi-
gnée. Ouvrage Adèle et consciencieux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9277

fi-arirotna A vendre machines aVaill «a.K.9. décalquer , tampons
agrandisseurs (dernier système dépo-
se) moules (7 grandeurs), couleurs et)
essence, — S'adresser H. Jeannin. ruedu Collecta 19. 1916

BIBLIOGRAPHIE
La Suisse sportive

Malgré l'époque troublée que nous traver-
sons, ie dernier numéro de la « Suisse sporti-*
ve » du 26 juin a su réunir d'une façon très
intéressante et fort bien illustrée les sports
qui se pratiquent encore dans notre pays^
Nous y, trouvons entre autre : le sport hippi-
que dans l'armée suasse, la mort de l'aviateuri
Marcel Lugrin, l'aéronautique à la guerre, les
tournois de tennis en Suisse, les régates à;
voiles de la Société Nautique de Genève, lai
coupe vandoise d'escrime, la course cyclisme
des vétérans à Genève et enfin les derniers
combats de Badoud à Liverpool et l'aviron sa
Suisse.

Les Annales
:« Les Annales » nous offrent encore, cette) se-

maine, un magnifique choix de pages littéraires
d'Emile Faguet, Henri Lavedan, René Bazin,
Maurice Donnay ; de vibrants poèmes patrio-
tiques de François Fabié, Jean Rameau, André
Mouëzy-Eon ; la suite de l'importante étude de
l'abbé Wetterlé sur « l'Allemagne qu'on voyait
et celle qu 'on ne voyait pas » ; des chroniques,
récits ou impressions de guerre d'André Lien-,
tenberger, Jean-François Fonson, Gabriel Tim-*.
mory, Léon Plée, Maurice Boigey, Yvonne Sar-*
cey, Le Bonhomme Chrysale. etc., que com-
plète et commente une partie illustrée, formée
de documents inédits et de saisissantes compo-
sitions artistiques .

IMPARTIAL et Imprimerie Courvoisier
Compte de Chèques postaux IV-b 325

Les) Colonies1 de vacances ont reçu, par l'en-
tremise de la lre classe n° 13, un don anonyme
de 10 francs. Urt merci cordial .

— L'Orphelinat Communal a1 reçu avec te-*
connaissance un don anonyme de fr. 5.

BIENFAISANCE

(Salon ** (Modes
M ™ Weill-Berahelm

Itue Léopold-Robert 27

Pour fin de saison : 9230
CHAPEAUX garnis. — FOKMES
et FOURNITURES pour Dames.

Jeunes Filles et Fillettes
_mr EXTRA BON MARCHÉ ~&t_

Réparations et Transformations
PRIX MODÉRÉS 

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

première qualité
Boucherie - Charcuterie

Ed. Schneider
Une du Soleil 4 8817

Graisse my^ uo M:
Salndonx pur àporc 1.40 Lui'
Excellente Saucisse au foie

à 70 c. le demi-kilo.

W_W s (̂S1-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *-*-- *̂?^OTKH__^^ î

'PrnnrlÂtÂ I'°utl! personne , dé-m 1 UJI1 lOliU. sireuse d'acheter une
petite propriété à des conditions
Kvanta [*euses , peut s'adresser à M.
Marc i-umbert. rue de la Serre 83.

'*,*,:. 8278

L'ART de faire les ETALAGES ]
i u VEVEY r g %

! ÉCOLE D'ÉTALAGISTES f
1 COMMUNALE et subventionnée par l'Etat de Vaud ii la Confédération Suisse I
@ Deuxième Année — Deuxième Semestre §)
% Résultats excellents Cours de 1 à 6 mois !§)

L
Ptur renseignements et prospectus, s'adresser au SECRÉTARIAT MUNICIPA L, VEVEY |

•BEX_©€__><_ê)C_©<_©t_©<^(®<sïs5<®<S>^

Pour diminuer notre grand stock de

Chaussures d'Enfants
nous faisons un rabais de

5%
malgré leurs prix modérés

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

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale , par le Dr Humler , médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d' nne façon spéciale , selon des
vues modernes; 340 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle , extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
épinière, du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes , ainsi que de toutes les maladies secrèles. Ce livre est d'après le ju ge-
ment des autorités comp étentes d'une valeur hyg iénique incalculab le pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'homme sain ap -
prend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade apprend à connaître la voie la ,nlus siïre dé la guérison. Prix : fr. 1.50
en timbres-poste, franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette)
Ue 5386 B • -..- •Rd8H

Importante Fabri que de la ville demande

Entrée immédiate. — Écrire, sous chiffres M. T. P.
9%69, an bnreau de I'IMPARTIAL. 9269

LE VRAI CHIC

Choix immense
vous trouvez seulement

\ eliez

ADLER
La Chaux-de-Fonds Léopold-Robort 51

Service réel

Fabrique de Boîtesje montres métal
A vendre on à louer Fabrique, avec bon outillage

très complet, pouvant occuper I OO ouvriers.,E**_et*l-
lento situation. Facilités de paiement. — S'adresser
pour tous renseignements Etude LAMBELET. GUI-
IVAND et BAILLOO, NEUCHATEL. H-1481-N 9983

Z- Concierge demandé
Un ménage, si possible sans enfanls , mari au courant des tra-

vaux de la campagne , pourrait entrer de suite à la Villa (( La Fo-rêt », au LOCLE. Jouissance d'un beau petit logement chauffé et
traitement fixe. Références exigées. H-21708-G 929i



VoilVO avec * enfants, cherche place
sCl l iC  dans Fabrique, ébauches, ai-
guilles ou n 'importe quel emploi. —
Ecrire sous chiffres A. S. 9379. au
bureau de I'IMPAHTI-L. 9379

Tlamnicello sérieuse, de confiance ,
UClUUlûCllC cherche place dans ma-
gasin ou bureau ; ou pour les après-
midi. — Offres écrites, sous cliiffres
A. V. 9373. au bur. de I'IMPARTIAL .

fnmnf fl hl p dame ou monsieur, dis-
-UUlilp ICLUlt/ j posant de quelques heu-
res par jour et pouvant correspondre
en allemand , est demandé de suite. —
Adresser offres écrites avec prétentions ,
sous initiales J. E. 938., au bureau
de I'IMPARTIAL. 9384
nnl inn p i - inn Bonne polisseuse deboi-
rulluuDlloC tes or, connaissant son
métier tout du long et pouyant diriger
un atelier , est demandée. Entrée à
convenir. — Offres écrites avec certifi-
cats et prétentions , sous chiffres D.M.
C. 923 I. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmnntonp Poin' Petites pièces cy-
UCUIVIUGUI lindre courantes est de-
mandé de suite si possible.
â nUPPIlfi jeune homme, libéré des
nj j p ic l l li écoles et possédant une
boune instruction , serai t engagé com-
me apprenti de commerce et fabrica-
tion. — Offres par écrit sous chiffres
E. G. 9391, au burea u de I'IMPAR -
TIAL . 9294

On dama ti rlû une apprentie polis-
UU UCiiiailUC seuse de boites or , un
commissionnaire entre les heures d'é-
cole. 9285
. S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jenne garçon. t̂^K-e!
un garçon de 14 à 15 ans , pour aider
à la campagne, religion de préférence
catholi que. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. — Offres écrites sous
chiffres E. B. 9304, au bureau de
I'IMPARTIAL . 9304

î nnal  A louer , pour le 31 octobre
«UUvttli 1915, un local pouvant servir
d'entrepôt ou d'atelier ; "étant actuelle-
men t occupé par Epicerie et Denrée?
Alimentaires." — S'adreaser rue du
Parc 77, au Sme étage , à gauche. 926-i
A -nnp -p tpr nniij - A louer de suite ou
apjJdl IClliuIll, époque à convenir,
appartement de 2 pièces, au soleil ,
cuisine , corridor fermé et toutes dé-
nendances , gaz, électricité , chauffage
central chauffé. 9299

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

L\ nnfll 'tp lïlPnt A louer , pour cause
apyal 10H1C1U. de départ , de suite on
à convenir , appartement moderne de
trois chambres, alcôve éclairé , chauf-
fage central par concierge. — S'adres-
ser rue JacoÉ-Brand t 4 , au ler étage.

. 9305
Pannn  A. louer 2 belles caves ; con-
UdJOù. viendrait pour un marchand
de vins. — S'adresser rue 'de la Char-
rière 3. 9566

Phf lmhPP A louer , à un ou deux
¦UllalllUIC. messieurs , une chambre
meublée et au soleil. — S'adr. rue de
la Paix 75, au 3me étage , à gauche.

PhiHnhPP P °ur *e lel' a°ût , à louer
UllalllUI C. une belle 'grande cham bre
indépendante , à 2 fenêtres, pour bu-
reau", au 2me étage, Place Neuve.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A ia même adresse , pour le 31 octo-

bre, un pig-noa de 2 chambres , belle
grande cuisine et dépendances. Prix
modérés. 9280
ttaiaraanaziamiaa3auimiamiaaaataaj a*iaaaaa_ âaj i_r____

aa_i___________

On demande à acheter V̂ 7£
casion mais en bon état.. — S'adresser
à MM. Roth & Gie à Renan. 9308

On demande à acheter 0U i<Lr
une machine à tourner , flevoiver ou
Côblisses. ainsi qu 'un petit balancier
de 40 à 50 m/m de vis. — S'adresser
rue Léopold-Robert 88-A, au ler étage ,
à droit».- * ¦ 9283

Machine à coudre , SSttli
et en arrière , avec coffret et tous les
accessoires, garantie sur facture et en-
tièrement neuve, cédée au prix éton-
nant de fr. 110. Occasion à profiter de
suite. — S'adresser Salle des Ventes,
rue St-Pierre 14. 9301

Â VPnrf pp un balancier vis 68 m/m ,
I CllUl O un petit tour de mécani-

cien, un étau nârallèle. — S'adresser
chez M. Schwab, rue de la Serre 33.

9393

Rî irflfIHP ^ vendre , pour cause de
u.a.1 ftljUC. départ , une. grande baraque
démontable , aménagée pour chèvres,
poules et lapins. Grandes facilités de
navément. — S'adr.. à M. H. Aubert.
rué Winkelried 87. 9292

À "00TIriri* ^ Wrtager à bois, en bon
ÏCUUl C éta'tet SOO bouteilles vides.

—¦ S'adresser , après 7 heures du soir ,
rue du Parc 1Q4 , au 3me étage , à
drp ite. 9275

H iv an -Ç *¦** *ent*re plusieurs divans
U l ï Q U û .  moquette prima , fabrigués
dans nos ateliers , et' cédés à fr. 85.—.
Pas confondre avec les divans de Fa-
brique. — S'adresser Salle das Ventes,
rue St-Pierre 14. 9302

À UP dr i rP  Poussette anglaise (4 roues)
ICU U I C en bon état, burin fixe,

support bois pour provisions (cave ou
cellier), bouteilles non fédérales,' seil-
les en cuivre , etc. — S'adresser rue du
Parc 20, au 2'me étage. 9255

î ît \ ri 1*1*1 o YV double face, à 2 places ,
llll LlUUlû Aï j completavecsommier,
trois coins , matelas bon crin animal ,
2 oreillers , 1 traversin . 1 duvet édre-
don , cédé à fr. 150. Occasion à saisir
de suite. — S'adr. Salle des Ventes,
rue St-Pierre 14. 9803
llWi1*i'T—*-*-l---- ***n*************** tm*****m****-!t*c-*—*_ f i n--. _

_________

W Ferreî-PerraclîBî
informa sa clientèle qu'elle a, pour
cause d'agrandissement, transféré son
Atelier dé couture 9322

Bue de la Sem 9 e! Bue du Pré
au premier étage

li Edifie fmsïmm
Rue Daniel-JeanRichard 20

Téléphone 2.69 -*-**>• Téléphone 2.69

Viande de aTÊ!c

Véritables SAUCISSES de paysan
à des prix exceptionnels

Excellent Saindoux fondu
La Fabrique H-21712 G

L. ISocÈ-deismar & Gla
à BESANÇON

demande de suite un 9331

YOUIPTOUIF
fil Barillets

sur tour Revolver. Travail assuré. Ré-
férences exigées.

sàMll 6I6V8!Sr8 venâ re déchets
de légumes. — S'adresser au Magasin
Alimentaire , rue -ie la Paix 70. 0821

flûPnilTIPTl ÇP 1»alitiée , serait engagée
UCvulip CUiC , ue suite, ainsi qu'une
bonne riveuse. — S'adresser à la Fa-
brique d'Aiguilles, rue du Ravin 13.

9327

Savonneuse X* 'X \  \T
telier de polissages, rue Numa-Droz
169. . 9317
V**—******** »»*************——* —*-—*.
\_ _ i_ _ \ _ _ iav 22 ans, robuste, cherche

Uai UlUlCl ) place pour n'importe quel
emp loi. — S'adresser chez M. A. Kra-
mer , rue Alexis-Mari e Piaget 29. 93:J9

Appartement, octobre
1 
'ii.T, un

le
ap-

partement de 3 chambres , balcon , re-
mis à neuf. — S'adresser rue Sonliie-
Mairet 5. *9298
Urfnmn -nf  A louer , de suite ou éoo-

gCUlCUli que à convenir, un beau
logement de 2 chambres , cuisine el
dépendances, à choix sur deux. Elec-
tricité, jardin. Fr. 10 et Fr. 15 put*
mois. — S'adresser chez M. E. Jacot.
à la Corbatière. 9333

On demande à loyer _l%
suite, aux environs de la place ds l'Ouest ,
un rez-de-chaussée de 2 chambres , cui-
sine , avec bout de corridor si possible ,

Ecrire, sous chiffres G, G. S332 , au
bureau de I'IMPAR TIAL

 ̂
9332

On demande à acneter TS
d'occasion mais en bon état. — S'adr.
à M. A. Châtelain, rue du Nord 41. 9335

On demande à acheter "Sage
pour polissages de boites acier, ainsi
qu 'un moteur 1 HP. — Ecrire , sous
chiffres IL. G. 9315. au bureau de
I'I MPAHTIAL .

A la môme adresse, deux ouvriers et
ouvrières polisseurs et finisseuses sont
demandés. 9315

On demande ^ acheter upa™nTn!
comptant. — S'adresser rue de là Serre
-J5. au 3me étage, à droite. 9328

A -Tûnrlpû fourneau a repasser avec
ÏCUUlC 4 fers. Bas prix. — S'adr.

rue Numa-Droz 118. au 2me étage. 9274

A tronfipû un v é'° de course , marque
ÏCUUl C « Condor». Bas prix. —

S'adresser rue Daniel JeanRichard 43,
au 4me étage. 9324
I u on ri lia deux bois de lits, mate-
il ï Cllul b las et paillasses à res-
sorts, 1 banque avec grands casiers
pour comptoir , 2 layettes, 1 chaise à
vis , 2 banquettes nour devant de fe-
nêtres , 1 lavabo , 3 lyres à gaz. 9316

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Association patriotique Radicale
Neuchateloise

—• SECTION DE LA GHAUX-DE-FONDS 

ASSiHBLiÊ~GÉNÉHâLI
Vendredi 2 Juillet 1915, à 8 Va heures du soir , .

Au STAND OES ARMES - HÉuNlES
ORDRE DU JOUR :

i. Elections communales.
2. Elaboration de la liste radicale.
3. Manifeste- Programme.
4. Divers.
__ _ _ *¦ Tous lés citoyens radicaux sont instamment

priés d'assister à cette importante assemblée.
H-216990-C LE COMITÉ.

COMMUN E DU LOCLE

Le Lundi 5 juillet 1915, dès 9 heures du matin , la Commune du Locle
vendra , nar voie d'enchères publiques, les bois suivants, façonnés dans la
forêt du Bois-de-Ville (Planchettes) :

92 billons sapin cubant 38,41 na»
73 : '» hêtre » 22,47 na*
12 charpentes » 5,0*1 m*
27 stères quartelage sapin

145 » » et rondins hêtre
329 fagots râpés.

Rendez-vous des miseurs devant le Gafé Calame, aux Planchettes.
; Le Locle, le 1» juillet 1915. '

.,'..* .¦„ . H-21707-C 9325
Conseil Communal.

wsi m̂mW_~Wm _B*w— -̂mmm~si

f Café de la Place!
¦LA CHAUX-DE FONDS M

MM On peut voir , de 11 h. DU ||| i
K|HJ malin à 10 '/j h. du soir , ie tj §s

H Créant
H américain , Teddy Bobs
K le plus grand homme du monde
§||| SS©*" AJ. Teddy Bobs paiera ij ||
Bj Sj Fr . 10,000 à quiconque JHBJ|
wÊs l'égalera dans sa grandeur. Wj M
Wa Prix d'entrée : 30 ct.
lll Enfants et militaires. 20 ct. §||i

Jeune

«apable de faire modifications et cons-
truire d' après croquis , 928G

est demandé de suite.
Ecrire en sti pulant expérience , ré-

férences et prétentions , sous chiffres
H2I.09C, à Haasenstein et Vogler,
La Chaux-de-Fonds

Concierge!
Ménage avec 1 enfant , tous deux an-

ciens employés d'hôtels , cherche place
de Concierge-Gardien dans bonne fa-
mille ou Fabrique. Excellents certificats
â disposition. Ecri re sous chiffres G.
U. 9*!6*i, au bureau de I'IMPARTIAL.

Occasion exceptionnelle !
A vendre de suite, pour cause de dé-

part , chambre à coucher , noyer ciré ,
lit complet, armoire à glace , lavabo ,
commode et table de nuit , avec mar-
tre. Fr. 230.—. 9*263

S'adr au bureau de I'IMPABTIAL.

CHEVAL
^

^sps» v 
On demandé e louer

_Ç____ â__W^ _S_ de suite un cheval
•j r̂ ŝ* «J*' Pour *es travaux c'e
j  \ ,?_£¦?. la campagne.

S'adr. au nurea u de I'IMPAHTIAL.

Cheval
_fg _m*. * *¦ vendre un bon

-̂ -sÊ$G^Z!~ U S'adresser à Mme
1 *r̂ _33_ veuve L'Héritier-
__ i 3 -1fer'̂ aff~ Faure, rue du Com-

merce 180 9270

f|pi||| li |l -̂ ^^^ -̂-
¦"¦̂ Igg _ J__ SS£££. S^5 ̂ ^̂ ^̂  jj M̂ MI ̂@m

I

Dès ee Soir, au Nouveau Programme ; , j

Le lilié è Mgiment Neiichflteloîs à Beoolâtel 11
I e t  la Visite du Général Wille à La Sagne 1

Kemarquez , dans ce film le geste très caractéristi que du notable Bagnard qui. pour appeler le général , le tire tout simp lement par la manche fg|0

I L e  
Canon , français de 120 long en action mr £a fm\m Jhlkmz et k Roi 11

Actualité officielle à bord du vaisseau amiral ' ' '

Suite des passionnantes péripéties du célèbre aventurier. — En 5 actes

I \  JJ Infirmière an glaise I f f l g f  A. I-a Frontière "KWt ii
Drame de guerre | Drame d'actualité H

liBBi mkwmÊmÊ_m̂ MM wmm n^^n nniHa tmi^mwmmê*im̂m*w tswmmmmmm «t^^  ̂mm® ̂ ^___^ mmmmmmm^ mimÊ-mmË

-n.T'LS _

Rentrée journalière ûes dernières

I Choix immense. Prix très aYantagenx. Il
ffi] t*^****m*****-*mm -̂-*x **-_ia_m *—^mt***-mmm V*^ M

¦Â MIM "*'¦̂ — rm*-**mmmmm——^^
**^̂^"

w^̂ w*̂ ^̂ ^̂* \-*^****mmm w

S GRANDS MAGASINS

La G hans-- de-Fonds

Occasion
Unique!

A vendre de suite cause de dé-
part un superbe buffet de ser-
vice, neuf , noyer ciré, avec des
tiroirs pour l'argenteriei etc. Pri x
de neuf, fr. 575.—, cédé pour

Fr. 330.—
S'adresser rue du Parc 31 BIS . au I

4me étage, à droite , de 8 à 11 h. I
du matin et de 2 à 6 h. après-midi. I

m**-*****—-ta*—m i *******-
__-_

A VPfldrP "ne Pouaset 'e - ^ roues et
ï CllUl C un lustre à gaz. — S'adr.

rue de l'Emancipation 47, au 2ma
étage. Itol l

A vpndrp ** ''"s ¦Daa Pr'x' une p° us*ÏClIUl C sette à 4 roues , en" bon
état. — S'adresser à M. Kaiser , rue de
la Ssrre 97, au 2me étage. 9313

Â TPnHpp une ^el'e zither-coucert ,
ÏClIUlC robe de velours, taille 42

cm. et une table ronde demi-lune. Bas
prix. — S'adresse- le mutin ou le snir
dès 7 h., rue du Nord 25, au 2me éta-
_. ai i a

4&n\ l vpndrp de,1 :*•TII, ^^ 
£L rciiui e bons

^*mi__ __ ____ ^ chevaux rie t rava i l ,
Ŝ _\_ _ _J__ S\ exempts du militai-

-*-—•~fciS%*° >~~ re — S'adres . aux
Ecuries de là Balance. ¦ 9339

Â VPTl drP une ^e^e poussette à 4
ï Cllul C roues , une charrette blan-

che , ainsi qu'une poussette de cham-
bré, le tout en parfai t  état. — S'adres-
ser rue de la Paix (37, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 9H20

Pp-pii ll entre la rue du Parc 6(3 et la
I Cl UU Grand Pont nu Ghemin-ne-fer ,
au cours d'un déménagement , un por-
te-billets cartonné , contenant  une
somme assez importante. La personne
qui l'aurait trouvé est priée de le em-
porter â personne nécessiteuse. — S'a-
dresser chez M. L. Favre, rue du.
Temp le-Allemand 39. 933S
EUnnA un petit chien noir, depuis Di-
Ugttl C manche. — Le ramener , contre
récompense , au Restaurant Suntschy.
sxei -̂*ti*-*mSx eKasxi.m. a ̂ ---~ *̂--g_-va*-jm-*

¦la
Madame M. Parnt et sa famille , en

France , fait part à ses amis ,  connais-
sances et clientes , de la mort de sa
bien-aimée sœur.

Mademoiselle Am élie OECE Y
enlevée à son affection Jeudi , à 7 ',', h.,
du soir, après une courte "maladie.

La Chaux-de-Fon-is, le 2 juillet 1915.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu Samedi 3 courant, a 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Gre-
nier ô.

Priez pour Elle.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
La présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 9^97

Les membres du Vélo Club sont
informés du décès de Monsieur Paul
lUarti-a, leur cher ami et collègue.

L'incinération aura lieu , sans suite,
samedi 3 courant. 933i LE COMII é.
SBB nniiiiiiMiiiiii mnir—w

, Messieurs les membres de la So-
ciété fédérale de Gymuantiqne
L'AIJIÎILLK sont avisés du décès de
leur regretté membre honoraire Mon-
sieur Paul IUAUTIN. L'incinération,
sans suite , aura lieu SAMEDI 3 cou-
rant, à 2 heures après-midi.
9317 le Comité.

I 

Madame Mathilde Martin-Lu thy, HH8
Madame A. Martin-Vuille, j |a
Madame et Monsieur Benjamin Ferrer-Martin et leur» enfants.
Mademoiselle Olga Vuillème et sa famille, lËR
Madam e Veuve B. Luthy, W\
Monsieur et Madame Jules Luthy-Papa, ||E
Monsieur Charles Luthy, à Montana,
Mademoiselle Adrienne Luthy, Sa
Madame et Monsieur Gustave Soguel-Luthy et leur enfant,
Monsieur Pierre "Vibert, ses enfants et netits-enfants, à Oaronge, Wi

ainsi que les familles Vaille, Maire et alliées, onl la douleur
de faire part , à leurs amis et connaissances, de la nerte cruelle «la
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur regretté épous, _W,
nls, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu et cousin , jjp

J ftHonsïeiiB* Paul lilARTIN p

I\ 

enlevé à leur affection , dana sa 37me année, après une pénible U'
j maladie. . _ ¦¦*

| La Ohaux-de-Fonds, le l» Juillet 1915. pj
! L'incinération aura lieu, SANS SUITE, samedi 3 courant, à * : •'
r 2 heures ue 1 après-midi. . , $¦ _
| Domicile mortuaire : Rue du Signal 10. ^|
i On ne reçoit pas. '>•;;

Une urn e funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. |f|
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 9234 _j_


