
* 'Nous avons eu hier la visite Wun atf iMeui .f rançais, gaillard taillé en f orce, typ e accom-
p li du soldat, charmant garçon au surp lus, en
p ermission de huit jour s, ap rès deux mois d'hô-
p ital, pour avoir reçu des éclats de « marmi-
tes » dans un bras et une j ambe. Cet homme
ay ant obtenu l'autorisation de venir voir des
p arents de Neuchâtel , en avait p rof ité p our
f aire un saut à La Chaux-de-Fonds, serrer la
main de quelques amis. Il nous a raconté des
choses f ort intéressantes que nous résumons
comme suit :

Artillerie française et allemande
Tout d'abord , notre artilleur confirme entiè-

rement ce qui a été déj à dit maintes fois sur
la valeur comparative des artilleries en pré-
sence. L'effet des pièces légères françaises est
de beaucoup supérieur à celui des pièces ana-
logues allemandes, tant par la meilleure qua-
lité des canons et des munitions que par la va-
leur personnelle des pointeurs et des servants.
Les obus allemands de 77 sont considérés par
les poilus comme absolument négligeables. Par
contre, l'opinion diffère quand il s'agit de l'artil-
lerie lourde. Les « marmites » allemandes, si
elles tombent justes, sont extrêmement dange-
reuses, non seulement à cause de leur puissance
de destruction , mais aussi parce que la défla-
gration des gaz est si forte qu 'elle détermine
chez les hommes un ébranlement nerveux, une
dépression physique et morale qui leur enlève
tout moyen d'action.

Autre remarque : On a fait ces derniers
temps la constatation que les obus allemands
étaient beaucoup moins bien fabriqués qu 'au
début, surtout au point de vue des qualités de
l'acier. On peut en déduire certainement que
l'énorme consommation de proj ectiles faite par
les Allemands sur leurs deux fronts, les em-
pêche d'apporter tout le soin nécessaire à la
préparation du métal et à l'usinage de ces
engins.

De la consommation des munitions
Personne ne se serait douté qu 'une guerre

emploierait une quantité de munitions pareille
à celle qu 'il faut savoir dépenser pour obtenir
un effet appréci able. On peut admettre , en
thèse générale, que le 15 pour cent seulement
des proj ectiles d'artillerie donne un résultat
heureux, s'il est permis d'employer cette ex-
pression, quand il s'agit de tuer les gens. Si
bien réglés que soient les tirs, il est impossible,
à quelques mille mètres de distance, de savoir
touj ours exactement où l'on arrive. D'autre
part, l'ennemi se met à l'abri avec tant d'ingé-
niosité qu 'on ne l'en déloge pas du premier
coup, c'est le cas de le dire. Enfin , le cône de
dispersion d'un obus représente un angle aigu
assez prononcé, et qui va de bas en haut , de
sorte qu 'en ne s'exposant pas inutilement , on
.peut se trouver sous le feu sans que la propor-
tion des morts et des blessés soit très élevée.
Ceci dit, il va de soi que dans une action pré-
parée à l'avance, et qui consiste surtout en un
arrosage ininterrompu , les résultats sont dif-
férents, mais ce genre d' opération demande
une réserve de proj ectiles tellement formida-
ble qu 'il est impossible de la répéter à brève
échéance. C'est seulement lorsque la fabrica-
tion des munitions pour les armées alliées aura
atteint son point culminant qu 'on pourra son-
ger à utiliser largement ce système. Ce moment
sera1 alors celui de l'offensive générale qu 'on
attend avec tant d'impatience.

De la discipline
La discipline est extrêmement sévère, mais

elle ne se fait guère sentir, pour la bonne rai-
son qu 'on sait l'app liquer avec intelligence.
Dans l'artilleri e, par exemple, pour une infrac-
tion d'une certaine gravité .le coupable est pu-
rement et simplement versé dans l'infanterie.
Or, comme la situation de ces deux armes est
toute diff érente , c'est là une punition redouta-
ble, qu'on se soucie peu d'encourir. Dans l'in-
fanterie, les choses se passent ainsi : les hom-
mes punis sont inscrits par le chef d'unité sur
une liste spéciale et à la première affaire dan-
gereuse, à la première occasion où la moitié
des hommes commandés sont sûrs de ne pas
revenir, ce sont ceux de la liste qui sont appe-
lés. On voit qu 'en temps de guerre , 'la salle de
police et autre sanction de moindre importance
n'ont plus leur raison d'être , étant donné que
les moyens de répression peuvent être tout dif-
férents. Il y a d'ailleurs peu d'hommes punis.
A quoi cela sert-i) de faire la! mauvaise tête ?
Ert temps de paix , on « écope » de quelques
j our, ou de quelques semaines de prison. Sur
le front, on j oue son existence, pas moins. Dans
ces conditions, encore une fois, mieux vaut
faire son petit bonhomme de devoir, sans re-
chigner.

Des morts et des blessés
La proportion des hommes tués, dans l'ar-

tillerie, est très peu élevée, puisqu 'on estime
qu 'elle ne dépasse guère 2 à 3 pour cent,
fait quî s'explique facilement par l'éloignement
•des combattants. La proportion ' des blessés
est naturellement plus forte , mais elle est ce-
¦oendant beaucoup plus faible que celle de l'in-

fanterie. Il y a évidemment de très mauvais
cas, ainsi lorsqu 'un proj ectile tombe au béa-
milieu d'une batterie , mais c'est assez rare.
Par exemple, en cas de surprise , il est absolu-
ment interdit aux hommes de quitter les piè-
ces ; ils doivent rester à leur poste j usqu'à ce
que les chevaux soient arrivés et que l'ordre
de battre en retraite soit donné. Ce fait ex-
plique le petit nombre d'artilleurs faits pri-
sonniers. C'est d'ailleurs une arme où il est de
tradition de réussir ou de périr sur place.

Il est j uste de faire remar quer que l'artillerie
se tenant touj ours passablement en arrière de
l'engagement pr incip al , il lui est presque tou-
j ours assez facile d'opérer une retraite sans
dommages, lorsque les circonstances indi quent
que son concours ne peut plus être d'aucune
utilité.

Du moral des troupes
Les troupes sur le front , depuis bientôt une

année qu 'ils y vivent , se sont tellement bien
adaptés à l'existence spéciale qui est leur sort,
qu 'ils n'ont plus aucun souci , ni aucune préoc-
cupation quelcon que , si ce n'est de manger et
de dormir. Ce qui se passe « dans le civil » ne
les intéresse pas. On peut dire même que le
sentiment de la famille s'est atténué , pour la
raison bien simple que beaucoup se sont faits
à l'idée qu 'ils ne la reverront jamais. On ne
s'inquiète pas autrement non plus de savoir si
la guerre sera longue ou si elle finira bientôt.
On ne s'inquiète de rien du tout , sinon de se
maintenir en bonne santé et de ne pas se faire
tuer trop bêtement. Les hommes, aguerris par
cette longue période de vie au grand air, sont
devenus d'une extraordinaire endurance. Dans
les formations sanitaires , on leur taille dans les
chairs sans qu 'ils en manifestent la moindre
émotion. Toutes les horreurs imaginables leur
ont passé devant les yeux. Aucun épisode, si
tragique soit-il , n 'a plus le don de les émou-
voir.

Notre artilleur nous a conté à ce suj et un pe-
tit fait typique : Un j our , une des pièces du
groupe ayant sauté, un des servants reçoit la
culasse dans le ventre. Il avait un trou comme
la tête. Les entrailles sortaient , le foi e était à
nu. Il a expiré naturellement tout aussitôt. On
a creusé une fosse au pied d'un arbre ;.on l'a
enterré ; on a planté une petite croix de bois
sur cette tombe. Le tout n'a pas dur é plus
d'un quart d'heure. Après quoi , chacun s'est
remis à fumer sa pipe et à parler du temps
probable pour le lendemain.

Il n'y a rien dans cette attitude qui doive
étonner. A force de côtoyer la mort , on n'y
accorde que j uste l'importance du moment.

Isolés du monde
Certaines troupes sont pendant des mois

sans aucun contact avec personne d'autre que
les camarades et les officiers.

Mon groupe d'artillerie , dit notre interlocu-
teur , est resté trois mois et demi dans la mê-
me région , sans presque changer de place, et
pendant ce laps de temps, je n 'ai pas vu une
seule fois, ni une fenrime, ni un civil. C'est vous
dire l'isolement véritablement absolu dans le-

quel nous vivons. îl nous est interdit d'aller
à l'arrière sous aucun prétexte. Les hommes
qui nous ravitaillent des villages environnants
en vivres et en munitions sont touj ours les
mêmes et pourvoient à tous nos besoins. Le
seul lien qu 'on conserve avec le monde civi-
lisé, si l'on peut dire , est la correspondance ,
mais le courrier n'est pas énorme. On se fait
d'ailleurs très bien à cette existence. Et l'on
se rend compte qu 'il est préférable qu 'il en
soit ainsi, que le contact d'une autre société
que celle des combattants ne saurait produire
que d'assez mauvais effet.

Pour conclure
Par exemple , quand la guerre sera finie , dé-

clare en terminant l' artilleur français , ceux qui
en reviendront indemnes seront de la race des
forts.

Tant d'énergie , d'inébranlable volonté, _e
calme assurance , d'autorité sur soi-même, au-
ront produit des résultats. Ceux-là seront ar-
més pour la lutte quotidienne mieux que qui-
conque , parce que rien, aucune difficulté , au-
cune souffrance , ne pourra être pire que ce
qu 'ils auront enduré.

Et en France, tout au moins, la fatale poli-
tique des « mares stagnantes » aura vécu. Car
ceux qui auront défendu le sol de la patrie avec
une si farouche opiniâtreté , avec le sacrifice
quotidien de leur existence, avec tout ce que
le cœur et les forces d'un être humain peut
donner , ceux-là ne s'en laisseron t plus im-
poser.

Les destinées du pays appartiendront à ceux
qui l'auront protégé, les fruits de la victoire
iron t à ceux qui l'auront mérité. Les autres
n'auront qu 'un droi t, celui de se taire.

_ Ch» N.

Par©_®§ ii_tê?@ssag-f@s .
d'y» artilleur français

L'homme au front en os de lapin
I T ~* — — ¦

Dans quelque s jours retourn era aux tran-
chées de première ligne un jeune soldat iran-
çais qui pourra dire qu 'il n 'a pas son pareil .
Comme tant d'autres , il a été blessé; il a été
guéri , mais ce qui le distingue de tous les
combattant, c'est qu'il a un front en os de
lapin .

Il avait eu le crâne fracturé par un éclat
d'obus et après quelques semaines d'hôpital ,
il conservait dans l'os frontal gauche une brè-
che de 3 centimètres par où le cerveau, pro-
tégé seulement par de minces té guments, me-
naçait de faire hernie.

Pour fermer cette brèche et reformer une
paroi osseuse, le chirurg ien , M. Pau l Reynier
eut recours à la greffe animale et détacha
l'omoplate d'un lap in vivant qu 'il découpa , de
façon à lui fai re prendre le contour de l'orifice
qu 'elle devait oblitére r et dont il satura le
périoste au périoste avoisinant la brèche os-
seuse.

La greffe réussit. Le blessé, guéri depuis deux
mois , peut retourner à son régiment, ne crai-
gnant plus les effets d'un choc sur sa cica-
trice.

Ces greffes animales , dont la possibilité avait
été démontrée, expérimentalement, sur les ani-

maux, était mise en _oute sur l'homme, maigre
ies quelques observations publiées, mais qui
n'avaient pas été suffisamment suivies.

Le bienfait de l'opération subsistera-t-il long-
temps? D'autres chirurgiens, comme les doc-
teurs Pozzi et Le iDentu , craignent de voir un
jour l'os de lapin se résorber et auraient , en
pareil cas, fait l'application de plaques d'or
ou d'argent dont l'effica cité est reconnue.

En attendant , l'homme au front en os de la-
pin se porte bien.

Finances et politique

De notre correspondant particulier

Neuchâtel , le 2 j uillet 1915.
Le « gouffre du Chanet», comme disaient

lugubrement certains politiciens , est enfin com-
blé ! Il y a fallu, à la vérité, quelques beau x
sacs d'écus et c'est sans enthousiasme que
le -Conseil général a voté hier le crédit de
480,000 francs qu 'on lui demandait pour sol-
der les dépassements des devis.

Ce vote a été précédé d'une longue discus-
sion , assez acrimonieuse parfois . La commis-
sion chargée de l'examen des travaux et des
comptes de l'usine du Chanet n'avait , en effet,
pas réussi à se mettre d'accord et deux rap-
ports étaient présentés au Conseil général.

La majorité de la commission concluait au
vote du crédit . Elle ne ménageaient pas pouï
autant les critiques à l'adresse de la direction
des Services industriels , constatait de l'impru-
dence et du gaspillage et relevait notamment
que «dans la1 seconde phase des travaux, pen-
dant toute la durée de la régie directe il a
été dépensé sans compter et certainement bien
au-delà du stricte nécessaire. »

Le rapport des deux membres socialistes
de la commission , qui faisaient minorité, était
beaucoup plus sévère . Ils ont été frappés dans
leur enquête, disent-ils, par « l'incompétence gé<
nérale de ceux «qui ont dirigé l'entreprise »

L'erreur initiale fut le choix de l'emplace-
ment de l'usine et, cet emplacement reconnu
mauvais, l'on s'y est cramponné au lieu d'en
changer. Le Conseil communal ne s'est guère
montré habile non plus dans l'établissement des
conditions faites aux entrepreneurs . C'est ainsi
crue l'on proposa à l'entrepreneu r de l'aque-
duc un cahier des charges mal fai t, qui con-
tenait des clauses qui , en cas de conflit , de-
vaient le rendre caduc, clauses qualifiées d'im-
morales par les ju ristes. Cela, le Conseil com-
munal l'i gnorait! Certaines obligations étaient
en effet impossibles à exiger matériellement.
Vinrent les difficultés , les contestations, les
autorités voulurent s'en tenir à la lettre du
cahier des charges; l'entrepreneur excipait du
manque de concordance en sa défaveur entre
le texte du cahier des charges et la réalité.
Procès s'en suivit, puis arrangement à l'amiable
qui coûHa à las Commune la somme de 55,000
francs !

Grâce à ce manque d'un état de compréhen-
sion des choses, le prix du mètre courant de
cet aqueduc, qui laisse juste passer un homme,
s'est, par endroit , élevé à celui du mètre d'un
tunnel pour voie étroite.

Ce fut le béton armé qui enfle le plus le
budget de l'entreprise . On en a mis des mon-
ceaux. De l'avis des techniciens, on l'a pro-
di gué dans l'aqueduc, dans le canal de fuite,
à la sortie du réservoir . La section de l' aque-
duc correspond à des pressions beaucoup plus
considérables que celles qu'il a à subir, et
nuant au canal de fuite, on n'en ferait point
de semblable là où il faudrait travailler entière-
ment dans l'eau. Ces amas de béton donnent
à penser qu'à un moment donné la direction de
l'entreprise a été quelqu e peu affolée et a
exagéré les mesures de précaution au grand
dommage des finances communales.

Aussi, en manière de protester -contre ce
« système d'irresponsabilité , d'incompétence,
d'obstination », la minorité de la commission se
refuse à voter les crédits supplémentaires de-
mandés.

Il fallait bien les voter, pourtant, puisque
l'argent était dépensé . Cette protestation, c'é-
tait évidemment pour la galerie et ces cri-
tiques, très fondées en somme, auraient ga-gné à être formulées sous une autre forme,avec plus de calme et d'objectivité. On ne s'estpas fait faute , dans le clan opposé, de cons-tater que le rapport de la minorité socialistede la commission sentait le manifeste politiqueet la propagande électorale. Au vote, le crédita finalement été voté par 22 voix, libérales etradicales, contre 10 voix socialistes. C'est plusque le Conseil communal n'en pouvait espérer.

a. * *
La campagne pou r les élections des 10 et11 juillet ne semble pas devoir être ici bienviolente et il n'est pas probable que le nouveauConseil général diffère beaucoup de l'ancienLes libéraux et les socialistes se flattent dégarder leurs positions; les radicau x de regagnerquelques sièges. Le scrutin en décidera : « Voxpopuli, vox jDei ! »

.„ R. B.
¦MXSB* i-KBt - ¦¦¦ ¦

Lettre cie Neuchâtel

Le général français Foch, commandant un groupe d'armées, observe une des
phases de la bataille au nord d'flrras.
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Les Coites de la Tosrne
commenceront Dimanche 4 Juillet
1915, à 11 heures du matin. Eu plein
air en cas de bean temps, à l'Hôtel en
cas de mauvais temps. On chante les
« Chants Evangéliqûes». 8277

Commission d .Tang élisatioH de l'Eglise
H-1344-. ipdépendante . 

Hôtel Suisse
3, Rue du Premier Mars, 3

(Anciennement Hôtel Guillaume-Tell)

Remis complètement à neuf. — Cham-
bres confortables. — Chauffage central.
Ouisine française. — Bonne cave.
Salles de Sociétés et Billard au ler et.
Bonne pension. — RESTAURATION

à toute heure.
Se recommande, F. Krumenacher.

Brasseries Serre
au ler étage * -4

Tous les Lundis
dès 7 >/„ heures 2830

et, la mode do Oaen
Se recommande,' Vve G. Laubscher

CAFÉ PRETRE
Dimanche soir

HT *__P_WMJ_Pj___lii
et autres soupers

Téléphone 8.44 — Vin de Bourgogne

C &,£*£> o _ît.o_»vteivux'«k__ 't
du 130

:_m____j_as__n_ir
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.
jç *ri3_._» cle 1er choix

Se recommande, Fritz Manier.

PENSION DE
L'AUSENAL

K̂?1 Soupe anx Tripes
BUSECCA

Bonne cuisine. — Service à la ration.
Se recommande, A. Andreanl.

On prendrait, en pension

de n'importe çpiel âge. Bons soins.
Mme G, Favre, c La Per-

venche», Gorgier. H 213N 112

1914 5149
Clos Pictet -Lulin , â Dully

VIN BLÏ EXTRA
la bouteille (verre perdu) 85 c.

En vente dans les 11 magasins de la

Société île Consommation
Laxaîine Monnier

Laxatif des dames.
Purge sans douleurs.

Exi ger le nom sur chaque tablette.

Seul Dépôt : 7649

Pharmacie M0_T_TIEH
4. Passage du Centre, 4

Cours et leçons
de LINGERIE

Jeunes filles désirant apprendre à
coudre , raccommoder et faire leurs
trousseaux à des conditions avanta-
geuses, neuvent s'adresser rue Sonhie-
Mairet 12 (Arrêt du Tram). "9023
ISrnnHÂtâ Toute personne, dé-_r _ U|l- I. îi. . sireuse d'acheter une
petite propriété à des conditions
avantageuses, peut s'adresser à M.
Marc Humbert. rue de la Serre 83.

9278

DB

»¦

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
1er juillet j usqu'au mardi S© 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.

Date extrême, 6 Septem-
bre prochain, suivant indica-
tion portée sur le Bordereau.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Juin 1915.
Conseil Communal.

W_L-I_ _3 DIS LA GHAUX -DE-FONDS

ECOLE PE MÉCANIQUE
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Ensuite de démission honorable du titulaire actuel, la Commission met an
Concours le poste de : H 30302 C 9289

directeur de l '(Ecole de (Mécanique
Titre exigé ¦ Diplôme d'ingénieur-mécanicien.
Traitement initial i Fr. SOOO.— avec maximum de Fr. 6500.—,

atteint en 17 ans.
Entrée en fonctions ¦ d'Août à fin Octobre 1915, suivant entente avec

le Directeur actuel.
Clôture du concours i 14 Juillet 1915.

Le cahier des charges est à la disposition des intéressés au Secrétariat des
Ecoles d'Horlogerie et de Mécanique.

Les postulants sont priés d'adresser leurs offres au Président de la Com-
mission M. Huma ROBERT-W_:LTI, rue du Puits 21. 

^^^
COMMUNE DU LOCLE

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

92! billons sapin cubant 38, .1 m»
.3 » hôtre » 22, .7 __»
12 charpentes » 5,01 m»
27 stères quartelage sapin

1.5 » • et rondins hôtre
329 fagots râpés.

Rendez-vous des miseurs devant le Café Calame, aux Planchettes.
Le Locle, le 1" juillet 1915. H-21707-C 9325
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Conseil Communal,

&&tW&f &*gt&Qg&_WS*&*̂ ^

4SO cent, par mois
payables , à l'avance, dans nos Bureaux ou à notre Compte de chè-
ques postaux IV-b 325.

*3& *̂;Administration de L'IMPARTIAL.
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Rue de la Ronde 4 Téléphone 161

La Boucherie sociale est a même de satisfaire à
TOUTES LES EXIGENCES de la clientèle, en ce qui
concerne LA QUALITÉ de la viande et DES PRIX.

90.9 Le Gérant.

Place de l'Onest - Parc 3r
A louer de suite, ou époque à convenir, 2me étage

complet , magnifique logement moderne de 8 pièces.
S'adresser au propriétaire. 7791
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 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ^
•_-•»>_—•-—•• 16me _ !____.© n

Ĵ!E  ̂ Journal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie &&N  ̂ et branches annexes, la Bijouterie , la Mécanique, Ŝ' j
les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se

crée de nouveau 

\^ Publicité rayonnant dans le monde entier ^P
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CHANGEMENT de DOMICILE

La Boulangerie Adolphe ARN
est transférée

15, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 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

Là GUERRE MONDIALE
Bulletin quotidien Illustré

Administration et Rédaction , rue de la Dôle il, Genève.
Le Numéro 10 centimes

Voici un journal , spécialement destiné comme son titre l'indi que
à 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 en deux couleurs les mouvemen ts et la
position des belli gérants, 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 crit i que des dernières nouvelles reçues pend ant 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, olace Neuve.

On oliei^olxo
100 à 150 manœuvres, terrassiers et mineurs, pour des
travaux de terrassemen t et de déblais de rochers à la mine, à exé-
cuter dans le Canton de Soleure. Les terrassements se font au
moyen de dragues et les déblais de rochers à l'aide de perforatrices .
La durée des travaux sera d'enviro n un an et demi. — Les ofîres ,
avec indication du nombre d'ouvriers sont à adresser sous chiffres
Z. H. 26S3, à l'Agence de publicité Rudolf Mosse, Zurich.
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On achats d'occasion 9380

Appareils photo pour plaques
©x O i m

1 ventilateur électrfqne
transportable

American Photo-Salon
PLACE NEUVE

Grand Magasin moderne
à louer , pour époque à convenir , 2
grands devantures , belle entrée, agen-
cement luxueux. Situation exception»
nel le au centre de la rue Léopold-Ro-
bert. Prix modéré. — Adresser ofires
écrites, sous chiffres F. It. 9314, au
bureau de I'IMPARTIA L. 9314

Grandes Caves et Remise
sont à louer pour le 81 octobre ou épo-
que à convenir; conviendraient pour
marchand de vins, légumes, combus-
tibles ou commerce analogue. — S'a-
dresser chez M. Jean Levi, menuiserie.
î-ue du Collège 16. 9353

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

part , chambre à coucher, noyer ciré,
lit comp let, armoire à glace, lavabo,
commoae et table de nuit, avec mar-
bre. Fr. 230.—. 9263

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

ATTENTION!
Je suis toujours acheteur de :

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

Se recommande,
Joseph G.\MO\ET

I

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

On se rend à domicile.



les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

'; Du grand Etat-major f rançais :
PARIS. — 2 juille t, 1 5 heures. — Vive ca-

nonnade toute la nuit sur un grand nombre de
noints du front, notamment dans la région de
Wœsten. Souchez et Verneuil. Après un violent
bombardement continu , une attaque des grena-
diers ennemis s'est produite vers deux heures con-
tre nos positions du chemin dAblain-Angres, au
nord de la route de Béthune. Cette attaque a
complètement échoué.

En Argonne, la lutte a continué très violente
pendant toute la nuit. Une seule attaque fut ten-
tée avec l'appui de gros lance-bombes lançant des
engins asphyxiants. Cette attaque a également été
repoussée.

Au « Quart en réserve », dans le bois Leprêtre,
on signale également une tentative ennemie qui
suivit une violente préparation de l'artillerie, ten-
tative qui fut repousse par le feu de notre infan-
terie.

PARIS. — 2 juillet, 23 heures. — Sur tout le
Iront de l'Yser à l'Argonne, on ne signale
qu'une lutte d'artillerie, particulièrement dans
la région de Quennevières.

•En Argonne, l'ennemi, après un bombarde-
ment très violent, a tenté ce matin une nou-
velle attaque générale entre la route de Bi-
narville et Blonleuil. Après une lutte particu-
lièrement acharnée, qui est allée sur divers
points ju squ'au corps à corps, toutes nos po-
sitions ont été maintenues.

Dans la soirée d'hier, les Allemands, après
«ne préparation d'artillerie des plus intenses,
ont tenté contre nos positions de l'Hilsenfirst,
une série d'attaques dont les deux premières
ont été repoussées. Une troisième avait réussi
à prendre pied dans nos ouvrages. Une contre-
attaque nous a permis ce matin de reconqué-
rir toutes nos positions, que l'ennemi continue
à canonner, avec acharnement.

PARIS. — 2 juillet. — Sur le front des Dar-
danelles, après les succès remportés sar les trou-
pes françaises le 28, les Turcs ont tenté plusieurs
violentes contre-attaques contre les positions con-
quises. Ils ont été repousses avec des pertes con-
sidérables.

Nous avons enlevé, le 30, un ouvrage ennemi
en forme de quadrilatère comportant 6 lignes de
tranchée, successives. Le terrain est couvert de ca-
davres, ennemis. Nous n'ayons p__ été contre-atta-
que..

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

BERLIN. — 2 juillet. — Sur le front occi-
«lental, une attaque nocturne contre nos positions
à l'ouest de Souchez a été repoussée.

Dans la partie ouest de l'Argonne, des déta-
chements de l'armée de Son Altesse Impériale le
prince-hériter ont remporté un beau succès. Les
tranchées et les points d'appui ennemis au nord-
ouest du Four de Paris ont été pris d'assaut sur
une largeur de trois kilomètres et une profondeur
de 2 à 300 mètres par des troupes wurtember-
geoises et de pays d'Empire. Les pertes des. Fran-
çais sont élevées.

Dans les Vosges, nous avons enlevé deux ou-
vrages sur le Hilsenfirst. Des tentatives ennemies
de les reprendre ont été repoussées.

Sur le théâtre oriental , au sud-est de Kalvarja ,
nne position élevée a été prise à l'ennemi après un
vicient combat. Nous y avons fait 600 Russes
priirMiniers.

Sur le théâtre sud-oriental, après la prise d'as-
saut des hauteurs au sud-est de Kurostowice, les
Russes ont été forcés de se retirer sur tout le front
dans la région de Mariampol, jusqu'au nord j de
Eirlej ow. Le général von Linsingen poursuit l'en-
nemi en déroute. Les armées du général von Mac-
kensen ont repoussé l'ennemi à l'ouest de Zamosc
par des combats ininterrompus et l'ont obligé à se
retirer au-delà du secteur de Labunka et de Por
qu'elles ont déj à franchi. Plus à l'ouest, les posi-
tions ennemies ont été atteintes sur la ligne Touro-
bine-Krasnik-Josephow, sur la Vistule. Des posi-
tions avancées vers Stroza et Krasnik et cette lo-
•çalité elle-même, ont été prises! hier soir encore. .

A l'ouest de la Vistule, 1«_- Russes, sous Ta
pression de nos attaques, ont dû évacuer la tête
de pont près de Tariow. La rive sud de la Ka-
mienne a été purgée d'ennemis. Les troupes du
colonel-général von Woyrsch, par d'heureux com-
bats, ont chassé les Russes de leurs positions au
sud-est de Sienno et près Ilza.

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

f PETROGRAD. — 2 ju illet. — L'offensive de
l'ennemi entre les rivières Wieprz et Bug a
continué. Des combats d'arrière-garde plus te-
naces ont eu lieu le 29 juin sur la route de To-
maszow à Zamostie, ainsi que sur les routes de
Sokal.

En Galicie, l'ennemi a! prononcé au cours du
29 j uin et dans la première moitié de la j ournée
du 30 des attaques opiniâtres contre divers sec-
teurs du front , depuis Kamionka j usqu'à Ha-
licz. Toutes ces attaques ont été repoussées.
Nou. avons infligé de grandes pertes à l'adver-
saire, lui faisant environ mille prisonniers. L'en-
nemi n'a réussi à se maintenir devant nos tran-
chées1, à une distance de plusieurs centaines de
vas, que dans quelques secteurs.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-major, autrichien :

VIENNE. — 2 ju illet. — Après plusieurs j ours
de combats opiniâtres les troupes alliées de
l'armée von Linsingen ont rejeté les Russes
de la très forte position de Gnila-Lipa, en aval
de Firlej of. L'ennemi, qui se retire dans la
direction de l'est et qui est poursuivi sur tout
le front de l'armée, a subi de nouveau de lour-
des pertes.

En Pologne russe les troupes allemandes
combattent entre 'î a  Vistule et le Bug contre
d'importantes forces,

A l'ouest de la Vistule nos troupes ont atta-
qué les positions ennemies près de Tariow. A
5 heures de l'après-midi , un point d'appui au
nord de cette localité a été pris. Dans la soirée
le reste du front d'attaque s'est approché jus -
qu 'à distance d'assaut. Il a pénétré dans la
nuit dans les positions russes. L'ennemi a re-
culé en déroute. Dans la poursuite nous avons
pris Josephow.

Sur le front italien , après une préparation
de plusieurs heures par l'artillerie lourde , plu-
sieurs attaques d'infanterie se sont produites
l'après-midi et le soir entre Sdraussina et Ver-
mergliano. Toutes ont été de nouveau repous-
sées avec de grandes pertes pour l'ennemi.

Deux précédentes attaques de moindre im-
portance contre une partie de la tête de pont
de Goritza et dans la région du Monte Nero
ont été également repoussées. Le duel d'artil-
lerie se poursuit sur tou t le front.

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

ROME. — 2 j uillet. — L'action d'artillerie va
s'intensiiiant le long de tout le fron t et spécia-
lement en Garnie, où le feu a été ouvert con-
tre les ouvrages du Prédil. Après quelques
coups, les résultats obtenus furent très effica-
ces. Nous avons bombardé un campement en-
nemi d'environ 300 tentes dans la localité
d'Eder, dans le val Ploecken , et délogé par no-
tre tir l'ennemi des tranchées en construction
à Strenica et sur la selle de Prasnick.

Dans la journée d'hier , un de nos détache-
ments alpins a atteint et s'est emparé d'un élé-
ment de tranchée ennemie sur le versant sep-
tentrional du Pal Grande, duquel partait un
feu dangereux pour notre occupation du Frei-
koffel. Dans la nuit et ce matin à l' aube, l'en-
nemi, par deux violentes contre-attaques , a
tenté de déloger nos troupes des tranchées
occupées par nous, mais il a été repoussé deux
fois avec des pertes graves.

Sur l'Isonzo, l'action poursuit son cours. No-
tre artillerie a incendié par son tir le village
de Koritnica , à l'est de Plezzo, où était signalé
un important dépôt de matériel .

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

CONSTANTINOPL E. — 2 juillet. — Sur le
front des Dardanelles, l'ennemi a laissé près
d'Ari-Bournou , sur la partie du terrain visité
par nous , 750 «tués et a perdu en outre un
nombre considérable de prisonniers dont un
officier . Le 28 juin , malgré des attaques répétées
contre notre aile gauche , il n 'obtint aucun
succès et fut de nouveau rejeté dans ses an-
ciennes positions. Près de Seddul-Bahr , l'enne-
mi renouvelle de temps en temps ses atta-
ques stériles contre notre aile droite, ce qui
lui cause de grave pertes.

Le socialiste allemand Kolb, un des chefs
du groupe badois, vient de publier une bro-
chure intitulée : « Une heure décisive pour la
sozialdemokratie». Il affirme que le conflit euro-
péen a icréé de nouveaux liens entre la nation
allemande et le gouvernement monarchi que.
Selon lui, les socialistes doivent se rapprocher
des partis de gauche «et constituer l'aile extrême
du vaste groupe des radicaux , des populistes
et des libéraux. Conscients des nécessités de
l'heure et des enseignements de la guerre!,
ils doivent renoncer à toute campagne contre le
militarisme prussien et abandonner leur ancien
programme relatif à la création de milices.

Ce n'est qu 'en revisant leurs théories et en
jetant par-dessus bord ce qu'elles contiennent
de caduc que les socialistes allemands pourront
affirmer leur autorité auprès de la nation alle-
mande. Les socialistes doivent accepter de s'en-
gager dans la large route du parlementarisme.

Quant aux esprits chagrins qui s'isolent en
des affirmations intransi geantes et qui persistent
en des voies solitaires, ils doivent être exclus
du parti ; leur orgueil intellectuel paralyse l'ac-
tion nouvelle de la socialdemokratie .

Les sozialdemokrates du Wurtemberg dé-
clarent appuyer chaleureusement la direction
de leur parti et la fraction du Reichstag.

Les socialistes de Westphalie occidentale pu-
blient la déclaration suivante :

« Nous condamnons de la façon la plus éner-
gique l'attitude des Bernstein , Haase et
Kautsky. Nous exigeons du comité du parti
et du groupe les mesures les plus rigoureuses
contre eux. L'honneur, la pureté et I_ disci pline
du parti socialiste allemand les réclament . »

D'autres associations socialistes des envi-
rons de Berlin publient des déclarations sem-
blables. ,

Les socialistes militaristes allemands

R chacun ce qui lui est dû
Nous avons reproduit dans notre numéro du

mercredi 30 juin , une dépêche de Genève au
j ournal français « Le Matin ». dépêche qui s'oc-
cupai t de l'activité de M. Hermann Stegmann,
collaborateur régulier du « Bund ». Cette dé-
pêche s'exprimait entr 'autres comme suit sur
ie compte de ce journaliste :

« M. Stegman n est romancier. Il n'a1 aucune
connaissance technique spéciale. Surtout, il
n 'est pas Suisse, mais Allemand , étant né en
Alsace de parents immigrés. Il a été chargé par
le gouvernement allemand d'écrire une «• His-
toire de la guerre » grassement payée. Il habite
à Berlin , où il collabore régulièrement au « Lo-
kal-Anzeiger », j ournal gouvernemental. >

Or, il nous a été donné de constater que les
termes dé cette dépêche sont entièrement faux.
Cela étant , sa reproduction dans un journal
suisse est de nature à causer à M. Stegmann
un préjudice moral qu 'il est de simple équité de
réparer. En temps ordinaire, il est déjà diffi-
cile au rédacteur en chef d'un j ournal de con-
trôler tout ce qui passe dans les colonnes de
texte. A l'heure qu 'il est. ce contrôle est maté-
riellement impossible et personne n'est à l'a-
bri d'une tromperie. Mais, si nous avons été
trompés, nous ne faisons aucune difficulté de
rétablir les faits dans leur exactitude.

M. Stegmann est qualifié pour écrire1 sur des
suj ets militaires. Il est accrédité auprès des
autorités fédérales depuis longtemps et ses
compétences n'ont j amais été mises en1 doute.
M. Stegmann est depuis 25 ans en Suisse et de-
puis 15 ans citoyen de la ville de Bâle. Il est
donc de nationalité suisse. Il ne demeure pas à
Berlin , mais à Berne, où il a son domicile régu-
lier. Il n 'a j amais été chargé, moyennant fi-
nance , d'écrire une histoire de la guerre pour
le gouvernement allemand. C'est une légende
qui a déjà été démentie catégoriquem ent.

Enfin , M. Hermann Stegmann ne collabore
pas régulièrement au « Lokal-Anzeiger », j our-
nal gouvernemental allemand. Il a seulement
envoyé à cet organe deux articles, à titre oc-
casionnel.

On voit ce qui reste d' exact de la' dépêche
de Genève au « Matin ». Puisque nous l'avions
reproduite , il était de simple honnêteté , encore
une fois , de rétablir la vérité, c'est-à-dire de
rendre à M. Stegmann ce qui lui est dû.

La fermeture de la frontière allemande
La « Zuricher Post » apprend de source al-

lemande que les nouvelles prescriptions plus
sévères concernant le passage de la frontière
entre Emniishofen , Kreuzlingen et Constance,
sont les conséquences d'un espionnage fait sur
une large échelle. A Constance, on ne doute
pas que cet espionnage ne puisse se faire que
par Kreuzlingen. Ces temps derniers, les Alle-
mands ont subi un sérieux échec dans la val-
lée vosgienne de la Fccht. A peine les troupes
régulières avaient-elles été remplacées au front
par des hommes du landstrum , tandis qu 'elles-
mêmes prenaient un peu de repos en seconde
ligne , les Français attaquaient violemment
leurs adversaires et leur faisaient subir une
défaite sensible. On admet que ce n'est que par
l'espionnage que les Français peuvent avoir eu
vent du changement de troupes.

L'informateur de la « Zuricher Post » dit ap-
prendre de la garde suisse à la frontière que.
dans la soirée de vendredi dernier , dans le voi-
sinage de Friedrichshafen , une fusée rouge fut
lancée, suivie à quel ques minutes d'intervalle
d'une fusée blanche partie de la rive suisse.
Et dimanche eut lieu l'attaque aérienne ! Les
mêmes faits déj à constatés aux environs de la
Pentecôte furent  également suivis d'une visite
d'avions ennemis. Les deux fois, un nouveau
Zeppelin était prêt à partir de Friedrichshafen.
On explique de la sorte la sévérité des mesu-
res adoptées.

Un médecin français qui rentre d'Allemagne
raconte la visite qu 'il a faite d' un hôpital , sous
la conduite de l'économe de l'établissement : ¦

Point de blessés ! Les chairs étaient intactes,
le traumatisme n 'avait affligé que les nerfs. Le
tumulte de la bataille , l'angoisse, la fatigue de
la lutte âpre et prolongée , avaient suffi à dé-
traquer par d' affreux ravages la frêle machine
humaine.

Voici des malades qui souffrent dé la crampe
occipitale. Les muscles de la nuque sont ten-
dus. Et c'est tout autre chose qu 'un torticolis.
C'est une méningite. Si le malade ne trépasse
pas dans les vingt-quatre heures, sa guérison
est assurée. Mais la convalescence est lente et
douloureuse.

Chose bizarre ! Sur cent malades frappés de
crampe occipitale, soixante-quinze sont des
non-fumeurs. Les médecins militaires, sans dai-
gner s'attarder à établir la portée de la coïn-
cidence, ont préconisé l' usage de l'herbe à Ni-
cot. Et l'intendance veille à ce que la fumerie
ne vienne pas à manquer aux troupes qui sont
sur le front.

Je vois des hommes silencieux et mornes'.
Ils ont les yeux fixes, vides de regard , comme
les aveugles. Le nerf optique est frappé de pa-
ralysie momentanée. Quand ils seront remis
de la secousse, leur cécité finira.

D'autres rugissent et écument comme1 les
possédés du moyen âge. Ils, maudissent 0ie,m

1'empéfeW et la patrie. Ils gesticulent; autant
que le permet la camisole de force dont on les
a revêtus. ., . . . , , .„. ,

D'autres1 encore! ricanent, imitent I. siffle-
ment des obus, la pétarade des mitrailleuses.

Ils semblent guéris. Mais dès qu'on parle dé
les renvoyer, à la bataille, ils piquent une atta-
que de nerfs. Et ce n 'est pas de la simulation.

A ce que l'obligeant économe m'affirme, on a1

multiplié des hôpitaux semblables dans toute
l'Allemagne. On les a aménagés dans les sites
les plus agrestes, les plus salubres, sur, les
montagnes, dans les forêts.

« Ce qui est tout à fait fâcheux , déplore as-
sez naïvement cet administrateur, c'est que les
maladies nerveuses sévissen t principalement
parmi les intellectuels, les officiers et les meil-
leurs de nos soldats. »

Une vision d'enfer

Le Conseil d'administration de la Caisse na-
tionale d'assuranert-accidents a tenu séance
mercredi et j eudi à Lucerne. Il a arrêté les
principes qui , dans l'assurance des risques non
professionnels , détermineron t l'exclusion de
dangers extraordinaires. Parmi ces dangers
figure en première ligne l'alpinisme , « pour au-
tant qu 'il se prati que sur des chemins non
frayés ou dans un terrain peu accessible à des
personnes non entraînées ». Devait-on , en ou-
tre, exclure le danger provenant du ski ? Per-
sonne n'a proposé cette solution radicale , mais
plusieurs membres auraient voulu exclure l'u-
sage du ski en tant qu 'exercice sportif. Outre
que cette spécialisation pouvait donner lieu a
des difficultés d'application , on a fait rerrtar-
quer que l'usage du ski se généralisait beau-
coup, qu 'il jouait un rôle important dans la dé-
fense nationale , et par 18 voix contre 14, le
conseil a finalement décidé de couvrir entière-
ment les risques de ce mod e de locomotion.
Il a exclu en revanche le bobsleigh. La ques-
tion de la circulation automobile a donné lieu
à une longue discussion qui avait été intro-
duite par une pétition de l'Automobile-Club.
Celui-ci demandait que l'assurance couvrît
tous les risques de la circulation automobile.
Mais la maj orité a adopté un texte qui exclut
de l'assurance « l'emploi régulier de véhicules
à moteur , sauf pou r les entreprises de trans-
port concessionnées , et la conduite de ces vé-
hicules ».

Le conseil a discuté ensuite le mode de no-
mination à adopter pour les agents de la Cais-
se. Il a été unanime à reconnaître qu 'il ne
pourrait plus continuer à s'occuper lui-même
de ces nominations et il a décidé d'en charger
une commission spéciale de sept membres poun
le personnel supérieur et la direction pour les
autres agents. La détermination exacte des at-
tributions de ces organes a été réservée. Tou-
tefois , la direction a été chargée dores et dé-
j à de la nomination des inspecteurs, dont les
places seront mises au concours dans le cou-
rant du mois ; le traitement de ces agents sera
fixé dans les limites de 3500 à 6000 francs.

Caisse nationale d'assurance

Plusieurs journaux romands entr 'autres « Ca
Gazette de Lausanne », ont reproduit du
« Petit Parisien » une interview qu'un corres-
pondant de ce j ournal , M. de Maizières, disait
avoir eue avec M. Karl Spitteler , le grand poè-
te de la Suisse allemande. Les propos mis
dans la bouche de l'écrivain avaient une amer-
tume particulière. On aurait pu croire à la re-
vanche d'un cœur ulcéré par les attaques vio-
lentes auxquelles a donné lieu en Allemagne
sa célèbre conférence. Dans une lettre qu'il
adresse à la « Nouvelle Gazette de Zurich »,
M'. Spitteler dément expressément les paroles
qu 'on lui prête à l'égard de l'Allemagne.

» Jusqu 'ici, dit-il , je me suis fait une règle de
garder le silence sur tout ce qui est écrit sur
moi ou contre moi, quelle qu 'en soit la fausse-
té, étant convaincu que la vérité est plus forte
que l'erreur. En particulier , il me paraît peu
équitable de démentir publiquement les inexac-
titudes qui peuvent se glisser dans des articles
bien intentionnés. Toutefois, dans le cas par-
ticulier, je dois faire une exception , car on
m'attribue cette fois une attitude par- trop dé>
plaisante.

»Des citations publiées , on pourrait , par ex-
emple, conclure que j'ai émis les accusations
bien connues de « barbarie » de femmes vio-
lées, d'enfants tués, de cathédrales bombar-
dées, de navires marchands coulés. Or je n'ai
même pas dit un mot de tout cela , de même
que j'ai refusé aussi par trois fois de signen
la protestation contre les méthodes de guerre
allemandes, car j e ne suis pas en mesure de
jug er l'exactitude de telles accusations.

« Quant aux paroles de « servilisme », de« peuple menteur » et d'« empire menteur », il
va sans dire , que je ne les ait jama is em.
ployées ».

De cet incident , M. Spitteler 'tire la leçon
suivante : « Ceux qui m'avaient conseillé de
ne pas me laisser interviewer avaient raison.
Je n'ai pas les qualités nécessaires pour ce
rôle, et à l'avenir je refuserai toutes les de-
mandes de ce genre ».

o<_*}£X. -

Les dangers de l'interview



Dans les Gantons
Tirez la poignée.

. «ZURICH . — Un de ces derniers matins,
alors que l'express Zurich-Winterthour sortait
du tunnel d'Oerlikon , une dame voulut baisser
le rideau de la glace pour se protéger du soleiL
Elle se lève, saisit une poignée et subitement,
après un coup de sifflet strident, le train s'arrête.
Les conducteurs courent vers le wagon d'où
est parti le «cri » d'alarme et constatent que
•a y_me s'était trompée «et avait cru saisir la
poignée du store, alors qu'elle avait tiré la
sonnette d'alarme. Comme toute l'installation
ëtait faite de manière à prêter à confusion, il
nia {fut pas dressé procès-verbal.
tes suicides aux fortifications.

VALAIS. — On mande de St-Maurice ce qui
Suit au sujet des cas de suicide qui se seraient
produit dans les troupes des fortifications et
dont ont parlé quelques j ournaux.

Il s'agit, tout d'abord, de deux cas et non
pas de trois. _ s

L'un était sergent, excellent souS-dfficieï qui
a quitté les forts sans qu'on sache pourquoi et
s'est rendu che. lui, où il est allé voir sa fiancée
et s'est suie lé ensuite. On pense qu 'il s'agit
'd'affaire, de .amille.

Le second cas était un sapeur quî avait perdu
s_ femme et sa fille et qui depuis longtemps
était neurasthénique et avait manifesté plu-
sieurs fois l'intention de se tuer, déjà avant son
entrée au service.
Tout est bien qu) finit bien.

GENEVE. — L'autre jour, vers 5 heures
H_e H'après-midî, l'attention des passants était
attirée par des appels mystérieux qui venaient
du kiosque d'e la place des Alpes. Un atroupe-
ment considérable se forma et le bruit ne tarda
pas à circuler qu'un drame se passait derrière
certaine porte hospitalière aux seuls privilégiés
munis d'une pièce de dix centimes. La réalité
était moins triste : une dame, après avoir glissé
ses deux sous, était entrée sans difficulté dans
l'asile municipal ; mais, quand elle voulut sor-
tir tous ses efforts restèrent vains. L'e mécanï me
.tait détraqué. La malheureuse se résigna d"a-
_!oiij_ à son sort. Longtemps, elle attendit quel-
que intervention fortuite. Enfin , prise de
crainte, elle se décida à appeler au secours.
Des citoyens courageux, munis de couteaux
militaires, entreprirent le sauvetage. La porte
létait solide et ne céda qu'après 40 minutes
d'efforts. Des cambrioleu rs professionnels au-
raient peut-être mieux fait. La recluse remercia
ses libérateurs aiVec effusion et tout finit dans
un éclat de rire.

La Chaux-de-Tonds
Elections communales. — Candidats radicaux.

(Hier soir, les radicaux de La Chaux-de-Fonds
tétaient réunis nombreux au Standl des Armes-
IRéunis, pour élaborer la liste du parti aux
élections communales et délibérer de son pro-
gramme.

A line grande maj orité, elle a arrière a 21
le nombre des candidats de la liste rouge;;
le scrutin a donné les résultats suivants :

IMIM. PaUÎ 'Mosimann, ancien président dU
Conseil communal. — Arthur Mlunger, président
__ Conseil général . — Albert M^thias, con-
seiller général . — Hans Mathys', anden con-
iseiller communal. — Gottfried Scharpf, con-
seiller général — PaUl-Zélim Perrenoud1, con-
seiller général. — 'Dr Arnold Bolle, conseiller
général. — Paul Jaquet, conseiller général. —
(Adrien Sehwob, conseiller général. — Léon
iGentil, conseiller général. — Dr Alfred Be-
noit, conseiller général. — Paul-César Jean-
neret conseiller général. — Alexandre Calde-
rari, conseiller général. —Jean Erné, fondé de
pouvoirs de la Banque fédérale, — Louis Leuba,
député. — Emile Freitag, restaurateur. — Louis
(Hamggi, conseiller général. — Albert Kocher,
professeur. — Albert M!aire, député. — Jean
Pilet, comptable. — Henri Schœchlin , ingénieur.
Petites nouvelles locales.

LE GENERAL AU CINEMA. — Il faut al-
ler voir au Cinéma Palace le film de la visite du
général .Wille à La Sagne. C'est un tableau
de mœurs villageoises d'une touchante vérité.
JLa fanfare de huit musiciens, l'instituteur qui
fait chanter les gamins, ia petite fille au bouquet
...et puis les vaches qui passent à l'arrière-plan ,
rien n'y manque. On dirait l'action d'un ro-
man d'Oscar Huguenin.

NOS iMIUSIQUES. — La musique «du bataillon
de carabiniers et la musique «La Lyre» gui
prêtent leur bienveillant concours à la Fête
de nuit du Bois du Petit-Chateau, partiront en-
semble dimanche soir de la place de l'Hôtel-
de-Ville en j ouant une marche composée par
un de nos chefs de musique de la ville.

La rédaction décline ici toute responsabilité

BEL-AIR. — Demain après-midi notre excel-
lente musique militaire « Les Armes-Réunies »,
sous la directi on de M. Fontbonne, professeur,
donnera un grand concert dans le j ardin du res-
taurant de Bel-Air.

BOULE D'OR. — Ce _oir, dimanche et lundi,
on entendra à la Brasserie de la Boule d'Or, M.
et Mme Riccardi, les célèbres chanteurs d'opé-
ra, pour la' première fois à la Chaux-de-Fonds.

PHARMACIES D'OFFICE. — Dimanche 4
fuïlet : Pharmacie Bourquin, rue Léopold-Ro-
oert 39. Pharmacie' coopérative : rue. Neuve P.
ouverte j usqu'à midi.
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DERNIERE HEURE' \
&&* dépêches «ft par télép hone de l'Agence télé-

graphique suisse et de nos correspondants
spéciaux à Baie. Genèyç, Bema, flrSUao et Paria, p

Succès russes snr mer
PETROGRAD. — Sur la Mer Noire, iun

sous-marin a torpillé et coulé un vapeur de
2500 tonnes, incendié et coulé un navire de
1500 «tonnes et un vapeur de 400 tonnes près
de Kesken. Tous trois avaient des cargaisons
de charbon et des provisions. Il a canonné un
autre vapeur mouillant au rivage. Des barques
remorquées par ce vapeur se sont j etées à la
côte. Près du Bosphore, le sous-marin a en-
gagé un comtoat d'artillerie avec un petit
schooner ayant un canon et des fusils. Après
un échange de coups de canons, de mitrailleu-
ses et de fusils, le schooner a fait côte. Deux
schooners du même type, suivant le premier,
ont fait côte également

PETROGRAD. — Ce matin sur 1_ côté 'Orien-
tale de l'île de Qotland, nos croiseurs ont ren-
contré deux croiseurs légers et des torpilleurs
allemands. Us engagèrent le combat avec eux.
A 9 h. du matin, l'un des croiseurs ennemis
fortement endommagé, abaissa son pavillon et
se j eta à la côte. L'autre croiseur s'est éloigné
avec le torpilleur. A 10 h. du matin, notre esca-
drille rencontra le croiseur cuirassé « Roon »,
un croiseuri léger et un torpilleur. Le combat re-
commença. A 10 h. 30 l'ennemi commença à
s'éloigner vers le sud. Pendant sa retraite un
croiseur, léger se joignit à lui. Notre croiseur
:« Rurik » l'attaqua et le mit en fuite. A 11 h. 30,
le « Rurik » cessa sa poursuite.

Après ce combat , notre escadre fut attaquée
par des sous-marins. Les avaries de nos croi-
seurs sont tout à fait insignifiantes.

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

PETROGRAD. — 3 juillet. — Le 30 juin
et la nuit suivante, dans la région de Schawli, nous
avons repoussé des attaques locales des Allemands.
Sur la rive gauche de la Vistule, l'ennemi au cours
de la journée du 1 er juillet a prononcé des attaques
stériles. Sur le front Sienno-Jousefoff , dans la di-
rection de Lublin 1 ennemi se trouve en contact
avec nous_. Il continue à progresser dans la direction
nord et nord-est. Le ler juillet, dans la direc-
tion au nord de Jamostie, des combats d'arrière-
garde opiniâtres ont eu lieu. Un régiment de la
garde prusienne s'était emparé du village de Jou-
koff , mais il à été délogé. Sur le front Sokal-
Kalith, l'ennemi, le 30 juin, et le 1er juillet, a
prononié de nombreuse attaques que nous avons
repoussées pour la plupart, lui infligeant de lour-
des pertes. Nous) avons fait plus de 2000 prison-
niers. Cependant, a.u sud de Rogatine, d'importan-
tes forces ennemies ont réussi dans la soirée du 1 er
juillet à se maintenir sur la rive gauche de la ri-
vière Gnila-Liva, au sud du Dniester.

LA SITUATION DES ARMEES TURQUES
Du grand Etat-maj or, turc :. «M, - .*

CONSTANTINOPLE. — 3 juillet. — Sur le
front des Dardanelles, près d'Ari Bournou, il
ne s'est rien produit d'important dans les j our-
nées du 30 juin et du 1er juillet. Trois grands
bâtiments ennemis se sont approchés de cette
région et ont embarqué continuellement; des
blessés au moyen de' chaloupes et de barques.
Bien que ces embarcations ne portassent pas
le pavillon des navires hôpitaux , nous ne les
avons pas bombardées. Dans le sud, près de
Seddul-Bahr, après avoir fait de grands pré-
paratifs pendant trois j ours, l'ennemi a attaqué
hier, mais grâce à la belle résistance de nos
troupes cette attaque a été complètement bri-
sée, et l'ennemi a été repoussé dans ses ancien-
nes positions, en subissant des pertes impor-
tantes. Dans la nuit du 30 au 1er juillet, et dans
la j ournée du ler juillet, des combats de tran-
chées sans importance ont continué dans cette
région à l'aile gauche et à l'aile droite.

Le 1er juillet au soir, nos batteries ont bom-
bardé avec grand succès le camp ennemi et
réduisirent au silence les batteries de l'adver-
saire. En outre un coup bien dirigé a détruit un
mortier ennemi et tuë un grand] nombre de
soldats et de bêtes de somme.

Rien d'important à signaler sur les autres
fronts.

Dans les Balkans
LONDRES. — On apprend d'Athènes que

M. Venizelos a l'intention de reprendre la di-
rection du gouvernement afin de mettre fin à
la propagande allemande qui prend des pro-
portions considérables. Un voyageur venant
de Constantinople raconte que trois sous-ma-
rins allemands sont dans la Corne-d'Or. Un
sous-marin britannique a coulé un transport de
troupes turques dans la mer de Marmara.

Combat naval
STOCKHOLM. — Hier, à 11 h. du matin on

a signalé sur la côte orientale de l'île Qotland
un vif engagement entre des vaisseaux russes
et des vaisseaux allemands.

Le mouilleur de mines allemand. « Albatros »
poursuivi par quatre croiseurs russes, s'est
échoué sur la rive ; il avait à bord 21 tués et
21 blessés.

D'après une dépêche de Wisby, il se trouve,
parmi l'équipage de l'« Albatros » un lieutenant
et 26 hommes. Le reste de l'équipage est sur-
veillé. LV Albatros » avait à bord un total de
225 hommes.

Sar le froat ûu Caucase
CONSTANTINOPLE. — 3 juillet. — Officiel.

— Sur le front du Caucase les combats ont pris
pour nous une tournure favorable dans la ré-
gion montagneuse de la frontière. L'ennemi a
laissé sur le champ de bataille au cours des
derniers combats qui se sont produits sur, l'ai-
le droite plus de 600 tués dont 7 officiers. En
outre nous avons fait prisonniers 3 officiers,
dont un chef de bataillon et un certain nombre
de soldats russes.

Sur le front des Dardanelles il s'est produit
le 29 juin au nord d'Ari-Burnu seulement une
fusillade réciproque. Au sud, près de Seddul-
Bahr, les combats ont continué toute la jour-
née. L'ennemi tenta d'envelopper notre aile
droite et entreprit une attaque sous la protec-
tion d'un feu d'artillerie ininterrompu, mais
nous avons déj oué cette tentative par, nos con-
tre-attaques.

Dans la nuit du ler juillet nous avons re-
poussé avec des pertes sanglantes au nord!
d'Ari Burnu des tentatives d'attaques enne-
mies contre nos retranchements du centre. No-
tre aile droite passa à la contre-attaque et ar-
racha à l'ennemi deux lignes successives de
tranchées. Au cours de la même nuit, nos trou-
pes opérèrent au nord de Seddul-Bahr une
contre-attaque contre l'aile gauche ennemie.
Le combat dura toute la nuit. Nos troupes pé-
nétrèrent dans plusieurs tranchées ennemies
et continuèrent l'attaque par un corps-à-corps
acharné. Le combat ne s'est terminé qu'au le-
ver du soleil.

Le 30 juin , les combats à nos ailes droite et
gauche du groupe sud de Seddul-Bahr durè-
rent de 7 heures du matin à midi. Cette ba-
taille, qui avait commencé à chacune des deux
ailes par des attaques de nos troupes, prit un-
caractère très favorable pour nous. Nos bat-
teries côtières d'Anatolie prirent part avec
succès au combat du groupe sud et bombardè-
rent avec une efficacité visible un campement
ainsi que des positions d'artillerie ennemies.
Un de nos avions a survolé Seddul-Bahr et a
j eté des bombes. Rien d'important sur, les au-
tres fronts.

L'Albanie et la Quadruple Entente
TURIN. — Le correspondant romain _e la

<*¦ Stampa » écrit : la nouvelle que des bandes
grecques ont occupé les villages sur la route
die Bérat a une grande importance pour l'Ita-
lie. Le gouvernement italien a protesté contre
l'occupation de Scutari, et les puissances de la
Quadruple Entente ont adhéré à la protestation
de l'Italie. Un accord entre les puissances al-
liées et l'Italie déclare nulle et non avenue
l'occupation de Scutari par l'armée monténé-
grine. Le gouvernement italien en même
temjps a fait ses réserves à propos de l'occupa-
tion par les Serbes d'Elbassan. Il est vrai
qu 'il existe un accord italo-serbe accordant à
la Serbie un débouché sur l'Adriatique, proba-
blement Durazzo, mais l'attribution d'un port
à la Serbie ne doit se faire qu'après la guerre.

Les puissances de la Quadruple-Entente ont
reconnu que les questions doivent être discutées
quand la guerre sera finie. Le cas le plus grave
est celui de Bérat, parce qu 'il s'agit d'une région
qui touche à celle de Valona et qui est com-
prise dans l'hinterland du territoire occupé pan
l'Italie. Celle-ci ne peut admettre une prise de
possession de Bérat par des bandes grec-
ques. Le gouvernement italien attend des nou-
velles de caractère définitif. En cas de con-
firmation, le gouvernement italien demandera
des explications à la Grèce, car il s'agit de
violation des décisions de la conférence de Lon-
dres. Une attitude énergique sera adoptée aussi
vis à vis de la Turquie, avec laquelle l'Italie
entretient actuellement des relations délicates.
Le gouvernement italien veut obtenir des garan-
ties, soit sur la question du traitement réservé
aux Italiens en Turquie, soit au sujet de l'inter-
vention d'éléments turcs en Lybie.

Les Irlandais et la guerre
(LONDRES. — Parlant à Dublin, sir Red-

mond, leader irlandais, a déclaré que le plus
grand intérêt actuellement pour l'Irlande est
une prompte cessation de la guerre. Il a in-
vité J'Irlande à faire pour elle-même deux cho-
ses r éellement essentielles dans la présente
situation : la première de faire son devoir en
ce qui concerne la guerre, la deuxième de
compléter sa propre sauvegarde en renfor-
çant son organisation militaire. Jusqu'au 6 juin ,
120,741 Irlandais avaient rejoint l'armée, dont
71,494 catholiques et .49,247, protestants.

Les aviateurs qui se tuent
MILAN. — Hier matin , un aéroplane venant

de Turin a capoté à l'atterrissage au camp d'a-
viation de Taliedo. L'appareil a été endomma-
gé. Son pilote, le capitaine Veggè, ainsi que le
caporal aviateur qui l'accompagnait, ont été
grièvement blessés.

VERSAILLES. —- Le sous-lieuïenant belge,
Michel Lagragge procédait hier à l'aérodrome
de Villacoublay à l'essai d'un avion qu 'il ve-
nait chercher à Furnes. Il y avait déj à un mo-
ment que l'aviateur volait quand pour une
cause inconnue, l'appareil se retourna et vint
se briser sur le sol d'une hauteur "d'environ
cent mètres. Quand on arriva près de l'avia-
teur , il avait succombé à une fracture du crâne.

Le torpillage de i'iArménian»
BERLIN. — 3 j uillet. — Officiel. — Ainsi

qu 'il a déjà été annoncé , le navire anglais « Ar-
ménian » a été coulé lundi sur la côte de Cor-
nouailles par un sous-marin allemand.

^ 
Des

nouvelles ultérieures disent que parmi l'équi-
page de 50 hommes se trouvaient 11, peut-être
16 Américains, dont plusieurs auraient perdu
la vie. L'Agenge Reuter annonce qu 'une cer-
taine émotion règne dans les cercles officiels
de Washington. Si cette nouvelle était vraie
il doit être déclaré que , pour autan t qu 'on en
peut j uger j usqu 'ici, il n'existe aucun e raison
de se montrer inquiet. Le « Nieuwe Rottej-
damasche Courant, » sur la base du récit du
capitaine du navire coulé, établit, comme suit
les faits :

Le vapeur a été sommé de stopper par un
sous-marin , qui tira deux coups de canon de-
puis la proue. Il n'obéit pas à cet ordre. Le
sous-marin tira alors sur lui et l'atteignit. Mal-
gré cela , le navire ne s'arrêta pas. « Ce fut
une chasse sauvage , mais nous ne voulions
pas nous rendre sans nous être défendus ». Il
tint tête pendant une heure entière à la ca-
nonnade et ne s'arrêta que lorsque 12 ou 13
hommes de l'équipage eurent été tués.

Si ce récit du capitaine est exact , il suffit de
lui opposer l'article final de la conférence de
Londres concernant le droit de guerre navale.
Un navire de guerre rencontre un navire mar-
chand et lui ordonne de s'arrêter afin d'opérer
la visite de son bord. Le navire marchand
n'obéit pas et tente d'échapper à la visite par
la fuite. Le croiseur peut employer la force
pour le contraindre à stopper et le navire
marchand, s'il est endommagé ou coulé, ne
peut se plaindre, car il a agi contrairement aux
prescriptions du droit des gens.

Le sous-marin a donc agi selon les disposi-
tions du droit des gens. Si réellement des ci-
toyens américains ont perdu la vie, la faute
incombe uniquement au capitaine anglais et au
gouvernement anglais qui non seulement ap-
prouvent de tels actes contraires au droit des
gens, mais qui récompensent les équipages de
navires de ce genre, ainsi que l'a démontré le
cas du « Lasrte ».

f1'' La fête de la j eunesse à Neuchâtel

; NEUCHATEL. — L'on sait que l'on a eu
l'idée de consulter les enfants des écoles de
Neuchâtel sur la suppression ou le maintien de
la fête de la j eunesse. Ce « plébiscite » a eu
lieu ces j ours derniers. Les deux tiers des éco-
liers ont voté pour, la suppression et un tiers
pour le maintien.

Le résultat n'était pas très concluant. Réuni
hier soir, la Commission scolaire a décidé,
après une longue discussion, par 17 voix con-
tre 7, de maintenir « quand même » la fête de
la j eunesse*

A l'ordre _e la -ivislon
BERNE. — Le colonel-divisionnaire de Loys

vient de citer à l'ordre du j our de la Ile di-
vision le soldat Raymond Masset, fils de Jules,
de Bussy, de la lre compagnie du Bataillon 16.
qui, le 12 juin dernier, sauva, au péril de sa
vie, un enfant qui se noyait dans un étang.

La brochure Zimmerli
BERNE. — Le département politique a dé-

cidé d'interdire la brochure du fameux pasteui
Zimmerli et de la faire séquestrer] dans toutes
les librairies.
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ira Société cle
¦n£a Croix-Bleue

Hl Section de La Ghaux-dB-Fonds

Dimanche 4 juillet 1915
à 2 '/j heures après-midi

an Pâturage Jeanmaire
(Haut des Combes)

(Béunion mensuelle
avec le concours de la Musique, du
Chœur mixte et de M. le Pasteur et
Prof. Ernest MOREL, Président de ia

Section de Neuchâtel.

En cas de pluie, la réunion aura lieu
à 8 heures du soir, au LOCAL; si le
t-nips est incertain, avis sera donné
dis 11 heures du matin à la porte de
la Croix-Bleue. LE COMITÉ.
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crue le magasin 9355

sera fermé
pour quelque temps, dés Lundi 5
juillet.

Tous les jours 9348
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à 25 ct. le demi-kilo, à la

Laiterie Scherler
Rue de l'Hatel-de-Ville 7

On demande à acheter 9857

Un [Piano
Adresser offres avec prix à Mlle

BURKHARD , aubergiste , à DELÉ-
MOIMT. H-1040-D

i Automobil e Martial X&2&:
Prix, Fr. 3500.— .

1 Moteur à gaz Panure un sa8Z0_
10 HP. Prix, Fr. 1600.— .

Pour renseignements , écrire sous
ch i ffres F. H. 8359 au bureau de I'IM-
PAUTIAL. 9359

Bonnes Montres JL
Orix cï<àt_».il. f ô \  3|

Bflau choix. Prixtrès modérés W^ 'p'
F.-A. DROZ , rue JaqueL-Dro . 39 /_"_

WIUVWAWUUW. gfjg-jT- Deman-
g Egil-3 0 S B KÏGTJg g dez la liste des ti-n-

-It l̂ îiiî Ë S tîR OÏX-KO .GE
\ \<ÈmiNm> ___a S c'e divers pays,

\ ^ m(<ÊÊ ^!§vm_ S Belgique. Nou-

i teW a R E B i_"p ? A la Maison¦"̂ -WWV-WNTUWIS Ed.-S. Estoppey
Galeries St-François , Lausanne.
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Cabinet de Lecture |k
C. LUTHY M
Place (Meuve 2 m

En lecture , les dernières jgHï|3|j
publications des princi-
paux romanciers français Wgsmm

HOTEL DES MELEZES
X_IÏ____.:NrO_____ __ TulUet

donné par

l'irchestre „ gêiM&ê "
Docteur DggCOBUDRgg

de retour du service militaire

Consultations : Rue de la Serre 34v de 1 a 3 b.
(Téléphone 11.16)

Domicile : Clinique Montbrillant
9347 (Téléphone 6.27) H-21710-G

Restaurant de la Promenade
Rue Pourtalès NEUCHATEL Rue Pourtalès

(Alphonse (Àm O Uld de La Chaux-de-Fonds
Dîners et Soupers par petites tables à prix fixe. — Truites de rivières. —
Vivier. — VINS fins et ordinaires. — BIÈRES brune et blonde. — Fondue.

Orchestre renommé. — Grande salle à manger au ler étage.
Téléphone 6.23. — Se recommande chaleureusement à aes amis et connais-
sances des Montagnes. 8460

Hôtel des $if$ipfM®$

Sources médicinales contre les rhumatismes. Grand parc. Prix
raisonnable. Téléphone 16. Omnibus à la Gare de Lyss. 7o70

Famille .AUSSI

SCI ID Pension-Famille M arin
b-Uvia VILLA BELLEVUE " près Neuchâtel

Endroit spécialement recommandé pour cure d'air et villégiature ; situation
magnifique, dégagée et tranquille , en campagne , à quel ques minutes de là gare
et du lac ; vue superbe sur le lac et la chaîne des Alpes, jolis huis de prome-
nades, grand jardin ombragé; chambres au soleil , excellente cuisine , coufort.

Téléphone 19.BO — Prix trés modérés — Prospectus
4258 Se recommande , K. UIM8ELP.

" " STATION LYSS 
Sources ferrugineuses et de radium , de premier ordre, contre H-2695-Y j

Rhumatisme - Anémie - Neurasthénie
Excellents résultats prouvés. — Prix modérés. — Installations confortables
Prospectus. — Télénhone N° 55. 6319 F. Trachsel-Marti ,

mmmmÊmmMmm mmM ^mm ï̂
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Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie - Penduierie 1
CADEAUX UTILES pour les FÊTES %

ftt_ r__.frroc * Tavannes Watch Co », pour dames
¦vlVIliriS S et messieurs, mêlai, argent et or.— Spécia- tëgfij

li té de Bracelets. — Nouveautés,
D___ »_ _ „ !la&_ 9»__- >i__ depuis 18 fr., carillon West-
^

€j_ g|Maa_@y!rS minster. - Horloges de £g|
parquet. — Réveils simples et de Iuxo. -- Pendules Hs
neuchâteloises neuves , g'» sonnerie , répétition , à 250 fr. ¥jM ,

Immense DHMII. I_ V!A ^
on marché , riche et de luxe. %&£

choix en DIJWMMESI B m Orfèvrerie et Argenterie |S
ALLIANCES Prix les plus avantageux ALLIANCE» fj||
Ch. Courvoisier-Moritz, Place Fontaine Monumentale jgtj

RÉPARATIONS en tous genres — BAS PRIX

AFFICHES et PROGRAMMES. c»Œ

Elections communales de8 1° ?..V *-alllet
Les électeurs communaux de La Ghaux-de-Fonds , sont avisés que les élec-

tions pour le renouvellement du Conseil Général, auront lieu :
A La Chanx-de-Fonds et environs (sauf les Eplatures), à la HALLE

AUX ENCHÈRES. Place Jaquet-Droz , samedi 10 juillet, dès 1 heure de
l'après-midi à S heures du soir, et le dimanche 11 juillet, dès 8 heures du
matin à 3 heures du soir.

A cette occasion , les électeurs Suisses et Etrangers de la circonscription
communale de La Chanx-de-Fonds , sont prévenus qu'ils peuvent consulter lei
reg istres civiques au Bureau Communal , "salle No 1, dès aujourd'hui au Ven-
dredi 9 juillet, à 6 heures du soir.

Les électeurs Suisses qui auraient égaré leur cai te civique ou les électeurs
étrangers qui ne l'auraient pas reçue , peuvent la réclamer au dit Bureau , jus-
qu'à la même date. 9345

Les citoyens sont rendus attentifs aux dispositions de l'Art. 20 de la Loi
Cantonale sur les Communes qui prévoit que les contribuables qui n'ont pas
payé leurs imputa de deux années échues, dues à la Commune de leur domi-
cile , ne peuvent pas êtres électeurs.

La Chaux-de-Fonds, le ler juil'et 1915. Conseil Communal.

Rue de l'Envers 37
Unsere Nachmittags-Gottesdienste finden an den

Sonntagen von jetzt an nra 3 Uhr statt, (.ihe Culte Impartial).
Aile Deutschsprechendeu siad zu diesea Versaramlungea freund-

lichst eicgeladen. 6944

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2¦
En employant le papier parchemin

imprégné de Salieyle
La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée

par l'emploi du papier parchemin salicy lique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le réci pient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé au fruits il
peut par ses proprités chimiques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d estomac. Et le saliey le fai t per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur .ronie.

Ce papier parchemin au salieyle est préférable à tous les
autres , car, par un emploi soigne , ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contrôla moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 et 4 feuilles :
4L Le rouleau de 2 feuilles 0.35 Wk
$B_\ La rouleau de 4 feuilles 0.65 {g£

H Papeterie COURVOISIER ?
JM Plaoe du Marché fln^
|ffi_ lBwa_--____a^

Etude [de M9 Paul JACOT, notaire, à SONVILIER.
pp- ML.rw w.rn ~%m

Ton tes les personnes créancières ou débitrices de M. Célestin-
Sébastien BOURQUARD .originaire.des Bois , rentier , décédé
récemment à La Ferrière, sont invitées les premières à fournir
leurs réclamations et les secondes à se libérer d'ici au 31 courant ,
entre les mains du notaire soussigné.
H. 5679 1. 9358 Paul JACOT, not.

Caisse Neuchâteloise de Prêts sur Gages S. A.
*

A teneur de l'art. 9)0 du Code civil suisse, les détenteurs des reconnais-
sances dont le domicile est inconnu actuellement ou qni ne se sont pas pré-
sentés pour le renouvellement des IVos "532 à 3619 (Juin-juillet 1914, ainsi
que ie public en général , sont avisés qu'une

VE1TTE
des dits nantissements aura lieu à la rue «dos Granges _

la Mercredi 14 juillet 1915
Malin, dès 9 '/« heures : Vêtements , meubles , objets divers , horlogerie
Après-midi, dès 3 heures : Horlogerie , argenterie, bijouterie, etc.
La Chaux-de-Fonds, le 22 juin 1915.

H-2165'i B  9.87 Le Greffier de Paix : G. Henrioiid.

u_ » _3! *E& W . BN Esl W, __&_ W-W

A vendre à prix très avantageux
montres égrenées, tous genres, or
argent, métal, acier , ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

DécoralionHf
EMAUX MODERNES = FANTAISIE

J. Emery, ÉMAILLEUR
ma 3FI___ u ___I___F_ ooo

Hvis aux Fabricants
GOILLOCHIS

argent, soignés
se font toujours à l'Atelier

L.-Léon RACINE , .̂ ..'..e-F^n..

Mariage
Dame, présentant bien, ayant quel

que fortune , à qui la solitude pèse, dé
sirerait faire ia connaissance, en vu*
de mariage , d'un monsieur de 45 à 5c
ans, de toute moralité, ayant position
assurée. Fortune pas exigée. 11 ne se-
ra pas ré pondu aux lettres non si-
gnées. Discrétion d'honneur. — Adres.
ollres écrites , sous initiales A.C. 875*
au bureau de I'IMPARTIAL . 8751

MECAN ICIEN
expérimenté, sérieux et actif , ayant
déjà dirigé atelier, cherche place com-
me chef d'atelier ou mécanicien dans
bonne Fabrique d'horlogerie. — Offres
écrites sous chiffres L.. It. 9362, au
bureau de I'IMPARTIAL . 9363

Maisons communales
A iL%wm,

de suite oo époque à convenir :
Kue du Commerce 139

1 logement de 3 ohambres, cuisine,
vestibule fermé et éclairé directe-
ment, chambre de bains, dépendan-
ces. Fr. 48.— par mois.

Pour le 31 octobre 1915
Hue du Commerce 133, 135»

137, 143
et Kue Ph.-H. Mathey 33

12 logements, même distribution quo
ci-dessus. Fr. 45.—, 47.—, 48.—,
49.— , 52.— et 53.— par mois (éclai-
rage des paliers compris).

Ces logements sont pourvus de
tout le confort moderne : gaz a la cui-
sine, électricité dans les chambres,
buanderie , cour et jardin.

S'adresser au Bureau, rue du Mar-
ché 18, tous les matins, de 8 heures
à midi. 8147

O CCA S I O N S !
A vendre une superbe chambre i

coucher, en noyer ciré , soit: 2 lits,
1 armoire à glace, 1 lavabo avec (rrnn-
de glace , 2 tables de nuit; fabrication
extra soignée. Le tout au pris excep-
tionnelle de

-ET. S.B.-
S'adresser au Magasin de Meubles,

rue Léopold-ltobert 33. 8148
A la même adresse, I chambre à

niuuger, en noyer ciré , soit: 1 buffet
de service , 1 table à coulisses , 6 chai-
ses cannées, 1 divan. Le tout poux

-T1-- 48S»-
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COURVOISIER
t flous rappelons à MM.
? les négociants, fabricants,
•f etc. que nos ateliers sont
K pourvus d'un matériel
. abondant et constamment
ï tenu au goût du jour, ce
i qui nous permet de livrer

promptement et à des
prix très modi ques tous
les genres de travaux
:: typographiques, s

RUE DU MARCHÉ 1

est un dépuratif, dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naître de nombreuses imitations qui , meilleur marché et de fabrica tion inférieure , n'ont jamais pu atteindre 1 effet merveil-
leux de la Salsepareille Model. Celle-ci est le remède par excellence contr e les maladies provenant du sang vicié et de la constipation hab ituelle , telles que bouton s , rougeurs , démangeaisons,
dartres , eczémas, inflammations des paupières , affections scrufuleuses et syphiliti ques, rhumatismes , hémorroïdes , varices , époques irréguliôres ou douloureuses surtout au moment de l'âge critique , mi-
graine, névra lgies, digestions pénibles , etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3.o0. La demi-bout. fr. o.—. La bouteille pour la cure complète fr, 8.—. Se trou ve dans loutes les phar-
macies. Mais si Ton vous offre une imitat ion , refusez-la et commandez par carte postale à la Pharmacie Centrale JVlodel & Madlener , rue du Mont-Blanc , 9, Genève , qui vous enverra franco contre
remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model. — Dépôt à La Chaux-de-Fonds: Pharmacies Réunies. U. 2_63 L. _7o.

Officiers,
Sons-Officiers, Soldats

«vu__ x>roxx'tières

Je me charge d'envoyer régulièrement,
aux Troupes en campagne.

Cigares, Cigarettes et Tabacs
en n'importe quelle quantité

Prière de s'inscrire chez 21570
C. FUOG-WAEGELI

LA OHAUX-DE-FONDS

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit

(Unentgeldliche Stellenvermittlung)
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

INDISPENSABLE
pour

EMPLOYÉS &
EMPLOYEURS

Où trouverez-vous
DU TRAVAIL ?

Oit trouverez .vons
VOTRE PERSONNEL?

SANS FRAIS
A l'OFFZGE DU TRAVAIL
Kenseignements au bureau , soit par

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

TRÂDÛCTiÔN S
commerciales, techniques littéraires,

Français
Allemand

Anglais
Rédaction de circulaires, prospec-

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

Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL
Rua du Pont 11, au ler étage

COMMERCE
On cherche à louer , pour tout de

Buite ou époque à convenir , un bon

Café-Restaurant
Autre genre de commerce conviendrait
également. — Adresser offres , sous
chiffres B-15360-C . à Haasenstein
«_ Vogler. Chaux-de-Fonds.

Magasin
S ehambres, cuisine et corridor.— S'a-
dresser rue Numa-Droz 126, au ler
étage. 9337

ITALIEN
Monsieur désire prendre des leçons

de conversation italienne avee personne
ayant une bonne prononciation. 9275

Adresser offres écrites , sous chiffres
S. E. 9265, au bureau de I'IUPARTIAI,.

¦ ¦¦ ¦-iii-ii _¦¦ ¦¦¦ —¦_¦_«-___¦____¦ _M n M i» MM—__ MM^M___a^M_-»__M_M_Ma_K_B--M_MI-_KMMa-«__b__

Caisse Nationale Suisse d'Assurance en cas d'Accidents
è. Lucerne

Des offres de service sont reçues, dès ce jour , pour les postes

^'lBai.pecfeiiL_.s
attachés au. Agences d'Arrondissements de Lausanne. La Cbaux-de-
Fonds, .crue, lîàle, Aarau. Lucerne. Zurich. Winterthour et St-
Gall. Les postulants doivent être de nationalité suisse et posséder au moins
deux des langues nationales. Traitement, Fr. 3500.— à 6000.—. La date
d'entrée en fonctions, ainsi que le traitement initial , seront fixés d'entente avec
les intéressés.

Les offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae et éventuelle-
ment de copies de certificats (paa d'originaux), doivent être adressées, jus-
qu'au 15 juillet au plus tard , à la Direction de la Caisse Nationale
Suisse d'Assurance en cas d'Accidents, à Lucerne. qui donnera,
sur demande, tous renseignements complémentaires. Les postulant sont priés
d'indiquer, en tète de leur lettre de candidature, l'Agence à laquelle
ils s'intéressent spécialement , et cela de la façon suivante : « Inspecteur oour
l'Agence de ». Les lettres de candidature seront transmises aux Chefs
des Agences d'Arrondissement.

Les personnes qui ont déjà annoncé leur intention de se présenter pour
ces postes doivent s inscrire à nouveau en rappelant leur précédente offre de
services. Prière de s'abstenir de toute visite, soit auprès de la Direction , soit
auprès des Chefs des Agences, avant d'avoir été convoqué. O.F. 11767 9295-

Assurance Mutuelle Vaudoise
Siège Social : LAUSANNE — Galeries du Commerce

maat 
! Assurance des ouvriers) employés, apprentis , eto.

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

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

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

Les bénéfices reviennent aux assurés sous forme de rétrooes-
sion de primes. Cette rétrocession , faite en espèces chaque «in-
née, a été en moyenne, depuis 1907, de 40 % du bénéfice laissé
par chaque sociétaire. 6983

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

social de la Société, ou chez MM. L.-A. BESSE & Flls, agents,
à La Chaux-de-Fonds.
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: peut utiliser le gaz et l'électricité en demandant , f|l$$f
aux Services industriels , des installations et des &tifj

appareils en location.
On peut obtenir , en location , les S.2. |lfff|

-__ftfa-iati®8_§ cl© Oas. M
it: — n .ni—,, i.,, . i .um 5_ "-T.vi

Réchauds Cuisinières Chauffa-bains st^'y-
| Baignoires Radiateurs Lampes WÊm

j Fers à repasser Welïi

A Ensila Hâtions i_@cti1cfui.i5 Éftl
m —_-___M-_-— ¦¦!— I lll- I ¦llllll li mmiMi II—I—IB ___________________________ 

«^̂ S<^

Moteurs Radiateurs fe-JI
Fers à repasser Lampes 2ËË28

U Par les installations en location , le gaz et f̂ &si
1 l'électricité sont >w«

Le ménage le plus modeste n 'a plus aucune tWÊÊ
I raison de s'en priver. Le paiement de l'installa- ilpfl
| tion et des appareils se fait au moyen de ia WÊÈ
À location et celle-ci est gagnée par l'économie
I qui résulte de l'emploi du gaz, pour la cuisson
| et l'éclairage , et de l'électricité pour l'éclairage . WÊÈ

Donc, en fait , ils ne coûtent rien ! W>$s
¦ f Tous rensei gnement sont fournis , gratuitement mÊÊ
| et avec empressement, par les

•HJ— .-^vj^-rivl

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler, 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 guiiie le meil leur et le plus sûr
pour la préservation et ia guérison de l'épuisement cérébral et de la moëile
épinière, du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités comp étentes d'une valeur hyg iénique incalculable pour-
tout hommo, jeune ou vieux , sain ou malade. L'homme s_ ti _i ap -
prend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade apprend à connaître la "voie la nlus sûre de la guorisin. Prix : fr. 1.50
en timbres-poste, franco. Dr méd. Rumler, Genève .53 (Servette) .
Ue 5386 B - 6283

<3r_a.x-«-:_x*tï<e c3L'3_!t«/fc

Succursales à
St-Imier, Bienne, Berthoud , Thoune

Langenthal , Porrentruy, Rfloutier
Interlaken , Herzogenbuchsee, Delémont

Agences à Tramelan , Neuvevllle , Saignelégier,
Noirmont, Laufon , IVIalleray et Meiringen

La Banque reçoit des

DÉPOTS D'ARCSetSS -T
1. en Compte de chèques ) sans commission , ta __

? d'intérêt à fixer d'après
2. en Compte-COUrant ) entente réciproque.
3. contre Carnets de Dépôts.
_> contre Bons de Caisse.

Titres de Fr. .00.—, 1000.— et 5000.—
rembouisables après trois ans, moyennant un préavis réci-
proque de trois mois ; ce terme passé, le créancier a la fa-
culté de dénonciation trois mois avan t la fin d'une période de
deux ans, et la Banque pourra dénoncer en tout temps,
moyennant un préavis de trois mois.

Courons d'intérêts semestriels, payables aux Caisses
de toutes les Banques Cantonales.

Le timbre bernois et l'Impôt de l'Etat sont à la charge de la
Banque. Ue-5521-B 9851

I 

Librairie COURVQBSIER La Chaùx-de-Fonds E

Edition française. Un volume grand in-8, Fr. 4.— ,j

I C e  

livre , d'un intérêt extraordinaire , paru d'abord en langue allemande , a déjà eu et aura
encore un trés grand retentissement.

C'est l'ouvrage le plus important que la guerre ait inspiré. Sa publication a été un évène- B
ment d'une importance "mondiale. C'est le cri d'angoisse d' un patriote allemand clairvoyant , qui
voudrait arrêter la nation germanique sur les bords de l'abimo où elle semble vouloir se précipi- I
ter comme à plaisir. n

Mais qu'on ne se méprenne pas au titre de J'ACCUSE ! il ne s'agit pas d'un pamphlet ||
enflammé débordant de sentiments " passionnés , c'est la véritable oeuvre de sang-froid , de dia-
lectique sensée et lumineuse d'un penseur, d'un philosophe doublé d'un savant. L'auteur est en I
effet une vraie « personnalité » par le talent et la science. Il connaît de première main toute l'his- |
toire di plomatique, militaire et économique des grandes puissances ; il sait peser les faits avec g
nrudence et les discuter avec un grand sens criti que , exposant avec clarté , souvent avec éliiquence , J.
îes raisonnements et les conclusions que formule son intelli gence ouverte aux idées générales ot
nourrie d'une -vaste culture. S'il n'écrit pas toujours sans colère , c'est que sou sens profond de
la justice et du droit a été mis à trop rude épreuve par la fourberie et la brutalité des diri geants
de l'Allemagne qu'il n'hésite pas à clouer au pilori. S'il _ une passion, c'est celle de la vérité j
qu 'il veut faire connaître au peup le allemand. Il a donné comme épi graphe à son livre deux vers !

I a

'une chanson allemande qui signifient: - Celui qui sait la vérité et qui ne la dit pas est vrai- S
ment un pitoyable drôle » et le livre tout entier la justifie. g

Tant par l'intérêt de son contenu que par sa forme attachante et colorée, J'ACCUSE
restera un document de grande valeur. Sur les menées de l'impérialisme allemand , la respon-
sabilité des dirigeants , la préméditation cyni que .lu plan d'agression austro-allemand , la dé- "•;>
monstratlon est péremptoire et définitive. En outre, ce livre procurera à tous ceux qui lu t tent  ';. . '
pour le droit et la justice et à tous ceux qui sont de cœur et de pensée avec les Alliées, une sa- :7:
tlsfaotion morale et un précieux encouragement. Il les persuadera encore plus profondément m,
que leur cause est bonne et que la vérité est malgré tout plus puissante que le mensonge. fâ

Edition allemande» _ fr. (Spécifier exactement dans les commandes si l'on désire j e
l'édition allemande ou l'édition française.) S

Envois au dehors contre remboursement |

*h C_A. I3.NE:T DENTAIRE «$

Rue Jaquet-Droz 27 maison de la Consommation
LA CH __X-DE-FOt\I)S 3763

16 ans de pratique chez H. Colell — 3 ans chez les successeurs

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

_?i~«-_o.s_rc_ iT___ _-irtio-__s Héia_»._r_ ««,-__.<___i»
__s _x_ :i- _tot_<_ __e» *°EF>l<=>__c_.1_i£L^eia

^S-3CX_3£_Î_3_3__3__K__ CO t-X-JL-JÇ-J-T-TH . t_-___Hv

î SHAMPOOINGS et COIFFURES pour Dames 1
C. DUiVlOiMX r

12, Rue Léopold-Robert, 12 (Vis-à-vis de la Fleur-de-Lys) f
" Téléphone 4.55. *»—>¦_ Téléphone 4.55. T

0 
Shampooings à toute heure, à fr. 1.50. — Calots pour la coiffure jnouvelle , depuis 50 ct. — Filets-front, simp ia et doubles mailles, J.

Ti depuis 35 ct. — Grand choix «îa Barettes larges, depuis 75 ct. —
* Peignes pour les côtés , depuis 50 ct. la naire. — Travaux en che- >

JJ veux en tous genres. — Tresses, Frisettes, Bouclettes pour les
ri tempes. — Tresses, depuis fr. 3.50. — Réparations et Teinture à ¦
y neuf des Postiches usages. — Réparations de Barettes et a Epingies.
U ttUk Service d'escompte, 5 °/0 en timbres '**M

*basc«=ca-3G--a-3 casa cacx-ascaiaccaty

1 fille de salïe Hff E

1 112© d® restaurant
Hôtel du Cheval-Blano

PORRENTRUY
Certificats et photographies exigés.

Bureaud'alïairesetd'ass.ances
Marc HBm&ert

__a Gïiau__ -de-Fo__ds
Kue de la Serre 83

â&ëwii
pour de suite ou épo que à convenir

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

6380

IVeuve 5. Sme étage, logement de 2
pièces, 2 alcôves, cuisine et dépen-
dances. 6803

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

Eplatures-Jaunes 20, maison du
Café de l'Aviation , au ler étage ,
côté vent , logement de 3 pièces, cui-
sine, corridor , balcon , lessiverie. se'
choir, dégagements et déoendances .' 6804

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

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

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

Boulangerie
Fâiisserie

laboratoire moderne , 5 chambres , cui-
sine, corridor et dépendances à louer
pour époque à convenir. — S'adresser
rue Numa-Droz 126, au ler étage. 0336

Séjoi ûîé i
Belles chambres, meublées ou

non , avec ou sans nension. Situation
agréable. Piano à disposition. Prix mo-
dérés. — M. Belricliard. BUVAIS.

-%_ _  Cheval. A
^_____t___1ff i_ 7 *' nue excellente

-*̂ rr!7̂ £\. jument, agrée de
——«_=___?"—— 4 aDS> bonne pour
le trait et la course. 8318
r S'adr. au bureau de riMPAKTii:-



français et allemands

La hauteur de Noyers près de Sedan est un
-faste cimetière. Aussi loin que porte le regard,
s'étendent les rangées, de croix brunes, jusque
sur les pentes et dans les j ardins même ; elles
sont là, silencieuses parmi les coquelicots rou-
ges, ces croix marquées aux couleurs nationales,
désignant les tombes des soldats français et
allemands quil versèrent là leur sang.

C'est là, sur ces mêmes champs de bataille
consacrés en 1870, que les Allemands forcèrent
le 21 août 1914, le passage de la Meuse.

Et c'est là que vient d'avoir lieu, autour1 d'un
monument érigé par les soins des autorités mili-
taires allemandes en l'honneur des soldats qui
trouvèrent là leurs tombes, une fête à laquelle
[participèrent également les représentants de la
population' civile.

C'est un simple obélisque eu grès de la: Meuse,
portant, outre la croix de fer, la date du 27
août 1914 et l'indication des régiments engagés ;
des deux côtés les inscriptions : _ Pour la Pa-
trie1 » et « Fur uns ».

Le monument a été exécuté pa* des ouvriers
«lu commandement d'étape de Raucourt, d'après
le projet d'un officiel de réserve, architecte de
profession.

La fête d'inauguration!, à laquelle as_istaïent
plusieurs généraux, fut une impressionnante ma-<
inifestation.

Après uri cantique religieux, le pasteur mili-
taire Buchholz prononça en allemaÎK- le sermon
que voici :

« Sacré est ce lieu, uri calvaire des peuples !
» Aux impressions de ce temps que nous vivons,
» s'aj outent pour nous les souvenirs de Sedan.
> Nous sommes encore en lutte avec ce peuple,
» mais lorsque nous honorâmes nos héros en
> écrivant au front de ce monument ces deux
» mots brefs : « Fiir uns », nous avons pensé
> aussi aux ennemis courageux qui tombèrent
» ici en plus grand nombre encore, et c'est
» pourquoi nous avons gravé sur l'autre face de
» la pierre : « Pour la Patrie ! » C'est là le plus
» grand honneur devant Dieu, où vit ce grand
» et saint amour qui était dans tous ceux qui
» tombèrent ici. Ils ne moururent pas pour eux-
> mêmes mais pour leur pays et leurs frères :
c Pour nous », — « Pour la Patrie ! » Nous ne
» serions pas dignes de leur sacrifice, nous ne
» serions pas de leur sang, sî nous ne restions
» fidèles à leur esprit C'est là le serment que
» nous dicte ce monument. Ce serait tristesse
» de contempler ces tombes, malgré l'héroïsme
» qu'elles renferment, si elles ne contenaient
» que du passé et de la mort. Les épis mûris-
» saient quand ils tombèrent Ils sont comme le
». grain qui porte des fruits nombreux, quand il
> se meurt Le corps s'effondre, l'esprit est im-
» mortel ! Succombant, il sème la vie, il gonfle
» la1 rivière qui devient fleuve, le fleuve qui de-
» vient mer, jusqu'à l'accomplissement aux
». yeux du Seigneur !

» C'est dans cette foi que nous Omoris: cette
» pierre. Qu'elle ne gémisse pa. sans espoir
» comme le chêne brisé de Sedan, que le sens
» des deux mots « Pour nous » soit celui-ci :
« Après la victoire, nous voulons la paix forte et
» solide, la paix de notre avenir, la paix de
» l'humanité. Que Dieu le veuille ! »

Ensuite le commandant d'étape prononça! en
français l'allocution suivante :

' Messieurs les maires,
» Nous vous avons priés de bien vouloir as-

» sister à cette cérémonie où l'autorité militaire
» allemande inaugure un monument en mémoire
» des héros allemands et français, tombés au
» champ d'honneur pour leur Patrie.

» Nous attendons et espérons des sentiments
» chevaleresques de la: nation française et des
» habitants des villes et des villages de ce pays
» qu'ils respecteront et garderont cette colonne
» et les tombes des .combattants morts glorieu-
» sèment, sans différence de nation.

» Nous nous sommes faits un devoir de res-
» pecter ici les soldats de l'ennemi qui ont fait
» leur devoir, comme les nôtres ont fai t le leur.

» Partant de ces sentiments, à vous, Monsieur
» le docteur Bémsier, maire de Raucourt re-
» présentant ici la population du territoire du
» commandement de l'étape de Raucourt et en
j» particulier à vous, Monsieur Béguinet. maire
» de la commune de Noyers-Pont-Maugis-
» Chaumon t, je remets ce monument commé-
» moratif , confiant entièrement dans vos senti-
» ments de noblesse, qu 'il sera éternellement
» bien conservé et honoré ! »

A cette allocution , le maire de Raucourt, le
docteur Bérusier, répondit eu ces termes :

» Messieurs les généraux, Monsieur: le
» commandant,

» Messieurs',
» Au nom des populations françaises de ces

» territoires, je remercie les hautes autorités
» allemandes d'avoir associé, dans un commun
» et pieux hommage, les soldats al lemands et
» les soldats français qui ont succombé ici et
» d'avoir, en leur honneur , élevé ce monument
» destin é à perpétuer leur souvenir.

» Les uns et les autres ont, eri effet eux aussi
» fini leurs j ours mortels en leur devoir et dans
» l'obligation de leurs serments », les uns et les
» autres ont fait « cçtte fin excellente », qui
» commande à tous les hommes le religieux
» respect de tout ce qui peut rappeler la mé-
» moire de leur sacrifice.

» Vous avez ainsi voulu proclamer, Mes-
» sieurs, que la bravoure n 'appartient pas exclu-
» sivement aux bataillons qui progressent ,
» mais que l'honneur est égal pour tous, même
* pour ceux qui succombent , dès lors qu 'ils
i> ont fait à la patr ie un égal abandon de leur
» sang.

» Obélisque de pierre, destiné à résister aux
» inj ures du temps ; humbles croix de bois,
» permettant aux soldats de s'endormir , une
» fois encore, à l'ombre des couleurs pour, les-

» quelles ils ont combattu :
» Jout sera respecté 1

» Nous redirons à nos enfants les épisodes
» tragiques de la lutte gigantesque et, à nos
» récits, leur âme s'imprégnera de la vaillance
» de l'abnégation de soi-même, de toutes les
» mâles vertus, dont les champs voisins ont
vu tant d'héroïques exemples.

» En attendant le j our béni de la réconct-
» liation prochaine des nations, je salue tous
» les braves qui ont payé ici de leur vie l'o-
» béissance à leur devoir, et qui vont y dormir
» désormais leur dernier sommeil, comme en-
» veloppés côte à côte, d'un même linceul d'im-
» mortelle espérance, de gloire et d'honneur ! »

Après ces discours, tandi s que la musique
militaire j ouait, une grande couronne aux cou-
leurs allemandes et une autre de bluets furent
déposées par le corps de réserve et le com-
mandant de l'étape. Vinrent ensuite deux fil-
lettes du village, Marguerite et Marcelle , qui
déposèrent des croix en fleurs bleues, blanches
et rouges.

C'est ainsi que fut célébrée, de façon simple
et digne cette fête en l'honneur des soldats
français et des soldats allemands qui dor-
ment autour du monument de Noyer.

» * •
Cet article est emprunté à la « Gazette des

Ardennes », du 20 j uin. La « Gazette des Ar-
dennes » est un j ournal occasionnel publié à Se-
dan, sous la direction du grand état-major al-
lemand. Ce j ournal, habilement rédigé, raconte
la guerre au point Je vue germanique. Cer-
tainement l'article ci-j oint détonne au milieu
des autres articles, où la situation de la France
est représentée comme désespérée et celle de
l'Allemagne comme tout à fait reluisante.

Un monument aus: morts

— Ah ! me dit tout à coup mon ami Alceste,
en s'épongeant le front , c'est un dur métier que
celui de neutre !

Et coulant de côté vers mon ébahissement son
regard sarcastique, il aj outa :

— Savez-vous ce que c'est qu 'un neutre ?
— Ma foi ! répondis-je, c'est un qui a de la

chance par le temps qui court. Un qui de loin
et sans danger regarde les autres s'écharper
en se disant : Quand ils auront fini, nous au-
rons une jolie reprise d'affaires !

— Quelle erreur, mon ami, quelle fantastique
et colossale erreur l

Evidemment ça paraît très simple de décla-
rer à deux belligérants : Débrouillez-vous. Je
ne prends pas parti dans votre querelle. J'en-
tends rester neutre entre vous deux. Mais aus-
sitôt cette déclaration lâchée, vous entrez dans
l'ère des difficultés. Elle ne date d'ailleurs pas
d'hier l'ère des difficultés neutralistes. Tenez,
ouvrez ce vieux Trévoux. Cherchez le mot :
Neutralité. Que lisez-vous ?

Je lus :
Neutralité : Etat de celui qui ne prend point

parti entre l'ami et l'ennemi.
— Bien ! Et ensuite, les citations ?
— Les villes libres ont bien de la peine à con-

server la neutralité . (D'Ablancourt.)
Si la neutralité n 'est bien ménagée, elle ex-

pose ceux qui l'ont gardée au mépris ou à la
haine des vainqueurs. (Amelot.)

Quelqu 'un des partis se plaint touj ours qu'on
a violé la neutralité.

La neutralité entre deux personnes ennemies
est un point fort difficile : il faut choisir ou se
résoudre à les perdre toutes deux. (La Bruyère.)

Quand on embrasse la neutralité , on devien t
l'ennemi de celui qui attendait du secours de
votre amitié et dont on n 'a pas voulu courir la
fortune. (Saint-Evremond.)

— Eh bien ! Qu 'est-ce que vous dites de ça ?
Ça vous épate !
Et vous ne vous doutiez pas des cruels en-

nuis du pauvre neutre, à partir du moment où
il vient de déclarer qu 'il resterait derrière le
Rubicon !

Toute son application doit désormais être
consacrée à ménager la chèvre et le chou.

Il est voué à la corde raide sur laquelle il
est condamné à se tenir en équilibre.

D'en bas les belligérant s le regardent et, au
moindre écart, lui crient : Tu penches à droite,
ou bien : Tu tombes à gauche !

Au besoin, ils ne se gênent même pas pour le
tireri par les basques de sa redingote diplomar

tique, au risque de le faire définitivement cha-
virer.

Surtout s'il est petit -
Car vous le savez, dans le monde des nations

comme dans celui des particuliers, on a tou-
jours plus d'égards pour les gros que pour les
petits. Et il n'y a pas qu'au pays des loups où
la raison du plus fort soit la meilleure.

A vrai dire, pour garder une stricte neutra-
lité, il faudrait être à la fois sourd, aveugle et
muet !

C'est-à-dire qu 'il vaudrait autant être mort...
ou belligérant !

D'autant que la neutralité n'exclut pas, hé-
las ! l'obligation des dépenses militaires. Un
neutre est obligé comme un belligérant, d'être
armé j usqu'aux dents pour faire au besoin res-
pecter sa neutralité. On a du reste trouvé un
euphémisme charmant pour désigner cet état
particulier de paix. On l' appelle neutralité ar-
mée. La neutralité armée est l'antichambre de
la guerre.

Vous savez ce qui en est advenu de la' neutra-
lité de la Belgique. Jetez maintenant les yeux
sur la Hollande.

Voici tantôt uni an que son gouvernement
marche pas à pas et précautieusement avec à
droite et à gauche les œillères de la neutralité.
Et pourtant que lui arrive-t-il ?

En consultant les statistiques , là France et
l'Angleterre constatent que la Hollande a mul-
tiplié ses importations par un gros facteur de-
puis la guerre.

Elles en concluent que l'excédent des mar-
chandises importées passe en Allemagne. Cette
conclusion ne manque pas de logique.

Vous apercevez d'ici les conséquences pos-
sibles...

Ah ! oui, le métier de neutre est un dur mé-
tier.

A peste, famé, bello et neutralité libéra nos,
Domine !

— Alceste, mon ami, vous avez raison.
II me semble cependant que vous deviez vous

attendre aux ennuis qui vous écrasent. Il y a
dix neuf cents ans environ que le Christ a pré-
dit votre situation .

N'a-t-il pas dit : Celui qui n'est pas avec mol
est contre moi ?

Et n 'a-t-il pas quelque part aj outé :
Vae topidis !
Ce qui se traduirait fort bien par : Malheur

aux neutres !..,
Léopold REVERCHON.

.La corcle raide

M. Fuglister au Landeron et au Bugnenet
Il était assez piquant de voir des Bernois' chez

qui les révolutionnaires d'autrefois allaient cher-
cher la terre de liberté , venir la chercher samedi
soir sur territoi re neuchâtelois. Il était non
moins piquant de les voir venir au Landeron,
le vieux bourg toujours en lutte avec Berne
dans les temps jadi s.

A 8 heures et demie, la' salle du Château,
d' une contenance de 250 personnes, en avait
engouffré près de 500, venues de Bienne
surtout et de la Neuveville. Malgré la chaleur
suffocante et la cohue, M. Fuglister fut écouté
dans le plus profond silence et maintes fois
acclamé.

t Quand arrive le moment où devait fonctionner
l'appareil à proj ections, brusquement le courant
électrique de Hagneck fut coupé pour tout le
Landeron et la salle plongée dans l'obscurité.
Ce fut aussitôt une explosion de bons mots et
de lazzis, où revenait surtout le mot de « sabo-
tage ». Les briquets s'allumèrent , les allumettes
j aillirent et l' on s'enquérait de lampes, quand
tout à coup la lumière se fit de nouveau. Il fallut
brusquer les mouvements pour permettre aux
Biennois de gagner la gare à temps. M. Fuglis-
ter fut acclamé et ses auditeurs bernois, malgré
les inconvénients d'une salle trop exiguë, parais-
saient heureux d'avoir « élégamment » tourné
l'interdiction de l'autorité bernoise.

* « *
La Direction de police du canton de Berne,

par son interdiction , a empêché quelques cen-
taines de personnes d'entendre M. Fuglister.
Par contre-coup, trois mille l'ont entendu di-
manche au Bugnenet.

Malgré des menaces de pluie', on' pouvait se
rendre compte dès le matin déjà que la foule
serait nombreuse à la montagne. Mais ce fut

bien' autre chose encore ver. vote heure dd
l'après-midi, quand le « Corps de Musique »)
eut passé dans les rues de St-IrmTer en jouant. M
voir la procession des gens de tout âge quî
gravissait la côte, on avait l'impression que le
village se vidait complètement. Et c'était biew
cela. Tout ce monde se rendait an Bugnenet IB
en vint d'ailleurs aussi beaucoup de Sonvilien et
des différentes localités du vallon.

Des applaudissements prolongés et no_rrï_
ont montré à M. Fuglister qu'il avait été com-

La conférence à laquelle assistai, aussi beau-»
coup de dames et qui fut très digne, a été clô-<
turée par d'énergiques et belles paroles que pro-
nonça M. Chappuis, maire de Saint-lmier. M*
Chappuis a rappelé les événements polttfguest
de Neuchâtel avant 1848. Dans ce temps-là,
les Neuchâtelois trouvaient dans le canton de
Berne urt asile de liberté. Les rôles sont au-
j ourd'hui renversés. L'orateur en développant
ce juste thème, en articulant des regrets1 su«
notre passé récent et des vœux ardents ponn
un avenir moins défloré que le présent pan le
despotisme gouvernemental a été à maintes t&
prises très vivement applaudi

BIENFAÏSANCE
— La Direction des Finances a reçu avec re-

connaissance :
Fr. 20 pour la Caisse générale de secours,

don d'un anonyme, et fr. 0»50 pour les Colonies
de vacances, abandon d'une taxe de témoin au
Greffe de Paix.

__ La' Direction des Ecoles a reçu avec uns
vive reconnaissance :

a) pour les Colonies, fr. 500, don anonyme,
et fr. 28, prestations de six institutrices ;

b) pour les Classes gardiennes, fr. 500, don
anonyme.

Un merci de tout cœur.
— Les Colonies de vacances ont reçu avec

reconnaissance : Fr. 10, don de Mme veuve C.
L. S., et une quantité de petits pains de la
Boulangerie Stotzer, surprise réservée à l'ar-*
rivée des enfants de la 2me colonie à Malvil-
liers.

— Les Colonies dé vacances ont reçu 10 fr..
don anonyme, par M. le Dr Bourquin. Le comité
est reconnaissant à toutes ces marques d'en-
couragement

LE GéNéRAL. — J'avais bien dit qu'il n'était pas sérieux. Regardez-le : Il joue à
football avec une vieille boite de conserves, pendant que nous organisons la victoire.

I
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COMMUNIQUÉS
LE DISPENSAIRE. — Le Dispensaire, 'devant

se ménager pour les mois d'hiver, suspend sori
activité ert j uillet et août.

Dimanche 4 JuiUet 1915
Eglise nationale

GRAND TEMPLE. — 9 •/» h- matin. Culte avec Prédication.
8'/« h. du matin. Catéchisme.

ABEILLE. — 9'/« h. matin . Culte avec Prédication.
8 l/| h. du matin. Catéchisme.

Ecoles du Dimanche à 11 heures du matin , dans les Col-
lèges.

I5sii.se indépendante
TEHPLE. — 9</i h. du matin. Culte avec Prédication. SS-

II.  Moll.
8'/t h- du matin. Catéchisme.

ORATOIRE . — 9 h. du matin. Réunion de prières.
ORATOIRE . — 9,/i _. du matin. Prédication et Communion

M. von Hoff.
8 h. du soir. Méditation.

BULLES . — Pas de culte français,
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9 h. dn matin. Réunion de

prières.
Jeudi , à 8 h. du soir. Etude biblique.

Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin, _ la Croix*
Bleue, aux Collèges de la Citadelle et de l'Ouest, an
Vieux-Collège, à l'Oratoire et Balance 10-b.

Deutsche Kircho
9 'I. Uhr vorm. Gottesdienst.
10»/. Uhr vorm. Taufen.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège primaire.

Eglise catholique chrétlenue
9'/j h. matin. Culte liturg ique. Sermon.

Catéchisme.
Eglise catholique romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-
se, sermon allemand. — 9 h. Messe des enfants,
avec instruction. — 9 »/ 4 h. Office , sermon français.

Soir. — 8 h. Vêpres et bénédiction.
Deutsche Stadtmission

(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)
Nachmittaos 3 Uhr. Predigt und heiliges Abendmahl.
Abends 8 y, Uhr. Jungfrauenverein.
Mittwoch 8'/j Uhr Abends. Missionsverein.
Freitag 8 '/» Uhr Abends. Milnner- u, Jùngl.-Verein.

Armée du Salut, Rue Numa-Droz 102
10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 h. soir, salut.

Jeudi , à 8 Va h. soir , Réunion de salut. — Vendïe-
di soir à S'/a heures. Etude biblique.

Methodistenkirche
(E OLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 88

9'/j Uhr morg. Gottesdienst.
11 Uhr morg, Sonntagschule ,
3 Uhr. nachm. Jungfrauenverei n.
4'/» Uhr abends. Gottesdienst.

Société de K- .ij iéraïu-e de la Crolx-ttleue
Progrès 48. — Samedi. — 8 «/ , h. soir. Réunion de priè-res. (Petite salle). — Dimanche , à 8 h. du soir. Réu-nion de tempérance. — Jeudi , 8 '/i h. du soir. Réunionallemande. (Petite salle).
Balance 10-b. — Lundi , à 8 */ _ h. du soir. Réunion deAemperance.
Rue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 80 soir. Réunionde tempérance.

Culte Evangélique (Paix 61)
9V« h. matin. Culte. — 8 h. du soir. Réunion d'évan-gelisatioii.

Jeudi — S 7, h. soir. Réunion d'édification et de prières.
| Eglise Chrétienne
j (dite Baptiste , Numa-Droz 88 A)

Béunion du mercredi à 8»/, h. du soir. Etude bibliqueet édification. *
Vendredi à 8'/. b. du soir. Réunion de prières.
Dimanche à 9'/, du matin. Culte ; à U h. Ecole du di-manche. Le soir à H h. Réunion d'évangélisation.

Lee ouïtes des différentes autres Eglises no subis-sent aucun changement.
Wm~ Tout changement au Tableau des cultes doitnous parv enir le vendredi soir au p lus tara,.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS



A Boyer
à Cernler , 1 ou 2 chambres meublées;
conviendraient pour séjour d'été.

S'adresser à Mme Véréna Schnee-
berger , a Cernier. 9276
VHnf -i- Sf nG P'a's et Breguet sont
ftaUgiagUB demandés à faire en
fabrique ou à la maison , ainsi que
Coupages de Balanciers. — Ecrire ,
sous initiales F. B. 8257, au bureau
de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, Broderie à la
machine pour Trousseaux. 9257
__ «û_ _ i_ _ »_k Ji ts complets , 65, 75,__ VC-llU V «as, 120 fr., commodes
22 à 35 fr., tables rondes, 18 à 35 fr.,
secrétaire, 65 fr. dressoir 70 fr. cana-
pés 45 fr., fauteuils 12 â 35 fr. glaco,
tableaux, etc. Machines à arrondir ,
layettes, établis, outillages, etc.— Au
Comptoir des Occasions, rue du
Parc 17. Achats, Ventes, Échanges,
Anti quités. 9368

fln nhûpnho à "lacer 3 enfants, 1 fil-\)a m.l UlU lette de 11 ans. 2 garçons
de 8 et 9 ans, chez des agriculteurs.

S'adresser rue Fritz Courvoisier 40_.
au pignon , à gauche. 9352
_»__»ai_t——._—_—_--_«»—»7r»r __i_____-a

nomnicolla comptable , sîeno-dac-UClîlU.ôG I.C tylo grapiie diplômée ,
cherche place dans maison sérieuse, —
S'adresser Case postale 16,243»

9350
IniIPTialïûPa personne forte et robus-
UUUlUallGl 0 te , s'offre pour des jour-
nées, nettoyages ou bureau.. — S'adr.
rue de l'Industrie 6, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 9370

SJnn flftQp mm et -*-"-**e> con "um IUI J GI naissant tontes les par-
ties des montres ancres et cylindres ,
petites pièces , cherche engagement. —
Ecrire sons chiffres j. D, 9349 au
JËML-__ J_.-_g_gI!iL . 9i__
I nr f onn  On sortirait logeages d'écbap-
JJUgCUi a pements cylindre , petite-
pièces. — S'adres. rue Numa-Droz 94,
au 2me étage. 9376

IflllIlD flllp JL«a Fabri que «Invicta »
UCUUC UUC. demandej eune fille , sor-
tant des écoles, pour aiaer aux embal-
lages et à divers travaux de bureau.

935j

F n .pmpnt A fa ùer > p°ur «e ler No**
UUgCMClll. vembre, un logement de
3 chambre , cuisine , corridor éclairé,
dépendances, exposé au soleil et situé
prés de la Gare. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2i_ e étage. - 9364
I n r i om û n f  A lol*er. quartier Bel-Air
LUgGillcm. pour le 31 octobre, joli
logement moderne , 3 pièces, gaz, élec-
tricité , jardin potager. Bas prix. —
S'adresser rue Daniel-JeanEichard 13,
au rez-de-chaussée. 9363

Ph.ïïlhfP J°"a chambre non meu-
VllulllUi C. blée , au soleil, située dans
quartier de l'Abeille , à louer à dame
ou demoiselle de moralité. — S'adres-
ser à Mme Simon, rue du Temple-Al-
lemand 75. 9372

fhaiTlhPP louer, vers la Gare,
UllalUUl G, très belle chambre meu-
blée, indépendante, pour monsieur
d'ordre . Electricité . 9373

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL.
PhflïïlhPP louer , dans maison d'or-
UMlllUlG, are> une chambre meublée
à monsieur. — S'adresser rue du Pro-
grès 15, au rez-de-chaussée. 9356

PhflmllPP A 'ou er cbambre meublée ,
UlldlllUI G. à personne travaillant de-
hors. Prix 12 frs. par mois, g—] S'a-
dresser rue Numa Droz 55j, au 3me
étage, à gauche. 9344
r ihnmnna A l°uer une chambre meu-
UMUlUlG. blée. au soleil. Bas prix.
— S'adresser chez Mme Jeanmaire.
rue de la Serre 96. 9374

A la même adresse, on se recom-
mande pour des journées de lessive.

r.flmhPP A louer nne chambre roeu-
UlldlllUlUi blée, au soleil , à jeune
homme de moralité , travaillant dehors.

S'adresser rue Numa-Droz 43, au
Sme étage, à gauche. 9351

rh.ûlhPP 'ouer une chambre meu-
«Jll .lliUI G. blée à un monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Nord 50, au 2me étage. 9361)

riinmhPP nieublée à louer. Electri-
UUCUllUlC cité. — S'adresser rue du
Nord 13. au rez-de-chaussée. 9371

On demande à acheter f $ S.
I tabe de nuit et l lavabo. 9310

S'adresser rue de l'Emancipation 47,
au Sme étage.

On demande à acheter ?.'
sion une banque de magasin. — S'a-
dresser à la Boulangerie , rue de l'Hôtel-
de-VIHe 15. 9341
fln âphû lûra i l  d'occasion nn accor-
Ull dlillGlGlttll déon chromatique
en parfait état. — Adresser les offres
écrites sous chiffres lt. B. 1324, Pos-
te restante St-imii-r . ft361

A VPndPP 1 '"' a frou'on <3 p laces^,IGUUIG matelas crin animal , remis
à neuf. Bas prix. — S.adresser rue de
Gibraltar 5, 1er étage, à gauche. 9375

A VPndPP poussette ang laise , roue
ICUUIC caoutchoutée , montée sur

courroies. Bas prix. — S'adresser rue
des Crétèts 132. au rez-de-chaussée, de
II h. à midi et de 6 à 7 h. du soir. 9840

a Derniers Avise

Sussfdii del Meglo
Goveroo lialiano

É accordato il sussidio governativo
aile famiglie bisognose dei richiamati
qui residenti.

Inviare demanda scritta al Présidente
del Comitato Ufficiale :

G. VIGEZZI
9401 Agente d'Affari

Rue de l'Industrie 22

- Vente d'itipis -
Du mardi «3 juillet au samedi

IO juillet , de 10 h. à 7 h. ou soir ,
plus de 1000 objets : Meubles . Gravu-
res, Pendules. Porcelaines , Bibelots ,
Etains , Bronzes , Soies, etc.. chez M.
F. GIIXAUDET , rue du Flou 10.
LA-SAIVE.

Occasions pour Marchands et Col-
lectionneurs. J.H.6032 9399

BHU MOBILIER
d® -lupeais

composé de : 1 grand bureau améri-
cain trés soigné, 1 fauteuil de bureau ,
1 grand meuble combiné pour presse
à copier, classeurs, imprimés, etc., 1
autre* meuble de mêmes dimensions ,
avec 26 tiroirs , 1 table pour machine
à écrire, 1 horloge de parquet. 6 chai-
ses C' ous ees meubles sont en chêne
massif) , 1 coffre-fort incombustible, 1
fauteuil <c Club » recouvert de cuir. A
vendre pour cause de cessation de
commerce.

Occasion très avantageuse
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 1, au

2me étage. 9381

Numéroteur automatique
en acier, pour fabrican t, est à ven-
dre à bas prix. — Ecrire, sous chif-
fres II-32943-C. à Haaseustein A
Vogler. La Chaux-de-Fonds. 9396

§arage
d'(Automobiles

A louer rne du Doubs 164, un
gran d et beau local pour garages ou
entrep ôts. Selon désir la location peut
se faire en bloc ou part iellement. —
S'adresser chez M. Ed. Amez-Droz ,
rue du Nord 181. 9387
fjkn*»e A vendre d'occasion 2VUnl Si chars à pont. — S'adresser
chez M. E. Bernath , maréchal, der-
rière l'Hôtel-de-Ville. 94()2
Y7__î_ nra A .emire d'occasion 1
V >. .IU. ~m breack et 1 char à bre-
cettes. — S'adresser chez M. E. Ber-
nath , maréchal , derrière l'Hôtel-de-
Viile. 9403
Innnn  f l l ln  On cuerche a placer

UGUUG UUC. jeune fille pour appren-
dre un métier dans l'horlogerie. —
S'adresser par écrit , sous chiffres 8.
B. 9400 au bureau de I'IMPARTIAL.

9400¦ ¦ « il nwmmii mm Il 
Àiû ï l l l iP " !  (Ju ue "iaua e un» oonue_LlgUHIG_ . découpeuse. — S'adresser
à M. W.-E. Vogt , Fabrique Bellevue.
Place d'Armes. 9305
fln f iomnnrl û cuisinière, iille de c'tli-UU UGUldllUe sine, aile de salle pour
la Suisse Allemande , garçons de cui-
sine, de campagne, quelques ouvriers
au courant de la soudure autogène. —
S'adresser rue de la Serre 16, au Bu-
reau de placement. 9385
flhfllïlhPP •*¦ ioner a^^î- unè b e 1 leUUdlUUl G. chambre meublée et inae
pendante , située au centre. 9390

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Diamhpp A louer Pou '' de *>a\le,
UllalUUl G. quartier des Fabriques ,
belle chambre meublée , au soleil. —
S'adresser rue Léopold-Robert 130,
au Sme étage . 9397
f h in i h l'fl A louer , à personne hon-
u 'I CU i lUl C. nête et travaillant dehors ,
une chambre meublée. — S'adresser
ruo de la Serre 6, au ler étage , à gan-
che. 9394
Ph gnil-np A louer de suite une belle
UllttllIUI G. grande chambre meublée ,
indépendante , â monsieur ou demoi-
selle" honnête. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 22 A. au ler étage. 9379
pVmmhi ia meublée , à louer de suite.
•JllttUMO Electricité. — S'adresser
rue de la Serre 38. au 3rae étage. 9378

DlPTIlhrP A louer chambre meublée ,
UllttllIUI G. au soleil , chez dame seule,
à dame ou demoiselle honnête et sol-
vable . travaillant uehors si possible.
Part à la cuisine si ou désire. — S'a-
dresser rue des Jardinets 17, chez Mme
Fleury. 9393

Appartement. èa«r"«__ Tei%-
parlement de 3 pièces. — S'adresser
a M. Chs. Schlunegger , rue du Doubs 5.

A lnilPP P°UI ' de 8IJ lte< un logement
IUUCI _ e 4 pièces, corridor , cuisi-

ne et dépendances. Prix , fr. 40.— par
mois pendant la Guerre.

Pour fln Octobre, un bel apparte-
ment de 3 pièces, chambre à bains,
balcon fermé , dépendances. Prix ré-
duit pendant la Guerre. 9391

S'adresser au Bureau , rue Léopold-
Robert 88A, au 2me étage. Téléphone
4.75.

On demande à louer fSSTS
6 m. 50 m i n i m u m ,  dans maison d'or-
dre . — Adresser offres par écrit, sons
chiffres S. NI. 9384 au bureau ds
I'I MPARTIAI .. 9384

Rflt f UPlKP ^n ''eman|ie a achete rUU 5UGU0G. une rogneuse de monteur
de boites, en bon état. — S'adresseï
par écrit sous chiffres IV. lt. 9-_ 0'.,
au bu reau de I'IMPARTIAL . 9M ' «

A VPnfiPA plusieurs lustrés a ga;:
IGUUIG riches et ordinaires, ot

même que différents articles cie mé-
nage. — S'adresser rue Léopold-Bo-
bert 88, au ler étage. 9S9i

Â TTOIlf lPÛ aPrés très peu d'usage
ÏCUUI C, i lu Louis " XV, noyé:

massif , matelas crin animal , duv e
édredon , complet (fr . ISO), un beau li'
de fer émaillé blanc , sommier métal-
lique , matelas crin animal , duvet édre
don (fr. 75) ; une commode bois oui
(fr. 15) ; 1 superbe secrétaire à fronton
marqueit erie (fr. 130) ; 1 divan 3 nia
ces (fr . 75) ; 1 canapé (fr. 201 ; 1 la-
vabo avec marbre , 5 tiroirs « fr. 40! .
1 potager français avec accessoires
(fr. 15). Grand choix de Meubles à
très bas prix . — S'adresser rue du
Progrès 17, au rez-de-chaussée, à (tan-
che. 9386

PP A vendre , &&gs_r *
l étal de neuf une superbe chambre à
coucher , véritable Louis XV, noyer
frisé mâtiné , avec fronton et piads
sculptés dans la masse, comprenant :
2 beaux lits complets (double face) avec
literie de toute première qualité , 1
grand lavabo avec glace, 1 superbe
grande armoire à glace, 3 tablés de
nuit , 1 jolie table et 2 chaises ; le tout
assorti avec fronton et pieds sculptés.
C'est une chambre à coucher de fabri-
cation supérieure de grande valeur et
cédée à trés bas prix , au comptant. —
S'adresser de suite rue du Grenier 14,
au rez-de-chaussée. 9386—»—_—a—w_iw_w___»i»T—w»—
Poprlii une petite montre ar«-ciit , de-
I C I U U  pUi8 ia Place de l'Hôtel-de-
Ville à la rue du Progrés. — La rap-
porter , conire récompense, au Café de
Tempérance . Place de l'Ouest. 9383
Ppriill par le Messager ae la Sagne,
ICI UU , un paquet contenant 96 ca-
drans Radium , marque « Ebel».

Prière de le remettre , contre récom-
pense, au Dépôt Franco-Suisse, Maga-
sin de tabacs , rrès de la Gare. 9343
Ppp fln entre ia rue du Parc 66 et le
IG1UU Grand Pont du Chemin-de-fe r,
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 rap-
porter à personne nécessiteuse. — Sa-
dresser chez M. L. Favre , rue du
Temple-Allemand 39. 9338

fr i f -p p  un Petit chien noir, depuis Di-t/galO manche. — Le ramener, coulis
récompense , au Restauran t Santschy.
«Tj iniiwô mercredi un portemonnaie.1 IUUIG _ L8 réclamer, contre les
frais et désignation, chez M. Affen-
tranger , rue du Puits 15. 9357
*~^~ "̂~

aB,
~-1~~-~,*̂ *rj-̂ "!W__I IWWMTTT»rH'̂ ni

Faire-part deuil. BBS
Monsieur Edouard Mamie , ses tils .

et les familles alliées , ont la douleur
de faire part à leurs amis et coin.: s-
sances du décès de leur chère épouse ,
mère et parente.

Madame Alicia MAMIE née VUUE R
survenu après une longue mala.ie.

La Chaux-de-Fonds. le 3 juillet  1915
L'enterrement SANS SUITE, aura

lieu lundi  5 courant.
Domicile mortuaire : Hôpital.
I.e présent avis tient lien de

lettre de faire pari. 9398

1 Avez-vous *xsr Voulez-vous¦t.wsfi1 Oiierchez-vous z. Demandez-vous _&> i
 ̂

Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de jjg
Sp Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la _H!îe et environs et consulté tons les jonrs par quantité <to>

 ̂
de 

personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 
^

| W Tirage élevé ~M 10__.fl.ei. tS _ _SlMffi Ml UMî t 10 à 40 °|o Projets .t Devis .nr ter*. |

| Café de la Place §
- \. LA CHAUX-DE-FONDS M

•rAjt OiFpeut voir , de 11 h. ûu jfl|
f s j  matin à 10 l/t h- du soir, le Bj

m CSr^-a int li
I américain , Teddy Bobs

W le plus grand homme du monde ||
"S- , Fr. 10,000 à quiconque |

."- l'égalera dans sa grandeur. I
Prix d'entrée : 30 ct.

^, 1 Enfants et militaires. 20 et 
J-, ]

Gtat-CiYil dn 1-2 Juillet 1915
MARIAGES CIVILS

Cachelin. Georges-Emile, remonteur,
Nenchàtelois. et Heyraud, Marguerite-
Eose, Française.

Taillard , Clément-Virgile, horloger,
_t Girardin , Marie-Emma-Alice, tous
deux Bernois.

DÉCÈS
Incii.ération No 485. Martin . Albert-

Michel dit Paul , époux de Mathilde-
Henriette née Luthi, Genevois, né le 30
septemhre 1878.

2167. Decey , Marie-Amélie , fllle de
Jean-Claude et de Barbe née Chopitey,
Française, née le 13 février 1857.

Brasserie du lobe
Tous le«

SAMEDI et DIMANCHE
dès 8 h. du soir

donnés par l'Orchestre

grio §mSé§§
0-*r ENTRÉE LIBRE -«_¦

On sert aussi au Jardin
0383 Le Tenancier , A. SANDOZ.

Brasserie de la Boule d'Or
Samedi Dimanche et Lundi

à 8 '/i heures du soir

Concerts
artistiques

donnés par

Nl> Riccardi , célèbre Baryton
d'Opéra ,

M*" Riccardi , première Chan-
teuse d'Opéra.

_—O _3__t_*ée __ ->_"_¦ O—
Se recommande,

0^2 
Le 

Tenancier.

Magasin i
A iouer de suite , au centre , un petit

magasin, avec 2 chambres et cuisine ;
conviendrait aussi pour entrepôt cu
atelier. — S'adres. rue du Grenier 37.

P-_ kr»r_ ef O se recommande pour
loi - _ S_w.  des pierres grandes

m'iyennes et moyennes rehauts , rubis
e: "renat. — S'adresser chez M. Char-
les^Favre, rue de la Promenade 6. 9345

M Jardin de^Bel-'flir M
Dimanche 4 Juillet) dès 2 *l2 heures après-midi

donné par la

Musique Militaire LES AHMBS - REUNIES
Direction : M. FONTBONNE, prol'e.seur

Entrée libre. 9377 Kritrée libr-e.

¦Rfliin ___x -«7-eii.to A la

M |  
Librairie -Papeterie

MiillIP I COURVOISIE R

____BS^ _J5 ?î _ t__ A A A i©

m&Fx^smœR demandez mes envois à choix en Timbres moyens et 
rares, de

ij« fer_PBfcP  ̂ t°us Pays- Stock important  en Timbres par séries et par pié-
Al_KU_mÉl3 ces - Sp écialité : Timibres suisses et Timbres, ares
f\"«îSs^l^ffi|îj d'Europe. Grand assortiment dans tous lea Articles phila
i__##^^_ reliques : Albums • Catalogues, Pinces, etc. Prise
' SiSratSj  modérés. — Maison de confiance . H. 6UYER-HA-
' BLUTZEL, « Au Philatéliste », MONTREUX.

Vente de Tableaux anciens et modernes. EX1>OSïT
P
I_ !KMAĴ E'MTE .

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

Administration de L 'IMPARTIAL.

FE-1  ̂*«*£_¦_ tT*TP_vv»^^_ ^f---5_jSrr^_^f*^^H_T^_-̂ ^ ĵ ^ft?*  ̂_ ^-\̂ *iTt_w ____3_EV_H

I C e  

soir, un programme unique !

Le Défilé du Régiment Neuchâtelois H
Visite 9u Général Ville à la Sagne B

Le Canon français LaMarine Italienne H
de 120 long en action et le lancement des torpilles WÊÊ

mms*** m s n n s Ba.P 1 * Hl^PBl,_^_flfi_ M^Hf & no IWg^i

de i^ocaniboie B
L' Infirmiers Anglaise j ser A la Frontière ! H

Drame de guerre | Drame d'aventures

3emis-?rfe !__^^3imis H
Dimanche, MATINÉE, à 3 l/t h.

, , : , g- 

Fafipes et Douieurs
des pieds sf desjambes

E3 supprimées H fpar le support-chaussure
a ressort  c» â déptacemerit¦»,.Su pin ator." _v

«N'accepter que revêtu
de la marque de fibrî ui» ci-d*«S»

En vente chez

VonArx & Soder
Place Neuve 2 ;

_m_m*Wm~^Tr'r~T_T*~mT_mmmT-*tTTmm_m-mM


