
Lendemain de fête
De notre correspondant particulier

Paris, le 2 j uin 1915.
Qui donc a diti qu 'il n 'y avait pas de iête sans

lendemain ? -• ' • '
Sans doute! quelque farceur à quï Dame For-

tune avait octroyé la possibilité de se reposer
à volonté.

Pas; un travailleur, à coup sûr. Car pour le
travailleur, tout au contraire, on peut dire qu 'il
y a très peu de lendemains de fêtes.

Consultez , je vous prie, le calendrier. Je
viens de le faire moi-même et j e n'en ai trouvé
aucun .

J'entends bieri que vous me citez le lundi de
Pâques et celui de la: Pentecôte. Mais j e vous
répondrai que ces deux lundis sont des lende-
mains sans être des lendemains. S'ils n'étaient
pas fériés, la fête de Pâques et celle de la Pen-
tecôte n'existeraient autant dire pas. Ce se-
raient de simples dimanches ordinaires. Mais
j e ne veux pas être trop exigeant et ie vous
concède que ces deux lundis sont lendemains
de fête. Vous m'accorderez en échange qu 'ils
font en général payer bien cher le petit supplé-
ment de plaisir qu'ils peuvent apporter.

Tenez, c'était hier j ustement le lundi de la
Pentecôte.

Beaucoup1 de Parisiens et de Parisiennes
avaient profité de ce iour de chômage obliga-
toire pour s'offrir une ballade dans les envi-
rons. Ce n'est pas, en effet, une raison par ce
qu 'il circule de temps à autre dans les régions
élevées de l'atmosphère quelques sinistres oi-
seaux pour que Parisiens et Parisiennes restent
calfeutrés chez eux par une belle j ournée de
mai. Or, il est incontestable que le lundi de la
Pentecôte fut cette année une belle j ournée.

Donc, dès le matin, ce fut une envolée géné-
rale vers les coins ombreux où les règlements
permettent de s'asseoir sous les arbres et de
manger sur l'herbe. Bicyclettes, chemins de fer ,
tramways, j ambes, tous les moyens de loco-
motion à la disposition de ceux qui n'ont pas le
boursicot bien1 garni avaient été réquisitionnés.
C'était un vrai pèlerinage vers partout. Vers
l'ouest en particulier, où le bois de Meudon
offre ses vastes ombrages.

Je suivais précisément cette direction, et j e
vous assure que j 'en aï vu défiler des paquets
et des baluchons emportent la traditionnelle
charcuterie et la traditionnelle viande froide
qui font , les j ours d' excursion , le fond du repas
d'à peu ares tous les Parisiens. Tous ces bra-
ves gens avaient remisé l' angoisse quotidienne
et personne ne se serait douté à les voir que
nous sommes engagés dans la plus épouvan-
table guerre qu 'ait encore enregistré l'histoire
de l'humanité. Telle est la puissance d'un rayon
de soleil lorsque s'épan ouit la nature !

L'importance d'une j ournée d'excursion dans
les environs de la capitale peut se chiffrer très
facilement pour un statisticien qui aime sa
science — j 'allais dire son art , oubliant que la
statistique est une science, la plus belle de tou-
tes les sciences et la plus utile... pour les sta-
tisticiens du moins ! Il suffit , pour apprécier
cette importance , de se rendre sur les pelouses
ou restaurants de pelouses ouverts au public et
d'y compter les morceaux de papier gras aban-
donnés sur l'herbe par les convives de Dame
Nature. Je conseille ce j eu de... petits papiers à
ceux qui n'ont que de vagues occupations en ce
moment.

Jl faut bien! convenir, pour rendre à la! vérité
ua hommage congru, .que ces bouts de papiec

veufë de saucïssott, dé j aimborineau ou de fro-
mage de tête de cochon font, le soir des excès
parisiens, un effet plutôt pénible. Ces taches de
blanc sale sur la1 verdure évoquent, malgré qu 'on
en aifi, une idée de carnage et vous rappellent
involontairement aux horreurs de la réalité des
fronts lointains !...

Mais le soleil a depuis longtetnps atteint l'a-
pogée de sa course. Il court vers l'horizon. On
se lève précipitamment. On plie bagages. Ceu/*;
qui sont venus en bécanes enfourchent leurs-
machines et s'en vont par les routes poudreu-
ses. Ceux-là sont les heureux. Ils ignoreront les
soucis du retour. Mais les autres? C'est à ce
moment que se pose pour eux le redoutable
problème de la.rentrée.

En temps normal, les tramways et les chemins
de fer marchent j usqu'au delà de minuit. Mais
en temps de guerre, Us sont clairsemés et passé
huit heures il ne faut plus compter que sur ses
muscles. Aussi, dès six heures, il y a foule aux
embarcadères. Le hasard m'avait, ce lundi ,
placé en' observation sur une tête de pont pres-
que à la lisière du bois de Meudon et du parc de
St-Cloud. Trois moyens de communications of-
fraient leurs services : une ligne de chemin de
fer conduisant! aux Invalides et à St-Lazare, une
ligne de bateaux parisiens et le tramway de
Versailles.

Malheureusement les bateaux quï passaient,
déià bondés, n'écornaient que d'une demi-dou-
zaine de personnes la queue serrée des prome-
neurs ! Malheureusement les tramways pas-
saient devant l'arrêt obligatoire en criant par
l'organe du conducteur l'impitoyable : Com-
plet ! Seuls quelques audacieux réussissaient à
coups1 d'épaule à se faufiler entre les groupes
compacts de voyageurs debout. Malheureuse-
ment aussi le chemin de fer ne partait qu 'à des
intervalles fort espacés, ne pouvait conduire la
plupart de ces gens qu 'à moitié chemin , et, par
dessus le marché, coûtait le double du tram !

Je restai longtemps à regarder.
Il y avait touj ours autant de monde, de nou-

veaux retardataires remplaçant ceux qui avaient
réussi à déguerpir.

Je rentrai en me demandant comment tout
cela allait finir. ' ,

Et le lendemain matin 1, je revins voir. Eh
bien ! Il n'y avait plus personne !

Léop old Reverchon.

LETTREJ5E PARIS

On1 ai annoncé sous toiftes réfe erVes
que le gouvernement français aurait fait
présent à notre pays de l'aérop lane qui s'est
égaré il y a deux mois dans le Jura bernois. La
nouvelle est exacte. L'aéroplane, qui avait été
expédié à l'aécc/drome de Dubendorf , devait
être restitué ai- Gouvernement frétais après la
guerre. Il se *tw>uw..it ainsi imrrte*iîsé et il était
également inuiiic aux deux payjv, -L'autorité mi-
litaire suisse eut l'idée de metl'I* fin à cette si-
tuation et elle ut demander au gouvernement
français s'il sei-ajt disposé à nous vendre l'aé-
roplane. La répcvjse ne se fit pas attendre ,- et
elle était tout particulièrement aimable : le
gouvernement français priait le Conseil fédéral
d'accepter l'avion en présent « comme un sim-
ple signe de réelle reconnaissance pour tous les
bons procédés dont la Suisse n 'a cessé de faire
preuve à l'égard de nos nationaux civils et mi-
litaires rapatrié s par vpjre territoire ». Le Con-
seil fédéral a été sensible à cette attention -et il
a accepté avec remerciements l'aimable présent
du gouvernement français.

Un don du gouvernement français

La guerre anecdotique
Elle est ambulancière-major

Elle est ambulancière-maj or, et personne
n'en a davantage l'air. Taille de cuirassier, voix
de capitaine-instructeur , des pieds, des mains,
un nez à flairer , palper et dominer tout le mon-
de, et, pour parfaire encore cette allure mar-
tia.te une barbe de sapeur que l'on ignorait ,
grâce aux pâtes épilatoires, en temps die paix,
mais qui , depuis huit mois, s'épanouit en éven-
tail.

Au reste, une ambulancière admirable : cœur,
d'or, santé de fer. Elle adore ses malades, lea
dorlote avec accompagnement de mots bour-
rus , les gâte un peu rudement ', comme il sied]
vis-à-vis des braves qui, bientôt , vont repar-
tir vers la mitraille.

L'autre soir, après examen de la tempéra-
ture d'un blessé, elle ne put réfréner ce bel
élan :

— Merveilleux ! Tu ne m'as pas fait de fiè-
vre auj ourd'hui. Tiens ! il faut que je t'em-
brasse !

L'homme reçut le baiser comme il eût en-
caissé un éclat de shrapnell. Puis, se frottant la
j oue où s'étaient un instant plantés les poils
de l'ambulancière-maj or , il demanda gentiment
tout en lorgnant-une j eune, jolie et imberbe in-
firmière occupée, au bout de la salle, à panser,
un de ses camarades.

— Une autre fois , madame, quand il s'agira
de me récompenser parce que j e n 'aurai pas
fait de fièvre , est-ce que vous ne pourriez pas
appeler la petite dame qui soigne le n° 21 ?,

Le colonel est bon enfant
Petite scène amusante , l'autre soir au restau-

rant du café de Paris.
Deux j eunes officiers anglais, très élégants

dans leur tenue kaki , étaient en train de dî-
ner avec deux sémillantes théâtreuses... en
rupture d'engagement, quand soudain un co-
lonel et un lieutenant anglais pénétrèrent dans
la salle.

Les deux j eunes officiers se poussèrent le
coude et piquèrent aussitôt ie nez dans leur
assiette. Mais le colonel les avait aperçus. Il
raj usta son monocle ¦ et s'approcha de leur
table :

— Je vous demande pardon , de vous dé-
ranger , messieurs.... mais êtes-vous munis
d'une permission régulière ?

Et comme les officiers faisaient un geste de
dénégation , il aj outa :

— Alors , vous êtes fautifs.
— Hélas l oui , mon colonel.
— Bien , finissez tranquille ment de dîner et

vous rentrerez ensuite à votre casernement....
Mais que ceci vous serve d'avertissement...

Puis chacun retourne à son banc
L'appel sous les drapeaux des hommes de 45

ans amène de la perturb ation dans les lycées et
collèges français. : :

Nombreux sont les professeurs qui quit-
tent la chaire pour prendre le fusil.

Ces départs sont souvent émotionnants.
'Dans un lycée de Paris, le maître, à la fin

de la classe, se lève et annonce à ses bam-
bins de sept à huit ans, qu'il va partir à son tour
pour servir la Patrie : s'il revient , il compte
les retrouver grandis et sages...

La marmail le a compris. Toute recuei'lie, pour
une fois , elle dégringole l'escalier, qui conduit
à la cour de récréation , et là , le plus jeûna fait
parmi ses petits camarades une collecte; qui
produit quatorze francs, > '

On les remet au concierge qu'on charge d'a-
cheter des fleurs 'et du chocolat. ¦

Quand la cloche sonne et que la classe recom-
mence, tous s'avancent silencieux vers le pro-
fesseur, et mettent dans ses bras fleurs et bon-
bons.

Le brave homme ne peut parler, étranglé par
l'émotion; de grosses larmes tombent de ses
yeux et les petits pleurent avec lui ; puis, une
voix fluette crie : « Vive la France ! » et cha-
cun retourne à son banc.

L'imagination des journalistes
Pendant la semaine qui précéda la mobili-

sation italienne, les journaux durent trouver
des titres sensationnels pour tenir le public
en haleine. Et l'on pourra constater qu'ils surent
varier leurs formules.

Voici les titres recueillis 'dans quatre grands
quotidiens, pendant les huit jours qui précédè-
rent la déclaration de guerre notifiée par l'Italie
à l'Autriche.

(L'Italie a! mis la 'main sur la garde 'de l'épée
— L'heure approche — L'Italie veut agir —
Rien ne fera dévier la décision de l'Italie —Dans l'attente de l'inéluctable — Dans l'at-
tente des décisions suprêmes — L'Italie s'est
affranchie — Le premier pas vers l'action. —L'Italie passe aux actes — L'Italie sous les
armes — L'intervention de l'Italie est devenue
inévitable — L'Italie entre en scène — Die quoi
demain sera-t-il fait? — Aléa j acta est — Fara
da se — A la veille des décisions — Au seuili
de l'action — Le canon va parler — L'Italie
se prépare — Et demain ? — Le secret de
Rome — La veillée des armes — L'Italie est
prête — L'Italie se lève ! — L'Italie est debout!
— Aujourd'hui l'Italie fixera ses destinées —L'intervention de l'Italie est certaine — La
décision de l'Italie est ïmminentç —.• Avant
l'action — L'épée est tirée !

Dans la Somme, un riche industriel avait a
son service ,depuis plusieurs années, un jar -
dinier en chef préposé à l'entretien et à l'embel-
lissement de ses jardi ns. i

Ce jardinier n 'était pas un homme ordinaire.
Il ne se contentait pas d'exceller dansi sa profes-
sion ; il témoignait dans la conversation d'une
culture générale peu commune et surprenait
tous ceux qui l'approchaient par l'étendue etla précision de ses connaissances.

Le pavillon où il était installé avec sa familleau fond du parc offrait un tableau die calmebonheur.
!Ue soir venu,, après s'être acquittée 'avecun soin jalou x de ses devoirs de mère fet deménagère, sa femme se mettait au piano, unexcellent « Bechstein », et interprétait BeethovenSchubert, Schumann et Chopin avec autant déstyle que de sentiment.
Plus d'une fois, l'industriel, lassé 'd'une jour -née de travail , alla s'asseoir sur un banc prèsdu pavillon , et l'âme buvette aux mélodies quis'en échappaient, il rêvait.
La guerre survint. La belle jard inière avecses enfants repartit pour Berlin d'où elle étaitvenue. Le Jardinier les suivit, pour reparaîtrebientôt après dans la maison en officier deuhlans.
Dans son domaine 'dévasté par les obus etdevant son usine ruinée par de méthodiques ré-quisitions, l'industriel songe avec mélancolieaux inconvénients des jardin iers trop kultivés etdes ja rdinières mélomanes. .

Variations sur un thème connu

On lance depuis les tranchées, des pétards explosifs •'
très violents, iiés sur une planchette.

Intérieur et extérieur d'un bateau-hô pital,
ancré sur les bords de la Seine, à Paris.

'
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Artilleri e française passant un pont sur l'Yser,
au milieu d'un déluge de mitraille.
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1
Rassemblement !» On! y court ! Une dernière

* bistouille » sur le pouce... Ah ! On est touj ours
bon pour les tranchées au 5e bâton !... Mince
ed'genièvre ! ! Ça vous ferait digérer du boche
en conserve...

— Mais zouï , sargent, on se grooille ! Allez,
Oust ! Azor, m'sieur Fourbi, mâme Bastringue...
Ça vous grimpe sur l'rab comme un éléphant
sur une noix de coco... Tu parles d'une voiture!
Et c'est mézigue 1' bourin ! Y a pas, l'monde
est bxcornu. Mais faut pas roiispéter, l'bon
Dieu nous ferait passer au tour en cinq sec...
Très peu, DOUIî le Biribi du Paradis !

II
— Avance, .Muchard ! Y a j amais que neuf

kilomètres, mon ivieux potieau, et à nous Tran-
chée-les-Bains ! J'ai retenu une piaule au rez-
de-chaussée. C'est rien bath ! T'a qu'à sortir
un pied, t'esi sur la plage !... Quoi que tu dis ?
Urie attaque ?... Le rapport des cuistos, dernière
édition... Ça, c'est vrai, y a rudement des poi-
lus de sortie ce soir. Ben quoi ? On a passé au
travers, on y repassera... « Il passe, il passe, le
furet du bois, mesdames »... Ah si qu'y en avait,
des dames !... Pas possible, la route s'a allon-
gée depuis la .dernière relève. Dame, à force de
tirer dessus !... Cré bon Dieu, v'ià qu'il se remet
à flotter ! Sûr, ça doit commencer à être du
rabiot. A pis, vrai, y a des copains qu'ont l'in-
testin vigoureux ! Eau et gaz à tous les étages,
aloïs !...

— C'te gaïce d'e pose ! J'aî cru qu'on allait
s'poser un lapin, oui ! Passe-moi du feu, qu'on
en profite. Après ça, va falloir rengainer la bouf-
farde, rapport à la visibilité. Dis donc, c'est
demain dimanche ; alors paraît qu'on va dan-
ser !... Déj à l'coup d'sifflet ! Eh, c'est mon flin-
gue ! Prends ma femme, si tu veux, mais pas
ma d'moiselle !...

— Zouit ! zouit !... T'entends! Iésl abeilles ?
Que ruche ce soir ! Il s'ferait temps d'attraper
l'boyau si on veut garer les siens... Reluque-moi
ce quatorz e juillet avec leurs satanées fusées !
iVingt dieux d'vingt dieux, c'est plus un boyau,
c'est un égout ! Ah ! ma mère... sï tu voyais
les pieds1 de ton fils ! Plouff... brrrouff... Ben,
mon lieutenant, c'est moi qu'a trouvé comme
qui dirait... aa'.. pffutt... un établissement de
bains ! Pas cher mais sans cabine... Ah ! ma
pauv,' mère, c'est plus tant mes pieds* seule-
ment c'est ma chemise... Heureusement on n'est
pas d'ia bleusaille ! On avait mis son tabac sous
l'képi...

III
— Ouf !... Ben', mon colon* ils ont dû nous

prendre pour des souverains en balade. Une
bordée d'honneur ! A pis, ils tirent n'importe
comment, ces crétins ! Us vous flanqueraient
ça aussi bien dans la tête !... Vlà not' caj ibi de
la dernière fois, la villa d' la Mouise, rue des
Martyrs. Muchard, planque-toi dans le fond...
T'as l'air d'un poussin pas encore sorti. Fais
pas craquer l'œuf, surtout !... Moi, je m'pieute
lau bord; mon eau dégoulinera dehors... C'est
moi ! Présenti, sergent ! Une patrouille ?... Quoi
alors?... C'est pour couper les fils de fer ?...
Pas mon métier, j' suis typographe. Enfin faut
(jamais refuser de s'instruire... Muchard ! J'suis
à la blague ce soir ; mais si des fois — on ne
sait pas — tu me comprends ?... Y a une lettre
dans la patelette de mon sac. A tft  à l'heure !...

IV
-— Dzïm' ! Le 75, il cherche la petite bête...

Dzim l U la! trouvera... Dzïm ! dzim ! dzim !
dzim !... Il l'ai trouvée ! Muchard, on dirait
qu 'ça sent le cochon grillé '! En voulez-vous des
obus ? Oh ! les sales bêtes, ils en Ont plein les
pattes !... Voum ! Voum !... Ça, c'est des colis
boches... Dzim ! dzïm !... retour à l'envoyeu£j
Zyeute un peu, on nous soigne : des escaliers
uour, sortir d' la tranchée. Si qu'on mettrait un

tapïs roulant, on' pourrait aller chez les boches
sur son derrière... Faites passer : « Dès que la
première section sera sortie, se porter en avant
au signal de l'adj udant ! »... Mon vieux, c'est
pas du chiqué, on va y en mettre un coup !... Ça
y est ! La première section est sortie. Rrrrr...
Z'en fon t un bruit, les papillons, c'te année...
Rrrrr... Ça barde ! ça... A nous, Muchard ! Et
gueule, mon vieux, gueule, ça tient le cœur !...

V
— Tout de même, quand on y pense, après...

« Ah ! qu'est-ce que ça vous fait faire, la guer-
re... la guerre... » Moi qu 'aurais j amais pu cou-
per le cou à une poule. Ben, mon vieux !... En-
fin , aile est pépère, la tranchée boche ! Quoi ?...
J' saigne... Où ? Les chameaux ! Et j e parie
qu' c'en est un qui ne m'avait pas visé !... Tac
tac tac tac... leur moulin à café qui nous tire de
la meule de paille !

— Bonsoir de sorti ! Si tu savais ce qui m'ar-
rïve... Tais-toi, que j 'entende le lieutenant..* Un
volontaire pour retourner à la tranchée ?... quoi
faire ?... téléphoner à l'artillerie de descendre
la meule !... Bdn, ça fait mes oignons. J'y
vais !... C'est rien, mon lieutenant, ça saigne,
mais c'est qu'un trou !...

— Me r'voilà, mon lieutenant). A y a été, la
meule... du premier coup ¦!... J'ai1 mis un panse-
ment, j' sufs sain, ça ne sera rien... Pas si malin
qu 'ça, mon lieutenant ; pour retourner, on va
dans le même sens que les bal les, y a qu'à cou-
rir !... Moi ? pour la médaille !... Non, j' peux
pas... ça serait pas bien, mon lieutenant !... Ben,
voilà, faut vous dire... Si que j e m'suis proposé
pour volontaire... ben sûr, c'était pour rendre
service... mais surtout... j 'avais laissé ma pipe
dans le caj ibi !... Vous parlez d'une veine, mon'
lieutenant... j.' l'ai retrouvée ! !

A. MEIFRED-DEVALS.
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Monologue de franchée

LA DETTE
33 . FEUILLETON DE L ' J MPABTIA L

PAB

•JACQUES MOREL.

L"â lumière venait de j aillir dans son esprit.
Sa mère, l'autre j our , avait tout vu, tout corn»
pris ; Alice s'était révélée, ange sauveur des-
itiné à le retirer de l'abîme. De là un plan fa-
cile à deviner. Cette passion qu 'il avait cru
cacher, on allait s'en servir comme d'un appât
au bord du piège tendu à sa loyauté : « Tu
l'aimes, mon ami ?... prends-la , je te la donne...
nous verrons si tu es assez imbécile pour ïa
refuser... » Belle occasion de le tenter , de le
faire mentir à ses promesses, à toute sa con-
duite passée !...' La colère , la douleur l'affolèrent : autant en
finir tout de suite avec les réticences, avec les
¦lâchetés...

Et Fresnel demandait :
— Toilette de bal , cela va sans dire ? Alice

trava ille à sa robe depuis huit j ours-
Ces derniers mots traversèrent le cœur de

Daniel. Il n'y avait pas seulement lui , il y avait
elle dont on se j ouait traîtreusement , pour la
faire souffrir... L'angoisse le prit à la gorge :
dl parla comme dans un rêve.

— Est-ce que... ?
Quelle voix étrange , rauque, étranglée ! Lu -

•même ne la reconnaissait pas. Pourtant il fal-
lait achever , coûte que coûte.

Est-ce que ta sœur sait... connaît... ma
situation ?

— Comment cela ?, 1 , " ¦ ,
Fresnel , qui marchait d'un pas allègre, s'é-

tait arrêté court , stupéfait d'une question aussi
imprévue. Daniel poursuivit fiévreusement :

— Oui, ma vie intime... l'existence de Ma-
ria, enfin. Tu ne lui en as j amais parlé ?

— Mais, mon petit, pour qui me prends-tu ?
D'abord , tu m'avais défendu d'en rien dire à
personne, et puis... une j eune fills.— C'est vrai
qu 'Alice n'a plus dix-huit ans ; mais, que dia-
ble ! un frère n 'a pas l'habitude de raconter à
sa sœur toutes les petites histoires de ses
amis !... Non , bien sûr , elle ne sait rien.

— Eh bien, il faut qu 'elle sache... auj our-
d'hui... avant demain , avant que j e la revoie...

Il' tremblait , pâle comme un mort , incapable
de se dominer. Si myope que fût Fresnel au
physique et au moral , il n'dtait cependant pas
aveugle ; subitement, il devint très grave.

— Ah çà ! qu 'est-ce qui te prend ?... Qu'est-
ce que tu veux dire ?

Daniel détourna la tête sans répondre. Et
son silence fut plus éloquent que ses paroles.?
Fresnel avait compris.

— Oh ! murmura-t-il atterré, mon pauvre,
ami !...

Quelques secondes, il restèrent ainsi dans
le crépuscule tombant. Une petite pluie grise
s'éparpillait en l'air ; là-bas, derrière les mas-
sifs, un tambour battait la retraite à coups
sourds et lointains.

— Et Alice ?... fit tout à coup Fresnel ; j'es-
père bien que tu n'as j amais...

Presque violemment Daniel l'interrompit :
— T^is-toi... j e ne peux pas te répondre : j e

ne sais pas !...
Puis très vite, par phrases brèves, sans suite:
— Un mot, un aveu... Non, tu n'as rien de

pareil à me reprocher , je te le jure. Mais, bien
souvent, j'ai dû laisser deviner... Il ne faut pas
m'en vouloir, vois-tu. Seulement, fais ce que

j e t ai demande. Fais-le pour moi... et pour elle.
Ce sera mieux ainsi, quand elle saura... Alors,
j'aurai le droit de la revoir... si j e peux ! Je
dois aller demain à cette soirée, je l'ai promis.
Adieu. * 
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Et avant que Fresnel, ému, bouleversé, eût

le temps de le retenir , il s'éloigna rapidement
sous la pluie fine et cinglante.

Une seule idée, maintenant, le hantait : aller
trouver sa mère, lui faire comprendre enfin
qu 'elle devait le laisser vivre en paix. « Vivre...
si on peut appeler cela vivre... »

. Au lieu d'arrêter un fiacre , il était monté
machinalement dans l'omnibus qu'il prenait tou-
j ours pour se rendre boulevard Malesherbes.
En face de lui , une femme fardée , aux cheveux
j aunes, le regardait ; place de la Concorde, elle
descendit en lui lançant une dernière œillade.

« Bien des hommes la suivraient, songea-t-il ;
ma mère s'inquiéterait moins, sans doute, si j 'é-
tais un de ces hommes-là, et non un de ces
niais qui s'enchaînent pour la vie... Les mè-
res ont parfois une morale étrange...»

Il essayait de ne penser qu'à sa colère, pour
ne pas sentir la détresse qui lui mordait le
cœur. « C'est fait , il n'y a plus à y revenir....
tout à l'heure.... à l'instant peut-être , son frère
lui dit... elle sait... C'est horrible, il me semble
que j e viens de la perdre.... Qu'est-ce que j 'es-
pérais donc ?.... »

Il trouva madame Vitry dans son salon, en
conciliabule avec le tapissier qui posait l'estrade
pour le concert du lendemain , et l'électricien qui
essayait un nouveau lustre.

— C'est toi ? dit-elle sans se retourner. Est-
ce que tu viens dîner ?

— Non , j e voudrais te parler.
— Tout à l'heure... Dis-moi d'abord ce que

tu penses de ce tapis ; moi, je le trouve trop
rouge ; et toi ?

Daniel déclara que le tapis lui semblait, en
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effet , un peu rouge, mais pas trop. A vrai dire,
il était pour le moment incapable de savohj
si ce qu'on lui montrait était rouge ou bleu.

— Tu ne le vois peut-être pas très bien , in-
sista madame Vitry. Voulez-vous donner, plus
de lumière, s'il vous plaît ! Oh !...

Dans la clarté soudain éblouissante des dou-
ze lampes allumées, son fils venait de lui ap-
paraître le visage si défait , qu'elle se rappro-
procha vivement en demandant à voix basse ;

— Qu'est-ce qu 'il y a ?
— Rien, fit Daniel d'une voix brève. Maisj e n'ai pas beaucoup de temps à te donner. Sinous allions causer autre part ?
Le tapissier, à genoux sur le parquet, res-tait indécis, le marteau levé.
— Faudrait voir à s'entendre, madame, rap-port à la couleur.
Ii commençait des explications verbeuses, labouche pleine Me clous. Madame Vitry l'ar-rêta du geste.
— C'est bien , c'est bien ; vous pouvez con-tinuer comme cela.... Viens dans le petit sa-lon, Daniel ; nous serons mieux.
On était mieux, en effet ; pourtant , 'à tra-vers les portes fermées , on entendait encorele marteau retentir et l'électricien , du haut deson échelle, fredonner la « Valse des Roses ».Daniel s assit en face de sa mère et dit simple-ment : '
— J'ai rencontr é Fresnel.
Madame Vitry avait rougi : elle ne se sen-tait pas la conscience très nette . Mais elle nebaissa pas la tête.
— Eh bien ?
— Il paraît que tu l'as invité.... que tu les

concèrts
S
?

tOUS lM dGUX ' Sa SœUr et lui' à tes
_ — Pourquoi pas ?À

CA sinvr.eJi

Le gentilhomme campagnard. — Qu'est-ce que cela signifie, John ? Vous quitte^
déjà votre travail ?

Le laboureur anglais — qui vient de voir une bombe tomber d'un çeppelin dans le
champ où il travaillait. — Je vais m'enrôler tout de suite. J' aime mieux être tué pour
mon pays que pour vous !

Plus patriotique

BIBLIOGRAPHIE
J'accuse !

Par, un Allemand. — Edition française'. — Prix
4 francs. Payot et Cie, éditeurs, Lausanne.

Ce livre, d'un intérêt extraordinaire, paru
d'abord en langue allemande, a déj à eu et aura
encore un très grand retentissement. C'est l'ou-
vrage le plus important q. - la guerre ait ins-
piré. Sa publication est un événement d'une im-
portance mondiale. C'est le cij i d'angoisse d'un
patriote allemand clairvoyant qui voudrait ar-
rêter la grande nation germanique sur. les bords
de l'abîme où elle semble vouloir se précipiter
comme à plaisir.

L'auteur, Allemand authentique, connaît à
fond l'état de choses existant en Alleamgne et
plus spécialement en Prusse. Vivant depuis quel-
ques années à l'étranger, il a une vision claire
et impartiale des événements dont ses compa-
triotes d'Outre-Rhin sont actuellement totale-
ment dépourvus.

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 œuvre de sang-froid, de dia-
lectique sensée e_ lumineuse d'un penseur, d'un
philosophe doublé d'un savant. L'auteur est en
effet une vraie « personnalité » par le talent et
par la science. Il connaît de première main
toute l'histoire diplomatique, militaire et écono-
mique des gran des puissances; il sait peser les
faits avec prudence et les discuter avec un
gran d sens critique, exposant avec clarté, sou-
vent avec éloquence, les raisonnements et les
conclusions que formule son intelligence ou-
verte aux idées générales et nourrie d'une vaste
culture. S'il n'écrit pas toujours sans colère,
c'est que son sens profond de la j ustice et du
droit a été mis à trop rude épreuve par la four-
berie et la brutalité des dirigeants de l'Allema-
gne qu 'il n 'hésite pas à clouer au pilori. S'il a
une passion, c'est celle de la vérité qu'il veut
faire connaître au peuple allemand.

C'est un livre historique qui occupe une place
unique dans la littérature de la guerre. Tant par
l'intérêt de son contenu que par sa forme atta-
chante et colorée, « J'accuse ! » restera un do-
cument de grande valeur. En outre, il procurera

à tous ceux qui luttent pour le droit et la jus-
tice et à tous ceux qui sont de cœur et de pen-
sée avec les Alliés, une satisfaction morale et
un précieux encouragement. Il les persuadera
encore plus profondément que leur cause esl
bonne et que la vérité est malgré tout plus
puissante que le mensonge. 

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 6 Juin 1915

Eglise national'»
GRAND TEMPLE. — 9 1/, h. matin. Culte avec Prédication.

8 '/i h- du matin. Catéchisme.
ABEILLE. — 9'/ i h. matin . Culte avec Prédication.

8 1/» h. du matin. Catéchisme.
Ecoles du Dimanche à 11 heures du matin, dana les Col-

lèges.
CONVERS . — 9 '/: b- matin. Culte avec prédication.

Eglise indépendante
TEMPLE. — 9'/» h. du matin. Culte avec Prédication. M.

Pettavel. (Fête des mères)
8 1/» h. du matin. Catéchisme.

OHATOIRE. — 9 h. du matin. Réunion de prières.
ORATOIRE . — 9 '/s h. du matin. Prédication et communion

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

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

prières.
Dimanche 5 h. soir. Culte pour personnes à l'ouïe dure.
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, av
Vieux-Collège, à l'Oratoire et Balance 10-b.

Deutsche Kirche
9 '/a Uhr vorm. Gottesdienst.
IO'/, Uhr vorm. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège primaire.

Eglise catholique chrétienne
91/j h. matin. Culte liturgique. Sermon.

Catéchisme.
Eglise catholique romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-
se et sermons allemand et italien. — 9 h. Messe des
enfants, sermon. — 9 »/* h. .Office , sermon français.

Après midi. — 1»/, h. Catéchisme. — 2 h. Vêpres et bé-
nédiction.

Deutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

Nachmittags 3 Uhr. Gottesdienst. Herr Pfarrer Nagel.
Abends 8 '/, Uhr. Jungfrauenverein.
Mittwoch 8'/i Uhr Abends. Arbeitsverein.
Freitag 8 '/i Uhr Abends. Mânner- u. Jûngl.-Verein.

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

Jeudi , à 8 »/, h. soir. Réunion de salut. — Vendie-
di soir à 8'/a heures. Etude biblique.

Blethodistenkirche
(ESLISœ MéTHODISTE) rue du Progrès 3&

9'/j Uhr morg. Gottesdienst.
11 Uhr morg, Sonntagschule,
3 Uhr. nachm. Jungfrauenverein.
4'/t Uhr abends. Gottesdienst.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Progrès 48. — Samedi. — 8 •/» h. soir. Réunion de priè-

res. (Petite salle). — Dimanche, à 8 h. du soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi, 8 l/« h. du soir. Réunion
allemande. (Petite salle).

Balance 10-b. — Lundi, à 8 '/1 h. du soir. Réunion de
Tempérance.

Rue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion
de tempérance.

Culte Evangélique (Paix 61)
9 '/t h. matin. Culte. — 8 h. du soir. Réunion d'èvan-

gélisation.
Jeudi — 8 '/i h. soir. Réunion d'édification et de prières.

Eglise Chrétienne
(dite Baptiste, Numa-Droz 36 A)

Réunion du mercredi à 8>/i h. du soir. Etude biblique
et édification.

Vendredi à 81/» h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche à 9'/, du matin. Culte ; à 11 h. Ecole du di-manche. Le soir à 8 h. Réunion d'èvangélisation.

Les ouïtes des différentes autres Eglises na subis-sent aucun changement.
mV ' Tout changement au Tableau des cultes doitnous parveni r le vendredi soir au p lus tard.

BIENFAISANCE
— Les1 Colonies de vacances! ont reçu avec

reconnaissance : Fr. 10, don anonyme M. F.;
fr. 63, abandon de salaire de 10 membres du
corps enseignant primaire. Un merci cordial.



Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or, f rançais :
PARIS. — 4 juin, 15 heures. — A l'est de la

sucrerie de Souchez, nos troupes progressent vers
le village du même nom; elles enlevèrent un ca-
baret isolé que l'ennemi avait organisé. Nous avons
fait une cinquantaine de prisonniers et avons pris
trois mitrailleuses. Nous avons réalisé de nouveaux
progrès dans le labyrinthe. Sur le reste du front,
combats d'artillerie.

PARIS. — 4 ju in, 23 heures. — Dans la ré-
gion au nord d'Arras, la lutte s'est poursuivie
et notre attaque a progressé. Au nord de ïa
sucrerie de Souchez.nous nous sommes em-
parés de tranchées ennemies et avons fait une
trentaine de prisonniers. {

Dans Neuville-St!-Vaast, une tentative al-
lemande de contre-attaque a été arrêtée à
coups de grenades.

Dans la Labyrinthe, au sud de Neuvïlle,
BOUS avons encore gagné uue centaine de mè-
tres de terrain.

L'ennemi a tiré avec une pièce à longue
porté© et, visant Verdun, a lancé quelques
obus qui n'ont pas atteint leur objectif. Nous
avons, d'autre part, bombardé le front sud de
Metz.

Les Allemands ont envoyé sur Saint-Dîé
quelques projectiles qui n'ont causé ni pertes
ni dégâts matériels. —.

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

BERLIN. — 4 juin, au matin. — Nous avons
pris d'assaut le château et la localité de Hooge, à
l'oit d'Ypres, sauf quelques maisons à l'extré-
mité occidentale de la localité. Les contre-atta-
ques des Anglais ont été repoussées et ils ont subi
des pertes sanglantes.

A l'est de Givenchy, des troupes anglaises ont
réussi hier soir à pénétrer dans notre position. Une
contre-attaque les en a délogées en leur infligeant
de lourdes pertes. Trois mitrailleuses anglaises
sont restées entre nos mains. La position tout en-
tière est maintenant en notre pouvoir.

Après des alternatives de succès et de revers,
nous occupons la sucrerie de Souchez. Le combat
continue sur la voie ferrée à l'ouest de Souchez.
Une forte attaque ennemie contre nos tranchées à
Neuville, et au nord de cette localité, s'est brisée
sous le feu de notre artillerie. Des combats à courte
distance se livrent depuis la nuit dernière au sud
de Neuville.

Dans le bois Leprêtre, !e combat a pris fin;
nous avons réussi à réoccuper la plus grande par-
tie des tranchées que nous) avions perdues.

Sur le front oriental, des détachements russes
ont été délogés par notre cavalerie des localités de
Lenen et de Schrunden, à 60 et 70 kilomètres de
Libau. Des attaques ennemies ont échoué dans la
contrée de Rawdsiany, à l'ouest de Kurschany, et
près de Sawdyjiiki, sur la Doubissa.

Sur le front sud-oriental, nos troupes ont at-
teint, en combattant, les localités à l'est de Prze-
mysl et tiennent plus au nord la ligne Bolestras-
zyce-Torki-Podziace-Starzowa.

Le butin de Przemysl n'est pas encore évalué.
Des prisonniers appartenant à différentes unités
ont déclaré que les-Russes avaient préparé une at-
taque générale sur tout le front de l'armée du gé-
néral von Mackensen pour la nuit du 2 au 3 j uin,
pendant laquelle Przemysl a été prise d'assaut.
Cette offensive a échoué dès le début.

A 22 kilomètres à l'est de Przemysl, des for-
ces allemandes, commandées par le général von der
Marwitz, se sont emparées des hauteurs situées des
deux côtés de Myalatycze. L'armée du général
von Linsingen traverse actuellement le cours infé-
rieur du Stryj, au nord-est de la localité du même
nom.

Un Zeppelin, sur Londres
LONDRES. — Nous avons signalé le raid ten-

té, au cours de la nuit de lundi à mardi, par un
ou plusieurs Zeppelins sur Londres. Les dirigea-
bles allemands aperçus d' abord à Ramsgate,
pointe sud de l'estuaire de la Tamise, ont pu at-
teindre la banlieue de Londres.

Le gouvernement anglais a décidé de ne pas
faire connaître le nom des localités sur les-
quelles des bombes incendiaires sont tombées,
afin de ne pas renseigner l'ennemi. Le commu-
niqué suivant a été publié à Londres dans la
soirée de mardi.

Autant qu 'on peut s'en rendre compte jus-
qu 'à présent , les pertes en vies humaines se-
raient peu élevées; elles! consisteraient en un
homme, une femme et deux enfants tués ; une
femme serait très grièvement blessée. Quelques
autres personnes auraient été plus ou moins
grièvement atteintes. Le nombre des blessés
n 'est pas exactement connu.

D'après des dépêches particulières, trois bom-
bes ont été je tées sur un établissement où se
trouvaient réunies deux mille personnes. Le
toit, qui! était heureusement en béton armé, ré-
sista et les spectateurs en furent quittes pour la
peur. Tout se borna à une explosion bruyante
suivie de quelques flammes.

£es hostilités austro-italiennes
Du grand quartier, général italien :

VIENNE. — 4 juin. — Officiel. — Sur la fron-
tière du Tyrol, il ne s'est produit aucun évé-
nement important. A l'est de la crête du Monte
Croce, nos troupes ont enlevé deux sommets
que les Italiens avaient occupés fortement
pendant quelque temps. Sur la frontière de
Carinthie, la lutte d'artillerie continue sur cer-
tains points. Dans la région côtière, on combat
dans le secteur de Capporetto.

ROME. — 5 juin. — Officiel. — Le 4, tout le
long de la frontière du Tyrol et du Trentin, il
n'y eut pas de combat de quelque importance.
En continuation des opérations dirigées . sur
Rovereto, nous avons occupé ies endroits de
Matassone et Val Morbia, dans le val d'Arsa.

Le brouillard a enrayé le. tir de l'artillerie
du plateau d'Asiago. On constate cependant
que nos canons, non seulement ont réduit au
silence les forts autrichiens de Luserna et de
Spitzwerle, mais encore endommagé sérieu-
sement les forts du Belvédère et de Busa-
werle.

En Carinthie, l'action a été limitée à un' feu
d'artillerie. On a établi que nos batteries rédui-
sirent au silence une batterie autrichienne au
défilé de Monte-Croce-Carnico^ démontant deux
pièces et en endommageant deux autires.

Sur le moyen Isonzo, l'action offensive diri-
gée contre les éperons du Monte-Nero, sur Tol-
mino, se heurtent à de grandes difficultés de
terrain et aux retranchements formidables oc-
cupés par de nombreuses forces autrichiennes,
avec des mitrailleuses et de l'artillerie. On
combattit offensivement pendant toute la j our-
née du 3 avec différentes alternatives. Mais le
sommet de Monte-Nero et ses pentes sont tou-
j ours en notre solide possession. Nos pertes ne
sont pas sérieuses. Le combat continue avec
des renforts de troupes fraîches, afin de déci-
der de l'aotSon.

Sur le reste du front, le mouvement en avant
continue.

ROME. — La « Tribuna » reçoit une dépê-
che annonçant que les bateaux marchands si-
gnalent que de vives lueurs éclairent Pola. On
croit que l'arsenal ou les dépôts de pétrole qui
ont été bombardés par les avions italiens, sont)
en flammes.

ROME. -— Le « Giornale d'Italia » publie une
correspondance sur les conditions dans les re-.
gions de la frontière orientale occupées par-
les troupes italiennes. Après avoir relevé les
merveilleuses conditions , de préparation et la
puissance des troupes_italiennes, qui causent
la plus grande admiration des habitants , le
correspondant dit que pas un soldat ne de-
manda la visite médicale. .Tous veulent mar-
cher et regrettent profondément d'être en-
voyés derrière le front. Le pays était plein
d'espions, maintenant qu 'il en est débarrassé ,
les habitants montrent leurs sentiments italo-
philes. Les autorités militaires distribuent à la
population de la farine et des vivres. Parmi
les troVpes régnent le plus grand ordre et la
discipline. Les officiers ont pour leurs soldats
un empressement paternel.

Gaz délétères mal dirigés
(PETROGRAD. — ' Il y a Ifeiu d'ajouter ce qui

suit au dernier] communiqué du grand état-major
dtu 3 juin:

A l'ouest de Roudnik , nous avons anéanti
presque complètement les 2e, 3e et 4e régi-
ments tyroliens.

Sur la Bzoura, le 1er juin , l'ennemi a cher-
ché à nous envoyer un gros nuage de gaz,
qui est parvenu jusqu'à la rivière. Mais, à la
suite d'un changement de direction du vent,
le nuage s'est répandu ensuite sur les tran-
chées de l'ennemi. Oe nombreux Allemands
durent alors sortir de leurs tranchées et cou-
rurent en rase campagne, . sur un large iront,,
où notre feu précis les décima.

Devant Altkirch
BALE. — Depuis plusieurs jours, la grosse

voix des pièces de 155 gronde sourdement.
On a même entendu , dominant cet effroyable
concert, lune note plus grave, plus profonde,
plus lointaine, qui semblait ébranler la terre;
c'était un mortier de 420 installé derrière Alt-
kirch, qui bombardait le viaduc de Danne-
marie...

En déchirant l'air, les obus passent au-dessus
des prés et des bois et vont éclater contre les
innombrables travaux de défense que les Alle-
mands *ptnt érigés aux alentours de la vieille cité,
perchée sur son rocher.

Le cercle de fer s'est resserré autou r d'Alt-
kirch. A chaque endroit vulnérable, les « poilus »
durant les longs mois d'hiver, ont élevé des
barricades solides, des tranchées spacieuses.
Dans les bois, dans les prés, parmi les fleurs,
partout des canons dirigent leurs yeux ronds
sur la citadelle. Altkirch est 'ainsi entourée
d'un corset d'acier que seul la mélinite pourrait
délier.

Les Allemands ne sont pas restés inactifs,
cela va sans dire. Aux préparatifs français,
ils (Ont répondu en érigeant au nord et au "sud
de la villa, à côté des constructions défensives
de tout genre, des tourelles, des fortifications
blindées. Les mitrailleuses et leurs lourds ca-
nons de 105, de 380, de 420 même, sont soi-
gneusement dissimulés aux yeux curieux des

aviateurs. A Altkirch, comme dans la vallée de
la Largue, les impériaux prennent soin de ne
pas donner le temps nécessaire à leur adver-
saire de repérer l'emplacement de leurs piè-
ces. Grâce à un chemin de fer, courant —
au gré des exigences, — à travers champs ou
sur les routes, ils déplacent leurs montres puis-
sants et canonnent ; de divers endroits les ppi-
sitions françaises.

La reprise de Przemysl
L'éclaircie dans les affaires des Russes n'a

pas été de longue durée. Le déluge a recom-
mencé. Jeudi matin, les troupes austro-alle-
mandes se sont emparées de Przemysl, après
un assaut- mené par les Bavarois, dont c'est
la spécialité. La place était investie de trois
côtés ; mais l'attaque s'est concentrée sur la
région des forts du nord, qui avait été le plus
éprouvée lors du siège par les Russes. Bom-
bardés par l'artillerie lourde, entre autres par
des pièces de 16 pouces, cinq des forts tom-
bèrent successivement aux mains des assail-
lants, après une défense acharnée des Rus-
ses, qui firent des prisonniers j usqu'au dernier
moment. Maîtres de ces positions, les Austro-
Allemands s'en servirent aussitôt contre les
autres ouvrages de l'enceinte, comme ils l'a-
vaient fait à Liège et à Anvers, et tournèrent
contre eux les canons de gros calibre qu'ils
trouvèrent intacts dans les ruines. A 3 h. 30,
dans la nuit de mercredi à j eudi, les Russes
devaient évacuer la place et se- retirer dans
la direction de Lemberg.

Depuis septembre diernier , Przemysl avait
été l'objet de deux sièges russes ; le premier
échoua ; le second se termina le 22 mars par
la reddition de la forteresse. Les Russes fi-
rent 120,000 prisonniers et s'emparèrent de
près de 400 canons. Ce fut leur gros suc-
cès au cours de la campagne actuelle. On n'a
pas oublié la douloureuse impression que la
perte de Przemysl causa en Autriche-Hon-
grie. Les Russes s'installèrent en triompha-
teurs dans la ville conquise et s'y organisèrent
comme s'ils devaient y rester pour touj ours.
On fit venir le tsar, on nomma des magistrats,
on ouvrit des écoles slaves. L'avance géné-
rale sur la ligne des Carpathes autorisait tou-
tes les espérances. Néanmoins, le génie russe,
instruit par l'expérience , se hâta de réparer les
forts endommagés, créa de nouveaux ouvra-
ges bétonnés, fit venir des coupoles blindées,
renouvela les réseaux de ronces artificielles,
remonta l'artillerie lourde et ne négligea au-
cune des précautions commandées par les
circonstances ; mais il ne put en quelques se-
maines effacer les effets de deux sièges et op-
poser des ouvrages suffisamment résistants à
la puissance destructive des skodas de 320. Lai
chute de l'enceinte nord fut rapide. Elle
prouve une fois de plus au cours de cette
guerre l'impuissance des travaux d'art contre
les nouveaux explosifs.

La reprise de Przemysl est un incontesta-
ble succès pour les armées austro-alleman-
des, fusionnées sous le commandement de gé-
néraux allemands. Son effet moral ne sera pas
moins important que ses conséquences mili-
taires. La confiance, ébranlée par l'entrée en
scène de l'Italie , renaîtra dans les populations
des deux empires du centre , et les Etats bal-
kaniques rentreront dans le fourreau le sabçç,
qu 'ils étaient prêts à brandir.

Cependant , il ne s'agit encore que d'un in-
cident de la grande lutte des nations. L'ar-
mée russe dispose de ressources importantes
et peut tenir longtemps encore la campagne,
si le découragement ne s'empare pas de ses
chefs.

Le dernier mot restera à la chimie
Les journaux parisiens ne se lassent pas

d'afficher chaque jour le plus bel optimisme et
la plus sereine confiance en le triomphe des
armées alliées. C'est leur droit et leur devoir,
un devoir que la censure se charge avec plai-
sir de leur rappeler. Mais il n'est pas rare , en
France, nous dit-on , comme chez nous , d'en-
tendre des personnes s'étonner que les événe-
ments tardent tant à se configurer aux rêves,
écrit un collaborateur de la « Suisse libérale >.
Une légende qui a pris corps au mois de dé-
cembre prêtait au général Joffre la promesse
de libérer les territoires envahis pour la fin
du mois de mai. Nous traversons j uin et les
Allemands reculent à peine ; à certains en-
droits , ils continuent d'avancer. Les défaites
des Russes, quoique exagérées par leurs ad-
versaires, sont certaines et le succès de l'en-
treprise des Dardanelles reste problématique.
Où trouver des motifs d'espérance ?

Etrange démenti de la réalité? c'est au mo-
ment où la grande offensive du printemps de-
vrait aboutir et porter le front occidental sur le
Rhin , où l'Allemagne affamée devrait crier
grâce, où le rouleau compresseur devrait tou-
cher Berl in , que nous apprenon s' la reprise de
Przemysl et la licence accordée, aux Alle-
mands , de faire du pain blanc. Et , pourtant*l'héroïsme est une chose banale dans les ar-
mées françaises. Les prodige^ tf.ç y,9jJlaa(yî

sont même si nombreux qu'il devient fasti-
dieux d'en lire les récits. Or, en guerre, la
beauté d'un geste ne doit pas être inutile, car.
la guerre a un but qui est auj ourd'hui de puri-
fier le sol belge et gaulois. Napoléon , avec son
sens pratique, se fût lassé de distribuer des
croix d'honneur qui ne rapportent rien. Et il
eût vu tout de suite en quoi tenait la supériorité
de ses adversaires, qui ne l'auraient pas con-
servée longtemps. Ce n'est pas lui qui se ré-
signerait de nos j ours à . conquérir , 50 mè-
tres par 50 mètres, des lignes de tranchées or*
à creuser perpétuellement des entonnoirs.
Comme les idées humanitaires le préoccu-
paient peu, on peut supposer qu'à notre épo-
que il eût adopté , en les perfectionnant , les
moyens de l'ennemi. Et c'est bien la solution
qui s'impose.

Les Alliés, respectueux de leur parole et de
leur signature, font depuis dix mois un métier
de dupes. Leurs soldats tombent en foules,
vainement. Un guerrier qui meurt avec bra-
voure est certes un beau spectacle, mais dès
que la mort devient stupide , elle cesse d'ê-
tre un obj et d'admiration . Nous sommes tris-
tes sans enthousiasme devant ces malheureux
que des gaz terribles asphyxient et qui avaient
peut-être l'étoffe de héros. C'est un grava
problème moral que celui de savoir si la dé-
loyauté d'un adversaire permet de recourir
à ses procédés , quand la vie est en j eu. Nous
n'hésitons pas à répondre : oui. Et nous parta-
geons l'avis du sénateur Bérenger, écrivant
dans le « Siècle » que : « la victoire restera
à celui qui vomira le plus de métal et expose-
ra le plus d'acides contre l'autre. » C'est la chi-
mie qui triomphera. Il ne suffit plus auj ourd'hui
« d'avoir comme combattants des lions com-
mandés par des lions. » La France a moins be-
soin d'épisodes éclatants que de manufactu-
res d'armes et d'explosifs variés. Quand son
administration militaire aura renoncé à ses
vieilles routines, que le génie de ses inven-
teurs donnera enfin ses preuves et que les
Alliés se décideront à s'entendre pour une of-
fensive sur tous les fronts à la fois , les jou r-
naux pourront parler de victoire certaine.

Dans les ©antons
Les deux billets de banque.

ZURICH. — A l'arrêt d'un train d'évacués
français une vieille paysanne à rude visage
creusé de rides, et penchée vers la terre comme
si déjà la terre l'attirait, s'approcha, tout hum-
ble, d'un commissaire du comité qui surveillait
!a 'distribution des secours. Furtivement, elle
coula la main le long de ses jupes, puis hési-
tante elle tendit, comme une pauvresse qui
demanderait l'aumône, un papier au commis-
saire...

f -  C'est pour ces petits-là... balbutia-t-elle,
en allemand.

Et elle montrait des enfants farouchement
agrippés aux jupes des mères douloureuses.

Le commissaire regarda. C'était un billet de
mille francs.

L'humble paysanne s'en alla sans avoir voulu
dire son nom. Elle se borna à déclarer que,
désormais seule au monde, elle n'avait plus
grands besoins. Et, quelques jours après, avec
les mêmes gestes, elle revenait au passage d'un
autre train et remettait un second billet de
mille francs.

— J'en ai trouvé un autre!... pronon'ça-t-elle
simplement.

Et, cette fois encore, elle s'éloigna, toute
courbée, se perdit, mystérieuse, dans la foule.
La lutte contre les mouches.

BALE. — Le gouvernement bâlois a entre-
pris la lutte contre les' mouches. Ainsi, il invite
les intéressés à couvrir hermétiquement les ré-
cipients et tonneaux servant à l'arrosage des
j ardins" ; l'eau ne devra pas y séj ourner plus
d'une semaine. Les flaques d'eau et mares ne
seront pas tolérées, et l'on devra supprimer
les soucoupes aux pots de fleurs , les cu-
veaux, boîtes, en fer blanc qui pourraient ser-
vir de récepteurs d'eaux. Il faudra empêcher
la ponte des œufs de mouches en versant du
pétrole sur les fosses d'aisance, les mares et
autres endroits humides. Les étangs devront
être peuplés de poissons, carpes, etc., amateurs
de mouches.
Un gars qui a de la chance.

VAUD. — Jeud i, à la station des Aviolats
de l'Aigle-Sépey-Diablerets, Auguste Fromen-
tin , 14 ans, attendait le train de onze heures
en faisant les cent pas. Alors qu'il se trouvait à
côté d'un wagon chargé de billons, ceux-ci se
mirent à dégringoler. Fromentin fut renver-
sé, 17 billons lui passèrent successivement sur
le corps ;on s'empressa, pensant ne retrouver
qu 'un cadavre. Le j eune homme n'avait pas
perdu connaissance, et, comme le train arri-
vait, il pria de remettre à l'ambulant une let-
tre que ses parents l'avaient chargé de déposer
dans la boîte. Tout compte fait , il s'en tire avee
une cuisse cassée. U a été transporté à l'infir-
merie d'Aigle. Son état est aussi satisfaisant
que. possible.



Menus de guerre
Il p araît qu'on va corser les menus de nos

troupes en service. On leur servira bientôt des
côtelettes de veau et de la blanquette, en atten-
dant qu'on leur, donne, le dimanche, du vol-au-
vent f inancière et des cervelles au gratin. Ceci
n'est p as une f antaisie, puis que nous avons

^ 
p u-

blié, cette semaine, des indications aux agricul-
teurs p our présenter au service de ravitaille-
ment de l'armée, les veaux dont ils voudraient
se déf aire.

A ce taux, il y a sûrement pas mal de civils
'qui ne demanderaient pas mieux que de s'ap-
p uyer, deux f ois p ar jour, l'ordinaire d'un ba-
taillon. Au prix où est la viande, ceux qui peu-
vent s'en payer à chaque repas deviennent ra-
res, et l'on a beau vanter les mérites du régime
végétarien, on f era diff icilement croire à un
être humain, qui a bon appétit , qu'il se ruine la
santé chaque f ois qu'il mange, un beef steak aux
pommes.

D 'ailleurs, même sans l'appoint des veaux,
nos troupiers ne sont p as à p laindre, sous le
rapport de la nourriture. Un de nos amis nous
envoie, à l'appui de cette aff irmation, la liste
des menus de la semaine dernière, dans une
unité cantonnée actuellement sur notre f ront
sud-oriental, po ur parler dans le sty le des com-
muniqués. Voici la chose :

LUNDI. — Bœuf bouilli , salade aux pommes
He terre.

MARDI. — Bœuf rôti, marrons et pruneaux.
MERCREDI. — Tripes et pommes de terre

/ondes.
JEUDI. = Porc fumé et cKoucrouté.
VENDREDI. — Bœuf rôti et macaronis.
SAMEDI. — Bœuf bouilli et salade aux pom-

mes de terre.
Le dimanche, ceux qui restent au cantonne-

ment touchent, à midi, deux cervelas, la se-
conde pi èce destinée au rep as du soir.

Si l'on ajoute que les hommes partent te ma-
tin, conf ortablement calés avec du chocolat
qu'on ne f ait pa s si bien dans beaucoup de mé-
nages, qu'on leur distribue le soir, avec la sou-
pe, une vaste tranche d 'Emmenthal et qu'ils ont
l1 h livre d'excellent pain par jour, on convien-
dra que les estomacs de ces Messieurs n'ont
vraiment p as à p âtir des circonstances.

Et puis, là où sont p our l 'heure nos monta-
gnards, le Chianti, voire même l 'Asti , sont des
boissons d'usage courant, et comme telles, ven-
dues à des p rix tout à f ait raisonnables. Et ça
vaut le Neuchâtel blanc.

En vérité, les déf enseurs de la p atrie, au
¦point de vue matériel, peuvent se classer, en
f ies temps de vie chère, parmi les p rivilégiés
du sort.

Il y a d 'àif téuTs beaucoup de soldats et sur-
tout de sous-off iciers qui sont de cet avis. Dans
tes cantons agricoles ou montagneux, où l'on
n'est pas habitué au conf ort des villes, le ci-
toy en qui troque son gilet à manches p our un
yeston d'exercice ne se tient nullement p our
un malheureux. J 'ai souvenance d'un sergent
valaisan du val d 'Anniviers , qui s'en allait cha-
que année f onctionner dans une école de re-
f irues avec un vif p laisir. Comme là-haut, dans
ison chalet, il ne mangeait de la viande que le
dimanche, on p ense bien que le menu de la ca-
serne lui donnait toute satisf action. H ne dé-
p ensait jamais rien. Avec sa solde régulière
ide 1 f f .  50, augmen tée de 1 f r .  pour service
^instruction, il constituait un assez réj ouissant
p écule qu'il rapp ortait intact à la maison... p our
'acheter, une génisse. Il en était à sa quatrième
''bête payée de cette f açon. Il est vrai que le
bétail valaisan est) moins cher que la race rouge¦et blanche et que les pr ix n'étaient p as ceux
d'à présent. Mais le f ait de monter son étable
avec l'argent de la Conf édération n'en reste
vas moins une assez j olie manière de com-
prendre le service militaire.
. Tout le monde n'est p as obligé d'en f aire au-
tant, mais ce peti t exemp le montre cep endant
que l'aop el sous les armes n'est p as le corol-
laire obligé d'une p ériode de misère et de lar-
mes. Pour la grande maj orité aes ceiioawires,
j l vaut largement l'existence habituelle. Pour
les hommes mariés, c'est dif f érent , à cause des
charges de f amille; mais p our pe u que la f em-
me arrive à s'en tirer à la maison, le sort de
son cher ép oux n'a rien qui doive la p réoccu-
per. Elle n'a surtout p as besoin de se f endre
en quatre pour lui assurer des supplé ments de
bouche. Ce n'est pa s seulement inutile, c'est
déraisonnable.

Disons encore urt mût 'des 
r
diSp osUions pri-

ses p ar les autorités militaires à p rop os de la
consommation des boissons alcooliques. Mal-
gré qu'elles paraissent dures â quelques-uns,
elles sont p arf aitement en place. Nos soldats
n'ont que trop la tendance à s'attabler derrière
une bouteille, au moindre moment de liberté.
Et il s'est dépensé de ce chef , les p remiers mois
de la mobilisation, des sommes considérables,
qui auraient pu certainement trouver une meil-
leure destination. En app ortant de j ustes res-
trictions à ces habitudes de boire à tout propos
et hors de p ropos, les chef s de l'armée rendent
un grand service, non seulement aux soldats
eux-mêmes, mais aussi à leurs f amilles, c'est-à-
dire au pay s tout entier.

Avec une situation qui peut se pr olonger en-
core vendant des mois, il importe que les hom-
mes au service restent en p leine possession de
toutes leurs qualités. Et l'on p eut être sûr que la
suppression totale du schnaps et de ses dérivés
et des mesures de sagesse vis-à-vis des autres
boissons à base d'alcool, sont encore ce qu'il y
a de mieux p our atteindre ce résultat,

Ch* N.
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La Chaux-de-f ends
Le Conseil fédéral va sévir.

On nous téléphone de Berne, cet après-midi
que le Conseil fédéral a adopté une nouvelle
ordonnance concernant les dispositions à pren-
dre contre les actes contraires à la neutralité ,
Les avertissements répétés n'ayant pas eu
d'effet auprès de certaines personnes et dans
certaines occasions, le Conseil fédéral se voit
obligé de prendre des mesures plus sévères.

Cette décision n'est pas pour nous surpren-
dre. En effet , alors que la situation devient cha-
que j our plus grav e, certaines gens ne savent
plus qu 'inventer pour exciter l'opinion publi-

que. Nous avons surtout besoin de calme et
de sang-froid et la « littérature » enflammée
de quelques-uns par la plume ou par la parole,
de ceux principalement , qui , quoi qu 'il arrive ,
auront touj ours les pieds au chaud , n'a que faire
en l'occurence. Rien d'étonnant , encore une
fois, que le Conseil fédéral , dont les responsa-
bilités sont si lourdes, actuellement, tienne
à mettre un frein à cette agitation pour le
moins inutile, et en tout cas, dangereuse.
Le concert Marguerite Carré.

Il n'est plus besoin de rien dire du magnifique
concert de demain soir au Temple communal.
Les places se sont enlevées comme du sucre
et il ne restera pas grand'chose aux retarda-
taires. Ce sera une soirée inoubliable et qui res-
tera à longtemps gravée dans la mémoire des
heureux auditeurs.

Recommandons seulement, en raison de l'Im-
portance du programme, de venir à l'heure, catl
le concert commencera à 8 V« heures très pré-
cises. Les portes seront rigoureusement fer-
mées , pendant l'exécution des morceaux.

Serait-ce trop demander également que de
prier le public de ne pas bisser. Avec un pro-
gramme aussi important, on comprendra faci-
lement qu 'il ne convient guère de réclamer aux
artistes et aux exécutants un supplément de
fatigue.
Unie pinte de bon sang.

Dire qu'un numéro du « Pettit Montagnac
est de nouveau sorti de presse, c'est informer
les hypocondres qu'un spécifique souverain est
à leur disposition. Et guérir la neurasthénie laplus opiniâtre pour deux sous, ça n'est vraiment
pas cher. Ce serait faire preuve de la plus
coupable insouciance, que de n'en pas profiter.

Le commandant de Ctvrieux écrtû dans U« Matin » ces lignes très j ustes :
Une note officielle de Petrograd nous a ap'-*Pris qu 'en quatre heures de bombardement,

lors de l'attaque des lignes de la Dounaïetz, les
Allemands ont jeté sur les Russes 700,000 pro-
jectiles de tous calibres, représentant le char-
gement de mille wagons, et qu'une même quan-
tité d'obus avait été préparée à pied d'oeuvre
pour le développement de l'offensive.

Bien qu 'à première vue effarants, ces chrN
fres sont vraisemblables; en tout cas, ils ré^
pondent à une possibilité que l'on- doit accep-
ter. L'état-major russe déclare que le bombar-
dement a été effectué par 1500 pièces. La con-
sommation moyenne aurait donc été de 470
coups par pièce, soit de 120 à l'heure, de 2 à la
minute. Or, en des batailles de Mandchourie,
certaines pièces japonais es n'ont pas lancé
moins de 800 projectiles le même jour.

De l'aveu de tous ceux qui ont assisté â une
telle violence d'artillerie, même déchaînée pen-
dant quelques seuls instants, l'effet matériel
obtenu par ce tir intensif en pertes d'hommes
et en bouleversement des tranchées, est peu
de chose en comparaison de l'état physiologi-
que déterminé parmi les troupes. Le fracas des
explosions ininterrompues est tel qu 'officiers et
soldats restés indemnes deviennent rapidement
sourds ou hébétés. Dans l'effroyable vacarme,
aucun ordre ne peut être donné, car il ne serait
pas entendu.

Nous sommes donc bien loin des données
scientifi ques par lesquelles, en temps de paix,
certains artilleurs pensaient limiter sur le champ
de bataille la prodi galité permise à leurs ca-
nons. Il ne peut plus être question ni d'éco-
nomie de batteries, ni d'économie de projec-
tiles. Là encore, la brutalité teutonne, débridée
sur le monde, supprime toute concsp ion de l'ess
prit, et contraint au seul emploi de la force
aveugle, naturellement supérieure. La science
des généraux, la valeur des fantass.ns ne ser-
viront de rien, si l'orage des obus, déversé
sans arrêt, ne vient pas écraser l'adversaire et
terrifier son âme. Déjà , à une époque où les
pièces i\ tir lent ne lançaien t qu 'à quelques
centaines de mètres des boulels pleins, Napo-
léon écrivait : « Il n'est pas d'infanterie, si bonne
qu 'elle soit, qui puisse sans artillerie mar-
cher impunément. » Que dirait-il aujourd'hui ,
en présence de l'incroyable tempête de fonte,
d'acier, d'explosifs, tombant des cieux?.

Aussi , comme on doit être assuré, à moins
de se complaire en de dangereuses illusions,
que la lutte terrible des nations sera longue, que
pour mériter la victoire définitive les alliés de-
vront consentir des efforts gigantesques, pas
une heure ne doit être perdue pour que tou-
tes les forces industrielles de la France, tant
en personnel qu'en outillage, soient affectées,,
si elles ne le sont encore, aux besoins immenses
de notre artillerie. Le secret du succès est
autant dans l'usine que dans ïa tranchée.

Munitions d'artillerie
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Las hostilités austro-italiennes
MILAN. — La police a arrêté cinq moines

du couvent de St-François. L'arrestation de
ces cinq dominicains a été opérée sur la dé-
nonciation d'un lieutenant d'infanterie qui dit
avoir aperçu des signaux lumineux sur la ter-
rasse du couvent. Une perquisition opérée pat
la police a donné la certitude qu'il se trou-
vait là un service d'espionnage. Les religieux
ont été déférés au tribunal militaire.

MILAN. — Les autorités judiciaires se sont
occupées ces jours à établir les responsabili-
tés des trois cents personnes arrêtées à la
suite des désordres de mai. La plupart de ces
personnes sont inculpées de pillage et de van-
dalisme. Après que les responsabilités eurent
été établies, l'arrestation de plus de deux cents
personnes a été maintenue. 80 j eunes gens qu!
n'avaient pas 18 ans ont été laissés en liberté
provisoire.

MILAN. — Le j eune prince Amédée, 'duc
d'Aoste, est parti pour le front comme simple
soldat d'artillerie.

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

PETROGRAD. — Officiel. — 5 f uin —
20 heures. — Dans la région de Schawli, les 2 et
3 juin, ont eu lieu des escarmouches sans résultat
pour les deux parties. Sur la rive du Bober, l'enne-
mi a bombardé le soir du 2 juin Ossonek avec son
artillerie lourde. Sur le front du Narew et le front
de la Vistule, rien de nouveau. En Galicie, sur la
rive gauche du San, près du Vislok, nous avons
réalisé quelques succès, notamment dans le village
de Nowo-Seleck, à l'ouest de Riïttli où nos troupes
ont continué le 3 juin à refouler l'ennemi qui se re-
tire en désordre sur la rive droite du San. L'ennemi
a continué ses attaques dans la vallée de la rivière
Nistria. Le combat dure encore entre Przemysl et
le Dniester. Dans la région de Krouchenire, nous
avons de nouveau refoulé l'ennemi en lui infligeant
des pertes énormes. Entre le fleuve Tismenka et
Stryj, nos troupes entravant la progression de l'en-
nemi se sont repliés sur les têtes de pont du Dnies-
ter. Dana la nuit du 3 juin, l'ennemi a tenté une
irruption dans les tranchées en bombardant nos
troupes, mais il a été partout repoussé en laissant
des monceaux de cadavres devant nos retranche-
ments. Durant la nuit nous avons fait 700 prison-
nier! dont 1 7 officiers.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-maiof . autrichien :

VIENNE. — 5 juin, officiel. —- Les Russes
n'ont pas pu se maintenir à Medika. A l'est de
Przemysl, les alliés continuent à avancer en com-
battant vers Massiska, Dans la région du San infé-
rieur, plusieurs tentatives d'attaque de l'ennemi ont
été repoussées. Les troupes alliées s'approchent vers
l'ouest de Kalouse et de Zuranow. Les combats
continuent sur le Prouth où l'adversSre a attaqué
vivement! sur plusieurs points, mais il a été rejeté
sur la rivière. Dans le Tyrol et dans là région
frontière de Carinthie, il ne s'est rien produit d'im-
portant. Un bataillon ennemi qui avait fait son
apparition dans la région de Stilferio a été re*-
poussé. Dans la' Judicardie, par 8a vallée de
Letsch, s!ur les plateaux de Foncaria et Lavarone,
et sur plusieurs points de la frontière de Carin-
thie, la lutte d'artillerie continue. Dans la région
côtière, quatre bataillons italiens qui avaient atta-
qué nos positions au nord de Polsino ont été re-
poussés et ont subi des pertes sanglantes. Trois
officiers et cinquante hommes sont restés entre nos
mains.

LA SITUATION DES ARMEES ANGLAISES
. Du grand Etat-maj or anglais : «

LONDRES. — 5 juin, officiel. — Dans la
nuit du 30 au 31 mai, nous nous sommes emparés
de plusieurs dépendances du château de Hooge,
mais à la suite d'un violent bombardement nous
avons dû évacuer ces dépendances pour les re-
prendre aussitôt après. Au nord-est de Givenchy,
nous avons chaise hier l'ennemi de ses tranchées
sur un front de 200 yards et nous avons fai t 48
prisonniers. L'artillerie ennemie nous a empêché
de rester dans ces tranchées.

Félicitations de l'empereur
VIENNE. — L'empereur d'Allemagne est ar-

rivé hier après-midi en automobile au siège
du quartier-général pour féliciter personnelle-
ment l'archiduc Frédéric à l'occasion de son
anniversaire et de la prise de Przemysl. Au
dîner , l'empereur a souligné l'importance du
récent succès des troupes alliées et a com-
plimenté le feld-maréchal victorieux. A l'ar-
rivée, au départ , l'empereur allemand a été
salué par la foule assembléee dans les rues
de la ville.

Nous avons un temps magnifique
ZURICH. — Un temps magnifique s'est de

nouveau établi dans les montagnes. Toutes les
stations alpestres de la Suisse occidental e,
centrale et orientale, ainsi que le versant sud
des Alpes signalent un ciel sans nuage. De
1800 à 2000 mètres, la température ce matin
était de 10 à 12 degrés Celsius. Dans la ré-
gion du Gothard , la neige fond rapidement. Il
reste encore cependant 1 m. de, neige, au Pilote
30 cm., au Sàntis, 126. tcra. , •

Entre la Russie et la Ronmanie
ROME. — Aux dernières nouvelles, on affir-

me que l'accord pendant entre la Russie et la
Roumanie serait à la veille d'être conclu.

La presse allemande réclame
ROME. — On affirme que les troupes au-

trichiennes opérant contre l'Italie sont placées
sous les ordres directs des généraux Conrad
de Hœtzendorf et Dankl.

Les journaux allemands continuent à de-
mander avec insistance une action énergique
des troupes allemandes contre l'Italie et sont
vivement préoccupés de la politique des Etats
balkaniques, vis-à-vis desquels ils emploient un
langage menaçant ; ils espèrent que la Rou-
manie et la Bulgarie tiendront compte plus
que l'Italie des victoires austro-allemandes en
.Galicie.

Le criticîue militaire du « Berliner Tageblatt »,
le major Miorhadt, estime qu'il eût été pius
sage de la part de l'Autriche-Hongrie, au "ieu
de laisser à l'Italie toute liberté, d'empêcher
\& mobilisation italienne.

Le correspondant berlinois de la1 « Gazette de
Francfort » dit :

Le monde doit savoir que notre situation mili-
taire est excellente, et à ceux qui ne le sa-
vent pas ou ne veulent pas le savoir, notre
diplomatie saura l'enseigner avec le langage
et l'attitude qui conviendront.

Le même correspondant explique le fait que
l'Italie n 'a pas déclaré la guerre à l'Allemagne
en émettant cette hypothèse que l'Italie a dû
conclure une entente avec l'un des Etats neu-
tres, entente aux termes de laquelle elle pourrait
réclamer l'aide de son alliée au cas où elle serait
¦attaquée par une tierce puissance.

Excursions interdites en Valais
ST-MAURICE. — Par ordre du commandant

de l'armée, le commandant de la garnison de
St-Maurice fait savoir et rappelle que, jus-
qu'à nouvel ordre :

Les courses de montagne sont interdites sur
les points suivants et les crêtes .qui les re-
relient :

Croix de Javernaz, la Tourche, Pointe des
Martinets, Dents de Mordes, Fenestral, Gr.
Chavalard , Dent de Fully, Diabley, Pointe de
Bezery, Dents du Salentin, Col du Jorat, Ro-
chers de Gagnerie, Cime de l'Est de la Dent du
Midi, Dent de Valère, Valerette, Giètes.

Il est interdit de dessiner, peindre ou photo-
graphier à l'intérieur du territoire encerclé par
les points plus hauts désignés.

(Dans la vallée du Rhône, la photographie et
le port d'appareils photographiques sont in-
terdits dans la zone Monthey, Bex, Petit-Mont
sur Bex, Dorénaz, IMliéville, ces localités y com-
prises.

Les contrevenants seront poursuivis à te-
neur de l'article 6 de l'ordonnance concernant
les dispositions pénales pour l'état de guerre,
du 6 août 1914.

L'action dans (e Nord
PARIS. — Des événements très intéressants

continuent à se développer au nord d'Arras.
Les Français sont engagés, dans une cir-

conférence de douze milles, dans un furieux
et intermittent corps à corps.

Sur plusieurs points; l'infanterie 3 pénétré
dans le Labyrinthe. Les zouaves y sont aussi
maintenant , ayant en face d'eux les Bavarois
et les Prussiens.

Le Labyrinthe est la dernière 'des places
fortes allemandes dans ce secteur.

Un peu plus au nord , Ablain est mainte-
nant occupé par les Français et les contre-at-
taques allemandes s'affaiblissent visiblement.

C'est une cause de vive satisfaction pour
la cavalerie française, qui! est enfin employée
à dos de cheval principalement pour couper et
cerner des détachements ennemis isolés.

La Vierge dépouillée
MARIASTEIN. — Un vol a été commis cette

nuit à l'église du village de Mariastein. Le vo-
leur qui s'était probablement caché le soir pré-
cédent dans la chapelle souterraine a dépouillé
la statue de la Vierge qui se trouvait dans cette
chapelle de sa couronne et de ses ornements
précieux. Il a volé en outre dans le tabernacle
trois calices et) d'autres instruments du culte.
Dans l'église il a enlevé sur l'autel du chœur
des chandeliers dont il s'est exagéré la valeur.
Aux dires de quelques soldats, un individu sus-
pect rôdai t dans les environs depuis deux j ours
déj à. On est sur ses traces.

L héroïsme des Alpins
IROM'E. — Officiel. — Le roi qui parcourt

continuellement le front dans les divers secteurs,
a eu l'occasion d'apprendre, entre autres, un
bel épisode de la lutte engagée par ses magnifi-
ques troupes alpines.

Il s'agit d'une action héroïque accomplie par
un peloton d'alpins appartenant au bataillon
de D'ronero qui, au défilé du val d'Infemoi, à la
tête du val Degano, s'est lancé nuitamment de
sa propre initiative, guidé par le sous-lieu-
tenant Ciocchino, à la conquête d'un retran-
chement occup é par des forces autrichiennes
supérieures.

Pénétrant avec élan dans le retranchement,
les braves alpins tuèrent vingt-cinq Autrichiens,
capturèrent des prisonniers, et seuls quelques
ennemis réussirent à s'enfuir.

DERNIERE HEURE
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PREMIERE PARTIE ^Deux frères ennemis
' — Un jeune garçon en qui j 'aî toute con-

fiance... Lucas Giraud... Mais nous l'appelons
toujours Pervenche... élevé chez moi...

— Son âge?
— Vingt ans.
— L'âge de votre fils... Hé! Hé!
Le juge assura ses lunettes d'or sur son

nez. : ,*•
— Est-ce que ce Lucas Giraud ne fait pas

partie du contingent?
— En effet...
— Alors, il est parti pour aller rejoindre

son régiment.
— J'en doute... Pervenche n'a pas été vu

ce matin au château... et je ne crois pas trop
m'avancer en affirmant cju'il a dû suivre Renaud
et le rejoindre à la Faloise...

— Parfait! Parfait ! murmura le juge.
l'Miais il était difficile de deviner à quelle satis-

faction intime s'appli quait cette exclamation.
Il la répéta à plusieurs reprises, tout en pen-
sant à autre chose...

— Nous devons trouver la corde dans la
chambre de Lucas Giraud...

— Et quand vous l'aurez trouvée? fit Joseph
avec une impatience mal déguisée.

Le juge ne répondit pas. Ils étaient redescen-
dus par la lucarne, où le greffier les attendait.
En un clin d'œil, et avec une habileté qui déno-
tait une grande expérience, l'armoire et la malle
de Pervenche furent mises sens dessus des-sous.

— Bravo! Bravo! disait M. falkenhein. V

!A -quoi Sauvageot répliqua : ' ,j
— Et maintenant, le nom du meurtrier?* i
— Patience! Patience! '¦'"'*
Du fond d'une malle, le greffier tirait du

linge, des vêtements, un col, une chemise, le
tout empreint d'humidité, et il les étala sur
une petite table en bois blanc.

— Tiens! est-ce que ce Lucas Giraud' faisait
lui-même sa lessive?...

Dans sa hâte, et malgré le Soin que Pervenche
avait mis à les détacher, des taches rous-
ses apparaissaient encore, visibles par places...

¦Mi. Falkenhein les examinait, de très près,
longuement.

Il se contenta de dire ensuite, laconique :
— Du sang!
Sauvageot tressaillit.
Le greffier faisait un ballot des effets, qu'il

emporta, avec la corde.
— Vous voyez, monsieur, qu'en partant de

rien, on arrive parfois à quelque chose... Lu-
cas GiraUd voudra bien expliquer au juge de
Nancy d'où viennent ces taches de sang... et
pourquoi il avait un intérêt si grand et si pres-
sant a les faire disparaître... Oh!... il trouvera
une explication toute naturelle, je n'en doute
pas... non, non... Pour la lui faciliter et puis-
que je ne peux l'interroger lui-même, je vous
prie de faire venir vos gens au salon... Ils me
donneront assurément sur ce garçon, sur sa vie,
sur son caractère, des détails curieux... No-
tez ,monsieur, oue je travaille, en ce moment
pour mon collègue français.

— Soyez sûr que Lucas vous donnerait une
explication toute simple et naturelle. .

— J'en suis convaincu, monsieur, dit le Juge...
c'est mon collègue de France qui la recevra...
Je n^y mets point de parti pris et je n'ai pas
besoin de vous dire que je n'ai qu'un but:
châtier le coupable...

'Dans un des salons du rez-de-chaussée, ML
Falkenhein se livra à son enquête.

Tous les gens du château furent interroges;
longuement avec une patience minutieuse, éner-
vante, i ; *

Ce fut Sur Renaud, 'également.
•A force d'insistance, de ruses, de menaces*

voici, après deux heures, ce qu'U réunit S
apprendre,, ¦- ¦""'•'¦' • ¦ , , -'? *-•-

'mX \ct\_ S \c__\\ * •? " m̂mmmr 
jl-É-Sfî ¦ ¦RwCfB&SP" i-HKjjTVrt 'vjBBc Bj  ̂ q̂PS ". ". * ¦ \\\\\\\\\\\\WWT

«Groseilles rouges 6.20 2.95 -.99 JB m BP Ê"» ..>PMH
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100 L'A! LECTUEE DES FAMILLES

tions de la jeune fille, 'entrevoir qu'elle ne
disait pas toute la vérité. Il était perplexe.

— Est-ce tout, monsieur?
— .Oui, c'est tout...
¦A ce moment, on frappa' au salon, où cet

entretien avait lieu.
En même temps, une femme de chambre

entra.
Elle tenait une lettre à la; main, dans une

enveloppe jaune, grossière, sur laquelle on au-
rait pu lire;,; à dix pas, tant l'écriture était grosse,
le nom de mademoiselle Elise.

— II paraît que c'est très pressé? disait la
femme de chambre.

Et ayant remis l'enveloppe à la jeune fille,
elle sortit.

Quel vague, invincible effroi, s'empara du
cœur d'Elise... Cette lettre, ce chiffon de pa-
pier entre ses doigts^ 

parut tout à coup peser
d'un poids énorme...

L'écriture, sur l'enveloppe, était évidemment
contrefaite... Cela se devinait aisément.

Elle n'osait ouvrir, comme si, de la déchirure,
allaient s'élancer des choses terribles.

Elle se remit et en essayant de sourire :
— Puisque c'est u rgent, vous permettez,

monsieur? dit-elle.
Le juge, déjà saluait et se dirigeait vers

la porte... Le juge, déjà, avait disparu.
Elise lisait, éperdue, la simple phrase .qui

l'aveuglait comme un éclair :
« Si vous ne dites pas à monsieur Falken-

» hein la vérité, toute la vérité, quelle qu'elle
» soit, vous verrez bientôt revivre l'arbre mort
» dont les racines se pourrissent au courant
«profond de la rivière... »

Le visage d'Elise devint d'une pâleur d'e cire...
mais les yeux!... En une seconde, il y passa
de l'épouvante, et surtout le sentiment de son
impuissance... de l'impossibilité où elle était de
découvri r d'où venait la menace mortelle... et
la rage de se savoir à la merci d'un inconnu...
Elle eût donné pour échapper à ce mystère,
toute la fortune qu'elle devait posséder un
jour!. .. car ce mystère, c'était sa vie... pour
échapper à cette menace, elle se fut donnée -elle}-
m'- ine.

De qui? De qui donc, cette lettre ?
De Renaud? Non...
Il eût fallu que Renaud fût près de Monte-

creux, surveillant Elise et le juge, prévoyant ce
qui se passait.

Renau d, déserteu r, revenu pour cette besogne
en territoire allemand? Non, cela n'était pas
possible et l'on ne pouvait s'arrêter à cette
pensée.

Alors, qui?
Mais la menace? En tiendrait-elle compte?

Elle vécut une minute d'angoisse affreuse.
On entendait Falkenhein qui , piétinait dans

le vestibule, remettant son pardessus. - *• '¦'

Elle entr'ouvrit la porte et ce fut une voix
sourde, étrange, qui murmura :

— (Monsieur, je désire vous parler encore...
Lé juge s'empressa... son regard se fit ai-

mable... mais dans cette amabilité il y avait
je ne sais quelle ironie... et comme la joie du
soupçon qui ne s'était pas trompé.

D'emblée, Falkenhein disait :
— Ainsi, mademoiselle, vous êtes prête à

m'apprendre de qui Lilienthal t enait cette
lettre ?

— Qui vous fait croire? balbutie la jeune
fille éperdue.

Le juge est devenu froid... Son regard est
aigu, tenace, derrière les lunettes d'or...

Elise a caché dans son corsage la lettre de
l'inconnu. Cela lui brûle la poitrine. Elle y
porte la main machinalement. Cela torture son
cœur et l'étouffé... Ses mains fines et élé-
gantes se recroquevillent avec le geste de grif-
fer et d'étreindre... Avec quelle volupté elles se
resserreraient, les jolies mains, autour d'une
gorge, jusqu'à ce que le râle s'ensuive! !... Mais
elle se meut dans les. ténèbres... Et puisque l'in-
connu ordonne qu'elle parle, eh bien ! elle par-
lera ! !

— La vérité! dit la lettre terrible... et toute
la vérité ! ! *. <••

Elle obéit... . , . .
Le juge l'écoute dans un profond silence.

Le greffier s'est assis à une table et il écrit.
Et de temps en temps, la jeune fille tourne uni
regard effaré vers cet homme qui se contente
d'écrire, pendant que l'autre se contente d'écou-
ter... Elle se rend compte que toutes ses paroles
deviennent définitives et qu'elle ne pourra plus
se contredire, car, tout à l'heure, bien sûr, on
lui demandera de les signer... «La vérité! toute
la vérité!... Ou vous verrez revivre l'arbre mort
dont les racines se pourrissent au courant de
la rivière... » Alors, elle dit la rencontre de Line
sur la route... Elle dit la bousculade de l'enfant...
Elle dit la lettre, échappée à l'aveugle et roulant
dans le fossé... Elle dit le soupçon... à ce nom
de Josette sur l'enveloppe... Elle dit à quel
sentiment de j alousie elle a obéi... Elle dit
s'être emparée de la lettre... Elle dit qu'elle l'a
lue... et qu'elle l'a remise à l'officier... « La
vérité ! La vérité entière !!» hurl e à ses oreil-
les la menace inconnue... Ici pourtant, son cou-
rage faiblit... Non, aucune ten eur, aucune force
humaine ne pourra l'obliger à révéler à quelle
basse rancune, à quelle "effroyable pensée de
crime honteux j elle s'est arrêtée soudain, en
lisant cette lettre...

(Â suivre.) .
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Sur Pervenche, d'abord :
«Le noué semblait nourrir contre l'officier

une rancune particulière dont les motifs res-
taient inconnus... Dans la matinée de la veille,
Lilienthal, s'amusant aux préparatifs de la îête,
était passé tout près de Pervenche... Il s'était
arrête brusquement à sa vue, comme s'il le
reconnaissait... l'avait regardé un instant et lui
avait tourné le dos... Or, Pervenche, pourtant
d'habitude si timide, s'était mis à rire de tou-
tes ses forces, bruyamment, derrière l'officier
qui s'éloignait... Puis il s'était précipité sur un
mât (éjnorme, que dix hommes eussent soulevé
avec peine et quand il l'eut dressé, à lui
tout seul, il se mit à crier : «Y ert a des ceussi
cfUi ne pèseriont pas lourd entre mes bras... »
iEt il fut évident à tous ceux qui assistaient à
cette scène bizarre que ces paroles s'adressaient
à Lilienthal..,/ qu'elles étaient une sorte de pro-
vocation ou de menace... ou simplement de co-
lère, peut-être, la colère d'un être qui avait
eu à -subir quelque injustice , qui n'avait pas osé
se révolter, et qui voulait prouver, par un
fait â côté, accompagné d'allusion, qu'il n'aurait
tenu qu'à lui de se venger... Lilienthal n'y avait
pas pris garde... Sans' doute, même, n'avait-il
pas entendu... »

_ ;Ft c'est tout? avait demandé M. Fal-
kenhein. ,

— Oui , monsieur le juge, c'est du moins tout
ce que nous savons...

Quant aux faits et gestes de Pervenche au
courant de la même journée, ils n'avaient, au
dire de tous, rien présenté d'anormal... Il avait
fait comme tout de monde... il avait voulu
voir l'empereur... et en simple qu'il était , il
ne dissimulait pas sa curiosité naïve... .Oh!
pour naïve, elle l'était — ajoutaient les gens
interrogés — car Pervenche avec le large rire
aue chacun lui connaissait, répétait à qui vou-
lait l'entendre : «L'empereur, oui, oui, il aviont
une belle moustache ! ! » Evidemment, le pau-
vre o-arcon n'y entendait pas malice... Par exem-
ple 

&dans la soirée, on ne savait trop ce qu'il
était devenu... jusqu'à l'heure où il était aile
demander aux deux filles préposées au vestiaire
de prêter à Renaud une capote, un sabre et
un casque d'officier... A partir de ce moment,
nersonne ne pouvait plus renseigner le juge
mr son compte... Le noué était un familier de
îa maison , avait une clef de l'office, sortait ,
rentrait comme il voulait... Du reste, doux
comme un mouton et rangé comme une jeune
ifille On ne lui connaissait -qu 'une habitude
et qu'une joie.... l'habitude de courir chez la
IDrouard, à Villaville, quand il avait le temps,
ia. jo ie d'aller se promener avec Line... au
bord de la Moselle...

Le greffier avait pris note de toutes les dé-
positions.

¦M. Falkenhein demanda, sous forme de con-
clusion :

— Vous n'avez pas remarqué que Lucas se
soit blessé, dans le courant de la journée, assez
grièvement pour avoir taché sa chemise et le
devant de ses vêtements de tout son sang
répandu.

Les 'gens s,e regardèrent avec surprise.
La réponse fut unanime :
— Non, monsieur le juge!
Ensuite vint le tour des questions qui con-

cernaient Renaud.
Sauvageot n'assistait pas à ces interrogatoires

et le juge se sentait beaucoup plus libre. Il
revint sur la querelle surprise entre Renaud et
Lilienthal. Les gens, intimidés, et qui aimaient le
jeune homme, ne se décidaient pas à parler.. Ou
ce n'était que des choses vagues, comme :

« Oui, on a cru voir qu'ils causaient... vive-
ment... mais de là à Une querelle... non!... Et
puis, est-ce qu'on se querelle comme ça en
plein air devant tous?... » Il y en eut un ce-
pendant, timoré, tenaillé par Falkenhein , qui
finit par avouer : « Moi, je passais, avec des
planches sur l'épaule, que je portais à l'es-
trade des musiciens... L'Allemand et M. Re-
naud avaient tout de même l'air d'être pas
contents l'un de l'autre... L'Allemand faisait
des yeux en boule et monsieur Renaud était
blanc comme le col de sa chemise... II avait
saisi le . poignet de l'officier et l'autre avait
beau se tordre, il était retenu comme dans
un étau... C'est qu'il est fort , monsieur Re-
naud! N'y lai guère que Pervenche, chez nous,
pour le battre... Et j 'ai entendu aussi mon-
sieur Renaud qui disait tranquillement : «Je
prendrai mon bien de force, puisque vous m'y
contraignez!» Dame! faut croire, sans vous
commander , que l'autre l'avait volé... Et
quand on est volé, on a le droit de se défendre.

— Ensuite, interrompit rudement le juge.
— Ensuite, c'est tout. L'officier , en se voyant

le plus faible, a crié au secours... Il lui " fal-
lait de l'aide, à c't'homme, pas vrai... Y avait
là des soldats, ils sont venus et l'on n'a plus
aperçu notre jeune maître de toute la journée...

— C'est- 'tout?
— C'est tout pour moi... et je ne sais pas

s'il y a autre chose... S'il y a autre chose, je
connais une femme qui peut vous renseigner
là-dessus... elle était a deux pas... même que
j 'ai failli la cogner avec mes planches... Celle-
là, si elle n'a rien vu, c'est qu 'elle est aveu-
gle, et si elle n'a rien entendu , c'est qu 'elle
est sourde...

— Upe femme? Son nom ?
— Mademoiselle Elise Fischer...
Le greffier prit le nom.
Au même instant, une petite toux sèche attira

l'attention de M. Falkenhein. Cela venait du

dehors. Les fenêtres étaient ouvertes. Il se
pencha.

Sur les marches du perron , un homme était
assis, fumant sa courte pipe.

Le grand-père ! !...
Monsieur Falkenhein fut encore retenu à

Haute-Ooulaine pendant une heure par son
enquête. S'il s'était intéressé au grand-père Sau-
vageot, et s'il avait eu la curiosité de le
suivre des yeux, il aurait pu le voir s'en aller
des jardins presque aussitôt et gagner la cam-
pagne... D'abord il avait marché à pas lents,
traînant la jambe un peu, comme s'il avait
été paralysé... Mais il eût été bientôt surpris par
un spectacle étrange.

Le spectacle du vieillard s'éloignant à toute
vitesse, souple comme un jeune homme, dé-
vorant le chemin...

Mais quel chemin?
Il avait pris par les sentiers des champs,

négligeant la route...
Seulement, celui qui eût connu les parages se

fût dit :
«Le vieux s'en va vers lai maison des

Fischer... »
Et c'était bien vers Montecreux, en effet,

qu'il se dirigeait-
Son enquête provisoire terminée, monsieur

Falkenhein partit.
Une demi-heure après, il demandait à par-

ler au père Fischer. Celui-ci était absent. Ce
fut Elise qui le reçut.

— C'est, du reste, à vous que je désirais
parler, mademoiselle, dit-il.

A MOntecreux, depuis quelques minutes, la
nouvelle du meurtre était connue et Elise était
encore à l'arrivée du juge, dans le plus grand
trouble. D'abord, elle n'avait pas voulu croire
à cette nouvelle, dans l'horreur d'un pareil
crime... Et quand on lui dit comment avait
été retrouvé le cadavre, elle se voila les yeux
avec les mains, car elle craignait qu'on ne vît
son épouvante, et que tant d'épouvante fît
naître le soupçon!...

Le soupçon de quoi?...
La jolie Elise sentait-elle retomber sur sa

tête un peu de tout ce sang répandu ?
Elle se rappelait l'effroyable bouleversement

de Lilienthal , la veille au soir, dans le kiosque,
pendant que les bruits lointains de la fête par-
venaient jusqu 'à eux...

Elle se rappelait les dernières paroles de
ce tourment, de ce remords :

— J'ai été lâche! J'ai été infâme ! ! Ce que
j 'ai fait est abominable. Et vous, Elise, vous
êtes plus lâche encore et plus infâme que moi!

Et si elle éprouvait en ce moment, la jolie
Elise, les affres de la peur, c'est qu 'elle se
disait :

— Qui donc a châtié Lilienthal?... Et moi,
moi, ne va-t-on point me frapper aussi?, , ,

Voila pourquoi, devant le juge, elle restait
frémissante et silencieuse.

— Mademoiselle, dit Falkenhein, qui parut
surpris de ce trouble extrême, vous avez en-
tendu hier une altercation qui s'éleva entre
Renaud Sauvageot ,en ce moment déserteur, et
monsieur le comte de Lilienthal... Je vous prie
de me dire ce que vous savez.

Le seul nom de Renaud mit une flambée sur
le foyer de sa haine... Elle redressa le front...
Elle conta la scène de provocation, disant tout
ce qu'elle avait surpris. Le juge l'écouta jus-
qu'au bout avec une attention intéressée.

— Ainsi, dit-il, il s'agissait d'une lettre? i
— Oui.
— Que ce garçon réclamait, avec menaces,

à Lilienthal ?
— Il me semble...
— Le contenu de cette lettre... en avez-vous

connaissance ?
Elle hésita. Dirait-elle la vérité? Allaiteîle

mentir? Et dans l'un ou dans l'autre cas, que lui
arriverait-il? Nul ne pouvait affirmer que la
lettre, c'était Elise qui l'avait volée... On ne
pouvait que la soupçonner... Et encore!... Tout
autre ne pouvait-il l'avoir ramassée, dans le
fossé où Line avait roulé après l'accident de
voiture?... Elle mentit...

— Comment l'aurais-je connu ?... Réfléchis-
sez, monsieur... C'était impossible...

— Du moins, peut-être, au cours de cette
altercation, Lilienthal et Renaud Sauvageot ont-ils laissé échapper quelques paroles qui ont
pu vous faire deviner de quelle façon cette
lettre intime de Renaud, adressée à sa cou-
sine, était tombée entre les mains de Lilien-
thal?

— Ce détail aUrait-il une grande import ance?
— Oui.
— Laquelle?
— Cela prouverait une intention de nuire...cela grefferai t sur cette affaire , une autre af-faire , sans doute... dévoilerait une intrigue...est-ce qu'on sait jam ais?
— Par malheur, monsieur, je ne peux riendire...
— Renaud Sauvageot n'était-il pas votrefiancé ?
— Non...
— Les pourparlers ont été susncnJus? lesfiançailles rompues?
— Oui.
— Par lui? :.
— Non, par moi!
— Pourquoi?
— Monsieur, fit-elle hautaine , ne vous na-raît-il pas que votre curiosité est exagérée?.Le juge s'inclina et dit : « Pardon !» Il venaitde penser que les Fischer étaient tout nuis-sants et apparentés à la plus haute noblesse

de Prusse, Il avait cru, pourtant, aux hésita-
J_ _ _ _>J_J '-im~.l . .t.- -J.. '_ .: 
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Commune du Noirmont

Mardi 8 juin 1915, la Commune du Noirmont exposera,
en vente publi que :

1. Environ 200 stères cartelage et ronds
foyard ;

Environ 70 stères cartelage et ronds sa-
pin, situés Derrière la Roche ;

2. Environ 150 stères cartelage foyard, si-
tués dans la Grosse Côte j

3. Environ 100 stères cartelage et ronds
foyard, situés à Bargetzi ;

4. Environ 100 m3 de bois de service, situés
dans le Bois des Barrières ;

5. Environ 120 m3 de bois de service, situés
dans les différentes Forêts communales;

6. 2 lots de frênes, situés Derrière la Roche
et Bargetzi. 

Rendez-vous, à 9 heures du matin, au Bureau
municipal. 7389¦ 

L'ADMINISTRATION COMMUNALE.

i

Temple Communal de La Chaux-de-Fonds
——*^omi > ¦—i

DIMANCHE 6 JUIN 1915
Portes : 7»/i heures Concert : 8'/t h. précises

GRAND

au bénéfice de

l'Œuvre Franc-Comtoise des Prisonniers de Guerre
(Croix-Rouge Française)

l'Œuvre des Trains Sanitaires
la Commission de Secours de la Ville

de La Chaux-de-Fonds
avec le bienveillant concours de la Musique Militaire Les Armes-

Réunies et des Clairons de la Musique des Cadets
(direction L. Fontbonne, prof.); M. Paul Hértn, ténor du Conserva-
toire de Lille ; M. Fernand Datte, violoniste, chef d'orchestre des
Concerts symphoniques, professeur à l'Ecole de musique de Besançon ',
MM. Georges Schwob et Marcel Levalllant, pianistes.

Le piano d'accompagnement sera tenu par M. C. LIPMANN . ' "

Prix des places : Galeries numérotées, fr. 3.50 et 2.50| Am-
chithéâtre de face numéroté , fr. 3.— j Amphithéâtre de côté, fr. 2.— j  Par-
terre de face, fr. l.SO j Parterre de côté, fr. 1.— .

Location ouverte, dès lundi 31 mai , au Magasin de musique Beck. Le
soir du Concert , au Temple, porte de la Tour. H-21489-C 7636

I 

BANQUE FEDERALE (S. I) §
Capital et Réserves : Fr. 44.500.000. —

LA CHAUX-DE-FONDS
Camptoin i : Bâle, Berne, Genève , Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurioh i

1 Location de Compartiments 1
I de (offres-forts I
1 Nous mettons, à la disposition du public , des cotnparti-
J ; ments de coffres-forts situés dans nos caveaux, doublement j j
B fortifiés et offrant toute sécurité pour la garde de titres, pa- g
[ ] piers de valeurs, bijoux , argenterie , etc.
M Dimensions des Coffrets LOCATION H
l . ii Hauteur Largeur Profondenr trimestrielle t i

ZD. m. xn.

1 I O.li 0.37 0.45 Fr. 4. — M
| II 0.16 0.35 0.45 » 6. - J 1

III 0.22 0.35 0.45 » 7. — L ;
] IV 0.40 0.35 0.45 » 7.50
1 Discrétion absolus — Cabines Isolées pour le détachement des coupons

S Garde de Dépôts cachetés f
v Nous acceptons également, pour n 'importe quel laps de

: ;! temps, des dépôts cachetés. Il est délivré aux déposants , contre
U les objets confiés, un réci pissé moyennant restitution duquel |
! j le retrait peut en être opéré en tous temps. f

Malgré le manque général de chaussures
notre grand magasin est complètement fe||
assorti en tout genre. Demandez notre

catalogue !

Rod. Hirt & fils
0 £#"* Lenzbourg.

LIUIIII VILLA "BELLEVUE " |!?MLii
Endroit spécialement recommandé pour cure d'air et villégiature ; situaiion
magnifi que , dégagée et tranquille , en campagne , à quelques minutes de la gare
et du lao ; vue superbe sur le lac et la chaîne des Al pes , jolis buts de prome-
nades, grand jardin ombragé ; chambres au soleil , excellente cuisine, confort.

Téléphone 19.50 — Prix très modérés — Prospectus

4 258 Se recommande, K. UIM8ELD.
ira-,.u».*wj.,L<m ŵjv;i *«ji '̂m''«^^^

COMMUNE OE l_Â SAGNE

? 
Lundi 7 juin 1915, dès 1 beure de l'après-midi, la Commune de

La Sagne vendra aux enchères publiques, aux conditions qui seront commu-
niquées aux amateurs à l'ouverture de la vente, les bois suivants, situés au
Bois-Vert : H-21496-G 7732

183 stères sapin, 360O fagots , 126 billons.
Eendez-vous prés de la maison de la carrière.
LA. SAGNE, le 29 mai 1915. Conseil Communal.

I

-ra TOILES IE BALE P. 1. Û.
2 T̂ de PASSAVANT-ISELIN & Cie, Bâle

Exploitation dès 1878. Production 20 millions de pièees
par an. Tuiles à emboîtement. Divers modèles. Tuiles en
verre.

Les tuiles PASS WANT-ÏSELIN & Cie. à Bàle.
excellent produit suisse, résistent au gel, coùta»tmoins chei
que la tuile étrangère et se tiennent admirablement dans le.»
plus hautes localités. Réputation de 34 ans , spécialemenl

' i J -.1 dans le Jura et les Al pes^ 7434 S.7591
B—————a———i IMII—«IHIIMl ¦¦¦min \_m «I

Hôtel des liîfiplî p]

Sources médicinales contre 1%s rhumatismes. Grand parc. Prix
raisonnable. Téléphone 16. Omnibus à la Gare de Lyss. 7570

Famille JAUSSI.

BOULANGERIE
'. * Bonne boulangerie; très bien instal-

lée, ;à remettre pour le ler juillet ou
à convenir. Pas de reprise. Prix très
i)"as. — S'adresser à M. Mamie, gé-
rant, rue de l'Industrie 13. 7402
____Aj ^iM, _̂ ._L,witm_ t__ l _̂ m._mm_ v!_ w} im-mr_mvM_,

Magasin
d'Epicerie et Légumes est à remet-
tre ; conviendrait pour tout autre genre
de commerce. 6158

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



Cadrane Came se recommande
VAU1 eaifia. *p mlr p0ser des pieds
el des naillonnages. — S'adresser rue
Neuve 14, au 3me étage, à gauche.

7856

Ï2âf3"lîl »"«« Breguet ou coupages
Jnuglagva de balanciers sont de-
mandés à faire à domicile. 7862

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Iftlantnnc A vendre de beaux
n«UliUH9i plantons de choux
et choux-raves, épinards, ciboulettes.
— S'adresser à M. E. Aeschlimann.
»ue des Terreaux 93. 7 gg6

l'achetez pas &£*'£*
avoir visité le magasin L. ROTHEN-
PERRET, rue Numa-Droz 139, qui
tient les premières marques, avec des
prix hors concurrence. 5527
rf*™} sortirait , quelques cartons de
Vial plantages d'échappements , ou
achevages, par semaine, petites ou
grandes pièces. 7737
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

tfHll*irî*lffl ^n °̂ le à vendre une
VUUV1 «Ja chèvre, prête au cabri.

S'adresser aux Grandes-Crosettes 31.
7835

Décalqueuse TJZ\ «TC5.
vail à domicile ; travail soigné.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7585

A la même adresse, on pose le Ra-
dium.

ftar i r fine  "¦ vendre machines a
Vaut alla. décalquer, tampons
agrandisseurs (dernier système dépo-
sé) moules (7 grandeurs), couleurs et
essence, — S'adresser H. Jeannin. rue
du CoUège 19. 1916

llÀPfl ^° *fam '*"-e> cherche à faire des
IU Ciu heures, nettoyages ou trieotta-
ces à la maison. — S'adresser rue
du Progrès 95-A, au Sme étage. 7771
Tlnn-in expérimentée dans la tenue du
vdlUC ménage , très bonne caisinière,
•bonne couturière , cherche emploi chez
Monsieur ou Dame seule. Béférences.

S'adresser à Mme Simonney, Hôoi--
tel 6, Fleurier (Travers). 7838

PpPCAnTlft expérimentée pour grands
ICI ùulillC nettoyages se recommande.

S'adresser rue du Nord 73, au rez-
de-chaussée. 7831

ïtamnicollo comptable expérimentée
I/oUlUloollv sténo-dactylographe,
cherche à faire des heures dans bureau.
Sérieuses références. — S'adresser sous
chiffres A. B. 7750 au bureau de
I'IMPARTIAL. 7750

f nicini pPA Française, cherche place
UUlollIlCl C. dans bonne maison, à
défaut , ferait des remplacements. —
Offres par écrit, sous chiffres S. G.
7872. au bureau de I'IMPARTIAL 7872

Sonna fill o Ntaree des écoles,
ûmm llllti, sérieuse et active, est
demandée pour aider au commercé. Petlt
gage. — S'adresser au BAZAR NEU-
CHATELOIS; 7895
f tnnn«Qnnnn Une ouvrière et une
JLlCpaooCUOG. apprentie sont deman-
dées chez M. Steffen , rue du Puits 1.

7875 

fin dpmandp pour iuel(îues J oun?-vu uumuuuu une personne pour ai-
der à la cuisine. — S'adresser à l'Hô-
tel de la Croix-d'or. 7854

Remonteurs. JZSSS7-
tites pièces, sont demandés pour donner
un coup de main. — S'adresser au
bureau de ('IMPARTIAL. 7897

A la même adresse, on demande une
COMMISSIONNAIRE entre les heu-
res d'école. 
ArinrwkçPMP 0n demaiide une
iiuuuviuùDUùO, ouvrière adoucisseu-
se au lapidaire. — S'adresser à M. J.
Schneider, nickeleur, rue du Grenier 22.¦ ' ' 7859

ftn ripmanri p P°ur hôtei * un J eune
ull uciunuuc jardinier et un casse-
rollier au plus vite. — S'adresser LA-
VAL HOTEL CAPT, St- Cergues,
sur Nyon. 

Emnlfluâo Une maison de chaus-
ili|iiujfuc. sures, de la place, de-

mande une jeune employée, pour être
mise au courant de la vente et faire
différents travaux de magasin. 7848

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune homme. %£ZTi* HS
ans, de toute moralité , pour travaux
divers dans un commerce. 7912
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

JpnïlP flllp ^" c'lerc'le. dans u" mé"OCUllC llllC oaga de 2 personnes, une
jeune fllle honnête , pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue Jardinière 92,
au rez-de-chaussée. 7730

QoRiuanfo On demande une fllle,
UCE ïailLo. sachant cuire et con-
naissant tous las travaux d'un ménage
sokné. 7744

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
A.ihoBfll irc d'échappements. — On

tllClCUl D demandé 2 acheveurs
pour piéces 13 lignes ancre. Entrée de
suite. — S'adresser rue de la Paix
3BIS , au 2me étage. . 7742
[niinn fl||û honnête. 13 à 14 ans, est

UCUllC 11110 demandée dans petit me-
nace, pour aider entre ses heures d'é-
••ole. — S'adresser rue de la Chsrrière
85. au 2me étage. 7751
¦Rnnlani iûî i  On demande bon ouvrier
DUUidU gB l . boulanger. Gages . 65 fr.
car mois. — S'adresser rue du Progrès
Ï17-A. au ler étage. 7768

ff lnf i iPP t f P  Dans maison moderne.
•UUU11C1 gCi: la place de concierge eat
offerte à personnes de toute moralité.
Le travail prévu par le cahier des
charges est compensé par le loyer d' un
aupariement de 2 chambres, cuisine ,
r.nâuffage central , etc. — Adresser of-
fres écrites , sous chiffres A. U. 77<18.
au bureau de I'I MPARTIAL . 7748

ftnmPStiril lO sachant traire , est de-
UUlUGùll qUG m andé de suite. — S'a-
dresser chefc M. Gaspard Kunz , Eplà-
tures-Jaunes 32. 7752
Dn fj lp nnn Un Comptoir de la localité
UCtj lCUaC. demande régleuse pour
(lièces 11 lignes plates. .:¦ j ;,> , ,.. .. 7§42
i. S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI..

APPîrtemeilt. de juillét 'ou fin octo-
bre, appartement de 3 chambres , cor-
ridor éclairé, gaz installé , cour et jar-
din. Prix, 500 fr. Dar an. — S'adr. rue
Winkelried 85, au "ler étage. 7033

K6Z-U8-CIÎdnS386. ou à 'convenir,
rue des Terreaux 19, rez-de-chaussée
de 3 pièces et dépendances. — S'adr.
à M. Chopard, rue Jacot-Brandt 8.

5920

IifldPIllPTlt A l°uer- quartier de la
•UUgCUICUl. Prévoyance, un beau lo-
gement de 3 pièces, au soleil, avec jar-
din. — S'adr. à M. Ch. Schlunegger,
rue du Doubs 5. "7688

I final A ,ouer> rue dB 11 Serre 41,muai, au rez-de-chaussée , un beau
local pour bureau; chauffage central ;
disponible tout de suite. 7840

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Pîtfnnn •*- l°uer > Pour Ie al octobre
1 IgllUll. 1915, pignon do 3 pièces, cor-
ridor , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 51, au ler
étage. 7847

Appirtemeni, octobre 1915, premier
étage, bel appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
L. Ospelt , rue Numa-Droz 51. 7846
f.nrtûjnpnt A remettre, pour époque
UUgCUICUl. i convenir , le logement
rue de la Paix 41, au 2me étage, com-
posé de 3 grandes chambres , cuisine
et dépendances. — S'adres. chez Mlles
Sœurs Anderes, Magasin d'Epiceri e,
rue de la Paix Al. 7723
I Adomont A ¦louer de suite, un
IlUgCUlCUl. beau logement de 3 piè-
ces. Prix, Fr. 30.—. — S'adresser le
soir, après 7 heures, rue du Progrès
137. an 4me étage. ' 7743
1 nrfamarf A louer, rue de l'Hôtel-
LUgClllClll. de-Ville, un logement de
2 pièces ; bon marché. — S'adresser à
M. Ch. Schlunegger, rue du Doubs 5.

. 7687 

Annartomont A louer' de saite ou
appui ICUICUI» époque à convenir,
nn superbe appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Pont 6, au ler étage. 7759

Appartement. 4K
venir, un bel appartement de 3 grandes
ilèces, à 2 fenêtres, dont deux au so-
eil, dépendances (2 chambres-hautes),
essiverie, terrasse pour pendage; gaz.

électricité. — S'adresser Teinturerie
Humbert, rue Numa-Droz 10. 776S
Pn fpP Qftl A l°uer eutresol de deux
EllHlGOvlo pièces, cuisine et dépen-
dances, quartier Ouest. — S'adresser
au Gérant F. Rode-Grosjean, rue du
Doubs 155. 5072
Ï.Artpmpn t A louer> de suite ou éP°-UUgCUlCUl. que à convenir, rue du
Commerce 119, un beau logement de
3 pièces, alcôve et tout le confort mo-
derne. — S'adr. rué de la Gure 6. 4467
I Innnn rue du Temple-Allemand
fl. lUUCl , 19, pour le 31 octobre 1915,
un ler étage de 3 chambres, cuisine et
dépendances, buanderie ; eau et gaz.
Prix modique. — S'adresse» à M. Ed.
Vaucher, rue du Nord 133. 6612

AppUrtemeill. octobre , rue du Ra-
vin 9, un bel appartement de 3 pièces
avec balcon, et un bel atelier. — S'ad.
chez M. Beck, rue du Grenier 43 D. 6194

fiPPaFlBlUcIll, octobre prochain ,
rue Fri tz-Courvoisier 10, appartement
de 4 piéces, avec alcôve, corridor , eau
gaz, électricité installés. Par mois
Fr. 48.75. —¦ S'adresser au ler étage.

. 5140

A lmion Pûur le 31 0C,0i)r8 19,5 <iuuci ruB Numa-Droz 18, 2me
étage de 4 piéces. Numa-Drozl8-a : 1er
étage, 3 piéces. — S'adresser au No
18, fer étage. 7661
f nr îamonf ^ ^ouer t,

° s,,ite aux
LUgClUClll. abords de la ville , loge-
ment moderne de 3 pièces. Terrai n
cultivable disponible.

Magasin convenant à n'importe
quel métier. Situation centrale.

Quartier des Crétêts, petit loge-
ment de 2 piéces. 7087

S'adresaer rue du Grenier 37.

Appartement, octobre 1915, un ap
partemen t de 2 chanîbres, alcôve , cor-
ridor, cuisine et dépendances ; gaz et
électricité. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 2, au 2me étage , à droite. 6962

App3TtemeiltS. pour le SI Octobre
1915, prés du Collège Industriel, beaux
appartement de 3 et 4 pièces. — S'adr.
rue du Nord 170j au ler étage, de 10 h
à midi, 6-Î64

Appartement , octobre ' 1915, près
du Collège de la Citadelle, bel appar-
tement moderne de 3 pièces et bout de
corridor éclairé. Arrê t du Tram. —
S'adresser au ler étage , rue du Nord
170. de 10 h. à midi. 6463

Appartements. ££E grffiSS
1915, prés du Collège de l'Ouest , 2 jo-
lis logements modernes de 2 et 3 piè-
ces. — S'adresser au Bureau , rue du
Nord 170. de 10 h. à midi. 6462
I ndomont c A louer > de suite °.uUUgClUCUlo. pour époque a convenir
un logement de 3 piéces, au ler étage,
et un dit de 4 piéces, corridor éclairé,
gaz, électricité , buanderie. — S'adres-
ser, au 3me étage, à gauche, rue de la
Serre 9. 6513
I nrSûTT lûnt ^'

8n exposé au soleil , de
liUgCUlCll l 4 ou 5 pièces , dans une
maison d'ordre , vis-à-vis de la Gare
et de la Poste, est à louer DOU T de suite
ou éDoque à convenir. —S'adresser rue
de là Serre 81, au 2me étage. 6822

I ftdomont Alouer pour lei" Septem
UUgClUCUl. bre, beau logement mo-
derne , de 8 piéces, corridor éolairé.

Pour le ler novembre, un 1er étage ,
de 3 chambres, avec alcôve éclairé ,
électricité. — S'adresser chez Mme
Benoit Walter . rue du Collège 50. 7726

F ndorrpnf A louer de suite - P° ur
UUgClUCUl. séjour d'été ou à l'année ,
1 logement de 2 pièces , cuisine , dé-
pendances, jardin, à proximité de la
viUe. ,ô.. uw-. . 7615

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

I lnnpn à Neuchâtel. pour époque a
a luusl convenir , magnifique appar-
tement de 7 chambres, balcons, caves,
buanderie, électricité. Proximité im-
médiate de 1 Université. — S'adresser
à M. Ohustein. notaire. — Même
adresse : Superbe Villa, à Peseux , à
vendre. 9674
trsz=txiakM_u..sj_M..im\jr, '_t__m\..  ¦¦«¦—-M. Jnwrerwawa

flhflm K ii Q A louer une chambre meu-
VlUClUlUl C. blée, au soleil, à jeune
homme de moralité, travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa Droz 43. au
3me étage, à gauche. 7740

flhïi nihPP A louer d» suite, jolie
¦UUauiUlC. chambre meublée, à mon-
sieur sérieux. — S'adresser rue du
Parc 1. Magasin de Cigares. 7761

PhflïïlhPP A 'ouer une chambre meu-
UilClulUl C, blée, à une personne tra-
vaillant dehors. Fr. 10.—. — S'adres-
ser rue du Puits 23, au 4me étage.

7828

PhflïïlhPP A l°'ier' petite chambre
UlldillUI C. meublée avec pension , se-
lon désir , pour jeune homme pu de-
moiselle honnête. — S'adresser rue de
la Paix 87, au 4me étage, à gauche.

7648

PhsTïlhPfl A louer de suite bella
UuaUlUlC. chambre meublée, indé-
pendante. — S'adresser rue du Parc
U. au 2wie étage. 7736
DjprLà fûpno -*¦ louer une belle pe-
t lCU u'ICIlc. tite chambre, comme
pied-à-terre 7861
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflïïlhPP *¦ l°uer' c^
ez dame seule,

UliulUUl C. jolie chambre meublée, au
soleil , à personne de toute moralité. —
S'adresser rue Daniel-Jeanrichard 29,
au ler étage, à droite. 7853

rham mia A louer une chambre
UUaUlUl C. meublée , au soleil, à da-
me ou demoiselle de moralité. — S'a-
dresser rue du Parc 92. au 3me étage.
à gauche. 7855

PhflTtlhPP •*• l°uer. à Monsieur hon-
UuaiUUl C. nète et travaillant dehors ,
jolie chambre meublée, indépendante
et au soleil. Lumière électrique.— S'ad.
rue du Parc 52, au ler étage. 79C9_j tu__i__ma__ a__________ m___ K__ ._ wm m̂mmwÊnmim

Ppnnnnnn solvable cherche à louer
iCl ûUUUC chambre bien meublée,
tout à fai t indènendante. — Offres
écri tes, sous chiffres G. P. 7754. au
bureau de I'IMPARTIAL . 7754

On demande à louer Z&l!t
blé, pour des personnes tranquilles
et Solvables, si possible .dans les.en-
virons 'ou prés de la Gare. — S'adresser
par écrit , sous chiffres B. __,. 78"6 ,
-¦¦U..J.-"Î 1-J^_J.'.l!"?A-R'rlAI'' ^~"
Vplfl ^° demande à acheter d'occa-
ÏC1U. aioii un vélo en bon état. —
Offres écrites sous chiffres L. M.
7738. au bureau de I'IMPARTIAL 7738

On demande à acheter "eVeT"
bois, à rouleau. — Indiquer prix et
dimension Case postale 16202. 7398

I naiiripa un solide char à pont, à
fl. ÏCUUIC bras, à l'état de neuf. -?.
S'adresser au Magasin de Cigares Ed.
Veuve, rue du Parc 39. 7857

Â VPÎldrP une 8iuciére. en bon état.
S'adresser au bureau de I'IMPABTIA L.

Â VPnfiPP un cailaPé et UL '» chaise
ICUUIC d'enfant à roues , usagés,

mais enfbon état. — S'adresser rue du
Chasseron 47, au 2me étage , à droi te .

7749

Â vpndpp des lyres a gaz* iamPes
ICUUI C à suspension, à pétrole ,

litres et bouteilles vides. 7851
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pflf fl rfPP A vendre un potager à bois,
tUlagCl,  barre jaune, bouilloire (dit
cocasse) : bon état (fr. 15.—). — S'adr.
chez M. Colomb, rue de la Prévoyan-
ce 86. 7888

HP" À Yendre îï£ j Z^une très bonne machine à coudre
« Peifecta », allant au pied , avec na-
vette centrale et accessoires, un su-
perbe grand lit Louis XV en noyer
massif , poli , tout complet, bon mate-
las (fr. 120), 1 beau divan moquette
(fr. 55), 1 commode noyer à noignées
(fr. aô), chaises très solides (fr. 3), 1
lavabo (fr. 15), buffets de service, ar-
moire à glace, secrétaire à fronton ,
lavabo avec glace , beaux lits de fer
métallique, blanc et noir , glaces, ta-
bleaux , tables rondes, ovales et carrées
à fr. 6. linoléum , et plusieurs beaux
meubles cédés à très bas prix pour
cause de guerre. — S'adresser rue du
Grenier 14, au rez-de-chaussée. 7908

Â VPÎl(fPP nn i°'' divan moquette
ICUUI C grenat , à. l'état de neuf ,

pour 60 fr. Pressant. — S'adresser à
Mme Pauline Jeanmonod , rue du Gre-
nier 41-i. 7910
Moilfllft<3 d'occasion , mais en bon
lUCUUlCù état. — A vendre : 1 lit à
fronton , toute première Qualité , cédé à
fr. 200.—, 2 lits jumeaux complets, ar-
ticl e fin , remis à neuf , les deux
fr. 425.— , canap é moquette , fr. 35.—,
buffe t de service bas, avec console,
fr. 105.—, buffet à 2 portes , fr. 25.—,
armoire à glace biseautée , fr. 110.—,
lavabo mat et poli , avec marbre ,
fr. 65.—, berceau avec matelas , fr. 25.

S'adresser « Au Bon Mobilier », rue
Léopold-Rohert 68. 7009

Pif l Fl fl « -Horaorf », noir , grand' for-I lttUU __ a,{ i cordes croisées , excellent
son, cédé à 650 fr. ; état de neuf. Un
dit, pour commençant , 75 fr. — S'adr.
« Au Bon Mobilier », rue Léopold-
Robert 68. 7508

A VPFlf fPP une mau"ine a percer les
H I CUUl C pierres et des tours de
pierristes. — S'adresser à M. Paul
Janner, rue Léopold-Robert 18 A . 748

Â VPIlfipo un notager à bois , avec
ICUUIC grille , en parfait état. Prix ,

fr. 30. — S'adr. à M. Adrien Eimaun .
rue du Nord 147. 7725

Â VPnflPP superbe lit fronton , 'ia. i t /UUl C places , complet , avec som-
mier , 1 trois-coins, 1 matelas, très
bon crin animal, 1 traversin , S oreillers ,
1 duvet edredon , 1 armoire à glace, 1
lavabo avec marbre et glace , 1 table
de nu i t  avec marbre , le tout (527 fr.).
A profiter do suite. — AUX MEU-
BLES GENEVOIS, rue Lëopold-Rc
bei t 25-A 7760

Â VPIlfiPP ou à échanger, contre une
ICUUIC charrette anglaise , une

belle poussette à 4 roues, ayant très
peu d' usage. — S'adresser rue Alexis-
¦Marie Piaget 17, au Sme etagfi . à
droite. 7728

Bnrean américain 58i£.«8î
S'adresser « Au Bon Mobilier », rue

Léopold-Robert 68. 7510
î?pii f)hûiicfl A vendre une faucheuse
rttUlUCUùC. en parfait, et un bon
chien de garde. 7756

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

A n  on Hp a d'occasion , une valise amé-
ï CUUl C ricaine, à l'état de neuf.

S'adresser rue du Nord 47, au rez-
de-chaussée. 7832

Â VP flfïPP *mmense choix ds meu-
ï Cllul 0 blés, très peu usagés : lits

à fronton Louis XV et en tous genres ,
depuis 75 fr., complets, crin animal ,
buffets de service, armoires à glace ,
lavabos, secrétaires , bureaux à trois
corps, pupitres , buffets, divans , cana-
pés, fauteuils , tables à coulisses et en
tous genres, machines à coudre , chai-
ses, tableaux , régulateurs, glaces, po-
tagers , réchauds à gaz ; une superbe
chambre à coucher complète. Le tout
à des prix excessivement bon marché.

S'adr. rue du Progrès 17. 7306

Â ron^np 1 poussette grise, moderne,
iClilU C bien conservée. Prix , fr. 30,

S'adresser à M. Adrien Eimann , rue
du Nord 147. 7724
Â irpnrlna une charrette d'enfant ;
n. ï CUUl u bas prix. — S'adresser rue
du Doubs 7, au ler étage, à gauche.

7762

Veuillez

ne pas oublier
de vous approvisionner du
Savon Bergmann

ay lait de Lis
Marque : 2 Mineurs

préféré, depuis 30 ans, pour sa pureté
et douceur , indispensable pour un vrai
teint de jeunesse et contre les impure-
tés de la peau. A 80 ot., 7914
Pharmacies W. Bech, Ue5537 B

» Ernest Monnier,
Droguerie Neuchâteloise,
Pharmacies Réunies : C. Béguin, C.

Matthey. Léon Parel,
Epiceri e Wille-Notz.

Laxatine Monnier
Laxatif des dames.
Purge sans douleurs.

Exiger le nom sur chaque tablette.
Seul Dépôt : 7649

Pharmacie MOOTER
4, Passago du Centre, 4

Domestipe
On demande pour entrer le 10 juin ,
un homme sachant traire et soi gné le
bétail. Bons gages. — S'adresser à M.
E. Boillod , jardinier , Saignolat N» 5.
Le Locle.

A la même adresse, on prendrait un
jeune homme libéré des écoles, pour
aider dans ferme et au ja rdin. 78C6

H^̂  ̂
Joute 

demande
:̂ M|-'

,«»Çjgp d'adresse d'une an-
^^^ nonce insérée daus
L'IMPARTIAL doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la réponse ;
sinon celle-ci sera expédiée non af-
franchie.-

Administration de l'IMPARTIAU.

Commune d© La Sagne.

VEUTËdeSOIS
Vendredi 11 Jnin 1915. dès 7 heures da matin, la commune de

La Sagne vendra aux enchères publiques, aux conditions qui seront commn-
niauées aux amateurs à l'ouverture de la vente, les bois ci-après situes an-
dessus de Miéville. dit : A 8 et B 8, savoir : SOO stères sapin

^
33 stères

foyard , 8800 fagots, 400 biUons, 100 plantes. H-21522-C 7928

Rendez-vous le matin au haut de la Charriére de Miéville.
La Sagne. le 3 Juin 1915. CONSEIL COMMUNAL.

BL-- -̂ 8 S SSSSESHKIJB

r CINEMA PALACE
i Samedi et Dimanche, à 8 % heures g|
I Dimanche MATINÉE à 3 l/4 h. |

! Requïns ¦
¦a ds PiFÏs

!
I Roman policier en 4 parties

1 -i i ff
Bicyclettes COSMOS
Bicyclettes STANDARD
_____ \_>*_i&_l *_f *B__.________ .H_______ Graril*l choix d'accessoires en tous gen-
l^lOIOCyCICSIItSSB res , pneus et chambres à air de
toutes dimensions. Prix très avantageux. Atelier de Béparationa
pour tous systèmes de Machines. — Se recommande . Albert STAUF-
FER, Place de la Gare, La Ghaux-de-Fonds. Téléphone 857

1 Première vendeuse énergique I
lll ayant grande expérience de la vente , est demandée de f i
H suite dans importante Maison de ia ville. Doit cas échéant j "\
Hj diriger le personnel. Tra itement mensuel pendant la Guerre j !
JH Fr. 150.— . Après la Guerre fortes augmentations. — B=

i Offres écrites et références de premier ordre , sous chiffres
A. Z. 7904, au bureau de I'IMPARTIAL . 7904

LA GUERRE MONDIALE
Bulletin quotidien illustré

Administration et Rédaction , rue de la Dôle 11, Genève.
Le Numéro 10 centimes

Voici un journal , spécialement destiné comme son titre l'indique
à raconter au j our le jour la « Guerre Mondiale » , soit par U
plume, soit par l'illustration. Ce gui 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 mouvements et la
position des belligérants, de sorte qu'au premier coup d'œil, on se
fera uue idée de la situation. La partie rédactionnel comprend un
bref commentai^, dû à une plume militaire, de cet exposé graphique
un choix criti que des dernières nouvelles reçues pendant la nuit , des
articles techniques et de discussion. L'illustration mettra sous les
yeux du lecteurs des clichés d'actualité d'un caractère extrêmement
documentaire.

_En vente à. la Librairie Courvoisier, plaee Neuve.

WORBEN - LES - BAINS
STATION LY8S .

Sources ferrugineuses et de radium, de premier ordre, contre H-2695-Y

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

liiiiiiifs Militaires
€S€  ̂cent, par mois

payables , à l'avance , dans nos Bureaux ou à notre Compte de chè-
ques postaux lV-b 325.

A dmin istration de L'IMPARTIAL.

raaazHHEgJM'j^̂

i ALLIANCE DES FAMILLES S

1 AGENCE MATRIMONIALE de premier ordre S
I Mme Wilhelmine ROBERT
M MAISON DE CONFIANCE fondée en 1880 8735 S

f Consultations de 9h. à midi et de 2 à 6h. f\
j| Olsorétlon absolue. LA CHAUX-DE-FONOS, j
g Rue Léopold Robert 72, au 1er étage. ||

a meil leure D

ie ̂ Chaussures
LLE d'OR BERNE 19<4 A

A. SUTTER, Oberhofen

Demandez partout le

SAVON de MARSEILLE

„ £a mai»M
Garanti sans fraude

®i
9

(Marque déposée)

Seul Concessionnaire pour la Suisse :

F. GINTZBURGER
Rue da Parc 9 bis. . .

LA CHAU X-D E-FONDS

En dépôt dans toutes les bonnes
Epiceries

Ecole de Menuiserie
CHEXBRES

Cours <3L' Eté
dès le 1" Juin

1. Garçons et Jeunes fill * g. 7870
2. Jeunes gens et adultes. H22549I.
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i»jm.j[jsa:]!«r
H6tel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

ni laMW U $r_*irY__T ?- .3W.JJ wVfr-iZ

Restauration chaude et froide à toute
heure.

"Vins cle lex- ohoix
Se recomman de , Fritz Marner.

CAFÉ PRETISE
Dimanche soir

IMT GF WMJEF»:iE®
et autres soupers

Téléphone S.44 — Vin de Bourgogne

Brassera! Serre
au ler étage

Tous les Lundis
aèg 7 !;, heurrs 3830

ét, la, x_t.___.ocle oie Caen
Se recommande. Vve Q. Laubsohor

Bon

Répareup
deIMcyelettes

est demandé pour de suite

Cycle* « CO.'V'non » , Conrlaivre

Faiseur
d'étampes

habile et routine dans tous genres de
découoau'es, trouverait bel engagement
stable* dans imDortante Fabrique de
Bienue. — Offres écrites sous chif-
fres A. A. 7933, au bureau de I'IM-
PAUTI.U. 79-^3

On cien.ande , pour Lausaues, un
hon ouvrier

Horloger
rhabiiieur

tonnai ssnnt la pièce simole et com-
pliquée. Suisse ou Français. — Ecrire
sous chiffras S. 11699 L. à Haa-
scusteiu & Vogler. Lausanne.

7945

On demande
dans une Exploitation agricole , une
personne de 18 à 40 ans, connais-
sant les travaux de la campagne. En-
trée de suite. — Offres écrites , sous
chiffres X. K. 7949. au bureau de
I'IMPAHTIAL. 7949

Espagnol
Importante maison d'horlogerie de-

mande un employé de bureau connais-
sant parfaitement ia langue espagnole.
— Offres détaillées à l'adresse de
Case 20573, La Chaux-dê-Fonds.

fJUÎ prClCl all prospère une
somme de Fr. 2000.— , rembour-
sable suivan t entente et contre très
forts intérêts. — Ecrire sous ini-
tiales P. M. 7900, au bureau de I'IM-
PABTIAL

 ̂
7900

g: POMMES
DE lERRi1*
excellentes , du canton de Vaud , à 80
Ct, le quart; fr. 3.— la mesure, au

MAGASIN ALIMENTAIRE

J". ïtoseng
70, rue de la Paix , 70

Avis aux lecteurs
du

«Messagerjoiteux "
La rédaction du Messager boiteux

de Neuohate l se proDOse ue décrire
dans l'Almanach de 1916 , à propos de
la guerre actuelle , les répercussions
qu'elle a eues dans notre canton (vie
militaire , situation économique , œu-
vres d'entr'aide. de secours, etc.).

Le Comité serait heureux de pouvoir
profiter des nombreux documents pho-
tographiques qui , sans doute , ont été
recueillis par beaucoup d'amateurs ,
dans les diverses régions du pays. Il
•e permet donc de Iaire appel à 1 obli-
geance de tous ceux qui possèdent des
photographies Inédites , parmi les-
quelles il se réserve de choisir les plus
caractéristiques pour illustrer le pro-
chain Almanaeh. Il ose compter sur
cette précieuse collaboration de ses
fidèles lecteurs et amis , et les prie
d'adresser les épreuves dont ils peu-

ent disposer, à l'Imprimerie Wolfrath
«t Sperlé , à Neuohatel.

Le Comité de Rédaction du
_ 932 Messager boiteux. 

Harnais °n aeIuanue * ^"«'«r
JElal U«HO« un harnais pour che-
\i.l et deux pour flèche , en bon état

S'adresser Valanvron '11. 7923

ft.krie On demande à achetât 2
VaSJI lB» ou 3 cabris , pour élever.
S'adr. au bureau de ]'IMP.\I\TIAL . 7941

flBjJKR ' '¦¦¦QlR'iSffirtw JSfeEJs&MHS  ̂ ' HEa9raHn! M£39»SBJWÏ£«** ŜSVSWS-TMËI iS&v Ptf^&S®*.* •r - * 3EB«s3' A. TOZflGnsHi c33*£r ?̂aËu59r/ JGÈ_____ W_ WêSK£ H&IGBMJHBIç# «SUSHI Q̂W JÉHV&NU mmm4S8&%k
WsÊ '̂ D l9fê§S ^̂ B&Bff «Us WÈ ai W A: iffi S^̂  ^Rfësl
' Ssl *̂  j£|W*ffl JSJJM&HBJ J Sfitï 'S-SSE B-SI Œ ift* -̂ â1' fti> * teSti Ss3' T^V^H¦j-OJ- ¦̂Ŝ SsiiSi ^̂ ffPffJHlfeft ™wjB fw@ej| wfiSBSfcjSjj Hjy ^K SS !&_/¦ 5»Sla' fê BJg&̂ M

W ' - ' IiiM pour Dames et Jeunes filles
sfô' ' i

¦jŜ s-ffir 5^^
Bllffi ilyliij^
¦ffl$E|ffiff*̂ ^NSgffiMiP''rc*̂  ̂ ffiffp-'̂ '̂ ^̂ f̂fijj-jftl* **^̂  BSl̂ a^"M^̂ l5.jan M̂*'̂ aBĵ ^^ aliMy

flrjmrirn A louer une chambre men.
UlldillUI C. blée. — S'adresser rue < i
¦Solfil 5. à droite. 'iiàH

OB demande à louer ] S.  S S
tit magasin avec 2 chambres et cuisi-
ne , situé au centre des affaires ou pn:s
des fabri ques.— S'adressor rue de l 'In-
dustrie U. au Café. 7970

Petit ménage Mq°UtaUÏÏ",
cherche à louer , pour le 31 octobre
1915 , un logement de 2 pièces , au so-
leil. — S'adresser par écrit , sous ini-
tiales C. K. 7963, au bureau de I'I*.
PARTIAL. 796?
m_ _ . i , _ i __ B̂mmmmmmÊmmmmm rmÊmmm _m^^MM_m

Â VPTldPP *es out i l s  d'elliuseuse .
i CllUI c avec marteau fixe , ainsi

qu'une charretie d'enfant peu usaaée.
S'adresser rue du Pont 36, au 2me

étage, â gauche. 7959

A
nnnHnn une malle bois solide et
ï CllUI C propre , 1 lit bois dur avec

sommier. 79t>G
S'adr. au bureau de I'IMPARTU T,.

Â VPIld PP une Pen^u^e Neuchâteloise ,
ICUUI C couleur rose avec fleurs ,

grande sonnerie, plus une lamne israê-
lite (bronze), potager à gaz avec table
en fer (20 fr.). — S'adresser à M. Mul-
ler. rue du Parc 29. 7919

Pflll l p  ̂ venc're llne poule avec dix
IUU1C.  poussins.— S'adresser rue du
Grenier 39-c. ^Sl

TPflllïP un R8"' Pa(Tle' contenant un
I I U U I C  remède. — Le réclamer, con-
tre désignation et frais d'insertion , rue
du Douhs 99. au ler étage . 7905

PPPflil J eu '̂ aolr un porte-monnaie
I C I U U  contenan t environ fr. 19. —
Le rapporter , contre récompense, rue
de la Chapelle 13. au rez-de-chaussée.

Ppprill 'e ~'' ma'' c'ans "es rL,BS <' l: 1*r c l U U  ville , ou au chemin-Blanc , 1
broche or, avec rubis. — Prière de la
rapporter , contre récompense , rue do
la Paix 3. au 2me étage , â droite. 793S

Ppprill en m01ltant 1B Chemin-Blanc ,
I C I U U , une couverture de cheval ,
marquée « L. S. F. ». — La rapporter,
contre récompense, chez M. Louis
Siegrist , aux Henrises. 78. 9

Ppprill merc,et'' so'r' une plume a
I C I U U  réservoir. — La rapporter ,
contre bonne récompense, à la Phn:;-
macie Parel. ïf i v i

¦ia
Bien heureuse relie qui n cm.

Madame veuve Marie Fleury-Gosjnat .
Res enfants et petits-enfants , ainsi qu.i
les familles alliées , ont la douleur ne
faire part à leurs amis et connaissan-
ces, de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en ia personne de leur hi-u
chère fille , sœur , belle-sœur ,, tante ,
cousine et parente,

Mademoiselle Cécile FLEURY
que Dieu a reprise a Lui Venuredi . à
2 heures du matin , à l'âge de 30 ans .
après une pénible maladie , munie uea
Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, ie 4 Juin 1915 .
L'enterrement, sans suite , aura J rn u

Dimanche 6 courant, a 1 Heure aproa
mi<ii.

Domicile mortuaire : Ruelle des Jar-
dinets 17.

R. I. P.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le proNent avis l ient  lieu rfp

lettre <1« ("uii-e pari. 7 .'

Le Dr BOREL,
HTTE XXEI XJ _A .  _E*__±.Z_ .____Z 83 H-215-27-C 7013

recevra le LUNDI 7 JUEV

Service d'E§con)pte f(eûcl)àteloi §

fltois ajLPuWic
Pour éviter tout différend , nous informons le public que, vu

les circonstances actuelles, quelques-uns de nos membres sont
autorisés à ne délivrer les timbres que pour la moitié de la
valeur des achats.

La Ghaux-de-Fonds, le 5 Juin 1915.
7993 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ,

On demande H-137T-P 7973

jeune le
pour garder deux enfants de 3 et 3
ans. — S'airesser à Mme Piquerez-
Rlat , à St-Ursanne.

OP. ripmflnri p P° ur la viUe et le de"Uli UOllUUlUOj hors, bonnes, servan-
tes, cuisinières; forts gages. 7948

S'adresser Bureau de placement, rue
Daniel-JeanRichard 43.

I ÏPIMP flll p de toute moralité , est
UCUUC IlliD, demandée pour aider au
ménage, ainsi qu'un domestique sa-
chant traire. — S'adresser à M. Char-
les Vaucher, agriculteur, La Ferrière.

7957

Ipnnn flll p cherche place dans famil-
UCUUC llllC ie> pour aider au ménage
ou comme fille de cuisine dans café-
restaurant ou pension. — S'adresser
rue de la Place-d'Armes 1 BIS , au Sme
étage. 7927
——JBWmmwmmm Êmocmmammmirowa

I AtfPIÎlPIlt  ̂louer de suite ou à
UUgCUICUl. convenir , un logement de
3 piéces , au soleil , gaz , lessiverie , dé-
pendances. — S'adresser rue du Pro-
grès 8, au ler étage. 79V2

Appartement. V-jTJ
30 avril, (e 2me éfage rue Léopold-
Robert 19, composé de 4 chambres ,
chambres de bains et de bonne, corri-
dor, cuisine et dépendances, chauffage
central, balcon et grande terrasse , bien
exposé au soleil. — S'adresser à M.
J. J. Kreuter, rue Léopold-Robert 19.

7954

[ A rfpmpnl A- louer , pour le 15 juin
UvgolllCllt, ou époque à convenir , lo-
gement de 2 ou 3 chambres, au soleil.

S'adresser à M. C. Scharpf . rue de
la Charriére 19 A. 7923

Cas impréïn. tS' iïiï t£
logement exposé au soleil , de 3 pièces,
alcôve éclairé , cuisine et dépendances;
gaz et électricité installés. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue Numa-Droz
94, au rez-de-chaussée , à gauche. 7938

I.AdPmPîlt A l°uer - rue di Versoix
UUgClUCUl. 5, un petit logement d'une
chambre et cuisine. — S'adr. rue de
l'Industrie 23. au ler étage. 796 /

H-21529-C

Rpmnnfpnp &mm < P°ur n>éca"liGiHUiiibUi nlsmes ou rouages ,
10 '/, à 13 lignes , bonne qualité , est
demandé de suite, 7930

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Tariront! Uu bon ouvrier émailleur
DaUlttUù. est demandé chez M. P.
Ruhlé, rue de l'Avenir 33, Le Loole.
Qnnnqritp ^n demande une bonne
OCI ÏClulO. fllle connaissant bien la
tenue d'un ménage. — S'adresser i M.
A. Perrenoud , rue Daniel-Jeanri-
chard 27. 7955

I ntîPmPnf A '°"er - ^ e snila ou épo-
UUgCUlCUl, que à convenir, un beau
logement de '.i pièces , au pi gnon ; so-
leil levant, éleefricité partout, jardin ,
fr. 35.— par mois. — S'adresser rue
du Grenier 39-c. 7950

On demande à acheter 5Ŝ Tétabli portatif , en bon état. — " Faire
offres, rue du Doubs 115, au 3me éta-
ge , à droite. 7937
qJMaBncr-fl'M 1 l %_____ L̂ I J__J_aM_ __mi . i .mm __BSgiBMU. ^ruu

i VPtl fipp oour cause de départ, un
fl. ICUUIC vélo , roue libre , en très
bon état. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 107, au ler étage , à gauche ,
après 7 heures du soir, 7921

® Derniers Avis»

Commis
On demande demoiselle pour faire

quelques heures par jour et connais-
sant la correspondance française et al-
lemande. — Oiîres Case postale 18065.

7972

Occasion très avantageuse
Fr. 520

1 lit noyer mat et poli à grand fron-
ton, 1 sommier 42 ressorts , 1 matelas
crin animal. 1 duvet edredon , 2 oreil-
lers, 1 traversin , 1 table de nuit as-
sortie , 1 lavabo assorti avec grande
glace cristal , 1 grande armoire à glace
assortie , meubles de toute beauté .
Mobilier neuf. Fabrication très soignée.

Pr. Sao net
HALLE AUX MEUBLES

Bae Fritz-Cotirvoisier 1
au ler étage.

jfvÔnlc&AC * vendre , 2 génisses
Owmaooa. portantes, noires et
blanches. 7964
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fia nPaiïfi KîuiaUleur , connai*s.-.ani sa
UttUl ttUù. parti e à fond , cherche place
stable. —Ecrire à M. Jules Guillaume.
rue de l'H6tal-de-Ville 27. 7965

fin (Ipmanrip un b0" 8"çU *Q 3ê SîT
UU UClUttUUC Sine, iT . 35 à 40 nar
mois, portier, fille à tout faire , volon-
taire, boulanger, vacher, domestique.
— S'adresser rue de la Serre lti, Bu-
reau de placement. • * ¦ygg]̂

P.uieiniono Pour un ménage sol-
UUlollilci 0. gne de 3 personnes ,
on demande une personne sachant cuire.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 796S

I PllIlP f l i lP est demanJ 8 de suite ,
UCUUC UllC pour aider au ménage.—
S'adresser rue Lépold-Eobert 30, au
ler étage. * 7035

Phflt t lhpû A louer , ue suite , une pe-
VUttlUUlC. tite chambre meublée, à
monsieur honnête. Pris de guerre. —
S'adresser rue de la Serre 32, chez le
concierge. 7969

fhîl ITlhPP meu')'6e. indépendante et
¦UUdUlUlC au soleil , à louer de suite.
Electricité. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18, au ler étage, à droite. 7946

fh"mhpû Belle chambre meublée .
UllalliUl C. au soleil , est a louer. Bas
prix. — S'adresser rue de l'Industrie 3,
au ler étage. 7931

wfflBfffy-r"™ifffflm*^^ -,

Mon àme bénit l'Eternel et n 'oublie nu' ES
eun de ses bienfai ts .  Ps. LUI , t, e*

\ Mesdemoiselles Esther et Marthe Sandoz, à Genève , t -
Madame et Monsieur Charles Somnie-Saudoz et leur enfant à

Paris , tëj
J Monsieur et Madame Auguste Aubert et famille, au Locle, I*

À Monsieur et Madame Constant Auhert et famille , en Amérique, ».'¦
Madame et Monsieur Numa Darbre-Sandoz et famille, à La . . .

j j Chaux-de-Fonds,. W
i Madame Rose Grandjean-Sandoz et famille, au Locle, . k .

I Madame et Monsieur Léon Robert-Sandoz, au Locle, E
I Madame et Monsieur François Matthey-Sandoz et famille, au h.
g Locle, £

Madame Emma Aiibert et famille, à Fenin (Val-de-Ruz) et à La g
B Chaux-de-Fonds, K
g Madame Méianie Sandoz et famille, à Genève, fc
| Madame et Monsieur Guinal Maridor et famiUe, à Fenin (Val- B
| de-Ruz, B
y ainsi que les familles alliées , ont la douleur de faire part, à leurs

; | parents , amis et connaissances , de l'immense perte qu ils viennent ; ,
j H'éprouver en la personne ue leur chère mère, belle-mère, grand'-
i mère, sœur, belle-sœur, nièce , tante , cousine et parente,

i Madame Elisabeth SANDOZ née HUBERT I
j enlevée à leur affection jeudi , dans sa 65me année. i

GENÈVE, le 5 juin 1915. 7924 \j
Le préseut avis tient lieu de lettre de faire part.

_ w____________ mw__m_________________ m____ mm—ma— 1̂*..Ĵ MB
Une teule chose est nécess aire. ii

Luc X , 4S . ¦
\ C'est en Lui que nous avons la ré ' B
}  demption par son sang. Eph. I, 7. iï

| Madame Elisabeth Lauper-Comtesse et ses enfants, Elisabeth et I
û Jeanne-Louise, au Locle,
a Madame et Monsieur Oscar Huguenin-Lauper,
H Monsieur Henri Huguenin,
9 Monsieur Jean Huguenin et sa fiancée , à La Chaux-de Fonds,
j Monsieur et Madame Paul Comtesse et leurs enfants , à Neuchâtel ,

i Madame et Monsieur Charles Perregaux-Comtesse et leurs en-
I fants , au Locle,

H Monsieur et Madame Jacques Comtesse et leurs enfants, à Hei-¦i delberg,
¦ Madame et Monsieur Tell Jacot-Comtesse et leurs enfants , à La

Chaux-de Fonds,
J Madame et Monsieur Arthur Ellawoy-Comtesse et leur enfant h

i Birmingham,
! Monsieur et Madame Henri Comtesse et leurs enfants, è Coire, I

9 Mesdemoiselles Comtesse , à Valangin,
| aiasi que les familles alliées, ont la grande douleur de faire ' V
a part , a leurs amis et connaissances, de la mort de leur cher |
ïï époux , père, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin S

; et pareut, ¦

1 Monsieur Charles LAUPER !
que Dieu a repri B à Lui ven iredi , à l'âge de 37 ans. \

\ Le Locle, le 4 juin 1915. i
1 L'enterrement. SANS SUITE , a eu lieu à CLARENS, samedi
M 5 courant , a 6 heures après midi. 7906 î
ia ¦• ne sera pas envoyé de lettres de faire part.
*T( " * • * . 1
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Choix immense en I

! Kimonos pour Enfants I
i JOLIES FAÇONS NOUVELLES f

Ur jî i»A jk<M «Mi>> coutil rouge , bleu ou __>?m _ > *__,si *—. _ *>.__> *°'!e lavable , bleu à E
BlBmOïlOS écru , M AE KkBrnOfl©S pois blancs S, «» S

% au choix _\m99 Très avantageux U . S f̂

mmm ___. mm. __m _m toile lavable , bleu et Vm»_ m _ _̂m_ *±  ̂ toile 'avable blanche, fe
B%Bm03l©S blanc ray é. <0 TT E I\j5ïfî©n05 avec gar- M M R

ou blanc, avec jolis galons . . ¦¦« 9 , niture rouge. Occasion ¦¦ ¦•¦̂  t

GRANDS MAGASINS é

rL- A CHAUX-DE-FONDS
\w*m—___ a m________m____m _mmmmÈB_\'____________à_________ m___ mm__ m ____t_m iw— mmm mmm iirmïï


