
Les faits de guerre
Ne oas s embarrasser de scrupules

BERLIN. — Dans un ouvrage publié à Ber-
lin , im nommé Thomsen conjuré l'Allemagne
de ne pas s'embarrasser de scrupules surannés:

« Jusqu 'à quand , dit-il , par suite d'idées mo-
rales mal comprises et d'une sorte d'orgueil exa-
géré, continuerons-nous d'observer scrupuleu-
sement les princi pes du droit des gens que nos
ennemis violent impunément? Jusqu 'à quand re-
noncerons-nous aux mesures de ri gueu r qi 'e
justifie la guerra et qu'elle "exige même, si nous
voulons p otéger nes compa'.riotes, affaiblir l'en-
nemi, assurer et hâter ia fin de la guerre ?
La cruauté de nos moyens de guerre ne doit
pas nous empêcher cle les employer; la guerre
est cruelle; nos mortiers de 42 et nos zepp.lins
le sont aussi.

Les principes de la morale et du christia-
nisme nous empêchent de haïr notre prochain
et de lui faire du mal par haine. Par contré,
lui faire du mal quand nous sommes en guerre ,
parce qu'il est notre ennemi et parce nous hâ-
tons ainsi la fin d'une guerre moralement justi-
fiée, ce n'est pas seulement notre droit, c'est
notre devoir.

C'est notre devoir sacré, Nous rie sau-
rions notts en laisser détourner pour la vaine
gloi.e d' un h man 'tar 'sme prétendu suo'rî ur.
Pourquoi ne cherchons nous donic point à a re-
ger ce conflit en frappant l'ennemi en ses points
les plus sensibles , en bombardant Londres et
les centres de la vie civile au moyen de nos
zeppelins qui . pourrH -n* aisément s'acquitter
d'une pareille tâche. Je le répète: « Quousqu e
tandem ?»

Non seulement la censure allemande a laisse
paraître l'ouvrage de Tho. isen , mais elle en
a autorisé la reproduction dans les j ournaux
quotidiens.

L'alimentation de l'Allemagne
BERLIN. — Jusqu 'au 1er août , la consomma-

tion des pommes de terre est assurée à raison
de 69 kilogrammes par personne, soit environ
une livre par tête et par j our.

Le professeur Lemmerrr ann écrit dans la
« Gazette de Cologne » : « Nous devons savoir
que nous ne pouvons, en continuant d'agir com-
me nous l'avons fait j usqu 'ici, nourri r 69 mil-
lions d'hommes et 17 millions de porcs au
moyen des provisions de pommes de terre Que
nous possédons. Si nous ne voulons pas enta-
mer la quantité nécessaire à la nourriture des
hommes, il faut limiter le nombre des porcs.
Cette mesure aura aussi pour résuUat de rendre
disp om'ble une partie du petit lait qui pourra
servir à l'alimentation du peuple... Il faut que
pendant quelque temps dans les casernes, hô-
pitaux , prisons , etc., on ne serve que de la
viande de porc. Il faudrait que , d' une façon gé-
nérale, une ordonnance fût rendue, obligeant
le public à consommer, pendant un certain
*.en_DS. du porc au lieu de bœuf. _

Dans les tramways viennois
VIENNE. — Dans les tramways viennoi s

il y a sur les glaces une petite pancarte priant
les voyageurs ; de- prendre connaissance de ce
aui est écrit au verso de leur billet. Comme
le prix des vivres augmente chaaue j our, la
municipalité a eu l'idée de faire, imprimer au
dos des tickets de tramways des recettes cu-
linaires bon marché. Citons celle pour faire
cuire la polenta : il suffit d'une demi-livre de
gries polenta, une cuillère de farine polenta
et éventuellement un peu de beurre. Une au-
tre s'adresse sans doute à une classe plus ai-
sée et a oour titre : « L'art de faire des bou-
lettes » : « Prenez un petit pain. 7 grammes de
beurre. 3 œufs, une demi-livre de farin e et
trois cuillerées de farine de maïs. » Ca y est,
voilà un plat pour six personnes, annonce le
ticket.

L'imoortation du sucre
BERNE. — Le bureau d'importation des su-

cres, qui commencera à fonctionner tout pro-
chainement, aura pour mission de ravitailler la
Suisse de cette denrée. Comme directeur, on
a en vue une personnalité à la tête d'une impor-
tante fabrique de confiserie et biscuits de Ber-
ne. Le procédé suivi sera celui des compensa-
tions. Nous livrerons du chocolat , du fromage,
du lait condensé à l'Autriche et l'Allemagne et
cn échange, ces pays nous donneront du sucre.
Ce système rappelle un peu celui qui est cou-
ramment prati qué du Centre-Africain. Ce fut
aussi celui de Lycurgue. Comme quoi il n'y a
rien de nouveau sous le soleil.

Chez les bouchers et charcutiers
ZURICH. — L'Association suisse des maî-

tres bouchers a tenu une assembl 'e extraor-
dinaire des délégués à laquelle assistaient égale-
ment trois délé gués de la Fédération romande
des maîtres bouchers et chacutiers. Voici un
résumé de ses délibérations :

L'assemblée a constaté qu 'il est devenu
impossible de fabri quer , aux anciens prix , vu
l'augmentation cens dcrable des prix des bes-
tiaux , les diverses espèces de sau cisses. Ce-
pendant elle a décidé d'inviter to t s les sec-
tions à ne pas hausser au delà de 25% le prix
de ces aliments .

L'assembhe constate que parto ut en S'.!icse
le prix des bestiaux est devenu extraordin sire-
ment élevé et que pour faire face aux conditions
du marché, il est absolument nécessaire d im-
porter du gros bétail et des porcs de l'ét an-
ger. En cons q en e il esv décidé d envoyer u e
délégation au Conseil fédéral pour lui sou-
mettre la question. . .

L'assemblée é et la crante epe d^ s peaux
de provenance s.iisse sont v_nd tes à l'e.ran-
ger par des personna ges non autorisé^ . Elle
prie le syndicat de la vente des peaux de de-
mander Û bref délai des explications aux au-
torités, afin de savoir à qui sont destinées les
peaux vendues par les bouchers de Kreuz-
lingen.

La croix de guerre française
PARIS. — L'a croix de guerre, instituée par

le gouvernement français, est en bronze flo-
rentin du modèle de 37 millimètres, avec, en-
tre les branches, deux épées croisées.' Le cen-
tre représente à l'avers une I tête de républi-
que au bonnet phrygien ornée d'une couronne
de lauriers. : avec, en exergue : « République
française».

L'écusson qui surmonte cette croix repré-
sente une bélière en forme d'anneau. Il porte
au revers l'inscription « 1914-1915 ».

La Croix de guerre est suspendue à un ru-
ban vert avec liseré rouge à chaque bord et
comptant cinq bandes rouges de 1 millimètre
sur 5. C'est le ruban de Sainte-Hélène.

Le Journalisme des tranchées
PARIS. — Le * Temps » publie sur les di-

vertissements littéraires des poilus, un long
article dont voici un passage intéressant.

Les j ournaux du front ont d'abord été auto-
copiés. Les -premiers qui parurent datent de
1915. C'est, j e crois, en j anvier de cette an-
née aue le « Cri de Vaux » inaugure la série.
Il s'intitulait ': guerrier littéraire , spirituel. Mal-
gré son titre , il ne pouvait être crié, disait-il.
La rédaction et l'administration avaient pour
siège la clairière de Vaux-. Vint ensuite le
« Marcheur du 88me » dont l'adresse télégra-
phique était « Moroboche ». ¦ Il se vantait d'ê-
tre le seul j ournal . quotidien paraissant irrégu-
lièrement.. Nous trouvons, à la fin d.e j anvier,
le premier j ournal imprimé : « la Voix , du 75 ».
Ces ancêtres .ont eu ; une progéniture nom-
breuse, notamment « Rigolboche ». polycopié,
le « Poilu » et 1' « Echo des gourbis »; sont im-
primés, ainsi que le « Télé-Mail », le « Tour-
ne-Boche ?.. 1' « Echo du ravin », relié par fil
barbelé avec les Boches. . l'«Echo , des tran-
chées» et 1' « Echo . des-marmites ».

La Question du pain ::
VIENNE. — On mande de Graz qu 'une im-

portante assemblée populaire, à laquelle parti-
cipaient plusieurs députés, a eu lieu pour de-
mander la modification des cartes de pain.
Après une longue discussion , l'assemblée a voté
un ordre du j our réclamant l' augmentation de
la ration de pain pour les ouvriers et la petite
bourgeoisie; . la; prohibition de l'exportation des
denrées alimentaires; la distribution gratuite
de pain aux pauvres et l'augmentation du pain
et de la farine actuelle dans la mesure corres-
pondante au gain des particuliers.

BERLIN. — Le cabinet de Prusse et les gou-
vernements des Etats confédérés étudient en
ce moment la question de la répartition du
grain et de la farine entre les populations après
la nouvelle récolte. On a l'opinion généralemen t
que toute la récolte sera séquestré, par le gou-
vernement allemand avant qu 'elle arrive à
complète maturité.

Brillantes affaires aux Etats-Unis
NEW-YORK. — Durant le. mois de j anvier,

les ventes américaines en France ont triplé,
augmentant de 23 millions de dollars, soit 115
millions de francs. Les ventes en Angleterre
ont augmenté de près de 40 millions de dollars,
soit 200 millions de francs . Celles en Russie ont
augmenté de 2 millions de dollars. Celles en
Italie ont plus que triplé, progressant de 17 mil-
lions de dollars.

Par contre, les ventes directes pour l'Alle-
magne ont baissé de 80 % et 28 millions de dol-
lars; celles en Autriche sont devenues nulles.

Au total , la valeur des marchandises de tou-
tes sortes, matières premières, obj ets d'alimen-
tation , produits manufacturés exportés des
Etats-Unis, a dépassé en j anvier dernier de
63,812,710 dollars , soit 320 millions de francs,
le chiffre du mois de j anvier 1914.

Pour ce qui est des importations aux Etats-
Unis, elles ont fléchi durant ce même mois de
32,370,606 dollars. La diminution provient sur-
tout de la France, de la Belgique, la Russie et
l'Angleterre. Les achats faits par les Etats-Unis
à l'Allemagne ont également baissé : 12,951,411
dollars au lieu de 16,256,189 en j anvier 1914.

Le j eu de la guerre et la censure
GENEVE. — Dans le courant de novembre,

la maison Roj oux et Schaufelberger avait édité
un « j eu de la guerre » qu 'elle avait soumis au-
paravant à l'approbation de la censure, qui de-
manda quelques modifications, puis signa l'au-
torisation.

A peine le j eu était-il exposé dans les vitri-
nes, que M. Sessler, commissaire de police, ac-
compagné de son secrétaire , venait, à la suited'un ordre reçu de Berne, interdire d'exposer
le j eu en question et de le vendre. Les deux
commerçants eurent beau montrer l'autorisation
délivrée par la censure, rien n'y fit. et MM. Ro-j oux et Schaufelberger , qui avaient fait impri-
mer douze mille exemplaires des j eux, en fu-rent pour leurs frais.

II .y eut protestation auprès du Conseil fédé-ral, puis réponse très courtoise de M. Hoff -mann. La maison écrivit de nouveau, deman-dan t que le département prît les frais à sacharge. Cette fois, il n'y eut pas de réponse, etla maison genevoise tira une traite au 15 marsque Berne a laissé protester.
Les choses en sont là. La maison genevoise al'intention de porter l'affaire devant les tribu-naux.

Viens quand ie suis libre
SOLEURE. — Les j ournaux soleurois ra-content nu trait qui illustre bien la popularité

du chef de notre armée. Un enfant a pris ré-cemment sa meilleure plume et a écrit : « So-leure. le 25 mars 1915, Cher général ! Viens àSoleure. Prends avec toi Sprécher. Parcours larue de la gare, et arrête-to i au Terminus. Viensdimanche ou lundi, mercredi ou vendrediquand j e suis libre !»
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Un poilu à l'entrée de son habitation.
_ ¦• . • : . • î .-'j :.'"._ ¦ .

Une batterie française d'artiHerîe lourde. ' ... V.
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On sait que les Allemands ont des piè-
ces d'artillerie lourde autour de Verdun.
Les Français ont trouvé, il n'y a pas
long temps, dans ces parages, un des
fameuy obus de 420, qui n'avait pas
éclaté. II a été vidé — on devine avec
quelles précautions — et on peut le '
voir aujourd'hui sur une des places pu-
bliques de Verdun, flanqué à droite et
à gauche, à titre de comparaison, d'un
obus français de 75 et d'un obus alle-

mand de 77.

Le Sénégalais fait sa popote.

. : \'$Wh:% Fusiliers marins construisant un radeau.
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Fortes 7'/, ii. Lundi 26 avril 1915 Concert 8 h.

Concert de Bienfaisance
en faveur des

Suisses nécessiteux dans les pays belligérants
COLLABORATEURS :

IttUe H. 'Wuilleumier M11» Célia Vandik
Violoniste, de Genève Soprano, de Neuchâtel

Blm• A. Lambert-Gentil
Professeur de piano

Orchestre Ii "Odéon IHaennerchor Concordia
L'Union Chorale

Direction : M. Georges PANTILLON , Professeur
Prix des places : Galeries numérotées, fr. I.EO et Z.— ; Amphithéâtre defaee numéroté, fr. 2.— ; Amp hithéâtre de côté et Parterre de faire, fr. [ '.— ; Par-terre de côté. fr. O BO. — Billets à l'avance à la Librairie-Papeterie La Centraie, rue Léopold Robort 31, et le soir du concert, au Temple, norte de la Tour.

Ĵg||̂  Machines à coudre HELVÉTIA
ËniË^̂ a ĵâ RE P RÉSENTANT :

THI ALBERT STAUFFER
m _f %̂w£_3 PLACE DE LA GARE

Ĵj^̂ ^* — Xia CHa.fVU-.-K-ac3.e«-E*ox_.<_la —
VENTE — ECHANGE — RÉPARATIONS

FACILITÉS DE PAIEMKNTS . — FORT ESCOMPTE AU COMPTANT.
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LOUIS LEFEBVRE

M. Mourondet. rarement , pénétrait dans
cette chambre : « Ca me fait mal ». disait-il en
se frappant la poitrine. Il recevait les visiteurs
empressés, les Lesauveur, les Foncemin, et
beaucou p d'humbles gens du quartier. Ou bien
il allait se promener ; et Maurice le remplaçait.

Le cinquième iour après l'accident fut plein
de j oie : Anne, en s'éveillant . ne souffrait qu'à
peine. Elle parlait librement , souriait et décla-
rait qu 'elle avait faim. C'était dans la maison
en enchantement. Pourtant , madame Mouron-
det ne désarma point : elle observait l'adver-
saire et se méfiait.

L'après-midi. Paule etBernard vinrent cher-
cher des nouvelles ; Anne Béreau. ayant connu
leur présence, exigea « qu'on la fît belle, parce
qu 'elle voulait les recevoir ». Delphine Mou-
rondet protesta timidement ; mais oour ne
point satisfaire ce désir , on était trop content
que la j eune fille pût l'exprimer.

Paule et .Bernard la virent, immobile parmi
ses oreillers, et plus j olie qu 'en aucun temps :
ses traits, si peu chargés de chair, étaient en-
core, par la souffrance, rendus nlus fins et
d'une lign e plus pure ; la fièvre laissait un peu
de sang aux pommettes et, dans les yeux
agrandi s par l'ombre environnante, un éclat
inhabituel ; on avait reformé , hâtivement , les
bandeaux légers de la chevelure ; un ruban

bleu ornait le col de la chemise : ses gestes
étaient plus lents, sans qu 'elle le sût. parce
qu 'elle avait moins de force. Sa voix aussi était
lente et fragile, et comme lointaine. Et la dou-
ceur, qui de tout temps émanait d'elle, semblait
avoir grandi par l'affaisément de son corps las.

Elle souriait à ses amis, leur disait qu 'elle
avait beaucoup souffert et qu 'elle avait été bien
malade.

— Pas tant que ça ! rectifia madame Mou-
rondet.

Cette Delphine ! répondit Anne Béreau , re-
trouvant un clin d'œil railleur , pour signifier à
la bonne dame qu 'elle n'était pas dupe de ses
habiletés oratoires.

Du reste, elle ne parlait point en d'autres ter-
mes de sa. maladie. Elle laissait dans le silence
tous les faits antérieurs : que, aimant Bernard
Foncemin. elle eût décidé de vivre loin de lui ;
qu 'elle continuât cependant de l'aimer ; qu 'il
se fût fiancé à madame de Fage; qu'elle eût
souffert , presque autant que de sa douleur in-
time, de la haine éparse autour d'elle, sur-
tout de la haine levée entre Bernard et Mau-
rice : tout cela, son esprit s'en était-il déchargé
dans le passage de ténèbres qu 'il venait de tra-
verser ?

Ou plutôt, maîtresse de ses pensées malgré
sa débilité physique, n'avait-elle pas été si loin,
si loin vers la frontière de la vie qu 'elle demeu-
rait en un point où l'on discerne plus sûrement
l'essentiel, où l'on dépouille le dernier vêtement
d'égoïsmCi où chacun oublie sont petit bonheu r
personnel, où le prestigieux mot de bqnheur
prend le sens de : « ce qui doit être ? »

Ce doit être.... Elle avait touj ours compris
oue ce qui doit être, c'est la paix — avant tou-
tes choses. Et ses yeux , se rouvrant après une
Ipngue nuit, voyaient cette paix réalisée : ils

étaient là près d'elle, attentifs et cordiaux, ha-
biles à éviter les moindres heurts, soucieux
d'atténuer la rudesse de leurs voix ; Maurice of-
frait un siège à Bernard, qui le remerciait d'un
petit hochement de tête familier : les yeux pé-
nétrants d'Anne Béreau se posaient sur les vi-
sages j adis ennemis, y cherchant des traces
de haine; mais elle les voyait détendus, ouverts
seulement à l'efféctueuse pitié qu 'ils ressen-
taient. Existait-il une madame de Fage ? Sub-
sistait-il. par le monde, d'autres haines ? Fai-
blesse de malade, ou force consciente de la vé-
rité... Anne Béreau vivait pleinement dans cette
paix qu 'elle avait tant souhaitée. Elle souriait ,
et disait, de sa voix lointaine :

— Je suis contente....
Ils revinrent les j ours suivants, et un matin ,

Lopin, ayant sonné, expliqua « qu 'il voulait
voir mademoiselle Anne, parce qu 'il avait une
communication grave à lui faire ». On tenta de
reconduire , mais l'homme était tenace ; il re-
fusait, d'ailleurs, avec des gestes fébriles, de
dévoiler la nouvelle mystérieuse qu 'il appor-
tait. Anne, informée, souhaita qu 'on le fît mon-
ter.

Lopin entra : il marchait avec précaution ,
pour oue ses lourds souliers ne fissent pas un
trop grand bruit sur le parquet. Et planté, ta-
lons j oints, au milieu de la chambre, il déclara :

— J'ai tenu à voir mademoiselle.... nour dire
à mademoiselle que j e viens de casser la figure
à Tôtfait.

Devant ce souvenir. Anne rougit.
— Taisez-vous. Lopin ! dit madame Mouron-

det furieuse : il vaut mieux vous taire. Tenez,
retirez-vous, maintenant aue vous avez salué
mademoiselle Anne....

Mais Anne lui demanda pourquoi il avait fait
cela.

— Mademoiselle doit bien s'en douter ! ré-
pondit Lopin , emphatique et content de lui-mê-
me, un petit rire glorieux au fond de ses yeux
gris ; j'avais pu pardonner à ce manant l'injure
qu 'il m'avait faite ; mais après la façon dégoû-
tante qu 'il s'est conduit avec mademoiselle,
rapport à ce que mademoiselle avait fait pour
moi. j 'aurais été vraiment — sauf votre res-
pect — un voyou, si j e ne lui avais pas cassé
la figure. Alors, j e l'ai cherché, et quand j e
l'ai rencontré hier soir, j e lui ai rentré dedans...

— Oh ! Lopin ! dit Anne en s'agitant — un
peu plus forte , maintenant — et en martelant
de coups de poing ses oreillers. Oue lui avez-
vous fait, à ce pauvre homme ?

— Ce pauvre homme ? fit l'autre : ie lui ai
simplement flanqué un atout sur chaque œil
et cassé quel ques dents ; mademoiselle est trop
bonne de le plaindre ! Mais qu 'è ne se tour-
mente pas ; si ça a fait beaucoup de sang, c'est
pas des mauvaises blessures. Il est parti sans
demander son reste...

Anne ne savait que dire, émue de cette
bataille , amusée des termes par quoi le héros
en faisait le récit , touchée de ce que Lopin
se fut constitué son chevalier ; elle le remercia
donc, en lui exp liquant qu 'il ne fallait j amais,
sous aucun prétexte , être violent, ni . de quel-
que manière que ce fût , prétendre se faire
justice.

Lopin reçut sans broncher la remontrance
comme les remerciements , puis il conclut ;

— Mademoise lle sait tout de même bien que
si ie n 'avais pas rentré dedans à cette brute , ] .n'aurais été qu 'un voyou...

— Celui-là. dit Anne, quand il fut sorti, c'est
un brave homme, mais il ne comprendra Ja-
mais...

CA. suivrei

LE SEUL AMOUR

Fbotodrame de la Créaflon
présenté en tableaux fixes et cinématographi ques
— — de couleurs , en quatre parties, au — —

Stand des Armes-Réunies
En Matinée , à 3 h. ; en Soirée, à 8 h. les Dimanche 25,
— — Lundi 26. Mardi 27 et Mercredi 28 Avril — —

Exposé intéressan t oe l 'Histoire du Monde , démontrant l'harmonie qui exista
entre la Bible , la Science et l'Histoire .

-Ex_.x-<_50 ait_»x-o. __P-*_a do oolleote.
Le nombre des places étant limité, les enfants ne seront admis qu 'aux séances

de l'anrés-midi et accompagnés de leurs parents. 5455
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CHAMBRES fl BAINS
W.C. ¦ LESS1VEB1ES
CUISINES M ODERNES

__ $ "  Installations soignées 1BQ

H. SCHOECHLIN, I NG.
DANIEL-JEANRICHARD 13

Prix avantageux - Facilités de paiements

Installations complètes d'Eau, Gaz, etc.
RÉPARATIONS ?? TRANSFORMATIONS

Téléphone 11.89
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Bieycfes COSMOS, Bicylet.es STANDARD, Motocyclettes
Grand choix d'accessoires en tous genres

Atelier de réparations pour tous systèmes de machines
Lampes électriques de poche. — Piles. — Accumulateurs.

Se recommande,
4814 Albert STAUFFER.

iiF=3, TUILES DE BALE P. I. C.
Il J de PASSAVANT-ISELIN & Cie, Bâle

¦ Exploitation dés 1878. Production 20 millions de pièces
lll  '. par an. Tuiles à emboîtement. Divers modèles. Tuiles en
Il I i verre.

' Les tuiles PASSAVANT-ISEMN âc Cle. à Bâle,
Si ! '¦ excellent produit suisse, résistent au gel , coûtent moins cher
J l  que la tuile étrangère et se tiennent admirablement dans lés
1i| plus hautes localités. Réputation de 34 ans , snécialemen t
\l ' I  I dans le Jura et les Al pes! 7434 S.7591

Faiblesse des Nerfs
et

Maladies des Hommes
leur préservation et complète guérison

Brochure instructive sur demande et envoi de 30 cts. en timbres-
poste, à l'Institut « Vibron» , Wienacht près Rorschach (Suisse)

U. 4600 L. 4785

Ecoles primaires ̂  Enfantines
de lia Chaux-de-Fonds

Inscriptions de nouveaux élives
- wanu» -

Les inscri ptions seront reçues le lundi 3 Mai. de 8 beures à midi et de
3 à 4 heures dans les collèges suivants : Vieux Collage, Cbarrière,
Primaire (pour ce collège et ceux de la Citadelle et Numa-Droï
54). Abeille, Ouest, Promenade (pour ce collège et celui des
Crétêts).

Doivent être inscrits : Tous les enfants âgés de 6 ans révolus avant le 30
juin 1915 (Art. 42 de la loi).

Pièces ù. produire : Extrait de naissance et certificat de vaccination.
La rentrée de toutes les classes {ville et quartiers) aura lieu le 4 mai. à

8 heures du matin.
Le Directeur dea Ecoles Primaires :

H-80.72-G 4855 Ed. Wasserfallen.

Service d'Escompte Neuchàtelois (S. E. N.)
MM. les Négociants sont informés que jusqu'au 30 Avril

courant! ils peuvent adhérer à notre service sans payer de finance
d'entrée. Seules aussi lés Maisons reçue* jusqu 'alors figureront sur la
lre série de livrets. — Pour tous renseignements désirés , \i_

MM. Albert MAIEE, ™2 FÏ Ï J ^__ ÏÏ _*?HÏ
Emile SALM, ^ ̂ ifflgS'Sft L-0L-

se tiennent volontiers à disposition.

I

La Chaux-de-Fonda , le 22 avril 1915.
550- Le Conseil d'Administration.
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MJUilI VILLA "BELLEVUE" '"El"
Endroit spécialement recommanda pour ours d'air et villégiature ; situation
magnifique , dégagée et tranquille , en campagne, à quelques minutes de la gare
et du lac ; vue superbe sur le lac et la chaîne des Al pes, jolis buts de prome-
nades, grand jardin ombragé ; chambres au soleil , excellente cuisine, coufort.

Téléphone 18.60 — Pris très modérés — Prospectus
4258 Se recommande. K. UN8ELD.

COMMANDITAIRE
Pour donner plus d'extension à une industrie de bon rapport,

on cherche commanditaire pour la somme ue Fr. 20.OOO.—. Excellente
occasion pour personnes, possédant la somme nécessaire, 0e créer une situa-
tion à leur fils qui serait formé à la partie commerciale. Tout autre combi-
naison est également possible. IW PRESSANT. "3PV Adresser offres .
sons chiffres H 21235-G, i Haasenstein A Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 5418

A LOUER
pour le 31 octobre 1918, dans '* flfàison d'ord re, rne Léopold-
Robert _.«, un très JOLI APPARTEMENT de 4 pièces,
bout de corridor, cuisine et belles dépendances. Gaz , électricité ,
lessiverie. — Loyer annuel , fr. 633. — S'ad resser à Mm0 Pierre
Landry . Panier Henri, Place de l'Hôtel-de-Ville. 5362

Baux a loyer. - Papeterie Courvoisier

Appartement moderne
A louer pour le 31 octobre 1915, dans le quar-

tier des Fabriques, un bel appartement de 7 chambres,
chambre de bains, deux cuisines et grandes dépendances ; con-
cierge et buanderie dans la maison. Electricité installée. —
S'adresser à l'Etude Jeanneret & Quartier, rue Fritz-
Courvoisier 9. H-30985-C 4854

_m_ JC€»"«J:_SEB&.

MAGASIN avec LOBEHUT
situé au centre de la ville

S'adresser Etude Bersot, Jacot & Chédel , rue Léopold-
Robert 4. 3073

__i __soifi& {-Suisse.. M ^éIF llllliifLe plat cuisiné Exquis et Economique ! ~ *,MIMB| «œS _̂W ¦"»•¦!*



Merciers ei boulangers
devant le Tribunal militaire

Par téléphone de notr_ envoyé spécial.
. ¦

Lausanne, le 23 avril.
A la reprise de l'audience à 3 heures, M.

Fritz Schneiter. à Bienne. raconte Qu 'il a quit-
té les moulins Bossy à Serrières parce qu 'il
trouvait leur farine entière trop noire, pour s'a-
dresser à Beck à Landshut. qui leur fournis-
sait de la farin e nlus blanche. M. Schneiter
dit qu 'il n'a j amais eu d'échantillon fédéral.
«Je  vends ce que j e veux ; si j'avais de la
farine blanche, ie la vendrais. »

M. Emile Baumann, voyageur de commerce
de Bossv et Cie confirme les paroles de M. F.
Schneiter qui a quitté Bossy pour Beck , qui
fournissait de la farin e plus blanche.

M. Emile Schleppi, adj udant de gendarmerie
en station à Neuchâtel , donne de bons ren-
seignements sur Stettler , qui avait fort à
faire à nouer les deux bouts et à faire hon-
neur à ses affaires : M. Fritz Heimann. gé-
rant de la Boulangerie coopérative de La
Chaux-de-Fonds et président de la Commis-
sion d'alimentation, donne aussi de très bons
renseignements sur l' activité de M. Lemp.

Le colonel Henri de Montmollin. de Neuchâ-
tel. médecin de la Ile division, donne d'excel-
lents renseignements sur Debrot. qui lui a re-
fusé de la farine blanche, et de la farine four-
ragère à son fermier. M. Emile Poitry, de Cop-
pet. directeur des Minoteries de Plainpalais dit
qu 'il a eu beaucoup à lutter contre la concur-
rence de farines plus blanches que la sienne.

Le réquisitoire de l'auditeur
A. 4 h. 10, l'auditeur major Henri Thélin, juge

fédéral, a la parole pou r son réquisitoire.
Les ordonnances fédérales, dit-il, sont hors

de cause. Rendues en vertu des pleins pour
voirs accordés par l'Assemblée fédérale , elles
doivent être observées. Elles ont pour but excel-
lent de faire durer le plus possible les approvi-
sionnements de la Suisse. Si le Conseil fédéral
j ugeait nécessaire d'imposer la farine de seigle
ou la fécule de pommes de terre, force serait
de s'incliner. Il faut donc prendre les ordon-
nances comme elles sont.

Or il est incontestable que les accusés ont
Violé les ordonnances. Tous l' ont reconnu. Il
s'agit ici de contraventions ; l'intention dolo-
sive n 'est oas nécessaire. Il n 'est pas agréable
pour des républicains et des démocrates de pen-
ser que nos autorités peuvent faire de nous
tout ce qu 'elles veulent. Mais il faut voir le
but, et ce but a été exposé par l'un des té-
moins, le colonel Zuber : faire durer le plus
possible nos approvisionnements; la mesure
prise permet d'économiser un wagon de blé
sur dix, de gagner un mois. Le vrai coupable,
c'est le consommateur qui ne veut pas renon-
cer à son pain blanc, bien que le pain complet
soit excellent, savoureux, nutritif et sain.

Les boulangers n 'ont pas su s'entendre pour
imposer à lev.rs clients le pain fédéral. Les né-
gociants en farine ont eu le tort de quitter
les meuniers qui respectaient l'ordonnance pour
aller chez ceux qui fournissaient une farine
pl' .s blanche.

' Les meuniers, qui ont un csrtel , auraient dû
Je faire jouer pour que nu! ne fasse de la farine
plus blanche que les au < r °s. Avec un peu de
bonne volonté et s'ils l'avaient bien voulu,
ils seraient facilement arrivés à fabri quer ef
à livrer une farine conforme au type normal.
Ils ont été surtout préoccuoés de donner satis-
faction à leurs clients et à s'en assurer d'autres,
pour plus tard.

Cela dit , le major Thélin examine les char-
ges relevées pour chacn des accusés. Il faut
faire un exemple. Il y a contravention. Il faut
punir.

Le major Thélin requiert :
500 fr. d'amende entre Bossy et Vœg.li , qui

ont commis une double contravention ;
400 fr. d'amende con tre Eastian , Cùabloz,

Hoffmann , Bugnon , Cuendet;
200 fr. contre Zaech;
100 fr. contre Schaer et Lemp:
50 fr. contre Debrot , Hauser, Matt 'iey, Steig-

meier , Crib'ez, Stettler.
Il laisse au Tribunal le soin de répartir les

frais.
Les arguments  de la défense

Me Robert Beyeler, défenseur des meuniers,
se gausse, à j uste titre, de cette ordonnance,
dont le français est jugé incompréhensible et
non conforme au texte allemand par un hono-
rable confédéré bernois, de langue allemande.
Les inculpés, qui sont tous des Suisses romands,
dont la langue est le français , l'une de nos trois
langues nationales et officielles , ne peuvent
être obligés de se conformer au texte allemand.

L'auditeur a indiqué le client comme princi-
pal coupable, mais pourquoi ses sévères réqui-
sitions ? A-t-il voulu obéir aux suggestions et
aux ordres de l' auditeur en chef ? Le Tribunal
n 'y obéira pas. Quant aux expertises , on sait ce
qu 'elles valent. Cette affaire , comment est-elle
née ? C'est un fonctionnaire fédéral qui arrête
au passage une demande de renseignements
d un département cantonal et dénonce à la j us-
tice les délinquants à poursuivre : c'est du pur
mouchardage. Ce n 'est que le 7 décembre que
les meuniers ont eu un échantillon du type nor-
mal fédéral. Le 19 février dernier une circulaire
de Berne aux gouvernements canton aux préci-
sait le vague des ordonnances. C était la troi-
sième interprétation an 'o» onnait. Com-

ment mettre en accusation des inculpés pour
des faits antérieurs à ces spécifications ? Com-
ment les condamner , alors qu 'ils sont, comme
ceux de La Chaux-de-Fonds. couverts par une
autorisation du préfet ? Le but de lucre
n'existe pas.

Mc Beyeler conclut en demandant l'acquitte-
ment et des minotiers et des boulangers.

Le jugement : leis condamnations
A 6 heures, les débats sont déclarés clos,

mais ce n'est que vers 8 heures que le tri-
bunal rend son j ugement :

Six des inculpés sont condamnés chacun à
une amende de 400 francs et 50 francs de frais ,
à savoir : Oscar Bossy, meunier à Serrières ,
Emile Bastian. directeur des Moulins de Sé-
cheron. à Genève. Henri . Chabloz. propriéta i-
re du Moulin Bornu , à Pompaples, Jules Hof-
mann. directeur des Moulins Roussy . ' à Gi-
lamont. Phil. Bugnon. directeur des Grands
Moulins, à La Chaux-de-Fonds et Jean Vœ-
geli. meunier, à Serrières.

Deux autres accusés sont condamnés à une
amende de 300 francs et 40 fr. de frais, à sa-
voir : Samuel Cuendet. directeur des moulins
Rod. à Orbe, et Marc Zaech. meunier à Noi-
raigue.

M. Joseph Lemp, boulanger à La Chaux-de-
Fonds, est condamné à une amende de 200
francs et 25 francs de frais.

Six autres prévenus sont condamnés à une
amende de 100 francs et 15 francs de frais ,
à savoir : .Nicolas Schœr, meunier à Saint-
Sulpice. conj ointement Adolphe Hauser et
Emile Matthey des Moulins agricoles, de la
Béroche. Gustave Steigmeyer, de la Société
coopérative de consommation, de Neuchâtel,
Ariste Criblez et Gottfried Stettler. boulan-
gers à La Chaux-de-Fonds.

Un seul est acquitté : Ulysse Debrot , meu-
nier à Valansin.

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-major f rançais :
.PARIS. — 23 avril. 15 heures. — Dans la

soirée d'hier, engagements assez vifs en Belgique.
Dans la boucle de l'Yser, au nord de Dixmude,
les troupes belges ont repoussé des attaques diri-
gées sur le château de Vicogne et ont infligé de
fortes pertes à l'ennemi.

Au nord d'Ypres, les Allemands, en employant i
une grande quantité de bombes asphyxiantes dont
l'effet a été ressenti jusqu 'à deux kilomètres en
arrière de nos lignes, ont réussi à nous faire re-
culer dans la direction du canal de l'Yser, versl'ouest, dans la direction d'Ypres , vers le sud.
L attaque ennemie a été enrayée et une contre-
attaque vigoureuse nous a permis de regagner du
terrain, faisant de nombreux prisonniers.

Au bois d'Ailly, près de St-Mihiel, nous avons
attaqué à l'est et à l'ouest de la position précé-
demment conquise. Nous avons pris 700 mètres
de tranchées et fait un certain nombre de prison-
niers, dont trois offi ciers.
. PARIS. — 23 avril, 23 heures. — En Bel-

gique, la surprise provoquée par les bombes as-
phyxiantes dont se sont servis les Allemands, au
nord d'Ypres, n'a pas eu de suites graves. Nos
contre-attaques, vigoureusement appuyées par les
troupes britanniques à droite et soutenues égale-
ment par les troupes belges à gauche, se sont dé-
veloppées avec succès. Les troupes anglo-françaises
ont gagné du terrain vers le nord, entre Stem-
straete et la route d'Ypres à Pœkapelle. Nos al-
liés ont fait des prisonniers appartenant à trois
régiments différents.

Dans la forêt d'Apremont, à la « Tête à Va-
che », nos progrès ont continué. Nous avons trouvé
dans les tranchées conquises environ 200 morts
allemands. Nous avons fait exploser deux dépôts
de munitions près desquels se trouvait une com-
pagnie d'infanterie allemande qui a été presque
complètement anéantie. Nous avons pris un lance-
bombes, une mitrailleuse et du matériel.

LA SITUATION DES ARMEES ANGLAISES
Du grand Etat-major anglais :

LONDRES. — 23 avril.. — Les attaques al-
lemandes contre la coté 60. à l'ouest de
Zwarleten. se sont renouvelées plusieurs fois
depuis le dernier rapport. Toutes ces attaques
ont échoué et ont cessé pour le moment. Nous
tenons toute la crête des hauteurs à laquelle
l'ennemi attache une grande importance.

Il n 'v a aucun mot de vrai dans l'affirmation
du communiqué officiel allemand, disant que
la position a été reprise par les Allemands.
Pendant les opérations l'ennemi a tiré . des
obus de 17 pouces sur Ypres. Le 21. l'ennemi
fit sauter deux mines en face de notre aile
droite, sans causer aucune perte.

Ayant découvert des travaux de sape alle-
mands dans les environs de Letouauet prés
d'Armentières. nous devançâmes les efforts
de l'ennemi en faisant sauter ce matin une
mine dans la région. • .

Le 19 avril, un de nos aviateurs exécuta
seul une attaque hardie et couronnée de suc-
cès contre le hangar à dirigeables près de
Gand. Il fut exposé au feu d' un ballon captif
ainsi qu 'à celui des batteries installées dans
les environs pour défendre le hangar . Malgré
cela il descendit j usqu'à 50 mètres du sol et
lança des bombes qui provoquèrent une gran-
de explosion dans le hangar. "

PARIS. — Un exemple vraiment admirable
de stoïcisme vient d'être donné par un a. ia-
teur de 22 ans, fils d'un officier tombé au
champ d'honneur. Il avait reçu l'ord re de bom-
barder un camp allemand en Be'gique , et était
parti avec un sergent muni d'une mitrailleuse. Il
monta à 3000 mètres, lança des bombes sur
l'endroit désigné et s'en retourn a pendant que
l'ennemi faisait contre lui un feu d'emer,
Un éclat d'obus qui avait pénétré dans le
baquet coupa complètement le pied gauche de
l'aviateu r.

On assista alors , raconte un témoin oculaire
à un spectacle terrifiant: le biplan commence à
descendre rapidement, mais l' aviateur, malgré
l'horrible blessure se redresse et, au milieu des
balles qui sifflent autour de lui il reprend sa
marche vers les lignes françaises, tandis que
de la blessure béante , le sang coule au fond
de la nacelle et se répand jus que vers les roues
du chariot d'atterrissage. Le^ sergent passager
qui , lui aussi, est blessé à la figure comprend
qu'ils sont perdus. Le pilote pourra-t-il dans
cet état, résister et parcourir encore les 27
kilomètres qui restent. Il propose à l'avi; teur de
prendre la direction? Mais celui ci refuse :

— Aie confiance en moi , nous rercw rn rons
en France, dit-il II continue en effet son vol par
un effort suprême d'énergie surhumaine.

^Enfin , il arrive sur le camp français et réus-
sit à atterrir correctement sur les roues posté-
rieures. La nacelle est rouge de sang. Le lieute-
r nt descend avec peine, mais il fait preuve
d a n  héroïsme sublime. Des qu'on le couche
sur une civière il récite d'une voix exaltée
des vers de Rostand. Il a la fièvre et le délire.

L'héroïque aviateur a dû subir l'ambutation
de la jambe, mais le médecin ne désespère pas
de le sauver.

De la Russie à l'Italie
ROME. — M. de Giers, le nouvel ambassa-

deur de Russie, est attendu à Rome le 5 mai.
Avant de quitter Petrograd il a fait au corres-
pondant du « Giornale d'Italia » les déclarations
suivantes : Â

Les polémiques dé. quelques , journaux de Pe-
trograd , ces j ours derniers, ne peuvent ni ne
doivent ôter leur valeur aux nombreuses rai-
sons et à l'affinité d'intérêts qui poussent la
Russie et l'Italie à se rapprocher dans une cor-
diale entente.

Il est bon de noter qne la sympathie pour
l'Italie est ressentie non seulement par le gou-
vernement russe, mais par tout le peuple or-
thodoxe, à commencer par les classes intellec-
tuelles , plus parfaitement conscientes de la com-
plexité des grandioses problèmes qui se posent
devant les deux pays.

La presse russe, les classes intellecuelles et
tout le peuple, n'attendent que le moment de
démontrer leur pleine et affectueuse sympathie
pour votre pays, que chacun de nous aime inti-
mement.

L'Italie trouvera en Russie un champ im-
mense où employer l'activité de ses nouvelles
forces industrielles/Elle pourra prendre sa part
de la grande ->lace laissée vide par notre enne-
mie l'Allemagne. Les ressources de la Russie
sont inépuisables ; mais ses besoins pour assu-
rer son développement croissant sont encore
innombrables.

Ce que pense M. Ai-gagneur
. PARIS. — M. Augagneur, ministre;,, de la
marine, vient de rentrer d'un court voyage
dans le nord de la France, où il s'est rencon-
tré et entretenu avec le premier lord de l'A-
mirauté. M. Winston Churchill.

M. Augagneur a déclaré que l entrevue des
deux ministres avait eu pour but de s'enten-
dre plus utilement sur les opérations des flot-
tes alliée*, dont la situation est des plus fa-
vorables.

Il a aj oute que le public français aurait tort
de croire que les opération s dans les Darda-
nelles subissent un temps d'arrêt. La marine
française n'a j amais cru que le forcement des
détroits puisse s'opérer sans une longue pré-
paration ; mais elle a la certitude que le ré-
sultat tant attendu par l'opinion publique se-
ra intégralement obtenu.

Il n'est" pas indiscret d'affirmer oue . la der-
nière conversation entre MM. Winston Chur-
chill et Augagneur a eu pour suj et principal
les moyens de réaliser cet heureux événement.

Les relations de la Bulgarie
BUDAPEST. — Le correspondant particu-

lier du « Pester Lloyd », à Sofia, à été reçu
par le président du conseil. M. Radoslavof.
Celui-ci lui a déclaré que les relations offi-
cielles avec la Grèce, le président du conseil
souligna le mot officielles , sont bonnes. A A-
thènes. on n 'a pas encore pris de décision.
Les Grecs ont l'air de craindre d'être les du-
pes des Buleares.

Sur une question du correspondant. M. Ra-
doslavof déclara qu 'il n'y avait pas de tension
entre la Russie et la Bulgarie. Les relations
avec la Russie sont aussi bonnes oue celles
awc la Triple-Alliance. Des j ournaux russes
mal intentionnés envers la Bulgarie veulent
pousser à une entreprise contre la Bulgarie,
mais leurs tentatives restent sans succès. A
propos de la continuation de la neutralité bul-
gare, le président du conseil déclara que rien
n'était encore définitivement décidé. Pour le
moment, la Bulgarie maintient fermer, .'nt sa
neutralité , quoique, ce, ne soit pas facile.

Le stoïcisme d'un aviat eur
Un de nos concitoyens, qui vient de p asser

p lusieurs semaines à Munich, résume ainsi se*
impressions :

On a beaucoup exagéré en ce qui concerne
la rareté des vivres en Allemagne. Le pain est
rare, c'est certain, et il est impossible de se
le procurer sans la traditionnelle « Brotkarte ».
Il n 'est guère , plus noir que celui que nous
consommons en Suisse, et n'a pas du tout
mauvais goût. Les autres articles d'alimenta-
tion sont relativement moins chers chez nous.
On a de la viande à bon compte, dans toutes
les qualités , et des légumes aussi. Les hôtels
étant presque vides, le prix des chambres a
également baissé.

Ce qui fait désirer la paix , ce n'est donc pas
la cherté des vivres, mais bien l'arrêt complet
des affaires , et les deuils innombrables qui. ont
frappé les familles . 11 n 'est pas de maison où
l'on n 'ait un ou p lusieurs morts à déplorer.
Certains régiments bavarois ont été, paraît-il,
littéralement anéantis. On cite couramment le
cas d'une erreur tragique : un régiment bava-
rois, à la suite d' une méprise, a ouvert le feu
sur un régiment ami. et il en résulta une véri-
table boucherie. La proportion des pertes ba-
varoises dépasse tout ce qu 'on peut imagi-
ner. Aussi le mécontentement contre les Prus-
siens est-il très vif. Dans les cafés et dans les
conversations privées, on en veut surtout aux
Prussiens et aux Autrichiens. Aux Prussiens,
parce qu 'on leur attribue la responsabilité de
la guerre , et aux Autrichiens , parce qu 'ils
n 'ont oas su se défendre , ce.qui a obligé bon
nombre de Bavarois à aller se îaire tuer pour
eux dans les Carpathes. Par contre, il est rare
d'entendre dire du mal des Français.

Au début de la guerre, les officiers étaient
souvent acclamés. Tout cela a bien changé.
J'ai vu plusieurs fois, sur le tramway ou
dans la rue. des officiers se laisser insulter
sans répliquer. La haute bourgeoisie elle-mê-
me participe à cette réaction contre la domi-
nation des militaires. C'est qu 'il y a bien des
ruines dans le commerce et l'industrie. Les
faillites succèdent aux faillites , et peu à peu ,
les magasins se ferment. Dans les quartiers
populaires , la misère est grande et le mécon-
tentement grandit.

Il y a beaucoup de soldats dan s les collèges
et les casernes. Mais ce sont surtout des hom-
mes du landsturm non armé, récemment ap-
pelés sous les drapeaux. On voit des unités
presque entières formées de tout j eunes gens,
imberbes, qui ressemblent plus à des cadets
qu 'à des soldats. On voit aussi pas mal de
vieux, qui ont depuis longtemps passé l'âge
ou l'on aime les aventures militaires. Les mu-
siques j ouent des marches guerrières , mais
les soldats ne chantent plus. Ce n 'est plus
l'élan formidable et unanime du mois d'août.

L'impression générale, c'est que tout le mon-
de, au moins en Bavière, en a assez de la
guerre. Il y a quelques mois, personne n'au-
rait osé formuler tout haut certaines criti-
ques. Auj ourd'hui, les intellectuels, les négo-
ciants, les financiers font chorus avec le po-
pulaire pour souhaiter une prompte paix.

Ce qui se passe à Munich

—^^_m̂gfg mgm __ ^ _mg^^_W_ _ mm̂  , , ¦ _-,

Nos chemins lie fer de montagne
Tandis qu'en temps ordinaire les chemins

de fer de montagne procèdent à cette époque
à la répartition de leurs dividendes, on peut
se demander cette fois-ci lesquels d'entre eux
seront en mesure de payer les coupons de
leurs obli gations. Si les dispositions de la loi'
sur les chemins de fer et celles du droit des
obligations étaient appli quées littéralement à
ces entreprises, il est a peu près cei tain que les
actions des lignes de montagne, dont la plus
grande partie sont dans le pays, resteraient sans
dividendes pendant toute une série d'années pouî*
le plus grand dommage de notre économie na-
tionale. On sait que le Conseil fédéral a pris
des mesures pour empêcher la liquidation fore. e
des entreprises qui n 'étaient pas en état de
payer les intérêts de leurs obligations; le « Bul-
letin financier suisse» demande qu'il aille plus
loin encore et fasse usage de ses pleins pouvoirs
pour modifier la loi sur la comptabilité des
chemins de fer. Le « Bulletin » propose d'auto-
riser les. chemins de fer de montagne à dresser
un compte spécial de . toutes les pe.tes que la
guerre a fait subir , compte qui pourrai ; être
amorti en une série d'années aussi longue que
possible.

La « Nouvelle Gazette de Zurich » estime que
cette idée mérite un sérieux examen , mais
remarque qu 'il serait plus rationnel d'effacer
aussi rapidement que possible Ls traces de la
guerre en amortissant les pertes dans le plus
court délai. Si pendant quel ques années les
actionnaires devront renoncer à leurs dividen-
des ou se contenter de dividendes réduits,
ils auront par contre la certitude d'un plus
prompt retour à une situation normale. Des
chemins de fer de montagne, les uns sont hors
d'état de payer leurs coupons, les autres doivent
emprunter pour faire face à leurs obligations.
Si 1916 nous apporte une saison normale, les
bénéfices et les dividendes seraient , si la pro-
position de comptes séparés était acceptée, rres-
3ue compl ' lement absorbés par l'amoru'ss "nient
es deltes contractées pendant la guerre.

__ :sfc 4><*=« 
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Résultat des examens d'Etat.

Les examens d'Etat en obtention du brevet
de connaissances pour l'enseignement primai-
re, ont eu lieu les 29 et 30 mars pour les
examens écrits et du 12 au 20 avril pour les
examens oraux, à Neuchâtel , à Fleurier. au Lo-
cle et à La Chaux-de-Fonds.

Les candidats suivants ont obtenu le bre-
vet de connaissances :

14 aspirants : Marcel Béguin. Charles Bon-
ny, Edmond Debrot, Max Diacon. Victor Guye,
René Jaun. William Luscher. Jean Martin,
Paul Perrenoud. William Perret. Louis Robert,
Emile Scherler, Raoul Steiner. Robert Vou-
mard.

46 aspirantes : Nelly Aubêe, Lina Bach,
Ruth Baillod . Madeleine Berger. Béatrice
Bonny. Marcelle Borel, Hélène Buchenel,
Hélène Burgat, Marcelle Fischer. Jeanne Gi-
rardin. Nicette Giroud, Violette Grosiean, Ro-
se Guye. Amélia Gyssler , Anna Hâmmerly,
Marguerite Hoffmann. Hélène Huguenin, Nel-
ly Huguenin. Alice Humbert. Martha Hurni ,
Elisabeth Jacot. Yvonne Jacot, Emma Jaques,
Suzanne Jaquet , Emma Jeanrichard ,
Isabelle Juillerat. Rosa Kœhly. Marguerite
Kramer. Hélène Ledermann, Lucie Macchi,
Gabrielle Matile. Jeanne Matthey. Alice Mon-
nier. Edith Perret. Madeleine Perrenoud, Mar-
guerite Piguet, Marguerite Reymond. Lucy
Rindlisbacher, Suzanne Rommel, Eugénie Ru-
fener. Jeanne Sandoz. Blanche Terraz. Agnès
Vaucher. Lucie Vauthier, Madeleine Weber,
Anna Wyss.

La Chaux- de-Fends
Dans la gravure et la bij outerie.

MM. Félix et Adrien Bickart ont constitué à
La Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale
:«Félix Bickart et Fils », une société en nom
collectif. Décoration et finissage de boîtes.

MM. Albert Mérat, Edouard Liniger, Paul
Montandon et Gérald Wuilleumier, ont égale-
ment constitué, à La Chaux-de-Fonds, sous la
raison sociale « Mérat, Liniger et Cie », une
société en nom collectif. Fabrication de brace-
lets extensibles et bij outerie en tous genres.
Le match de demain. — On nous écrit :

Les Young-Boys nous viendront demain au
grand complet ; qu'on en j uge plutôt par l'é-
quipe annoncée : Berger, Funk I, cap.. Stucky,
Wutrich I. / .lamina. Wutrich H, Kloofenstein,
Funk II. Bommer, Mangold, Bertschv.

D'autre part voici la composition probable
de l'équipe d'Etoile : Jaeck, Glasson. Jœrin,
Schumacher. Wyss II, Méroz III, cao.. Hirschy,
Méroz I. Wyss I, Perrenoud et Donzé. .
' Le match commencera à 2 1h h. précises
après-midi ; à 4 h. Etoile II j ouera contre
Union I. Espérons que le soleil sera de la
partie et ce sera la j ournée sportive par ex-
cellence.
la bétail' pour l'armée.
• Jeudi ont eu lieu à Cernier dei nouveaux
achats de bétail de boucherie pour l'approvi-
sionnement de l'armée suisse. Quoique la qualité
moyenne des bêtes offertes ait été cette fois-ci
inférieure à celle des dernières livraisons, les
prix payés sont largement rémunérateurs. On
en jugera facilement, puisque les 29 nièces ac-
ceptées par les experts ont rapporté aux éle-
veurs la somme totale de fr. 19.310. A ce taux
rien d'étonnant à ce que la viande soit hors de
prix. :
Diplômes de techniciens.

Le Conseil d'Etat a délivré le diplôme can-
tonal dé mécanicien-technicien aux citoyens
Jean Glauser, de Ferenbalm, Berne, et Charles
Huguenin, du Locle ; il a délivré le diplôme
cantonal d'horloger technicien aux citoyens Ar-
mend Bœhler, de Blumenstein, Jean Baillod , de
Gorgier, Albert Juillard , de Sorvilier, Berne, et
Armand Montandon, du Locle.

DERRIERE HEURE
Par dépêches et par téléphone de l'Agence télé-

graphique suisse et de nos correspondants
spéciaux à Bâle, Genève, Berne, Milan et Paris. ,

Le innuBtR os lie atîap le mu-Hi
MILAN.— De notre corresp ondant p articulier.

— On téléphone de la frontière autrichienne au
« Secolo » : Le bourgmestre de Vienne, Dr.
Weisskirchner. a tenu à l'Association électo-
rale des chrétiens-sociaux une conférence au
cours de laquell e il a adressé de nombreuses
critiques contre le gouvernement austro-hon-
grois. L'opposition du bourgmestre et du parti
chrétien-social contre les gouvernements de
Vienne et de Budapest devient systématique et
inquiétante, et dans les cercles politiques on
l'explique en disant que le Dr Weisskirchner
cherche à créer une situation intolérable au
président du conseil actuel pour aspirer à sa
succession.

Le bourgmestre, bien qu'en termes mesurés,
proteste principalement contre la censure et
brandissant un grand iournal presque entière-
ment blanc dit que ce n'est certes pas un
drapeau fait pour tranquilliser le public. Puis
l'orateur énumère quelques-uns des discours
qu 'il a prononcés dont la censure interdit la
publication intégrale. Il aj oute, provoquant l'hi-
ralité de l'assemblée, qu'il existe déj à dans
les archives de la ville un gros fascicule por-
tant le titre : « Le bourgmestre confisqué ! »
Il servira, déclare 1 orateur, à démontrer aux
futures générations comment dans les années
de grâce .1914-1915, fut traité le bourgmestre
de Vienne, capitale et résidence impériale.

Venant à parler des approvisionnements, il
annonce l'arrivée du premier envoi de grain
de la Hongrie. L'avons-nous assez attendu —
s'écrie l'orateur aux applaudissements de son
auditoire, mais enfin , il paraît qu 'il est arrivé.
Parlant des provisions existantes, il déclare
que leur épuisement est tel que sa tâche de-
vient touj ours plus difficile.

Le bourgmestre proteste ensuite contre la
mauvaise qualité du pain de guerre vendue à
Vienne. Illustres boulangers, dit-il soulevant
les rires de l'assistance, vos collègues fabri-
quent un pain simplement scandaleux. Aucune
qualité de pain soumise à l'office de contrôle
ne doit être appelée du nom de pain de guerre.
Dans le discours que le comte Tisza a pro-
noncé contre moL il a dit que les Viennois
sont vicieux. Je veux envoyer au comte Tisza
quelques échantillons de cepain afi n qu 'il puisse
constater que les vicieux Viennois ne le sont
pas plus que lui-même.

Les femmes françaises protestent
PARIS. — Nous avons relaté les sollicitations

dont divers groupements féministes ont été l'ob-
j et de la part de certains promoteurs d'un con-
grès international pour la paix, qui doit se tenir
à la Haye, le 28 avril et les jours suivants.

Les femmes françaises ont protesté contre
l'inacceptable demande qui leur était adressée
et envoyé au congrès de la Haye un manifeste
pour expliquer leur attitude. C'est le Conseil
national des femmes françaises,et l'Union fran-
çaise pour le Suffrage des femmes qui signifient
leur refus, sous la signature de Mme Jules Sieg-
fried è de Mme de Witt, présidentes. D'autre
part Mme Juliette Ldam, au nom de la Croi-
sade des femmes françaises, a adressé à Mme
Ellinor Fell, déléguée du comité britannique, une
longue lettre où elle dit : « Demander à cette
heure aux femmes françaises de causer d'arbi-
trage ou de médiation, de discourir sur l'armis-
tice, c'est leur demander une abdication natio-
nale. »

Ce que piense le « Vorwaerts »
BERLIN. — L'organe socialiste le « Vor-

waerts » publie un article très remarqué sur
la situation en Italie.

Ce iournal écrit notamment que les em-
ployés allemands dans les banques ont été
congédiés et remplacés par des Italiens.

Les mesures que le gouvernement italien
prend, à chaque- instants, aj oute le «Vorwaerts»
sont telles qu 'on ne peut plus douter de ses
intentions. Le préfet de Florence a été mis eh
disponibilité, à, cause de ses sentiments pan-
germanistes, et des mesures exceptionnelles
ont été prises pour empêcher les j ournaux de
parler des mesures militaires.

A l'heure actuelle, le seul point oui milite
encore en faveur de la neutralité est l'attitude
des socialistes italiens, qui auraient décidé de
proclamer la grève générale en cas de mo-
bilisation. Mais les premiers à ne pas croire
à la posibilité d'une grève générale sont pré-
cisément les socialistes eux-mêmes.

Mort de Mlle Adèle Hugo
PARIS. — Le dernier des quatre enfants de

Victor Hugo vient de mourir. Mlle Ad.le Hugo
était âgée de quatre-vingt cinq ans. Elle a suc-
combé dans une maison de campagne de Su-
resnes, où atteinte d'une infirmité cruel'e, elle
vivait retirée depuis de longues années.

Née le 30 juillet 1830, elle était la plus jeune
des quatre enfants du grand poète.

La vie de Mlle Adèle Hugo, qui semblait
devoir être si heureuse et si brillante, avait
été dès le début, attristé par un roman mal-
heureux. Elle ne se consola pas de la déception
qu'elle avait éprouvée.

Héritière de l'usufruit de l'œuvre de Victor
Hugo, elle laisse la propriété inté grale à son
neveu. M.' Georg-s Hugo, et à sa nièce. Mme
Negreponte. née Jeanne Hugo.

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

BERLIN. — 24 avril au matin. — Sur le
théâtre occidental, toutes les tentatives de l'ennemi
de nous disputer le terrain conquis au nord et au
nord-est d'Ypres ont échoué. Au nord d'Ypres,
une importante attaque française et au nord-est
d'Ypres près de St-Julien, une attaque anglaise
ont échoué avec de grosses pertes. Une autre at-
taque ennemie sur la route d'Ypres Bixschoote a eu
le même sort. A l'ouest du canal, la localité de
Lizeme a été prise d'assaut par nos troupes la
nuit dernière. Le nombre des prisonniers français
anglais et belges s'est élevé à 2470 hommes ;
des canons, des munitions, des mitraileuses, beau-
coup de fusils, sont tombés entre nos mains.

En Champagne, au nord de la ferme de Beau-
Séjour, nous avons détruit la nuit dernière au
moyen de mines, une tranchée ennemie. Les Fran-
çais ont subi, à cette occasion, de grandes pertes
d'autant plus que leur artillerie cannonait leurs
propres tranchées.

Entre la Meuse et la Moselle, les Français ont
renouvelé leurs ataques à plusieurs endroits ; dans
le bois d'Ailly, nous avons eu le dessus dans un
combat à la baïonnette. Les Français qui avaient
pénétré sur certains points dans nos lignes en ont
été partout repousses. Dans le bois Leprêtre, nous
continuons à progresser. Dans les Vosges, les
brouillards et la neige entravent les opérations.

Sur le front oriental, situation inchangée.

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

PETROGRAD. — 23 avril, 21 heures. =
Dans la direction de Litowisk, nous avons progres-
sé avec succès. Nous nous sommes emparés d'une
partie des tranchées ennemies, au nord-est de Lu-
gna. Nous avons faits prisonniers 7 of ficiers et
plus de 200 soldats, et capturé deux mitrailleuses.
Au cours de la nuit du 22 avril, l'ennemi a pris
l'offensive sur le front Lubnia-Bukowetz-Sanchy,
mais il a partout été repoussé avec des pertes énor-
mes. Sur tout le reste du front, tir d'artillerie peu
nourri. Certains secteurs de nos positions ont été
bombardés par l'artillerie lourde. En somme rien
d'essentiel ne s'est produit et la situation est sta-
tionnaire.

La guerre et les tramways
BERNE. — De notre corresp ondant p art. ¦¦*•

Les chiffres suivants montrent à quel degré
la guerre a influé sur les recettes des princi-
pales entreprises de tramways de la Suisse. Le
t̂ableau ci-dessous oppose les recettes des
deux premiers mois de 1914 à celles des deux
premiers mois de cette année :

1914 1915
Zurich Fr. 714,21f Fr. 576,852
Genève » 499,202 » 430,772
Berne » 255,906 » 235,992
Lausanne » 207,896 » 175,708
Saint-Gall » 123,906 » 90,962
Neuchâtel » 102,851 » 81,236

Bien que la plupart de ces entreprises aient
aussi réduit leurs dépenses, l'écart n'en donne
pas moins une image frappante des répercus-
sions économiques de la guerre sur le pays.

Pour le bien du peuple
ZURICH. — De notre corresp ondant p art. —

Une société « Pour le bien du peuple » dont le
siège central est à Zurich, offre dans divers
j ournaux de la Suisse allemande des prêts aux
petites gens. On a découvert que sous cette
philanthropie se cachent des usuriers dépour-
vus de scrupules. Pour un prêt de 100 francs,
les tristes personnages qui exploitent cette af-
faire demandent un intérêt de 6 %. plus 4 %
de frais de renseignements et exigent en ou-
tre que l'emprunteur entre dans la société,
moyennant 6 francs de cotisation par semes-
tre. Les remboursements de l'emprunt se
font moyennant 2 francs par semaine. On voit
donc que tout compte îait, les infortunés qui
se laissent gruger reçoivent 78 francs oour en
rembourser cent. Les j ournaux mettent avec
raison le public en garde contre ces cheva-
liers d'industrie.

Le tsar à Lemberg
PETROGRAD. — Le tsar est arrivé à Lem-

berg. Le grand-duc Nicolas, généralissime des
armées, son état-major et d'adjoint du gouver-
neur général de Galicie sont venus à sa ren-
contre à Brody.

Le tsar a visité des tombes de soldats et
a écouté le ïtécit du combat qui s'était livré
en cet endroit. A l'entrée de la ville , le tsar a été
reçu par le gouverneur général de la Galicie,
comte Bobrinski. Il a traversé les rues, où
toute la population se pressait , tmdis que les
troupes de la garnison, avec drapeaux et mu-
sique faisaien t la haie. Le monarque a été ac-
clamé avec enthousiasme. Il a assisté à un
«Te Deum » et a fait défiler devant lui une
garde d'honneur que conduisait le généralis-
sime.

Le tsar a également visite l'hopit A et s'est
entret enu avec des blessés. Il a dist.iLu .é des
décorations. Il s'est rendu ensuite au palais
du gouverneur général où il séjournera.

Une foule énorme qui shlionnait d.vnnt le
Ealais a réclamé l'empereur, qui est ap, aru au

alcon et a dit : « Je vous i emcivie T-cmr cei
accueil cordial Vive 'a Russie, une, uuli.i.ible et
puissante. Hourrah!»

Les services rendus par les aviateurs
LONDRES. — On télégraphie du nord de

la France :
Les aviateurs anglais et françai s n'ont j a-

mais rendu de plus grands services à l'armée
en campagne, dans aucun engagement depuis
le début de la guerre , que dans la prise de la
cote 60.

Leur adresse et leur audace empêchèrent
les aviateurs ennemis de survoler nos lignes
et permirent de garder, secrets nos préparatifs
d'attaoue.

Les Allemands auraient jusqu'à présent perdu
dans la bataille autour de la cote 60, de six
à sept mille hommes. La proportion des tués est
extrêmement importante.

Les suites d'un pamphlet
STRASBOURG. - I ly a  quelques semai-

nes, un pamphlet anti-allemand fut répandu à
profusion en Alsace. Il fit sensation et provo-
qua de toutes parts des répliques qui ne tar-
dèrent pas à circuler également. Leurs auteurs,
au nombre de 60. ont comparu, devant le con-
seil de guerre à Strasbourg. Celui-ci en a ac-quitté 42, la défense ayant prouvé que toutes
ces personnes avaient cru que ce pamphlet
provenait, comme le sous-titre l'indiquait , do
la « Tâgliche Rundschau » de Berlin. Le con-
seil de guerre a condamné le typographe qui
a composé le pamphlet à quatre mois de pri*
son, un employé de commerce qui l'a fait cir-
culer à la même peine, un abbé pour le même
motif à deux mois de prison. Trois j eunes fil-
les dactylographes, qui composèrent quelques
vers en réponse au pamphlet , à deux, quatre
et six semaines de prison. Enfin, onze autres
accusés s'en tirèrent avec huit jours.

Dernières nouvelles suisses
ZURICH. — La cour d'appel du Tribunal su*prême a condamné à trois ans de maison de

correction et à cinq ans de privations de ses
droits civiques, le nommé Henri Siegfried,
d'Oerlikon, qui, en sa qualité de caissier de laCaisse d'épargne de Seebach et d'autres cor-
porations, avait détourné la somme de 30 mille
francs,

SCHAM'HOUSE. — Du 19 au 23 avril, 4966
évacués français ont passé à Schaffhouse , sans
compter une quan tité de fugitifs. Une dame
française âgée, qui avait dû être transportée à
l'hôpital mercredi après-midi y a succombé. Elle
a été inhumée hier après-midi au cimetière da
Schaffhouse.

GENEVE. — De grandes' quantités de blésvenant des ports de St-Nazaire, Marseille et
Cette sont arrivés ces j ours derniers en gare deCornavin. Beaucoup de pétrole, d'avoine, decuivre, de zinc arrive aussi quitidiennement.

LUCERNE. — Le « Luzerner Tagblatt » ditque , si la situation politique ne s'aggrave pasj usqu'à cet été, la Suisse peut compter sur une
demi-saison. Les demandes pour des séjours
dans les hôtels ne sont pas très nombreuses,mais elles arrivent de tous les pays.

LUCERNE. — Le département cantonal depolice a défendu d'exposer dans les kiosques,
les devantures de magasins des dépêches etdes bulletins de j ournaux étrangers. Les J our-
naux suisses conservent le droit d'exposer leurstélégrammes.

ZURICH. — Le département d'économie pu-blique communique qu 'il a réussi à s'assurer desquantités suffisantes de sulfate , à des prix con-venables, pour les opérations de sulfatage des
vignes, éventuellement pour la culture des pom-
mes de terre.

i lmi rim. COURVOISIER, La Chaux-dc-Fomi»

La rédaction décline Ici toute responsabilité

CONCERT DE LUNDI. — Le comité local
en faveur des- Suisses nécessiteux dans les
pays belligérants recommande vivement le
concert donné lundi soir au Temple communal
en faveur de cette œuvre, par les trois meil-
leures sociétés de notre ville et de plusieurs
artistes. Notre public ne manquera pas d'assis-
ter en masse à cette audition où l'art et la
charité contribueront à faire des heureux. La
location est ouverte, 31 rue Léopold-Robert.

SEANCE DALCROZE. — Pour rappel, de-
main soir dimanche au théâtre, la séance Ja_-
ques-Dalcroze. Le bénéfice en est affecté à
un fonds destiné à accorder des bourses à des
élèves peu fortunés.

HOPITAL D'ENFANTS. — L'inauguration
officielle de l'Hôpital d'enfants a été fixée à
lundi à 4 heures du soir. L'édifice sera remis
aux autorités communales par M. Arthur Mûn-
ger. président du Comité d'initiative.

BOULE D'OR. — Ce soir, dimanche et lun-
di, les accordéonistes Piccoli et Merzari , avec
le concours de M. Zanclla , violoniste et ba-
ryton, donneront concert à la Boule d'or.
'PHARMACIES D'OFFICE. - Dimanche 25

avril : Pharmacie Beck, place du Marche,
Pharmacie coopérative, rue Léopold-Robert
72. ouverte j usqu'à midi.

Qotnmuniquis

C'est absolument frappant
le soulagement rme vous donne l'aonlicalion d .quel ques eiii|iU.H -es « Itocco » Mir les y.ari"-.douloureu ses en ' cas de rwtt oitttis'ttos ou 'e tutti -bajro Aussi contre l'asthme, ce- cuij .à .i__ sentemployés avec pnina succès,

E*.i :'i' le nom « Itocco» .
Ban* toutes les pharmacies à fr. 1.95»

R fils brave, mère heureuse!
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JL* "E*Gurc d© X-i'Eïtoilo
y S  A la Gharrière Vis-à-vis du Restaurant L. Harnm

Dimanche 25 Avril 1915, à 2'/i heures après midi

HT MATCH DÉCISIF ^B
Ob. ampionnat esxiios© Série _a.

Young Boys I Berne -* Etoile !
A 4 heures :

Union I contre Etoile II
Entrée, 50 ct. Enfants, 30 ct. (H-21266-C)

Les membres passifs nenvent retirer leur carte de saison à la caisse. f<675

1.S Ariste Hébert
Spécialité de Vins Français et du Pays. 568

Excellentes MEURS de Mnnich et Pilsen.

Dîners et Soupers à prix fixes, — Choucroute garnie.

nu.» Soupers aux Xrip ns
*bmmS %mJ> Jm%i 'tL-x JESJS -STK. __¦_ SS» mardis et J-udla

PAPETERIE I fi PCIITP 1I ELIBRAIRIE : LA Util I ëHALC
Rue Léopold-Robert, 31 — Téléphone 10.2't

Keiitrée des Classes
Tons les manuel s et fournitures en usage an Gymnase,

à l'Ecole supérieure de Commerce , à l'Ecoie su-
périeure des Jeunes filles et aux Ecoles profes-
sionnelles. 5679

Grand assortiment en Sacs d'école
Serviettes et plumiers Articles de dessin

Ecole É'iFf
EXPOSITION

des Travaux des Elèves
Dimanche 25. de 9 heure ; à midi.
Lundi et mercredi, de 10 b. à midi .
Mardi et Jeudi , de 4 heures à6 heures

Collège IndusV-'al
2me étage. Salle 29, et 3w étape.

Salle» 40 et 4). , ôff _

Théâtre de La Chaux-d e-Fonds
Dimanche 25 avril 1915, à 3'/ s h. soir

®-Ê_ -a._KT«__!E3

Jaipesjtolcroze
1. Causerie par M. Jaques-Dalcroze.
2. Kxei-eices de ISythntique.
3. Exercices de Solfège et Improvisation
4. Interprétation corporelle' d'oeuvres

musicales : Fugues et Inventions
de Bach, et autres oeuvres classi-
ques et modernes.

Au piano : M. Jaques-Dalcroze

Prix des olaces : Fr, 4.—, 3.50, 3.—,
2.50, 2.-. 1 50 et 1.—

La location est ouverte chez le con-
cierge du Théâtre. 5370

N.B. — M. Jaques-Dalcroze affecte le
bénéfice de cette séance à un fonds
destiné à accorder des bourses à ses
élèves peu fortunés.

Ssciété dlrticultun lLFa0cr _
0_L _TS_ . K Z_ .

sur la Culture maraîchère, à l'Hôtel-
de-Ville de La Cnaux-de-Fonds, le
Lundi 26 Avril 1915, à 8 h. du soir

Tontes les personnes s'intéresgant à
la culture oes jardins, sont cordiale-
ment invitées. 5436

Brasserie k filobe
Samedi et Dimanche,

dès 8 heures du soir

Grand. Concert
donné par une Nouvelle Troupe

Française
Mme Ttlanclte Martel. Tyrolienne
Mme Juaua Danvyl , Chanteuse co-

mique.
Tom-Tilt Comique. 5648
Les Dayot-Kett. Duettistes militaires

Dimanche dès " heures

g- M A T I N É E  -g.

CAFE del à PUCE
Samedi et Dimanche, 24 et 25 avril

grands Concerts
donnés par

l'Echo du Sentis
2 Dames — 2 Messieurs

Chants, Tyroliennes, Musi que, Om-
bres chinoises et Attractions diverses ,

par M. DUPERRET. 5606

L'AfgSEfMi
SA__f x Sonpe aux Tripes

BUSECCA
Bonne cuisine. — Service à Ja ration.

Se recommande, fl. Anriroani.

Oafê - ï_ a©tni__'a,3it
du 130

]ïB m -E^-ïiW
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

Restauration chaude et froide à toute
heure.

XTia-LHi <_l© Xer o_b_ol~£
Se recommande, Fritz ÎUierner.

Hôtel ÉJJon d'Or
Tous les Samedi- soir

Souper i Trips
Se recommande, 3715

Geoe-ge* Pci-rin.

Brasserie! Serra
au ler étage

Tous les Lundis
iaei 7 »/, heures 2830

*. la, 2-____LOC--O c.o Caeia.
Se recommande. Vve Q. Laubscher

- JjtaWJiHl dn 23 Avril 1915 -
PROMESSE DE M ARIAGE

GerberOscar-Davici , agriculteur , ber-
nois et Dubois Cécile-Marguerite , re-
lassa.use en litige, neuchâteloise.

__ â____i: _ _ m € b~ <n tv* ̂  &«&âB>,4a%ebéB*<m<iBi,mf l &. mf à

J'ai l'honneur d'annoncer à mes ainis et connaissances, ainsi
qu'au public en général, qu'à partir du

_H_ef _g_fcfl.im._L J.9J. I»
1

j 'ouvrirai !

Rue du Puits 1 (Arrêt du Tram)
précédemment Magasin P. GIRARDIN-SANTSGHÏ un commerce

d'ARTICLES DE MENUE en tous genres
Par des marchandises variées et de premier choix, par des

prix avantageux, je m'efforcerai de donner entière satisfaction à
la clientèle et me recommande dès à présent au public, :

inaniE ns tienti r iirin.
(H-37B51-C) 5628 F. GRUET-VUILLE.

__r _v _9%_ f _ ^ __ i _9%^ _vm^movÊf ^m_ f ^ » w '^ ^̂sf ^arw '̂ y m
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Cabinet de Lecture IL
O. LUTHY ÈBË
Place Neuve 2 WÊm.

En lectu re, les dernières §e||îl| f
publications des princi-
pal!.; romanciers français t'fsigâ j

I d e  

faire vos achats fS

lagasins Scjj oeghljn S
DANIEL JEANRICHARD 13

qui vendent tous leurs articles à des lm

PRIX BAS i
en vue de leur déménagement |p

fl 1 1 CTO S 83 i S pour Ie Gaz et IMIJ I PCKPtlK l'Electricité

POTIIGERS Recha
U
uds

g
!ïrbleI 1

CigAMBRES A BftiNS 1
Installations Electriques - Gaz et Eau JE

OCCASION
H sera vendu , pen'inat tante eettd

semaine , c» qu'il reste «ncore nn ma-
gasin , à très bas prix le» articles sui-
vants : Lieu , Bmigies , 'Paills d» 1er
fine. Farine Lactée, Epi«es, Cafés,
Macaronis , Signline , Encre» . Papete-
ries, Mercerie. Tabacs et Cigares.

MA GASIN

86, Eue Jardinière, 86

<___&_» éflfl9«-É_é

Pf" Attention !
Le soussigné déclare ne reconnaître

aucune dçtte contra ctée par sa femme,
Adèle SCmVEIIVGllUIiEU, née
Châtelain. 5619

Walter SCHWEliVGnPnElt.

L

_-___Sd__ Beat -48&_. wSù B̂Sî _,¦"¦Ml mj_ __ rn_A Inr &E3A/& &% & _\____  ____Jas «a SS?80
V_Q_____ f̂isfi TaBiy HSQ §̂338

1914 51.9
Clos Pictet -Lulin , à Dully

VIN BLANC
"

EXTRA
!a bouteille (verre perdu) SO c.

En watt hn les 11 magasins de lt .

Société de Consommation

On demande de bons pensionnaires.
— S'aiir .îsser Place de rildtel-de-
Ville 5 (maison de ia Bijouterie Kra-
mer). 4833

S» rwomma.ili., J. BUROAT.

J'achète *_*_ <__ " b"utB prix
Or» i% rgci*t

platin» , brillants, perles , monnaies,
bijoux, dentiers O. 'Steinlaeif. Zu-
rich, Stampfenbachstrasse 30. Acbs-
teur et fomieur autorisé par le dé par-
tement fédéral. Les envois sont réglés
tout de jguite. 1131 zà 14.0 g

Dimanche 25 avril

GRAND gONSERT
w//j m_m_____m____________ m ^h^n MM I

III w—mmmmmmm m
5263 donné par

l'j rchestre „ gSiMgê "
?»???»»»»??????»???????»??»?¦»»?»??»?»???»????

â <> . .B- *  Miie Laure MGINE
98, RUE JARDINIÈRE, 98

:: Grande Expositi on de Modèles do Paris ::
J'informe les dame» oue je donne à nouveau un Cours jusqu'à fin mai,

de Modes GRATUIT. — Se faire inscrire. 5660
_E:l.é_p---r'-*.,-_L<-»-a.S-, —— Transform fttîon».

HOTEL DES .
":MÉLÈZES

Le JEU de BOULES
est remis entièrement à neuf
5667 Se recommande.

Société lédérali de Gymnastique

Jusqu'à nouvel avis , les membres de
la Société sont avisés que les répéti-
tions ont lieu chaque mercredi, dès
8'/ : b. du soir, à la Dalle des Cré-
têts. Les jeunes gens qui désirent
suivre ces leçons hygiéni ques tout-à-
fait gratuitement , peuvent se faire ins-
crire à la dite Halle. 5261

Demandez partout le

SATON de MARSEILLE

„£a main"
Garanti sans fraude

iflC^
(Marque déposée)

Seul Concessionnaire pour la Suisse :

F. GINTZBURGER
Rue du Parc 9 bis.

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer puur tin octobre, le

Calé - Brasserie
de La Charrière

S'aiïres sF.r à M. Emile Jeanmaire,
rue de la Gharjièrei S_ . §047

Brasserie de la Boule f Or
Samedi, Dimanche et Lundi

Grand Concert
Artistique

donné par les célèbres Accordéonistes

rirai jLlirari
]_Ml'. 9Es»-_t__ «__»-_l-_Ls_b

Violoniste et Baryton 5676

—-O _EIx_L-X*èe lAtor© Q

Se recommande.
Le Tenancier.

Déménagements

Pour déménagements d'installations
électriques , à gaz, chambres de bains,
demander lt numéro de Téléphone
ei-dessus. 5671

Rue des Moulina 7

SACS D'ECOLE, GOURVOISIER

*

33 CINÉMA £_=

Samedi, Dimanche, à 8% h.
Dimanche, Matinée à 3 Y. h.

Ii i ies ien
près i cœur

Grandiose drame réaliste en 8 actes

Le Caiwaire
de Sa Gitane

Poignant drame espagnol d'une
beauté rare

£e petit JCalhenr
Délicieux roman moderne, en 3 actes,

interprété par la plus jolie
artiste danoise

BoMe-Zn épicier
Comédie

Les Actualités de la Guerre
«_______ ¦ eosmnnm efflBsnnain
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où TOUS achetez vos souliers. Il y a tellement d'offres en chaussures que vous ne savez où vous adresser et que vous vous laisserez, finalement , allécher par dea f A,
offres à bon marché. La marchandise bon marché n'est pas de la marchandise avantageuse. Adressez-vous, par conséquent , à une maison jouissant , depuis des gg
années, de l'entière confiance de sa clientèle et qui vous servira bien. Le grand débit nous met à même de pouvoir offri r les plus grands avantages. m

Nous envoyons, contre remboursement : fl

| 23 38 27 443 44 Û
i Souliers à lacets Bottines à lacets Bottines â lacets Souliers napolitains Bottines à lacets |
.-i pour fillettes et garçons , cuir ciré ponr fillettes et garçons, empei gne pour fillettes et garçons , empeigne pour garçons, empeigne lre quai., pour garçons, empeigne cambrée m .¦ cambré, sans doublure sans doublure , à couture , 2 plaques cambrée sans doubl., coulure a ri vêts â plaques sans doublure, 2 plaques jgjj
| No 26/29 No 30/35 No 26/29 No 80/35 No 26/29 No 30/35 No 30/35 No 36/39 No 86/89 Fr. 13.50 M

M i Fr. 6,— Fr. 7— Fr. 8.20 Fr. 8.B0 Fr. S.— Fr. 8.50 Fr. 10.— Fr. 12.50 m

I | 447 52 55 47 440 j , {

Souliers militaires Bottines à lacets Bottines à lacets Bottines à lacets Souliers militaires
SI pour garçons, empeigne sans dou- p. femmes, empeigne sans doublure, pour femmes , empei gne cambrée pour dames, veau sans doublure, cuir cir.' cambré, à soufflet , sans È4
il  blute, 2 plaques couture derrière et couture à rivets lre qualité , couture à rivets lre qualité doublure pf

;, No 35/39 Fr. 13.— No 36/43 Fr. 12.— No 86/43 Fr. 12.50 No 36/42 Fr. 14.— No 40/48 Fr. 15.— bl

I | 140 468 143 166 168
I | Souliers milita i res Souliers militaires Souliers de quartier Souliers napolitains Souliers napolitains È

cmneigne camhrée , lre qualité, de marche, empeigne lre qualité , modèle d'ordonnance 1900, ferrés cuir ciré, ferrés empeigne lre qualité , l ' /j semeHo A-:'
| à soufflet 2 semelles, modèle d'ordonnance ou non ferrés No 4(w4g Fr 11 — No 40/48 Fr 16 — '' ,

No 39/48 Fr. 18. — No 39/48 Fr. 20.— No 39/48 Fr. 12.50 v
| Le dit , à 2 plaques Fr. 18.50 Q. _,—-^ / _, " _-___£$-£»

9 473 170 171 365 469 fl
*. Souliers pour ouvriers Souliers napolitains Souliers dô montagne Souliers de montagne Souliers de montagne |
fl empeigne à boucle empeigne lre qualité , 2 semelles emueigne, 3 sem-lles empeigne lre quali té , 2 semelles, empei gne grainée . semelles débor- jjg

No 40/48" Fr. 18.B0 No 40/48 Fr. 17.50 No 40/48 Fr. 18.— langues à soufflet dantes . à soufflet , ferrure forgée M
fl Le dit à 2 plaques Fr. 18.- t ____ _^___SS_ï N° 4°/48 F'' 2°'B° N° 4°/48 Fr' 23'~ S

; 466 366 44B 132 441 fl
t| Souliers de montagne Souliers pour touristes Souliers pour mineurs ' Bottines à lacets Bottines à lacets flM cuir Kalbin pr ainé , semelles dé- et chasseurs, cuir Juchten. cuir ciré , coutures à rivet , à soufflet pour messi-iirs . veau non ooublé, pour messieurs , veau non .loublé, \.
lj  bordantes, soufflet , ferrure forgée doublure veau ferrure forgée No 40/4? Fr. 17.— lre qualité 2 semelles, sans bouts S
§f No 40/48 Fr. 25.— No 39/47 Fr. 30.— No 39/47 Fr. 18.— No 40/47 Fr. 18.—
|| Le dit , non ferré Fr. 28.— §Ag

I Nous tenons également toutes les autres chaussures (bon marché et fines) et aussi à des prix relativement bas. Dans son propre intérêt , nous invitons chaque lecteur de ' j
demander notre catalogue gratuit. — Propre atelier mécanique pour réparations

II m ' Prière de conserver cette feuille < ¦ I

T?3QH 
' 
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COMIV ÎERCE
Pour cause ds maladie , à remettre

de suite un bon commerce (Eaux ga-
zeuses). Reprise très avantageuse. —
Pour renseignements, écrire Case pos-
tale 161 G'i , VILLE. ,. S394

1|T_S Fr. i48.qpr-'v; ̂ ••hÊ 19/liŜ .̂ ¥a115.- .|
j  ENVOIS FRANCO DANS «.TOUTE :, LA SUISSE g

"" ' " ' . " , :.r] ¦ _.;¦¦¦

I pour le 30 Avril 1916
| rue Neuve 3, au _me étage, Un magnifique ap-
| parlement dé _ pièces, cuisine, chambre de bonne,
| chambre de bains. Chauffage central , eau chaude sur
I évier , canal à ordures, service de concierge, etc.
I S'adresser à M. Ch. Mentha , Bazar Neuchàtelois. i
.. 'Vi'flfrt f̂lTfrrfftfTft-rffl-_mf? >ii^ T̂t«,Trtf^  ̂ ____

_____

_¦ i — ___________

¦\ro__ -i_rv-E-
malade céda à moitié prix bon com-
merce facile et agréable , laissant IO
à 15 Frs. bénéfice net par jour; il
faut » à. 300O Frs. pour traiter. —
Ecrire M. H. 1859. Poste restante,
Genève. H 14P85 X 5602

UlSISfâ fii oS
Rue de la Balance 4

Pour cause de fin de bail et cessa-
tion de commerce, on peut, jusqu'au
ler Mai au soir, se chausser bien et
bon marché, en dessous des anciens
prix. Une partie des agencements est
encore à vendre. 5594

Se recommande A. Richard
B-Mbma-M-MWIIWII mill , _______m_m

Hu comptant
j'achète bouteilles et chopines.
propres à la fabrication de limonades,
eaux gazeuses , etc.. etc. Ti-essé. 5488S'ad. au bureau de I'IMPARTIA--,.

Engrais
chimiques
pour Jardins
pour Pommes de terre
pour Blés et Avoines
pour Prairies
pour Fleurs
pour toutes les Cultures
Droguerie Neuch âteloise

Kûhling & Cie s1374, riee du Premier Mars t.

_T*tf "fcl__ l_F>k«: A vendre 7 pou-
*• "»-¦••*-*?» les et 1 eoq Fa-vrolles. — R'a.liease r rue Winkelried

177, le so» dès 6»/« a. 5646

Office des Faillites de La Ohaux-de-Fonds

licite . iHiïiB i'iiiuii
Première vente,

— 1 m

Le Mardi 27 Avril 1915, à 2'/« h. après-midi, à l'Hôtel Judiciaire da La
Ohaux de Fonds. Salle d'audiences des Prud hommes, il sera procédé a la
vente nar voie d'enchères oubliques , de l'immeuble ci après désigne, dépen-
dant de^a masse en faillite de Dame veuve Lucia «IA8POLI. négociante, a
La 

Ar^de
'
-ÎL ruè

S
de l'Hôtel-de-Ville, bâtiments dépendances de quatre cent

huitante-un mètres carrés: Limites : Nord, 3b09 ; Est, rue de l'Hôlet de-Ville ;
Sud 14Q0 153 " Ouest, rue du Renos.

Subdivisions : Plan folio 10, No S53, rue de l'Hôtel-de-Ville, logements et
8 e

pîan folio 10 No 354 , rue de l'Hôtel-de Ville, remise, 37 ms.
Plan folio 10, No 355, rue de l'Hôtel-de-Ville. eour, 193 m.
Plan folio 10, No 150, rue de l'Hôtel-de-Ville. trottoir , 47 m.
Le bâtiment , sis sur cet article, porte le No 30 de la rue de l'Hôtel-de-Ville

et est assuré, contre l'incendie, pour une somme de Fr. 26,900.—
Les. conditions de la vente , ainsi que les désignations plus complètes de

l'immenble seront déposées à l'Office soussigné, a la disposition de qui de
droit/ dix Jours avant celui de l'enchère.

Donné pour deux insertions dans .l'Impartial - de La Chaux-de-Fonds.
La Ghaux-de-Fonds, le 12 avril 1915. H-30130-G 5143

Le Prépoié aux Faillites , Chs DENNI.

Etude de M9 J. BOUCH AT, notaire, i SAIGNELÉGIER.
Vente Publique d'une Cantine

¦?*——- ¦

Lundi S Mai 1915. dés 3 heures après-midi, la Société de musi _ ue-
ranfae-e des UltECHilJX. vendra publiquemen t la Gamine qu'elle possède
au dit lien et qui a été utilisée pour la Fête jurassienne de Musique en 191+.
Cette construction , érigée avec Beaucoup de soins, peut convenir à différents
«sacres - elle a 50 mètres de longueur. 22 mètres do largeur et 10 métrés de
hauteur". H-933 S 5487

La vente se fera dans la Cantine même, sous de favorables conditions de
paiement. Par Commission : J. BOIN'HAT. not.

——__. t AGENCE AGRICOLE

É^aL-î^f8 Albert Stauffer
BjSn[i 9 |î Place de fa Gare

-Exposition permanente de machines agricoles en tous genres.
Se recommande. Mlh

Belle Villa . vendre
Pour cause dénart , à vendre , à La Cliaux-de-Fonds (quartier de Mont-

brillant), une Villa très bien située, pourvue de tout le confort moderne
et dans un excellent état d'entretien. Dix pièces habitables, deux cuisines ,
chambre de bains , buanderie et dépendances.Chauffage central. Vue imprena-
ble. Grand jardin ombragé. H-30983 G 4599

S'adresser i l'Elude de MM. Jeanneret & Quartier, avocats et
notaires , rue Fritz-Gourvoisier 9. à l.a Chaux-de-F'md<!.

OCCASION
Pour raison de sant» . i ven'lr» «a

bloc ou séparément Atelier de po-
lissages et fiîj is^aive-"' bottes or.
Affaire très avantageuse. Pressant.
— S'adresser rue de la Serre 25 an
me étage, à gauche. . 5533

Commnne des Bals

Weitois
Lundi 26 avril 1915. la Sme Section
vendra par adjudication publique :

piiôMOiVr
1200 stères, cartelages sapin, foyard

rond , foyard et bois de papier;
50 billes sapin ;
60 m3 frênes de tontes dimensions,
P.endei-vous à Fromonl, Baraque

des ouvriers, à IO h. du matin.
Administration de la Sine sec-

tion. 43:i5

Cure merveilleuse
du Printemps

Thé Dépuratif Suisse
ou THE MOA'IVIElt

Rafraîchissant - Vulnéraire
Dépuratif - Antig lalrcux

L'un des seuls purgatifs dont on puisse
prolonger l'usage sans inconvénient.
Dépuratif par excellence, il n'exerce
aucune action débilitante et ne néces-
site aucun changement de régime ou
d'habitudes.

Très actif contre constipation,
hêmorrhoïdes. migraine, cépha-
lalgie, étoiinlisseihents. affec-
tions bilieuses et glaiseuses, etc.
Paquet , fr. 1.—, à la Pharm. MON-
NIER , Passage du Centre 4. 5180

Rame St - Jaqies
Ude C. Trautmaun, pharm. «die

+ 
Marque déposée en tous pays JL

Prix Fr. 1.26 en Suisse ™

I

Bemède excellent pour la guérisou
de toutes les plaies ancienne* ou
nouvelles : ulcérations , brûlures ,
varices , pieds ouverts , hémorroï-
des, coupures, éruptions, eczè:
mas, dartres, etc. Ce produit phar-
maceutique se recommande de lui-
même et se trouve dans toutes les
pharmacies. — Dé pôt général :
Pharmacie St-Jacques. ItAlc.
Chaux-de-Fonds : Dans toutes les
pharmacies. (9179. S.) 5036

IfiflâT
au Quina-Kol» , Viande et Phos-
phates ; spécialement recomman-
dé aux convalescents , aux person-
nes a ffaiblies par l'âge, l'anémie,
les excès.

Il soutient ls résistanc e vit ale
aux maladies de l'estomac , des
nerfs, k la fa i igu » cérébrale.

Le flacon fr. 2.75.
SPU I dénôt: Pharmacie

mONNIJSft , Passage du ''en-
tre 4. - * ' 2601

Gérance d'Immeuble s

Etude Jules Dubois
AVOCAT

Place de l'Hôtel-de-Ville

pour le 30 avril 1915
Pare 6. Premier étage de deux cham-

bre» , corridor éclairé , cuisine et dé-'
pendances, èiecti icité, chauffage cen-
tral.

Parc «5. Deuxième étage de 8 cham-
bres , cuisine et dépendances , chauf-
fage central, lessiverie dans la mai-
son.

Charrière 41. Premier élage de deux
pièces , cuisine et dépendances.

Deuxième étage , deux logements de
trois pièces, enieine et dépendances.

Pour le 31 mai 1815
Léopold-Itobert 61. Quatrième éta-

ge , côté Ouest , deux pièces, cuisine
et dépendances. 5643

On demande à louer , de suite ou
pour époque à convenir , un grand ate-
lier , situé au centre. — Offres écrites,
sous chiffres F. S. 5596, au bureau
de I'IMPARTIAI .. 559t3

BLOCS
à colonnes

On ac.hàtevi.it , d'occasion. quolquM
blocs à colonnes, en parfait état. —
Faire offres écrites avec prix, sous
chiffres F. F. 5479, au bureau de

. l'IUF-ATUI».. 5.79

Le Docteur

DESCŒUDRES
recevra tous les lundis

de 1 à 3 h. rue de la Promenade 2
et sur rendez-vous à la Clinique
Montbrillant. -846 H-20899-C

0' BREHM
VACCINERA

TOITS XJ..E10 JOUKS
(H-2 1250 C) 556S

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de lre classe

Dinlômée des Facultés de Montpellier.
' Lyon et Maternité de Genève.

Kue de Neuchâtel 2 et Rue des Alpes 16
Téléphone 77-13 15130

(près de la Oare) GENÈVE
Reçoit pension'". — Consultations.

Man spricht deutsch. H-31291-X

SA6E-FEMME diplômée
Mme PERNET - Genève

8. Plaoe des Eaux Vives. 3m»
(Arrêt des Trama de Ceinture)

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.

H-3U94-X 13469

Sage-Femme
H-e Oin»-«

Mme DUPASQUIER - BRON
Pensionnaires. Discrétion. Soins médicaux.

Rue de Carouge 48, GENEVE.
10150 Téléphone 43-16 Ueg 205
— — ¦ ¦_-.. . '¦ mmmamemmammmg

Un épicier intelligent
qui disposerait d'environ 10-15 mil-
le franc», pourrait acheter un im-
meuble bien loué à Benens Gare, oa
se trouve un magasin ayant bonne
clientèle qui est à remettre. — Ecrire
sous lt. M, 139, au bureau du «Jour»
nal de Renens » qui indiquera.

ACTaire sérieuse. 5333

Jeune Fille
ayant son di plôme commercial, con-
naissant les travaux de bureau, la
comptabilité, la sténographie et la dac-
tylographie, cherche emploi dans une
maison sérieuse. — Ecrire sous chif-
fres J. J. 5219 au bureau de I'IM-
PARTIAI

 ̂
5219

On cherche à placer

un jeune garçon
de 15 ans. pour apprendre la langue
française. — Faire offres à M. Emile
Marti. Breitengasse 40, Granges (So-
leure). 5519

La Fabrique d'Etampes
Steiner et Bourquin

Rue du Grenier 24
demande plusieurs

Bons Faiseurs d'Etampes
Entrée de suite ou énoque à convenir.

. _ 5205

iinciens
On demande de suite de bons méca-

niciens pour l'outillage. Gages élevés.
— S'adresser à la 5380
Coutellerie de DÉLÉMONT

Faiseur
de Pendants

Un bon faiseur de pendantsi, con-
naissant à fond, la fabrication des
pendants, couronnes et anneaux, trou-
verait plaoe stable et bien rétribuée.
— Faire offres par écrit , sous chiffres
H-974-P.. à Haasenstein 4 Vogler,Porrenf-uy. 557s

Ieune Commerçant
sachant le français et l'allemand, bien
au courant de la fabrication d'horlo-
gerie , vente, mise en travail des com-
mandes, expéditions , etc., cherche pla-
ce dans une bonne maison, — Prière
de faire des offres écrites, sous chif-
fres A. lt. 5637, au bureau de l'Iu-
I-A -TIAI.. 5627

-»_-ET 330-Nr

Ressemellage
A vendre une quantité de bonnes

chaussures et sabots d'occasion ,
ainsi qu» de belles guêtres. — Se re -̂commande , Jean STREIT , cordonnier
ru» du Premier Mars 14. 5278
ï_eft2'Aa*r«»iS On demande à fâï rï
cea^cs ana-es et cylindres, depuis •)
lignes , — S'adresser rue du Puits lau 3me étage , à gauche. 5.19s

Impressions coalenrs. _̂&Ss£&



n/> ->nttpnr .pé<?,e,,r Ponr P8tites an-
1/GuVlluul cres «oignees est demandé ;
place d'avenir. — Ecrire avec référen-
ces sous chiffres II. .1. 5686, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5686

ÂPhPVPIlP échappements après do-
nUu. iCU l  ru _ pour petites ancres
soignées, est demandé. Place stable

Offres écrites avec références, sous
chiffres T. P. 56S5, au bureau de
I'IMPARTIAL . 568;",

tleiine C0H1IÏ.1S inaudé par maison de
commerce de la place. — S'adresser nar
écrit . Case postale 17217. 5644
Pnil lnnllûll î i  On demande un trés
UUUl.ullBlU . t,on guillocheur. con-
naissant parfaitement le tour automa-
tique et la partie brisée. — Ecrire sous
initiales B. 8. 5641, au bureau de
['I MPARTIAL . 5611

I ndOITIOnt A tou«r 'iour le 81 octo-
UUgClllClll. bre proetiain., rue A.-M.
Piaget 7, un logement de 2 nièces, avec
cuisine, dépendances et portion de jar-
din; gaz et électricité. Prix, fr. 2H.25
par mois, eau comprise. - S'adresser
rue Léopold-Robert 40, au ler étage.

5J&7 

K6Z"Qc"CflallSS6e. dé chaussée, eau ,
gaz , électricité , chauffage central; se
prêterait bien pour Bureau. Situation
près la Poste. — S'adr. rue Léopold-
Rohert 82. au ler étage. 5633

I AdPInPnt  ¦*¦ l°uer - l10"1- ^e 81 octo-
UUg ClUClll ,  bre , logement au soleil .
3 chambres , cuisine et dépendances ,
lessiverie , jardin , gaz, électricité : mai-
son d'ordre. Fr. 40 par mois. — S'a-
dresser rue des Fleurs 18, au 2me
élage. 5652
A nnartomPIl t ae 3 chambres , cuisi-
AJj pai ICIUGUI ne , dépendances, au
second étage , à louer dè suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser rue de la
Serre 59, au ler étage. 5634

|B8r Appartements. Sï,
octobre 1915. Parc 30, un bel appar-
tement de 4 chambres, une cham-
bre au uout du corridor, alcôve et dé-
pendances. 5640

Pour le 30 Avril 1916. Parc 28. un
appartement de 5 chambres, un
cabinet et alcôve. Ge dernier pouvant
servir d'atelier avec logement. Situa-
tion centrale.

S'adr. rue du Parc 26. au ler étage.

f ntf PIYlPnt  A louer pour cas impré-
UUgClUClll. vu . p0Ur ie 30 avril ou
époque à convenir , un joli apparte-
ment de 3 nièces , cuisine et dépendan-
ces, chambre ue bains , alcôve et bal-
con ; le tout nu soleil. — S'adresser
rue de» Fleurs 34, au Sme étage, à
gauche. 5668

Ph a mb u o  A louer , en face cie la Nou-
-110.1111.1 C. velle Poste, belle chambre
meublée , au soleil , lumière électrique ,
à monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adr. rue de la Serre 81, au
i-ez-ile-chaiissée. 3600

Ph/tmllPP J°l'e chambre , indépeu-
UllU -lUUlC. dante , avec électricité , est
à remettre. — S'adresser rue de la
Bonde 13, au ler élage. 5663

rhf l f f i hPP  A louer , à un monsieur ue
UliaillUI C, toute moralité , une gran-
de cliambre bien meublée , située au
soleil. Electricité. — S'adresser rue
Numa-Droz 91. au 2me étage. 5650
rhornhpp A louer une chamure meu-
UllulllUl C. blée et indépendante , vis-
à-vis de la Gare, à un monsieur tra -
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 77, au Sme étage. 5673

Phamhpo à louer< de suite ou épo'UllalllUI 0 qUe à convenir , à mon-
sieur sérieux , travaillant dehors , dans
maison très d'ordre. Gaz installé, Prix,
25 fr. par mois, 5682

S'adresser an bureau de I'Impartiai,
PhumllPP A louer une belle chambre
UlldlllUlC. meublée , indé pannante , à
monsi-ur on demoiselle de toute mo-
ralité. — S'adresser à Mme Rutscho ,
rue du Progrès 1, au 2me étage. 5631
pU nmVinn A louer une cuambre meu-
l/UalUUl C. blée, à 2 fenêtres , à mon-
sieur de moralité et travaillant dehors.
Electricité. — S'adr. rue de la Paix 83.
au 2me étage, à gauche. 5635

Phamh l'P A louer de suite belle
UlldlUUl C, chambre meublée , indé
pendante , au soleil. — S'adresser rue
Numa-Droz 155, au 4me étage, à droite

56:',0

P h a m h pp me "'''ée a louer de suite ,
UliaillUI C située au soleil levant ,
quartier des Fabriques. — S'ad resser
rue de la Paix 109, au Sme étage , à
gauche. 5647

PhamllPP ^ 'ouer de s,llte j «»lie
UUulUUlC * chambre meublée, au so-
leil , à 1 ou 2 lits. - S'adresser rue de
l'Industrie 23, au Sme étage, à gauche.

. 5638

Phamh PP A iouer de suite une cham
UlldlllUI C. bre meublée, à un mon-
sieur solvable et travaillant dehors. —
S'adresser rue des Terreaux 4-A, an
rez-de-chanssée . à gauche. 5669

4 VPnfiPP a l' rès très lieu d'usage :
Sx ICUUI C i sunerbe grand lit L>uis
XV. en noyer poli , double face tout
comp let, avec matelas crin animal ,
bien fourni , (Fr. 165). 1 bonne machi-
ne à coudre «Singer », allant au pied
et accessoires (Fi\ 35), 1 canapé à
coussins (Fr. 17). 1 buffet à 1 porte
(Fr.  15), 1 buffe t de service vitré pour
cuisine , 1 bur au-commode (Fr 1.), 1
neau secrétaire noyer poli (Fr. 85).
chaises a (Fr. 3). magnifique» bullet »
de service Henri II, nover ciré sculpté ,
de Fr. 165 à Fr . 400, divans , fauteuils
et canapés moquette à ( t^'r. 45 , glaces ,
tableaux , tables rondes , ovales et car-
rées en noyer à (Fr H), lavabos de-
puis Fr. 10, plusieurs beaux meubles,
cédés à très bas prix. — S'adresser
rue du Grenier 14, au rez-de-cuaussée

56-'0
é_ __. A nonrtpo un jeune enien
^S_ WT ÏCl lUl C de luxe. Bas
|j TÏ prix. — S'adresser Bras.se-

*_Jlf -__lJ_ vle Tivoli. 5ti37

A vp nf lpp  "" vfi'° <iB coiirse . '"ar-I CUUl C que » Condor» , pe.n servi ;
très bas prix. — Sadres rite Daniel-
.lean Richard 43. au 4me étage n4'Hi

A VPnfiPP 1 '"¦ a 3 p.aces .' nois lur ,
ICIIUI C avec sommier , 1 table de

nuit et 1 commode; le tout pour 70 fr.
S'adresser au Succès 9 x, au rez-de-

chaussée» 5511

A VPnitPP un lil en '81"' verm blanc,
a ICUUI C peu usagé ; prix modéré .

S'adr. au bureau de I'I MPARTUL . 5898

A npn f l pp faute d'emp loi, un vélo en
iCllulC non état , roue libre ; bas

orix. — S'adresser rue Sophie-Mai ret
5. au 2me étage , à gauche. 5497

Â nûnH pn <' e suite un potager à bois.
iCUUl c Une fo u rnaise à fondre, en

oou état. — S'adresser fue St-Pierre 6.
au 2me étage. 5651
_ _ _ _ _ _  A vendre potager No 11
rUl t t gCl . (Viatte). ainsi q» un four-
neau carré , nour paysan. — S'adresser
à la Pâtisserie, rue du Puits 1. 5629
I nnn r inn  d'occasion un bon lit usa
tt iCUulC gc, à 2 places, comp let ,
crin animal à (Fr. 95.—). I lit de fer
I nlace (Fr. 15.—j. — S'adresser au
« Gagne-Petit ». Place Neuve 6. 56«2

Â VPIK .PP "n hamt de caoet. usagé.
ICUUIC mais en parfait état. Bas

prix. — S'adresser Brasserie Tivoli. .
5636

Â n p n H n p  une ooite de compas avec
ICUUI C tous les accessoires, plan-

che , équerre , etc.; en bon état Bus
prix. — S'adresser rue du Nord 165.
au 2me ètage, à droite. 5657

Ipllllfl flllp On cherche à placer jeu-
UCUliC llllC. ne fllle , ayant commu-
niée, comme aide au ménage ou pour
garder des enfants. 5654

S'adr, au bureau de l'IurPAnxiAL.

A npnflPP un lit  usagé, avec paillasse
ÏCUUI C à ressorts , et matelas crin

végétal , un bois de lit pour enfant; le
tout propre. — S'adresser rue du Pro-
grés 88. au ler étage. 5664

A vonripo a oc asi°n , pour cause de
ÏCUUIC départ , moto 2 '/, HP , mo-

teur « Moser ». — S'adresser tous les
iours de 2 h , à 3 h., chez M. Humbert,
rue Léopold-Robert 58, escalier de
gauche, au 4me ètage. 5643

a Derniers Avis»

Acheveurs
On demande bons acheveurs d'é-

chappements après dorure, pour pièces
9 à 13 lignes ancre, travail lants domi-
cile et pouvant fournir ouvrage cons
ciencieux et irréprochable. — Offres
écrites , avec tous derniers prix , SGase
postale I6-.97. 5690

Termlnenrs prS't-
cre et cylindre , 13 li gnes, bon courant.
On fournit tous réglages faits. — Of-
fres écrites avec prix , sous chiffres
B. C. 5693, au bur. de I'IMPABTIAI,.
TAni»Q A vendre 2 tours de mé-
AUUÏ Si caniciens. — S'adresser
à M. Paul Janner. rue Léopold-Ro-
hert 18 A. 5713

FhflHPhpQ TOURNEUR sur lai-
LUdUblIcd. ton trouverait place
Immédiatement à la RODE WATGH Go,
rue de Monfbrllfant I. 5704
M 

cherche personne âgée pou r
faire son ménage. 5696

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Appartement. SJVJj
Octobre , le Sme étage de 4 pièces.
Gaz, électricité, lessiverie, séchoir et
cour. —S' adresser au 1er étage. 5699
M n r f n çîn à louer , de suite ou époque
UlUgdMII _ convenir , dans rue trés
fréquentée. Prix modique. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 6, au lerêtage. 5688

A lnilPP uans une uiaisou moderne ,
IUUCl , un beau ler étage, de trois

pièces , grand corridor , eau , gaz, élec-
tricité , balcon, lessiverie. Prix Frs.
560.—. — S'adresser chez M. Cavadini
rue Phili ppe-Henri Matthey 19. (Route
de Bel-Air). 5697

Rez-de-chanssée. i_sr_$__%gi
chaussée de 3 pièces et cuisine , situé
près de l'Usine à Gaz. Prix, 30 fr. par
mois , tout compris. 5691

S'adresser au 'bureau  H P ^'I M-AUTIAT ,

P .hpnihp flO A louer ae auite _: cuaui-
UlldlllUI Cù. bres. Prix. fr. 15. —
S'adresser rue de la Serre 16, au 1er
étage , à gauche. 5700

A la même adresse , à vendre une
poussette à 4 roues, sur courroies,
Prix , 1- fr. . , ¦

A VPH l irP  fourneau en catelles.
ÏCUUIC ancien , eu bon état. — .S'a-

dresser à M. Hauser , Sagne-Eglise
150. ¦ 5701

Â VPWtpp Pour cause de départ une
ÏCUUIC superbe salle à manger ,

composée d' un heau buffet de service .
I grande table à allonges. 1 divan, 6.
chaises, 1 fenèlre de rideaux et 1 store ;
ie tout à l'état do neuf , n 'ayant servi
que 6 mois. Cédé à bas prix ; on dé-
taillerait. — S'adresser rue de l'En-
vers 2:2, au rez-de-chaussée, de 2 à 6
heures du soir , jusq u'à mercredi. Re-
vendeurs exclus. 5694

i vp nrf pp  aux P,,1S bas Pri3: un grâT,<1
ICUUI C choix de meubles irès ueu

usagés : magnifiques lits complets , crin
animal , deouis 75 fr . lits Louis XV
(145 fr.), a fronton (125 tr.), superbes
liti de fer émaillé, matelas crin animal ,
complet (85 fr.), magnifiques ouffets
de service , depuis 120 fr., tables à cou-
lisses et en tous genres, de nuit , à ou-
vrages, divans, canapés depuis 25 fr.,
armoires à g ace. buffets , commodes ,
lavabos , secrétaires a fronton , inté-
rieur marqueterie (135 fr.), grands ri-
deaux galeries valises, malles, ta-
bleaux , glaces, régulateurs , potagers à
bois, avec et sans grille , cliaises en
tous genres, superbes oiobi ' com-
plets, machines à coudre. — , .!sser
rue du Progrès 17. au rez-de-canssée.

Â nnndnn graud p f-'Jace St-Goidn.
VCIIUI C i m. 70. Table a coulis »n

avec 6 feuillets , grand potager aveo
four et bouillotte , marmite en cuivre,
contenance 20 litres, fourn eau a pé-
trole, bouteilles mélangées, 1 lit de iVr
à 2 places. — S'ad resser rue &.-U.
Piaget 65 an 2mp étag". 5f-!''
prtqpp un jeune clmt ^iis .  • -ie vi ¦-
AJgdl C porte r, contre récompense , i un
du Progrès 63. 5615

Faire-part dei. gg

Monsieur et Madame Loeeis Itlat-
they et leurs enfants remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné de si touchantes
marques de sympathie pendant la Ion-
gue maladie et lors du décès de leur
cher fils et frère. 5703

L Eternel l' avait donné, l Eternel l'a re-
pris, que le nom de l'Eternel soit béni.

Job I, il.
Laisse: venir d moi les petits

enfants , et ne les empêchée pas ,
car le royaume des .cieux est à
ceux gui leur ressemblent.

Dors en paix , enfant chéri.
Monsieur et Madame Fritz Kohler-

Stâhly et leurs enfanls , Emile, Laure,
Willy et Lina , Madame veuve Rosine
Kohler et ses enfants. Monsieur et
Madame Elie Stàhly et leurs enfants ,
au Locle, ainsi que les familles alliées,
font part , à leurs amis pt connaissan-
ces, de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et bien-aimé fils , frère, petit-
fils, neveu et cousin,

HENRI-ALBERT
qu 'il a plu à Dieu d'enlever , à leur af-
fection, samedi , à 8 heures du matin ,
à l'à{;e de S '/« ans, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 avri l 1915.
L'enterrement , SANS SUITE, aura

lieu lundi 26 courant, à 1 heure apréi
midi.

Domicile mortuaire, rue Gênéral-
Dufour 8.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire .

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. r.fi'.i.ï

Entreprise de Pompes Funèbres :

Louis LBUBtk »
laiim Mil an 1911

Inhumations • Inolne-at.ions
Transports <i768

JBOP" 12, Rue Jaquet Droz, 12
Téléphone 8.72 ouv. jour et nuit
On M nini _ iomieili. friire dj bitn ntlirl'III.HII

UXH________H_H___________________ ^___________—H__B___a

Cercueils
Tachyphages

Cercueils pour incinérations
Prix très avantageux

Toujours grand choix prêts
à livrer.

Téléphone 4.34 et 4.90
Fabrique et Magasin :

Rue Fritz-Courvoisier 56 et 56a
S. A. LE TACHYPHAGE

DR DE SPEYR
Médecin-Oculiste

_f>15 llKXOlTn
du SERVICE MILITAIRE
Consultations tous les jours (sauf le

dimanche). — Consultations gratuites
mardi et samedi , de II  heures à midi.
Clinique. (H-21265-0) 5676

'̂ »k - ĵt. '̂ \ '̂  ̂-  ̂»¥_» Jg. _________ _________ __-i-, ____>.

CisMÉite
Dimanche

à 3 1/» heures et 8 l/s heures
G-H-âL-CyT-DS

Spectacles
du

Cinéma Palace

Brasserie Mropole
Samedi 34, Dimanche 25 et

Lundi 26 avril , dès 8 heures du soir

feSS 3-v-Eatinée
Grande Représentation

donné par le

Théâtre Guignol Neuchàtelois
Paysanneries, Militaires, Villageoises

H
fipAPfD'P le renommé jon gleur-

. UUUnUEl l , équilibriste du Grand
Cirque Australien

Marcel «
,
AYriV dTAi9haàmb.kx d e

. ¦ * .Etaxtrô© litoaro
Consommation de premier choix

Se recommande , P. KIEDO

Société de Consommation
Demandez 4809

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

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

On prendrait, en pension

ENFANTS
de n'importe quel âge. Bons soins.

Mme Or, Favre, « La Per-
venche », Gorgier. H 213N 112

Horlogerie
On cherch e de suite plusieurs ou-

vriers connaissant la grosse horlo-
gerie et sachant pivoter les roues de
finissages , ainsi que plusieurs ouvriers
pour l'aj ustage d appareils électriques
ainsi que des mouvements d'horlogerie
techniques. 5853

Fabrique Suisse de Pendules
ANGENSTE1W,

ON DEMANDE un jeune
homme fort et intelligent
en qualité d'
Àppreftfi

Jardinier
Bons soins et vie de famille assurés.
— S'adresser à M. E. Coste, à Au-
vernier. 5662

Baraques
A vend re plusieurs baraques usagées'

utilisables ' commes bancs de foire,
caisses à l'occasion de fêtes, poulaillers
ou loges à lapins. Bas nrix. 5656

S'adr. au bureaude I'IMPARTIAL :

A VENDRE
faute d'emploi, I bureau à 3 corps, noyer
massif , I table noyer massif , 6 pieds,
4 allonges , I lit complet noyer massif,
avec paillasse à ressorts , 3 coins, ma
telas crin animal , duvet , traversin, 2
oreillers, un grand canapé noyer massif
(2 coussins), I table de nuit noyer, un
lit de fer complet, avec matelas, 3 coins,
duvet et traversin, 6 chaises noyer can-
nées, 1 commode sapin. PRESSANT.

S'adresser rue du Versoix 7. 5677

LITS ANGLAIS
émnil l fs  blanc ou noir , quali té très
l'i-romenaudahle , avec sommiers
métalliques prima , matelas erin ani-
mal ,  diivt-ts édredon . oreillers et tra-
versin. Frs. 110. 125 et 150. 5270

HALLE AUX MEUBLES
Kue Fritz-Courvoisier %

Bevaix
A louer de suite ou époque à conve-

nir, dans maison neuve, un beau lo-
gement de 4 chambres , cuisine, bal-
con, confort moderne, netit verger et
grand iardin. Prix 43' Frs par mois.
— S'adresser à M. A, Gern , Ancien
H6tel-de-Ville 2. Neuchâtel. 5555

A LOU ER
QUARTIER DES FABRIQUES

ponr le 30 Avril 4 915:
Appartement de 3 chambres, cuisine ,

alcôve éclairée , chambre de bain et
dépendances. Fr. 50.85 par mois.

pour le 31 Octobre prochain
appartement de 3 chambres, alcôve
éclairée, cuisine, chambre de bains et
dépendances. — Frs 54,60 par mois.

3171
Quartier ACH Fabriques. Apparte-

ment ue 2 chambres, alcôve, cuisine
et dépendances. Prix, fr. 41.70 par
mois. 3742

S'adresser en l'Etude Itené et André
Jacot Guillarmod, notaire et avo-
cat. Rue Neuve 3. 16800

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

dans l'immeuble rue Léopold-Ito-
bert 58, un bel appartement au 2e
étage, de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix , Fr. 870.— par an.

S'adresser à M. H. DANGHAUD,
entrepreneur , rue du Commerce 123.
Téléphone 638. 100

3 Pièces
avec alcôve, belle cuisine, fraîchement
décorés,' à proximité du Tram. — S'a-
dresser au Bureau F. Schaltenbrand ,
81, rue A.-M. Piaget. - Téléphone 331.

', 28_1 

Magasin
i, louer de suite , pour n 'importe que-
commerce. Prix avantageux. — S'adr.
au Bureau F. Schaltenbrand , 81, rue
A.-M. Piaget. 2882

5 Pièces
avec chambres de bonne et de bains,
bien .situé rue Léopold-Robert. — S'a-
dresser au Bureau F. Schaltenbrand.
81, rue A.-M. Piaget. - Téléphone 33h

2880 ' "

MAISON
A vendre près de la Gare de Oor-

oelles une maison neuve de 5 belles
chambres, avec vérandah et balcon.
Grand jardin. Prix . fr. 13,000.—.

S'adr. au burpau rie I'IMPARTIAL . 5007

A LOUER
pour tout de suite ou énoque à conve-
nir (H-'30986 C) 5419

beau local
pour atelier de menuiserie ou entrepôt.
— S'adresser à l'Etude Jeanneret &
Quartier, rue Fritz-'loiirvoisier 9.

ÊSsliïï
à loner ; conviendraient spécialement
pour mécanicien ou monteur de boites.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5455

A
ll_kN___l i__L lits complets , à
VeltCar© 65 et 95 fr .. ta-

bles , cliaises, tables de nuit , commodes ,
l secrétaire , bureau , glaces , tanleaux ,
canapés, régulate u rs. 1 cornet à piston ,
draps de lit , nappages; etc. Machines
à arrondir , machines à régler , burin-
lîxe . layettes , tours et outillages. —
Au Comptoir des OccaNioiiM. rue
du Parc 17. Achats, Ventes , Echan-
ges, Anti quités. 5658
GAPIiecanea à la machine cher-
ï»Vl UaaVUaO che l'occupation
pour les après-midi , ou . pour autres
travaux. — Ecrire sous chiffres B. B.
5645 au bureau de I'IMPARTIAL . 56'iô——__

—M_P_____M_—___W_PW_WBW.il¦ l l l l l l l  . W l l l l  ,11 l

Innnn fllln ''B 'a Suisse, allemande.
UCUll C UllC 20 ans. sachant les deux
languee , cherche place comme servant"
dans netit ménage. — Ecrire sous chif-
fres 6. B. 5665 au bureau de I'IM-
PAR TIAL . 5665

Pniltllp inPO JB""ne ouvrière tailleuse
-UUlUl lu l ti. cherene place , do suite
où à convenir. — Ecrire sous chiffres
lt. lt. 5681, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 56X1

flrTfiflmsnHp a ^ou1*"*»™ ifr - 5°UU U.O IUUU UC par moisi, cuisinière ,
femme de chambre, sommelière. do-
mestique , vacher, filles pour aider à
la cuisine et servir' au café. —S ' adres-
ser rue de la Serre 16, Bureau de pla
cernent. . . .  - 56S4

Tn.ipnniiP DE BARILLETS. — fa-
I UUI UcUI brique d'horlogerie de-

mande un bon tourneur de barillets , bien
au courant de cette partie. — Offres
écrites , avec références . sous Initiales
j . B, P. 5672, au i'ireau de l'IM-
PARTIAL. 5672

Neucbâtel blanc
JLoms

Très bonne qualité - Marque réputée

La bouteille, verra perdu, Fr. Î.IO
En vente dans les magasins de la

Société de Consommation

Nouvelles Lampes

% Watt
réduisant la consommation de

courant de 50 %

Project
donnant une lumière magni-
fiqu e et un énorme rendement

lumineux

Spirale
modèle robuste et élégant

ANTONIN & Cie
Rue des Moulins 7

Om~ Dépôt à la Grande Parfumerie

C. DUMONT
12, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 12

En face de la Fleur-de-Lys

MEUBLES
D'OCCASION

A vendre une grande quantltà de
meubles d'occasion, mais en bon état,
cédé très bon marché pour cause de
cessation de commerce.

Le magasin avec appartement est i
louer pour fin avril. Prix, fr. 760.—.
S'adresser au Magasin de meubles, rue
Léopold Robert 21 a. 4471

A VENDRE
1 lustre â gaz,
3 lyres à gaz, à chaînettes ,
1 bai gnoire en zinc presque neuve,
I grand store intérie'ur ,
1 support pour rayons de devanture

de magasin avec rayons glace. .
S'adresser rue du Parc 16, au 1«

étage, à gauche. 5412

R louer
pour le 30 Avril, rue Daniel-Jean
It-Cliard 9, un rez-de-chaiiNSée
avec chauffage central , 4 pièces , cui-
sine et dépendances. — S'adresser à
M. Eriuvot Villars . aux l.plat»res
(Bonne-Fontaine). H 21262 G 5639

ATOUIR
Pour le 30 Avril prochain

ou époque à convenir !
Hue dit Commerce 9 et Jncob-
Be-andt lt .  au 2me étage, exposé
au levant et au couchant , un

joli appartement moderne
de 3 pièces, cuisine et dépendances ,
lessiverie dans la maison , joui acance
d'un séchoir , d'une cour , d'une grande
terrasse , service de concierge.

S'adresser 4942

Usine Genevoise de Dégrossissage d'or
7. Itne «lei Commerce, 7

A. &OU EE
de suite, à la rne da l.ocle Rio. 20.
quartier de l'Ouest , beaux logements
modernes de 3 pièces, cuisine , belles
dépendances , eau. gaz . électricité ins-
tallés, lessiverie et jardin potager , de-
puis Frs. 46.— par mois. Beaux lo-
caux pour magasin avec petit loge-
ment ,  Frs. 5. — car mois.

S'ad resser à M. A. Not tarin , en-
trepreneur , rne du Noi-d <>S, et pour
visiter , au Concierge , dans la mai son ,
au rez-iie-chaussée. ' H 21210 G 5IS8

Gérance
d'Immeuble* ou autres Bepré-
aent-ttions Kèfirences de pre-
mier ordre — SVdi ess> i r rui A.-M.
Piaget 69, au 3me étage, a
gauone. 43/2

|

3ne ta volonté soit faite. K*
Veuilles par ta grîce me recevoir dani pton repos. m

Ps. LXXHI v u. m

I 

Monsieur et Madame Arn old Perret-Savoie et leurs enfants. '%i
Madame et Monsieur Alfred Ducouiuiun-Perret , leur» enfants et I

i petits-enfants , |:;
Monsieur ct Madame Alexis Perret-Favre, leurs enfants et petit»- |£

enfants , ¦
j Maiiaine et Monsieur Eugène Stucki-Perret et leurs enfants, Ë
j Madame Léa Perret , à Granges , K
, Monsieur et Madame Paul Perret-Favre et leurs enfants , _
I Monsieur et Madame Arthur  Perret Savoie et leur enfant , S
I ainsi que toutes les famille» alliées, ont la profonde douleur de
j faire part à leurs amis et connaissances de la perle irrèparble .,;

qu 'ils viennent de faire en la personne de leur cher et regretté H
père , beau-père, grand'père, arrière-grand'père, frère, beau-frère, A

i oncle , cousin et parent , ?

! Monsieur Louis-Justin PERRET- STUDLER f
| que Dieu a rannelé à T.ui vendredi , a 6 heures du matin, ^ Vâge i
s ue 77 ans 6 mois , après une longue et pénible maladie, supputée S¦f f j i  avec résignation. M

m Les Bulles , le 23 Avril 1915.
_sf,'i 

,»ntnrreni» "t , auquel ils eont priés d'assi-ter , aura lieu Dl«
,&j manche 25 courant , a 1 tieuie ai"ès-miui.
j| |i Domicile mortuaire : Les Bulles 24. — Départ à v'idi. ^
H| Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 5621 |


