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TROIS QUARTS DE POILU

C'est lui qui me reconnut sur le quai de la¦gare, où nous attendions le même train. J'en-
tendis derrière moi un bruit de béquilles, qui
semblait un appel impatient , puis une voix j o-
viale.

— Eh bien... eh bien... on ne dit plus bonj our
aux amis ?

— Oh ! ce brave vieux !...
Et j e restai confondu , non de le retrouver

'avec une patte, une seule, mais bien qu 'il fût
vivant, car j e le comptais depuis des mois par-
mi les morts, l'ayant vu littéralement disparaî-
tre sous une marmite.

Je ne bredouillai que des mots stupides :
— Alors , c'est toi ?... C'est bien toi '.... Tu

t'en es tiré ? j
— Ah ! pis, comment !
Il était engraissé, raj euni, épanoui, et il avait

une petite flamme de bonheur dans les yeux.
Il me dit tout de suite :

— Plus qu 'une guibolle ! Trois quarts de
poilu ! Mais c'est la bonne vie !... Viens boire
un café !

Et le voilà parti vers le buffet , me faisant si-
gne de la tête : « Allons, amène-toi ! » Il était
si comique, à chaque enj ambée, se lançant entre
ses béquilles comme une balançoire, que je me
mis presque à rire eti que j e le suivis, d'avance
amusé. ,

Iî commande' : * Deux jus; avec tout ce qu 'il
faut dedans ! » Puis, me tapant l'épaule :

— Alors ?... T'en reviens pas, non plus ?...
C'que j' rigole ! Ils sont tous comme toi : ils
m'îont des trompettes : on dirait mon enterre-
ment. J'voudrais être sacristain, pour vous ten-
dre le balai à l'eau bénite !

Je demandai1 :
— Mais, voyons, comment l'obus ne t'a-t-il

pas tué ?
— Pasqti e c'est de la camelote, pardi ! Pis

d'ia sale camelote ! J'ai éternué deux j ours,
après c't'ordure-là.

— Enfin , tu as été touché à la j ambe ?...
— Ma j ambe, faut pas m'raser avec ma

j ambe ! Elle m'a assez fait) endêver !
— Etait-elle très abîmée ?
— Une saleté, mon vieux, une infection ! Je

m'dégoûtais moi-même !... Quand l'maj or il m'a
dit : « Acceptez-vous qu 'on vous la coupe ? »
j 'y ai dit : « Mais, mon bonhomme, si mon eus-
tache il avait été repassé, j' aurais fai t ça de-
puis longtemps sans toi. » C'est pas d'ia bla-
gue : c'était du poison à balader , c'truc-là, et
j e m'disais : « Est-ce qu'ils vont m'ia laisser
jusqu'à la Saint-Qlinglin ? »

A ce souvenir, il avait une mou e rageuse.
Mais, soudain , il éclata de rire.

— Le plus bossan t, vieux, c'est le chérurgien
qui s'amène près d'mon pieu, le bec enfariné :
« Dites voir, brave j eune homme "— s'il vous
en donnait du « brav e j eune homme » ! — votre
j ambe, ça vous ennuierait-il , au lieu d'ia faire
griller , que j'ia garde ? » Qu'il la garde ? J'ai
cru qu 'il avait bu ! Mais il a espliqué qu 'elle
était bath comme tout, qu 'c'était une « enflure
végétale », enfin qu 'il voulait conserver ça dans
d'I'alcool ! Là, j'y ai dit : « C'est tout d'même
malheureux d'perdre de l'alcool pour ça ! »
Mais il j ubilait, fallait voir ! Alors, moi, j' ai
fait : « Ainsi soit-il ! Débrouillez-vous ! Et met-
tez le bocal su vot' buffet... Seulement, c'est pas
pour, dire : vous aimez pas la viande fraîche ! »

Et il riait encore. Mais il lut sans' doute dans
mon regard une sorte d'étonnement de le trou-
ver si verveux, car il dit :

— T'épate pas ! C'est encore rien : tu vas
voir la suite !... Çui-là , comprends-tu , il pre-
nait mon abatis, et, en échange, peau d'zébie !
Tandis que les autres, qui m'prenaient rien, ah !
F'hilibert ! c'était à qui m'ferait des douceurs :
tabac, crottes à la crème, cosmétique pour
moustache. Moi, dans mon lit , je m'bidonnais.
Quand j 'ies voyais s'amener, j'd isais : « Ça
•biche : encore du bénef ! » J'îaisais semblant
d'pioncer ; pis, j' ouvrais l'œil ; j 'poussais un sou-
pir. Au soupir , ils résistaient pas. Us disaient :
« Mon pauv' l'ami, quoi c'est qu 'vous avez en-
vie ?»  Et j' avais qu 'à dire. Et ça s'amenait; pis,
servi chaud. Pis, alors, comme visites, un défilé
oui se posait là ! Des dames avec des gants;
des généraux , des maréchaux , des bonshommes
ayant des crachats j usque dans l'dos; pis l'é-
(vêque, le préfet , des j ournalisses... ah ! vieux,
si tu connais des j ournalisses, tu peux leur
dire qu 'ils m 'ont fait rigoler. Ils m 'faisaient des
trombines comme toi, des bobèches de bigotes
à genoux devant saint-Antoine : « Comment
qu 'ça va, monsieur ? Vous souffrez-t-il , mon-
sieur ? î?acontez-nous ça, monsieur ! » Et alors,
«si la plume el' ronflait sous ma dictée !... Autre-
foi s, fiston , j 'ai cru qu 'pour être célèbre fallait
quèque chose de plus qu 'Ies autres. Pas la
peme ! Suffit d'quèque chose de moins !

Là il s'arrêta. Il appela le patron du buf fet :
— Patron ! Ben, la goutte ? Faudrait voir à

n'pas t'fich e de nous !
— Comment ? On ne vous a pas... Voilà, mon-

sieur !
. — Lui aussi voxis donne du monsieur '!.

Et il aj outa; regardant son unique j ambe : j
— J' vois plus qu 'une patte, mais il y a deux

pieds : l'mien, pis c'bistro-là ! Sacré pirate !.'..
On le servit. Il reprit , tout en buvant sa

goutte :
— Après l'hosteau , on m'a' mis en convalo

dans un château. — Tiens, c'est des vers c'que
j 'dis là : c'est mignon ! — Là, mon vieux , vie
époustouflante ! Ah ! j 'm'ai cru millionnaire :
un lit à trois personnes, des savons qui sen-
taient l'actrice ; pis des repas, çà ! des repas...
qu 'j 'àuràis voulu être ruirïinarit ! Y avait l'châ-
telain. un baderne, mais qu 'était bon zig com .
me du pain bénit ; il venait d'abord nous, voit
au pieu, et il disait comme ça, en bavant :
« Alors ?... "Alors ?... » Moi, j' y sortais mon moi-
gnon, et j'y faisais : « Ben; alors... alors... ça
a pas encore repoussé c'te nuit ! » Il s'mettait
à s'tordre, vieux, comme une tite folle.* Tu
parles d'un numéro !

Je n'étais sans doute pas d'un enthousiasme
assez comimunicatii, car il dit encore :

— Et c'est rien ! Tu vas voir la suite !
Il reprit ses béquilles, refi t signe : « Amène-

toi ». et nous repassâmes du buffet sur le quai.
— Train d'Pantruche.. par ici !
Je demandai :
— Tu vas voir ta femme ?
— Ah ! non ! cà non ! Je r'commence pas !

J'y suis été. J'y suis été une fois. En v'ià pour
j usqu'à la semaine des quaf j eudis !... Mon
vieux, elle peut pas m'voir sans pleurer. Moi,
ca m'barbe ! Et « mon pauvre loup » par-ci, et
« son poulet » par-là, et : «Si c'est pas affreux
comme ils t'ont arrangé !» Ah ! j e l'ai envoyée
naître ! C'est vrai : ell' cherche tout l'temps
la j ambe qui y est plus. J'y ai dit : « R'garde
au moins l'aut',. pisqu'il en reste une !»  Je
t' en fiche ! « Mon pauv' p'tit loup, hi ! hi !...
au 'est-ce qu 'on va devenir ? hi ! hi !.. » Ah!
les femmes ! n 'parles pas d'ça : ça prévoit
rien ; ça compte même pas sur le hasard !

En disant ces mots, il prenait , sur ses bé-
quilles , une attitude avantageuse.

— Le hasard, moi. j 'iai rencontré ! ! Pis, j e
l'tiens ! Pis. ca biche ! Pis., ça va être la
bonne vie ! Poteau, tu l'vois bien, c'oetit-lâ :
ben. quoique l'gouvernement il ait supprimé
l'absinthe, c'petit-là , il y r'gardera plus à un
apéritif ! Ecoute un peu. Avant la guerre , j' é-
tais cuisinier , est-ce pas ? j' étais chef cuistot
chez Désiré.... Tu connais Désiré ?.. l'grand
restaurant du faubourg Montmartre... Quoi ?
tu connais pas. Ah! ben, ça c'est malheureux
alors, si tu connais pas Désiré !... Près d'ia
p'tite rue, l'grand machin... II voit pas Désiré!...
Cà ! tu m'fais d'ia peine !... Enfin, passons...
C'est moi que j 'faisais toute la cuistance chez
Désiré. Mais maintenant, avec une seule pat-
te, au r'voir. m'sieurs daines ! Cuisinier , faut
être rapide. Faut goûter à droite , faut poivrer
à gauche ; et si l'iait il s'sauve, faut pas dire :
« Attendez... que j 'mette ma j ambe ! » Un cuis-
tot devant son feu, c'est comme un merle eu
cage. Alors, pour bibi. enterré ! Et j e m'tâ-
tais pour faire un choix . — ou chauffeur de
taxi : on prend l'air, ça m'plaît bien : ou mu-
sicien dans un cirque : çà ! on rigole. — quand ,
un j our, v'ià un type qui s'aboule au dépôt et
qui m'propose.. tu sais pas quoi ?.. tu d'vine-
rais j amais ?.... d'être homme-réclame dans
une maison d'j ambes articulées ! « Pisaue vous
êtes amputé et débrouillard , ça suffit , qu 'il me
dit. Faut apprendre à marcher avec not' j am-
be brevetée. Faut l'faire au chiaué. Faut sa-
voir placer son boniment. Et avec ca. v's'aurez
trois cents francs par mois, plus cinq pour

cent sur chaaue j ambe' vendue. » Ah !... Ah !
dis donc ! Jïmen tâtais pour savoir si c'était
moi. Trois cents francs ! qu 'il disait le bon-
homme. J'te l'ai emmené illico à la cantine , et
j 'aurais voulu l'embrasser su la bouche !... Pis,
depuis, j 'ai vu les j ambes; tout un 'magasin
d'Ïambes. Ah!  mon vieux, t'sais. c'est bath à
voir ! Au genou , y a un levier ; tu fonction-
nes ca, et ça fait toc ! Pis dans l'oied une
bascule, avec un caoutchouc : faudrait un sale
caractère pour s'plaindre avec ça< : et j' te dis...
j 'te dis. Ferdinand, on suppose^pas les choses
aui vous arrivent !... Mais v'ià l'train, tiens,
au 'arrive aussi.
. C'était vrai. Il ne cessa pourtant pas de
parler. Il en avait trop à dire ; c'était un hom-
me trop heureux , qui commençait une nouvelle
vie. trop j oyeux. Et pendant que le train stop-
pait, pendant que nous courions après notre
wagon, moi., presque gêné d'avoir deux j am-
bes, lui., si ravi de n'en avoir qu 'une, il con-
tinua , et il m'exoliaua :

— Avec mon ancien métier, j 'aurais tombé
malade. Touj ours casemate, ça m'allait pas ;
m'faut d'I'exercice. Maintenant, pour placer
ma camelote, tu parles, si j 'vais trotter.. J'ai
plus Qu 'une j ambe, Joséphin. M'fallait ça !
J'vais enfin pouvoir m'balader !

- s * '
Sous-marin allemand arrêtant un vapeur anglais.
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Carte des opérations autour de St-Mihiel.

Un enfant de la ville de Neuchâtel — né Fran-
çais et qui sert maintenant en qualité de sous-
lieutenant , — décrit , dans une letitre à ses pro-
ches, le combat qui aboutit à lâ conquête du
Hartmannsw eilerkopf par les troupes françai-
ses. Laissons la parole à ce vaillant :

« Nous avions quitté il y a. quelque temps
déjà nos anciens parages, laissant la place à
d'autres, pour... prendre le Hartmannsweiler-
kopf. C'esH fait , et bien fait, et c'est le ...n,e de
ligne à lui seul qui l'a pris, et non pais les batail-
lons de chasseurs comme certains j ournaux se
plaisent à le dire. C'est une page glorieuse de
plus à l'acti f de notre vaillant régiment et sa
renommée dans la vallée lui vaut les gâteries
et les attentions de toute la population civile.
Vous décrire les phases du combat, j e ne le puis,
d'ailleurs j e n'ai pas bien ma tête à moi, néan-
moins aussitôt que je serai un peu remis, j' en
ferai un aperçu que vous trouverez plus tard .
Pour le moment, ce dont j e puis vous assurer,
c'est que mes hommes furent des braves, qu 'ils
^« U.̂ .l-1.:- ± . _l 1: 'M_ j. _- ae ud.Lwiein. cumule ues iiuns , qu us surent, mou-
rir en héros ! A la charge, malgré les bombes,
la mitraille, les obus, les fougasses, les abatis
et les fils de fer barbelés, ils coururent , sautè-
rent comme des tigres ; « Joyeuse » — baïon-
nette — piquait , traversait, clouait à qui mieux
mieux. Devant une telle résolution , jetant sacs,
fusils , casques, équipements , voire même leurs
bottes, les boches filèrent comme l'éclair. Nous
fonçâmes dessus , les j etâmes au bas des ro-
chers et alors nous fûmes les maîtres. Au cours
des deux combats, nous fîmes 420 prisonniers
dont 6 officiers , et primes 3 mitrailleuses, 2 ca-
rabines à niveau et j umelle, instrument d'ex-
trême précision avec lequel , à 700 mètres, par
le visuel .l'un bouclier, ils tuent nos sentinelles
en plein cœur, des centaines de fusils , équipe-
ments, sacs, casques, grenades, bombes et des
récipients d'essence et de goudron qu 'ils s'ap-
prêtaient 4 nous jeter en feu sur la tête. Dans
ma section, j' ai eu 9 tués et 12 blessés; c'est
une des îilus fortes proportions ; 4 sont cités à
l'ordre de l'armée et vont recevoir la médaille
militaire. Vous voyez donc la fierté que j e puis

avoir d'être au milieu de tant de bYavç-5 ! Hon*"
neur à eux, et puissé-j e un j our rendre un pieux
pèlerinage à leur tombeau. Quant à moi, je
m'en tire à bon compte, j 'ai une hydarthrose
au genou et un petit éclat d'obus au bas du dos
et à la main droite, ce n'est rien et j' en suis
quitte pour prendre un peu de repos. A part cela,
la santé esti bonne, mais la tête n'est pas en-
core reposée. Je pense rester ici j usqu'aux pre-
miers j ours qui suivent Pâques, après quoi j e
reprendrai mon poste... Courage et confiance;
marchons bravement de l'avant ! »

A. l'a. charge !

Dans la lumière tiède et dorée d'un beau
crépuscule, le train m'emmène de Calais vers
Dunkerque , longeant la mer que pourtant on
ne voit pas. De tous côtés c'est la plaine, im-
mense et plate absolement, qu'agrémentent
seuls quelques arbres et quelques villages aux
maisons basses, qui semblent tap is contre terre,
écrasés par le vaste ciel et comme pris de
vertige devant trop d'horizon, écrit le correspon-
dant français de la « Gazette de Lausanne».

On se dirait très loin de tout, au fond 'de
la campagne oubliée, dans ce train indolent,
qui s'arrête partout, aux moindres haltes ei
reprend en soufflant son chemin, Allure de
guerre , car nous sommes ici dans la zone des
armées; la plupart des gares sont sous la sur-
veillance da soldats belges, qui montent paisible-
ment la garde, dans leur uniforme bleu très
foncé, avec leur fusil Mauser, plus court que le
fusil Lebel , sur l'épaule. Dans les champs, ou
sur la route, le long du 'chemin de fer on voit
beaucoup de troupes au repos, les hommes
vont et viennent, sans arme. Presque tous sont
vêtus de la capote d'un bleu presque noir,
à deux rangs de boutons brunis, chaussés de
bottines, les jambes entourées de molletières,
et coiffés d'un képi très simple qui tient du
képi français et de la casquette d'atitomobiliste,
puisqu'une partie peut se rabattre et former
couvre-nuque et cache-oreilles.

Très correctes, tres simples, propres et en
ordre , les troupes belges ont une allure tout
à fait distinguée. Les hommes ont l'air forts
et en bonne santé si l'on en juge par leurs
visages colorés, un peu brunis par le grand
air et le vent de la mer qui règne en maître
dans ces vastes plaines de Flandres.

La Belgique exilée, mais héroïque et tenace
quand même, a exécuté ce tour de force de re-
constituer dans la tourmente d'une lutte achar-
née sa vaillante armée. Les troupes entraînées
maintenant par neuf mois de combats, aguer-
ries par une rude campagne d'hiver sont aussi
nombreuses qu'au mois d'août, grâce au pa-
triotisme des Belges qui n'ont reculé devant
aucun obstacle, devant aucune menace pour
rejoindre sur le dernier lambeau de terre qu'il
a su conserver, leur admirable roi-soldat Al-
bert Ier.

Quand nous arrivons à 'Dunkerque, il fait
nuit noire. La gare est un peu éclairée, crépus-
culaire, mais on stort sur la place dans une
ombre compacte. 11 faut lever les yeux pour
voir quelques lueurs dans le ciel pique de
mille étoiles. Des ombres vous frôlent, ce son!
quelques passants attardés et silencieux qui
s'en vont d'un pas pressé. A tâtons, comme
dans une cave, on part à la recherche d'un
logis. Par moments une patrouille passe, les
pas s'apnroclient et puis s'éloignent , le camp
retranché de Dunkerque est en état de sijjgg.

Dunkerque camp retranché
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Intéressez-vousà ces articles, bons et solides-, chaut§sant l>ien,vous y
trouverez votre avantage I

i Art. M. I. Art. II. Art. IH. Art. IV.
Souliers militaires Souliers façon Derby Souliers façon Derby Souliers façon Derby

et de campagne , extra fort , ferré, cuir ciré _ S 90 
cuir r ss x
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î- Art. 82. iVIolières en chevreau Art. 58. Art. 40.
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, ~ m M L. dernier modèle. Fr. IViI W ... ¦ . ,,, ' en rossbox , avec *
__ 

Aft dernier modèle, très «*-*» «S gh __, rossbox, bouts vernis, forme
fcouts vernis a Fr. I*1*-»"»»* ie même â courroies *9M BSjft élégantes à Fr. l«9-*OU moderne Â *_* C|-|

Ressemellages d'une grande durée X\.1NJJJAI1ULJA, \J \JL UUIlIllt/I

pour le 31 octobre 1915, dans maison d'ord re, rue Léopold-
Robert 42, un trés JOLI APPARTEMENT de 4 pièces,
bout de corridor , cuisine et belles dépendances. Gaz, électricité,
lessiverie. — Loyer annuel , fr, 635. — S'adresser à Mme Pierre
Landry, Panier Fleuri, Place de l'Hôtel-de-Ville. 3786

est le

GROS LOT
poar le tirage da 5 Mal 1015

des lots

3'|, VILLE DE PARIS 1912
(Nominal 300 fr.)

Tous let» mois un tirage.
Nous vendons les dites obliga-

tions au cours du jour par
versements à volonté, au mini-
mum 5 fr. par mois. 5868

Les tirages ont lieu régu-
lièrement.

Les primes sont payées ré-
gulièrement de suite.

Envoyer sans retard le 1er
versement de 5 fr. C'est avec
ce petit montant que l'on peut ga-
gner le gros lot de 100.000 francs.
Prospectus grati s et franco par la

Banque STEINER & C,a
LAUSANNE

1
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Celte semaine :

et la.

flrotle mystérieuse
passionnant roman policier.

Hôtel duJJon d'Or
Tous les Samedis soir

Se recommande, 3715
_ ,_ '_ ¦¦ Georges Perrhi.

L'ARSENAL
*K™ Swipa aux Tripes

BUSECCA
Bonne cuisine. — Service à la ration.

Se recommande, A. Andreanl.
mm——>«

Br assBPie 3 Ssrra
au ler étage

Tous les Lundis
dès 7 s/, heures 2880

ê~ Xa* mode c3S.e> Caen
Se recommande, Vve G. Laubschoj

C-*,î& m 3EB.est£»,ujrs«.xa.t
du 130

W& 1.ISÏM
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

Restauration chaude et froide à toute
heure.

~*~i~ jm  d© 3.&~ o3bLOi3K.
Se recommande, Fritz Marner.

Café-Brasserie des Terreaux
WP â î

Dimanche 2 SVSal 1915
à 7 heures du soir

Souper anx Tripes
Se recommande,

•3009 Alfred BaHi-Meyer.
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1914 5149
Clos Pictet -Lulin , à Dully
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EXTRA
la bouteille (verre perdu) SS c.

En vente dans les 11 magasins de ls

Société de Consommation

Lits complets. 2 places, depuis

Frs. ISO.-
Table de nuit, depuis Frs. 10.—, La-
vabos, depuis Frs. "iJ.—, 1 magnifi-
que Buffet de service noyer Frs. 250.—
1 mobilier de salle à manger en noyer
i-.lair, fabrication très soignée Frs.
350.—.

MEUBLES NEUFS
Ebênisterie garantie sur facture.

HALLE AUX MEUBLES
rue Fritz Courvoisier 1.

au ler étage. 5269

Faire-part deuil. SS

otoS Pare des Sports feg$
?

Dimanche S Mai 1915, dés 2 % h. précises de l'après-midi

Grand Match de Football

contre

F.-C. Chaux- ie- Fonds 1
Entrée, 50 centimes Enfants , 30 centimes

- ; Office des Faillites dn District de Courtelary

Vente Mobilière
Mardi 4 mai 1915, à 1 heure après midi , au domicile

d'Auguste GBOB, boulange r, à La Ferriére, il sera procédé
à la vente aux enchères publiques des objets suivants , qui dépen-
dent de la faillite du prénommé, savoir :

I pup itre, 1 secrétaire, 1 table ronde, 1 cartel , 1 lit en fer com-
plet, ï lavabo , 1 chien de ga rde, 1 bicyclette, 200 bouteilles vides,
40 sacs vides, 2 petits chars à 4 roues, 1 traîneau , 1 bascule, i ban-
que de magasin , 1 grande balance et 2 plus petites ; des articles d'é-
picerie, tels que amidon , vermicelles, chocolat, tabacs , allumettes ,
etc., etc. H 5496-J 5995

L'Administrateur de la masse :
- ¦ H. Blanc, Préposé aus Faillites.

Librairie des
COOPÉRATIVES RÉUNIES

i 43, Rue Léopold-Robert.
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AVIS AU PUBLIC

¦ ¦¦ * * » .

J'ai l'honneur d'annoncer à mes anfis et con-
naissances, ainsi qu'au public en général, qu'à
partir du 30 Avril 1915, je reprends la

midrasserie ou S(oBe.
J'espère, par des marchandises de premier choix,

donner entière satisfaction à la clientèle et me
recommande sincèrement au public.
Samedi et Dimanche, Concert.

5943 ALBERT SANDOZ.

Changement de Domicile

J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clientèle, ainsi que le public en
général , que j'ai transféré ma 5964

Boulangerie- Pâtisserie
Tout en remerciant ma nombreuse clientèle de sa confiance, je m'efforcerai

à l'avenir de la satisfaire entièrement comme par le passé.

Se recommande, Rodolphe RIESEN. |
anciennement NORD 1.
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RENTRÉE DES CLASSES |*
TOUS LES MANUELS ET FOUltMTUltES POUB

l'Ecole supérieure des jeunes filles
l'Ecole supérieure de Commerce ff H

Librairie C. LUTHY I
Serviettes :—: Sacs d'Ecole

Boites de mathématiques :—: Articles de dessin

Le Docteur "

DESGŒUDRES
recevra tous les lundis

de 1 à 3 h. rue de la Promenade 2
et sur rendez-TOus à la Clinique
Montbrillant. 2846 H-2089ff-C

—"— •—' ¦ I i **¦*•*•*¦—^—¦̂ ^̂^̂ ¦J

Société Fédérait du Gpnasfip

L'Abeille
Jusqu 'à nouvel avis, les membres de

la Société sont avisés que les répéti-
tions ont lieu chaque mercredi, dès
S 1/ ,  h. du soir, à la Halle des Cré-
têts. Les jeunes gens qni désirent
suivre ces leçons hygiéniques tout-à-
fait gratuitement, peuven t se faire ins-
crire à la dite Halle. 5261

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 G, Favre, « La Per-
venche », Gorgier. H 213N 113

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de Ire classe

Diplômée des Facultés de Montpellier,
Lyon et Maternité de Genève.

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

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

IVlan sprioht deutsoh. H-31291-X

Sage-Femme
Ire Olassw

Mme DUPA SQUIER - BRO M
Pensionnaires. Discrétion. Soins médicaux.

Rue de Carouge 48, GENEVE.
10150 Téléphone 43-16 Ueg 205

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERNET - Qenève

8, Place des Eaux-Vives, Sme
(Arrêt des Trams de Ceinture)

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clini que en France.

H-31194-X 12469

ulusieurs bons commerces et locaux
l Laiierie , peu de reprise,
1 Magasin agencé, avec cave, plein

centre ,
IMagasin d'épicerie. Reprise ft. 4000,
1 bonne Pension agencée , marchant

bien , sans reprise, (bonne affaire),
1 Confiserie-Pâtisserie.

Ecrire sous chiffres L. G. 5248.
au bureau de I'IMPARTIAL. 524

Apprenti
Jeune garçon ou j eune fille pourrait

entrer de suite comme apprenti dans
Cabinet dentaire de ia ville . - Ecrire
sous chiffres B. B. 5820, au bu-
reau de l'IMPARTIAL. 5820

M A I S O N
, ————

A vendre près de la Gare de Cor-
celles une maison neuve de 5 belles
chambres , avec vérandah et balcon.
Grand jardin. Prix , fr. 13,000.—.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 5007



Le général Brussiloff
chef de l'armée russe dans les Carpathes.

Infanterie allemande revenant du front, près de Pont-à-Mousson. von der Goltz pacha et son état-major turc*»

"Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f ran çais :
PARIS. — 30 avril. 15 heures. — Nous avons

progressé au nord d'Ypres, dans la région de
Steenstraete. Reims a reçu 500 obus, dont
beaucouo ont incendié-des maisons, mais nous
sommes arrivés à circonscrire les sinistres.

En Champagne, l'ennemi a bombardé des
ambulances et blessé un médecin.

Des navires de guerre allemands ont été
signalés au large de la côte belge.

Dunkeraue a reçu hier 19 obus de gros cali-
bre. 20 personnes ont été tuées et 45 bles-^
sées. Quelques maisons ont* été détruites.

PARIS. — 30 avril!. 23 heures. — En Belgi-
que, au nord d'Ypres, nos attaaues ont pro-
gressé sur tout le front , sur une profondeur
[variant de 500 mètres à un kilomètre. Nous
avons enlevé deux lignes successives de tran-
chées et fait de très nombreux prisonniers.

Un représentant de la presse américaine a
ivisité auj ourd'hui le sommet du Hartmanns-
rweilerkopf. que l'ennemi n'a plus attaqué de-
puis deux iours.

Un dirigeable a bombardé des voies ferrées
et des hangars dans la région de Valenciennes.
Un de nos avions, détruit par une explosion,
a dû atterrir dans les lignes ennemies.

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

BERLIN. — 30 avril, au matin. — Front oc-
cidental : Sur la côte, les aviateurs ennemis ont
déployé une grande activité. Les bombes qu'ils
ont jetées sur Ostende n'ont causé que des dégâts
considérables aux maisons. Hier, la forteresse de
Dunkerque a été prise sous le feu de notre artil-
lerie.

En Flandre, la journée s est écoulée sans évé-
nements notables. Pendant la nuit, l'ennemi a at-
taqué entre Steenstraete et Het-Sas. Le combat
dure encore. Les têtes de pont sur la rive occi-
dentale du canal près des localités de Steenstraete
et de Het-Sas ont été organisées par nous et soli-
dement en notre possession.

A l'est du canal, au nord d'Ypres, des zouaves
et des turcos ont tenté d'attaquer notre aile droite.
Leur attaque a échoué sous notre feu.

En Champagne, au nord de Le Mesnil, les
Français n'ont rien pu reprendre de la position qui
leur a été enlevée avant-hier. Le groupe de fortifi-
cations, large de mille mètres et profond de 300
mètres, est réorganise par nous sur toute son éten-
due et nous le tenons.

En Argonne, nos troupes ont pris d'assaut! une
tranchée ennemie, au nord du Four-de-Paris. Elles
ont fait prisonniers un officier et trente hommes, et
ont gardé le terrain conquis malgré plusieurs con-
tre-attaques ennemies. A Cemay, à la lisière de
l'Argonne, un avion ennemi a fait une chute ; les
aviateurs sont morts.

Entre la Meuse et la Moselle, les Français ont
attaqué sans succès les positions que nous avons
conquises hier sur les Hauts-de-Meuse. Au nord
de Flirey également, une attaque ennemie a échoué
avec de lourdes pertes. Dans les combats livrés
sur les Hauts-de-Meuse, du 24 au 28 avril, les
(Français ont perdu en prisonniers seulement, 43
officiers , dont trois commandants de régiment, et
environ 4000 hommes. Des bombes ont été j etées
cette nuit sur la fortification côtière de Harwich,
sur le littora l oriental de l'Angleterre.

Sur le front orental , les avant-postes de nos
•troupes opérant dans la Russie nord-ouest, ont at-
teint hier, sur un large front, la ligne de chemin
Je fer de Dunabourg et Libau. Les troupes russes
•se trouvant dans cette région et parmi lesquelles
il y _ a lie reste des unités qui ont pris part à la
razzia contre Memel, n'ont tenté jusqu'ici nulle
part d'opposer une résistance sérieuse. 'Actuelle-
m r - '; des combats sont en cours près de Szawl.

hVès de Kalwarj a, des attaques russes assez im-
portantes ont échoué avec de grandes pertes. Cinq
officiers et 500 Russes, non blessés, sont tombés
entre nos mains. Plus au sud, entre Kalwarj a et
'Àugustow, des offensives russes ont échoué éga-
lement. 

MILAN. — D'aprè s les dépêches de Vien-
ne aux j ournaux italiens. M. de Macchio au-
rait annoncé à son gouvernement aue le mi-
nistre des affaires étrangères italien lui a com-
muniqué la conclusion de l'accord franco-ita-
lien.

Les négociations austro-italiennes seraient
rompues. l'Italie ne consentant à accepter au-
cune formule qui ne tiendrait pas compte de
ses desiderata.

Le gouvernement italien, après avoir, com-
muniqué au prince de Bulow la conclusion de
l'alliance franco-italienne,, lui . aurait fait part
de ses meilleures intentions à l'égard de l'Alle-
magne. , '; / ;.

La nouvelle s'est vite répandue dans la ca-
pitale, sans causer une émotion extraordinai-
re, car. dans les milieux politiques, on s'y
attendait depuis longtemps.

Le gouvernement austro-hongrois aurait
donné pour instructions à son ambassadeur
à Rome de prendr e les mesures nécessaires à
l'égard des suj ets austro-hongrois et de les
aider dans leur départ , soit nour la monar-
chie, soit cour des Etats neutres.

Cet ordre serait formel et le dernier délai
de ce départ serait fixé au 6 mai.

Bien que les milieux diplomatiques et po-
litiques soient informés de la rupture des né-
gociations entre l'Italie et la monarchie, il se-
rait rigoureusement interdit à la presse d'en
souffler mot. Ni à Vienne, ni à Budapest, au-
cun communiqué ne sera, dit-on. donné à ce
suiet.

LA SITUATION des ARMEES RUSSES
Du grand Etat-maior russe :

PETROGRAD. — 29 avril, 22 heures. —
Au nord du Niémen , les avant-gardes enne-
mies ayant passé à Rossieny se sont appro-
chées le matin du 28 de la ligne de la rivière
Doubisa. Sur le front, notre contact avec l'en-
nemi est devenu ces jours derniers beaucoup
plus intense, et les collisions entre détache-
ments en reconnaissance beaucoup plus fré-
quentes.

A l'ouest du Niémen et au nord du Narew,
les Allemands, le 27 et le ! 28, ont opéré en
maints endroits des attaques isolées, d'ailleurs
d'un caractère peu décisif . Dans la région de
Calvaria et au nord de Suwalki, nous avons
entravé sans effort particulier l'offensive enne-
mie. Entre la Plissai et la Skwa , au cours d'une
attaque du secteur Kroucha-Serafine, des élé-
ments ennemis, marchant dans les marais, son'**
tombés sous le feu croisé de nos mitrailleuses et
ont é-té rejetés en désordre avec de grosses
pertes. Dans la région , du village de Tarack,
l'ennemi a tenté sans succès d'enlever nos
tranchées par une attaque subite. Cette attaque
est restée sans résultat .

Les tentatives ennemies de progresser au
nord de Prasnysch et à l'est de Razioncz sont
également restées, sans succès.. Près de Staroze-
ba, les Allemands, qui ont commencé une
offensive, se sont engagés dans le com-
bat par un feu très acharné.

Dans les Carpathes, près du col d'Uszok,
l'ennemi , dans la nuit du 28 avril , a attaqué
sans succès la hauteur au nord-est de Loub-
nia. Dans la direction de Stryj, l'ennemi a pro-
noncé des attaques réitérées, acharnées dans
la région de Golovetzko ; mais, chaque fois,
nous l'avons repoussé avec succès à coups de
baïonnettes .

La culture des betteraves
BERNE. — Dans une circulaire adressée aux

planteurs de betteraves, le conseil d'adminis-
tration de la fabrique de sucre d'Aarberg an-
nonce qu 'il paiera une prime spéciale de 20 à
30 centimes par 100 kg. pour les betteraves qui
seront fournies l'automne prochain. Le prix des
betteraves restera sans changement et sera
établi sur les mêmes bases :que l'an dernier.

Le conseil d'administration espère que tous
les agriculteurs, dans leur propre intérêt, ainsi
que dans celui de la fabrique et de l'économie
nationale, feront tous leurs efforts pour fournir
des quantités aussi fortes que possible de bet-
teraves qui mettront, la fabrique en état de
pourvoilï au ravitaillement du pays.

Contre les gaz asphyxiants
LONDRES. — Le « Daily News » fait une

description de l'accoutrement fantastique des
Allemands, qui devait les protéger contre les
gaz asphyxiants :

« Au milieu d'un tapage indescriptible1, les Ca-
nadiens se trouvèrent tout à coup entourés de
figures de cauchemar, énormes et terrifiantes,
des spectres plutôt que des hommes.

» Dans le demi-j our, ces êtres apparaissaient
comme des monstres fabuleux à tête de dé-
mon, et ils erraient à tâtons, courbés sous le
poids d'un étrange fardeau qu 'ils portaient sur.
le dos.

» Quand ils furent tout près, on vit qu 'il s'a-
gissait d'hommes revêtus de costumes, de plon-
geurs, ayant) des casques préservatifs des gaz
délétères vissés sur la tête, et sur le dos tout
un arsenal extraordinaire d'appareils de chi-
mie.

» Surchargés et incapables de voir bien loin
à cause de leurs masques grossiers, ces hom-
mes devinrent une proie" facile pour leurs ad-
versaires, qui les tuèrent à coups de baïonnette
ou les firent prisonniers. »

Les fabriques d'armes agrandissent
BERLIN. — C'est un signe Ides temps!

La société des usines « Skoda », à Pilsen —
où se fabriquent les fameux mortiers autri-
chiens de 305, qui ont acquis une réputation
universelle depuis la prise de Liège et d'An-
vers, — a décidé de créer une fabri que de
canons répondant aux exigences les plus éle-
vées et rationnellement organisée pour pouvoir
présenter, au point de vue technique, la perfec-
tion requise en ces temps de guerre à outrance*

En Autriche, comme en Allemagne, la pro-
duction dans l'industrie des armes et des mu-
nitions n'a jamais atteint une ampleu r compa-
rable à celle qui est constatée actuellement.
Pour remédier à la pénurie des métaux, on va
organiser en Autriche, comme cela a été fait
en Allemagne, une collecte! à domicile des vieux
métaux, à laquelle seront préposés les en-
fants de toutes les écoles moyennes.

La rnptnre serait faite

Les femmes pacifistes à La Haye
Le congres international féministe a été ou-

vert dans la salle du Jardin zoologique.
Un millier de déléguées sont présentes, en
majorité des Hollandaises, plus de 50 Améri-
caines , 35 Allemandes, 15 Autrichiennes , 15
Suédoises, 12 Norvégiennes, 2 Anglaises, 1
Russe, 1 Turque. Aucune Française n'est
venue.

Le règlement du débat interdit toute dis-
cussion sur les causes de la guerre, les res-
ponsabilités des belligérants et la manière de
faire la guerre.

D'autre part, le « Temps » reçoit la lettre
suivante de miss Christabel Pankhurst, pré-
sidente des suffragettes anglaises :'* , . ,

« Je vous serais reconnaissante de vouloir
bien établir dans le « Temps» que moi, Chris-
tabel Pankhurst , contrairement à ma jeune sœur
Sylvia , suis complètement d?accord avec ma
mère pour désapprouver le congrès des fem-
mes en Hollande.

C'est ma mère et moi qui dirigeons la1 poli-
tique des suffragettes de Grande-Bretagne, ma
sœur appartenant à un mouvement distinct et
séparé. Ma mère et moi , d-accord avec presque
toutes , mes compatriotes, partageons les idées
si noblement exprimées par le Conseil national
des femmes de France, M'me Juliette Adam
et d'autres femmes françaises.

Nous croyons que pour les femmes, pour
l'ensemble de l'humanité , pour la liberté et la
beauté, cette guerre doit être poursuivie jus-
qu'à ce que le militarisme allemand ait été
détruit et qu 'une domination allemande en Eu-
rope soit devenue impossible.

Ma mère et moi sommes enthousiastes de
l'alliance franco-britannique, que nous consi-
dérons comme in finiment précieuse pour notre
pays et pour la France. Nous croyons qu'elle
est une des plus fortes garanties de la paix
future dans le monde.

Que chaque femme, des deux côtés de la
M'anche, soit elle-même un lien entre nos deux
pays ; que par son amour pour les deux pays
elle renforce la belle alliance qui: nous unit. ».

îa perte h „£éon-Çamtetta"
Le récit d'un officier. — La disparition

du navire. — L'attitude héroïque
des officiers.

Un des lieutenants du « Léon-Gambetta »,
échappé au désastre, a fait au correspondant
de l'« Idea Nazionale » à Brindisi une intéres-
sante description du terrible drame oui se dé-
roula sur la mer lorsque le cuirassé fut tor-(
DiJlé.

Le lieutenant, après avoir vérifié les papiers
de bord d'un vapeur italien, venait de don-
ner l'ordre de remettre en marche, lorsqu'une
sentinelle donna l'alarme. Aussitôt après , dit-
il. sans que j'aie eu le temps de me rendre
compte de ce qui se passait, un craquement
terrible se produisait sous le flanc gauche
du navire. Le coup fut si violent que ie fus pré-
cipité sur le pont. En même temps, toutes les
lumières s'éteignirent et le navire commença
à tanguer fortement. J'eus l'intuition d'un dé-
sastre et il y eut à bord un moment de con-
fusion. Mais cinq minutes après, tout l'équi-
page était à couvert à ses postes de combat.
Nous tentâmes de faire fonctionner les réflec-
teurs, mais la salle des dynamos avait été dé-
truite. Peu après, les machines s'arrêtèrent.
Alors, l'amiral donna l'ordr e de descendre à
la mer les barques de sauvetage. Le navire
était désormais perdu. Il se produisit alors
quelque désordre. Le navire penchait de plus
en plus sur son flanc et semblait devoir cou-
ler d'un moment à l'autre. Dans la hâte dé la
manœuvre et par suite de l'obscurité occa-
sionnée par un grand nuage qui masqua Com-
plètement la lune, des embarcations entrèrent
en collision. On entendit, dans les ténèbres,
les cris et les gémissements des blessés. Nous
ne pouvons comprendre que tant de nos hom-
mes aient échappé à la catastrophe.

Tandis que s'accomplissait le sauvetage, le
navire subit une deuxième secousse si vio-
lente que j e fus j eté à l'eau. Une chaloupe me
recuillit et rapidement nous nous éloignâmes à
force de rames vers la côte. Le « Léon-Qam-
betta ». très incliné, naviguait, lui aussi, len-
tement vers la côte. Les mécaniciens avaient
réussi à mettre une hélice en action, dans
l'espoir de gagner la plage. Mais après quel-
ques minutes — ie ne saurais dire exactement
combien — d'un mouvement brusque, le
« Gambetta » piqua de la pointe et disparut
dans les profondeurs de la mer.

Nous étions à une vingtaine de milles de la
terre. A ce moment poignant, d'une chaloupe à
l'autre il y eut un échange de cris et d'or-
dres qui j etèrent un frisson dans tous les
cœurs. La plupart des rescapés pleuraient. Les
chaloupes étaient surchargées et menaçaient
a tout instant de couler. Il était impossible de
retourner au point où le « Gambetta » avait
coulé à pic. Dans la confusion, une partie de
nos rames avaient même été perdues. Nous
ne pouvions avancer que très lentement et au
prix de grandes difficultés*. Nous avons ramé
ainsi pendant environ six heures, presque tous
nus ou à demi-vêtus. Deux heures après, les
premières heures du j our, nous vîmes appro-
cher finalement une barque italienne ayant à
bord des sémaphoristes de Sainte-M,arie-de-
Leuca. Nous étions sauvés !» ,

Ici finit le récit de l'officier français.
Un épisode héroïque vraiment digne d'admi-

ration , est raconté par quelques rescapés. Dès
ou 'il se fut rendu compte que le navire avait
été torpillé. l'amiral monta sur le pont, réunit
les officiers et invita les marins à prendre
les mesures de sauvetage commandées par les
circonstances.

— Mes enfants, dit-il, part ez : nous reste-
rons ici pour accomplir notre dernier devoir !

Puis il aj outa : « Courage, enfants de la Pa-
trie ! Vive la France ! » Ce furent ses der-
nières paroles, car bientôt après le navire s'en-
gloutissait dans les flots.



A titre provisoire. les Communes votent les
mesures proposées par le gouvernement

Jeudi, â la Chambre des Communes, M. Lloyd
George a déposé un amendement aux lois régis-
sant le commerce des boissons :

Le seul mobile, dit-il, qui pousse le gouver-
nement à proposer ces modifications réside
dans la nécessité absolue d'utiliser, toutes les
ressources du pays.

La production en munitions1, qui est de na-
ture à avoir une influence considérable sur la
victoire, doit être poursuivie avec la plus
grande persévérance, comme elle l'a été jus-
qu'à présent.

L'ennemi est touj ours dans les Flandres1 et
dans une partie de la France. Il faut qu 'il en
soit chassé à tout prix. (Appl . pr olongés.)

Un temps viendra où l'emploi des munitions
se fera dans des proportions sans précédent.
La nation doit donc subordonner toutes cho-
ses à la fabrication du matériel de guerre. L'a-
mendement proposé est réellement nécessaire
pour assurer la victoire. Non pas une victoire
prompte sans inutile perte de vies humaines.

L'orateur fait un tableau de la consomma-
[tïoïî abusive des boissons chez de nombreu-
ses catégories de travailleurs. Puis il poursuit
.«msi : . _ . . % ,

Le gouvernement a été amené a la conclu-
sion que des efforts doivent être faits dans
le but de réduire autant que possible la vente
des spiritueux. Le proj et d'amendement double
l'impôt sur les spiritueux, impose une surtaxe
très élevée pour toutes les bières contenant
plus de 7 % d'alcool. Les impôts sur les vins
seront quadruplés. Les vins mousseux paieront
12 shillings par gallon. Pour les bières ne ti-
rant pas plus de 43 degrés, il n'y aura pas

Lde modification.
M. Lloyd George estime que les taxes sup-

plémentaires sur les bières produiront la sorn-
jne de 1.500.000 liv. st.

Le gouvernement se réserve le droit de fer-
mer pour la durée de la guerre tous les éta-
blissements et tous les bars qui seraient ju-
«és particulièrement nuisibles à l'intérêt pu-
folic ¦ ' - . .' .La Chambre vote a titre provisoire les pro-
positions du gouvernement amendant les lois
qui régissent le commerce des boissons, dou-
blant l'impôt actuel sur les spiritueux, imposant
une surtaxe très élevée sur les bières contenant
plus de 7% d'alcool, quadruplant l'impôt
sur le vin et surtaxant les vins mousseux.

Ce vote des Communes a pour but d'empê-
cher le dédouanement prématuré des liquides
avant la décision définitive de la Chambre
des communes. ,

Dans les couloirs, l'opinion générale était
qiue les mesures proposées par le gouvernement
étaient nécessaires pour restreindre l'abus de
la consommation des boissons. „,, .,;,.;,.

La croisade antialcoolique
en Angleterre

¦" an service militaire

Lé colonel-divisionnaire Brûgger, adj udant
général de l'armée suisse, f ait connaître en
date d'hier, à tous les services comp étents, la
circulaire suivante du général, relative a la
consomation p ar la troup e, des boissons alcoo-
liques :

Par ordre spécial du général , je rappelle l'or-
dre du 4 septembre 1914 concernant les bois-
sons alcooliques et la police des auberges; cet
ordre' doit être complété par des mesures plus
Sévères1.

L'expérience1 a en effet démontré que l'ivres-
se est la cause principale des cas disciplinaires
ou pénaux, survenus dans l'armée jusqu'à pre-
sëriï . . ., ,

un commence d'ailleurs a reconnaître que la
consommation de l'alcool ne favorise ni le dé-
veloppement des capacités physiques et morales
des hommes, ni surtout leur énergie, sans par-
ler des suites préj udiciables qu 'entraîne la con-
sommation tant soit peu exagérée de l'alcool.
- Les commandants 1 de troupes reçoivent en
conséquence l'ordre de faire restreindre la con-
sommation des boissons alcooliques. Ils em-
ploieront à cet effet tous les moyens qu 'ils j u-
geront propres et exposeront à la troupe la né-
cessité de pareilles mesures ; l'abus de l'alcool
doit, être sévèrement puni.

L'instruction sera donnée de telle manière
-u'on =Anéier*al nÀrinrMniifirnfinJt à '*1 *rOUQe une

théorie appropriée sur les effets de l'alcool. Les!
officiers feront en sorte de pouvoir touj ours ser-
vir de bon exemple.

Les commandants de troupes favoriseront
dans la mesure du possible tous les établisse-
ments et institutions de sociétés, « salles de sol-
dats », etc., qui se donnent pour tâche de res-
treindre la consommation de l'alcool et la fré-
quentation des auberges.

Les commandants de troupes1 prendront les
mesures nécessaires pour que les aubergistes
tiennent aussi autant que possible des boissons
non alcooliques à des prix modérés à la dispo-
sition de la troupe.

Les commandants de troupes feront savoir
aux autorités locales de police et aux tenan-
ciers des auberges, des cafés et des débits de
boissons, que dans l'intérêt de la discipline mi-
litaire il est interdit :

a) de verser à boire à des SoIdaltS — et en
général à toutes les personnes soumises aux
lois militaires — j usqu'à ce qu 'ivresse s'ensuive
et surtout de servir a boire a des personnes qui
sont déj à manifestement en état d'ivresse;

b) de donner encore à boire à des soldats et
de tolérer leur présence dans les auberges,
après l'heure de police fixée pour les militaires;

c) de vendre aux soldats des boissons alcoo-
liques pour emporter. Sont exceptées naturelle-
ment les boissons qui doivent être touchées par
ordre des commandants de troupes.

Les soldats qui contreviendront à ces pres-
criptions doivent être sévèrement punis.

Dans le cas où des aubergistes et des tenan-
ciers de débits de boissons ne se soumettraient
pas aux prescriptions ci-dessus, on interdira
aux soldats, sous des peines sévères, la fréquen-
tation des auberges et des débits de boissons en
question et on placera des sentinelles à l'entrée
de ces locaux pour empêcher la troupe d'y pé-
nétrer, aussi longtemps que l'interdiction pa-
raîtra nécessaire aux commandants de troupes.

L'adjudant-général de l'armée :
Colonel divisionnaire BRûGGER.

Les boissons alcooliques

BERNE. — Le syndicat des laitiers de Berne
et environs a décidé d'élever le prix du lait à
partir du ler mai à fr. 0.25 le litre*.

BERNE. — On apprend la mort de M. Fer-
dinand Koch, de Zurich, consul de Suisse à
Rotterdam, qui occupait depuis 1884 ce poste,
dans lequel il avait succédé à son père. Ce
dernier avait été pendant 55 ans consul de
Suisse à Rotterdam.

BERNE. — Le Tribunal militaire de la 3e
division a condamné plusieurs soldats du train
qui n'ayait pas répondu au dernier ordre de
mobilisation à 3 mois de prison et à un an
de privation des droits civiques. Un boulan-
ger qui avait panifié de la farine blanche est
condamné à 200 fr. d'amende.

BERNE. — Le Comité central de l'Exposition
nationale suisse a établi que le rapport
financier de l'Exposition permettra de rem-
bourser le 50 % du capital de garantie.

BALE. — Par l'entremise du secrétaire d'E-
tat, cardinal Gasparri , le Saint-Siège a fait re-
mettre au caissier de l'Union internationale
pour la protection légale des ouvriers une som-
me de 1000 francs comme secours aux tra-
vailleurs.

.WINTERTHOUR. — L'a cour d'assises a
condamné à 3 ans de réclusion et à 200 fr.
d'amende un nommé Charles Betelli qui, in-
terné à Lyon au début de la guerre, puis
relâché comme Suisse, avait détourné des som-
importantes qui lui avaient été confiées par
des co-internés et .qui, en octobre, à Zurich avait
fondé une soi-disant maison de banque pour
tenter d'escroquer des cautions aux employés
qu'ils voulaient engager.

BELLINZONE. — Le Grand Conseil tessi-
nois a commencé hier la discussion du proj et
de loi instituant une Banque d'Etat. A l'una-
nimité, moins une voix, l'assemblée s'est dé-
clarée favorable au proj et.

BELLINZONE. — La commission de liqui-
dation de la Banque populaire tessinoise à Bel-
linzone a décidé de rembourser à tous les por-
teurs de carnets d'épargne le montant inté-
gral de ces carnets.

NEUCHATEL. — Un paysan; d'Areuse a cons-
taté ce matin la disparution d'une somme de
580 francs, qui était dans son secrétaire. Un
ieune domestique, qui a disparu en même temps
est fortement soupçonné d'être l'auteur du vol.
La gendarmerie est à ses trousses.

Dernières informations suisses

•Par dépêches et par téléphone de l'Agence télé
graphique suisse et de nos correspondants

; spéciaux à Bâle, Genève» Berne* Milan et Paris

La destruction d'Ypres
LONDRES. — Le correspondant du « Ti-

mes » dans le nord de la France télégraphie à
la date du 28 avril :

« Pendant les dernières trente-six heures,
l'ennemi a attaqué nos lignes à l'est du canal
de l'Yser avec un redoublement de violence,
faisant, mais en vain, des efforts désespérés
pour prendre pied sur la rive gauche, où les al-
liés se maintiennent solidement. Toutes les atta-
aues ont été repoussées et des pertes énormes
ont été infligées à l'ennemi.

» Les Français ont fait des progrès apprécia-
bles au nord, et les Anglais, qui ont gagné du
terrain au sud dans la direction de Saint-Julien,
tiennent maintenant la nouvelle ligne de tran-
chées au nord et au nord-est d'Ypres.

» Les Canadiens, épuisés par quatre j ours et
quatre nuits d'un combat incessant, ont été
remplacés et se sont retirés en arrière de nos
lignes pour prendre un repos dont ils avaient
grand besoin. Ils se sont couverts de gloire,
mais leurs rangs se sont terriblement éclaircis.

» Les j ournées les plus critiques furent cel-
les de samedi et de dimanche. Les Allemands
avaient installé des obusiers et de l'artillerie
lourde dans des positions avancées. Ils inon-
dèrent Ypres d'obus et d'explosifs et firent con-
verger leur feu sur les routes par où devaient
passer nos renforts.

» Au cours de ce bombardement, là* destruc-
tion d'Ypres a été achevée. La fameuse Halle
aux Drapiers n'est plus, et c'est à peine s'il
reste une maison debout dans la ville. Tous les
villages situés sur la route d'Ypres à Pope-
ringhe ont eu beaucoup à souffrir, et. plusieurs
de nos ambulances ont été atteintes.

» Poperinghe principalement a été sérieuse-
ment bombardée. La gare, où nos blessés étaient
installés dans des trains, fut le point de mire
de l'artillerie ennemie. Un témoin oculaire me
dit qu 'il fut nécessaire de transporter les bles-
sés dans les caves des maisons voisines.*

Le bombardement de Dunkerque
DUNKERQUE. — Des renseignements sur le

bombardement de Dunkerque permetetnt d'é-
tablir que l'ennemi a lancé sur la ville un obus
de 380 mm.

Une reconnaissance d'hydro-avibns' anglais
et français n'a fait découvirr aucun navire en-
nemi au large de Dunkerque. Une escadrille al-
lemande de dix bateaux légers se trouve de-
vant Ostende. Les projectiles lancés sur Dun-
kerque proviennent de canons placés dans les
lignes allemandes.
. Comment Garros fut fait prisonnier
; BERLIN. —La « Kriegszeitung der vierten
Armée » donne des détails rétrospectifs sur la
capture de l'aviateur Garros, faite par les sol-
dats allemands près d'Ingelmunster, dans les
Flandres occidentales.

Garros survolait, à une hauteur de 2000 mè-
tres, la ligne Ingelmunster-Courtrai, lorsqu 'il
aperçut un train qui se dirigeait du nord au sud.

L'aviateur, dans un superbe vol plané, des-
cendit à quarante mètres de hauteur et lança
une bombe qui vint tomber sur la chaussée.

Garros lança une autre bombe et remonta
ensuite à 700 mètres ; mais tout à coup le mo-
teur s'arrêta; il avait été atteint par des pro-
jectiles. Garros dut descendre et il atterrit près
d'une masure. A peine eut-il touché le sol qu 'il
mit le feu à son appareil et se réfugia dans la
masure.

Découvert pa* les soldats allemands, il fut
fait prisonnier.

De Paris, on informe que Garros sera fait
officier de la Légion d'honneur en récompense
des services rendus.

Sa nomination sera 'établie nour prendre
rang antérieurement au j our où il dut atterrir
dans les lisnes ennemies.

Les conséquences 'du blocus
BERLIN. — Une des banques les plus puis-

santes de l'Allemagne, la « Deutsche Ueber-
seeische Bank, Berlin », qui vient de publier
son rapport, enregistre, comparativement aux
années précédentes, des résultats très médio-
cres. D'après ce rapport, c'est à l'action de
l'Angleterre qu'il faudrait a '.tribuer les pertes
considérables qu'elle a subi,

La « Frankfurter Zeitung» écrit : Les So-
ciétés des câbles anglais refusent de trans-
mettre tout télégramme de provenance alle-
mande. En outre, "tous les efforts de l'Angleterre
tendent à nous nuire et à anéantir le com-
merce allemand. C'est ainsi que les banques
anglaises se sont refusées à payer les traites
acceptées au bénéfice des Allemands, de même
que les remises en giro pour compte alle-
mand.

Une fabrique de matières explosibles saute
PETROGRAD. — Le 29 avril, à 8 h. 10 du

soir, la fabrique de matières explosibles d'Okhta
a fait explosion, endommageant plusieurs édi-
fices et détruisant un atelier d'importance se-
condaire. Des locaux d'habitation ont souffert.
Tous les dépôts de matières explosibles, ainsi
que les proj ectiles chargés sont intacts. Les
travaux de l'usine ne seront interrompus que
pendant les quelques j ours qui seront néces-
saires pour déblayer les débris. Le nombre des
victimes n'est pas encore connu. On vérifie
actuellement les listes des ouvriers. Beaucoup
d'habitants du voisinage ont été légèrement
blessés pan des éclate de vitres dans leurs, lo-
gements, j

Les alliés dans la presqu'île de fiallipoli
LONDRES. — On télégraphie de Mytilène

oue plusieurs lignes de tranchées ont été enle-
vées d' assaut entre le cap Hellès et Kilid-Bahr,
sur la rive d'Europe et douze cents orisonniers
ont été faits sur la rive d'Asie.

Les Français ont pris environ 1800 hommes
aux alentours de Kum-Kalé.

Des hauteurs de Ténédos.* où se Dressait une
foule de spectateurs, on pouvait voir exploser
les obus sur toute cette ligne contre laquelle
les Français s'avancèrent vers midi.

Dans les détroits, les navires de guerre n'ont
pas encore avancé au delà de la pointe de
Keohez , mais les garnisons turques entre Kilid-
Bahr et le can Hellès sont maintenant sur le
point d'être coupées par une grosse force an-
glaise oui s'est établie plus haut, à la partie la
Plus étroite de la presqu 'île de Galliooli.

Quand cette longueur de côtes, oui atteint
douze milles, sera en notre pouvoir, il sera
relativement facile de réduire au silence les
batteries installées sur la côte d'Asie et de
débarrasser complètement les détroits des mi-nes flottantes oui v restent.

Parmi les prisonnier s se trouvent déj à de
nombreux Allemands.

A Imbros, le débarquement des alliés s'estaccompli à la suite d'une ruse comique.
Sous le feu des vaisseaux, mille ânes furentdébarqués portant de faux bagages et des ca-nons de montagne fictifs. Les Turcs envoyèrentaussitôt de grandes forces sur le lieu de dé-barquement. Sur ces entrefaites , une force réelleput aisément débarquer à quelque distance.
Le régiment des ânes fut anéanti.
Un millier de prisonniers ont été faits par

les alliés, parmi lesquels plusieurs officiersallemands.

Le torpillage du « Léoii-Gambetta »
VIENNE. — La « Correspondance nationale-

allemande » publie un récit du lieutenant Trapp
sur le coulage du « Léon-Gambetta ». D'après
ce récit, le navire ennemi lui apparut vers mi-nuit à 20 milles marines au sud-est du cap
Leuca avec des lumières couvertes. Le sous-,
marin lança à environ 500 mètres de distance
une torpille contre l'arrière et une secondetorpille contre le groupe de cheminées d'avant.
Les deux projectiles atteignirent leur but. Cinq
minutes . après, le lieutenant Trapp remarqua
à la ponture du navire qu'il n'y avait plus be-
soin de lancer d'autres torpilles. Neuf minu-
tes après le second coup, le navire ennemi
avait disparu. Malgré ce peu de temps, lesFrançais mirent cinq canots à la mer. Il fallut
malheureusement renoncer à onérer un sau-vetage ; mais on put admettre que les marins
embarqués dans les canots ont été sauvés,d'autant plus que la mer était calme.

Le voyage du tsar dans le sud
PETROGRAD. — Le voyage du tsar datasles provinces du sud est, au point de vue poli-tique, des plus significatifs. Les visites du sou-verain indiquent la ferme intention de la Russied'accorder une autonomie à tous les territoiresprécédemment placés sous l'autorité directe dugouvernement russe.
L'inspection de l'armée à Odessa et celle desarsenaux navals de Nicolaïew dénote que laRussie se prépare à commencer des opérations

sur les côtes de la mer Noire.
Chez les artistes neuchâtelois

NEUCHATEL. — L'Exposition de la section
neuchâteloise de la Société des peintres, sculp-teurs et architectes suisses s'est ouverte hier aux
galeries Léopold-Robert à Neuchâtel. Elle com-prend 350 œuvres de peinture, dessin, sculp-ture, ciselure, dont beaucoup sont intéressantes.
M!M. L'Eplattenier , Aubert, Kaiser Hirschy,
Bopp, y représentent les artistes chaux-de-fon-niers.

DEHNiiHE HEURE

La rédaction décline loi toute responsabilité

RENTREE DES CLASSES. — La constitua
tion des classes du Gymnase et de l'Ecole sui
périeure des jeune s filles pour la nouvelle an-
née scolaire aura lieu le lundi 3 mai, aux heu-
res suivantes : à 8 heures du matin pour le
Gymnase supérieur ; à 9 heures du matin pour,
le Gymnase inférieur, classes de 3me et 4me an-
née et pour les classes de Sme. 4me et Sme an-
née de l'Ecole supérieure des jeunes filles; à 10
heures du matin pour les classes de Ire et 2me
année de l'Ecole supérieure des j eunes filles.
Les élèves se présenteront munis d'un formu-
laire de tableau de leçons et de matériel pouç
écrire.

FOOTBALL. — Nous rappelons aux intéres-
sés le match de football qui se disputera demain
au Parc des Sports, entre la première équipe
du F.-C. Zurich et celle du F.-C. La Chaux-de-.
Fonds. La partie commencera à 2 heures et de-
mie précises. Les soldats du bataillon 44 ont été
invités à assister à ce maitch.

PHARMACIES D'OFFICE. — Dimanche 2
mai : Pharmacie Béguin, rue Léopold-Robert
13 bis. Pharmacie coopérative, rue Neuve 9, ou**
verte ju squ'à midi.

Bommuniquis

Imcrim. COURVOISIER. La Chaux-de-Foarfl

*..
Mitrailleurs hindous dans le Nord de la France.
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Vnmlfti» A- rendre du fumier. —S UUlIOï, s'adresser chez M. Al-
bert Zeltner, rue Fritz-Courvoisier 98.* 5936
T>JIJII A. vendre du bon foin et du
J» U1U. bon regain. 5955

^'adr. au bureau de VIMPJLBTUH.,

LinOléUni vendre 600 m.
cariés île linoléum , en bloc ou au dé-
tail. Prix avantageux. — S'ad. à M. B.
Guilia no. rue de l'Hôtel-de-Ville 21 A.

ISTÏnaflllA On achèterait un kios-
•lAiUatjUO» que de jardin , en fer
et en bon état. — Adresser offres écri-
tes, avec prix, soua chiffres R. W.
5999, au bureau de I'IMPARTIAL. 5999
TTnttnrAS **•* charn. A vendre
V Ullilll VO un Breack d'occasion,
chars â brecettes neufs et d'occasion ,
un char à bras et un char à échelles.
'Prix avantageux. — S'adresser chez
M. E. Berna w, maréchal rue de la bou-
cherie 6. 5969
IPIHnOAIICA entreprendrait en-
B&&UjiaOllaO Core quelques gros-
ses par semaines pour ellipses ovales.
— Ecrire sous chiffres E. F. 5959.
au bureau de I'IMPARTIAL. 5959

A la même adresse, on marteau-fixe
est à vendre ; bas prix.

Raccommodages. SS
modages , couture et bas. — S'adresser
rue Léopold-Robert 6, au Sme étage, à
gauche. 5811
_f **JC ¦— — -f *-—. frais sont a
'v» JT*, il ^Ai.l.g» vendre régu-
lièrement H- prix du jour. — S'adres-
ser chez M. Jean Von Almen, rue du
Nord 158. 4883

Sténo-Dactylo. gSS £££
tion, cherche place dana maison d'hor-
logerie. Certificats à disposition. —
S'adresser à Mlle N. Benoit, Ph.-Henri
Mathey 27. 5804

HAminP "un certain âge, de toute
ilUlllluC confiance, ayant de très
bons certificats, cherche place stable,
pour n'importe quel emploi. 5948

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL'.

ACHEVAGES d Ss son» àsortir en petites pièces ancre, bon cou-rant. — Faire offres écrites Case pos-
tale 11452. 6037
Bmaillanea On demande une bonne
DlllttlnGUoB et habile ouvrière émail-
leuse de boites. — S'adresser rue du
Puits 14, le matin. 5972
lonna flllo On demande jeune fille

UCUUC UllC. pour garder 2 enfants,
pouvant coucher à la maison. — S'a-
dresser chez Mme Bloch, rue Jaquet-
Droz 41. 5932

Tonno flllo On demande jeune fille ,
UCUUC llllo. libérée des écoles , hon-
nête et sérieuse , pour aider à servir
dans un magasin. Entrée de suite.

Ecrire sons chiffres E. B. 5934. au
bureau de I'IMPABTIAL. 5934
lûlino fllln On demande une jeune
UCUllG llllC. fille libérée des écoles,
pour garder les enfants et aider au mé-
nage. — S'adres. Brasserie des Sports,
rue de la Charrière 84. 5778
flûrnnicûl lo  ue bureau , connaissant
UoUlUlOGllD l'horlogerie, la rentrée et
sortie du travail , est demandée dans
Fabrique de la ville. — Offres écrites,
Case postale 16.204. 58*23

lonno flllo On demande une jeune
UCUUC UHCa fiUe pour aider dans un
netit ménage soigne. — S'adresser rue
Jardinière 112. au ler étage. 5826

Pour le 30 ami 1916 „sf
cherche à louer joli appartement de 4
à 5 pièces et dépendances, bien exposé
au soleil. — Offres écrites détaillées,
avec prix , sous chiffres A. L., case
postale 18,285.

AppâFtBîTJBflt, avrO Wlô, dans mai-
son d'ordre , bel appartement exposé
au soleil , de 3 pièces dont une à deux
fenêtres avec cuisine dépendances. Gaz
installé et lessiverie dans la maison.—
S'aii resser chez M. Faul Robert, rue
de l'Industrie 1, au ler étage. 3697
ï f tr fpmp nr  A louer pour Octobre 1915,
UUgCUlCUl. pour cause de départ,
beau logement de 5 pièces, bien exposé
au soleil, daus maison d'ordre et bien
centrée. 5952

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

T fttfPÏÏIPIlt 'î *̂  *ouel' Qe suite ou ^P°"LUgClUCUlo. que à convenir, de beaux
logements de 2 et 3 pièces, rue Alexis-
Marie-Piaget. — S'adresser à M. Chs
Schlunegger, rue du Doubs 5. 5741

AppdrtCïïlBIlt. octobre 1915, appar-
tement de 3 pièces, i 2 fenêtres, au
soleil , cuisine, dépendances et lessive-
rie. Fr. 550 par an. — S'adresser rue
du Pont 4, au 1er étage. 5923

Â 
Tnnnn superbe Sme étage, composé
IUUCI , de 3 chambres; confort mo-

derne. — S'adresser à M. J.-B. Rucklin-
Fehlmann , rue de la Balance 2. 5921

I ndomont A louer* çour le 31 oct°-LUgClIlcUl, bre ou plus tôt si on le
désire , un beau logement de 4 cham-
bres ou 3. situé dans le quartier de
Bel-Air; gran d jardin. 5796

S'ad. au bureau de I'IUPAHTIAL.
7 nrf pmpnt A louer, de suite ou épo-
iJugclllClll. que à convenir , logement
de o pièces, au soleil, situé Place Du-
bois. — S'adresser rue Numa-Droz 19,
au nusasin. 5808

f noûmonf  Petit logement d'une
UUgCUlCUl. chambre , cuisine et dé-
pendances, exposé au soleil et ler éta-
ge , est à louer pour époque à convenir.

S'adresser rue du Pont 4, au ler
étage. 5806

IifldpmPïlt A louer* Pour nn Avril *UU j -jClUOUl. dans maison d'ordre , un
beau logement moderne de 3 pièces,
laiton et toutes les dépendances.

S'adresser rue du Rocher 20, au 2me
étage , à droite. 4671
iifitfpmfint t- louer ae BUIte ¦• PetltUUgCUlCUl. logement de 2 pièces , cui-
sine , dépendances, jar din. —S'adresser
ruo de i'EuiaLcipation 47, au rez-de-
•••ia;]ssée. 5842

•APP9.ri6ID6Ilt. octobre , un beau lo-
gement au 1er étage de 3 chambres ,
,iout de corridor éclairé, gaz , électrici-
té, en tète du Tram de Bel-Air. — S'a-
dresser à M. Charles Dubois, rue So-
puie-Mairet 1. 4694

TintfPlTlPîlt A ltme*". pour le 15 mai,LUgClUCUl. un logement de 3 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances,
situe au soleil. — S'adresser rue du :
Collège 8, au 2me étage. 4r>i3

Appartement. _*0V°eZqtl ïï£E
nir, dans maison d'ordre , un apparte-
ment moderne , exposé au soleil et re-
mis à neuf , composé de 4 chambres,
chambre de bonne, bout de corridor
éclairé, chambre de bains et toutes dé-
pendances. Gaz, électricité, chauffage
central. — S'adr. rue du Grenier 41 a.
an 1er étage. 3134
ï final A louer de sutie un local avec
UUval. devanture, une chambre et
une cuisine ; pourrait être utilisé com-
me magasin ou atelier, — S'adresser
rue du Collège 8, an 2me étage. 4514
ï nr fpmpnt  A louer, de suite ou à
UUgCUlCUl. convenir , un petit loge-
ment de une chambre, cuisine et dépen-
dances. Prix , fr. 95. — S'adresser rue
du Signal 8 (Montbrillant). 5824

I.AITARIAIlt soigné . 5 pièces ,
UUgVlUOUt plus chambre de bon-
ne, chambre â bains installée, cabinet
de toilette, vérandah vitrée, balcons,
j ardin , cour, lessiverie, chambre à re-
passer, séchoir, etc., chauffage central
par étage, à remettre pour époque à
convenir. 3206

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Innaptomant *̂ e 3 chambres, cuisi-
appa L ICUICUI ne > dépendances , au
second étage , à louer de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser rue de la
Serre 59, au ler étage. 5634
Unrfnf lj n  A clouer de suite nn petit
Dldgaolu. magasin, avec devantures ;
a été utilisé comme atelier de cordon-
nerie. — S'adr. rue du CoUège 8, au
2me étage. 4515

ÂStêmeis^o^SoS
logements de 2 et 3 piéces. — S'adres-
ser Place d'Armes 1, au ler étage, à
droite. 4792
I nrfpmpnt  A l°uer, de suite ou épo-
UUgCUlCUl. que à convenir, rue du
Commerce 119, un beau logement de
3 pièces, alcôve et tout le confort mo-
derne. — S'adr. rne de la Cure 6. 4467
F nrfpmpnt  muni de tout le confort
UUgCUlCUl, moderne , composé de 3
belles chambres à 2 fenêtres, grand
bout de corridor éclairé , lessiverie et
pendage, cbambre de bains en commun ,
jardins potager et d'agrément , situé au
rez-de-chaussée, lue de la Réformation
143, est à louer pour le 31 octobre pro-
chain. Prix, fr. 45 par mois. — S'a-
dresser à M. J. -H. Matile , Plaee-
Neuve 10. 5810
T Affamant Pour cas imprévu, à louer
UUgCUlCUl. tout de suite, un logement
de 3 chambres, cuisine , électricité . en
plein soleil, beUe situation. 5892

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Appartements. Ï3§M%?Ï
Collège de l'Ouest, un 1er étage, mo-
derne de 2 pièces, alcôve ; un Sme
étage, moderne, de 2 pièces et bout de
corridor éclairé. — S'adresser de 10 h.
à midi, rue du Nord 170, au ler étage.

Appartements. îX -̂ ™™-™
appartements de 3 chambres, avec cui-
sine et dépendances, lessiverie, bien
au soleil et maison d'ordre. — S'adr.
rue de l'Industrie 9, au Sme étage, à
droite. 4596

A
lnnnn pour le 31 Oct. prochain 1
IUUCI rez-de-chaussée moderne de

4 pièces, grande alcôve, chambre de
bains, vérandah , très grande terrasse ;
Quartier des Fabriques. — S'adresser
chez M. Rufer. rue du Pare 94. 2061

Appartement. ât&T&M
bel appartement moderne de 4 pièces
chambre à bains , S'adresser rue Nu-
ma-Droz 77, aa ler étage, à droite.

, 4485

F nrf pmpnt A *oner* p°ur *•* 31 octo*UUgCUlCUl. 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
étage. 5652

Appartement. A- ŴW S
Collègue de l'Ouest, un beau Sme étage
de 3 pièces , alcôve , balcon. — S'adr.
au Bureau , rue du Nord 170, de 10 h.
à midi. 440

A lflllPP Poar *e ¦**' Avril prochain
IUUCI ou époque â convenir , rue

du Parc 16, un âme étage de 4 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser
rue de la Paix 17. au ler étage. 4041

Appartement. Hsvs^ î
Temple Indépendant, beau ler étage
de 4 pièces, alcôve, balcon. — S'adr,
au Bureau, rue du Nord 170, de 10 h.
à midi. 439

1 nr fp mp n t  A louer , pour le 30 avril
UUgCUlCUl. ou plus tard , un beau lo-
gement de 3 chambres à 2 fenêtres, bout
de corridor fermé et éclairé , enisine,
lessiverie, jardin , cour et toutes dépen-
dances. Soleil tout le jour. Prix. fr. 500.
Eau et gaz installés. — S'adresser rue
Winkelried 85, au rez-de-chaussée ou
au ler étage. 4101

Bez-de-chanssée. A &Ms$rS
convenir, de 3 chambres, alcôve, gaz,
électricité. — S'adresser rue des Ter-
reaux 29, au 2me étage. 51S8

A lnilPP ** Neuchâtel. pour époque
IUUCI j  à convenir , magnifique ap-

partement de 6 chambres ; toutes dé-
pendances: chambres de bonne , buan-
derie, etc., électricité , gaz. A proximité
immédiate de l'Université. — S'adres-
ser à Me Oiinsteio, notaire et are-
rant d'Immonbles. 4037

f.hiimhPO A louer, belle grande
UUaUlUl C. chambre à2fenêtres, meu-
blée, à un ou deux messieurs.— S'a-
dresser rue du Collège 17, au 2me
étage. 5852
Phomjipp A louer, pour le ler mai ,
vUulUUlC ,  une chambre meublée à
personne honnête. — S'adresser rue
Nuraa-Droz 21, au rez-de-chaussée, à
droite. 5840
P h a m h P O  A louer chambre meublée
llllalUUI B indépendante, pour le 5
Mai. — S'adresser entre midi et 1 heure
ou lo soir après 6 '/» heures, rue du
Progrés 118"A . an 2me étage. 58il
Phamhp o A louer une chambre meu-
UUaUlUIC. blée, à 2 fenêtres , à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue ds la Paix SI, au Sme étage, à
droite. 5836

fhamh pp A louer âe 8U*te i°*'eVUulUUlC * chambre meublée, au so-
leU , a 1 ou 2 lits. S'adresser rue de ,
l'Industrie 23. au Sme étage, à gauche.
Ph a mhtia A 'oual • eîl face °e •— Nou-
UUaiUlUC. valifc Peste, belle chamnre
meublée, au soleil , lumière électri que,
à monsieur solvable et travaillant de-
hors. -•• S'adr. rue de la Serre 81, au
rez-cie-uhau ssée. 3600

PhamhPO meublée est à louer, à per-
uUaUlul C sonne de toute moralité.
Electricité. — S'adresser rue de la Ser-
re 3». an 2me étage. 5855

S?S§? uflâmDre à personne tran-
quille, honnête et solvable. — S'ad res-
ser le matin ou le soi r après 7 heures,
rue du Puits 17. au Sme étage, à gau-
che. 520g
flhamh pp A •°uer aB 8lli,° ou éP°~vUalUUl C. gU9 à convenir une cham-
bre indépendante au soleil, meublée
ou non, — S'adresser rue du Progrès
95-A. au 2me étage. 5960
P.hamh no A louer chambre meublée,
UUttlUUlC . au Soieil; quartier des Fa-
briques. — S'adresser rue du Tertre 3.
au ame étage, à droite . 5920
Phamhna A louer une jolie chamhre
UUd lUUIC. meublée, au soleil. Elec-
tricité. Prix modéré. — S'adresser rue
du Progrès 163, au ler étage, à droite.

5850
P.hamhno A louer, à un monsieur de
UUttlllUl C, toute moralité , une jolie
chambre meublée, avec électricité, iu

S'adresser rue de la Serre 71, au rez-
de-chaussée. 5818

PhamhPO "ne cbambre meublée in-
UUdUlUl C. dépendante est à louer de
suite. — S'adresser rue du Parc 89, au
Sme étage, à gauche. 5848
Phamhna A louer une chambre meu-
UllalllUIC. blée, au soleil. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 131, au ler étage,
à droite. 5813

PhflmhPP A *ouer chambre non meu-
vUalUUI C. blée , à personne solvable
et honnête. 5803

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
P.hamhno Jolie chamore, bien meu-
UUaulUl C. blée , électricité , est à re-
mettre à monsieur sérieux. — S'adres-
ser rue Neuve 12, au Sme étage. 5777
P .hamhnp. A louer une chamnre in-
UliaUlUlÇ. dépendante, meublée, au
soleil. — S'adresser rue du Parc 90.
au Sme étage. 5780
Phamhna A louer une chambre meu-
UUtlUlUi C. blée, avec part à la cuisi-
ne si on le désire.— S'adresser rue dn
Pare 70, au 4me étage, à droite. 5782
Phamh PO meublée et indépendante ,
UllaUlUI B an soleil, est à louer de
suite, à personne honnête. — S'adres-
ser rue de la Bonde SI, au Sme étage,
à droite . 5802

On demande à Ioner SMI
un appartement de 3 ou 4 pièces, avec
cbambre de bains et confort moderne,
maison d'ordre. Préférence quartier
Ouest. — Offres écrites, sous chiffres
F. G. 5843 au bnreau de I'IMPARTIAL.

On demande .agj-
tement de 4 à 5 pièces, avec chambre
de bains et confort moderne. — Offres
écrites Case postale 1 1452. 5937
ITAlnn On demande à acheter 1 vélo
iClUo. de dame et 1 dit de monsieur ,
en bon état. Pressant. — S'adresser à
M. Boillat-Kramer. à Villeret. 5927
\Tpln On demande à acheter d'occa-
ïolU. gion un vélo, usagé mais en
parfait état. — Offres écrites sous chif-
fres O. O. 6847 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5847
T jupnci On demande à acheter, de
LlllIco. rencontre, les livres de Ire
année de l'Ecole de Commerce. — S'a-
dresser rue de Beau-Site 1, au 2me
étage, à gauche. 5834

Tour à goillocher. ilft'W-J
sion un bon tour à guillocher, à 4ou-
ble tambour, avec excentrique, bagues
d'ovales et si possible ligne droite s'y
ajustant. Pressant. Payement comptât.
— Offres par écrit, sous chiffres W.
D. 5835 au bur. de I'IMPARTIAL. 5835

On demande à acheter gebr°à S:
S'adresser chez M. Freitag, rue delà

Charrière 64. 5787

Machine à écrire. °» Sr™
machine à écrire d'occasion, mais en
très bon état, avec rubans deux cou-
leurs, — Faire olfres par écrit, avec
prix et conditions, sous chiffres C. V.
5966. au bur. de I'IMPAHTIAL. 5966

Â VPnrfpp aux plus bas prix un grand
ICUUl C choix de meubles très peu

usagés : magnifiques lits complets, crin
animal , depuis 75 fr., lits Louis XV
(145 fr.), à fronton (125 fr.), superbes
iiti de fer émaillé, matelas crin animal,
complet (85 fr.), magnifiques buffets
de service, depuis 120 fr. , tables à cou-
lisses et en tous genres, de nuit, à ou-
vrages, divans, cauapès depuis 25 fr.,
armoires à glace, buffets , commodes,
lavabos, secrétai res à fronton , inté-
rieur marqueterie (135 fr.), grands ri-
deaux galeries, valises, malles, ta-
bleaux, glaces, régulateurs, potagers à
bois, avec et sans grille, chaises en
tous genres, superbes mobiliers com-
plets, machines à coudre. — S'adresser
rue du Progrès 17, au rez-de-chaussée.

Rare occasion ! PetdTw»;ffi
pour fr. 395. 1 beau grand lit Louis XV,
noyer , tout complet , avec excellent ma-
telas crin animal, 1 table de nuit Louis
XV, noyer poli et dessus marbre , une
belle commode , noyer, à 4 tiroirs, un
superbe divan moquette , à 3 places, 6
belles chaises modernes, 1 table ronde
en noyer poli, 1 glace biseautée et 2
beaux tableaux. On détaille. 5240

S'adresser rue du Grenier 14 , au
rez-de-chaussée.

À VPnfÎPO 1 potager à gaz avec four ,
a I CUUl C i lyre à gaz avec chaînette,
des seilles, 1 canari bon chanteur avee
cage. — S'adresser rue D.-P. Bourquin
11, au 1er étage, à gauche, après 7 h.
du soir. 5797

A
nnnrlnn 1 vélo de dame « W-K-C »,
ICUUI 0 à roue libre, 1 berceau ova-

le, laqué blanc , avec paillasse et gar-
niture blanches ; le tout en parfait état
et à bas prix. — S'adresser a M. E.
Vachet . rue du Chasseron 47. 5784

A VonitPO nn P°ta8*-*r à bois, avec
ICUUl C tous ses accessoires. —

S'ad resser chez Mme veuve Méroz, rue
de la Promenade 11. 5942

A uonripo Pour lessiverie, con-
venu! c viendrait aussi pour

paysan 2 CHAUDIÈRES avec pla-
que en fer, plus un potager à flamme
renversée. 5961
S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL.
À von iipo ** Das P r*x * les livres à

ï Cllul C l'usage de lalllme année
du Gymnase, ainsi qu'une planche à
dessin. — S'adresser a M. Henri Mau-
mary, à Renan. 5940

A VOndPO uno poussettes à 4 roues,
ICUUl C ugagee, mais bien con-

servée. — S'adresser rue du Temple-
AUemand 109, au 2me étage, à gauche.

5944

A uonripo une Poussotte en b°n
ICUUlC état, à4  roues, ainsi que

des bouteilles vides. Bas prix. — S a-
d resser rue du Progrès 103, au ler
étage, à gauche. 5958

A vonripo î 1Jt comPle** re-iB **iBliUie neuf (70 frs.), 1 canapé
recouvert à neuf (22 frs). — S'adresser
rue Jaquet-Droz 13, au ler étage, à
gauche. 5935

nonrlro P°ur c*"**86 de départ, un
ICUUl C) divan-lit, peu usage, et

une lampe à suspension.
S'adresser rue Jaquet-Droz 60, au

4me étage. 5938

•û -tfftnftro P!»sieurs lustres à
j i  vtiivit gaZ) en bloc ou sé-
parément. — S'adresser m Cercle
Montagnard. 5861
Â

nnnrjnp un balancier , vis 60 mm.
ICUUl C et quinquets électriques ,

état de neuf. — S adr. chez M. Schwab .
électricien , me de la Serre 33. 5929
f IwtPP A vendre un superbe lustre,
liUollC. pouvant servir pour gaz et
électricité , (frs. 25) ainsi qu'un beau
régulateur moderne, sonnerie cathé-
drale (1rs. 35). — S'adresser me de
l'Envers 22, au rez-de-chaussée, 5939

tronriPO 1 lit (2 places), matelas
I CUUl C bon crin, 1 potager barre

jaune, 1 dit à gaz (3 feux), 1 table car-
rée chêne ciré, 1 pupitre, 1 layette bois
dur (21 tiroirs) et plusieurs lyres à
faz. — S'adresser chez M. Meyer-

'ranck, rue de la Ronde 23. 6081
_ ppnH pp poussette à 4 roues, en
a. ï CUUl C bon état ; trés bas prix.
— S'adresser, la matinée ou le soir
après 6 heuies, rue du Puits 17, au
rez-de-chaussée, à droite. 58S9

Â ypnHtip après très peu d'usage :
ICUUl C i superbe grand lit Louis

XV, en noyer poli , double face, tout
complet, avec matelas crin animal,
bien fourni , (Fr. 165), 1 bonne machi-
ne à coudre « Singer ». allant au pied
et accessoires (Fr. 35), 1 canapé à
coussins (Fr. 17), 1 buffet à 1 porte
(Fr. 15), 1 buffet de service vitré pour
cuisine, 1 bureau-commode (Fr. 18), 1
beau secrétaire noyer poli (Fr. 85),
chaises à (Fr. 3). magnifiques buffets
de service Henri II, noyer ciré sculpté,
de Fr. 165 à Fr. 400, divans, fauteuils
et canapés moquette à (Fr. 45), glaces,
tableaux, tables rondes, ovales et car-
rées en noyer à (Fr. 8), lavabos de-
puis Fr. 10, plusieurs beaux meubles,
cédés à très baa prix. — S'adresser
rue du Grenier 14, au rez-de-chaussée.

5680

A Tj pnrlpp un Ut à 2 places , usagé,
ICUUl C en bon état , avec paiUas-

se à ressorts et trois coins. Bas prix.
S'adresser chez M. Hug, rue de la

Concorde 5. 5776

À yanrlpa les livres pour les 4
I CUUl C premières années de l'E-

cole supérieure de Jeunes Filles. —
S'adresser rue du Parc 28. au ler étage.
A Trpn/lna 1 yéio usagé, mais en bon
fl. ICUUl C état , marque « Peugeot»,
roue lib re. Bas prix, — S'adresser rue
du Temple-Allemand 189 (Succès), au
2me étage . 5830
l.joppo **•* vendre à prix réduit, les
LUI I CO. livres de Illme année A Se-
condaire, à l'état de neuf , plus, plus
tout le nécessaire pour le dessin. —
S'adresser à M. TeU Emmenegger, aux
Cœudres. 5846

À VPnrïl'P Ponr cause de remise des
ICUUlC locaux, occupés et à moi-

tié prix de leur valeur , en bloc ou sé-
parément : 1 chambre à coucher Louis
XV, complète, noyer ciré, comprenant
2 lits, armoire à glace, lavabo, table,
de nuit , 1 chambre à manger, style
moderne , composé de : buffet de ser-
vice, 6 chaises, table à coulisses, divan ,
1 cuisine, comprenant : 1 potager à
bois, table et â tabourets, le tout à
l'état de neuf. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 12 A, au 3me étage, à droite
•maison du Cercla du Sapin). 5805

Â VPnriPO e*-~d potager, 120 cm.ICUUlC Sur 75 cm., brûlan t tous
combustibles, 3 trous, 2 réchauds,
bouilloire. Prix, 40 fr. — S'adresser
rue du Parc 9-bis, au 1er étage, à gau-
che. 5827

A t7pn.finp nDe poussette à 4 roues,ICUUlC bien conservée, avec lo-
geons. — S'adresser rue A.-M.-Piaget
45. au pigùon. &ÇS2

HOTEL DESJVIELEZES
Samedi et Dimanche
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donné par

l'irchestre „<§èi§$gé"
Samedi ler Mat : Souper aux Tripes

Mode neuchâteloise et Mode de Caen. 6011

Stand Ipmpo DpiinJQO
IQllll ilesAlllluU llulllUuD

*»'

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et connaissances,
au public et aux Sociétés, qu'à partir du 1er Mai 1915,
j'ai repris le 6000

Stand ̂  Armes-Réunies
J'espère par la renommée que j'ai toujours obtenue,

satisfaire ma clientèle et les Sociétés.
Se recommande, Ch. NARDIN.

j SACS D'ÉCOLE
I Serviettes d'Ecole
I CHOIX I M M E N S E  5987

au(PANIER FLEURB
I Léopold-Robirt 42-44 Place Hôtel-de-Ville
^MaMBBMMMMMHMM WM*i«W*t* B̂MMMWMB*»̂«a^MB

, 

Livres et Fournitures

X ï̂braixie des
COOPERATIVES REUNIES

43, Eue Léopold-Eotart, 43.

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

catalogue !

Rod. Hirt & fils
• f̂* Lenzbourg.
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Ecoles primaires ̂ Enfantines
de La Chaux-de-Fonds

Inscriptions âenouyeaiiK Élèves
LeS inscriptions seront reçues le lundi 3 Mai. de 8 heures à midi et de

¦S à 4 heures dans les collèges suiv ants : Viens Collège, Charrière,
Primaire (pour ce collège et ceux de la Citadelle et Numa-Droz
54), Abeille, Ouest, Promenade (pour ce collège et celui des
Crétêts).

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

Pièces et produire : Extrait de naissance et certificat de vaccination.
¦ La rentrée de toutes les classes (ville et quartiers) aura lieu le 4 mai, à
S beures du matin.

Le Directeur des Eco les Primaires :

H-30272-C 4855 Ed. Wasserfallen.
I
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Gérants 1
Faites faire vos Travaux \-,.;- . .\

d^gsphgjtaggs » Pavages 1
Carrgjages » Mosaïque 9
geyêtements en Faïence g

IH. 
SCHOECHTO, Ingénieur 1

13, Daniel-JeanRichard, 13 Kj

Prix avantageux Projets-Devis gratuits m
Ml

, ___-.-_- , .  i..min, i .. ¦ m—WÊaW

. —————

_________________ ________——————————-———————————————

_________ Mlle Laure RACINE
98, RUS JARDINIÈRE, 98

:: Grande Exposition de Modèles de Paris :
. J'informe les dames aue je donne à nouveau un Cours jusqu 'à fin mai
j de Modes GRATUIT. — Se faire inscrire. 5600
i *EZ.éX3»x*aitl03-i.*s. —— T-'-nxmtox**m.a,*i:ioaa.».

Ouverts do 7 heures du matin à 9 heures du solr p le dimanche jusqu'à midi. Bains sulfureux et de vapeur pour rhumatismes
Douche écossaise pour maladies de nerfs, son, sel marin, etc. — L'établissement délivre, sur demande, pour la classe ouvrière, des bains populaires à fr. 0.50 et des douches à fr. 0.20 5211 Téléphone 620
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Oe 50 à 2SO FRANCS
PAR SEMAINE

POUR UNE HEURE DE VOTRE TEMPS PAR JOUR
Aveo une idée et BO francs pour tout
capital, J'ai réussi à gagner* 125,000

francs en deux ans.
Que vous travailliez dans un bureau

on dans un magasin , à l'usine ou aux
champs, quel que soit enfin ce que vous
faites , je puis vous indiquer le moven
véritable , rap ide et certain d'obtenirïies
résultats mille fois pliis satisfaisants.
Je vous montrerai comment vous uou-
vez créer vous-même, dans vos "mo-
ments de loisir et avec un canital rela-
tivement insi gnifiant , une affaire voua
appartenant. Vous ——
couvez faire ce que je | __^Ê_i______ P̂>.
fais moi-même.daus i__\9S '̂ * *m̂ma maison , où tout ¦j Ŝ '̂  ^|
se fait par eorres- Hf" |
pondance (vendre W__a* ______ '*

des marchandises p|§w —™** ,
par la poste) et com- ET .

^mencer votre com- ^"flPJT '
merce . chez vous , Ww _ \T*^
dans votre propre . *wP^ *r
appartement et être *_^m_p r
votre seul maître.  Si r/Kjf \ Avous gagnez 2.000, / WÊr \_ tW>
000 . 8.000 francs . <j(L_ W-?*gfimpar an même , et si m__^r**

____j
voue voulez vérita- *¦* '
blement gagner 10,000, 25,000 fiance et
même d'avantage , je puis vous mon-
trer comment vous pouvez y réussir.

Qui que vous soyez, quel que soit
l'emploi que vous occupez actuellement ,
quel que soit le salaire de misère que
vons recevez, quel que soit le peu de
chance que vous ayez jamais d'avancer,
que vous soyez ou non en butte au plus
profond découragement, quelle que soit
l'opinion plus ou moins flatteuse que
vos parents, amis ou connaissances
aient "sur la faculté que vous possédez
de vous sortir d'affaires , vous pouvez
devenir immédiatement un des asso-
ciés du créateur le plus fameux des plus
importantes administrations faisant
leurs affaires par correspondance qui
soient au monde. Vous pouvez , pour la
oremiére fuis peut-être de votre vie, voir
i'argent affluer vers vous comme d'une
source intarissable, à chaque courrier
que le facteur vous apporte , sans con-
tinuer à vous user moralement et ph y-
siquement à l'exécution d'un travai l fa-
tiguant , ingrat et insuffisamment rétri-
bué. Je vous offre maintenant, en effet,
la deule occasion que vous aurez jamais
sans votie existence, de gagner de l'ar-
gent, et je ne vous demanderai en échan-
ge rien d'extraordinaire ni ne vous
obli gerai à faire un sacrifice qui pour-
rait vous être le moins du monde
pénible.

J'ai débuté moi-même avee 50 franc»
pour tout capital , et cependant j 'ai réus-
si à gagner 125,000 francs en deux ans
dans mes affaires par correspondance.
Je vous enseignerai très vite le moyen
de gagner de l'argent rapidement, loya-
lement, honnêtement; soyez sans crain
te, vous pourrez toujours être à mêmt
de regarder les gens en face et n'aureî
jamais à rougir de l'origine de vos res
sources. Mon nouveau livre intitulé
« Comment gagner de l'argent par cor»
respondance » vous expliquera les mo
yens tout au long. Il vous suffira dt
demander ce livre pour le recevoir. Il
n'est pas nécessaire d'envoyer d'argent,
mais si vous le désirez , vous pouvez
joindre un timbre de 25 centimes nom
frais d'envoi , affranchissement, etc.

Adresse *. Hugh McKean Suite 8015
B, N° 260, Westminster Brid ge Roau
Londres, S. E., Angleterre. 5727

L'affranchissement pour l'Angleterre est dt
25 centimes.

VIEUX METAUX
Toujours acheteur de vieux mé-

taux, ferraille , os, chiffons, caout-
choucs, vieux cadrans. Sur demandi ,
on se rend à domicile. Téléphone 345.

m. Meyer-Franck
Rue de la Ronde 23 6033

habile, pour 8 à 10 lignes ancre, est
demandé par la

Fabrique F. PETER, Granges
La Fabrique « UIEL »

au LOCLE (Bellevue)
offre places immédiates à

2 jeunes
Mécaniciens - Ajusteurs
Apprenti Boulanger
Jeune homme est demandé ae suite

comme apprenti boulanger; vie de fa-
mille. Rétribution immédiate.

S'adresser à M. Jules Bippus, bou-
langer , à Dombresson. 5093

demande de suite jeune bomme , 15
ans , honnête , comme apprent i. - — Of-
fres sous I\ lîi*i35X. à Haasen-
stein A* Vogler, GEXfeVii . 5007

Magasin
A louer, pour le 30 avril 1916, rua

Lèouold- Robert 22, Magasin aveo
grande devanture et arrière-magasin.

S'adr. à M. Alfred Guyot , géran t,
rue de la Pais 43. r ; B.-80785-G ' 5886

Certificats k guérisons légalisés
Les soussi gnés ont été guéri s des maladies suivantes , grâce au traitemen

par correspondance de l'Institut (VIBRON » ce qu'ils témoignent avec
certificats légalisés :
Eruption, eczéma pat tout le corps : Mme Schwerzmann-Imbach, à

BBUGG (Argovie) .
Sciati que, maux des reins : Karl Auer, facteur, â SONDERBUCH b/

Zwiefalten Allem.
Catarrhe de poumons, toux, sueur froide pendant la nuit, manque

d'aopétit : Johann Boonenberger, à RAMBACH'p. Schlûsselfeld (Bavière).
THaladie de nerfs, anémie : Jacob Huber, à OBERRIEDEN (Zurich).
Ver solitaire (Avec la-tête) : M. R. Bollier. à ADLISWIL (Zurich).-
Bartres écailleuses (Psoriasis) : Mme Boit, à HASLEN Lutisburg,

Toggenburg-St-Gall.
Catarrhe de l'estomac et d'Intestin i Mme Dietiker , Zwingli-

strasse 6, à ZURICH.
Affection de glandes : J. J. Schlegel, à BUGHS Bhintal (Suisse).
Varices, suppuration: Mme A. Sander, à SUCKAO p. Neustald R. B.

Liegnitz.
Catarrhe de nez, senteur mauvaise dans la bouche : Mme M. Frei-

Brunner , à ADLISWIL (Zurich).
Mouiller les draps, faiblesse de la vessie : Mme Tanner, Tanne à

ùGHCENENGRUND (Appenzell).
Rhumatisme, paralysie périodique : Baltazar Delmatli, à THIERRENS

(Vaud).
Catarrhe de la vessie, douleurs violentes: Mme veuve Vogeli-Tanner.

à OBERHALLAU (Schaffhouse). (U. 4601 L.) 4786
W Brochure est envoyée au reçu de 20 c. "WQ

Adresse : Institut « VIBRON », à Wienacht No 84, p. Rorschach.

Belle Maculature. Papeterie Courïoisier,PIaNcec„ve

DE MODES
Mode Favorite ' Fr. 1.25
Goût à Paris . . . . . .  » 1.50
Mode de Paris » 1.75
Saison Parisienne . . . .  » 2.—
Elite » 2 50
Jupes Parisiennes . . . .  » 2.50
Revue Parisienne . . . .  •> 3.—
Revue des Modes . . . .  x S.—
Ohio Parisien » 6.—
Costumes Trotteur . . . » 6.—
Blouses Nouvelles . . . .  » 6.—
Grand Tailleur » 6.—

Librairie C. Luthy
PLACE NEUVE 2

pOUK

San- Francisco
via New-York

par le Canal de Panama, avec les
deux navires américains à double hé-
lices,

Kroonland et Finland
Pour tous rensei gnements s'adresser

à l'Agence générale Suisse

Eaiser & Oo Baie
Téléphone 2237, ElisabethenstrasseSS

Beprésentant. M. Louis Coulet,
Brasserie Terminus , La Chaux-de-
Fonds. (9223 S) 5588

D'OCtCASION

A vendre une grande quantité ds
meubles d'occasion , mais en bon état ,
cédé trés bon marché, pour cause de
cessation de commerce ,

Le magasin avec appartement est à
[ouer pour fin avril. Prix, tr. 760.—.
S'adresser au Magasin de meuble?, rue
Léopold-Robert 25-a. 4417

Gymnasti que Rythmique
M llB May SANDOZ

OUVERTURE D'UN NOUVEAU COURS



Les sapes de la Fontenelle
RÉCIT OFFICIEL

Dans les Vosges, comme en Artois, en Cham-
pagne et en Argonne, la proximité des tran-
chées françaises et allemandes et la puissance
des organisations défensives ont contraint les
deux adversaires à recourir , partout où la na-
ture du terrain le permet, aux procédés de la
guerre de siège, à la sape et à la mine.

Les actions, toutes locales, qui se sont dé-
roulées dans la région du Ban-de-Saot, dans
la première quinzaine d'avril, ont eu ce carac-
tère de lutte lente et méthodique, amenant des
décisions d'une extrême brutalité.

A l'est de la Fontenelle, au sommet d'une
colline portant sur la carte d'état-maior la cote
627. nous avons, par le travail ingénieux de
longs mois, organisé une ligne de résistance
très puissante, protégée nar des ouvrages
avances.

Les Allemands ont mis le siège devant cette
colline. A la fin de mars, leurs tranchées se
trouvaient à 20 ou 25 mètres de notre posi-
tion. Des bruits suspects révélèrent à ce mo-
ment que la lutte souterraine commençait.

L'ennemi, renonçant à enlever de vive force
ies organisations de la cote 627, s'apprêtait à
Jes ronger peu à peu par la mine. Mais le sous-
sol de cette région, d'un roc très dur. ne peut
être entamé que lentement au burin et au pic
et nous avions déj à devancé l'adversaire en
poussant en avant de nos ouvrages des ra-
meaux de contre-mine.

Premiers contacts
Le 6 avril, la pioche d'un pionnier allemand

crevait la mince épaisseur de roche séparant
sa sape de l'un de nos rameaux. Nous faisions
aussitôt exploser une charge contre la paroi
de séparation. L'adversaire ripostait en mettant
le feu à un fourneau qui entamait notre pre-
mière ligne.

Le 9 avril, ayant constaté la présence' d'une
sape allemande marchant parallèlement à l'une
des nôtres, à une distance d'environ deux mè-
tres!, nos sapeurs! préparaient un fourneau de
300 kilos de poudre dont l'explosion produisit
un entonnoir de près de 14 mètres de diamètre
dans lequel disparurent le rameau allemand et
une partie de l'abri crénelé où il avait son point
de départ.

Latte autour d'un ouvrage avancé
L'action' la plus1 vive* sei déroula autour d'un

Ouvrage avancé de notre ligne devant lequel
nous1 avions réussi à camoufler la sape alle-
mande). Nos adversaires organisèrent alors à
fleuri du sol uni fourneau fortement surchargé.

Le 10 avril, à 18 h. 30, deux explosions ren-
versaient et ensevelissaient sous la terre du
parapet les défenseurs qui occupaient les cré-
neaux de l'ouvrage. Les Allemands1 pénétraient
dans la tranchées par une brèche, en faisant
pleuvoir devant eux une grêle de grenades et
de proj ectiles explosifs.

Pendant toute la nuit, nos fantassins, avec
(quelques! sapeurs du génie, luttèrent pied à
pied, à coups de grenades et de pétard de mé-
linite1, détruisant les barrages en sacs à terre
que l'ennemi se trouva ainsi cantonné dans un
élément! de notre tranchée de première ligne
long d'une douzaine de mètres.

A même hauteu r, quelques-uns de nos hom-
mes avaient réussi à se maintenir dans la partie
droite dé l'ouvrage, séparée de l'ennemi par
un entonnoir de mine. Mais ils se trouvaient
dans une situation précaire, le boyau qui les re-
liait à notre deuxième ligne passant à très
courte distance de la tranchée occupée par l'en-
nemi.

Tout ce combat s'était livré au-dessous du ni-
veau du sol, dont la surface était balayée par les
mitrailleuses. . ;

Ces* là une des caractéristiques de cette
guerre de sape.

Toute tête s'élevant au-dessus de la tranchée
est abattue ; offensive et défensive se tradui-
sent par des luttes d'homme à homme dans les
boyaux. De chaque côté un combattant tire pen-
dant que ses camarades, serrés à la file derrière
lui , lui passent leur fusil approvisionné et lan-
cent des proj ectiles explosi fs.

Le moindre barrage de sacs à terre rapide-
ment élevé et défendu par un fusil constitue un
obstacle qui ne peut être renversé que lorsque
son défenseu r a été tué à coups de grenades ou
de bombes.

L'ouvrage miné
Le 13 avril , vers 20 h. 30, les Allemands, pro-

fitant d' une obscurité très opaque, tentèrent un
coup de main sur la partie droite de l'ouvrage.
Couvrant la position de bombes et de grenades,
ils franchirent l' espace qui les séparait dn boyau
de communication , et croyant avoir encerclé
les défenseurs de la tranchée, ils crièrent :
.« }•'ri'Tizose, rendez-vous ! »
, Mais nous avions la veille creusé un nouveau

boyau de cheminement qui permit aux défen-
seurs d'évacuer le poste. Celui-ci avait été préa-
laKement miné.

Des que les Allemands s'y furent installés,
or " re fut donné de provo quer l'explosion.

L'homme chargé de mettre le feu au four-
neau, au moment où il approchait l'allumette de
ia mèche lente, fut renversé par une grenade.
Son voisin le- remplaça aussitôt.

Une détonation d' une extrême violence' fit
trembler tout l'ouvrage, suivie de cris de terreur

et de douleur. Cent kilos de cheddite avaient
proj eté dans les airs le poste et l'ancien boyau.

Nous établissions aussitôt un barrage contre
lequel pendant plus d'une heure l'ennemi vint
se briser.

Notre artillerie et nos lahces-bomî .3, guidés
par des proj ecteurs, avaient) ouvert le feu sur
les ouvrages ennemis. Des hurlements révé-
laient l'efficacité du tir. Toute la nuit , les au-
tomobiles sanitaires allemandes roulèrent ' sur'
les routes de Laitre et.de Launois.

L'Université et ia guerre
Une déclaration d'universitaires neuchâtelois

Un manifeste, qui porte les noms de plus de 5trois cent universitaires suisses, a été récem- j
ment communiqué aux j ournaux. Les soussi- I
gnés. professeurs ou privat-docents à l'Uni-
versité de Neuchâtel. tout en rendant hommage
aux intentions des signataires , croient devoir
exposer brièvement les motifs qui les ont em-
pêchés de s'associer à cette déclaration, A
. Soucieux comme leurs collègu es de travail-1
ler à l'union entre Confédérés, ils ont l'intime '
conviction que les établissements d'instruction
supérieure, ceux de la Suisse en particulier,
peuvent rendre les plus grands services à la
cause de la civilisation en formant les esprits j
à la fois passionnés de libre recherche scien- i
tifique et résolus dans, la défense de la j ustice S
et du droit. ¦¦ •¦ '• A

Mais, en raison même de la haut e 5dée
qu 'ils se font de leur tâche et si désireux qu 'ils
soient de voir les hostilités prendre fin , ils es-
timent nécessaire d'éviter toute démarch e qui
puisse être interprêtée en faveur d'une récon-
ciliation dans l'équivoque, d'une paix achetée
au prix de l'acceptation des inj ustices qui ont
été commises, d'une abdication des principes
oui ont été foulés aux pieds. * '

Il leur paraît que , les pays belligérants ayant
subi très inégalement les horreurs de la guerre ,
on ne peut dans l'état actuel des choses, se
borner à parler en termes vagues et généraux
des maux que la guerr e entraîne, sans renon-
cer par là à la recherche impartiale des res-
ponsabilités, sans afficher un parti-pris d'équi-
libre au préj udice de ceux qui ont eu le plus à
souffrir.

Enfin , quoi que conscients du devoir de neu-
tralité de la Suisse, les soussignés ne sauraient
se résoudre , en ce qui les concerne personnel-
lement, à suspendre tout j ugement , à réprimer
toute sympathie , et à contenir leurs légitimes
indignations, en attendant le j our où la « vérité
histori que » se dégagera des événements. A
cette heure de souffrances sans nom, mais aus-
si de sublimes héroïsmes, il ne leur semble
pas qu 'une attitude d'abstention morale soit
digne de représenter l'idéal que nos Univer-
sités auraient à opposer aux «préjugé s» et aux
«passions» des combattants.

Au nom de la liberté de penser, élément in-
tégrant et précieux entre tous du patrimoine
helvétique , ils revendiquent le droit de faire
des vœux pour que les historiens de l'avenir
n 'aient pas à enregistrer comme résultat de
cette lutte gigantesque , la consécration d'évi-
dents abus de la force , en particulier de la vio-
lation de la neutralité belge, qui ne sont mal-
heureusement pas sans exemple dans le passé,
mais contre lesquels se soulèvera touj ours ce
qu 'il y a de meilleur dans la conscience hu-
maine.

Emile Argand, Ch. Bumier, E. Dubois, E.
Dumont , Louis Gaberel, Philipp e Godet ,
Pierre Godet, J. Jeanj aquet, Emmanuel
Junod, Ch. Knapp , Emile Lombard, A.
Lombard , Tell Perrin, Arthur Piaget,
Henri Rivier, Ch. Robert, Willy Schmid,
M. de Triholet, Ch. Zumbach.

—-T*(èÉ$t~—

Le rappfort de la Société neuchâteloise de
crémation et de la Société anonyme du Cré-
matoire dfe La Chaux-de-Fonds, vient d'être
distribué aui sociétaires.

Cette puMcation offre un réel intérêt ; elle
fait tout dfabord l'historique de la crémation
à l'étranger, puis en Suisse, pendant l'année
1914. et (Sonne enfin des renseignements dé-
taillés sur l'activité de ces sociétés pendant
la même période.

Le nomjbre des incinérations a 'été de 100,
en augmentation de 25 sur l'année passée. Il
forme le 21 pour cent du total des décès.
L'effectif 'des membres était, à fin 1914, de
1123, en augmentation de 188, sur, 1913.

Un des points du rapport qu 'il est impor-
tant de signaler au public, c'est la revision
des status de la Société de crémation, revi-
sion qui .a porté spécialement' sinr l'abaisse-
ment de la cotisation et de la taxe d'inciné-
ration.

La cotisation', qui est de 2 francs, au iieu de
se payer la vie entière n'est plus due que
pour 20 ans, au maximum. Elle peut être
payée en «ne seule fois, par 30 francs, au mo-
ment de l'entrée dans la société.

Par contre, une finance d entrée, variant
suivant l'âge, de 5 à 30 francs , a été prévue
pour les personnes âgées de . plus de 50 ans.

La taxe d'incinération a été abaissée de
100 francs à 90 francs pour lés personnes non
sociétaires domiciliées dans le canton, et de
50 fr. à 40 fr. pour les sociétaires.

En outre si ces derniers désirent s'acquit-
ter de cette taxe de leur vivant, ils peuvent
le faire en payant, en sus de la cotisation,
une redevance annuelle également de 2 fr.
pendant 2)0 ans. ou une redevance unique de
30 fr. lors de leur entrée.

Cette redevance est destinée à couvrir les
frais de l'incinération proprement dite, de
l'organiste et de l'urne.

Il est à espérer que ces réductions impor-
tantes et les facultés accordées engageront
bon nombre de personnes à se faire rece-
voir de la Société neuchâteloise de créma-
tion.

Pour tous renseignements, s'adresser, soit
au bureau du comité. MM. Ali Jeanrenaud , fa-
bricant de pendants , Ed. Tissot. président du
tribunal . Louis Leuba, agent des pompes fu-
nèbres, ou encore à la Direction de police,
tous à La Chaux-de-Fonds.

Société neuchâteloise de crémation

COMMUNIQUÉS
Guide Gassmann

Ce petit horaire des chemins de fer et ba-
teaux à vapeur suisses vient de paraître pour
la saison d'été 1915. Son exactitude, son for-
mat pratique et l'élégance de son exécution le
font apprécier de plus en plus. En vente, relié
à 40 cent., broché à 35 cent., dans (es librairies,
aux gares, etc.

BIBLIOGRAPHIE
La « Marche du général Wille *¦*

La « Marche du général Wille » vient de pa-
raître. Comme son titre l'indique, cette marche
est dédiée au chef de l'armée suisse, ert souve-
nir de l'occupation des frontières 1914-1915. La
musique en est très entraînante et très gaie. Elle
a été composée par M. Ed. Juillerat, directeur,
de musique à La Chaux-de-Fonds, et aj oute un
nouveau succès aux précédents qu'il a déj à ob-
tenus par ses œuvres si goûtées des musiciens.

L'impression en a été confiée à la lithographie
G,-Aug. Fiedler, à la Chaux-de-Fonds, réputée
pour ses travaux artistiques; La couverture re-
présente le drapeau fédéral ; dans le centre" de
la croix-blanche ressort le portrait du général
Wille. Le texte imprimé en lettres blanches dans
nos 3 langues nationales donne à ce morceau
de musique un caractère patriotique et consti-
tuera ,un j oli et agréable souvenir des temps! ac-
tuels pour tous les musiciens. Cette marche est
éditée pour piano, pour harmonies et fanfares.
On peut se la procurer chez tous les marchands
de musique ou chez l'éditeur H. Witschi-Ben-
guerel , musique, à La Chaux-de-Fonds.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 2 Mat 1915

Eglise nationale
GRAND TEMPLE. — 9 */» h. matin. Culte avec Prédication.

11 h. matin. Catéchisme.
ABEILLE. — 9 Vj li. matin. Culte aveo Prédication.

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

lèges.
Eglise indépendante

TEMPLE. — 9'/i h. du matin. Culte avec Prédication. M*
Moil.

11 h. du matin. Catéchisme.
ORATOIRE. — 9 h. du matin. Réunion de prières.
ORATOIRE . — 9'/j h. du matin. Prédication et Communion

M. Pettavel .
B b. du soir. Méditation.

BULLES. — 2'/j h. soir. Culte.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion de

. prières.
J eudi, à 8 h. du soir. Etude biblique4.

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

Deutsche Kirche
9 '/a Uhr vorm. Gottesdienst.
10 *h Uhr vorm. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège primaire.:

Eglise catholique chrétienne
9'/> b* matin. Culte, liturgique. Sermon..

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-

se et sermons allemand et italien. — 9 h. Messe dea
enfants, sermon. — 9 % h. Office, sermon français.

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

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

Vormittags 9 •"/. Uhr, Gottesdienst.
Nachmittags 3 Uhr. Abendmahls-Vorbereitung.
Nachmittags 4 Uhr. Predigt.
Mittwoch 8*/î Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 >/, Uhr Abends. Mânner- u. Jûngl.-Verein.

Armée du Salut, Rue Numa-Droz 102
10 h. matin. Réunion de sainteté . — 8 h. soir, salut.Jeudi , à 8 »/, h. soir. Réunion de salut. — Vendre-di soir à 81/, heures. Etude biblique.

Methodisteukit-che
(EOLISE MéTHODISTE) rue du Progrès 86

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

Société de tempérance de la Croix-Rleae
Progrès 48. — Samedi. — 8 '/, h. soir. Réunion de prié,

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

Balance 10-b. — Lundi , à 8 •/ , b. du soir. Réunion deTempérance.
Rue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion

de tempérance.
Culte Evangêlique (Paix 61)

9Vi h. matin. Culte. —- 8 h. du soir. Réunion d'évan-
gélisation.

Jeudi — 8 '/, h. soir. Réunion d'êdiflcation et de prières.
Eglise Chrétienne

(dite Baptiste , Numa-Droz 36 A)
Réunion du mercredi à 8*/, h. du soir. Etude bibliaueet édification.
Vendredi à 8*/j b. du soir. Réunion de prières.
Dimanche à 9'/a du matin. Culte ; à 11 h. Ecole du di-manche. Le soir à 8 h. Réunion d'évangélisation.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subis-sent aucun changement.
~mW Tout changement au Tableau des cultes doitnous parveni r le vendredi soir au plus tard.

— Quand je pense que là-bas, sur le front... il y a tant de braves gens... qui
ne reviendront jamais.

£elle~maman
est revenue

un .. ¦

La Conimissioiî de secours a reçu avec re-
connaissance :
Fr. 500»— de la Colonie italienne. .

».. : 12»—. des fossoyeurs de M. J.-E. Ducom-
mun.

». 6»50 d'un ouvrier des Services indus-
triels.

La Direction des Finances a reçu . avec re-
connaissance les dons suivants :
Fr. 18»— de M. C.-L., collecte faite au bap-tême de Marguerite, pour, l'Hôpital

d'enfants.
» 16»— pour l'Asile de vieillards hommes,

des fossoyeurs de M. Louis Penet-
Studer.

Fr. 200»— pour l'Hôpital d'enfants, de M. le
Dr de Quervain, à Bâle, à l'occasion
de l'inauguration de l'édifice.

Et p our, la Caisse générale de secours :
Fr. 50»— anonyme, montant d'une facture.

» 61»89 de l'Eglise allemande, produit des
sachets aux cultes dès 2. 11, 18 et
25 avril.

i
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% et feuilletons intéressants et variés. PÀ Si ce journal possède de bons et longs états de Hj  service et si son action s'étend sur une plus grande WS partie de pays , c'est une garantie de plus de fruc- SM tueuse publicité. J
J| L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 »/, et6 heu- PS res du soir et sa distribution complote est terminée fe2 a 7 heures du soir. Les offres et demandes et annon- ffl ces diverses reçues à ses bureaux jusqu'à 3 heures pÂ de l'après-midi sont déjà en lecture le soir. JK
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«JAC QUES MOREL

« Je devrais au moins lui savoir Zïê de ses
tonnes intentions , pensa-t-il quand Maria eut
refermé la porte, laissant après elle un fort
parfum d'héliotro pe et de poudre de riz. Pau-
vre fille ! J' espère que. malgré tout , j e ne [a
rends pas trop malheureuse : elle est si peu
psychologue ! »

Resté seul, il se plongea avec délices- dans
son article pres que achevé. Trois grandes

•heures avaient passé sans qu 'il levât la tête ;
par-dessus le mur bas qui borda it la rue , à
travers les arbres à demi-dépouillés d'un vieux

. j ardin, des rayons de soleil j aune vinrent se
reposer sur le papier où il écrivait.

« En résumé, on peut dire qu 'Outamaro ,
l'un des premiers , a renoncé au sty le conven-
tionnel des vieux dessinateurs j aponais pour
y substituer une esthétique plus libre , une
observation plus vraie , avec une pointe de
malice qui n 'est j amais poussée j usqu'à la ca-
ricature et un reste d' archaïsme qui n 'exclut
pas la srrâce. »

Daniel mit un point final , se leva, s'étira,
la tête un peu lourde , mais ie cœur plein de
cette allégresse que donne la tâche accom-
plie.

— En voila assez pour le moment , pensa-
t-il. j' aurai bien ie temps, ce soir, de revoir

tout cela avant de l'envoyer à l'imprimerie...
Il n'est que quatre heures et demie, il fait
beau... J'ai envie d'aller voir Fresnel. ce doit
être à peu près l'heure où il rentre du lycée.
De la rue Vaneau , par les détours tranquilles
du faubourg Saint-Qermain , il prit le chemin
le plus long, gagna la place Saint-Sulpice et
traversa le Luxembourg pour se rendre rue
d'Assas. Le j ardin sentait bon les feuilles mor-
tes et la terre mouillée.

Daniel marchait sans penser à grand' chose,
humant l'air encore tiède, emplissant ses yeux,
autant que possible, de formes et de couleurs
dont le souvenir lui tenait compagnie dans la
solitude intellectuelle où il avait pris l'habitude
de. vivre. .

La tache rouge d'une robe d'enfant sur le
vert intense 'de la pelouse, le coup d'aile d'un
moineau qui s'envolai t à deux pas de lui :
toute sensation lui était bonne , pourvu qu 'elle
app ortât , à son cerveau une impression d'art,
même fugitive et confuse.

En tournant une allée, il s'arrêta un moment
pour regarder un grand marronnier qu 'il se
souvenait d'avoir vu , au printemps, semblable
à un colossal bou quet de fleurs roses ; l'ar-
bre avait gardé toutes ses feuilles , non pas
rousses mais j aunes, d'un j aune triomphant
qui éclatait comme une fanfare dans l'harmo-
nie douce du ciel d'octobre. ,

Daniel ne fit pas de réflexions philosophiques
sur la, fragilité des printemps et ia splendeur
des automnes. 11 pensa : « Comme c'est
beau ! » et une tristesse lui vint d'être touj ours
seul à regarder et à comprendre la beauté
des choses.

La maison ou habitait Fresnel . n'avait rien
de luxueux , l'escalier était sombre, et Daniel
eut le temps, tout en grimpant cinq étages as-
sez rakîes, de se rappeler* .que les professeurs

de rhétorique n'ont généralement pas les
moyens de se payer un ascenseur.

« Pas d'électricité non plus », songea-t-il
en cherchant du doigt le betit bouton tradi-
tionnel et en ne trouvant qu 'un simple cordon
de sonnette. Il tira — discrètement d'abord ,
si discrètement qu 'aucun son ne se produisit
— puis un peu plus fort, touj ours sans le
moindre résultat. Alors, impatienté, il donna
une secousse vigoureuse : la sonnette demeu-
ra plus muette que j amais ; en revanche , le
cordon lui resta dans la main.

C'était un vrai désastre. Daniel eut un mo-
ment l'idée d'accrocher délicatement le corps
du délit au bouton de la porte et de s'esquiver
sans se vanter de son exploit. Mais il pensa
que ce ne serait pas brave et , résolu à se faire
ouvrir par n'importe quel moyen, il frappa
trois coups bien distincts et bien espacés. Pres-
que aussitôt , il entendit un pas léger s'appro-
cher, et une voix — très douce et très agréa-
ble — oui disait :

— C'est toi. Georges ?
La situation se compliquait. Daniel n'était

pas timide, et il avait trente-cin q ans ; mais
cette porte obstinément close, cette femme
qu 'il ne connaissait pas et qui lui demandait
s'il était Georges, le sentiment de sa propre
maladresse , tout se réunissait pour lui enlever,
son aplomb. Il répondit d'une voix troublée :

— Mon Dieu, madame... mademoiselle... non ,
ce n 'est pas Georges, c'est un de ses amis.
Je suis monsieur Vitry...

A ce nom. comme par miracle , la porte
s'ouvrit soudain , et un visage inquiet — vi-
sage de j eune fille à n'en pas douter — parut
dans rentre-bâillement.

— Il n'est rien arrivé à mon frère ?
Daniel comprit la méprise.

— Rien du tout , mademoiselle, rien que j e
sache, du moins ; j e le croyais ici. et j e venais
le voir... Seulement, j e crains d'avoir sonné
un peu fort... et j 'ai décroché... i'ai cassé...
• Au moment où il sentait tout le ridicule de
cette présentation baroque, de la figure pe-
naude qu 'il devait faire, son cordon de son-
nette à la main, il entendit un pas lourd dans
l'escalier, et Fresnel , surgissant , s'écria :

— Ma sonnette ! Malheureux ! Tu l'as en-
core détraquée... C'est au moins la sixième
fois... Et moi qui étais si fier de l'avoir ac-
crochée moi-même !

A ces mots, le fou rire les gagna tous les
trois. — un de ces fou rire d'écoliers que
Daniel avait oubliés depuis vingt ans. Ils res-
taient debout sur le palier , se regardant et
riant sans pouvoir parler ; ce fut Fresnel qui ,
le premier , reprit à peu près son sérieux pour
dire :

— Mais ie crois que tu ne connais pas ma
sœur... C'est Vitry, Alice ; tu sais, Vitry, mon
vieux camarade...

Alice se mordit les lèvres, et ses yeux
riaient encore, tandis qu 'elle répondait :

— Oh ! Monsieur s'est déj à présenté tout à
l'heure... derrière la porte... Je crois que nous
serions maintenant mieux dans le salon...

L'entrée man quait de solennité : heureu se-
ment Daniel n 'était pas solennel, et il lui plai-
sait de franchir en ami le seuil de cette porte
tout à l'heure si maussade. La pièce où on l'in-
troduisait lui parut gaie, claire et aimable , —
une petite pièce pourtant , dont les murs dis-
paraissaient sous les livres, dont le centre
était encombré par une énorme table, et où
l'on avait trouvé moyen de caser encore ut
piano un chevalet et quel ques sièges.

(A suiyL$.J

LA DETTE

BANQUE FEDERALE 0. 11
Capital et Réserves : Fr. 44.500,000 —

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

COUPONS
Nous payons sans frais à nos guichets les coupons et les

titres sortis aux tirages des valeurs suivantes :
Au 15 Avril 1915

3 o/o Emprunt fédéral 1903.
3 •/„ Canton de Berne 1897.
3 °/0 Canton de Fribourg 1892.
5 ° „ Villegd e Geuève 19U.
S 'Wlo Caisse Hypothécaire du Canton de Fribourg: 1892 Ser. S
3 ° o Chemin de fer Jougne-Eclépens.

Au 30 Avril 1915
3,6 + l<70 Ville de Winterthour 18S0.
S'Ao/o Ville de St-Gall 1905.
4 % Chemin de fer Nord-Est Suisse 1880 Winterth. -Singen.
4 ¦>/„ Chemin de fer Central-Suisse 1880.
o '/a % Société électrique Vevey-Montreux.

Au 1" Mai 1915
o "/o Itente fédéral des Chemins de fer.
4 °/0 Emprunt fédéral 1913.
4 "/„ Ville d'Aarau 1909.
4 % Ville dé Berne 1910.
3Vi°/o Ville de Genève 1905.
4 0/1. 4'/, o/ 0 C.-F. Bally. Schœnenwerd.
4'/i °/o Ottone et IVovariui. Ire hyp. sur immeuble Léopold-Bobert

58. La Chaux-de-Fonds.
4 °/0 Banque hongroise des rentes et du crédit agricole,

soc. an. (Oblig. de rente de chemin de fer).
4 */ a o/o Banque Suisse des Chemins de fer à Bâle.
Actions Helvétia Incendie coup. No 12 par fr. 300.— \ du ler au

» » Transport » » 16 par fr. 200.— J m mai
No 1 à 1000 f . , 

mai
» » Transport cp. » 16 nar fr. 100.— \ *ncluslve-

No 1001 à 3000 ' ment.
Actions Peter, Cailler, Kohler soc. an. coupon No 4 par fr. J4.—
Bons » » » » No 4 par fr. 6.—
¦¦¦ ¦¦¦¦ l̂K«KMiM II 1 1 i»~v«WKwaBBuaKHWRlK!ï

WtiF Aux Professionnels de la Mécanique
VIENT DE PABAITEE :

Les limm à Mécanicien
Ouvrage illustré, traitant de toutes les opérations , avec outillage et machines
que le mécanicien exécute, par Ch, HOURIET, directeur de l'Ecole de
mécanique de Couvet. En vente dans toutes les librairies. — Prix : bro -
ché, fr. 8.— ; relié, pleine toile , fr. 9.—. H-955-N 551ë

Pour NEW-YORK
Dépari spécial de GÊNES le 14 Mai par le vapeur de luxe

« Princip e di Udine »
du Lloyd Sabando. Déplacement , 14,000 tonnes. Durée du
voyage, 12 jours seulement. Confort insurpassé, soins de premier
ordre . (Bl. 450 g) 6076

Pour renseignements et prix dans toutes les classes, s'adresser s

J\.di. Mclwbart, Bâle
ou à son représentant :

Charles BOPP, rne Léopold-Robert 25, La Chaux-de-Fonds

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

2881

Magasin
à louer de suite, pour n 'imtiorte que-
commerce. Prix avantageas. — S'adr.au Bureau F. Schaltenbrand, 81, rueA,-M. Piaget. 28S2

TFStoT
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 331.

2880

-m. L O U E R

MAGASIN
avec devanture , rue Léopold-Robert
entièrement agencé. — S'adresser à
M. A. Mathey-Doret , rue Léonold-Ro-
bert 70. * 5941

|d appartement
A louer, pour le 30 avril 1915 ou

époque à convenir, à proximité de la
Place de l'Hôtel-de-Ville , bel appar-
tement de six pièces, corridor et vas-
tes dépendances ; électricité installée.

.S'adresser à l'Etude Jeanneret et
Quartier, rue Fritz-Gourvoisier 9.

H-30984-C 4856 

A LOUER
oour le 30 avril I9I6, rue Léopold-Ro-
liert 8, le Sme ETAGE moderne, de 6
chambres, chambre de bonne, cuisine,
chambre de bains installée, balcons,
chauffage central, électricité, concierge.

S'adr. à M. Alfred Guyot, gérant,
rue de la Paix 43. 5885

Local
On cherche à louer de suite, au cen-

tre de la ville, un local de deux à trois
pièces , pouvant servir à l'usage d'ate-
lier. Pas d'installation de machines.

Offres écrites, sous chiffres E. F.
6017, au bureau de I'IMPAHTIAL. 6017

A louer
Rue Lèopoid-Robert 64

Le Magasin occupé actuellement par
« l'Abeille ».

Le 1er étage de 8 pièces et dépen-
dances :

Un 2me et un 4me étage, chacun
de 3 pièces et dépendances.
S'adresser même maison, au pro-

priétaire. 4364

Magasin
à louer , au centre et pour fln avril ou
époque à convenir. 5611

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
On demande

Chef
Mécanicien
très capable. — Offres par écri t sous
chiffres II 445 T. à Haasenstein
& Vogler, St Imier. 5868

RUE LÉOPOLD-ROBERT 66 :: VIS-A-VIS L'HOTEL DES POSTES

A Louer, pour Fin Avril 1915
M U  

iÊÊk EL àm% ï AI Éf -m GRANDS et PETITS, avec
an A \ilS^i GALERIES et SOUS-SOL
Sni vHÉ §iï®_ï -̂W S 11 mt* sur demande ¦—¦————

ASCENSEUR :: CHAUFFAGE CENTRAL AUTOMATIQUE :: ASCENSEUR

S'adresser à IVI . LEON BOILLOT, architecte, Rue de la SERRE 102
à M. ALPH. BLANC, notaire, Rue LÉOPOLD-ROBERT 41.

—******* —̂m—aman *¦¦**¦ **¦ ¦ mmm ¦**¦*****¦ mm——~——m——m^———m—mm ^—————————m* ——¦—**

IMF* -f m% 14 &• t
sm̂ ** iL»OiaIi - IOUHKïIITS :
tsWSES&IIPtiii demandez mes envois à choix en Timbres moyens et rares, de
'$?#|aJS&3pS tous pays. Stock important en Timbres par séries et par piè-
i*iwffiw£KJi&i ces - Spécialité : Timbres suisses et Timbres rares
!&SM>*llil§kl d'Europe. Grand assortiment dans tous les Articles phi!a
2îPllai§stë3 léliques : Albums - Catalogues, Pinces, etc. Prix1 S MERsTS l modérés. —. Maison de confiance. H. OUYER-HA-

' BLUTZEL, «Au Philatéliste --. MONTREUX. 

M. Ernest BERC3EUX
Anciennement : Gafé des Trois-Suisses
Actuellement :

Café, 33, m du Parc, 33
Se secommande à ses clients et au public en général. 5951

¦>̂ -- ânaBr^^^ B̂BMH^ B̂M*'̂ B^Mn-MaH-BHH''̂ ^m^̂ m^MiHHHHl^̂ ^̂ ^HH Ĥ ĤMMHMBB ĤBMi

Cure Merveilleuse
du Printemps

Thé Dépuratif Suisse
ou Ï'UÉ NIOiVMEIS

Rafraîchissant - Vulnéraire
Dépuratif - Antiglaireux

L'un des seuls purgati fs dont on puisse
prolonger l'usage sans inconvénient.
Dépuratif par excellence , il n'exerce
aucune action débitante et ne néces-
site aucun change j ent de régime ou
d'habitudes.

Très actif contre constipation,
liémorrhoïdes, migraine, cépha-
lalgie, étourdissements. affec-
tions bilieuses et glaiseuses, etc.
Paquet , fr. 1.— à la Pharm. MON-
NIER , Passage du Centre 4. 5180
(ÏC& f f t r U VtQ A vendre machines àVaiU AIia. décalquer , tampons
agrandisseurs (dernier système dépo-
sé) moules (7 grandeurs), couleurs et
essence, — S'adresser H, Jeannin. rue
du Collège 19. 1916

Boulangerie-pâtisserie parisienne
12a, RUE NUMA-DROZ, 12a

J'ai le plaisir d'informer mes connaissances et le public en gé-
néral, que j'ai repris la Boulangerie

12% Rue Numa-Droz, 12"
et espère, par un travail sérieux, mériter la confiance que je sollicite
vivement. 606-i

Léon CUENAT-KLINGER.
Pain de ménage. — Dès 6 V, h., Petits Pains et Miches.
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DÉPARTS I
de la Gare Centrale de La Chaux-de-Fonds I |

Pour NEUCHATEL : 1
OOO C 55 Oil «; 111 41 |9 50 O 30 J R Ï Ï  g 37 O 20 1

Correspondance avec : U U U lll X U  Ct T! U U g
BERNE. Arrivée - 9.32 - 1.22 3.36 6.10 6.58* 9.20 - S
GENEVE. » H.50 — 1.13 4.05 5.45 7.55 10.32 - 1.02 jg ,

Pour LE LOCLE : I
MATIN tj m  ois mit  jolis f i  M ¦ M

Correspondance avec : ¦ ^** ^* ™" . *"¦*¦ ' [Ef
BRENETS. Arrivé* 7.33 — 9.50 — — \ - ' | Ë|
MORTEAU. » - — — — — <¦ g

SOIR | A 05 | 35 9 05 Q 35 C13 £ 04 7 40 Q 00 f fl 01 || 23 g
Correspondance avec : lu I ft U U U I U -g  AU 11 g

BRENETS. Arrivée 12.41 2.15 — 4.25 — 6.34 8.15 — 10.42* — ;B
MORTEAU. » — — 3.30 — — — — — — — M

. U

I

Ponr S AHSTT-IMlLEIi : 1
' Semaine gg

C 50 17 38 7 48 Q12 |A 13 f f 41 f 9 53 9 55 J 20 fî 38 7 55 Q 58 H
Correspondance avec : U f # I U IU 11 Ift ft TE O f *g O g

BIENNE. Arrivée 7.33 8.42 9.15 10.35 11.52 1.17 2.37 4.26 5.53 8.00 9.06 10.21 §|
BERNE. » 8.55 9.37 10.20 12.02 1.80 — 4.02 6.37 8.0o 10.07 — 11.38 S
BALE. » 9.40 — — — 1.03 — 5.06 — 8.23 11.02 11.02 — g

Pour 8AIG-NELEGIEK : I Pour LES PONTS : 1
Semaine Dimanche PS

H 00 q 11 | | 04 J 57 n 06 C 18 R 59 17 07 J J 00 O 06 C 09 H 46 1 fl 05 gg
PHI ^̂  w ÊSi

I ARRIVÉES I
| à la Gare Centrale de La (Shaux-^de-Fonds 1

ID e  
NEUCHATEL : 1

B u 9" 10 85 1200 1" 327 600 732 IO00 1
E Du LOCLE : 1H H

S E  

45 g 49 tj 32 Q06 | Q 3S J J 35 jrt 42 123  ft 25 / 12 033 17 40 ft 13 Q 52 1 1 11 S

De 8AINT-IMIER : |
j 6M 823 8;3 IO 13 1237 f" 330 504 T 7J T 11" 1
1 De SAIGNELEGIER : I De LES PONTS : I
$_\ Dim. Sem. S |3

P G 50 1009 l 17 l 30 4 16 7 33 9 28 G 49 9 0<; ï 53 414 7 33 ^S
49 

^

1 POSTES |
E§ Matin Matin Soir Matin Soir Soir £
g Départs ponr Les Planchettes — — 6h 10 Arrivées de Les Planchettes SHo — — jgj
fj  Biaufond — — 4h20 Biaufond iOh — — — 82SI H
gl ; 
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. . .j " v:: * ^ .*; * Dimanche -seulement. £ Ne circule pas jusqu 'à nouvel avis.
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i Ctiambres de Bains 1
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| CHAUFFAGE CENTRAL I
M TOUT SYSTÈME M

39, Léopold-Robert, 39

i Installation d'Eay, Gaz, Électricité |
i Réparations. Transformations. I
i 949 TELEPHONE 949
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1 PROCHAî EMENT

| PARTIELLE
au Magasin de la Fabrique J
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Mi * ÉTi©%_if i _ \_ _ éf à m ^ % m m m^i<^ ^^ ^ W^  %£& ^b
5, RUE LÉOPOLD-ROBERT. S

. ..
Il y aura des occasions magnifiques en Robes et

Blouses brodées , ainsi qu 'en Coupons et
jf Broderies p our lingerie
K *m*mmr^*-MÊ 9̂ —̂M»——mm-*mmmtwmmm*Bimmw m̂*m—»imn\niv WWWBW

CAFÉ déjà PUCE
Samedi 1er et Dimanche 2 Mal

grands Concerts
donnés par

M. Léon Schiffmann M'SgûS
que et ses numéros de premier ordre

Mma Rosa Bip, la -4"*ÏSSU
excentrique.

M TVflppiîllT excentrique musical
¦ U Ul OUiJ dans ses créations.

Samedi et Dimanche

MATINÉE
à 3 heures.

Entrée libre. Entrée libre.

GÂFI PRETRE
Dimanche soir

W I rHr £«
Téléphone 8.44 Téléphone 8.44

pension- famille
Mmes Montandon

61 j Rue Wuma -Dror 61
Chambres confortables , électricité,

chauffage central. Pension soignée.
Sérieuses références. 6101

Domaine
A vendre un beau domaine, pour la

garde de 5 à 6 vaches. Très belle si-
tuation. — Ecrire sous chiffres G. H
6IOS au bureau de I'IMPARTIAL. 6108

Local et Appartement
A louer, pour fin octobre , ensem-

ble ou séparément , un local pouvant
contenir 20 ouvriers , avec bureau et
chauffage central , gaz et électricité. —
Au ler étage , un beau logement de 4
t'ièces , cuisine, vérandah et balcon.
Chauffage central. Gaz, électricité ins-
tallé , cour , lessiverie , jardin. I.e tout
bien exposé au soleil. —S'adresser rue
du Succès 5. 6100

fâiuraoe
A vendre, un heau grand pâturage,

bien boisé, bien situé. Bonne occasion
oour placement de fonds. 6109

Ecrire sous chiffres K. L. 61011,
au bureau de I'IMPARTIAL.

la Commune
offre à louer de suite ou à époque à
convenir , rue de la Charrière 18.
un pignon de 2 chambres, cuisine et
dépendances. Prix, fr. 23 par mois.¦ S'adresser rue du Marché 18. 6062

Cltewa!
On prendrai t , un cheval en estivage,

pour faire le travail d'un petit paysan ;
il serait bien nourri . 5967
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

j îur On demande
____y Z--~*_x->?£!S~ à louer ou éventuel-

lement à acheter I ou 2 chevaux
de trait. — S'adresser à la Brasse-
rie de la Comète, rue delà Itonde
3Q. 5925

OCCASION
A vendre ou à louer au Val-de-Ituz

pour cause de dé part , une

petite maison
de construction récente, 6 pièces cui-
sine , eau , caves, buanderie,  W. C,
bains, jardin.  — Ecrire a M. J. Zol-
liuger, Glion sur Mon t r eux .

- H 865 M 6021

¦tS «l f* Cil là S» famille sans
travail , sachant bien faire les jardins
potagers et d'agrément , se recommando.
— S'adresser rue des Buissons 11. au
ler étage, à droite. 5879

Ecrivais public semrS"
pour tous travaux de rédaction ,lettres,
etc. Discrétion absolue. Prix modérés.

S'adr. à M. L. Bandelier, Combe-
Griaurin 13, au 2me étage. 4826

H TUILES DE BALE P. I. G.
lll ''; PASSAVANT-ISELIN & Cie, Bâle

Tuiles écailles rouge naturel divers modèles.

O 

Tuiles écailles engobëes, rouges, vieux rouge ou noires
l'ont d'excellen tes et t rès belles toitures du plus heureux
7434 S. effet dans chaque paysage. 1976

_Les locaux occupés actuellement par les maga-
sins «L ' A L S A C I E N N E*, rue léopold-
Ttobert 48, d' une surf ace de 11 m*, avec 4 grandes
vitrines, sont à louer pour le 30 avril 1916. —
S 'adresser à la ^Banque f édérale S.  cK. 6058

Terminages SSrSStt
par famille capable. — Offres écrites
sous chiffres L. R. O. posta restante.
Chaux-de-Fonds. 609S
Egan-n f - n  A vendre un gros char
nogOlU! de regain. — S'adresser
à M. Lucien Wuilleumier,' rue Fritz
Courvoisi er 99. 5781

MftfiÏQtp Bonne ouvrière modiste
lUUUlblC. est demandée de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6102

Iniinn f i l in  On demande une jeune
UCUllC llllC. fille pour aider au mé-
nage. — S'adr. rue Léopold-Robert 74,
au 2me étage. 6054

Pnnfn r i ÔPO Bonne ouvrière tailleuse
UUmilIlOl C. demande place de suite.

S'adresser rue Fritz-Courvoisier. l'j,
an 2me étage . 6087

Â 
Iniinn rue Léopold-Robert 68, un
IUUCI 3me étage de 3 chambres,

cuisine et dépendances. Prix , fr. 45.
Plus, un logement de 1 grande et 1

petite chambre. Prix , fr. 32 Gaz el
électricité installés. — S'adresser « Au
Bon Mobilier ». 6085

A iin art pmpnt A loue|,> de suite °u
"Fr •*"**»•**• pour époque à con-
venir, à proximité de la gare et de la
poste, un bel appartement moderne de
3 pièces, chambre à bains , alcôve, cor-
ridor, cuisine et dépendances.

En outre, pour le 31 octobre pro-
chain, un joli petit appartement de 3
pièces, chambre à bains, cuisine et
dépendances.

è'ad resser à M. J. Fetterlé, rue du
Parc 69. 6096

A lnnpp rï" Sll *,;a ou p°ur *e si oc-
1UUC1 tobre prochain , dans maison

d'ordre bien située à proximité de la
place de l'Ouest, 2me et 3me élage ds
3 piêces, cabinet éclairé, cuisine et
dépendances, chauffage central, buan-
derie et cour. 6086

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

App3,Fl6II161lt. tobre 1915, rez-de-
chauss«3 de 3 pièces , cuisine, corridor
éclairé, grandes dépendances, cour,
lessiverie. 6053

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

I nsJP lTIPnf A l°uer* c'e édite ou pour
LUgclllCUl. époque à convenir, dans
maison d'ordre , un beau logement ex-
posé au soleil, de B pièces et bout de
corridor éclairé, balcon , chauffage cen-
tra l et dépendances. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 4, au 2me étage, à droite.

6048

Â lnilPP rue "*a lemule-Allemand
IUUCI j» 19, pour le 31 octobre 1915,

un ler étage de 3 chambres, cuisine et
dépendances, buanderie ; eau et gaz.
Prix modique. — S'adresser à M. Ed.
Vaucher. rue du Nord 133. 6038

Rez-de*chaussé6. A 8i00uctobpr
(
eui9i5e

Place dé l'Ouest . 1 rez-de-chaussée de
3 pièces , cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Parc 32, au ler
étage. 6007

l?P7 riP-nh31)«-*PP A- louer pour le
ftM-UC -lUttUùûCtf.  3i octobre 1915,
rue Numa-Droz  21, rez-de-chaussée de
3 piéces, alcôve , corridor et dépen-
dances. — S'adresser même maison,
au ler étage. 6112
tammmm**a*aamtB*Bmaj ***mammmm*a*maa*amm*m

PhamllPP **¦ * ouer ' ¦*¦ *¦ demoiselles
Ul.fl l l l .UlCa honnêtes , uno belle gran-
de chambre au soleil , avee électricité.

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 13,
au ler étage. ' 6050

PtlflïïlhPP non nleun*é's est ** louer,
UUulUul C avec électricité , à des per-
sonnes honnêtes. — S'adr. rue A.-M.-
Piaget 15, au rez-de-chaussée.

A la même adresse , à vendre un
lustre à gaz, à tirage. 6110

fhamh PP A louer une cbambre meu-
UUdlllUlC. blée , à un ou deux lits, et
exposé au soleil. Prix modéré. — S'a-
dresser rue du Collège 39, au ler éta-
ge, à gauche. . . 6105

Phflt î lhPP **" 'oue'' un8 t-ultt cham-
UUalUUl C. bre meublée, au soleil ,
vis à vis de la nouvelle Poste et de la
Gare. — S'adresser rue de la Serre 54.
au 2me étage. 6107

Phflï ï lhPP A ,0U8r chambre non meu-
UUulUUl C. blée, au soleil , située près
du Collège de l'Abeille, à dame ou de-
moiselle de moralité. 6089

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.

Qpînimo d'Eté. — On demande à
uGjuui d louer pelit appartement
meublé de 3 chambres et cuisine, aux
environs de la ville. — Offres écrites
sous chiffres B. C. 6093. au bureau
de l'Impartial. 6093

On demande à acheter ravagé6
en bon état. — S'adresser à M. J.-A.
Calame. rue de la Paix 5. 6061

On demande à acheter %ITIZ
pour galvanoplastie.—S' adresser chez
MM. Brandt et Hirschy, rue de la
Charrière 32. . ... . . .. . . ...61$

•*¦¦"¦* ¦**•¦"* **¦*¦¦*¦*¦ ~~mx>--r-—m n̂im n̂mm-ipf1f ^  
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Cercueils
Taohyphages

Cercueils pour incinérations
Prix très avantageux

Toujours grand choix prêts
à livrer.

Téléphone 4L3-& et 4,90
Fabrique et Magasin :

Rue Fritz-Courvoisier 50 et 58a
S. A. LE TACHYPHAGE

t*tmmmWaSraa_________n______ ->Bmmm'l HfcUlL'V jufvjinnRMnHH

- Ëtat -Civil dn 30 Avril 1915 -
NAISSANCE

r Chatelain , Simone-Emma, fille de
Jlené-Louis, mécanicien, et de Emma-
Frieda née Dubler, Bernoise.

PROMESSE DE MARIAGE
Gigon, François-Jules, graveur , Ber-

nois, et Favre née Cordier , Louise,
journalière, Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Mamie . Numa-Louis , commis , et

Donzé , Maria-Léonie-Joséptiine , ré-
pieuse, tous deux Bernois. — Fasnacht,
Gustave, employé au tram . Fribour-
geois et Neuchâtelois , et Von Bûren,
Rose-Hélène , horlogère , Bernoise. —
Matthey, James, sertisseur , et Lozeron
née Nussbaum. Emma, ménagère, tous
deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
IncinérationNo41ô. Pierrê-Humbert

¦née Bandelier , Julie, épouse de Paul-
Emile , Neuchâteloise , née le 26 mars
1854.

2108. Steiner, Fritz, veuf de Louise-
Sidonique née Calame , Bernois , né le
91 avril 1889. — 2109. Probst. Henri-
Hugo, fils de Hugo et de Bose-Bertha
liée Mafili , Soleurois, né le 4 mai 19C0.

mmWêmëWWmm®
Dans tous les magasins de la

Société de Consommation

Pommes de terre
Institut Beauvais 6080

ler choix et prix raisonnable.

(êwwmmmm®®mm
SÈT Attention 3
Le soussigné déclare ne reconnaître

ancune dette contractée par sa femme ,
Aline MONTANDON née CHOIMIt».
6073 Fritz MONTAiVDON.

BOUCHERIE SOCIALE
CHAUX-DE-FONDS 6076

Un je une ouvrier BOUCHER ca-
pable pourrait entrer de suite. — S'a-
dresser à M. Paul Chopard, gérant.

Pour la

Rentra des Classes
chois immense en

Tabliers
en toutes couleurs et grandeurs à des
prix sans pareil. 6049

Tabliers
pour Dames et Enfants.

An Magasin

"à l'Economie ,,
34. rae Léopold-Itobert, 31

(Bâtiment de l'Ancienne Poste)
am— —̂mmmmmm *m—mmmnmm^mmmm*m—l
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_c*our article de Librairie facile à
éco'iler , on cherche

Revendeurs sérienx
Fortes commissions. — Ecrire sous
chi ffres P. O. B. 3'i. au bureau Haa-
senstein & Vogler, à Neuchâtel.
H-1032-N 6083

Encadrements *"£,£££
Glaces . Cadres , Papeterie, Reliure. —
Kue Numa-Droz 12*2. 5815

Représentation
p remière maison d' exportation de ^Berlin cherche

vente ou représentation exclusives pour ^'Alle-
magne et pou r Z'Espagne de produits d'une
bonne f abrique d 'horlogerie. Séchais au comp tant,
off res écrites, si possible en allemand , sous chiffres
L. L. n° 60S7 au bureau de 2/ impartial.

WËL̂ m̂ mm ÊmÊm^MÊËmmÈ^Èm^
Chemin de fer Saignelégier - La Ghaux-de-Fonds

M_H -m-<_é*mJLJSr SIE^^pi-ilJLji
pour la

Foire de Saignelégier du 3 mai 1915
Départ de La Chaux-de-Fonds à 5 h. 49 matin et arrivée à Saignelégier à" T h. 15. — Arrêt dans toutes les Stations et Haltes. H 935-S 6079
«B»̂ !»KK """S
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i^-REOLÂwlE-^i |§
X Lot ' . ; ¦ .. m

de Complets pour garçons : en Si
drap, 3asn@, de 2 à 12 ans,

au prix incroyable de Fr. : m

€? IDandOWSky CH am -de-F ondg 1
s*. Iiéopold-Rofoert S ><tâpR
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AFFICHES et PROGRAMMES. SS

Â VPImPP occasion des outils de
ICIIUIC menuisier-ébéniste. —

S'adresser rue des Terreaux 11, entrée
par le jardin. 6104

Â VOIIiipO P°ussette brune , dernier
ICIIUIC modèle, état de neuf ; moi-

tié prix. 6103
S'adr. an bu reau de I'IMPARTIAL ..

A ï ïpn rj pp  Jolie poussette blanche.ICUUl C à 4 rbues. ainsi qu'une
jolie poussette à 3 roues, avec lugeons.
— S'adresser chez M. Guggisberg. Bel-
levue 19. (Place d'Armes). 6094

Â VPTldPP Pour cause ^e départ . 2
ICIIUI C lyres à gaz, avec chaî-

nettes , 1 baignoire dit « bain de siège »
1 lit à 2 places, usagé, mais le tout en
bon état. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 33, au 1er étage, après 5 '/» h.
du soir. 6091

Vplfl A venare* Pour cause de décès,
ICIU. un vélo roue libre , «Torp édo »
en parfait état , (bas prix). Une ma-
chine â écrire très peu usagée , écri ture
visible. On échangerait une  part ie
avec des montres. — S'adresser à M.
von Kaenel , rue Daniel-Jeanriehard
43, au !2me étage, à gauche. 608'i
1 v PD f ip p  quelques lyres et lustres
O. I C U U l C  à gaz . usa»és. — S ' adr.
au Bureau de la Brasserie de la Co-
mète S. A. 5943

A VPH liPP un k°*s t*e *'' sapin et
ICUUl C paillasse à ressort , bon

marché. — S'-aaiessei* depuis 7 heures,
le soir, rue du Grenier 41 g, chez M.
Savoie-Bugnon. 6092

A VPH flP P c'e Sll''a un potager a bois
ICUUl C à 4 trous, usagé, mais en

parfait éta t, avec bouilloire, 2 mar-
mites, casse jaune et autres cassas
(fr. 25;, 1 grand linoléum (fr. 10), une
balance. — S'adresser rue du Grenier
14, au rez-de-chaussée. 6H9Q

Ppnrln Uans les prés , derrière l'Hôpi-
I C I UU  ta^ un coi <j e lingerie et une
broche, portant le nom « Juliette ».

Les rapporter, contre récompense ,
rue de la Balance 2. au 1er étage. 6066

rîno 3? Aria véritable a été nerdno,UUC F Cl W depilis la rue au Ma-
nège jus qu'au Théâtre. — Prière de la
rapporter, contre récompense, rue Léo-
pold-Robert 8, au ler étage. 6068
làemMV.lu'miij L . .-..!..*— *ww*mL\.i j iLmM..u,»A%.j i.i—wmm

Je t ai glorif ié sur la terre, j' ai ache-
vé l'œuvre que tu m'as donné à faire,

Jl est au Ciel et dans nos cœurs
Madame et Monsieur Hugo Probst-

Mafili et leurs enfants , Ernest , Jean ,
Hermann , Madame veuve Céline Probst
et ses enfants, à Péry, Monsieur Jo-
seph Probst, Monsieur et Madame
Oswald Probst et famille , Monsieur
et Madame Alfred Probst et famille, à
Rutenen (Soleure), Monsieur et Mada-
me Pierre Brunner-Maffii et leur fllle.
à Neuchâtel. Monsieur et Madame
Jean Burri-MaSli et leur fille, à Ma-
dretsch, Monsieur et Madame Ernest
Maffli et leurs enfants, à Coffrane,
Monsieur et Madame Hermann Maffli
et leurs enfants, à Neuchâtel , ainsi que
les familles alliées, ont le pénible de-
voir de faire part , à leurs amis et con-
naissances, de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher flls , frère, neveu et cousin,

Henri PROBST
décédé subitement, à l'âge de 15 ans, à
ia suite d'un bien triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 30 avril 1915.
L'enterrement aura lieu , SANS SUI-

TE , dimanche 2 mai, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire , rue du Nord 155
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 6027

Les parents anus et connaissances de

Monsieur Fritz STEINER-GALAME
et particulièrement les membres de la
Société Fédérale de gymnasti-
que PAKCIEUKE SECTION et la
VIEILLE GAI5UE , sont informés de
son décès survenu jeudi  29 avril cou-
rant , à l'âge de 76 ans. après une lon-
gue maladie.

De la part de Madame et Monsieur
Raoul Steiner et leurs enfants ,
de Madame et Monsieur Ernest
OfTterdinger et leurs enf:uits . da
Monsieur Pierre Steiner , des fa-
milles Steiner-Coiu-voisier , Du-
coinraun-Stttiner, Sandoz-Steiner,
Calame-Steiner, David-Oalame,
Dunant-Calame, Droz et alliées.

L'ensevelissement a eu lien SANS
SUITE et sans réception sumfdi  ler
Mai 1915, à lheure après-niiiu.

I.e présent avis tient lieu <JB
lettre de faire part. 6044

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deuil,
de fiançailles et de mariaire.
s'adresse'r PLAGE DD MARCH é 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartes de Deui l . Cartes de visitr


