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'De M. Ch. Gos dans la «Gazette de Lausanne» :

Là-haut, au poste d'observation des Ursan-
nes — sur un promontoire du Jura, à l'extrême
frontière , en face des plaines d'Alsace, en face
d'e la guerre — où j'ai passé six semaines aveu
une poignée d'hommes, le convoyeur qui mon-
tait trois fois la semaine avec le mulet de ravl-
taillemept me remit un iour une envelopp.
j aune portant le sceau d'un hôpital militaire
irançais.

J'ouvris la lettre. L'écriture m'était inconnue.
'J'allai directement à la signature et ie compris
d'emblée. C'était Fénestral qui m'écrivait, ex-
fusilier de ma section, à l'heure qu'il est déser-
teur et se battant dans les rangs de l'armê-
française.

Au moment où elle s'était produite , cette dé-
sertion avait fait beaucoup de bruit dans le ba-
taillon. On venait d'avoir les dix j ours de
congé, le congé accordé après les trois pre-
miers mois de la mobilisation et les compagnies
rassemblées procédaient à l'appel nominal de
rentrée. La ritournelle des présent ! était
trouée de petits silences, et ces silences mar-
quaient l'absence d'une demi-douzaines d'hom-
mes, ce que le sergent-maj or signala aussitôt
au capitaine , l'appel terminé. Trois hommes
s'étaient excusés par télégramme, maladie ou
cas maj eur, des trois autre* rien.

Le lendemain, l'un des défaillants se présenta
à moitié ivre. On le flanqua illico au cachot ;
des deux autres, rien. Le lendemain, encor.
rien. Le surlendemain, touj ours rien. Le capi-
taine ordonna une enquête immédiate qui nous
valut du maire du village des deux fausseurs
de compagnie la réponse suivante :

« 'Les nommés Fénestral, Justin , et Remy,
Pierre, de V., commune de L., fusiliers au ba-
taillon XX, Ille comp., actuellement en ser-
vice de mobilisation de guerre, ont passé la
frontière française le 24 de ce mois dans la
matinée, en civil, laissant à leur domicile, en
parfait état et au complet, leur uniforme et
équipement qu'ils portaient pendant le congé.
Au dire de leurs familles, ces j eunes gens ont
quitté leur pays pour aller, s'enrôler dans l'ar-
mée française. »

Huit jours passèrent durant lesquels nous
espérions toujours voir rentrer au bercail
les deux fugitifs. Attente vaine ! Le neuvièm-
j our, ouvrant le grand registre du contrôle de
corps, le capitaine traça dans la colonne vierge
en regard des noms de Fénestral et Rémy le
mot : déserteur. C'était définitif. Ma section
comptait deux hommes de moins.

A la compagnie, nous em parlâmes long-
temps. Dans notre ign orance des motifs qui
avaient poussé ces deux soldats suisses à la
désertion , nous ne pouvions les absoudre ni les
condamner. Sait-on j amais à quels profonds
instincts obéit un soldat qui , désertant son pays
où on ne se bat pas, troque son uniforme contre
un uniforme étranger , s'enrôle sous le drapeau
d'un pays où on se bat et marche à la four-
naise ? Jadis , la question de solde expliquait
l'exode des mercenaires , mais ces temps sont
révolus ; puis l'acte de nos deux déserteurs,
n'était pas comparable au crime du lâche
fuyant Sa patrie en danger et cherchant au
delà des frontières la sécurité. Certainement
non. Ces deux formes de désertion expr iment
un esprit et une décision inconciliables qu 'un
même j ugement ne saurait pas stigmatiser.

A force de discuter , nous en vînmes pour-
tant à nous cantonner dans des opinions caté-
goriquement opposées. Deux jeunes officiers , un
lieutenant aspirant-instructeur et un autre ,L étu-
diant en droit , déclaraient sans ' transiger
qu 'une désertion est une désertion , sans nuance,
et que ce n 'est pas la peine de lire aux troupes,
à l'entrée au service, les « Articles de guerre >
pour ne pas les appliquer. Nous étions deux ou
trois, dont notre capitaine , à tergiverser ," à in-
venter des raisons, à invoquer des circonstan-
ces atténuantes.

La personnalité des déserteurs plaidait en
leur faveur : Fénestral et Remy avaient été de
bons soldats et nous ne pouvions admettre
que dans « le seul désir d'échapper à l'ennui
d'une mobilisation de guerre sans combat »,
suivant l'expression de l'étudiant en. droit , ces
deux hommes s'étaient j etés dans pareille
aventure. D'autres mobiles et d'un ordre sûre-
ment supérieur, leur avaient dicté cette déter-
mination , dont l'origine me paraissait remonter
à la condition géographique de leur villag.
natal , coupé en deux par la frontière fran-
çaise. -

Quinze jours après l'événement , les discus-
sions taries reprirent de plus belle , avivées
par la réception d'une carte-postale adressée
au capitaine. C'était la photographie des deux
déserteurs, en pioupious français. Us avaient,
ma foi ! bonne façon , la casquette crânement
plantée, la capote retroussée sur le genou et
un petit air martial qu 'on ne leur connaissait
pas éveillait leur franche physionomie de cam-
pagnards. Et ils écrivaient :

Mon capitaine,
Comme on ne se bat pas en Suissê  

on a
pensé qu'on pouvait partir pour la France où
on va se battre. Ne soyez pas tipp colère, mon
capitaine, on se souviendra assez du bataillon
et de la compagnie, avec plaisir. On a laissé chez
nous notre uniforme, qu'on a dit à la mère d'y
porter à la gendarmerie, C'est en ordre et
putzé. Donnez pour nous le bonjour à notre
lieutenant et aux autres, et on vous salue bien,
mon capitaine.

On est les lascars dé la 2 du IX !
Fénestral, Justin, et Remy, Pierre,

ex-fusiliers de la III du bataillon XX.
Et, à droite et à gauche, dans les coins de la

photographie, ils avaient ajouté cette apostille
suprêmement éloquente, au nom de laquelle ils
avaient déserté pour aller mourir peut-être !

« Vive la Suisse ! Vive la France ! »

* •* *
L'automne avait passé, puis l'hiver, sans nous

apporter d'autres nouvelles des déserteurs.
Deux .surnuméraires envoyés par le dépôt
avaient bouché les vides. Et peu à peu la vie
coutumière reprenant le dessus, le souvenir de
l'événement s'effaçait graduellement dans la
compagnie, relégué à l'arrière-plan par L'acti-
vité militaire intense à laquelle nous étions
soumis. J'avais fait de mon côté plusieurs '. ten-
tatives, inutiles du reste, pour maintenir f)lu s
réel par la correspondance que par la s^ule
pensée, un courant de sympathie avec des *èx-
soldats. Une lettre à la mère de mon ancienne
recrue Fénestral était restée sans réponse*! et
une lettre adressée à Fénestral lui-même, ai/ec
prière de faire suivre sur le front, n'avait pas
obtenu plus de succès. De guerre lasse je n'in-
sistai pas, un peu déçu il est vrai, espérant se-
crètement reconnaître un jour dans un des ta-
bleaux d'honneur publié par l'« Illustration » la
bonne têtie de Remy ou celle de son frère d'ar-
mes, voire même toutes deux , qu'une action d'é-
clat aurait unies au milieu des héros cités à
l'ordre du j our; c'eût été, je n'en doute pas,
leur réhabilitation complète dans l'esprit de
mes deux camarades, l'aspirant-instructeur et
l'étudiant en droit. Là aussi mon espoir échoira,'
chaque semaine qui s'écoulait apportant son
tribut de silence à mon attente.

... Un matin de printemps, les premières hi-
rondelles ont passé dans l'aube, au-dessus du
poste, avec de longs cris stridents. Leur joie
candide exultait de revoir les vallées aimées,
tandis que là-bas, dans les plaines alsaciennes,
les canons grondaient, bousculant la lumière et
la paix glissées de l'Orient. Et le soir, comme
un écho de l'immense tragédie, je reçus la let-
tre que voici :

« Hôpital militaire de B. (France) ,
section chirurg ie.

Le XX avril 1915.
Mon premier-lieutenant,

On voulait toujours vous écrire à cause
qu'on avait déserté le bataillon et que pour
sûr vous nous vouliez du mal parce qu'on
était parti , moi et Rémy, comme des voleurs,
sans rien dire. On voulait tout vous expli-
quer plus tard , pourquoi on s'est engagé pour
la France, mais maintenant Rémy est resté dans
une tranchée près de Verdun et moi j'ai la
jambe droite que le médecin l'a amputée après
un monstre morceau d'obus qui m'est arrivé
contre dans l'Argonne.

Pendant le congé des dix jours , quand on
était encore au bataillon , on a décidé ensem-
ble de s'engager soldat pour la France rap-
port à ce que voilà , la frontière française passe
juste vers la fontaine qui est devant chez nous ,
autant dire qu 'on est mo.'tié Français et moitié
Suisse, quoi, nos biens sont tme moitié dans la
zone et nos cousins sont français et des amis
d'école aussi, beaucoup de la famille est en-
core française ; Remy fré quentait la fille du
gendarme français , enfin , je peux dire que de-
puis qu'on est gamin, dans mon village, on est
Suisse ou Français sans le savoir, qu 'on aime
ces deux pays comme sa patrie et que c'est
seulement quand on ' est en âge de tirer au
sort qu'on remarque la différence qu 'y a, rap-
port que ceusses qui sont Français pour de
bon restent deux ans au régiment tt que nous
on va en Suisse pour l'école de recrues et les
camps, là ousque je vous ai eu, mon premhr-
lieutenant et que je peux vous y dire mainte-
nant, que j'ai toujours été content de vous.

On a dit au village que presque tous nos
hommes avaient été'tués par les Prussiens dans
un.s grande attaque. Deux cousins de moi,
trois a Remy, le frère de sa promise, mon
oncle et mon frère aîné qu'y a opté. Encore
d'autres que vous connaissez pas. 'Moi et R\?my,
ça nous a rebouillés et on s'est dit , en Suisse
on se bat pas, allons se battre en France, moi
pour le frère qui est tombé, toi pour t;s cousins.
Et on est venu. Nos uniformes avec le ceinturon ,
la bayonnette , et le manteau roulé, o i y a  laissé
chez nous, en ordre, en disant à la mère de
ça donner au gendarme suisse et d'avertir M.
le maire qu 'on partait. Ça nous a rdmué pour de
vrai de fuir ainsi notre pays et le bat aillon pour
aller à la guerre, mais on pouvait plus rester

en Suisse à monter la garde, sans 'danger, quand
les nôtres se faisaient tuer par les Allemands,
et qu'au village, ceux de 19 ans et 18 ans
partaient aussi. Dans le train , on a parlé avec
un monsieu r suisse qui nous a dit qu'on s'ap-
pelait des déserteurs et quand on rentrerait
en Suisse après la guerre, on irait en prison;
on n'a pas compris pourquoi puisqu 'on allait se
battre et qu'en Suisse on ne se battait pas.

C'est Remy qui a eu l'idée de la photogra-
phie qu'on a envoyée au capitaine avec des
salutations pour tous. Après Lyon, on a été
sur le front avec un régiment de rudes types.
Deux jours après qu'on était là, dans une
tranchéèe y a Remy qui a accroché unç balle
allemande qu'elle lui a traversé la tête droit à
côté de moi ; il est tombé en arrière contre la
tranchée, sans rien dire et il était mort. Ça
m'a fait chagrin comme j'peux pas dire, on
était amis depuis l'enfance et on avait fait tous
nos camps ensemble, mais ce qui m'a fait en-
ragé c'est qu'il est mort sans même avoir vu
l'ennemi, sans tirer un coups. On l'a enterré
derrière les tranchées,, près d'un gourbi. C'est
moi qui ai fait la croix.

Depuis je me suis battu. Un mois après, j'a-
vais mon compte, et maintenant, je suis à l'hô-
pital de B., en convalescence, comme dit la gen-
tille dame de la Croix-Rouge qui me soigne,
une dame des villes, très bonne et triste. Le
maj or qui m'a coupé le morceau de cuisse qui
me restait après que l'obus m'avait arraché
plus haut que le genou, m'a dit que j'étais un
vrai poilu et que je pouvais rentrer fièrement
dans mon pays. Mais j e resterai encore long-
temps ici, on m'a expliqué que j' avais plus
beaucoup de sang et qu'il fallait attendre qu 'il
en repousse.

En Suisse, au cours de répétition , j'ai sou-
vent vu l'écusson de l'infirmerie, et j e ne l'ai
j amais bien regardé; ici, chaque fois que la
dame qui me soigne entre, je regarde l'écus-
son qu 'elle a, cette croix rouge, et blanche au-
tour, c'est presque le drapeau suisse comme vu
à l'envers. Ça me donne du plaisir à cause des
souvenirs, mais j e n 'ose pas dire pourquoi j e
regarde touj ours son bras.

Mon premier-lieutenant, écrivez-moi, si vous
n'êtes plus colère. Donnez-moi des . nouvelles
de la section. Saluez le capitaine et mon capo-
ral et dites-leur que le déserteur Fénestral aime
toujours son pays et qu 'il n'a pas oublié les
amis et le bataillon.

Fénestral, Justin,
ex-fusilier de la III/XX, armée suisse.

C'est-y vrai que j'irai en prison quand je
rentrerai à la maison ?

Remy « resté dans une tranchée près de Ver-
dun » sans avoir vu l'ennemi ! Fénestral am-
puté de la jambe droite ! Pauvres garçons par-
tis pour une généreuse et grande pensée ! Pas
d' action d'éclat, pas de médaille militaire, pas
de citation à l'ordre du j our..., mais une mor t
obscure et une lamentable mutilation.

J'ai envoyé cette lettre à l'aspirant- instruc-
teur. Il m'a répondu : « Je condamne ».

Moi, j'innocente Fénestral le déserteur.
Charles Gos.

- '¦iiiilUn I .-TBirnn-' • : 

fc'énergïe de III. hfoyd George
Par les deux discours qu il a prononces, a

Manchester, puis a Liverpool , M. Lloyd George
a réveillé toute la nation anglaise. .11 a parlé
ouvertement , ne cachant aucun des dangers qui
la menacent; il' a fait ' appel à la loyauté de ses
concitoyens, et sûrement il sera enendu. A Man-
chester, on venait d'annoncer la chute de Prze-
mysl. « Le succès dés Allemands — art-il dit
— n'est dû ni à la supériorité individuelle de
leurs soldats sur les Russes, ni à une supério-
rité numérique. Non ; c'est parce que les Alle-
mands sont organisés, parce que tout chez eux
est organisé. Us ont pu de cette façon lancer
200,000 obus en une heure sur les lignes russes.
Si nous avions pu faire de même, les lignes al-
lemandes seraien t brisées, la France serait en-
tièrement libre, les Flandres ne seraient plus
entre les mains de nos ennemis, et nous aurions
déj à pénétré en Allemagne. Mais non ! Nous
avions ici des syndicats qui limitaient la pro-
duction jou rnalière de chaque individu, qui en-
courageaient les- grèves, jugeant la situation
très opporune pour faire valoir ce qu 'ils appe-
laient leurs droit. U faut donc que nous abolis-
sions ces syndicats. Je ne leur suis pas du tout
opposé pendant la paix,' aj oute-t-il , mais pen-
dant la guerre ils doivent être suspendus. Le
gouvernement lui-même va suspendre quelques-
unes des lois qu 'il avait édictées au suj et des
contrats qu 'il passait à certains de ses' fournis-
seurs. De même, les syndicats ouvriers ne doi-
vent plus se souvenir maintenant que d'une
chose, c'est que la patrie est en danger , et que
chaque homme doit fournir  le maximum de tra-
vail. Aussi , je demande que les comités des
« Trade-Unions » organisent eux-mêmes la pro-
duction dans leurs districts respectifs , et qu 'ils
n'aient plus qu 'un seul but , celui de la pousser
aussi activement que possible.

Il faut aussï que nous Organisions notre ar-
mée. Le système de l'enrôlement volontaire a
donné des résultats merveilleux au point de
vue du nombre de recrues, mais il est, dans les
tranchées, certains hommes spécialisés dans
telle industrie qui rendraient de. plus grands
services comme ouvriers , tout comme la place
de certains ouvriers n'est pas à la fabrique,
mais sur le champ de bataille. C'est cela que
nous allons modifier, par une sorte de mobilisa-
tion de notre industrie, pac la conscription,
même au besoin. » -

M. Lloyd George insiste ensuite sur certains
points, notamment sur l'énorme enj eu de la
lutte actuelle, sur la triste situation, triste plus
spécialement pour la classe ouvrière, qui résul-
terait d'une victoire allemande. « Ce serait
l'installation du militarisme prussien. Il faut
donc que toute la nation s'unisse et ne travaille
plus que comme un seul homme, vers un seul1
but : la victoire.

Il est indispensable que l'armée industrielle
soit mobilisée sans délai et qu'elle se mette
immédiatement à l'œuvre. L'Angleterre doit
fournir des munitions à ses alliés, et tant qu'elle
ne pourra pas le faire en suffisance, la Russie
devra garder la défensive, car c'est le manqu»
de munitions qui l'empêche de pousser son
attaque plu's en avant. Pour arriver à un maxi-
mum de production , il faut abolir la bureaucra-
tie. Au lieu de perdre du temps en discussions
et tergiversations entre le gouvernement et les
industriels , il faut que le travail commence sans
délai. Tous les fabricant s , ou plutôt tous ceux
qui sont capables d'en faire doivent se mettre
à l'œuvre tout de suite et c'est ainsi qu 'ils
accompliront leur devoir envers la Patrie. La
lutte des classes ne peut plus exister devant la
grande lutte qui se. livre actuellement entre le
monde civilisé démocratique , d'une part , et
l'autocratie prussienne d'autre part. » '

Oes petites choses qui font plaisir
Le Sénégalais commence à se lever et il a

demandé à son inf irmière la p ermission de l'ac-
compagner à la messe. Arrivé à la chapelle, il
regarde curieusement autour de lui, puis il
imite les mouvements des assistants, s'asseoit,
se lève, reste debout, s'agenouille, mais bientôt
il étouf f e  un bâilement et visiblement le temps
lui semble long. Pourtant après l 'élévation, il
semble s'intéresser à tous les. gestes du prêtr e
et, plus la cérémonie s'avance, p lus il semble
y p rendre un vif intérêt.

Au moment de la communion, il n'y tient plus,
p arait indigné, tire la cape de son inf irmière
p Our attirer son attention et, prof ondément
scandalisé, il lui murmure tout bas r"

— Ah ! tu vois ! li Marabout qui boit la
goutte !

Dernièrement, un capitaine p assant dans une
gare, la sentinelle, un brave territorial assez
p eu dégourdi, négligea de lui rendre les hon-
neurs. Le capitaine, bon diable, ne se f âcha
p oint, mais s'arrêtant devant l'homme, il lui re-
p rocha, paternel :

« Eh bien, on ne salue p lus les off iciers main-
tenant ?»

L'autre le considéra, stupéf ait, puis simple-
ment, lâcha cette réponse admirable : .

« J 'suis un bon soldat, moi, j 'connais ma con-
signe : j' suis pas f orcé d'saluer, le « chef de
gare !!.' »

On signale une mesure de l'auoriié militaire
allemande, à laquelle elle attache le p lus grand
pr ix. Successivement tous les soldats mariés re-
çoivent d'of f ice  un congé pour aller dans leurs
f oy ers p asser une semaine. Service commandé ;
p rép aration de la classe de 1935.

On ne saurait contester à l'organisation de
guerre allemande le record de. la prévoya nce.

Dans un hôpital militaire, a l'arrivée "d' un con-
voi de blessés, le médecin de garde diagnostique
p our l'un d'eux : .« érosion, traumatique de la
cornée ».

L 'inf irmier de visite, un bon campagnard ,
inscrit sur le billet d'hôpital : . évasion drama-
tique de la corvée ».

Le billet est ensuite signé tel quel par le pror
f esseur de service qui n'y a rien vu d'extraor-
dinaire.

La scène se pas se dans une p arf umerie de
Berlin :

— Du savon à la rose ?... à la violette ?... de-
mande la vendeuse au client.

— Hum .'... Vous n'auriez pas, p ar hasard, da
savon au parf um de viande rôtie ?..,
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Qni prêterait çsff*£
somme de Fr. 2000.—, rembour-
sable suivant entente et contre très
forts intérêts. — Ecrire sous ini-
tiales P. M. 7900, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7900

Repasseuse s____ T•* S-
passage en linge , chemises, blouses,
rideaux. — Mme Kirchhofer, rue du
Progrès 49, au ame étage. 8267

Cï____ rf_________ rfirA Bonne corsagère sem*m_ wugvl Va recommande aux
dames de la localité. Prix réduit. 8259
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CsÀVnitS - oseuae àe pieds de
VOiUI tliiS. cadrans se recomman-
de poiir de l'ouvrage à domicile. —
S'ad resser rue Numa-Droz 133, au rez-
ae-chaussée. a gauche. 8185
_3)3-_m#__ ï»i ____ àe choux et choux ra-
¦rlaUliUlla ves, à vendre, 50 ct. le
cent. — S'adresser à M. Aeschlimann,
rue des Terreaux 93. 8164

Knnta.l.ae A vendre 5000 bou-
aUmUIllvS. teilles fédérales, vi-
des, à fO fr. le cent. — S'adresser à
l'Hôtel du Cheval-Blanc , Renan. 8174

Pav.Anna demande à faire des bu-
I Cl SU llllc reaux ou des heures. 8170
S'adr. rue du Progrés 89 B, au pignon.

JGOQG flOIDnic connaissant très bien
la fabrication et la comptabilité, cher-
che place. Prétentions modestes. —
Ecrire sous chiffres M. B. 8165. au
bureau de I'IMPABTIAL. 8165
fl nmTT|in-correspo___ da_it , françai s,
l/Ulllllllo allemand , italien , dactylo-
graphe, au courant de tous les travaux
de bureau, démobilisé avec la lime
Division , cherche place temporaire.
Prétentions modestes. — Offres écrites
EOUS chiffres C. K. 8178. au bureau
de I'IMPARTIAL. 8178

f a r ip an Q Emailleur, connaissant sa
CdUl alla, partie à fond , cherche place
etabl«. — Ecrire à M. Jules Guillaume ,

>rue de l'Hôtel-de-Ville 27. 7965
_ P __ mT _ tahlû  Demoiselle, bien au cou-
«JUlliyiaUlC. rant de la comptabilité
et ayant rempli place analogue durant
de nombreuses années, cherche place.
— Ecrire, sous chiffres E. lî. 800$,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8008

RnillsndOP ®n cuerc'Qe àe suite un
DUUiuIl gCl . jeune ouvrier sérieux. —
S'adresser rue Numa Droz 81, au ma-
gasin. 8182
Innnn fllln est demandée pour garder
(Mlle llll- un enfant de 3 ans. 8172

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
'Unnlnrfnn Emboîteur après dorure ,
UUI lUgCl. connaissant la retouche ,
est demandé. 8171

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
_r.nlainf-_I*A capable , munie de
fulal-llClV, bonnes références ,
est demandée de suite. 8173

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme lie chambre. °L?j£,nede
fllle -active , sachant coudre. — S'adres-
ser rue du Nord 114, au 2me étage.

3176

Ifomnicpllp 25 a 30 ans - est
UClliUlûGllC, demandée dans bu-
reau de la localité, ayant l'habitude de
tous les travaux et pouvant tenir la
comptabilité. Références exigées et
preuves de capacités. — Faire offres
par écrit, avec prétentions, sous chiffres
X M 8(54. au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 8154
Bonne d'enfants. 0aUnchrécbhé%tp_ne
petite fille de 4 ans, une bonne d'en-
fants. On désire une personne sérieuse
ayant déjà été auprès d'enfants.— S'a-
dresser rue de la Paix 125, au 3me
étage. 8187

fin l iûmnnf fo  bonne sommelière, cui-
Uil UClllallUC sinières pour hôtels el
familles, servantes. Bons gages. —
S'adresser Bureau de Placement, rue
Daniel JeânRichard 43. 8305
A nVihnnnnQ On demande acheveurs
AtllCICUlHi d'échapoements pour
pièces bon courant. Travail facile et
bien rétribué. — S'adresser rue de la
Paix 3 BIS, au 2me étage. 8317
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Pourtant il se sentait un peu moins malheureux
depuis que quelque chose de doux et de chaud
se frottait contre sa poitrine avec des ronrons
.oyeux. Ses yeux cherchèrent un abri pour son
protégé, mais le quartier semblait congelé ;
pas une boutique ne s'ouvrait , rue de Vaugi-

'rard , rue Bonaparte... Il eut une idée folle —
une idée d'amoureux :

— J'ai envie de le porter là-bas, près d elle
d'ans sa maison...

Là-bas, à l'autre bout de la grille, c'était la
région défendue , dont il n'avait pas osé appro-
cher depuis bien longtemps ; mais à cette
heure , par pe temps, tout était désert : il ne
rencontrerait personne. Il partit en courant le
long du grand j ardin encore blanc de glace et
de lune. Un petit nez froid flaira'it sa* barbe :
le chat avait grimpé j usqu'à son cou. .
' — Patience, minet, patience....
' Daniel s'arrêta , leva la tête. C'était bien la

Tue d'Assas, la vieille bâtisse. Au cinquième ,
par les volets clos, des rayons de lumière fil-
traient.

— Si elle savait que j e suis là !...
Tout son amour monta vers elle dans un

'désir immense de la voir , de l'entendre... Mais
c'était impossible. Alors seulement il comprit
quelle pensée presque enfantine l'avait ame-
nés devant cette, perte. Il sonna, .entra d.ans

l'allée, frappa au . carreau de la loge où brillait
un bon feu. Une figure ridée apparut , encadrée
d'un bonnet antédiluvien.

— Vous demandez..., monsieur ?
Daniel tenait sa bête d'une main, de l'autrw

une belle pièce de quarante sous.
— C'est un chat, madame, que j e viens de

trouver à moitié gelé ; voulez-vous le garder '.
Voilà "-de quoi lui acheter du lait..

Et. brusquement, avant de laisser son nou-
vel ami dans cette maison qui était la maison
d'Alice, il déposa un baiser sur le museau rond
et velouté ,; puis il sortit, sûr de ne pas avoir
été reconnu par la vieille femme ahurie.

— Oui, décidément, ie deviens un peu fou ,
se dit-il.

En tout cas, sa folie était moins amère que
tout à l'heure ; les pensées de rancun e qui
l'avaient poussé, frémissant, hors de chez lui,
se fondaient toutes en tendresse douloureuse,
en regrets passionnes, il songea un instant a
rentrer chez lui après un dernier regard j eté
là-haut ; mais revoir Maria , subir son accent,
ses reproches, — il ne le pouvait pas encore.
Que faire ? où aller ? Deux mots écrits en
grosses lettres sur une colonne d'affiches lui
sautèfent aux yeux : Pelléas et Mélisande. Il
avait entendu le drame poignant , la musique
exquise ;. il les entendrait de nouveau, il arri-
verait à temps pour écouter le duo d'amour
au bord de la fontaine , pour voir s'envoler la
petite âme frêle et étonnée de Mélissande.. .
Une station de voiture était là, il en prit une
et se fit conduire à l'Opéra-Comique.

Minuit et demi sonnait quand un autre fiacre
le déposa devant sa porte.

— Cristi ! bourgeois, ça pince ferme ce soir ,
fit le cocher en tendant la main pour recevoir
l'argent que Daniel se hâtait de lui donner.

Presque en même temps, une y.oix tomba
d'en haut, — une MâX influiàte .s •

— C'est toi ?
— Mais oui , c'est moi. Rentre .vite. « Quelle

idée d'ouvrir la fenêtre à cette heure-ci_!_ » se
disait-il en montant l'escalier.

Déj à la mauvaise humeur envahissait son
cerveau. Dans l'antichambre, il trouva Maria
livide, sanglotante.

— Daniel !
Elle se j etait à son cou, I'étreignait avec

passion. -Tristement , il se pencha pour l'em-
brasser : il la sentit glacée, il vit .qu'elle gre-
lottait.

— Qu'est-ce que tu as ? Comme tu es pâle !
Elle voulut sourire : ses dents claquaient.
— Ce n'est rien... J'ai eu un peu froid en

t'attendant.
— En m'attendant ?...
Il avait peur de comprendre. Dans ' le bu-

reau , le feu était éteint, l'atmosphère lui pa-
rut glaciale, quoiqu 'il eût gardé son paletot.

— Quand tu m'as parlé tout à l'heure à Ja
fenêtre... il y avait longtemps que tu étais
là ?...

— Oh ! j e ne sais pas... Au moment où tu
es parti , j'étai s encore bien en colère, va !...
Et puis , i'ai pensé à toi... au temps où tu étais
gentil pour moi, et j 'ai pleuré, j'ai pleuré ....
Alors, j'ai eu peur que tu ne reviennes plu_
j amais ; j' écoutais les pas dans la rue... Il a
passé une voiture vers onze heures et demie,
j'ai cru que c'était toi... C'est à ce moment-là
que j'ai ouvert la fenêtre... j e voyais bien, tu
comprends , avec la lune-

Une heure ! Elle était restée une heure à
le guetter , immobile, sans manteau , par ce
froid intense... Et, de nouveau , elle s'appro-
chait de lui , les yeux brillants dans sa figure
décomposée. __

— Il ne faut pas croire ce que j e t'ai dit ce
soir... J' aime encore mieux rester près de toi,
v_ois-tu, n'imaarte comment... Oh ! mon petit

Daniel, gardé-moi, j e t'en prie !.. Je sais que
j e ne suis qu 'une grosse bête... mais j e t'aime
bien quand même...

Daniel pensa au chat qu'il venait de sauver.
« J'étais content de moi... j e me trouvais très
bon... » Et une crainte affreuse le saisit, —
un remords .qu 'il ne connaissait pas encore.

XVIII

— Un peu de bronchite , madame ; nous al-
lons soigner cela énergiquement , et vous gué-
rirez très vite... Vous n'êtes pas douillette,
j 'espère ?

Le médecin, jeune , aimable , souriait de l'air
le plus encourageant. Maria secoua sa tête
alourdie par la fièvre.

— Douillette ? Ah ! bon Dieu , non ! J'en ai
vu de dures, ail*. !... Faites-moi ce que vous»
voudrez , pourvu que je puisse respirer mieux
que ça...

eue montrait sa proitrme, dou te souffle
s'échappait court et haletant.

— Oui, oui, nous vous soulagerons, soyea
tranquille... Mais il me faudrait d'abord une
plume et de l'encre.

Il fit un signe à Daniel , l'emmena 'dans la
pièce voisine, et là, sans plus de détours :

— C'est une pneumonie double, dit-il ; les
deux poumons sont pris ; j' ai même cru dé-
mêler quelques symptômes infectieux... Je
crains que ce ne soit grave... ¦

Daniel eut l'impression que ce petit homme
venait de lui asséner un coup formidable.

— Comment ! elle serait en danger ? C'est
impossible : elle a pris froid hier soir seule-
ment... hier soir... murmura-t-il avec angoisse.
Et elle est si robuste .!, __

Ci suivre ï

LA DETTE

M-S/ianf/lîan. De bans mécaniciens,
fllGlcUlIUlClIû. sont demandés à l'A-
telier de construction mécaniques
Emile Etzensberger. rue Jaqnet-Drozl3
Qnmmoliàr P On demanae une bonne
-tUiillUcllcl C sommelière. — S'adr.
à l'Hôtfl de la Croix-d'Or, rue de la
Balance 15. 8318

fln dpmandp cuisinière (fr- *o à 50),
Uli UcllIttIlUC femm e àe chambre
pour hôtel, fllle de salle, fille de cui-
sine (fr. 30), vachers, domesti ques,
jeunes gens. — ^'adresser rue de la
Serre 16. au Bureau de Placement. 8316

Cnnunnta sachant bien cuire, ou
oct vainc cuisinière remplaçante,
est demandée de suite. 8331
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. SFIÎSïï;
est demandée pour faire les commis-
sions. — S'adresser à la Fabrique de
Cadrans métal Lemrich'Guinand &
Cie, rue du Temple-Allemand 1. 8383

Cpnifnnfp On demande, pour pe-
uci vaille, tit ménage, personne
honnête et travailleuse, sachant cuire.
— Offres par écrit, sous chiffres 0.
B. Case postale 18771 . 8379

[ nrfpmpnf A louer de suite ou épo-
UugCl-JClH. que à convenir, Place
Dubois , logement de 8 pièces, 2 alcô-
ves, cuisine et dépendances ; bien ex-
posé au soleil.— S'adresser au bureau
de la Brasserie de la Comète. 8256

Rez-de-chaussée, ii Œ..TL*
maison d'ordre, à petit ménage tran-
quille, 1 logement de 2 pièces , bout de
corridor éclairé, chambre à bains , cui-
sine, buanderi e, séchoir, et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Octav e Droit ,
Vins, rue du Commerce 127. 8301

ï fl ffPT TIPnt ¦*¦ l°uer ae suite ou à
LlUgCllltilll. convenir; un logement de
3 pièces, au soleil, gaz , lessiverie, dé-
pendances. — S'adresser rue du Pro-
grès 8. au ler étage. 8298
pWpnçfi) A louer entresol de deux
ullll t-uU» pièces , cuisine et dépen-
dances , quartier Ouest. — S'adresser
au Gérant F. Rode-Grosjean, rue du
Doubs 155. 507-3

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

PidllATI louer, pour le 81 octobre
rigUUll. 1915, pignon de 3 pièces, cor-
ridor , cuisine et dépendances . — S'a-
dresser rue Numa-Droz 51, au ler
étaee. 7847
ÂnnflPtpmPIl t  A louer , pour le 31
HpjJCU ICIUGUI, 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 n (tom ont moderne , 2 pièces, est à
LUgGlllClH louer dé suite. Gaz, élec-
tricité , corridor fermé. Linoléum. —
S'adresser rue Léopold-Robert 82, au
raz-de-chaussée. 8183

A lnnpp DE SUITE ou mo'm à
IUUCI convenir : Appartement de

4 pièces .cuisine, corridor et dépendan-
ces. Bon marché.

Pour FIN OCTOBRE 1915 : Bel ap-
partement de 3 pièces, balcon fermé ,
chambre à bains, corridor et dépendances,

S'adresser au bureau, rue Léopold-
Robert 88-A, au 2me étage. — Télé-
phone 4.75. 8184

A lniion P°ur le 31 octobre, rue de
IUUGI ia serre 10, beau 2me

étage de 5 chambres, corridor , cuisine,
chambre de bains installée. Prix, 1100
fr, — S'adr. à M. Alfred Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 43. 8029
A

lnnnn de suite , 2 appartements
.UuCli au soleil, 3 chambres , cui-

sine et dépendances , lessiverie, séchoir.
Pri x , fr . 44 et 48 par mois.

Un dit même .distribution pour fin
octobre. Fr. 48. ' 7556

S'adresser chez M. F. Guanillon , rue
Léonold-Robert 27. ,

Un rfnnj n bien situe, a 1 angle de deux
niagaolll rues , passage fréquenté , à
remettre de suite. — S'adr. à M. Eug.
BUFFAT , rue Nnma-Droz 84. X 142

Rez-de-chanssée. A 
_ _ ?-_%_ _ __ ]

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

5920

Appartement. _ ^_ _ i
30 avril, le 2me étage rue Léopoid-
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

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

Â
lnnnn de suite ou pour le 31 octo-
IU U I JI bre, un bel appartement de

4 pièces , avec grand alcôve, cuisine,
corridor et dépendances. 7535

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

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

Phnriihpu ^ louer , à demoiselle ou
U11U.1UU1C. monsieur , jolie petite
chambre meublée et indépendante, avec
pension. Electricité. — S'adresser rue
de la Paix 76, au 2me étage. 8354
fh f lmhp o  A louer chambiemeublée,
UllttUlUlC. située près de la Poste,
lumière électrique.— S'adresser rue de
la Serre 73. au 2me étage. 8325

fllflïïlhPP A l°uer i0^8 chambre
uliU.Ul .Jl C. meuhlée, à personne de
moralité. — S'adresser rue du Parc
94, au 3me étage, à gauche. 8311
Phnmj inp A louer de suite jolie
UU CUuUlC. chambre meublée, au so-
leil et indépendante. — S'adresser rue
de la Serre 3, au ler étage. 8382
PhflTTlhpn A louer , au soleil , une
VJUalllUl C chambre meublée. —S 'a-
dresser rue Numa-Droz 181, au ler
étage, à droite. 8189
PhflTnhPO non meublée, a louer de
UllttlllUlC suite, tout à fait indépen-
dante et au ler étage. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 26, au rez-de-chaus-
sée. 8160
phntïih pnn A louer ae suite jolies
. UttlllUl Vo. chambres, bien meublées,
au soleil. — Prix réduits jusqu 'à fin
octobre.. — S'adresser chez H. B. Ritz ,
rue Jaquet-Droz 12 A . 8158
rhamh PO meu blée ou non , située au
-liauiUl- soleil , à louer de suite à
monsieur.— S'adresser chez M. Geiser ,
rue du Doubs 135. au ler étage. 8153

rhamh pp A i°uer QB suite une
UUttUlUl C. chambre meublée, à un
monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adr. rue des Terreaux 4-A
au rez-de-chaussée, à gauche. 8293
Ph-ITnhpo A l°uer chambre meublée,
VllttlllUlC. Située près de la Gare et
de la Poste, à Monsieur honnête et
travaiUant dehors. 8299
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

f hflïïlhPP A 'ouer chambre meublée ,
UUulUUi C. à personne honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Ten .nle-AUeroand 91. an ler êtage. 8273

PhamllPP PBrsonf 8 travaillant de-
UUtttUUlC. hors , demande à louer de
suile, chambre meublée complètement
indépendante. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres A. B. 8213, au hu-
reau de I'IMPARTIAL. 8213

PhîinihPP Mon8'eui" solvable et tra-
UilttlliUlC. vaillant dehors , demande
à louer chambre non meublée et indé-
pendante. — Adresser offres écrites et
prix , sous initiales A. K. 8163, au
bureau de I'IMPARTIAL . 8163

On demande à louer _:ssfe.sc0hn-
nes stables, une chambre haute ; à
défaut , une petite chambre, pour re-
miser des meubles. 8296

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter tnTvan
en bon état. Payement comptant. !—
S'adresser a M. Louis Robert, rue du
Parc 79. 8328

On demande à acheter *% _ _ _ _
stores de jardin , tables et chaises en
fer. — Adresser offres à M. Albert Ca-
lame. rue du Puits 7. 8324
Unl ln  Ou demande à acheter une
UldllC. grande malle solide. Pressant.

Offres rue Sophie-Mairet 5, au 2me
étage, à gauche. 8315

On demande à acheter SEÎ-S
à bois, No 11, en bon état. — S'adres-
ser à M. Cattin , rue de la Paix77. 8196

Rl'PWlpftP *̂ " 
achèterait d'occasion

Dltj ulClLc. une bicyclette usagée
mais en bon état , pour dame. — Offres
écrites avec pri x , sous chiffres A. B.
8188, au bureau de I'IMPARTIAL. 8188
Bag ĝ— h ihi ____________________m_m mil IIB-.II 

_______

•*k C2_eval. Av _?_
-JHSgJjH^" une excellente

•**̂ T----LT^s jument, âgée de
—"~^=_s_» --- 4 anSj bonne pour
le trait et la course. 8318

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VOnriPO àes canaris. — S'adres-
IC11U1- Ser rue des Sorbiers 13.

au ler étage. 8320

A VPndPP un kflau vélo, roue libre.
î Oliul u marque française, ayant

peu roulé , plus un accordéon, 3' ran-
gées, 12 basses, et une mandoline ; le
tout peu usagé et cédé à bas prix. —
S'adresser à M. Ad. Grosclaude, Re-
corne 7 8312

Â VPWLPP une Pousse'te toute mo-
ïCUUI C derne et en très bon état,

avec lugeeons, cédée à moitié prix.
S'adresser rue du Puits 23, au ler

étage, à gauche. 8148

PAllWPtfP A ven dre belle poussette ,
f UUuûCllC. bien conservée.' — S'adr .
rue de la Charrière 22, au Sme étage,
à gauche. 8268

A VPIldPP pJ- ULSiaurs renvois de
ICIIUIC transmission, un renvoi

de grande vitesse avec appareil à meu-
ler , une plaque en fonte pour égaliser
les meules d'émeri , pieds d'établis en
fonte, pédales, porte-tuyaux, une ma-
chine à arrondir , un lot boîtes métal ,
acier et galonné, 17 à 19 lignes, genre
Roskopf. — S'adresser rue du Pro-
grès 45, au 2me étage. 8282

Â i .ûl. f.r . 0 un piano noir , cordes erni-
ïCUUIC sées, H. Suter. de fr. l-.OO,

remis complètement à neuf , cédé pour
fr. 600.— , au comptant. — S'adresser
rue du Nord 39, au ler étage, à droite.

8068 

Â VflnriPû ! canapé (18 fr.), 1 com-
ÏCUUl O mode (19 fr.), 1 lit pro-

pre, à 1 nlace (40 fr.), 1 établi portatif
de 1 m. 07. 83C6

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

À non H nn une chaise à transforma-
it C11U1C tion, pour bébé, en très

bon état et à bas prix.— S'adresser au
Magasin de cigares, rue Léopold-Ro-
bert 45. 8270
jf VPT. (-PP ^ 'ours à faire les vis , 2
a.. ÏCllUl C lampes à suspension pour
afelier, 1 balance de magasin (15 kilos).
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8286

Â VPHIÎPP un m°hilier très peu usagé
ï CilUl O et en parfai t état, composé

de 4 chaises, 1 table de nuit, 1 lavabo-
commode, 1 commode , 1 divan , 2 ta-
bourets, 1 table noyer polie , 2 pan-
neaux, 1 tapis de table, 1 de commode
et 1 descente de lit ; mi-prix de sa vente
primitive. Le tout à

fr. 225.—
On peut aussi acheter séparément les

objets. — S'adresser au -Gagne-Petit» ,
Place du Marché 6. 8269

Société É Consommation
Demandez 4809

Fèves gruées
nouvelle récolte , donnant une soupe
excellente, très fine de goût et nutri-
tive, le kilo 80 cts.

Pois verts. — Pois jaunes,
entiers et cassés . Farina de pois
Haricots blancs, Orge concassée .

Encore ce soii*

m et

I L'Oiiusier de 220 en action I
1 Rigadin à la Guerre 1

Comédie patriotique

I Celles qni restent an logis S
ou la vie d'une de ces braves femmes que
l'appel de la Patrie en danger a laissées au

B foyer

B LeRachatdupassé | Fan,0̂ i I
Roman d'aventures J Drame réaliste

B 3E3_Sr JS U Je* Jr»I_i-ÊI3M:B2Xr,_C ï

La dernière visite du

I flânerai Jolfre en Alsace I
Galeries, 75. Parterre , 50. Troisièmes, 25. [1

Vu la longueur du programme, on commencera à l'heure précise.

I SlSfamille d'HectoHialët I
&41l&g_ Ŝ_K_A__H^^

_s _9G_ tqpmiBmsQ_ mmà&p®it2mu®^^
«|fl m 

_ $ __ *_ *& °

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

Administration de L'IMPARTIAL.

A VEIVJOKE
20 planches pour tables de jardin , 5
piquets par table , 40 bancs, 5 piquets
par banc, long 4 m., ayant été servis
une seule fois, plus 10 tables façon-
nées en sapin , vernies , bancs assortis.
— S'adresser Restaurant des Jeanne-
rets, Le Locle. 8271

I O n  achèterait d'occasion une petite
bibliothèque, en bon état. 8275

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



La ferme sous le canon
Depuis six mois, c'est à la petite ferme de

X..., située à quelques kilomètres du front un
continuel va-et-vient de soldats.

Ceux qui partent aux tranchées sont pres-
que aussitôt remplacés par ceux qui en arrivent.
C'est la ferme bénie où, après quelques jours
de rudes fatigues, on vient prendre un peu
de repos.

La fermière a pour ses hôtes la tendresse
un peu rude d'une paysanne point prodigue de
ses paroles.

Aux nouveaux arrivants, elle dit :
— Bonjours , mes enfants!
A ceux qui partent , elle dit :
— Au revoir, mes gars !
Et d'un pas lourd et opiniâtre, elle s'en va

aussitôt vers la terre qui réclame ses soins.
Dans le jardin potager, une vieille femme,

d'un pied débile, appuie sur une bêche qui
s'enfonce difficilement dans le sol.

— Passez-moi ça, la mère ! dit un grand
gaillard copieusement barbu. Ça me connaît.

Un quart d'heure après, le petit carré de¦ terrain est proprement retourné , et, tout en
travaillant , le brave garçon explique :

— Pour que ça pousse bien, il faut fouiller
la terre assez profond.

Et il ajoute :
— Passez-moi vos semis, je vais vous les

repiquer.
La vieille souriante, s'empresse et demande :
— Vous êtes donc jardinier ?
— Non , je suis curé, répond simplement

. l'homme à La barbe.
Dans les champs, les foins sont coupés. Deux

tout jeunes gens, les seuls domesti ques de la
ferme , armés de fourches , les éparp illent pour
qu 'ils sèchent bien au soleil.

Passent deux, soldats qui flânent sur la route
en fumant leur p ipe.

Ils regardent un instant les deux gosses
travailler.

— Au train dont ils y vont , ils ne sont pas
près d'avoir fini , remarque l'un des prome-
neurs.

Et rentrés à la ferm e, ils vont vers l'offi-
cier.

— Voulez-vous nous permettre, mon lieute-
nant d'aller un peu faner aux champs?

• — Mais, comment donc, j' y vais avec vous;
Si j'en crois- Mme de Sévigné, il n'y a rien
de si amusant que la fenaison.

Et munie de fourches , toute une équipe , lieu-
tenant en tête, s'égaille dans les prés. Sous
le soleil, le foin blond voltige. En moins de
deux heures, tout est terminé.

— Je paye le vin blanc, dit la fermière ravie.
Et choquant son verre, un des soldats d t  :
«A la santé de votre connaissance, mon lieu-

tenant!» et devant 'la muette interrogation de
son supérieur : « Oui, à la santé de M!me de
Sévigné ! »

Le lieutenant faillit s'étrangler.
L'officier qui me raconte cette anecdote

ajoute :
— U est à constater que les soldats mis

au repos, pour quelques jours , un peu en
arrière du front , dans les villages , les hameaux
et les fermes , regardent la récolte qui pousse,
sur la belle terre de France, avec des yeux
d'amoureux.

» Pour les paysans, cet amour de la terre se
conçoit. Ils l'éprouvent d'instinct , et souffrent
quand elle souffre.

» Chez les citadins, c'est un sentiment tout
autre, ils sortent de l'horreur des combats.

» La tranquillité un peu. fataliste des culti-
vateurs qui vaquent à leurs occupations , qui
continuent sous le canon à pousser leur char-
rue ,, à labourer sans hâte, comme indifférent ;,
au bruit qui les entoure, les étonne au premiei
abord et les séduit ensuite.

» Certes , ils aimaient déj à cette bonne terre
nourricière de France, puisqu 'ils la défendent
et l'arrosent de leur sang.

» Mais ils l'aimaient sans bien la connaître
et auj ourd'hui ils sentent profondément tout ce
qu 'ils lui doivent.

» Un ouvrier pari sien me disait l'autre j our :
» — Ce qui me console, mon lieutenant ,

c'est qu 'on a beau se tuer ça n'empêche pas le
blé de pousser.

Et l'officier poursuit :
— Tous mes hommes , maintenant , s'intéres-

sent à la moisson prochaine. Ils s'ingénient à s.
rendre utiles , aux paysans chez lesquels ils
logent. Le travail des champs est pour eux un
délassement et un plaisir. Et il est d'ores et
déj à assuré que c'est sur le front même de ba-
taille que la récolte sera la mieux faite et la
plus vite rentrée, et point ne sera besoin pour
ce ;^. de commander des hommes de corvée.

__.. l'officier conclut :
— Bien que venus ici pour se reposer , il est

rare que vous voyiez un homme inoccupé.
iTous ont pris le goût de l'action.

Mais comme pour lui donner un démenti ,
voici, assis au bord d'un fossé, la tête enfouie
dans ses mains , un isolé qui semble réfléchir
profondément.

— Qu 'avez-vous donc, mon ami, démande
l'officier ?

L'homme s'est levé brusquement, a pris la
position militaire.

— J'ai , mon lieutenant , que mon proprié-
taire est un cochon.

— A h !
— Oui, il m'a écrit auj ourd'hui que sous pré-

texte que j e ne naye pas mon terme, il se

refusait à faire vider la fosse d'aisances de ma
maison, qui est pleine. Ça fait que ma femme et
mes enfants ne savent plus ou aller ? Çroye_ «
vous qu 'il y a des gens dégoûtants.

— Et c'est tout ce qui te tracasse ?
— Oui, mon lieutenant. Vous trouvez ça

rien, vous ! On s'embêterait à moins !...
— C'est juste, répond l'officier j e vais lui

écrire, moi, à ton propriétaire.
— Merci mon lieutenant.
Et l'homme, consolé, rej oignit ses camarades

qui échardonnaient un champ voisin.

La destruction d'un zeppelin à Bruxelles
On sait qu'un 'aviateur allié, survolant Bruxel-

les, avait réussi à jeter des bombes sur un
grand hangar pou r dirigeables installé à Everé
et qu'un parseval se trouvant dans le han-
gar aurait été détruit.

Un témoin oculaire donne à ce sujet les ren-
seignements suivants :

L'aviateur allié arriva au-dessus de Bruxelles
à là faveur de la brume, mais dès qu 'il fut
aperçu, les canons allemands le bombardèrent
violemment sans succès. La canonnade réveilla
les Bruxellois; les toits se garnirent rapidement
de curieux; des milliers et des milliers de
gens suivaient avec passion le lutte engagée
par les canons contre l'aviateur. A tous les
obus manquant le but, c'étaient des cris

^ 
de

joie. L'aéroplane — un biplan français — évo-
luait très haut, lentemant , par grands cercles,
comme s'il cherchait à bien repérer l'empla-
cement du hangar. A ce moment, les Alle-
mands, craignant une. attaque du hangar, se
mirent en devoir d'en sortir le dirigeable qui
s'y trouvait et qui était, non un parseval , mais
un zeppelin. Le diri geable sortait à peine de
quelques mètres qu'on vit l'aviateur allié piquer
droit sur le hangar, s'en approcher d'une cen-
taine de mètres à peine et lancer trois bom-
bes. Les explosions furent formidables, et quel-
ques secondes plus tard , le dirigeable faisait
explosion avec un fracas terrible. D'immenses
flammes jaillirent, et le hangar tout entier flam-
bait.

Alors il y eut parmi la foule énorm e des
Bruxellois une joie indescriptible. En une for-
midable clameur la « Marseillaise » retentit par
toute la ville; puis ce fut la « Brabançonne ».
Des cris de « Vive la France! Vive la Belgique! »
se firent entendre partout , tandis que les cu-
rieux se ruaient vers le hangar en feu. •

Des troupes furent amenées en grande hâte
dans des autos ; de la cavalerie s'avança. Bou-
levard Lambermont, où se pressaient plus de
10,000 personnes, les soldats durent charger
pour dégager la voie.

Le spectacle n'avait pas duré moins 3e deux
heures. Outre le zeppelin détruit , cinq taubes
qui se trouvaient dans le hangar ont c'té brû-
lés et dix-neuf soldats allemands ont été tués.

La presse suisse et la neutralité
L'avertissement envoyé par le Conseil fédé-

ral à la « Qazette de Lausanne » a eu pour mo-
tif l'article d'un collaborateur de ce j ournal,
soutenant la thèse que le j our de la violation
de la neutralité belge, la Suisse aurait du in-
tervenir dans la guerre européenne aux côtés
de la Triple-Entente. Si tel avait été le cas,
notr e pays serait auj ourd'hui le théâtre d'une
guerre épouvantable , qu 'il n'a rien fait pour
déclancher , écrit-on de Berne, à la « Revue ».

Je ne veux pas rechercher si la mesure
prise par le Conseil fédéral est criticable ou
non , opportune ou pas. Ce qu 'il faut constater ,
c'est que cette mesure n 'émane pas, comme
on l'a dit quelque part , de la censure militaire.
Elle a été prise par le Conseil fédéral lui-
même, en vertu de l'article 3 de l'arrêté voté
le 3 août 1914 par l'Assemblée fédérale , don*
nant pouvoir illimité au Conseil fédéral , de
prendre toutes les mesures nécessaires à as-
surer la sécurité, l'intégrité et la neutralité de
la Suisse et à sauvegarder les intérêts écono-
miques du pays.

Dès le 3 août , le Conseil fédéral n'a cessé
de se placer au même point de vue. Dans sa
circulaire du 5 août aux rédactions des j our-
naux suisses, il exprimait le vœu pressant que
ces j ournaux s'exprimassent avec une extrê-
me réserve, à l'égard des Etats belligérants.
Dans sa résolution votée à Olten , l'Associa-
tion de la presse suisse s'est placée à un point
de vue semblable. Elle a voté une résolution
disant : « Quelles que soient les responsabilités
» personnelles de chacun , nou~ voulons évl-
» ter de les manifestei" d'une façon qui puisse
» être blessante pour des peuples voisins et
» amis, qui puisse les exciter sans nécessité
» contre nous et provoquer à l'intérieur du
» pays des malentendus et des animosités ».

Toutes ces mesures de censure sont extrê-
mement déplaisantes au point de vue de la
liberté de la presse ; ma[s ceux qui en sont
l'obje t et dont j e ne mets pas en doute la
bonne foi , Suisses romands ou Suisses alle-
mands, ne se représentent peut-être pas suf-
fisamment le contre-coup de leurs articles et
de leurs polémiques brillantes : la surexcitation
de l'opinion publique qui en résulte et une aug-
mentation des difficultés extrêmes que ren-
contre le Conseil fédéral dans ses négociations
et sa tâche d'assurer la sécurité et ie ravitail-
lement du pays.

.Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-major f rançais :
PARIS. — 14 j uin, 15 heures. — Rien d'im-

portant à ajouter au communiqué d'hier soir.
Les troupes beges ont jeté un bataillon sur la

rive est de l'Yser, au sud du pont de chemin de
fer de Dixmude et se sont organisés sur le terrain
gagné. Elles ont détruit un blockhaus aux abords
du château de Dixmude.

Dans le secteur au nord d'Arras, diverses ac-
tions d'infanterie s'engagèrent à la fin de la jour-
née. L'une nous a rendus maîtres d'un ouvrage al-
lemand à l'est de Lorette ; l'autre nous a fait per-
dre, sous un violent bombardement, une partie des
tranchées conquises dai.s l'après-midi, au nord de
la sucrerie de Souçhez.

Sur le reste du front, rien n'est signalé.
PARIS. — 14 Juin, 23 heures. — Dans le

secteur au nord d'Arras, nous avons repoussé,
dans la nuit de dimanche à lundi, plusieurs
attaques contre nos tranchées de la route Aix-
Noulette à Souchez, consolidé des positions
conquises à l'est de Lorette, gagné à droite de
ces positions 150 mètres environ et progressé
dans la partie sud-est du Labyrinthe.

La lutte d'artillerie a été dans ce secteur à
peu près continuelle.

Au sud-est de Hebuterne, nous avons arrêté
par un tir de barrage une attaque contre nos
tranchées de la route de Serre à Maîlly-Maillet.
L'échec de l'ennemi a été suivi d'un violent
bombardement.

Dans la région de la ferme de Quenneviè-
res, nous avons légèrement progressé dans les
boyaux et dans les sapes. Nous avons infligé
des pertes sérieuses à l'ennemi. La lutte d'ar-
tillerie durant toute la journée a été très vive.

En Lorraine, nous avons porté nos lignes en
avant dans la région d'Amberménil et de la
forêt de Parroy. Nos progrès dans ce secteur
se poursuivent sans interruption.

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

BERLIN. — 14 juin, au matin. — Front oc-
cidental : Sur le front entre Liévin et Arras, les
Français, ont subi une grave défaite. Au cours de
la j ournée, les colonnes d'assaut ennemies prêtes à
s'avancer furent plusieurs f ois • dispersées par le
feu de notre artillerie. Vers le soir, deux attaques
ennemies en rangs serrés furent dirigées contre no-
tre position, située sur les deux côtés de la hau-
teur de Lorette, ainsi que sur le front Neuville-
Roclincourt. L'adversaire a été repoussé avec de
lourdes pertes. Toutes les positions sont restées
entièrement en notre possession. Des attaques
moins importantes de l'ennemi le long du canal de
l'Yser ont été repoussées. Au sud-est d'Hebu-
terne, les combats d'infanterie n'ont pas conduit
à un résultat notable. Des attaques- contre les po-
sitions conquises par nous en Champagne ont été
brisées dès le début. .

Front oriental : Dans le voisinage de Kouzo-
winia , au nord-ouest de Shawli, quelques posi-
tions ennemies ont été prises ; 3 officiers et 300
hommes ont été faits prisonniers. Au sud-est de la
route Mariampol-Kowno, no_s troupes ont pris d'as-
saut la première ligne russe; 2 offici ers et 310
hommes ont été faits' prisonniers.

Front sud-oriental : L'armée du général von
Mackensen a marché à l'attaque sur une largeur
de 70 kilomètres, venant de ses positions entre
Czemiawa — nord-ouest de Mociska .— et Sie-
niawa .

Les positions ennemies ont été prises d'assaut
sur tout le front. 16,000 prisonniers sont tombés
entre nos mains. Les attaques des troupes des gé-
néraux von Màrwitz et von Linsingen ont égale-
ment fait des progrès.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-maj or autrichien :

VIENNE. — 14 juin. — En Oalicie moyenne,
les armées alliées ont renouvelé leurs attaques
hier. Après un violent combat, le front russe à
l' est et au sud-est 'de Jaroslau , a été percé, et
lennemi a été obligé de battre en retraite avec
les plus fortes pertes. Depuis la nuit dernière,
les Russes sont ' aussi enretraite vers Moscis-
kast, au sud-est de cette localité. Hier, 16,000
Russes ont été faits prisonniers. Pendant ce
temps, les combats continuent au sud du Dnies-
ter. Près de Derzon. au sud de Mikolaiew, nos
troupes ont repoussé quatre violentes attaques
avec de lourdes pertes pour l'ennemi; celui-ci
a finalement fui en désordre du champ de ba-
taille. Après onze heures du soir, les Russes
ont attaqué au nord de Zalecziki , sur quatre
rangs de profondeur , sur un fron t de trois ki-
lomètres. Cette offensive en masse a échoué
contre notre feu , avec de grosses pertes pour
l' ennemi.

VIENNE. — Du côté italien, hier , tard dans
la soirée, nos troupes ont repoussé, comme tou-
tes les précédentes, une attaque ennemie. Les
Italiens n 'ont pas réussi à briser notre front de
l'Isonzo. Sur les frontières de Carinthie et du
Tyrol , aucun événement important ne s'est pro-
duit. Un de nos postes de garde de campagne
a repoussé une attaque d'environ 200 Monténé-
grins au sud d'Avtovac , après un court combat.
Pour le reste, la situation au sud-est est sans
changement.

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

LE HAVRE. — 14 Juin. — Au cours de la
nuit du 12 au 13, nous avons exécuté des ac-
tions offensives sur tout le front. Nous avons
procédé par des tirs d'artillerie efficaces et
d'autre part nous avons envoy é des détache-
ments sur la rive droite de l'Yser, du côté de
Dixmude. Nous avons occupé et détruit un
blockhaus allemand. Aujourd'hui, l'ennemi
ayant essayé de réoccuper le point pejdu, fut
dispersé par nos mitrailleuses. L'artillerie alle-
mande s'est montrée peu active aujourd'hui.
Elle a bombardé avec peu d'activité notro
front. Notre artillerie a combattu énergique-
ment.

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

ROME. — 14 Juin. —. Rien de remarquable
à signaler le long de la frontière du Tyrol et
du Trentin. Dans le district de Cadore, l'ennemi
insista, par des attaques de nuit contre Monte-
Piano, les préparant pendant toute la j ournée
par des tirs d'artillerie du fort Platzwiese,
mais elles furent repoussées.

Notre artillerie provoqua , dans la haute val-
lée de Cordevole, par ses tirs, l'explosion de
dépôts de munitions, vers Corte, endomma-
geant les ouvrages ennemis fortement instal-
lés.

Eri Garnie, nous continuons avec succès le
bombardement de Malborghetto, où nous pro-
voquâmes une explosion dans la partie inté-
rieure du fort Hensel.

On donne des détails sur l'opération hardie
accomplie par les alpins dans la nuit du 11
au 12 juin, dans la zone difficile de Falpe Volaîa.
Malgré une résistance opiniâtre , l'ennemi, niché
dans les rochers, fut expulsé, laissant entre nos
mains des armes, des munitions, des bombes
et des prisonniers. Ceux-ci se rendirent,
n'ayant pas pu s'enfuir ; ils étaient terrorisés
par l'élan de nos troupes.

Dans la zone du Monte-Nero, notre artille-
rie battit un camp ennemi, mettant les trou-
pes en fuite vers Plezzo.

Les déclarations concordantes des prison-
niers faits aux environs de Plava montrent que
les pertes subies par l'ennemi jusqu 'à mainte-
nant furent très sérieuses ;les interrogatoires
de prisonniers montrent que la plupart pro-
viennent de troupes' ayant ju squ'à maintenant
opéré contre la Serbie.

A Monfalcone, l'ennemi tenta hier, (.'incen-
dier une forêt , mais il fut repoussé par, notra
fusillade. Les flammes furent éteintes.

Les chaleurs exceptionnelles de ces 'der-
niers j ours augmentent sensiblement les in-
commodité inévitables de la vie en campagne,
mais nos .infatigables troupes en supportent
les effets avec patience et une inaltérable sé-
rénité.

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

PETROGRAD. — 14 juin. — Le 12 juin»,
sur tout le front des rivières Windawa-Wenta
et Dubissa, les combats acharnés se sont pour-
suivis. L'effort des Allemands a: été concentré
sur le secteur du front plus au nord de Schawii.
Dans la région du Transniemen, l'ennemi a
commencé à la même date une attaque de nos
positions à l'est de Mariampol. Sur le front du
Narevv, dans la nuit du 12 juin , escarmouches
de patrouilles. Au nord de Prasnysch, l'en-
nemi, dès 3 heures du matin, le 12 juin, a ou-
vert un feu intense de son artillerie lourde.
Ensuite, vers minuit, il a prononcé des atta-
ques acharnées d'infanterie. Plus à l'est, deux
bataillons ennemis ont attaqué la ferme de
Pomiany, mais ayant subi de grosses pertes,
ils ont été forcés de renoncer à l'offensive
Prés de la Vistule, dans la région de Staro-
zeba , l'ennemi, qui avait subi dans l'offensive du
11 juin des pertes graves, s'est replié la nuit
suivante sur la position première. A gauche de
la Vistule, l'ennemi, le soir du 11 juin, a con-
centré un feu très fort sur le secteur de la
Bsoura, à l'embouchure de la Pisia. Au cours
de la nuit et le lendemain, il a attaqué nos
positions avec des éléments forts d'environ.
deux divisions; le combat continue. En Galicie,
le 12 juin , l'ennemi a attaqué dès le ma-
tin en rangs serrés nos positions sur la Lou-
batchwka inférieure. Dans la région 'de Mbs-
ciska, l'ennemi, qui avait essuyé de graves
pertes les 11 et 12 juin , n'a pas renouvelé son
offensive. A droite du Niémen, dans la direc-
tion de Mikolaiew, fusillade. Notre succès 'de
Juravno a forcé l'ennemi à suspendre les atta-
ques contre nos positions d'Halicz et, dès le11 juin , l'ennemi se borne à concentre r contre
elles le feu de son artillerie lourde.

Le bombardement île Tchechme
ATHENES. — Deux destroyers français ont

bombardé le port de Tchechme, sur la côte de
l'Asie-Mineure, en face de Chio, qui servait de
base aux opérations des sous-marins aile-,
mands. Le bombardement dura 40 minutes j
tous les voiliers du port coulèrent. Les bureau*
de la douane et du télégraphe, ainsi que des dé-
pôts de pétrole et de benzine ont été détruits.
La garnison turque , prise de panique , s'est en-
fui dans la montagne.
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Les fenaisons dans le Bas.

La fenaison bat son plein et , chaque j our, à
peine l'aube a-t-elle lui , les fermes s'éveillent
et les hommes, la faulx sur l'épaule , s'en vont
abattre l'herbe étincelante de rosée. L'emploi
de la faucheuse a subi un recul cette année ,
à cause du manque d'attelages. Mais les belles
vieilles troupes de faucheurs ont réapparu.

Personne n'a j amais vu tant de foin et per-
sonne non plus ne l'a vu se vendr e aussi bon
marché. Il s'est conclu des ventes à 3 et 3 fr. 50
les 100 kilog, marchandises livrées à domicile ,
tandis que , sur pied ,un propriétaire a loué una
surface de laquelle il. retirera au moins 9 grands
chars de foin, pour "le prix de 100 francs. Ceci
à cause de la rareté du bétail et les provisions
de fourrages qui restent encore de l'an der-
nier.

Dimanche prochain, les cerises seront mûres.
Au reste, ce sera le « dimanche des cerises ¦».
et les citadins qui s'en viendront à la Béroche
s'apercevront qu 'il en reste assez malgré les
cris d'alarme de quelques pessimistes.
La vigne et le beau temps.

La vigne est très belle d'ans le Bas et a jus-
qu'ici été épargnée par les orages. Le mildiou
n'a pas non plus fait de mal appréciable ; la
lutte préventive par arrosage de solutions cu-
priques a eu un plein succès. Grâce au temps
exceptionnellement favorable des mois de
mai et de juin, la vign e est en avance d'une
quinzaine de j ours sur les années normales.
Encore un mois de soleil, et les viticulteurs
seront du bon côté.

Il est à souhaiter que les belles espérances
que laisse entrevoir le Vignoble neuchàtelois
se réalisent. Le pays en a grand besoin.

La Chaux- de-Fends
Petites nouvelles locales.

CONFERENCE FUGLISTER. — Rentré en
possession intégral e de ses clichés, M. Albert
Fuglister, empêché désormais de dire la vérité
sur Louvain en terre bernoise, a du moins la
ressource de pouvoir s'exprimer librement
dans le canton de Neuchâtel. Sa seconde et
dernière conférence aura donc lieu en notr a
ville j eudi soir, à 8 7* heures , au Temple de
l'Abeille, sous le patronage du comité de se-
cours aux réfugiés belges et en faveur de l'œu-
yre des villageois belges.

CORPS RETROUVE. — On! si retrouvé hier,
i Bellinzone1, la dépouille mor telle du soldat
Lemrich, qui s'est, comme on s'en souvient,
noyé accidentellement, en se baignant, voici
une quinzain e de j ours. Le cercueil, .accompa-
gné de deux aumôniers et de quatre camarades
du défunt, est arrivé ici à 1 h. Les honneurs
militaires étaient rendus par une compagnie
du bataillon cantonné en ville.

DES BANCS, s. V. p. — On nous prie de
signaler à qui de droit qu 'un grand nornbre de
personnes qui se rendent au cimetière .seraient
heureuses de trouver deux ou trois bancs le
long de l'avenue qui suit la rue du Collège.
Comme l'installation de ces bancs ne nécessi-
terait qu 'une dépense bien minime, ceux qui
les réclament espèrent qu 'on fera droit à leur
modeste requête.

PAR LA FENETRE. ¦**¦ Hier: matiri, à 11 heu-
res, rué du Progrès, une enfant de deux ans
est ' tombée du deuxième étage sur la rue. Re-
levé aussitôt et M. le Dr Brehm lui ayant pro-
digu é des soins empressés, on a constat é que la
petite qui avait tout d'abord perdu connaissan-
ce, s'en tire avec un léger ébranlement céré-
bral sans dommage sérieux,

MEFAITS D'ORAGE. — Au cours de l'orage
de samedi après-midi , la foudre en a fait des
siennes à la rue Winkelried ; elle est tombée
sur un immeuble , renversant la cheminée, cre-
vant le toit et pénétrant avec fracas dans trois
logements peu habités en ce moment fort heu-
reusement. Trois personnes ont été atteintes
et renversées, sans autre mal. ,«».-„

LA BENZINE. — Comme nous l'avions fait
prévoir , des envois de benzine d'assez forte
importance sont arrivés et les prix sont au-
j ourd'hui en baisse sensible. Etant donné les
fluctuations des cours, ceux-là ont raison qui
n'achètent que le nécessaire aux besoins immé-
diats.

LES ARBALETES. — Des enfants s'amu-
saient l'autre j our à lancer des flèches au
moyen d'arbalètes ; l' un deux atteignit un de
ses camarades à l'œil. L'organe fut perforé et
la victime dut être transportée _d'urgence à
l'hôpital où une opération fut j ugée nécessaire.

ASSEMBLEE GENERALE . — Les ouvrier -
boîtiers , faiseurs de pendants et faiseurs de
secrets sont rendus attentifs à l'assemblée gé-
nérale extraordina ire , qui aura lieu demain
mercredi , à 8 h. 7< , à ^'Amphithéâtre, avec un
ordre du j our très important.

HAUTES ETUDES. — Nous apprenons avec
plaisir , que M. Charles Kenel , fils de M. David
Kenel , de notre ville, ancien élève du Gym-
nase, vient de passer avec succès, à Berne , les
examens pour l'obtention du diplôme de mé-
decin chirurgien.

DEPART DE SOLDATS. — Ce matin , â
6 h. 55, de nombreux carabiniers , app artenant
essentiellement au bataillon 90, ont pris le trai n
pour Colombier, où ils étaient convoqués pour
9 heures. ' .

CONSEIL NATIONAL
BERNE. — Au Conseil national , ce matin-.

M. Hoffmann , conseiller fédéral , s'est expliqué
sur la manière dont le Conseil fédéral a fai t
usage des pleins pouvoirs que les Chambres
lui ont accordées. Pour ce qui concerne la cen-
sure des j ournaux, le Conseil fédéral estime
s'être montré plutôt trop modéré dans l'appli-
cation des avertissements, suspensions, inter-
dictions, etc. (App laudissements.)

M. Paul Graber , Neuchâtel , demande des ga-
ranties contre les violations de la Constitution
et les applications de la censure. Il rappelle
l' affaire du « Petit Jurassien ». M. Stadlin pro-
pose de ne pas discuter cette question, propo-
sition combattue par MM. Hadorn , Johann
Sigg, Willemin et Naine. Le conseiller fédéral
Hoffmann est également d' accord que l'on suive
à la discussion. M. Stadlin retire sa proposition .

Le président ouvre alors la discussion , mais
personne ne s'annonce. (Hilarité générale.)

Le Conseil aborde les différ ents chapitres
du rapport de gestion du département mili-
taire.

MM. Graber , Naine, Sigg, Willemin présen-
tent diverses critiques. M.Willemin critique no-
tamment l'attitude des tribunaux militaires. Il
dit qu 'on a abusé des conseils de guerre. Il
critique aussi les charges imposées aux com-
munes pour les chaussures militaires. Divefs
orateurs prennent encore la parole , notamment
M. Ody, Genève , qui demande qu 'on se mon-tre plus large dans les congés demandés par
les paysans et demande que les automobiles, qui
se rendent dans la zone de Savoie, aient le droit
de passer la nuit au-delà de la frontière . IIcriti que les mesures prises l'année dernière
vis à vis des propriétaires de benzine , qui ontsubi des dommages don t ils n 'ont pas été in-demnisés. La session reprendra demain à1 heure.

CONSEIL DES ETATS
BERNE. — Le Conseil des Etats 'al voté cematin le crédit demandé pour la constructio nd'un arsenal à Airolo. Il a pris connaissance dela demande d'initiative contre les maisons dej eu et a constaté que le nombre nécessaire designatures a été réuni pour soumettre la ques-tion au peuple . Le Conseil fédéral verra encoreun rapport sur la question , après quoi les déci-sions nécessaires seront prises. Le Conseil a)approuvé , dans sa teneur générale, la motion deM. Kunz , tendant à venir en aide aux entre-prises de chemin de fer frappées par la crise,en revisant la loi fédérale de l'hypothèque deschemins de fer et de la liquidation forcée.
Le compte d'état pour 1914 accuse, aucompte d'administration un excédent de dépen-

ses de plus de 22 millions et le compte capi-tal de l'état , un solde passif de fr. 1,436,047,
soit une diminution de fr. 4,239,154 de la fortune *
de l'état. Le Conseil fédéral après avoir exposé
la situation actuelle déclare que pendant les cinq,
premiers mois de la guerre, les finances pour
le compte d'administration de l'exercice écoulé
présentent un déficit de 22 7s millions de francs
sans compter les dépenses occasionnées par
l'occupation des frontières et malgré les éco-
nomies importantes réalisées sur le budget mi-;
litaire. La séance est levée à 11 h. 15,

Le général WIHe à Neuchâtel
NEUCHATEL. — Le général Wille assistera

au défilé des troupes neuchàteloises , qui aura
lieu à Neuchâtel , lors de la démobilisation de
la seconde division , probablement à la fin de
ce mois.

Les incidents Fuglister 'à Berne
(BERNE . '— Le coup de force opéré pat

Ml. Tschumy, le directeur de la police cantonale,
n'a pas empêché M. Fu glister de se fai re
entendre à Berne. Après s'être vus interdire
l'entrée de la salle du Bierhube li, beaucoup d'in-
vités se sont rendus au Cercle romand ou
le témoin de la destruction de Louvain a pu
parler librement. Ce qui ajoute une certaine sa-
veur à cet incident , c'est que les locaux 'du
Cercle romand se trouvent dans l'immeuble de
la Miaison bourgeoise, qui appartient à une as-
sociation dont ML Tschumy, lui-même préside
le Conseil d' administration .

Les fanfares d'une brigade
DELEMONT. — Les musiques militaires

d'une bri gade, soit environ 200 exécutants se
sont fait entendre devant le Terminus , puis
devant l'hôtel du Soleil. Ces concerts ont ob-
tenu un magnifi que succès et ont été écoutés
par une foule compacte qui entravait toute
circulation. L'auditoire a particulièrem ent ap-
plaudi la finale du « Trouvère » et la marche
de « Sambre et Meuse », qui a été enlevée avec
un brio et avec une puissance remarquables.
Nos compatriotes de la Suisse allemande ont
prouvé par là qu 'en matière musicale, il n'y
a pas de frontière et qu 'on peut avoir des
préférences pour les auteurs français ou italiens,
tout en demeurant neutre et bon patriote.

Le crime de la rue du Rhône
GENEVE. — Il y a quelque temps, un soldat

français était condamné à mort pour désertion
devant l'ennemi. Avant d'être fusillé , il avoua
être l' auteur de l'assassinat de la femme Spiel-
mann , étranglée , en 1913. dans la chambre ou
elle habitait , rue du Rhône, à Genève. Les dé-
tails fournis par cet homme sur son séjour -à
Genève ont été transmis à la police genevoise,
qui les a reconnus exacts. L'assassin a en outre
donné le nom d' un complice qui se trouve ac-
tuellement en France sous les drapeaux et dont
l'arrestation est imminente.
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LU siiu&UêB eu Halicie
PETROGRAD. — L'ennemi persiste dans ses

attaques acharnées en Galicie; mais mainte-
nant que les tentatives de tourner le flanc gau-
che russe ont été repoussées brillamment et que
d'importantes forces ennemies ont été rejetées
au-delà du Dniester, les chances de succès pour
les troupes austro-allemandes en Galicie ont
considérablement diminué. C'est l'avis des cri-
tic ., os militaires russes, qui metten t également
en évidence le fait que les attaques austro-alle-
mandes contre Moscinska, à l'est de Przemysl,
sont restées sans succès.

Tout cela prouve, disent-ils, que le danger
qui menaçait il y a quelques iours la région de
Lemberg a diminué considérablement

Il faut dire, aj oute-t-on , 'après un. examen
plus attentif de la situation , que Lemberg n'a j a-
mais été gravement menace, car pour s avan-
cer contre cette ville, l'ennemi devait non seule-
ment vaincre les troupes qui barrent la route,
mais encore conquérir une longue, série de po-
sitions fortifiées.

D'après les autorités militaires, l'activité fié-
vreuse déployée par les adversaires en Galicie
ne continue pas avec le même élan. Un arrêt
dans ces combats ne s'est pas encore produit ,
mais, d'après les critiques, il ne saurait tarder.

On dit aussi que l'ennemi prend peu à peu
une attitude passive et construit des tranchées
pour se fortifier sur les positions conquises. Les
Austro-Allemands font de nombreuses recon-
naissances sur plusieurs secteurs du front. L'en-
nemi tâte de la sorte le terrain pour essayer
un coup sur un autre point où les forces russes
ne seraient pas en état d'opposer une résistance
glorieuse à une attaque foudroyante.

Les bateaux torpillés
PLYMIOUTH. — La goélette française «Dia-

mant», se rendant de St-M'alo à Swansee a été
torpilllée, hier matin , à 30 milles au nord -
ouest de Pendcen sur les côtes de Cornouailles.
Le capitaine du « Diamant » a dit que son atten-
tion fut attirée par un vapeur sans pavillon.
Soudain un sous-marin allemand, apparut der-
rière ce vapeur. Il fit le signal indi quant que
l'équipage avait 2 minutes pour s'embarqu er
dans les canots. 4 obus tombèrent alors sur le
bateau qui coula. Le sous-marin s'est ensuite re-
tire derrière le même vapeur, qui resta tout
le 'temps à surveiller les opérations. L'équi-
page a débarqué à Plymouth.

LONDRES. — C'est dimanche soir que le
« Hope-Mount » a été a teint de 3 obus lancés
par un sous-marin allemand , au large de la
côte de Cornouailles, sans aucun avertissement .
L'équipage a reçu ensuite l'ordre de s'embar-
quer dans les canots. Le sous-marin continua
cependant son feu sur la quille du bâtiment.
Les obus tombaient tout près des canots. Le
capitaine a eu un bras cassé et quatre hommes
de l'équipage ont été blessés. Après être resté
douze heures dans les canots, l'équipage a
été recueilli par un vapeur grec, dont les ma-
telots dép loyèrent un grand dévouement à l'é-
gard des naufragés.

Le départ des volontaires cyclistes
ROME. — Dimanche après-midi, les volon-

taires cyclistes et motocyclistes , accompagnés
d'un immense cortège , quittèrent Rome. Ils fu-
rent salués tout le long du parcours par les
manifestations enthousiastes de la population .
Les volontaires ont quitté la caserne de St-
François sous une pluie de fleurs et pendant
qu 'on agitait les drapeaux. On les accueillit par
des acclamations formidables , auxquelles ils
répondirent en criant : Vive l'Italie ! De toutes
les fenêtres , des citoyens applaudissaient en
criant : Vive l'armée ! Au départ , qui eut lieu
à la Porta Salaria , ont assisté le vice-maire de
Rome, M. Apolloni, le député Barzalai , plu-
sieurs conseillers munici p aux et départemen-
taux , et une grande foule qui a acclamé les
volontaires.

La Roumanie pour l intervention
BUCAREST. — La presse qui est favorable

à l'intervention et qui semblait être, ces j ours
derniers, pessimiste, change de ton et exprime
maintenant la plus grande confiance dans la
politique de M. Bratiano.

On remarque dans les milieux politiques que
la situation militaire en Galicie n'est pas telle
qu 'elle puisse retarder une action éventuelle
de la Roumanie. Une fois que les négociation»
avec la Russie seront terminées et lorsque les
revendication de la Roumanie auront été ad-
mises, l'entrée en guerre de la Roumanie ne
saura tarder. On a des raisons de croire que le
moment décisif n'est pas éloigné.

La production des obus au Canada
OTTAWA. — Le général Bertram , président

du conseil canadien d'administration de la pro-
duction des obus a déclaré : Il y a actuellement
au Canada 247 usines occupées à la produc-
tion du matériel de guerre , dans 28 villes dif-
férentes. La fabrication des obus atteindra sous
peu 50,000 par j our. 60 à 70.000 ouvriers y tra-
vaillent. Le conseil d'administration a donné
des ordres pour la fabrication de 9 millions d'o-
bus comprenant des shrapnells et des obus
chargés de forts explosifs. Le puissant explo-
sif « Trinitrotoluol » est maintenant fabri qué
au Canada. Outre les obus, de grandes quan-
tités de cartouches , de douilles , de fusées, etc,
sont également fabriquées. Le général Bertram
annonce que des usines vont être, aussi instal-
lées au Canada P°ll-i l'aj finag_e_ du cuivre. ,,

_Da_as les territoires occupés
ROME. — Officiel. — On sait maintenant

que l'Autriche-Hongrie a laissé, dans ies terri-
toires maintenant occupés par nous, des émis-
saires chargés d'exercer le brigandage , dans le
but d'entraver nos opérations et de provo quer
de douloureux actes de représailles contre les
populations. Ce sont des hommes du landsturm ,
des gendarmes et des gardes-forestiers, natu-
rellement travestis, possédant des armes et des
munition s fournies par le gouvernement autri-
chien. Ils ont tiré des coups de feu sur nos sol-
dats et nos officiers par derrière. Ils suivent
les colonnes d'attaque et s'embusquent dans
des endroits boisés favorables et surprennen t
les soldats isolés. Ils ont également tiré sur des
médecins pendant qu 'ils donnaient des soins
aux blessés, contre les blessés eux-mêmes et
contre les infirmiers qui les transportaient. Ce
ne sont donc pas les populations, mais les
agents du gouvernement autrichien, qui sont
responsables de ces actes. Nous n'avons .d'ail-
leurs trouvé dans ces territoires que des hom-
mes trop j eunes ou trop âgés pour porter ies
armes. Tous les autres ont été recrutés. Le but
des émissaires autrichiens est évidemment
d'entraver nos opérations. L'ennemi, par cette
organisation, a pour but , non seulement d'en-
traver nos opérations, mais de nous pousser
aussi à des représailles. C'est ainsi que le gou-
vernement autrichien joue, avec une joie per-
fide , de la vie et des biens des populations de
pays lui appartenant j usqu'à maintenant.

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

PETROGRAD. — 14 Juin, 22 heures. — Sur
la rivière Windau, le 13, nous avons repoussé
les tentatives réitérées de l'adversaire de tra-
verser la rivière avec de grandes forces. Dans
ia région de Ljazkow, nous lui avons infligé
de grosses pertes. Nous avons arrêté égale-
ment l'offensive d'éléments ennemis qui avaient
traversé la Wind au en aval. Le combat pour
la possession de la position de Schawli conti-
nue avec des chances diverses. La ville de
Schawli a été bombardée par l'artillerie lourde.
Sur le front du Niémen et du Narew, ainsi que
sur la rive gauche de la Vistule, l'ennemi n'a
pas développé les attaques commencées. Une
contre-attaque énergique de notre infanterie au
nord de Przemysl nous a permis de nous em-
parer de presque toutes les tranchées avancées
que l'ennemi nous avait enlevées la veille. En
Galicie, les 12 et 13 juin, un combat opiniâtre
s'est déroulé sur l'ensemble du front, allant
de Byllowice, sur le San, jusqu'à Mazîska.

L ennemi a progresse, avec une colonne, sur
le front de la rivière Libazowska ainsi qu'en-
tre Lubaczow et Wysznia et il a enlevé l .
village de Koschla, sur le Dniester.

L'ennemi a attaqué, sans résultat, nos posi-
tions sur la rive gauche du Dniester.

Près de Zalekzako, le 12 ju in, nous avons
prononcé une attaque, exceptionnellement au-
dacieuse, au cours de laquelle plusieurs com-
pagnies de tyroliens et un bataillon de chas-
seurs ont été dispersés. Le lendemain dans
cette même région, un détachement de nos ter-
ritoriaux, entamant une contre-offensive ap-
puyée par nos autres unités, a fait 400 prison-
niers avec 8 officiers.

Elle était allemande : Il la tue
LYON. — Une sanglante tragédie conj ugale ,

dont la guerre fut la cause, s'est déroulée , hiei ,
à Lyon. Il y a quelques années, M. Barbier.
ingénieur chimiste aux usines du Rhône , épou-
sait une demoiselle Marie Sedhmeir, vingt-cinq
ans, d'origine allemande.

Le confli t qui éclata entre l'Allemagne et la
France amena le plus complet désaccord entre
les époux qui , on le conçoit , avaient des opi-
nion s tout à fai t différentes sur ce suj et. Depuis
la mobilisation , des discussions fréquentes s'é-
levaient entre M. Barbier et sa femme qui
étalait à tout propos des sentiments ardemment
germanophiles.

Hier , au cours d'une de ces querelles , l'in-
génieur , exaspéré par l'attitude narquoise et
provoquante de sa compagn e, saisit un revol-
ver et logea une balle dans la tête de Marie
Sedhmeir , qui tomba , foudroyée.

Nouvelles diverses de l'étranger
MILAN. — Le correspondant spécial du

« Secolo » télégraphie : on s'attend à une nou-
velle démarche diplomatique de la Bulgarie,
car la dernière note russe n'a fait que répéter
les dernières propositions déj à j ugées inac-
ceptables. De nouveaux pourparlers sont en
cours avec le cabinet de Sofia. La Bulgarie de-
mandera outre les territoires qu 'elle a conquis
pendant la première guerre balkanique , plu-
sieurs villes ce qui ferait reculer la frontière
tur que j usqu 'à Pobima sur la mer Noire et
j usqu 'à Rodosto sur la mer de Marmara.

KARLSRUHE. — Ce matin , 5 aviateurs en-
nemis ont attaqué la ville de Karlsruhe pendant
une durée de trois quart d'heure. Plusieurs per-
sonnes ont été tuées et blessées. Dans de
nombreux endroits , il y a eu des dégâts , mais
sans importance au point de yue militaire. ,

DERNIERE HEURE



112 ' LA LECTURE DES FAMILLES

'Josette demandait à [Renaud:
— Que sait-il?
Renaud la tranquillisait en disant :

, — Puisque je suis innocent !
tPervenche ne cessait pas de rire, de son

rire énorme; mais Line, en l'écoutant, Line
qui le connaissait si bien, le pauvre garçon,
se disait en tremblant :
, — Il a peur ! !

Entre Josette et Renaud — et Pervenche et
Line — aucune réflexion ne s'échangeait.

Tous les quatre, ils s'attendaient à de nou-
velles questions, plus pressantes, cette fois,
et qui s'appuieraient sur des faits, sur des
indicés^, sur des découvertes. .

Et tous quatre se demandaient, anxieux, gor-
ge sèche :

— Quel est celui d'entre nous que l'on ac-
cusera!...

Ce fut Clément Sauvageot qui vint dire a
Line :

— Mon enfant, monsieur de Saint-Cast vou-
drait vous parler...

L'aveugle resta un moment interdite. Tout
un monde de pensées, d'épouvantes. Elle? pour-
quoi, elle première ? Pourquoi , elle, avant les
autres? Sans doute, parce qu'elle était faible et
infirme, craintive et sans défense?... Parce
qu'on espérait qu'elle parlerait? Et qu'on agirait
sur elle par la1 menace, si la persuasion ne
suffisait pas?...

Pervenche était auprès de Line, aussi affolé
que son amie...

Son rire devint plus énorme... Jamais il n'a-
vait tant ri!... Jaimais il n'avait eu si
peur !... Il jeta sur Line un regard na-
vrant, un regard qui aurait voulu lui rap-
peler la recommandation suprême qu'elle avait
reçue, là-bas, sur la grande-route, quand elle
venait d'entendre le râle d'un agonisant : «Il
faut te souvenir que tu dois te taire, tou-
j ours. »

Mais ce regard l'aveugle ne pouvait le voir.
Sie rappellerait-elle la recommandation?
Clément Sauvageot lui avait pris la main.
— Venez, mon enfant , je vais vous conduire...
La main de l'aveugle était glacée.
— Comme vous êtes émue!...
— Que me veut cet homme? Il me fait peur.

Restez près de moi, monsieur Sauvageot.
— Impossible, mon enfant... Mais pourquoi

vous effrayer?... Savez-vous donc quelque cho-
se ? Et si vous savez quelque chose, pourquoi
ne le disiez-yous Das2

Elle redressa sa petite taille... Du sang, de
la chaleur afflu a dans la main.

— Que saurais-je? Les aveugles peuvent-ils
voir? Le monde est fermé pour eux.

— Ils peuvent entendre, dit Sauvageoit
doucement. Avez-vous entendu?

Elle se raidit, les lèvres dures, résolue, iné-
branlable.

— Je n'ai rien du tout à dire et je vou-
drais qu'on me laissât tranquille.

Une porte s'ouvrait. On la fit entrer dans
une chambre close. Elle ne perçut plus même
le bruit de ses pas qui s'amortissait sur des
tapis. Une laïutre main que celle de Clément la
conduisit jusqu'à un fauteuil. Une autre voix
que celle de Clément lui disait de s'asseoir...
Machinalement, elle obéissait...

( Elle venait de comprendre qu'elle se trou-
vait devant le jug e.

Elle sentit peser sur son crâne un lourd1
regard... oui, elle le sentit... vraiment. Et elle
eut cette impression physique de fardeau.

Elle ne baissa pas la tête...
L'aveugle se disait qu'elle était plus forte

que tout, que tous, puisqu 'elle marchait dans
les ténèbres parmi lesquelles nul être humain,
nulle puissance au monde, ne pouvait appor-
ter de lumière... et la surprendre...

—- 'Mon enfant, dit le juge, lorsque je vous
ai interrogée hier, pour la première fois, ne
vous a,vais-je point priée de me dire la vérité?
Ne vous rendez-vous pas compte que la jus-
tice est u:ne chose très grave et très sainte,
lia plus grave et la plus sainte des choses qui
existent, puisque c'est d'elle que dépendent la
liberté et la vie, le déshonneur ou l'honneur?...
N'aviez-vous pas réfléchi à cela ? Il le faut
croire, puisque, de tout ce que j 'ai appris de-
puis hier, il résulte que vous ne m'avez pas
dit toute la vérité?...

Elle dit bravement :
— Il faudrait que vous m'expliquiez, pour

que je sache en quoi j 'ai menti... Jusqu 'à pré-
sent, monsieur, je l'ignore!

— C'est ce que je vais faire... Redites-moi,
je vous prie, l'emploi de votre journée, celle
d'avant-hier, du jour de la fête...

Line obéit et s'arrêta dans son récit à son ar-
rivée à la Faloise, après son accident de voi-
ture et la perte de la lettre.

(A suivre.)

N" 28. - 98 »"> Vol , \_ _ _ TZ HPC ___*» « 3B« ANN éE. - 1913.

x f CV W& VXLb FM / / _
V \y FEUILLETO N ¦{•/ *€ *.

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

LES AMANTS
DE LA FRONTIÈRE

par 7XTXJ_E.S _M_.-A.-_R.-5r

PJREM1ERE PARTIE
Deux frères ennemis

Tout à coup, Josette venait de penser:
— Et Elise?f Oui, Elise devait être dans le secret de

cette ifronte , s'il é.tait vrai qu'elle l'avait ins-
pirée!!! Peut-être même, de Lilienthal, en avait-
elle reçu l'aveu?...

— Enfin , puisque Renaud se proclamait inno-
cent de ce meurtre, quelle était la main mys-
térieuse qui avait si terriblement frappé?

En frappant, cette main n'avait-elle pas voulu
venger Josette?

Et alors, celui-là, le vengeur, connaissait donc
le crime, lui aussi?

Qui?... où se cachait-il ? Se montrerait-il ja-
mais?

Monsieur de Saint-Cast disait doucement :
— Vous est-il donc si difficile de répondre

iàl ',ma question , mademoiselle?
Elle tressaillit, se redressa... Elle rêvait... Elle

si loin , si loin!!!
— Les deu x suppositions dont vous parlez

sont possibles, monsieur... Il est possible que
cet... officier... ait considéré comme son de-
voir d'emp êcher la fuite de Renaud... et il est
possible également que ' cette fille... cette
Elise Fischer... ait écouté en lui livrant cette
lettre la rancune de sa déconvenue... Je ne puis
rien affirmer...

Et se souvenant de la recommandation que
Renaud lui ia vait faite :

— Que pourrais-je dire? Je ne sais rien...
— Vous n'avez , pas appris cette nuit, que

votre cousin s'était réfugié à la Faloise?
— Je me suis sentie souffrante et fatiguée

• ,¦ -y '-¦¦¦ ¦- '¦ . - ' -m^''- , * -i\- -r'' . V*s' y,., _ -,

hier au soir, après la fête. Je suis rentrée chez
moi. Et c'est ce matin seulement que j'ai entendu
la voix de Renaud qui causait avec mon père,
dans là cour... Il faisait jour à peine...

— Par qui feivez-vous appris la mort de Li-
lienthal?

Elle fit un geste vague :
— Quand je suis descendu de chez moi, toute

la ferme connaissait la nouvelle.
Monsieur de Saint-Çast s'inclina. Josette se

levait. Il lai reconduisit jusqu'au seuil. Mais-
quand elle fut sortie et que la porte fut re-
fermée, il 'resta là, les yeux fixés sur cette
porte, songeur, indécis, le regard mécontent...

— Pourquoi cette émotion?... Pourquoi, cer-
tains moments, un pareil trouble?... Elle cher-
chait ces mots... elle étudiait ses réponses,
oui, elle les étudiait... Est-ce l'attitude et la
parole d'une femme qui ne sait rien, comme
elle le prétend?... ou d'une femme qui sait,
mais qui ne veut rien dire?...

Il eut un geste d'impatience en faisant cla-
quer ses doigts, et il revint s'asseoir à sai
ta_>le, la tête dans les mains, attentif à quel-
ques notes déjà crayonnées.

Il manda: Line et Pervenche.
Il ignorait encore les découvertes de mon-

sieur Falkenhein , tant chez la Drouard que
dans lai perquisition faite chez Lucas Giraud...
les taches de sang découvertes chez l'aveugle
et chez Pervenche... la saisie des vêtements
souillés.

Ignorant cela, il se proposait simplement de
recevoir leurs.dépositions au sujet de la let-
tre, puisque, forcément, c'était autour de ce
chiffon de papier que semblait vouloir évoluer
l'instruction.

Le petite aveugle et « son père » entrèrent
ensemble, et se tinrent debout. Le juge re-
marqua que Line gardait la main de Pervenche
dans sa main , comme une enfant qui a peur de
perdre celui qui la guide et qui la protège.

Pourtant, ce n 'était pas ce sentiment qui
faisait agir l'aveugle.

Toutes les émotions de Pervenche se tra-
duiraient par des frémissements , si impercep-
tibles qu'ils fussent. Ces frémissements, cha-
leur, froid, frissons, contractions, passeraient
dans la. main ,de Pervenche, et Line en ____£•

__«________£ _-=_____ . 
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Café-Restaurant || i_$|ClPi_5 ÛOPiPOfet Brasserie ::: MKIa) I ta KvDCK I
Tous les HARDIS soir, Souper aux Tripes

Tons les mardis, Jeudis et cliiuauches, ainsi que tous les soirs de beau

£P CONCERT
par l'Orchestre « VENEZIA • 7196

Toutes les Réparations de
bijouterie, Orfèvrerie, horlogerie

sont faites soigneusement et bon marché par 2299
33, Léopold-Robert R I C H A R D  FILS Léopold-Robert. 33

_ _ _. ŵ m&~wj ~mAwm
pour le 31 octobre ou époque à convenir

GRANDS ATELIERS MODERNES
occupés actuellement par 5441

__3L"CiX"oet S- J9L-Ces locaux peuvent être loués séparément, par éta-
ge ou demi étage. — S'adresser, pour renseignements :
1. a l'Etude Bersot, Jacot & Cbédel, gérants de l'Immeu-

ble, rne Léopold-Robert 4 |
2. a M. Alfred Riva, entrepreneur,, rue des Terreau» 46

ROSES
Gomme les années précédentes, nous envoyons contre remboursement

I 

franco de tous frais
80 superbes Roses, pour Fr. 2.50
'/j envoi Roses, pour Fr. 1.50

Paul Kybonrg & Cie. Culture spéciale de rosiers et roses Epagnier
(Neuchâtel). Téléphone 19.73 8152 1
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Malgré le renchérissement des marchandises, j'avise mon
honorable clientèle que je vendrai aux anciens prix jusqu 'à
épuisement de stock. 7060

Se recommande, BOZONNAT.
BB_________________________m_________________u______________________

Syndicat des Ouvriers
DËGORATEURS j t BIJOUTIERS

Mardi 15 Juin, à 8'/> h. du soir

(Assemblée générale
à ('AMPHITHEATRE

Collège Primaire (Numa-Droz 28)

ORDRE DU JOÛ RIRÈS IMPORTANT
Vu l'importance de l'Assemblée cha-

que membre se fera un devoir d'y as-
sistai LE COMITÉ.

La Côte
1014 5149

Clos Pictet -Lulin , à Dully

VIS BLÂÏ EXTRA >
la bouteille (verre perdu) 85 c.

En Tente dans les 11 magasins de la

Société de Consommation
<K&7,illf>n# On demande à acheter
Si JUlaUlia d'occasion un beau bril-
lant. Discrétion assurée. — Ecrire sous
chiffres E. B. 8264 au bureau de
I'IMPARTIAL . 8264
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Jusqu'à épuisement du stock , quel-
ques numéros légèrement défraîchis
et anciens de la publication

Lectures pour lous
sum a venure, au rauais, par ia.

Librairie Courvoisier
Place Neuve

Numéros isolés du 15 Août au 31 dé-
cembre 1914.

à 4LO et. an lien de €SO
Collection de 6 numéros, du 15 Sep-
tembre, au 31 Décembre 1914.
Fr. 2.— an lien de Fr. 3.60

Tous ces numéros contiennent de
nombreuses et magnifiques Illustra-
tions ainsi que des nouvelles et ré-
cits Illustrés sur la guerre européenne
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Laxatine Monnier
' Laxatif des dames.
Purge sans douleurs.

Exiger le nom sur chaque tablette.
Seul Dépôt : 7649

Pharmacie MONNIER
4, Passage du Centre, 4
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Séjourné
Bel appartement de 3 chambres,

cuisine et dépendances, à proximité de
la ville. Disponible de suite. Magnifi-
que situation. Forêt. — S'adresser
Etude J. BELJ EAN , notaire, rue Léo-
pold-Kobert 13-bis. 8061
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I BANQUE FEDERALE (S. 1)
Capital et Réserves : Fr. 44.500,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
1 Comptoirs i : Bâle, Berne, Genève , Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurich

COUPONS
Nous sommes domicile de paiement des coupons et de-

ti tres, sortis aux tirages, des valeurs suivantes :

Au 31 Mai 1915:
5 «/o Canton de Bàle-Ville 1914.
4 °/„ Canton de St-Gall 1909.
5 °/0 Ville de Zurich 1915.
8 »/, o/o Ville de Zurich 1894 et 1898.
4 o/» Ville de Zurich. 1900, 1901.
4 "/o Ville de St-Gall 1907.
4 «/« 8/o Escher, Wys« & Cie, Zurich.
4 % Communauté Israélite, La Chaux-de-Fonds. -

Au 1er Juin 1915:
. 3 *1, o/o Commune d'Interiaken 1904.
ï 4 i/, o/o Chemin de fer Ottoman d'Anatolie, Série III.
1 4 Vi °/o Société des Forces Electriques de la Goule 1901.

I Au 15 Juin 1915:
I 3 Vi % Chemin de fer Nord-Est Suisse 1895.
I 4 o/o Canton de Berne 1911.
i 3 »/i % Ville de Winterthour 1903.

HO EA LECTURE DES FAMILLES

(vrait le contre-coup... C'est ce qit'elle désirait...
i Ainsi, elle «verrait» ce qui se passait dans
fcette âme et peut-être, comprendrait-elle un peu
les'-'terribles choses qui l'avaient tant effrayée,
la dernière nuit... Car, lorsqu'à son arrivée à
Faloise, le meurtre de Lilienthal lui avait été
appris, elle serait tombée défaillante si la forte
main de Lucas Qiraud ne l'avait soutenue...

Et elle avait murmure .un mot, un seul... que
lEërvenche entendit peut-être:
k- — Le sang! Le sang!!
r IEn pétrissant, dans ses petits doigts déli-
cats, -, les rudes doigts du noué, qui sait si
(elle n'avait pas, non plus, l'espoir de faire pas-
ser, dans l'ame de son ami, sa propre force,
ison énergie de. femme... afin qu'il résistât mieux
|aiix. subtilité au. milieu desquelles monsieur de
Saint-Cast allait essayer de le surprendre?

Sa terreur .estait prématurée. Elle se tranquil-
lisa ;vite. Le juge n'était pas assez armé pour
leur poser; des questions difficiles et dange-
reuses.

Pervenche! lui-même s'en rendit compte, mal-
gré ; sa simplicité d'esprit...

Seulement, il arriva pour eux ceci, que, se
croyant à l'abri de tout ennui et ne se voyant
.pas menacés, ils s'engagèrent dans des ré-
ponses: nettes, catégoriques, qui devaient, plus
tard leur être représentées et reprochées comme
autant de mensonges... Et, mis en demeure d'en
expliquer la contradiction, ils ne le pourraient
plus.

Sur la lettre, Line et Pervenche donnèrent les
(détails que nous connaissons et qui ne firent
que préciser ce que monsieur de Saint-Cast
connaissait de son côté.

Leur récit terminé, leur calme revenu, le juge
demandait :

— Sur le crime lui-même, vous ne pouvez nen
nous dire...

— Oh! moi, monsieur, dit l'aveugle.
; iEt elle fit un geste triste vers ses yeux.
' — Oui, vous, peut-être, reprit le juge avec

bonté; mais Lucas Giraud?
Le noué eut un gros rire, un de ces rires qui

fendaient sa fi gure en deux.
Et tout à coup, rassuré sans doute, sou-

lagé, pris d'un besoin de parler, d'autant plus
singulier qu'en général il était toujours silen-
cieux, le voilà parti dans une histoire longue,
longue, à la grande surprise de Line et à son
grand émoi également. Pervenche explique qu'il
lui serait difficile de donner des détails sur
le meurtre, pnuisqu 'il n'a pas quitté Haute-
Ooulaine... Même qu'il n'a pas pu faire la
commission que Renau d voulait lui confier et
porter sa lettre à Josette... Il raconte qu'il n'a-
vait eu garde de quitter Haute-Goulaine, où
l'on s'amusait... où l'on chantait... où l'on
buvait... car c'était fête pour les petits comme
pour les .grands.... Sgylgflj snt, « __quog_iV _

_ __it

pas plus que son maître l'idée de porter le
casque à pointe, il avait filé le matin, de
bonne heure, afi n de se mettre à l'abri et il
était venu rejoindre Renaud à la Fasoise en
passant par VillaVille où fl avait enlevé sa petits
Line à la Drouard... Quant au meurtre, dam!
est-ce qu'on sait jamais? D'abord, pourquoi
avait-il franchi la frontière , cet officier , et en
uniform e encore ?... s'il était resté à Haùte-
Goulaine, probable que le malheu r lui aurait
été épargné... Il se _;era querellé, peut-être bien ,
avec quelque vagabond , amené la par la fête...
sur les frontièresi, il y a toujours des rôdeurs...
sûrement, si lui , Lucas Giraud, savait de quoi
il retourn e, il n 'hésiterait pas à le dire à la
justice... Mais, bonté de Dieu, il ne savait
rien de rien... De sa vie il n'avait entendu par-
ler de cet officier... de sa vie il ne l'avait vu...
Pour sûr que non... et voilà !

Et de temps en temps, un coup d'œil claire-
ment exprimait : ¦' •- -;

— Oui, oui, je devine ce que sa main m'en-
voie... Je devine qu'elle me donne raison de
raconter ia!u -juge toutes ces histoires...

Enfin , il s'était tu, très fier. Et Line, sou-
lagée, respira.

Monsieur de Saint-Cast arrêta ce flux de
paroles.

— je ne vous en demandais pas tant! dit-il
avec un sourire. ; : . . ' . < •.

(Mais il avait été frappé par ée verbiage, par
cette envie de parler à tort et à travers qui
venait de prendre le simple... Et au milieu
de tout cela, il avait cru démêler le le besoin
qu'éprouvait Pervenche d'expriquer pourquoi
un soupçon ne devait pas l'atteindre ,, puis-
qu'il pourrait, à la rigueur, justifier de l'em-
ploi de son temps, a Haute-Goulaine.

Ce garçon avait donc peur? De quoi et pour-
quoi ?

En vain, Line l'avait-elle prévenu et mis
en garde... Jamais Pervenche n'en avait tant
dit... Et l'enfant , pressentant un danger, lui
serrait la main de toutes ses forces, par pe-
tits coups brusques, pour l'avertir, pour at-
tirer son 'attention... Pervenche les sentait, les
étreintes légères et peureuses... mais il ne les
comprenait pas... même il les comprenait à
rebours...

Mon Dieu, oui, le bon Pervenche les prenait
pour des encouragements!!

— C'est bien, dit monsieur de Saint-Cast,
vous pouvez' vous retirer... Mais vous vous
tiendrez à ma disposition ces jours prochains...
Il se peut que j' aie besoin de vous entendre,
à nouveau.

Dans la cour, Line craintive, murmurait :
— Pourquoi en as-tu tant dit ?
— Pour qu'y ne se doutiont de rien...
— Et s'il apprend que tu as passé une partie

de la nuit hô__ à . vmutg-ÛQiilaine.?... .que tu

m'as reconduite à Villaville a minuit?... et que,
avant cette heure-là... sur la route... quand
tu m'as laissée toute seule si brusquement,
il y -<ut une lutte, des cris, un râle, oh! ce
râle d'agonie qui retentira dans moi jusqu'à
ma mort... Sî tout cela, le juge finit par le sa-
voir, lui expliqueras-tu tes mensonges d'au-
jourd'hui ?... Et à moi, Pervenche — fit-elle
encore plus bas — "pourquoi n'as-tu _ rien dit,
de ce qui se passait... ni de ces cris, ni de
cette lutte, ni de ce râle... et pourquoi ne
m'as-tu pas prévenue que tu étais tout souillé
de sang... et que moi-même, Pervenche, moi-
même j'avais du sang partout... jusque sur
mes mains...

— On l'a vu? fit-il d'une voix étouffée...
— J'ai senti mes mains gluantes et je les

ai lavées à la fontaine...
— Alors, c'est bon, personne n'en saura

rien...
— Tu te trompes, iMlaman Drouard! a vu

aussi... elle peut • parler...'. — Bon Dieu de bon Dieu! fit le simple...
Que malheur! Que grand malheur!!!

Il vit que les lèvres de l'aveugle s'agi-
taient, proférant des mots à voix basse.

— Qu'est-ce que tu dis encore, Line?
— Je ne dis plus rien, Pervenche... je fais

roja prière 
— Hour qui t . ,
— Pour toi! !
Il eut un soupir; et, comme elle était appuyée

sur lui, la commotion que lui porta ce simple
mot de l'aveugle se répercuta contre elle...
Alors elle pâlit un peu plus... et sur ses jolies
lèvres que la fièvre dessécha brusquement, la
prière se fit plus ardente, plus éperdue.

Cette première journée d'enquête de ML de
Saint-Cast ne devait pas amener de résultats.

Ce qu'il ignorait encore, c'est que ce meurtre,
commis en France, ne pouvait être expliqué
que par des renseignements venus d'Allema-
gne.

En Allemagne était la genèse de ce crime.
Il repartit le soir pour Nancy.
Et le lendemain matin , à son réveil, il re-

cevait par courrier spécial , un dossier qu'il
parcourait sur-le-champ et qui était l'enquête de
M1- Falkenhein.

Deux heures après il descendait à la Faloise.
On ne \' _ attendait plus.
La nuit avait été très calme... On eût dit

que cette violente tempête , déchaînée sur la pai-
sible demeure s'apaisait enfin... Peut-être, au
fond de certains cœurs, l'épouvante de l'a-
venir régnait-elle encore... Mais les visages
n'exprimèrent que la joie... Il fallait feindre...
Pour Renaud et pour Josette, la vie se passerait
•à' dissimuler... A la veillée «du soir, où ils
étaient tous réunis, même Line, même Perven-
che, des aflijs de iThiâûcourt étaient venus.
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sachant que Renaud s'était exilé d'Allemagne...
Et longuement devant la cheminée où l'on
ravivait le feu, de temps à autre, par quelques
bûches, ' on avait causé des choses qui sont
toujours d'actualité, toujours suspendues en me-
naces, sur nos frontières : de la guerre pos-
sible, qu'un incident -pouvait faire naître... Le
meurtre de Lilienthal serait-il l'incident re-
douté par les uns ,espéré par les autres ?...
Et la guerre, provoquée par la mort de cet
homme, apparaissait à Renaud et à Josette,
comme une catastrophe abominable... Deux peu-
ples s'entretuant pour un misérable et pour un
lâche!!...

Lorsque M de Saint-Cast descendit de voi-
ture devant la Faloise, ce fut Clément qui
le reçut.

Et le jug e avait un visage si grave, sî changé,
que Sauvageot-le-Doux prit peur.

— Du nouveau, monsieur de Saint-Cast ? in -
interrogea-t-il en hésitant.
; — Oui... beaucoup... beaucoup...

Il se dirigeai à pied vers la frontière. M. Fal-
kenhein l'y attendait. Les deux magistrats eu-
rent une longue conversation. Ils.étaient seuls,
sans aucun appareil de just ice. Les gens, des
deux côtés de la limite, qui travail laient dans
les champs, et qui les voyaient, s'arrêtaient
parfois pour considérer leur promenade durant
laquelle ils échangeaient leurs réflexions.

Ils cessaient de parler, à certains moments,
restaient sans doute inquiets de leurs obser-
vations et des résultats logiques qui s'en sui-
vaient.

Puis, c'étaient de grands gestes...
'M. Falkenhein montrait les bâtiments de

Haute-Goulaine! Il se retournait et montrait
ensuite la Faloise qui s'étalait toute blanche
sur son coteau...

Après quoi, ensemble, ils se dirigeaient vers
le tas de pierres du bord de la route, et pensifs,
l'examinaient, comme s'ils avaient été déçus
de toutes les paroles échangées, comme ' si
le mystère demeurait toujours en leur esprit,et comme s'ils avaient espéré que ces pierres
inertes, encore tachées de sang humain , livre-raient leur secret...

Enfi n, ils se séparèrent, en se saluant.
Et M. de Saint-Cast reprit le chemin de la

Faloise.
Quand il y arriva , il parut plus soucieux

encore et il alla s'enfermer pendant une heure
dans le petit salon qu 'on lui avait réservé,
feuilletant et étudiant , page par page, ligne
par ligne, tout le dossier qui lui avait été
remis, prenant des notes, marquant des points
de repère, soulignant des détails...

Son retour à la ferme n 'était point passé
inaperçu. Il avait apporté avec lui un nuage
qu.i ass_2mb.iissa.it les cœurs. •;.; : '

Mise an Concours
des travaux de SERRURERIE pour la construction d'une Vespasienne, à
Taille Sud-Ouest de la cour du Collège de l'Abeille.

S'adresser au Bureau des Travau x Publics. Les offres, sous pli fermé et
portant mention « Soumission pour Vespasienne», doivent être anressées, au
Conseil Communal , jusqu'au 16 juin 1915, à 6 heures du soir. Ouver-
ture des soumissions le 17 juin 1915, à 8 heures du matin, dans la
Sail« d» Conseil Général , à l'Hôtel Communal, 3me étage. 8237

La Cbaux-de-Fonds, le 11 juin 1915.
Direction des Travaux Publics.

_* Héeanieieiï s - Outilleurs
pour PARIS, très bons ouvriers, et quel ques bons TOURNEURS
trouveraien t enga gement à de bonnes conditions. — S'adresser , pour
tous renseignements, â MM. Zisset & Perreletj rue de Bel-Air
15, La Chaux-de-Fonds. 8289.

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

A louer
de suite ou époque à convenir

Nord 110. ler étage, 4 pièces, vesti-
bule avec jardin. 6853

Progtrès 3. 2me étage, 2 pièces.
Fr. 415.--

Templé-AIIemand 103. 2me étage,
2 pièces, corridor. Fr. 420.—.

Temple-Allemand 111. ler êtage,3
pièces, alcôve éclairé. Fr. 650.—

Tête-de-Ran 39. Sme étage, 4 niè-
ces, corridor. Fr. 575.—. 6854

Sorbiers 21. Bez-de-ch aussée et Sme
étage, 2 pièces. Fr. 460.— et 480.—

6855

Ronde 6. Sme étage, 2 pièces, Fr.
380.—. 6856

Progrès 5. Sme étage, 2 pièces.
Fr. 375.— 6857

Noma-Droz 118. ler et Sme étages,
3 pièces, corridor. 6858

David-Pierre Bourquin 19. lerêta-
ge, 4 pièces alcôve éclairé, chambre
de bains, installée. 6859

Pignon, 2 pièces, corridor, Fr. 420.—

Nord 174. Sous-sol de I et 2 pièces.
Fr. 240.— et 360.—. 6860

Donbs 9. Appartements de 2 et 3
pièces. Fr. 400.— et 650.—. 6861

Jaquet-Droz 13. Appartements de2
et 3 pièces. Fr. 380.— et 666.—.

Place d'Armes 1 et 1-bis. Appar-
tements modernes de 3 pièces. 6862

Cbarrière 4. Sme étage, 3 pièces,
corridor éclairé. Fr. 530.—. 6863

Nnma-Droz 13?. Magasin avec ap-
partement, 2 pièces et alcôve éclairé

6864

Progrès 71-a. Belle écurie pour 3
chevaux, avec" remisé et fenil. 6865

A proximité de la Gare. Beaux
appartements modernes, de 4, B, 6
et 7 pièces, chauffage central, ebam-

' bro de bains. 6866
Nnma-Droz 3. Rez-de-chaussée. 1 niè-

ce et cuisine. Fr. 216.—. 6867

Progrès 1. Grand atelier pour gros
meller, avec remise. 6868

IWanhlfiC A vendre beaux lits
J-HUUVICS. complets, bois et fer ,
1 et 2 places, lits jumeaux, avec som-
miers , tables carrées, puoitres , 1 pe-
tite glace.— S'adresser a M. J. Sauser.
rue au Puits 18. 8309,

I Bnrean d'affaires et d'assurances

i marc Humbert
La Chaux-de-Fonds

Bue de la Serre 83

pour de suite ou époque à convenir
Serre 85. au ler étage, 3 pièces, avec

cuisine, corridor et dépendances.
6380

Neuve 5. 2me étage, logement de 2
pièces, 2 alcôves, cuisine et dénen-
dances. '6803

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

Dans, maison moderne, à proxi-
mité immédiate du quartier des Fa-
briques, au ler étage, côté vent , lo-
gement de S pièces, cuisine, corridor ,
balcon , lessiverie, séchoir, dégage-
ments et dépendances. 6804

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

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

Même maison, appartement du 2me
étage, côté bise, "composé de 3 cham-

i bres, cuisine, cave, chambre haute
et bûcher. 7368

Collège 37, au ler étage, logement
de 2 pièces, avec cuisine et dépen-
dances 6805

R-louer
de suite ou pour époque à convenir, à
la rue Léopold-Robert 58. un

beau grand Magasin
avec deux devantures et grandes dé-
pendances. Conviendrait pour tous
genres de commerces, spécialement
pour pâtissier-confiseur.

Pour le 31 octobre prochain;
1 beau logement de 4 chambres.

Fr. 875.—
1 beau logement de 3 chambres.

Fr. 650.-
(Cuisine et belles dépendances.

Service de concierge y compris).
1 belle grande cave bien éclairée.

Fr. 300— 

S'adresser à M. H. Dancfaaud, en-
treoreneiir. rue du Commerce 123. Té-
léphone 6.38. H-31125-C 7763

Impressions couleurs. _*_ _ _ *!&

i

Gérance d'immeubles

Charles- Oscar D UBOIS
Léopold-Robert 35

A LOUER
pour le 31 octobre 1915

Daniel - Jeanrichard 39. Apparte-
ment de 4 pièces, confort moderne,
concierge.

Daniel-Jeanrichard 41. Apparte-
ments de 2 pièces, chauffage central,
concierge.

Grands locaux avec appartement, con-
viendraient pour pension.

Daniel-Jeanrichard 43. Apparte-
ments modernes, de 3, 4, B et 6 piè-
ces. Concierge.

Jaquet-Droz 60. Appartements de
4 et 7 pièces, chambre de bains,
concierge. 6869

David-Pierre-Bourquin 19. Appar-
tements modernes de 3 et 4 pièces,
chambre de bains. 6870

A.-M.-Piaget 47. Pignon, 2 pièces,
corridor. Fr. 405.—. 6871

Bel-Air 8. 2me étage, 3 pièces.
Fr. 480.—. 6872

Nnma-Droz 1. 2me étage, 3 pièces,
alcôve éclairé. Fr. 670.—.

Sme étage, 3 pièces, alcôve éclairé,
Fr. 600.—. 6873

Progrès 5. 2me étage, 2 pièces.
Fr. 390.--. 6874

Progrès 113. Bez-de-chaussée, 8piè-
ces, alcôve éclairé. Fr. 470.—.

Progrès 113-a. ler étage, 3 pièces,
alcôve éclairé. Fr. 500.—. 6875

Numa-Droz 133. 2me étage, 3 piè-
ces, alcôve éclairé. Fr. 575.—. 6876

Numa-Droz 118. Appartements de 3
pièces, corridor. 6877

Place d'Armes 1. Appartements de
3 pièces, corridor. 6878

Donbs 137. Magasin aveo ou sans
appartement. Convient pour tous
commerces.

Tête-de-Ran 33. 2me étage, 4 niè-
ces, corridor , buanderie. Fr. 700.—.

Tète-de-Ran 39. Bez-de-chaussée et
2me étage. Fr. 525.— et 575.—.

Temple-Allemand 103. Pignon , 2
pièces, bout de corridor éclairé.
Fr. 380.—. 6789

Salon îe Coiffure
pour Dames

A vendre, de suite ou époque à con-
venir, pour cause de santé , joli Salon
de Coiffure de Dames. — Ecrire , sous
chiffres D. Z. 4141, au bureau de
I'IMPARTIAL. 441

Pour tout de suite
Industrie 3. Appartement de 3 ch am*

bres . cuisine et dépendances.
Fr. 38.35 par mois. 18858

Fritz-Courvoisier 8. Magasin et
appartement. — Fr. 41.70. 19506

Hôtel-de-Ville 38. Un appartement
de 3 chambres, alcôve éclairé , cui-
sine et dépendances. Prix, fr. 35.—
par mois 3825

Rue du Grenier 36. Deux appar-
tements de 3 chambres , cuisine et
dépendances. — Prix , Fr. 36. —
par mois, 2755

Rue de l'Ilôtel-de-Ville 38. Pi-
gnon de deux chambres , cuisine et dé-
pendances. — Prix Frs. 30.— par
mois, 4S86

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

Rue du Parc 33. appartement de 3
ciiamhres , cuisine et dépendances .—
Prix Fr. 45.— par mois. 7982

Pour le 31 octobre 1915
Rue Fritz-Courvoisier S, 1 grande

cave couvant servir d entrepôt. Prix
fr. 220 par an. 5928
S'adresser en l'Etude de MM. R . et

A. Jacoi-Gnillarmod. notaire et
avocat , Itue Neuve 3.

K louer
de suite. époque_ à convenir ou pour
le 31 octobre 1915, dans maisons soi-
gnées, possédant tout le confort mo-
derne, de

beaux appartements
de 2, 3 et 4 chambres , cuisine , etc.,
avec belles dépendances , buanderie ,
séchoir , cour et jardin. Eau , gar , élec-
tricité. Certains logements avec salle
de bains , chauffage central et fonds en
linoléum.

Prix variant de Fr. 435,— à 850 —
par an. H-31126-C 7764

S'adresser à M. H. Danchaud. en-
trepreneur, rue du Commerce 123. Té-
léphone 638. ¦_

BOULANGERIE
A remettre , pour cause de santé,

bonne boulangerie-pâtisserie, avec son
matériel dans de bonnes conditions,
située sur grand nassage au centre.
Gaz et électricité installés. Petit loyer.
— Ecrire sons initiales J. L. 8388 au
bureau de I'IMPARTIAL. 8288
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1 pour C£L-u_,se cLo IêLEL cie "bo-il 1
I Toutes les marchandises existant dans nos Magasins seront liquidées avec des PERTES ENORME S i

i Rabais allant Jusqu 'à 60 °lo et plus 1
1 Une GRANDE PARTIE est SACRIFIÉE , ABANDONNÉE à des PRIX INCONNUS JUSQU'A. CE JOUR 1
gm p»WI-«P»WW^««l»l»»»-»»»--»----«-----»»»»--'---» Il i --—-,-»_-__-___a--------»--iMii- ni.iiiiiiii-«-p--i--. ¦—— -̂ — I ¦—°— ||||

En raison du stock énorme, du choix formidable, il est impossible d'énumérer les prix

I ===== j &_ SœO^T^̂  z ^̂_m^  ̂======= i
W Un Stock de Confections pour Dames et Enfants, Paletots long et demi-long en reps noir. Costumes noir, gris, marine, Jupes, JÊ-
M Jupons. Un grand stock de Blouses noir et couleur . en satinette, lainage et guipure. 2000 Corsets français liquidés à 50% de Rabais.,
Jn * Tout le rayon de TiSSUS doit disparaître à bref délai, tels que Tissus pour Robes, Blouses, Jupes et Jupons. Cretonnes et Damas pour
Wt Ameublements, Flanelle coton clair et foncé, Gotonnes pour Tabliers et Blouses d'horlogers, Draps et Coutils pour Pantalons et-
m Habillements de Messieurs et Garçons. — TiSSUS tennis, toutes nuances, pour Blouses et Robes d'Enfants, IfflouSSeline-laine- — TÎSSUS
m laine et coton en damier noir et blanc, etc. Tous Ces tissus liquidés à moitié pri_S.

t AFFAIRES SENSATIONNELLES ! £ST*Si SânS^SS I
W écrues et blanches pour Draps, Chemises et Caleçons, Essuie-mains , Essuie-services , Indiennes pour Enfourrages. Sarcenet • '11
if ' et G Outil pour Duvet, Limoges, Goutils pour Stores, Piqué et croisé molletonné, TiSSUS pour Tabliers de Cuisine, Guipur© §§
M ' blanche et crème pour Rideaux, Molleton et Caoutchouc pour lits, Plumes et Duvets, Toiles cirées, GoutilS' pour Matelas
M NappacfeSy Sazins grande et petite largeur. -Epongfes. — Couvre-ïitS blancs, unis et reps, Couvertures uni et Jacquard ^ m
M _ Tous oes articles licjuiclés avec SO 7o de _F-afc>ais et plus.

m Un stock énorme de Lingerie pour Dames et Enfants, quelques pièces légèrement défraîchies, Chemises, Caleçons, Jupons blancs, CamisoleSj
H Chemises de Nuit, Sous-Tailles, Mouchoirs, Broderie, Taies d'oreillers. Tous ces articles en qualité renommée de, la maison.
SOT ¦ ||1|

P_SP^_I i ___& 1 I? ^.FPMBi^C HyUIi B T _& § ITffi ET 
Chemises Jaeger avec 

et 
sans 

col, Chemises poreuses, Chemises |||
^-^IfeJpïïL IL-ifai Vin

l\ w 1 
viC Iwii larai 1 J _̂ !!HL ÉËai sport, Chemises blanches , unies et à plis, Chemises zéphir. Un ' m:

M; stock Caleçons et Camisoles pour Messieurs, Chaussettes laine et coton, Bretelles, Mouchoirs rouges et à carreaux, Caleçons de Bains, Chemises de Nuit,
|f| . Filets, Chemises flanelle coton, tout ce stock liquidé avec 4.0 70 de Rabais. §|

i _ m~ Tous les articles ponr Jébés . - seront liquidés avec 6O°|0 Be Bâte ""̂ i |
1 Encore un stock considérable cle Tabliers pour Dames et Enfants liquidés à moitié prix. 500 paires Gants et 'Bas, 3
H Chaussettes, Rubans pour cheveux, Cols et Gilets batiste et piqué i

I Des Mais censifate ont été consentis. Tout lo stock Est disparaître , sans souci des prix ooûtants ! 1
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Commune de La Sagne.

¥SlfTE âe BOIS
Lundi 21 juin 1915, dès 7 heures du malin , la Commune de La

Sagne vendra aux enchères publiques , aux conditions qui seront communi-
quées aux amateurs à l'ouverture de la vente, les bois ci-aprés, situés au
nord du quartier de la Corbatière. savoir:

Environ 380 stères bois de feu , 8000 fagots, 530 billons et 120 plantes
pour charpente. 8413 H>21589-C

Rendez-vous au nord de la Maison d'Ecole de la Corbatière.
La Sagne, le 12 Juin 1915. CONSEIL COMMUNAL.

e n u n mi-- un ieee- ii m i «m n ini i i i _ i_ im_ i-— ¦-,-¦,--.-..- -*_-—__-_-f,¦»

On cherche
100 à 150 manœuvres, terrassiers et mineurs, pour des
travaux de terrassement et de déblais de rochers à la mine , à exé-
cuter dans le Canton de Soleure. , Les terrassements se font au
moyen de dragues et les déblais de rochers à l'aide de perforatrices.
La durée des travaux sera d' environ un an et demi. — Les oll res,
avec indication du nombre d'ouvriers sont à adresser sous chiffres
Z. H. 2683, à l'Agence de publicité Rudolf Mosse, Zurich.

Za 1985 g H416

Enchères
publiques

L'Administration de la Faillite
PEU.SET fera vendre aux enchères
publiques mardi 2'i juin , dés 9 h .
«in matin. Villa Perret, au Plau ,
a Nenchâtel. lus objets suivants :

A. Divers meubles : Piano, chaises,
commode avec marbre , une armoire à
glace, bureau de dame, un lavabo et
iMijets divers dont le détail est suppri-
ma .

JJ. 216 mouvements de montres (piè-
ces ordinaires) 126 montres turques
argent , 287 montres diverses. 1386
mouvements et boîtes de montres.

La vente a lieu au comptant en
conformité des dispositions de ' la L, P.

L'Administrateur de la Faillite ;
GU'NANI) . Ai'ocat 

„ Chinocarpine "
spéciale contre la chute et pour la

repousse des cheveux
c.!fet surprenant dès la première friction
;• : Le flacon _ 2 fr. 7650

Pharmacie monnier

Etat - Civil da 14 Jnin 1915
NAISSANCES

Grossenbacher , René-Marcel , flls de
Friedrich , faiseur de ressorts, et da
Rosa née Hàusier , Bernois. — Dites-
heim , Henri , fils de David-Edmond ,
négociant , et de Amélie née Ditisheim,
Neuchàtelois.

DÉCÈS
2157. Crolet , Louis-Charles, flls de

Charles et de Angèle-Marie née Godon,
Français, née le 1er jan vier 1915. —
2158. Moirandat née Jobin , Marie-
Victorine , divorcée de Joseph-Jules-
Justin , Bernoise, née le27 octobie!866.

exp ér imenté , trouve de suite emploi
dans grand commerce de la ville.

Envoyer offres écrites , avec cop ie da
certi fi cats , sous chiffres C. F. 8207,
au' bureau de I'IMPARTIAL . 8207

ayant  fréquenté les écoles secondaire» ,

! 

pourrai t ,  sous de favorables conditions
entrer dans une maison de commerça
du .vallon de Saint-Imier. 810?

S'adresg.er au.bureau de I'IMPARTIV-

I
Le soussigné demande un bon

Selliex
sachant si possible travailler sur effets
militaires. Bon gage. Place stable .

A la même adresse, ou demande

Un Jeune JComsne
intelligent désirant apprendre sellier-
tuiUNsiier-décorateur. Bons soins
et vie de famille. (H-81560-C)

Ernest KliEIISET .
Tapissier-Décorateur 8243

Affolteri. n/Albis -(Zurich)

SACS D ECOLE, COURVOISIER

Pour le 31 Octobre 1915.
Jaquet-Droz 18, Magasin avec ap-

partement ,  vis-à-vis de la Halle aux
Enchères , conviendrai t pour tous gen-
res de commerce , pourrai t  être uti-
lisé également comme bureaux.
Prix a convenir. 78™

Premier-Mars r». Rez-de-chaussé e
de 8 grandes pièces et dé pendances ,
bieu exposé air soleil. Prix , tt". 550.

7833
S'adresser à M, Wilhelm RODÉ,

rue Léopold-Robert 7.

â VI s
MM. Rnbattel , Weyermann & Cle

Joailliers-Décorateurs-Ciseleurs
informent . MM. les Fabricants
d'horlogeri e que leurs bureaux
et ateliers se trouvent actuelle-
ment j_39i

Eue de la Serre 91

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

2 et 5 pièces
avec chambre de bonne el de bains ,
situé rue Léonold-Robert 56. '— S'a-
dresser â la pâtisserie Schreiner. même
maison , ou au Bureau F. Schalten-
bran d , 81, ruo A.-M. Piaget. — Télé-
nhont 3.3" 8335
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3 Mercredi Jeudi, Vendredi, 16, 17, 18 juin
I Hôtel de Paris
ï La C.b.su-u.x-a.e-IFonâ.s

I JSL ces <a~HL« S c-*»

les _____ _ m
de Fourrures

I Transformations Séparations

| pourront nous être remises contre assu- .
rance garantie du feu, gerces et incendies.

Tarif réduit.

I SCHNID FILS, Fourreurs
i k
1 Téléphone 9.53 dgjfgUCJfjfltgf
, .' g_ _ ~ Maison de toute confiance. — Fondée en 1870 ~9_CI '

1 H-5-N 8384
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Nous venons de recevoir la dernière Nouveauté
en

Vj l l Ld nX l O L à O  WÊgmÉ

CHEMISE ouverte mÊM
' pour le SPORT WÊÊê
Chemise imitation Tussor |____.1JJIM

TRÈS CHIC
- ' V " * ' ";-

'
xf,

Maison spéciale d'Articles peur Messieurs

La Cùaux-ûe-Fonfls Léopold-Robert 51
Service réel

F. O. I. H.
BOITIERS

LA. CHAUX-DS-FONDS
Mercredi 16 Juin , à 8 '/< b.

du soir. Salle de l'Amphithéâ-
tre du Collège primaire

Grande Assemblée générale
extraordinaire

OBDKE DU JOUB : Votation des
nouveaux statuts. — Fondation d'un
secrétariat local .

Le Comité compte sur nne nom-
breuse participation. 8398

Chœur Mix te Indépendant
RÉPÉTITION

Ce soir, à 8 */« heures
Au PRESBYTÈRE 8412

H 31601 c La Oomlté.

Dr Pmoohft
ABSENT

pour Service militaire
B 21596 G 8414

Boucherie-Charcuterie
J. SCHMIDIGER

12, Rae de la Balance 12.

Vea u
Première qualité

Fr. l et fr.' l.lO Ie deml-ïïo
Bien assorti en

PORC saint fumé
Beau y m iras

à fbxidreei
7901 Se recommande

C'est le numéro d'une potion prépa
fée par le Dr A. Bourquin, phar-
macien, rue Léopold-Robert 39. po-
tion qui guérit en uajour (parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
jouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr , 1.60. 20601
Bn remboursement, franco fr. 2.—
¦ — —————Commerce

Dame cherche à reprendre un com-
merce, en ville ou au dehors. — Adres-
ser offres écri tes sous chiffres A. B.
n» 8391 au bureau de I'IMPARTIAL.

Régleuse
Une honne régleuse trouverait place

Stable en Fabrique, pour réglages plats
et à l'occasion, retouche des montres.

S'adresser à, la Direction de la Fleu-
rier Wath Oo 8. A. , à Fleurier. 8344

Bonnes Montres JL
«xx clet-xil. ¦ • iï?\ a)

Beau choix. Prixtrès modéré8\*£\â'
F.-A. OROZ, tut Jaquet-Droz 39 "̂"̂

TIMBRES CAOUTCHOUC
en tous genres 8420

C. Luthy, Place Neuve 2

industrie Nouvelle
\ 
Les personnes qui seraient disposées

à placer des capitaux dans une ;

Fabrique de Tricotages
sont priées de s'adresser à M. Ali
Jeanrenaud, président de la Com-
mission des Industries Nouvel-
les, qui fournie tous lea renseigne-
ments. 8280

Il sera vendij demain Mercredi ,
sur la Place du Marché :

à 85 c. le demi-kilo

Bondelles
Se recommande chaleureusement,

8'.37 Mme A. DANIEL
Téléphone 14.64, - Rue du Collège 52

Technicien - Chef d'ébauches
connaissant à fond la petite et grande
pièce, simple et compliquée, cherche
p lace. — Faire offres écrites, sous
chiffres B. H. 8294, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8294

Bonnes références à disposition.

Faiseurs d'étampes
©t

Découprs
DEMANDES

: Bne Jaqnet-Droz 47 sgos

La Fabrique de ' Montilier
demande un

Mécanicien
connaissant l'outillage et la fabrication
des étampes. (H . 2353 Fl 83.9

Oet dLrstia s
On demande un bon ouvrier greneur ;
à défaut , un adoucisseur. Entrée
de suite. — S'adresser chez M. I_ oeeis
Scballer. doreur , Cortébert. 8399

PENSION
On cherche une pension dans honne

famille, de préférence à la campagne ,
pour une dame âgée de 60 ans et qui
nécessite une surveillance.

Adresser les offres Etude Guinand
et Baillod , avocats, Neuohâtel. 8337

Cordonnerie du

Chat Botté
6, Rue du Premier-Mars, 6

Ba. semel.ag js — Réparations — Biinfacuirt
m

MOBILIER de salle à manger
Buffet de service noyer sculpte, 6

chaises sièges cannés, 1 table â al-
longes. 8257

Fr. 350. - Net
Divans moquette, tous genres, bonne

fabrication,

Fr. 85.-
HALLE AÛÔlEUBLES

Rue Fritz-Courvolsler 1
au ler étage.

R vendre
Lots de Boîtes pour montres, sa-

vonnettes et lépines, métal et acier, de
toutes les grandeurs et depuis fr. _ la
douzaine. Un lot de Bottes ltoskopf,
14, 17 et 19 lignes. Grand choix, de
Boites nacre. Boites ponr Bra-
celets. Mouvements, dep. 12lignes.

S'adresser rue de la Promenade 14,
au "me étage, à droite. 8204

OCCASIONS!
A vendre une superbe chambre à

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

_E*:r. SQS.—
S'adresser au Magasin de Meubles,

rue Léopold-Kobert *8. 8146
A la même adresse , 1 chambre à

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

-FIT. 43S ,- 

Presses à découper
On achèterait AU COMPTANT 3 à

4 presses à découper , en non «tat. —
Adresser offres écrites , sous c:i:ftres
L. C. 8180, au bureau de I'IM PAR-
TUL. 8180

R->rhAS On demande à acheter
nCl UVa.. des herbes sur pied . —
Adresser les offres sous ch i ffres H.
15311 C. à Haasenstein à Vogler,
La Chaux-de-Fonds. 8411

Cnriranfn de toute moralité < sa"âïl V ml .£ chant cuire et connais-
sant tous les tra vaux d' un ménage soigné
est demandée. — S'adresser le matin ,
de 8 heures à midi , rue du Parc S ter ,
au 3me étage. 8409
JfillQB DOnHIlB. un mois environ ,
jeune hpmme solide et travailleur ,
nour gros travaux de magasins. —
S'adresser rue du Premier-Mars 4, au
ler étage. 8406

Commissionnaire S? J'a
chez GODAT & Gie , rue du Bois Gen-
til 9. 8395

T.nmac_tîfllia àe campagne,' de toute
yUUlGùlU JUG moralité , est demandé
de suite. — S'adresser à Mme Veuve
Jacot, La ltecorne, (Enlatures). 8392

f flÔPITlPnt ^our Ie "î octobre 1915.
LUgClllclH, à remettre, dans maison
d'ord re, logemenl de 3 pièces, avec
Confort moderne, enambre de bains,
etc. — S'adresser chez M. Giauque-
Lehmann, rue Numa-Droz 183. 8421
--—¦¦i — M-——ang»— ¦WU-L-M.L ju_ ______" ¦-'—.

PhflmhPP A louer J°lie chambre
UlldlllUl C, meublée, élect ricité , située
Eres de la Gare. — S'adresser à M.

iQuis Robert , rue dn Parc 79. 8322
pknmknn A louer une jolie chambre
UliaillUIC. non meublée , au soleil;
confort moderne ; intérieur d'ordre. —
S'adresser rue Numa-Droz 47, au Sme
étage, à droite. 8410
nknrnhnn A louer , belle chambre
VJU ttli lUlc.  bien menblée, avec élec-
tricité, situé au soleil. — S'adresser
rue du Parc 94, au 3me étage, à droite.

rhnTnhPfl Jolie chambre meuhlée à
UllfllllUl C. louer de suite. — S'adre*.
rue de la Serre 8, an ler plage. 84!5

On demande à acheter T,$;8
à défaut , une grande baignoire usagée.
— S'adresser rue Numa-Droz 41, au
2me étage, à gauche. 8505
Phnp On aemsnde a acheter d'occa-
Uliiil, sion un char à échelles, pour
les foins. — S'adresser à l'Hôtel ae la
Maison-Monsieur. 8R96

Â TT ûnHno une poussette, à 4 roues.
ÏBUU1 B Prix 10 fr. — S 'adresser

rue Numa Droz 146, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 8393

Â ÏÏOn dp O ï lil complet , 1 buffet à
ÏCUUIC 2 portes , t table ronde , 1

table carrée , 1 canapé, 1 glace, chaises
en bois dur , 1 balance. 1 secrétaire et
divers autres articles ; le tout très bien
conservé. Pas de revendeurs. — S'adr.
rue des Tourelles lô, au ler étage, à
droite. 8400

Â
npnfj pn  un lit usagé.— S'adresser
ÏCllUl C rue Fritz-Coutvoisier 4.

au ler étage. 8397

Â CPnt.PP ^ berceaux en bois, avec
I CUUI C paillasse et matelas , usa-

gés mais propres; trés bon marché.
S'adresser rue de l'Envers 26, au rez-

de-chaussée. 8417

Moteur
On demande à acheter un moteur

électri que, force 3 à 4 H-P. S4Ï8
S'adresser ao bureau de I'IMPARTIAL.

Tfflfte ie Fikilk
LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi 17 Juin, à 8 ',< _ heures du soir

Sous le patronage du Comité de secours
aux Réfugiés belges

Gonférenc i de M. Albert FUGLISTER

La Vérité
_ BUT

Louvain
Nombreuses projections lumineuses

Au Bénéfice de l'Œuvre des Villageois
Belges

Prix des Places : 1 fr. et 50 c.
Billets en location au magsin de mu-

sique BECK, et le soir, à l'entrée
du Temple. 8433

Un Acheveui*
d'échappements ancre après dorure,

lin Emfooî&eui*
sont demandés ne suite. Habileté et
moralité exigées. — S'adresser à. la
Fabrique

EBîda Watch Co,
8438 Fleurier
35 «ff lança Bonne régleuse de-
ff&CglGUaC. mande , réglages Eos-
kopfs ou cylindres à faire à domicile.

S'adr au"bureau de I'I MPAHTIAL . 8442

Jeune nomine JE™55 _H
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PpîntPO Sypseur. — On cherche
I CIIUI C place pour un jeune homme
comme apprenti. — S'adresser rue du
Premier Mars 15, au 2me étage, à
droite. 8436

Pnninii .  Jeune commis, rentrant
UUlUUllo. sous peu du Service mili-
taire , cherche emnloi , provisoire ou
place stable. — Très bons certificats à
disposition. — S'adresser chez M. J.
Dehrot. rne de l'Envers \i. 8427
,WHi-___B_~B_i—¦M~WW~e_-—_—

PnnI sipioPD On dem ande pour deuuu LUMGi c. suite une bonne cou-
turière en j ournées. 8440

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PnupjiitJirMp °" demande > p°ttr
rUUI UUUI lùlC. une maison de Paris ,
jeune homme, 18 à 19 ans, ayant fait
bon apprentissage de fournituriste. —
Pour tous renseignements , s'adresser
nie dn Parc 46. au Sme étage. 8429
—mgamaaa 1 1  awmmmmuB*mmm*mKmtaÊaaam
Rft l l t c i l l Pî  A vendre 2000 bouteilles.
DiHIltlllOo , régulières et propres , à
Fr. 3.— le cent. — S'adresser rue du
Pont ^2 , au rez-de-chaussée. 84*28
_ TTDîK -PO un Vt -10- avant trés peu
l\ ï CUUl 0 roulé. — S'airessr r à M.
Deschamps, rue du Premier-Mars 10,
de midi à 1 b. ou le soir dès 7 heures.

A nûTUÏi 'a un vélo , en très bon état.
leilUlC —S 'adressât à M. Stehlé,

rue du Puits 27. " - ' ¦' "' 8480

Â
Tnnpi. rue Numa-Droz 13S
IUUCI j de suite ou époque

à convenir, ler éUa . _ a' droi-
te, en plein soleil , de 3 pièces,
enisine et dépendances, buan-
derie, cour, gaz, électricité.

Même maison , rez - de -
chaussée à droite et même
distribution que le 1er étaKe.
— S'adresser au Bureau, rua
Numa-Droz 144. 8424

Phaml lPP  meuuiee. est a remettre ne
UUalUUl C suite, prix modique.— S'a-
dresser rue des Terreaux 9, au 2ma
étage, gauche. 8i:W

TPftllVÂ un Paraes8ua d enfimtl^ Le
U U u i C  réclamer, contre frais d'in-
sertion , au magasin de la « Belle Jar-
dinière» rue Lennold-Rohart 58. 8403

PPPlill d '"lilIll 'lle - ,lu p t ' i ' i i an t i t  ar-
ICIUU gent, avec pierres fines. — Le
rapporter , contre bonne récompense,
au* bureau de I'IMPARTIAL. 838K

PnP-.ll une montre-bracelet (ie Ciiaux-
I Cl UU de-Fonds au Café des Enla-
tures. — Prière de la rapporter , con-
tre récompense , rue de la Serre 87, au
2me étage. 8351

PPPrf lT samec'' matin sur la roule ueICI UU Bel-Air , un porte-monnaie nic-
kel. — ;Le rapporte'r , contre récom -
pense . au bureau de I'IMPA RTIAL. 8869
Ppr_ .ll uue Pocb-e contenant un man-1 ClUU teau de pluie, bleu marine ,
depuis, la rue Numa Droz 73 à Jéru-
salem , en passant par la rue Alexis-
Marie Piaget. — La rapporter , contre
récompense, chez Mme Ducommun ,
rue Numa-Droz 73. 8S50
Oublia sur un banc au Ko'8 dn Pe-UUUU0 tit-Ghàteau , un parapluie de
dame. — Le rapporter , contre récom -
pense, rue Léopold-12, au 2me étage ,
à gauche. 8443

Mademoiselle Marguerite Moirandat .
à La Chaux-de-Fonds , Monsieur et
Madame Jean von Gunten-Jobin , à La
Chaux-de Fonds , Monsi eur et Madame
Arnold Thi.'ivent-Jobin et leur enfant ,
à Saignelégier. ainsi que les familles
parentes et alliées, fout part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
regrettée mère , sœur et parente .

Madame Marie MOIRANDAT née JOBIN
survenu dans sa 49me année , après
une pénible maladie, munie des Sa-
crements de l'Eglise,

La Chaux-de-Fonds, le 14 juin 1914.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu mercredi
16 courant , à 1 heure après-midi .

Domicile mortuaire : Hônital.
Une urne funéraire sera dénosée de-

vant la maison mortuaire," rue du
Parc 11.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire pai'i. R17n

Quand je crie, rép onds-moi , Dieu de majustice 1 Quand je suis ilans la détresse, sauve
moil Psaume IV o. 2

Je me couche et je m'endors en paix ; car
loi seul, ô Etern el ! tu me donnes la sécurité
dans ma demeure. Psaume IV v, 9

Madame et Monsieur William Glùck-
Lemrich et leurs enfants . Mesdemoi-
selles Esther et Nadine Lamrich . ainsi
que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la per-
te cruelle et irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne ne leur très
cher et regretté fils , beau-fils , frère ec
parent ,

Monsieur Ali-Arthur LEMRI CH
que Dieu a retiré à Lui , dans sa 21""
année, à la suite d'un triste accident ,
survenu le 24 mai , à BELLINZOXE.

La Chaux-de-Fonds , le 15 juin 1915.
L'enterrement AVEC SUITE , auquel

ils sont priés d'assister, aura lieu
mercredi 16 couraut , à 1 heure de
l'aprés-midi.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire, rue du
Temple-Allemand 105.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 8402

La Grande Droguerie Itobert
Frères & Cie a la douleur de faire
part à son honorable clientèle du dé-
cès de son fidèle et regretté emnloyé

Monsieur Ali LEMRICH
survenu accidentellement au service
militaire, le 24 mai.

La Chaux-de-Fonds, le 15 juin 1915.
___—fl_en_M____-E_Mc__eeeeee_e__H--_iiB«_—«nM¦m,rm_wm u

Les membres de l'Association
des Jeunes Libéraux ont le regret
d'annoncer le décès survenu , à Bellin-
zone, de leur regretté ami et collègue.
Monsieur Ali-Arthur  LEMllICH.
L'enterrement aura lieu mercredi 16
courant, à 1 heure après-midi.
8444 Le Comité.

Les membres de La Jurassienne
(Section de Courses de l'U. C).
sont invités à assister mercredi 16
courant à 1 heure après-midi , au con-
voi funèbre de leur "regretté ami,

Monsieur Ali LEMRICH
décédé au service militaire à la suite
d'un accident. 8435

Les membres de l'Ueeiou Chré-
tienne de Jennes Gens sont in-
formés du décès de

Monsieur Aii LEMRICH
membre actif de la Société, survenu au
Service militaire à la suite d'un acci-

dent. L'enterrement , auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mercredi 16
courant à 1 heure après-midi.

H32433C I ,e Comité

é Derniers Avis®

Le MAGASIN ALIMENTAIRE

Hue de la Paix 51a
est à remettre de suite. Beprise du
stcick au comptant ou contre bonnes
garanties.

S'adreser au Maeasin. 8434

I

Pour obtenir promptement des K
Lettres de fa ire-part denil , ¦
«ie fiançailles et de mariage, fe
s adresser PLACE DO M ARCH é 1, a i

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également d'exéca- &
ter avec célérité tous les travaux B
concernant le commerce et l'indue- B
trie. Travaux en couleurs. !
Cartes de Deuil.Cartes da vlelteE
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