
L'attitude de l'Italie
L'attitude de l'Italie a été très diversement

ct le olus souvent très inj ustement appréciée
«deouis le début de la crise européenne. Sa si-
tuation Darticulièrement délicate lui a valu des
commentaires défavorables des deux côtés de
la barricade.

Les Allemands et la presse germanophile
lui en ont voulu à mort de n 'avoir pas tiré
l'épée, au mois d'août , avec ses alliés. Sans
doute, les j ournaux d'Autriche et d'outre-Rhin
ont mis une sourdine à leur colère, et l'on
a même fait belle mine à l'Italie pour ne pas
.ccêner la mission de Bulow. Mais ce n'est pas
un secret pour personne que les Allemands,
entre eux. ne se gênent pas pour dire son fait
à l'alliée infidèle.

Il est pourtant certain que l'Italie a fait usage
de son droit strict en gardant l'épée au four-
reau. Elle n'était engagée à soutenir ses deux
alliées que dans le cas d'une guerre défensive.
Or. non seulement l'Allemagne et l'Autriche ont
fait une guerre offensive , mais elles ont soi-
gneusement caché leurs proj ets à l'Italie, té-
moignant ainsi à son égard un manque de con-
fiance qui j ustifie, et au delà , l'abstention de
la monarchie savoyarde.

Mais l'Italie n 'a pas été en butte seulement
aux critiques de ses anciens alliés. Bon nom-
bre de partisans de l'Entente sont allés jus-
qu 'à dire : « Les Italiens sont en vérité des
gens peu intéressants. Ils prodiguent les bel-
les promesses à droite et à gauche, et s'apprê-
tent à profiter des circonstances sans faire au-
cun sacrifice. Ce sont des gens qui ne s'ins-
pirent que de leurs seuls intérêts matériels. »

Et quand cela serait ? Depuis quand une gran-
de nation comme l'Italie n'a-t-elle plus le droit
de se préoccuper de ses intérêts historiques ?

L'Italie, dont la noble civilisation a rayonne
iadis sur le monde antique, a été fort maltrai-
tée pendant tout le Moyen âge et j usqu'à la fin
du siècle passé. Son histoire est une des plus
douloureuses qui soient au monde. Après
avoir servi de proie aux Barbares oui convoi-
taient ses richesses, elle a été sans cesse en
butte aux incursions germaniques. Pendant des
siècles, les riches plaines lombardes ont été
ie champ de bataille de l'Europe. La France,
l'Espagne et la maison d'Autriche venaient
périodiquement y vider leurs querelles. Plus
tard, la domination autrichienne a fait peser un
j oug de fer sur ce malheureux oavs.

On trouve
encore, en Lombardie, dans le Piémon t et en
Vénétie. des vieillards qui ont porté les chaînes
dans les prisons du Tyrol , et qui se souvien-
nent d' avoir vu les bataillons croates faire ré-
gner la terreur dans le nord de la péninsule ,

Ouand Bismark forgea la Triple Alliance , ce
lut encor e un moyen d' enchaîner l'Italie â son
char victorieux. Brouill ée avec la France à
¦la suite des maladresses de la diplomatie de
Napoléon III et du gouvernement de la Répu-
blique. l'Italie n'avait pas le choix : il lui fal-
lait choisir entre l'hostilité redoutable de l'Au-
triche, et une alliance au sein de laquelle elle
était traitée comme un parent pauvre. Les hu-
miliations ne lui ont pas été épargnées de la
part de ses alliés. Jamais François-Joseph n 'a
rendu à Rome la visite du roi Humbert à Vien-
ne. L'Allemagne et l'Autriche ont préparé le
COUD de l'annexion de la Bosnie-Herzégovine
sans même consulter l'Italie. Enfin , lorsque le
¦gouvernement de Rome voulut mettre fin à la
guerre avec la Turquie par un coup de force
en passant les Dardanelles à ce moment mal
défendues , ce fut le veto de l'Allemagne et de
l'Autriche qui força ses escadres à reprendre
le chemin de Tarente. L'Italie dut alors sacri-
fier plus d' un milliard et plus de 50.000 sol-
dais dans la stérile campagn e de Libye.

L'Italie a choisi, sans renier sa parole et sans
trahir la foi des traités , l'occasion de se libé-
rer. C'était bien son droit. I! est d'ailleurs in-
j uste de dire qu 'elle a manqué à son devoir
de reconnaissance envers la France libératri-
ce. En gardant sa neutralité , elle a rendu à la
F.ance un service inappréciable. Jof fre n'au-
rait pas pu préparer la bataille de la Marne
s'il avait dû garder une partie de son armée
aux frontières de la Savoie , du Dauphine et
des Aines maritimes. Auj ourd'hui , il semble
oue l'Italie veuille réaliser ses destinées et ti-
rer l'épée pour réunir à sa couronne les peu-
ples qui sont de sa race et qui ont été oppri-
més durant des siècles au même titre que la
Lombardie et la Vénétie. Elle a pour elle le
-n*-incine du droit des nationalités A la vie et à
la liberté.

_ i

Le « témoin oculaire » attaché à l'état-n^aj or.
britannique donne les précisions suivantes) sur
les récents combats .autour d'Ypres :. >

« Les Allemands ont livré, le j eudi 22, une at-
taque qui avait été primitivement fixée à jj indi,
car ce n'est que j eudi que la. direction du vent
devint favorable à leur proj et

La bouche et le nez protégés par des tampons
imbibés d'une solution de bicarbonate de Soude,
ils constituèrent, au moyen (fe leurs gaz as-
phyxiants, une épaisse et longue huée, sorte dé
mur mouvant qui, poussé par le vent,- avança
dans là direction des tranchées françaises et ca-j
nadiennes. Masqués par ce rideau de vapeurs,
les Allemands suivaient ,à distance, en complète
formation de combat et en , nombre considé-
rable.

Il était alors entre quatre et cinq heures! de
l'après-midi. Les Allemands attendirent, pfeiii!
attaquer, que le gaz eut produi t son effet, puis
ils firent) une irruption soudaine, qui ne rencpri-*
tra aucune résistance, et atteignirent par sur-
prise les troupes françaises en arrière des trân-i
chées.

Alors commença le bombardement avec les
obus asphyxiants.

Les Anglais/tenus en réserve1 près d'Ypres,
voyant éclater autour, d'eux les obus, se de-
mandaient ce qui se passait, lorsqu'un officier
d'état-maj or, accourant bride abattue, cria :
« Aux armes ! Aux armes !» En un clin d'œil,
les Anglais furent prêts et . marchèrent vers! le
nord, dans la direction du combat.

Le spectacle de leur sang-froid était impres-
sionnant au milieu de la confusion causée par
les hommes qui se repliaient, accourant, déva-
lant par toutes les routes, dans un désordre de
panique.

Entre temps, des mêlées confuses avaient eu
lieu au nord et au nord-est d'Ypres, où les Al-
lemands surprenaient et enlevaient, en un tour-
de-main, une batterie anglaise de quatre pouces
et demi. .

Plus loin, les batteries de campagne n 'avaient
pas eu le temps d'agir, que les Allemands étaient
déj à sûr elles. EHes ne furent pas perdues néan-
moins; pivotant rapidement, elles firent feu à
bout portant, tirant coup sur coup dans tfôfe
directions différentes, et arrêtèrent net la ruée
de l'ennemi.

Les Allemands commencèrent à ce moment
une violente canonnade et ils se disposaien t à
amener des forces écrasantes, lorsque l'infan-
terie anglaise, avec un sang-froi d parfai t, se
retira lentement, par échelons, en combattant
pied à pied, et se replia sur Saint-Julien.

Les secours ne tardèrent pas à arriver, car
les officiers anglais, qui commandaient les ré-
serves près d'Ypres, agissan t de leur propre
initiative, accoururent à la rencontre de l'en-
nemi , qui n 'était plus alors qu 'à deux milles
d'Ypres , et chargèrent à la baïonnette. Une
mêlée s'ensuivît, dans laquelle on subit de gros-
ses pertes des deux côtés, mais où les Anglais
eurent l'avantagé. .

Des renforts eurent le temps d'arriver encore
et le combat continua au clair de lune. Par de
nombreuses charges à la baïonnette, les Anglais
repoussèrent leurs adversaires et reconquirent
leurs canon s perdus.

La situation se trouvait ) rétablie au nord d'Y-
pres, mais vers l'ouest, les Allemands avaient
franchi le canal, ils occupaient Steenstraete et
un passage près d'Het-Sas. Ils étaient établis
sur plusieurs points de la rive ouest.

Le bombardement continua toute la nuit.

be récif du «témoin oculaire »

Le « Corriere délia Sera » reçoit de Pétro-
grad les nouvelles suivantes :

Les derniers bulletins militaires affirment
qu 'on remarque une certaine activité ennemie
dans les territoires qui font face à la Prusse
orientale. Les actions ont pour le moment
un caractère de reconnaissances : mais oii
s'attend ici à des combats plus graves qui
pourraient être le prélude d'une très vaste ac-
tion.

Le théâtre des Carpathes garde touj ours,
d'après eux. sa valeur de premier ordre. La
bataille commencée le 24 avril dans la direc-
tion de Stryj continue .avec ' un grand achar-
nement : la lutte se poursuit dans les gorges
des montagnes, dans les vallées et dans les
plaines. Dans les autres parties des Carpa-
thes. sur le front qui va . de Lubnia à Rogetow,
les Russes continuent à occuper leurs positions
primitives. Quelques modifications ont eu lieu
ces derniers j ours près de Lubnia. où les Rus-
ses ont réussi à occuper plusieurs hauteurs.
Dans la nuti du 26 au 27 avril l'ennemi a fait
quelques tentatives dans la région du nord-
ouest et est du versant d'Uszok. Mais - toutes
les attaques extraordinairement acharnées des
troupes autrichiennes et allemandes -qui se
sont succédé vers Uszok et vers Stryj, ont été
reooussées.

On conclut de cette activité guerrière que la
période de dégel est terminée, et que les rou-

tes sont de nouveau . praticables. On s'attend
donc â des opérations sur une vaste échelle.

D'après des nouvelles venues de Bielostok,
le 25 avril, un zeppelin a survolé cette ville
et a jeté 26 bombes en volant très bas : c'est la
seconde fois que Bielostok a été visitée par un
dirigeable allemand, et dans cette région, on
remarque depuis quelque temps, une recrudes-
cence - dans les reconnaissances aériennes de
l'ennemi .. . . . . .

Oh télégraphie de Kiew que. dans cette ville,
est arrivé une députation de femmes venant
des provinces de Mosbilew et de Cernikow
pour solliciter la formation d'une légion de vo-
lontaires oui ,devraient se charger de tous les
services d'arrière-garde. Beaucoup de fem-
mes sont déj à inscrites. Le costume de ce ré-
giment de ' volontaires sera composé d'un tri-
corne, d'une j aquette de cuir et l'équipement
de l'infanterie. . . .

Dans toute la Russie se poursuit, avec élan
la campagne contre l'alcûolisme. A ce pro-
pos, on annonce que dans un district du gou-
yernorat de Poltawa, on a présenté un pro-
j et pour construire 300 maisons du peuple,
comprenant de vastes salles de thé et des
bureaux de placement.

Vastes opérations en Russie

Le Trentin form e un coin qui s'enfonce dans
l'Italie du Nord jusqu'aux portes de Vérone.

Au point de vue administratif , le Trentin ne
se distingue pas, à l'heure actuelle, du Tyrol
autrichien ; mais il a son âme à lui, son lan-
gage, sa capitale — l'intéressante ville de
Trente — qui n'ont rien de germanique.

Les Tréntins parlent l'italien et ont fait de
grands efforts pour maintenir leur langue qui
les rattache à leur future patrie. Leur capitale
est, par là construction de ses édifices, non
moins italienne que les cités de la Lombardie,
auxquelles elle ressemble.

Trente passe pour la plus ancienne ville du
Tyrol. Aujourd'hui , elle compte 28,000* habi-
tants. Elle eut une- histoire agitée et souvent
changea de maître. .Colonje romaine; détruite
par les Barbares; restaurée par Théodori c, roi
des Visigoths; résidence du duc lombard à par-
tir de 574, elle fut réunie à l'empire franc
par Charlemagne et au Saint-Emp ire par Oihon
Ier. A partir de 1027. ses évêques prirent le
titre de princes. Le fameux concile qui s'y tint,
de 1545 à 1563, donna au nom de la ville un
retentissement universel. En 1803,, Trente était
sécularisée et réunie a l'Autriche; puis elle
devint bavaroise et 1805 et italienne en 1810,
pour revenir à il'Autriche en 1814. Entre temps,
les Français s'étaient emparés de Trente en
1795 et 1797, et plus tard Napoléon en avait
fait le chef-lieu du département du Haut-Adi ge.

L'Adi ge qui bai gne la ville, prend sa source
au col de Bescheri , dans les Alpes Rhéti ques,
à près de 1500 mètres d'altitude; c'est dire
s'il traverse en vitesse le Tyrol méridional.
Dans le Trentin même, il reçoit l'Avizio à
gauche, la Noce à droite, passe à Roveredo
après Trente, et, en se rapprochant du lac
de Garde , dont les rives sont presque entière-
ment à l'Italie , il s'engage entre le Mionte-
Baldo à . l' ouest et le Monte-Corno à l'est,
dans des défilés dont le dernier est dominé par
le plateau fameux de Rivoli. D puis Borghetta ,
l'Adige a franchisai frontière italienne et, sub'te-
ment radouci , il s'en va mourir dans l'Adria-
tique, entre le delta du Pô' et. les lagunes de
Venise. : . ¦* . . . '.-

Jusqu 'où s'étend le Trentin ? Cela est
assez malaisé à fixer. Entre les territoires où
les langues italienne et allemande sont par-
lées dans la province autrichienne du Tyrol
— qui renferme, comme on sait, le Trentin , —
l*a limite, la «frontière des langues », passe par
le mont Ortler, la crête sud1, du VintschgaU'
Fondoj Salurn sur l'Adi ge et la crête nord
du val Fieniine ju squ'à Piedazzo. Pourtant des
« îlots » où l'on parle allemand émergent au?
près de Trente et de Roveredo.

Au sujet des populations italien nes d*ms la
région , M. Jeancs écrit : « Celles qui les ont
refoulées et supplantées occupent le cœur
du pays _ et ses arrières , tout le haut de la vallée
centrale/ qui descend du Brenner , porte de l'Al-
lemagne et les deux* grandes vallées de l'Adi ge
et de la Rienz (Pusterthal), qui forment le
boulevard germani que des invasions. »

Quand l'Italie marchera à la conquête du
Trentin , comment l'att eindre ? Il ne faut pas
dissimuler que l'accès en est partout difficile ,
soit par la présence de forts et de fortin- * barrant
les défilés , soit par les défenses naturel les de la
montagne. C'est ainsi que le co! de Stelvio
s'ouvre sur la frontière italo-autrichienne, à
2750 mètres d'altitude , et que la route, pour
redescendre à 1500 m., fait cinquante-sept la-
cets sous la continuelle menace des avalanches!

Cette défense de la mon.agn e, bouchant pres-
que toute la frontière commune à l'Italie et à
l'Autriche ,, va diminuer , va « fondre » sous l'ef-
fet des beaux jo urs, et c'est pet  être là une
des raisons qui attardèrent l'intei vention de
l'Italie. i

Un coup d'oeil snr le Crenfin

M. Fuglister et la police bernoise
M. Emile Ryser, député au Grand Conseil

bernois, à Bienne, avait adressé la lettre sui-
vante à la Direction de police cantonale :

Bienne, le 28 avril 1915.
A la Direction de police du canton de

, ' . . . . BERNE.
Monsieur le conseiller d'Etat,

La lecture des journaux m'apporte la nouvelle
que « le chef du Département militaire fédéral,
ensuite d'une démarche du gouvernement neu-
chàtelois, a décidé d'annuler la décision prise à
son insu par le Service territorial fédéral con-
cernant l'interdiction signifiée à M. Fuglister ».

A la suite de la décision sus-men donnée, j' ai-
me à croire que la Direction de police, respecti-
vement le gouvernement bernois, voudra éga-
lement rapporter la décision qu'il a prise à l'é-
gard de ce même M. Fuglister, lui interdisant de
donner sa conférence « La vérité sur Louvain »,
dans le canton de Berne.

Si contre toute attente, la Direction de police,
respectivement le gouvernement bernois, devait
maintenir l'interdiction prononcée en son temps,
j e me verrais dans l'obligation de déposer une
interpellation à ce suj et lors de la prochaine
session du Grand Conseil.

Vous m'obligeriez en me faisant connaître la
décision prise à l'égard de la demande formulée
par la présente.

Dans l'attente de vous lire, recevez, M. le
conseiller d'Etat, avec mes remerciements anti-
cipés, mes salutations distinguées.

E. Ryser, député.
A cette lettre, le député de Bienne a reçu la

réponse que voici :
Polizeidirektion

des Kantons Bèrn.
Bern , den 29. April 1915.

Herrn E. Ryser, Grossrat in
BIEL.

Herr Grossrat !
In Bearitwortung Ihrer Zuschrift voin 28. dies

teilen wir Ihnen mit, dass wir uns nicht veran-
lasst sehen, die gegeniiber Fuglister getroffene
Verfiigung . aufzuheben. Gleichzeitig bemerken
wir, dass es Ihnen freisteht , sich - gegen dièse
Antiwort beim Regierungsrate zu beschweren.

Mit Hochschâtzung !
Der Polizeidirektor : Dr Tschumî.

TRADUCTION
En rép onse à votre lettre du 28, nous vous

inf ormons que nous n'avons p as de motif de
rapporter la mesure p rise à l'égard de Fuglis-
ter. En même temps, nous vous f aisons remar-
quer que vous avez toute liberté de porter p lain-
te au Conseil d'Etat contre ta p résente rép onse.

Ainsi, en dépit de la décision du Conseil fédé-
ral levant l'interdiction des conférences Fug-lister, l'honorable M. Tschumi, conseiller d'Etat,
chef du Département de police, prend sur lui
d'interdire cette conférence à Bienne et dansle canton de Berne.

L'incident n'est pas clos.

Le « Times » publie un récit émouvant de lacharge que les Canadiens exécutèrent à Saint-Julien :
Un coup de sifflet et en uri clin d'œil lesbaïonnettes furent sorties. Les capotes, les sacset même les équipements des officiers furent

laissés de côté et nous avançâmes rapidement.
A peine avions-nous atteint une des premiè-

res crêtes qu 'un ouragan de feu nous arriva, feu
d'infanterie et de mitrailleuses que les Alle-
mands avaient placées à l'intérieur] de la lisièred'un bois.

Instantanément , l'ordre fut donné de charger,et nous nous élançâmes, criant, hurlant, j urant.D'abord , les Allemands tiraient un peu trop-haut , et nos pertes furent relativement faiblesj usqu'à 50 mètres de leur ligne. Alors nos ca-,
marades commencèrent à tomber, et toute lapremière ligne sembla fondre , mais elle fut bien-,tôt reconstituée.

Des Allemands qui servaient les1 mitrailleu-ses, pas un n 'échappa; mais ceux qui étaient àl'intérieur du bois nous opposèrent une résis-tance énergique. Notre ruée avait été si rapidequ 'ils n 'avaient pu se sauver. Un grand nombred'entre eux levèrent les mains, et nous lem* fi-,mes grâce de la vie.
Dans l'intérieur du bois, le combat devint unterrible corps à corps. Nous luttions par grou-pes, et les vivants combattaient au-dessus desmorts et des mourants . Au plus fort de la mê-lée, pendant que nous repoussions résolumentles Allemands, la lune parut. Les baïonnettesbrillèrent et on put se voir comme en plein j our.Balayant tout devant nous, nous arrivâmes

à une ligne de tranchées hâtivement établies, etqui ne pouvaient être défendues sérieusement.Tous ceux qui résistèrent furent tués : ceux quise rendirent furent renvoyés à l'arrièrç,
——5e-C=&î>$*!=*0*r« 

la charge des Canadiens
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LA DETTE
S FEUILLETON DE U I M P A R T I  A L

«JACQUES MOREL.

— C'est gentil, chez nous, n'est-ce oas ? dit
Fresnel d'un air content. Mais tu n'as pas vu
le plus beau. Regarde un peu, pendant flu 'il
iait encore j our.

Par la fenêtre ouverte, il montrait fière-
ment la .vue incomparable. — le Luxembourg
tout proche, les tours noires de Saint-Sul-
pice. des arbres, des toits à l'infini, et très
haut, très loin, dominant la ville que le soir
commençait à embrumer, les cinq coupoles
du Sacré-Cœur, toutes blanches sur l'horizon
pâlissant.

_ Et du ciel, mon cher ; du ciel, de l'air,
de la lumière !

— Ah ! oui. fit Daniel ; chez moi. rue V«a-
neau. j'ai bien des arbres, mais ils me cachent
le ciel... Vous aimez votre vue, mademoiselle?
Pourtant, cet hiver, quand tout sera olein de
neige, yous regretterez peut-être le beau so-
leil de Toulouse et la bonne chaleur du Midi.

Alice secoua la tête.
— Je ne regretterai rien, dit-elle. Nous

«sommes nés à Paris. Georges et moi. quoique
nous ayons presque j ouj ours vécu en province.

Daniel avait su vaguement, autrefois, que le
¦père de Fresnel était percepteur aux environs
de Bordeaux ; mais, jusqu 'à l'heure présente,

il avait perdu toute notion sur la famille de
son ami. Il avait bien compris, l'autre soir, que
les parents étaient morts tous les deux et que
Fresnel vivait avec sa sœur , — une sœur aî-
née, pensait-il ; une vieille demoiselle de qua-
rante ans. courte, grasse et souriante. Mainte-
nant, en regardant la j eune fille debout près
de la fenêtre, il se demandait comment et pour-
quoi cette idée grotesque d'un Fresnel en ju-
pons avait germé dans son espri t. Car rien ne
ressemblait moins au bon Fresnel que sa sœur
Alice.

Non qu 'elle fût belle, ni même très j olie : à
vrai dire, on n'y songeait même oas en la
voyant. Peut-être ses yeux n'étaient-ils pas
des plus grands, ni son nez des plus corrects,
ni sa bouche des plus petites ; mais les traits
du visage s'harmonisaient bien avec les che-
veux légers, d'une nuance indécise, avec le son
de la voix, avec la teinte gris clair de la
robe. Et. l'ensemble était charmant, d'un
charme délicat. Daniel la jugea rapidement,
de son œil habitué à goûter les grâces dis-
crètes et fines ; sans qu 'il sût pourquoi, une
autre image venait de s'imposer à son sou-
venir — celle d'une grosse femme en robe de
soie noire, avec un col solferino. boutonnant
des gants trop étroits... Il détouraa la tête et
vit le chevalet qui semblait avoir été poussé
hâtivement dans un coin ; à travers l'étoffe
qui le recouvrait, on apercevait le bout d'une
grande planche à dessin, et le crayon, la
gomme, l'encre de chine étaient encore là,
posés sur la planchette d'appui.

— Vous dessiniez, mademoiselle, quand j'ai
fai t si maladroitement irruption chez vous ?
Je vous dérange peut-être ?...

Elle lui sourit et. cette fois, il trouva qu'elle
ressemblait à son frère.

— Oh ! ce n'est rien de pressé... c'est de

l'ouvrage pour Georges ; mais j e suis en avan-
ce d'une semaine au moins.

— Montre-le-toi ! s'écria Fresneï. il nous
donnera son avis sur « notre théorie » !

Et. tandis que-, satfe se faire prier, Alice
découvrait son dessin" — un agrandissement
au trait bien exact et finement rendu de la
coupe antique qui représente Achille égorgeant
Troïlos. — Fresnel exposait avec feu sa « théo-
rie » qui n'avait rien de subversif.

— C'est un essai que j'ai fait là-bas. à Tou-
louse, et qui m'a très bien réussi.... Mes élèves
bâillaient comme des huîtres sur Homère et
sur Virgile ; tu comprends, l'antiquité grec-
que, les âges héroïques, c'était mort... ça ne
leur disait rien, à ces pauvres gosses L. Un
jour , j'ai l'idée de leur apporter une brochure
de Heydemann que j' avais trouvée à la biblio-
thèque — tu sais, celle qui contient « la Prise
de Troie » de Brygos ? Je leur montre Andro-
maque avec son pilon qu 'elle brandit comme
une massue, et Néoptolème tenant par un pied
le petit Astyanax, et toute cette salade de
gens qui cognent avec tant de conviction les
uns sur les autres... Mon cher, si tu avais vu
les yeux qu 'ils faisaient !

Daniel se mit à rire.
— Alors tu as réitéré ?
— Bien sûr ! Seulement ca me forçait à

emporter au lycée des tas de bouquins très'
lourds ; et puis j' étais obligé de faire passer
les livres dans les rangs des élèves, et ça leur
donnait des distractions. Alors Alice a eu l'idée
de me dessiner de belles planches, bien gran-
des, bien visibles, que j'accrochais au mur
comme des cartes de géographie. Ca a beau-
coup simplifié * mes démonstrations .En arri-
vant ici. j'ai exhibé mes images à mes rhêto-
riciens ; le proviseur, était là par hasard... il
a été épaté !....

Aussi, chaque semaine, nous nous ingénions
à en trouver d'autres, Alice et moi : j'ai un
ami. bibliothécaire aux Beaux-Arts, qui me
prête tous les livres que j e veux, et l'ouvrage
ne nous manque pas. C'est très amusant.

— Comment, amusant ! s'écria Daniel. Mais
ton idée est simplement géniale, mon cher !...
Rendre la vie aux textes par les monuments,
tout est là...- Et si toutes tes planches sont
aussi folies que celle-ci !...

Il s'était rapproché du dessin et l'examinait
en connaisseur. Alice rougissait un peu, mais
Fresnel exultait.

— Oh ! nous en avons beaucoup d'autres !...
Nous te les montrerons... Naturellement ,tu
vas dîner avec nous ?

Daniel ne s'attendait pas à cette Déposi-
tion ; il hésita , tenté, et pourtant n'osant pas
accepter tout de suite , par discrétion.

— Oh ! fit-il, j e ne sais pas... j e ne crois
oas...

Fresnel le regarda d'un air significatif.
— Est-ce que ta mère t 'attend ?
Il avait appuyé sur les mots « ta mère ». Da-

niel comorit.
— Non. non. dit-il rapidement ; ma mère ne

revient à Paris que la semaine prochaine.
Et il aj outa , en appuyant aussi :
— Personne ne m'attend ce soir.
— Alors, tu as peur que nous n'avons pas

de quoi te nourrir ?.
— Restez, monsieur, dit Alice, ie vous as-

sure oue nous serons très heureux de vous
garder.

Elle avait parlé gentiment , — sincèrement,
— pensa Daniel. Le jour commençait à bais-
ser : le pet it salon prenait un aspect un peu
mélancolique, devenait plus intime , plus fami-
lial. Daniel sentit un grand désir de rester.

Ci smvtêà _J

Dnn-nn On demande une bonne dans
DUlillC. un ménage de *i nst-iKjnncs.

S'adresser rae de la Paii (io, au 2me
étage , à droite. 59S6

A lfllIPP de sa'le ou Pour époque a
lUUCl convenir, rue Léopold-Ro-

bert 140. un logement de 2 chambres,
balcon et dépendances. — S'adresser
à M. Albert Barth , rue Numa-Droz
100, au 1er étage. H-20723 C 5750

À Innpp de su'te ou pour éË°iue a
IUUGI convenir, rue du Temple-

Allemand 61, un beau rez-de chaussée,
3 nièces, belles dépendances , grand
jardin et bien exposé au soleil ; an
3me étage, 2 chambres et dépendances.
— S'adresser au ler étage.
(H-21276-G) 57-48
I Ana - f- iy A Iouer, au centre de la vil-
LU-uQ.UA. le, locaux destinés à l'usage
de magasin, oension pu bureau. —
Sadresser à M. Gh. Schlunegger, rue
Doubs 5. 2468

Pour le 30 avril 1916 ^cherche à louer joli appartement de 4
à 5 pièces et dépendances , bien exoosé
au soleil. — Offres écrites détaillées,
avec prix , sous chiffres A. L., case
postale 16,285. .
I ntf pmflntc A louer de suite ou épo-¦
JUgCliloluo. 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

f nrfomPîlf A louer,.de suite ou épo-
LlUgClU-cm. 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
I nrtûm ont A louer * P6ur le 31 0ct0'LUgcUlcM. bre 1915, un joli logement
de S pièces cuisine, bout de corridor
éclairé et dépendances. Tout en plein
soleil. Maison d'ordre et tranquille. —
S'adresser rue Numa Droz 27, au ler
étage. 5059

Rez-de-chaussée. A bi°oucetobp
re

ai9i5'
Place dé l'Ouest, 1 rez-de-chaussée de
3 pièces, cuisine et dépendances. —
S'ad resser rue du Parc 32, au ler
étage. 6007

Annarîpmpnt A lou" d - su- te ou
npyul IClilClll. pour époque a con-
venir , bel appartement de 3 pièces,,
corridor et dépendances , rue Numa-
Droz 131. Prix fr. 590 par année. —
S'adresser , pour le visiter, même mai-
son, au ler étage, à gauche. 5977

I ftdompnt A louer nour le dl octo"UUgCUlCUl. bre prochain , rue A.-M.
Piaget 7, un logement de 2 pières, avec
cuisine, dé pendances et portion de jar-
din ; gaz et électricité. Prix, fr. 26.U5
par mois, eau comprise. — S'adresser
rue Léopold-Robert 40, au ler étage,

£687

It fttfp mpnt Q Pour le 81 *?ctobre W°-LUgClUCUlo. à remettre dans maison
d'ordre 2 logements de 3 et 2 pièces,
avec confort moderne , chambres de
de bains, etc. — S'adresser chez M.
C. Giauque-Lehmann, rue Numa
Droz 183. 6034

A | nnnn dans le quartier de Bel-Air,
MJ U tf l , pour fin Mai ou époque;à

convenir ," 2me étage bien exposé au so-
leil, de deux chambres, cuisine, corri -
dor; eau, gaz et électricité. — S'adres-
ser chez Mme veuve Castioni, rue de
la Concorde 1. 5981

f .nrfp mpnf A rem?ttre' -D04r d? 6Ui -
LUgCUlCUl. te ou à convenir, a per-
sonnes solvables et de toute moralité,
un petit logement de 2 chambres , cui-
sine et dépendances , au centre de la
ville. Prix très modéré. — Ecrire sous
chiffres E. P. 6015, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6015
] nriamant A remettre de suite, pour
UVgvulolU. cas imprévu , un beau
logement de 3 pièces et dépendances ;
eau , gaz, électricité, lessiverie. — S'a-
dresser chez M. Robert Waelti , rue du
Puits 21. 6023

Appartement. ^1,88^.5
parlement de 4 chambres, cuisine,
corridor éclairé, gaz, électricité, chauf-
fage central et toutes les dépendances ;
lessiverie. — S'adresser rue de la Pro-
nade 4, au 2me étage, à gauche. 5997

I Arfû -mnnt  A loaer* Pour le al octo"
LUgClilClU. bre , un beau logement
moderne. 3 pièces et dépendances.

S'adresser chez M. G. Graziano , rue
du Parc 98. ; • ' Ô895

î Innnn de suite petit hangar, silr. f
ft IUUCI au centre de la ville. ?ri7
mouérè. — S'adresser rue de la 'Far***.
51. au 1er étage. 6047

I finement * lm< p°yr ,e 3ILUyBHIGlIl. octobre |9|5i près de
la Croix-Bleue, beau logement de 3 piè-
ces, balcon, alcôve, gaz, électricité,
belles dépendances. — S'adresser, le
matin et jusqu'à 2 7* h., rue du Progrès
57, au ler étage. 5893
innaptomont A louer, pour le 31
apjldl IClil Clll. octobre 1915. au cen-
tre de la ville, joli appartement de 3
chambres , alcôve, chambre à bains,
balcon.— S'adresser à M. Paul Kollros
rue de la Serre 11. 5875
Oni-in cnl de 2 chambres, cuisine et
OUUo'oUl dépendances, est à remet-
tre de suite; maison d'ordre . — S'adr.
rue du Nord 48. au 2me étage. 5882
I nriamant  A louer, pour le 31 octo-
LUgClllCUl. bre 1915, un logement de
3 ou 4 pièces avec ateliers et bureau. -
S'adresser à M. J. Arnold Calame,
rue de la Paix 5. 5918

Rez-de-chanssée A £ __ &*_ _$
rue des Terreaux 19, rez-de-chaussée
de à pièces et dépendances. — S'adres-
ser à M. Chopard, rue Jacob-Brandt
S. 5920
Un-lnpon] A louer entresol de deux
liUU CoUU pièces, cuisine et dépen-
dances, quartier Ouest. — S'adresser
au Gérant S. Rodè-Grosjean, rue du
Doubs 155. 5072

Pour cas impréïn ài°Xud«
conditions spéciales, un appartement de
trois chambres, corriuor, cuisine et dé-
pendances. Gaz et électricité installés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3641

Apparièrent. octobre prochain ,
rue Fritz-Courvoisier 10, appartement
de 4 pièces, avec alcôve, corridor, eau
gaz; "électricité installés. Par mois
Fr. 48.75. — S'adresser : au 1er étage.

5140

PhflT Tlhl'fl meublée est à louer , à per-¦UIiaiilUI G sonne de toute moralité.
Electricité. — S'adresser rue de la Ser-
re 38, au 2me étage. 5855
r h - a m h n û  A louer, en face de là Nou-
UllalllUl C. veiie poste, belle chambre
meublée , au soleil , lumière électrique ,
à monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adr. rue de la Serre 81. au
rez-de-chaussée. 360*0

MT Chambre f=Sr
quille , honnête et solvable. — S'adres-
ser le matin ou le soi r après 7 heures,
rue du Puits 17. au 2me étage, à gau-
che. 520n
rhflUlhPP * *ouer "e suite jolie
VliaiilulC chambre meublée, au so-
leil, à 1 ou 2 lits. — S'adresser rue de
l'Industrie 23, au 2me étage, à gauche.
. i

f /hflmhPP A *oueT une i>e\\& cham-UllulllUi C, bre meublée, à monsieur
honnête et travaillant dehors. — S'ad.
rue du Nord 75, au ler étage, à gau-
che. . 6039

fihflnihPP *** l°uer chambre meublée.
«UllalllUI C, à un monsieur honnête (et
travaillant dehors , -r S'adresser rue
Numa-Droz 37, au Sme étage, à droite.

60*26.
f !hamhpp A louer une chambre meu-
UlKUllUI C. blée. On peut y travailler
si on le désire. Prix , 10-12 fr. — S'ad.
rue de Gibra l tar 5, au ler étage. 6041

fthamhppQ * louer> de suite< 2Uiiaujui co. telles chambres meu-
blées, à deux personnes ou à une peti
te famille étrangère. — S'adresser rue
Numa-Droz 183, au 2me étage, à gau-
ciie, 5975
fhi-imhpp -*•¦ louer pour <*e su*te ou
vllulllUI C. époque a convenir, une
chambre meublée, bien au soleil ; de
préférence à une dame ou demoiselle
de toute moralité. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 107, au pignon,
le soir de 6 à 8 h. 5908

f hî l f f ihPP A -ouer> cle suite . une belle
UllaUlUl C chambre meublée, au so-
leil. — S'adiesser chez M. Benoît Wal-
ter, rue du Collège 50. 56*i5

r-r -g-fi-j -ppc a b*"es grandes cham-
S->UGU1UI CD. bres, situées au soleil ,
-meublées ou non , sont i remettre a
Messieurs ae toule moralité. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 18, au 2me
étage. 5904

Pi h il m h PAO A louer a messieurs hon-
-UUaiUUl CO. nêtes. jolies petites cham-
hres , confortablement meublées, au
soleil. Centre. — S'adresser rue riu
Parc 20, au ame étage. 5773

flhamhPP A louer chambre meu-
Ullalli.UI C. blée. à monsieur de mo-
ralité. — S'adresser rue du Parc 22,
au 1er étage , à gauche. 5575
Phï îrnhp o A iouer jolie chambre au
UllttlilUl C. soleil située près des Col-
lèges et dans maison d'ordre parfait;
gaz installé. Piano à disposition. 5870

S'adr. au bureau de I'IMPA BTIAI..

p-inif A tûpnû A louer , comme pied-
I lCU-tt-lCl 1 C. à-terre, une jolie cham-
bre à deux fenêtres , indépendante , bien
meublée, située près de la Gare. 5856

S'adresser au bureau de I'IMP àRTUL.
P.hîJmhpO non meublée, à 2 fenêtresUUttUlUI C. au soleil indépendante,
avec eau et électricité, 2me étage, est
à louer de suite ou a convenir. Con-
viendrait comme Bureau pour person-
ne seule. 5877

S'adresser au burean de IIMMST-IAI,.
PhamhPÛ ¦*• l°uer * un monsieur de
UUdlUUi Ci toute moralité, belle cham
bre bien meublée, située au soleil.
Electricité. — S'adresser rue Numa-
Droz 81. au 2me étage. 5985
Phamhnû  A louer une chamure
UllOlllUie. meublée, au soleil , à
monsieur travaillant dehors. — S'adr:
rue-de la Paix 95. au 3me étage. 6004
Phemhp a A louer grande chambre
UUttUlUIC. meublée , à 2 lits à 2 mes-
sieurs travaillant dehors. Bas prix. —
S'adresser rue des Granges 14, aa ler
étage, à droile. 6002

PhflmhPP A ^0ller une J°Ue chambre
VUdulul C. meublée, située près delà
Kare , à monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 69, au rez-
de-chaussée. 5978

Chambre, Nord 3. ÇftX
belle chambre meublée, à 2 fenêtres, à
louer chez des personnes sans enfants.
Proximité du Tram. 5980

Phf lmhPP A louer chambre meublée,
UUaUlUI C. à personne de toute mo-
ralité. S'adresser rue du Parc 80, au
2me étage , à droite. 5979
Phamhp o 88t a louer. — S'adresser
UUttUlUIC rue de l'Industrie 3, au
1er ètage. 5996

A la même adresse on demande des
pensio 'inairp s ; pension bourgeoise.

Cpimipp d'Eté. — On demande à
pojuui o iouer petit appartement
meublé de 3 chambres et cuisine, aui
environs de la ville. - Oftres écrites
sous cliiffres 6. C. 6093, au bureau
de l'Impartial. 6093

fln demande à louer $£
tire 1915, dans maison d'ordre et bien
située, un logement de 3 chambres, cui-
sine, corridor fermé et dépendances,
gaz et électricité installés.— Adresser
offres écrites, sous chiffres E.F. 6033,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6033

On demande T„S,C
maison d'ordre, 1 APPARTEMENT , 6 à
7 PIECES, avec alcôve éclairé, chauffage
centrai, chambre de bains, etc. 5994

Offres par écrit, sous chiffres p.p.
5994, au bureaa de I'IMPARTIAL.
On demande à louer , œft?
dans le quartier de l'Ouest , pour un
ménage tranquille de trois personnes,
un appartement de 3 pièces , bien ex-
posé au soleil. — Ecri re sous chiffres
.1. II. J. 5S5S, au bureau de I'IMPAR -
¦nicL. 5858
*_________________***** *********** *__ ********
Â VPn t f PA une be"e poussette, ayantICUUIC peu servi. — S'adresser
rae Sophie-Mairet 1, au Sme étage, à
gauche, 6019

J?PC AAlt Chambre a coucher
f l  o. ¦***©• noyer ciré Louis XV ,
absolument neuf . 1 bois de lit à deux
places. 1 table de nuil , 1 lavabo , avec
marbre et glace, 1 armoire à glace bi-
seautée. — Aux « Meubles Genevois»
me Léopoid Robert 25-A 5901
I îirnnn français , allemand , latin , grecs
L1IIC5 et dictionnaires . Font a vendre
à l'état de neuf , pour la III-' et IV»'
année du gymnase littéraire. — S'adr.
à M. Bittel , rue du Doubs 159. 6010

DOnHpO Ji t  en noyer usagé, a S
ICUUIC places, paillasse à res-

sorts, matela- s  crin animal , duvet , la-
vabo, table de nuit, canapé; le tout
pour 100 fr. Plus , potager à bois et
couleuse (25 fr.). — S'adresser rue du
Parc 75, au rez-de-chaussée, à gauche.

5924

A
nanrtna o'occasion, 1 lit de fer,
ICUUI (S avec matelas crin végétal ,

1 matelas cri n animal , 1 paillasse a
ressorts, (177 X 105 cm.). 1 fauteuil de
bureau , 1 table noyer , 1 divan moquet-
te, le tout refait à neuf. — S'adresser
rue dn Puits 9. au ler étage, à gaiicbe.

Pour Frs. 281. SStàJTSffi
fet moderne noyer , une table à allon-
ges. 6 chaises naut dossier moderne.
Aux « Meubles Genevois >, rue Léo-
poId-Robert 25-A.. 5900

A TPndPO ï *"*¦¦ P places), matelas
ICUUI G 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 cliez M. Mever-

'ranck. rue de la Ronde 23. 6031

A - f f û n r f p û  *¦* bas P rix - les livres àI CllUl C l'usage de la Illme année
du Gymnase, ainsi qu 'une planche à
dessin. — S'adresser à M. Henri Mau-
raary. à Iteuan. 5940

A np-nr iPP une poussette moderne , à
I CUUI D 4 roues , avec caoutchoucs

et courroies, une charrette d'enfant , une
lampe à suspension , une volière. 6124

S'adr. me du Ravin 7, au pignon.

i VP HH PO P"ur cause de départ , un
O, ICUUIC vélo usagé; prix, fr. 80 an
comptant. — S'adr. rue A.-M.-Piaget
17. an 3me étage, à droite . 602n

On demande à acheter LTsTntn
état, tours, moteur , ventilateur, sableu-
se, claies et plateaux pour établis avec
peaux , réchaud à gaz. — Oûres écrites
sous chiffres E. W. 5860. au bureau
de I'IMPARTIAL. 5860

On demande à acheter "V% _1
feux), avec la table. — S'adresser à.
M. Hausler, boulanger, rue du Parc
2  ̂ 5854

tj|ftî| Qui aurait à vendre un fusil
rUùll. suisse, modèle PEAB0DY , en
parfait état ? — Faire offres à M.
Charles Nicolet, rue du Marché 1, La
Ghaux-de-Fonds. 5902

*3 a.l*Ci.HlS« famille sans
travail , sachant bien faire les jardins
potagers et d'agrément , se recommande.
— S'adresser rue des Buissons 11, au
ler étage, » droite . 5S79

SÂflflli r tr ®s canaDle , connais-«noglalll j gant toutes les parties
de la montie, demande des réglages ou
des échappements dans qualités soi-
gnées ou ordinaires. — Offres écrites,
sous chiffres B. Ç. 5976 au bureau
de I'IMPARTIAL. 5976
ïïinsfllIA 0° achèterait un kios-AlvalfU-U. que _e j arain , en fer
et en bon état. — Adresser offres écri-
tes, avec prix , sous chiffres K. VV.
5999, au bureau de I'IMPARTIAL. 5999

 ̂
M_| ¦-¦ -* -t-*-—* Trais sont a~ *. * -»̂ *.J.«a» vendre régu-

lièrement au prix du jour. — S'adres-
ser chez M. Jean Von Almen, rue du
Nord 153. 4833

Terminages SffiM&RS;
¦tir; on fournirait ébauches et pivotages
ou démontages et remontages sans
boîtes. — Offres écrites , avec prix , sous
initiales lt. Q. 0030, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6030
Sara fin A -̂  vendre une grande
Dnl aqU-U. braque en bois, re-
couverte de tuiles, à 1 usage de remise
et grange. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 26, au rez-de-chaussée. 6045

Antiiiniïâe A vendre très an-
AUliqilII.-Oa-i ciens Livres et
Journaux do 1799. Almanachs et Bro-
chures. Giv«-ities et Tabatières. 6040

S'sar. au bureau de I'IMPARTIAL.

Echappements. _T̂ _ l\*t
teur d'échappements ancre de la région ,
on demande à entrer en relations avec
Fabricants pour des plantages depuis
ll lignes, complets ou en parties bri-
sées. Ouvrage garanti . Echantillons à
disposition. 5903

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
rnflnnM _ _ _ • Toujours acueteur
A UIH104U.&. da futailles en tous
genres. — Bozonnat, Serre 14. 3750

l'aiUfl i lSP Jeune ouvrière tailleuse
IdlllCUûC. demande place dans ma-
gasin ou aans un bon atelier. — S'ad.
rue du Parc 24. au 3me étage. 5905

Jnnttû fillo allemande cherche place
OcUUc UUC dans petit ménage. —
S'adresser rue Numa- Droz 155, au ma-
gasin. 6001

Tonno flllo 0n demande à placer
UCUllC llllCa une jeune fllle dans bu-
reau de la ville. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 107 bis, au Sme étage,
à droite. 5906

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

Commissionnaire. &_Z *Tv *-
faire les commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser chez Mme Breit-
Mng rue Montbrillant 3 (ménage). 5889

ACHEVAGES PSÛ
sortir en petites pièces ancre, bon cou-
rant. — Faire oftres écrites Case pos-
tale 11452. 6037
RemOnteUrS. pièces 12 '/i lignes cy-
lindre bascule, bons remonteurs d'é-
chappements , remonteurs de finissages ,
et une ou deux jeunes filles ayant déjà
(travaillé sur une partie de l'horlogerie
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6035

A nnnonii J-311116 homme peut entrer
iippi CUll. de suite comme apprenti
ébéniste — S'adresser à l'Atelier, rue
du Parc 80. 5878

Intinn Aa iwMttï 14 à 16 ans, de toute
demie garÇOn, confiance, est de-
mandé de suite pour faire les commis-
sions. Ô890
JgHBS'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
Dnc-b-A-nf*- °n demande une bonne
nU0A.Upia. remonteuse de finissages
et des poseuses de cadrans. 5983

S'adr. au bu reau de I'IMPARTIAL.
¦nUnhillai 'î* babile , est demandé de
tllldUlllCUI , suite cour pendules et
réveils, connaissant également le rha-
billage des montres courantes. — Réfé-
rences exigées et Prétentions, par écrit,
Case postale 20574. 6016

Fatigues etDouleurs
des pieds «et des jambes
Ô supprimées __
par le- support-chaussure
â ressort et â déplacement

1 '..Supinator.'* *} i
N'*eç«pter que r«v*»u jj

4eU marque <*e fabrique CJ>O*3M» 1

En vente chez

VonArx & Soder
Place Neuve 2

Encore ce soir et demain
L'AFFAIRE

DE LA

DANSEUSE

Ici lier
et la.

Grotte mystérieuse
passionnant roman policier.
Galerie 75 c. Parterre 50 c.

Troisièmes 25 c.
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OCCASION
exceptionnelle

A vendre d'occasion, à l'état de neuf ,
une chambre à coucher Louis XV frisé
complète soit : 2 lits complets, 1 table
de nuit , dessus marbre, 1 lavabo, des-
sus marbre monté, (-lace biseautée,
1 armoire à glace biseautée ; le tout
cédé à un pri x très bas ; éventuelle-
ment on détaillerait. — S'adresser rue
du Pont 6, au rez-de-chaussée. 59..J
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Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 2 mai. 15 heures. — Aucune modi-

fication n'est signalée sur i'ensemble du front.
Un déserteur a fait connaître que depuis près
de deux mois des ingénieurs de la maison
Krupp dirigeaient aux environs de Dixmude,
dans un secteur où l'on ne s'est pas battu de-
puis deux mois, les travaux d'installation d'un
canon de marine pouvant tirer à une très lon-
gue distance. C'est ce canon qui aurait bom-
bardé Dunkeroue en tirant à une portée de
38 kilomètres. Neuf obus seulement ayant été
tirés au second et dernier bombardement, il y
a lieu de penser que le canon a été endomma-
îïlé par son propre tir ou que le (vol contint
de nos avions dans la région a eu pour consé-
quence l'arrêt de son tir.

De notre côté, nous avons bombardé hier
un des forts sud du camp retranché de Metz.

PARIS. — 20 mai, 23 heures. — En Belgique,
au nord d'Ypres. les Allemands ont tenté une
attaque sur notre droite. Elle a été immédia-
tement arrêtée par nos mitrailleuses. Rien de
nouveau à signaler sur le front britannique.

A Maucourt. au sud de Chaulnes. une atta-
que allemande se porta contre nos lignes. Les
assaillants étaient armés de cisailles, grena-
des, brownings et couteaux ; ils ont été pres-
que tous abattus par notre infanterie ; quel-
ques-uns ont été faits prisonniers.

Dans la vallée de l'Aisne, en Champagne,
l'ennemi a employé dans le courant de la j our-
née divers engins qui n'ont eu aucun effet.
Près de Tracy-le-Mont, des tubes de verre
qui. en se brisant, dégageaient une forte odeur
d'ôther : entre Reims et 1*Argonne, des bom-
bes chargées de matières inflammables ; en-
fin, un gaz dégageant une fumée verdâtre qui
a couronné les lignes de tranchées alleman-
des sans atteindre les nôtres.

Au bois Le Prêtre, les Allemands ont esquis-
sé une contre-attaque quî n'a pu déboucher ;
nous avons conservé la totalité de nos gains
tfhirii*;

Nous avons continué dans la iournée à bom-
barder le front sud de Metz. L'efficacité de no-
tre tir a été constatée, notamment sur un fort,
une caserne et la voie ferrée voisine.

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

BERLIN. — 2 mai, au matin. — Sur le front
occidental, dans les Flandres, l'ennemi _ a tente,
après une très violente préparation par l'artillerie,
d'attaquer de nouveau notre nouvelle position au
nord-est d'Ypres. Les Français ont attaqué êner-
giquement entre le canal et la route d'Ypres, tan-
dis que les Anglais, à l'est, attaquaient mollement.
Ces attaques n'ont donné aucun résultat à cause
notamment de notre feu efficace de flanc et d'ar-
rière, exécuté par nos détachements de la région
de Broodseyde et de Weldhœk. Trois mitrailleu-
ses sont restées entre nos mains.

En Argonne, notre offensive a fait de bons pro-
grès au nord du Four-de-Paris, malgré une défen-
sive acharnée. Les ' Français ont perdu plusieurs
tranchées et 156 prisonniers.

Entre la Meuse et la Moselle^ il n'y a eu de
combat sérieux qu 'au bois Leprêtre, où les Fran-
çais ont attaqué plusieurs fois en masses nombreu-
ses. Nous avons repoussé ces attaques dont quel-
ques-unes se sont avancées jusqu'à nos tranchées,
avec de grandes pertes pour l'adversaire, et nous
avons fait 80 prisonniers.

Hier nous avons de nouveau mis hors de com-
bat deux avions ennemis. L'un a été abattu à
coups de feu près de Reims, l'autre a été forcé
par une escadrille aérienne d'atterrir promptement
au nord-ouest de Verdun.

Sur le front oriental, nos opérations dans le
nord-ouest de la Russie ont fait de bons progrès.
400 Russes ont encore été faits prisonniers. A
Sawlc, les détachements lancés à la poursuite de
l'ennemi en fuite sont parvenus jusque dans la ré-
gion au sud-ouest de Mitau. Des attaques russes
dans la région de Kalvarj a ont été repoussées
ayec de fortes pertes pour l'ennemi. 300 prison-
niers sont restés entre nos mains.

Une Interview de M. Augagneur
iPARIS> — Interviewé par un journal de

Hordeaux, M. Augagneur a confirm é que la
ville de Dunkerqu e est bombardée de terre
Par de la grosse artillerie ennemie sur le point
le plus rapproché de la ville. La canonnade a
>aj t de nombreuses victimes, parmi la popu-
lation civile. C'est la réédition des crimes de
iKeims.

Au sujet de l'occupation de Gallipoli , «ML
Augagneur a déclaré que le débarquement des
troupes alliées sur la côte turqu e sera une des
plus belles pages de l'Histoire militaire. Désor-
mais les résultats décisifs et définitifs ne peu-
vent qu 'y être rapides ; on les altj nd avec
la plus absolue confiance. En terminant le mi-
nistre a dit son' absolue certitude dans la vic-
toire générale des alliés. Il ne peut d i e  qtnnd
finira la guerre, mais ce dont il est sûr,
C'est du succès des alliés.

CONSTANTINOPLE. — Officiel. — L'aile
gauche ennemie, qui avait été reietée vers le
nord dans la direction d'Ari-Bournou par nos
attaques répétées contre la position de Kaba-
Tepe. a tenté hier une marche en avant pour se
soustraire au feu concentré de notre artille-
rie qui la prenait de flanc. Mais elle a été re-
poussée jusque dans ses anciennes positions,
près du rivage, par une attaque à la baïon-
nette. Dans cette affaire , nous avons capturé
deux mitrailleuses et tout le matériel acces-
soire, ainsi aue des munitions.

Les forces ennemies qui ont débarqué près
de Seddul-Bahr dans une position abritée1 et
qui ont pu s'y fortifier se trouvent actuelle-
ment dans une situation intenable du fait de
nos batteries de la côte asiatique.

Les vaisseaux de guerre ennemis, qui de-
vaient protéger par le feu de leur artillerie
lourde les troupes de débarquement, n'ont en-
trepris aucune action contre les détroits.

Le sous-marin anglo-australien « A-E 2 » a
été coulé il y a quelques iours par nos bâti-
ments de guerre, alors qu 'il tentait de péné-
trer dans la mer de Marmara. L'équipage,
comoosé de trois officiers et de 29 hommes, a
été fait prisonnier.

Un aéroplane ennemi qui survolait le golfe
d'Alexandrette a été endommagé par notre
feu et il est tombé à la mer. Les débris de l'ap-
pareil ont été recueillis par un croiseur qui se
trouvait dans ces parages. -

ATHENES. — On mande de Mvtilène que
quatre bataillons anglais et français, auxquels
les Turcs avaient coupé la retraite et qui re-
fusaient de se rendre, ont été anéantis.

D'après une autre information, également re-
çue par l'agence Wolff , il s'agirait en réalité
de quatre brigades qui auraien t été j etées à
la mer et anéanties.

Le récit d'un témoin oculaire
CONSTANTINOPLE. — Un témoin oculaire

des combats dans les Dardanelles oublie dans
l' « Ikdam » le récit suivant :

Le 25 avril, à quatre heures du matin, la
flotte ennemie ouvrit un feu de son artillerie
contre la région de Kaba-Tépé. Une heure plus
tard, l'adversaire réussissait, sous la protec-
tion du feu des navires, à débarquer des trou-
oer sur ce point.

Avant aue le débarquement fût achevé, nos
trouves s'élançaient à l'attaque. Un combat ex-
trêmement acharné se produisit. L'ennemi dé-
fendait opiniâtrement sa position, tandis que
nos troupes cherchaient à l'attirer plus à l'inté-
rieur de la presqu 'île, ; afin de pouvoir mieux
l'y exterminer ; mais les troupes de débarque-
ment évitèrent de s'avancer.

Le combat de Kaba-Tépé battait son plein
lorsque l'ennemi réussit à débarquer également
des forces à Seddul-Bahr , Sighindere et Koum-
Kaleh. Mais là aussi il rencontra une résistan-
ce acharnée et ne put réaliser le plus petit pro-
grès. La bravoure des. troupes turaues était
telle ou 'une seule compagnie j eta à la mer un
bataillon et demi des troupes ennemies. Pen-
dant que l'adversaire défendait opiniâtrement
sa position, les vaisseaux de guerre lançaient
de toutes parts une terrible pluie d'obus. Les
combats durèrent toute la j ournée et une par-
tie de la nuit. Vers minuit , les troupes turques,
par une attaque à la baïonnette admirable-
ment conduite, réussirent enfin à repousser
l'ennemi et à le j eter à la mer.

Le 26 avril , les vaisseaux de guerre ennemis
ouvrirent de nouveau un feu violent. Les com-
bats sur terre ferm e recommencèrent et durè-
rent toute la journée et la nuit suivante. L'aurore
du 21 éclaira la victoire des Turcs.

Dans la matinée, par .une terrible charge à la
baïonnette, ils mirent l'ennemi en fuite à Sighin-
dere. Les troupes de débarquement fuyaient en
rangs si serrés que beaucoup d'hommes furent
piétines par leurs propres camarades. Un petit
nombre seulement parvinrent aux embarcations.

Le même jour , les forces ennemies qui avaient
occupé Kaba-Tépé furent cernées par les nô-
tres. Le feu de nos mitrailleuses et de notre in-
fanterie leur infligea des pertes effrayantes, ce
qui les détermina à prendre la fuite. Des grou-
pes entiers se rendaient en même temps .

Le 28 avril , sous la protection du feu de tous
ses vaisseaux de guerre, l'ennemi réussit à dé-
barquer encore des troupes et les combats re-
commencèrent. Un contre-torpilleur, deux trans-
ports et un bateau pour le service des hydro-
avions furent coulés et. deux croiseurs furent
endommagés.

Le témoin oculaire évalue à dix mille le nom-
bre des ennemis tués, tlandis que les Turcs n'ont
eu que peu de morts et relativement peu de
blessés. Il termine son article par une louange
à l'adresse des soldats turcs, dont il célèbre la
bravoure et le mépris de la mort.

L'offensive allemande du Niémen
PETROGRAD. — L'offensive des forces alle-

mandes sur la rive droite du Niémen , rayon-
nant des régions qui furent le théâtre d'opéra-
tions antérieures, manque de tout côté straté-
gique. Elle peut) s'expliquer comme une tentative
de placer dans la sphère des opérations un sec-
teur de la frontière qui n 'est pas encore ruiné
par la guerre, dans le but de fai re du fourrage.
Cette offensive est donc considérée avec un
grand **̂ lme \.*_x. les milieux «renseignés russes.

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

LONDRES. — 3 mai, —- Une série de pe-
tites actions ont eu lieu la nuit dernière dans le
voisinage du bateau-feu de Galloper, à 30 milles
au nord-est de Forellang. et près du bateau-feu de
Nord-Hinder, au large des côtes hollandaises. Le
contre-torpilleur « Recreuit » a été coulé par un
sous-marin.

Deux torpilleurs allemands furent poursuivis et
coulés après une courte lutte par une division de
contre-torpilleurs anglais. ~

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

PETROGRAD. — 2 mai. — Dans la région
dje la rive gauche du Niémen, la progression
de nos troupes continue avec succès. Nous
avons fait des prisonniers «et pris des mitrail-
leuses.

Sur le front d'Ossovetz, le 29 avril , à Q h.
du soir, les Allemands ont attaqué à deux
reprises la position de Sosna, mais ont été
repoussés avec de grosses pertes.

Le 30 avril, l'ennemi a tenté de nouvelles
attaques contre nos troupes entre les rivières
Pissa et Swa. Ces attaques ont été repoussées.
Nos aviateurs ont lancé avec succès des bom-
bes sur des batteries ennemies dans la région
Drobin-Racionz.

«Dans la région de la Rava, dans la journée
écoulée, le feu de l'artillerie allemande s'est
considérablement intensifié.

Dans les Carpathes, dans la .nuit du 2Q
ait 30 avril, les Autrichiens ont prononcé une
offensive dans la région de Polen et dans la
direction d'Uszok. Cette offensive a été re-
poussée. L'adversaire a subi des pertes très
élevées. Dans la direction' de Stryj, le 30, nous
avons enlevé deux hauteurs au sud de Ko-
ziquwka et de Golowetz. Dans celte affaire,
nous avons fait plus de 1000 prisonniers et
pris plusieurs mitrailleuses. Notre offensive per-
siste. Dans la direction de Wyskow, nous avons
repoussé avec succès des attaques allemandes.

Au Caucase, le 30 avril, dans la direction
du littoral, la fusillade a continué. Dans la
région de Choi, à Dilmann et Kotur, nos élé-
ments d'avant-garde sont entrés en collision
ayec les Turcs. 

LA SITUATION DES ARMEES SERBES
Du grand Etat-mdj or, serbe :

NISCH. — Dans la matinée du 28, nos avia-
teurs ont engagé avec des aviateurs ennemis
un combat avec des mitrailleuses. A six heures
du matin, un aéroplane ennemi venant des hau-
teurs de Dejana a été obligé, de prendre la di-
rection de Palanka. Un de nos aviateurs, lancé
à la poursuite de l'aéroplane , l'atteignit sur le
mont Semendria et ouvrit le feu à environ cent
mètres de l'appareil. L'avion refusant le combat
franchit le Danube après avoir tiré deux coups
de feu sans résultat. Deux heures plus tard , un
autre aéroplane ennemi, provenant de Palanka,
fut aperçu par nos avions qui le chassèrent ra-
pidement en Autriche. Ces premiers engage-
ments dans les airs ont permis d'établir la su-
périorité de nos aviateurs sur ceux .de nos en-
nemis.

Rectifications allemandes
BERLIN. — Officiel. — Nous sommes mal-

heureusement de nouveau obligés de rectifier
quelques informations de nos ennemis , des-
tinées ouvertement à créer à l'étranger de faus-
ses conceptions des choses. Du côté anglais,
on a prétendu hier que le petit village de
St-Julien , dans les Flandres, « qui ne fut que
quelques heurs en notre possession , a été repris
par des Canadiens, des Ecossais et des Irlan-
dais ». Cette version est en contradiction avec
Ha réalité . St-Julien est sérieusement entre nos
mains. Nos positions se sont même avancées
de quelques centaines de mètres au-delà du
village contre l'ennemi.

Les Français , d'après leur communiqué de
hier, prétendent avoir gagné en Lorraine 4 km
de terrain sur une largeur de 25 km. Ils
oublient cependant d'ajouter qu'il ne peut être
question que d'une avance en Lorraine fran-
çaise et dans une région où il n'y a pas de
troupes allemandes. Car nos lignes très avan-
cées en pays ennemi n'ont pas varié depuis
plusieurs mois du côté d'une retraite. Par con-
tre, comme on a pu le voir dans nos communi-
qués journaliers , ces positions se sont sensi-
blement avancées ces derniers temps.

Le lancement du « Languedoc »
BORDEAUX. — Le lancement du cuirassé

« Languedoc » a été effectué samedi matin en
présence de M. Augagneur , de sénateurs, de
députés, de ' diverses autorités, des consuls
amis et alliés. Le lancement a réussi, mais
en raison de la vitesse acquise, lé navire s'est
échoué sur la rive opposée, broyant une ga-
barre et tuant trois personnes.

Le ministre de la marine, M. Augagneur, a
orononcé un discours dont la péroraison a été
frénétiquement applaudie.

Le cuirassé « Languedoc » sera dégagé à la
marée du soir. Ce navire est le frère des cui-
rassés « Flandre ». « Gascogne ». «Normandie»
et « Béarn ». actuellement en construction.

Le personnel du « Languedoc » sera de 1204
hommes, dont 44 officiers, y compris ua yice-
amiral. * ¦- - . .

La guerre aérienne
BALE. — Hier, à 9 h. 30 du matin , les ca-

nons pour la défense contre les aéroplanes de
la position de Tullingen ont recommencé à ton-
ner. La canonnade a duré une demi-heure. Il a
été impossible d'en distinguer l'obj ectif.

PARIS. — Quatre taubes ont survolé dans la
matinée Epinal. Malgré la canonnade, ils ont
lancé deux bombes incendiaires. Il n'y a eu au-
cune victime. Les dégâts sont infimes. Quatre
autires avions ont tenté également de survoler
Remiremont, mais poursuivis par les avions et
canonnés par, les forts , ils ont regagné la fron-
tière. • •

Le congrès international féminin
LA HAYE. —- Le congrès international des

femmes s'est terminé samedi. Il a été décidé de
nommer une délégation internationale des fem-
mes des nations neutres et belligérantes, qui
portera aux chefs de tous les Etats neutres de
l'Europe et au président Wilson l'ordre du jour
voté par le congrès en faveur de la paix. Le ré-
sultat de la mission de cette délégation sera
communiqué au parti international féminin de
la paix.

Pour préparer la paix
BERNE. — Le comité suisse pour l'étude des

bases d'un traité de paix permanente s'est réuni
samedi , sous la présidence du professeur Dr
Nippold , pour discuter les préparatifs en vue
d'entreprendre des démarches pour, arriver à la
paix. Le comité a pris connaissance des tra-
vaux préparatoires exécutés par l'Association
suisse de la paix et a entendu un rapport de la
délégation suisse sur la conférence de La Haye
du 6 au 11 avril. L'assemblée a décidé d'adhérer
au bureau international , créé à La Haye, en
émettant le vœu de pouvoi r se faire représen-
ter dans ce bureau.

Le comité continuera ses études et convo-
quera un grand congrès pour établir des bases
plus larges. Finalem ent il a été décidé de cons-
tituer quatre commissions spéciales pour exa-
miner les différentes questions.

Le pain des prisonniers de guerre
BERNE. — U paraît qu 'on étudie le projet

de fabriquer en Suisse un pain spécial pour les
prisonniers de guerre français en Allemagne; la
farine, fournie par la France, serait panifiée
en Suisse et cuite deux fois, afin oue le pain
puisse se conserver, ce qui n'est oas le cas
avec le système actuel.

La question est suffisamment avancée pour
que ce nouveau moyen de secours aux prison-
niers de guerre en Allemagne puisse fonction-
ner prochainement.

Contre la fraude des farines
BERNE. — Le département militaire fédé-

ral adresse aux meuniers une circulaire pari
laquelle il leur rappelle les prescriptions sur
la mouture qui ont été arrêtées l'automne der-
nier. Il constate que l'observation de ces pres-
criptions laisse beaucoup à désirer, comme le
prouvent du reste les sanctions récentes pri-
ses oar les tribunaux militaires, et il les avise
qu 'il se réserve dorénavant, abstraction faite
des peines qui pourront être prononcées à l'é-
gard des contrevenants, de cesser toute li-
vraison de blé aux meuniers qui n'obserye-=
raient pas les prescriptions fédérales.

Un député expulsé
BALE. — L'autorité militaire a expulsé &e la

zone de la forteresse de Strasbourg M. Jac-
ques Peirotes. député à )la Diète d'Alsace*
Lorraine et au Reichstag, rédacteur en chef de
la «Freie Presse», de Strasbourg, un des chefs
socialistes les plus connus d'Alsace. M. Peiro-
tes a reçu l'ordre de séjourner dans la ville
de Holzminden. Hanovre, durant toute la du-
rée de la guerre.

C'est lui. on se le rappelle, qui avait, au
cours de la récente session de la Diète d'Al-,
sace-Lorraine. exposé au nom de son parti les
motifs nour lesquels les socialistes refusaient
de voter le budget.

L'attaque des Dardanelles

On sait que lai « National Zeitung, de Bâle, se
distingue par la facilité avec laquelle elle ac-
cueille les nouvelles les plus invraisemblables*pourvu qu'elles soient défavorables aux Fran-
çais. Si toutes les dépêches publiées par cet
estimable organe avaient eu en fondement
de vérité},- il y a belle lune que la guerre serait
finie. Toute l'armée de Joffre serait depuis
longtemps couchée dans les plaines d'Alsace.

La naive gazette a été victime, il y a quelquetemps, d'un assez bon tour. Sur la foi d'un pré-
tendu aviateur argentin revenu de Paris par
le dernier train, elle a raconté qu'un aviateur
français nommé MlauriceWarnier, natif de Mont-
béliard , avait pris du service dans l'armée al-lemande, «et semait la terreur sur Belfort en
bombardant les arsenaux. La tête du traître
était même mise à prix: une affiche aoposée
sur les murs de Montbéliaid promettait 5000.francs à qui le descendrait.

Or, il n'y a pas un mot de vrai dans toute
cette histoire. Jamais on n'a entendu parler,
ni à 'Belfort ni ailleu rs, de l'aviateur Warnier.
Il résulte de cette constatation que la « National
Zeitung » a reçu la visite d'un joyeux mysti-
ficateur, et qu'elle a donné dans le panneau
avec l'enthousiasme d'un corbeau affamé qui
se me sur. un morceau de pain K. K.

* * 4

Pas un mot de vrai



Aff aires borlogeres
Contrôle fédéral des boites de montres.

Voici le tableau du poinçonnemen t du mois
d'Avril 1915:

Boites Boites
BUREAUX de de TOTAL

montres d'or montres d'argent
Bienne . . . .  961 9,907 10,868
Cbaux-de-Fonds . 14,117 520 14.644
Delémont . . .  84 1,943 2,027
Fleurier . . . .  14 4,535 4,549
Genève . . . .  421 9,018 9,483
Granges (Soleure). 94 12,249 12,343
Locle 1,546 4,644 6,221
Neuchâtel . . .  — 4.219 4,219
Noirmont . . . 215 11.966 12, 187
Porrentruy . . . — 6,309 6.309
St-Imier. . . . 1,235 6,819 8,074
Schaffhouse . • — «67 967
Tramelan . . . - 11,060 11.060

Totaux 18,707 84,156 102,951

rAu mois de mars La Chaux-de-Fonds avait
contrôlé 12.032 boîtes d'or, ce qui était un ré-
sultat relativement réj ouissant étant donné le
marasme des affaires de ce côté-là. Le mois
dernier, ce chiffre s'est encore accru puisqu'il
s'élève à 14.117 pièces. Faut-il voir là le si-
gne d'une reprise sérieuse des transactions
pour la montre d'or? Le résultat de ce mois
passé nous semble exceptionnel et il est peu
probable qu'il continue à progresser. On voit,
d'ailleurs, dans la boîte d'argent, les consé-
quences de la crise : 84,156 pièces au lieu de
240.044. c'est une différence qui compte. Le
total des boîtes contrôlées ne représente d'ail-
leurs aue le tiers des opérations habituelles.
L'éloauence des chiffres n'est pas une vaine
formule.

.*. * .***
Voyons maintenant le tableau des opérations

d'achat, de fonte et d'essai d'or et d'argent ef-
fectuées pendant le. premier trimestre de cette
année par les 102 acheteurs, fondeurs et es-
saveurs autorisés.

Pour ces trois mois le nombre des opé-
rations a été de 2891, pour une valeur payée
de fr. l million 361,602*90. Pendant la même
période de 1914. les opérations au nombre de
5.313 avaient atteint la somme de fr. 6 mil-
lions 175.794»45. On enregistre donc une di-
minution de 2422 opérations d'une valeur de
fr. 4 millions 814.19U55.

Pour ce qui concerne notre ville, nos 23
jacheteurs. fondeurs et essayeurs autorisés ont
fait 655 opérations pour une valeur de fr. 321
mille 478»75 pendant le premier trimestre de
cette année. Celles de l'année dernière , même
.période, étaient au nombre de 1956 pour
fr 2 millions 583.847»75, soit une diminution
de fr. 2 millions 262.369.

La Chaax- de-Fonds
Les passeports pour l'étranger.

On nous prie dd rappeler aux personnes qui
demandent des passeports à la Chancellerie
d'Etat qu'elles doivent déposer leur « acte d'ori-
gine » personnel. De simples actes d'état-civil ne
suffisent pas, non plus que l'acte d'origine des
parents. Les personnes qui se rendent tempo-
rairement â l'étranger, et qui restent domiciliées
dans le canton, peuvent , afin d'éviter un re-
trait et un nouveau dépôt de papiers, déposer
leur «permis de domicile », certifiant que l'acte
d'origine est déposé à la police des habitants.

H faut en outre être porteu r d'une photor
graphie récente et ressemblante, non, collée,
et pour les citoyens astreints au service ou au
paiement de la taxe, d'un congé régulier accordé
par l'autorité militaire.

Pour la caisse de secours.
La Commission des ressources nouvelles pour

la Caisse générale de secours a reçu avec re-
connaissance : •

Fr. 596.10, des « Amis du Théâtre », produit
net de la représentation de «Le Secret».

Fr 1394.45, du Cercle de l'Union, produit net
des représentations des « Enfants de la libre
Helvétie », d'Albert Matthias.

Fr 200.15, de la Fanfare du bataillon 48,
moitié du bénéfice du concert du 22 avril
au Temple national.

Fin de ta campagne d hiver.

La grande soirée par laquelle l'Union chré-
tienne clôt habituellem ent sa campagne d'hiver
aura lieu à Beau-Site j eudi. Dès 8 h. et quart ,
les productions choisies avec soin se succé-
deront pour la plus grand e j oie des auditeurs.
A remarquer au programme : des chants d'en-
fants touj ours très goûtés et une comédie spiri-
tuelle d'un des plus grands noms de la littéra-
ture française contemporaine.
Aux sociétés de tir. --.

A la suite de demandes que lui ont adressées
des sociétés et des autorités, le Département
militaire déclare que les sociétés de tir sont
autorisées à utili ser la munition achetée ou
obtenue gratuitement qu 'elles possèdent en-
core, pour des exercices conformes au pro-
gramme de tir.
Protection des forêts et j ardins.

Consultez l'avis paraissant ces iours invi-
tant les personnes oui tiennent à faire proté-
ger leurs biens ruraux à se rencontrer mer-
credi à 11 heures du matin dans la sall e des
prud'hommes. Hôtel j udiciaire , j

Correspondances postales interrompues.
Le fascicule du 1er mai au 30 j uin de la

« Correspondance des paquebots-poste », édité
par l'administration postale suisse contient
entr'autres renseignements ces trois indica-
tions :

Afrique orientale allemande : Les communi-
cations postales avec. l'Afrique orientale sont
actuellement complètement interrompues,

Afrique sud-occidentale allemande : Les
communications postales avec l'Afrique sud-
occidentale allemande sont actuellement com-
plètement interromoues.

Cameroun : Les correspondances à desti-
nation de la partie du Cameroun occupée par
l'Angleterre et la France doivent être achemi-
nées via Liverpool et partent à intervalles
indéterminés. Pour le reste du Cameroun, les
communications postales sont interrompues.
Les matchs de football.

Devant un nombreux public la1 partie annon-
cée, entre Zurich! I et Chaux-de-Fonds I, s'est
jouée hier au Parc des sports. Le match est
resté nul, chaque équipe marquant 1 but. Les
Chaux-de-Fonniers menaient longtemps avec
V but à O et ce n'est que peu avant la fin
que les Zurichois égalisèrent.

Nos joueurs, malgré la longue période d'inac-
tivité à laquelle ils furent contraints, ont fait
une excellente impression et nul doute que
d'ici quelques dimanches, ils auront retrouvé
leur forme d'antan.

-Ajoutons à ceci qu'à Lausanne, dans la demî-
finale du championnat, Servette F. C. a gagné
par trois à deux contre Young Boys de Berne

A Saint-Gall, dans le match demi-final
pour le championnat de la Suisse orientale,
F. C. Bruhl, St-Gall, l'a emporté par 2 à 1
sur F. C. St-Gall.

Par arrêt en date du 30 mars, la première
chambre de la cour d'appel de Lyon a conf irmé
l'ordonnance rendue le 31 octobre 1914 par le
présid ent du tribunal civil de Lyon, qui avait
p lacé sous séquestre la Société anonyme Fran-
co-Suisse de conserves de Lenzbourg, parce
qu'elle était considérée comme une entreprise
allemande.

La f abrique de conserves de Lenzbourg s'é-
tait pourvue en appel p our obtenir la levée de
cette décision et p araissait devoir y parvenir.
Mais le syndicat des conf ituriers f rançais, avisé
de cette situation, décida d'intervenir et a obtenu
gain de cause en f aisant maintenir le séquestre.
Dans ces conditions, il semble bien que la f abri-
que de Lenzbourg est victime d'une simp le ma-
nœuvre de concurrence.

On sait que l 'Autriche a complètement interdit
l'exportation des sucres. Depuis la date de cette
interdiction, il a donc été imp ossible aux négo-
ciants et aux f abricants suisses d'obtenir la li-
vraison de leurs marchés, contractés à des prix
avantageux.

Dernièrement, les raff ineries autrichiennes ont
imposé â leurs clients l'obligation de leur f aire
par venir d'avance le montant de leurs achats,
sans p ouvoir leur en garantir l 'ép oque de livrai-
son !

La plupart des acheteurs ont accepté ces con-
ditions draconiennes et plus de dix millions de
f rancs, repr ésentant la valeur de 2500 wagons
de sucre, ont été envoyés, dans le courant d'a-
vril, aux raff ineries autrichiennes.

Ce que nous disions du cuivre la semaine pas-
sée doit être parf aitement exact. Nous relevons,
en ef f e t , dans un j ournal de commerce suisse,
cette annonce signif icative :

A VENDRE cif Gênes pour destina-
tion Suisse 5000 tonnes cuivre électrol.
Pour conditions et prix, s'adresser...
etc. Lugano.

Si l'on p eut f ournir du cuivre à la Suisse par
quantités de 5000 tonnes, il f aut croire que « les
besoins du p ays » n'ont p as à craindre de se
trouver au dép ourvu. Les dits besoins peuvent
donc être satisf aits sans que des courtiers mar-
rons s'occup ent à mobiliser, les casseroles.

Le solde actif p our 1914 du compt e de pr o-
f i ts  et pe rtes de la S. A. Peter, Cailler, Kohler,
chocolats suisses, s'élève à 2 millions 379,736
f rancs contre 2 millions 359,000 f rancs en 1913.
Ap rès l'allocation de 25,000 f rancs en f aveur ,
des Suisses nécessiteux à l'étranger, il reste un
solde disponible de 2 millions 354,736 f rancs
que l'assemblée des actionnaires a décidé de
rép artir ainsi : à la réserve, .117,736 f r .; divi-
dende aux actions, 1 million 470,000 f rancs ;
aux bons, 630,000 f rancs ; tantièmes au Conseil
d'administration, 137,000 f rancs.

Après amortissements eff ectues, le bénéf ice
net de la Nestlé et Anglo-Swiss Condensed
Milk C", à Cham et Vevey, p our l'exercice 1914,
s'élève à 14 millions '74,810 f r .  98, non compris
le solde repo rté de 1913.

Heureux actionnaires ! Quatorze millions de
bénéf ice sur un exercice d'une année. Et il y a
des gens qui prétendent que. les temp s sont
durs ll

La mairie de Lyon a f ait enlever les af f iches
du chocolat Suchard de tous les bâtiments et
kiosques municip aux. De son côté, le p réf e t  du
Rhône a pris un arrêté prescrivant l'enlèvement
des réclames Suchard dans les tramways lyon-
nais.

Pourquoi cette mesure ? La maison Suchard
tiendra peut-être à donner, quelques explica-
tions. mm^»- '- '~' • *>' -m-*m _ _$<3Ml**XB«3f r-*--*
tr*.

Renseignements commerciaux

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

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

| On coule des navires
LONDRES. — Samedi un destroyer anglais

a été coulé par un sous-marin allemand. Un
officier et 21 hommes de l'équipage ont été
sauvés par un navire anglais. Le navire «Co-
lumbia » a été également torpillé par deux
sous-marins allemands arrivés de l'ouest. Un
seul homme de l'équipage a pu être sauvé. Qua-
tre destroyers anglais ont donné la chasse aux
deux sous-marins allemands qui furent cou-
lés. Les destroyers n'eurent pas de pertes.
Deux officiers et 44 hommes de l'équipage al-
lemand furent faits prisonniers.

Au Conseil des ministres italiens
ROME. — Ce matin, au Conseil des minis-

tres, le ministre des affaires étrangères a parlé
de la situation internationale sans considérer
spécialement la situation politique. Le conseil
des ministres a reconnu nécessaire qu 'aucun
membre du gouvernement ne quitte Rome.

Les cercles diplomatiques disent aue cette
convocation a été provoquée par M. Sonnino
qui ne veut pas- pour des raisons diplomati-
aues. aue la Chambre italienne soit convoquée
pour le 12 mai. comme l'a décidé le précédent
conseil des ministres.

Scandaleux tripotages de fournisseurs
BUDAPEST. — A la Chambre hongroise,

le député Farkas s'est élevé avec une grande
énergie contre les nombreux cas de concussion
qui se sont produits en Hongrie depuis l'ouver-
ture des hostilités.

'Dans le comitat de Szatmar, a-t-il dit, les
fonctionnaires chargés d'indemniser les pay-
sans dont les chevaux ont été réquisitionnnés
gardent l'argent pour eux.

L'armée allemande a acheté des chevaux en
Hongrie pour une somme atteignant environ
160,000 couronnes ; le commandant de gen-
darmerie à Szatmar s'offrit pour acqui.ter les
indemnités; il encaissa les fonds, mais il en
conserva la plus grande partie.

Un fournisseur de l'armée a vendu de soi-
disant boîtes de conserves qui étaient rem-
plies de sable; les livraisons de chaussures et
de draps militaires ont été déplorables ; les
distributions de secours aux réfug iés ont été
marquées par d'innombrables irrégularités.

• La ville de Salzbourg acheta en Hongrie de
grosses quantités de farine; mais à la livrai-

son, on s'aperçut que les sacs né' contenaient
qu'un mélange de farine de haricots et d'ingré-
dients inutiles pour la panification.

Le comte Tisza, président du conseil a dé-
claré que le gouvernement entend agir avec
la dernière énergie et appliquer la nouvelle
loi qui augmente les pouvoirs de l'Etat contre
les fraudeurs et les concussionnaires.

Les prisonniers anglais
ROME. — On mande de Berlin au « Seco-

lo » que les discours prononcés par M. Wins-
ton Churchill. lord Kitchener et M. Asquith à
la Chambre des Communes ont produit en
Allemagne une grande impression.

Dans les cercles officiels allemands, on es-
pérait, en emprisonnant à Magdebourg de nom-
breux membres de l'aristocratie anglaise, pro-
voquer le mécontentement de la haute société
britannique et amener le cabinet de Londres à
rapporter les mesures prises contre les offi-
ciers et marins des sous-marins allemands.

On sait que le capitaine Grey. le lieutenant
Goschen. fils de l'ancien ambassadeur britan-
nique à Berlin, le fils de lord Melton et de nom-
breux membres de la haute société anglaise
sont internés dans la forteresse de Magde-
bourg.

La ferme volonté1 du gouvernement anglais
de ne pas revenir sur la décision prise a exas-
péré une partie de la presse allemande.

Complot arménien à Constantinople
BUCAREST. — On1 confirme la découverte

à Constantinople d'un complot arménien. Quatre
cents personnes ont été arrêtées parmi lesquel-
les plusieurs notabilités arméniennes, entre au-
tres le patriarche et M. Elechian, directeur du
journal « Sabah ».

Quelques j ours avant, la police avait décou-
vert dans les bureaux d'un j ournal sioniste j eune
turc des documents compromettants, établissant
l'existence d'un journal destiné à fonder un
royaume sioniste.

Tous les soldats chrétien de l'armée otto-
mane ont été désarmés et employés au service
de la voirie, où ils sont' sévèrement surveillés
par des soldats turcs baïonnette au canon.

M. Ribot à Londres
LONDRES. — M. Ribot est reparti hier pour

Paris, après avoir passé trois jours à Lon-
dres, oit il était venu s'entretenir avec son col-
lègue et ami , 'Mi. Lloyd George, de diverses
questions financières et spécialement des avan-
ces à faire à des pays alliés, ainsi que du moyen
de payer l'Angleterre, le Canada et les Etats-
Unis des achats du gouvernement français. Le
ministre des finances de; France a été très heu-
reux de constater un complet accord avec le
chancelier de l'échi quier. L'en 'ente est d'ail-
leurs parfaite entre les ministres des. finances
des trois puissances alliées. _

Les drames du lac
NEUCHATEL . — Hier après-midi , un habi-

tant de Neuchâtel qui regardait le lac avec
une longue-vue aperçut un petit bateau qui
s'en allait à la dérive. Il prévint aussitôt la
police qui fit le nécessaire. Le bateau contenait
un chapeau de dame , une jaquette, une saco-
che et un paquet de cigarettes. Il avait été
loué vers 4 h. par une jeune fille de 23 ans,
originaire de la campagne bernoise. On ignore
s'il s'agit d'un suicide ou d'un accident. Le
corps de la malheureuse n 'a pas été retrouvé;
il ne le sera probablement pas, le lac étant très
profond à cet endroit.

Perquisitions chez M. Fuglister
NEUCHATEL. — L'« Express » apprend de

source bien informée que les autorités alleman-
des de Louvain ont perquisitionn é l'ancien do-
micile de M. Fuglister,- dans cette ville; elles
se sont montrées déçues de ne rien trouver, M.
Fuglister ayant pris soin de tout emporter avec
lui. L'enquête a été aussitôt continuée chez
tous les voisins de M. Fuglister, chez ses amis,
et dans les établissements qu 'il fréquentait. M.
Fuglister se gardera, on le comprend , de retour-
ner en Allemagne avant la fin de la guerre.

En portant une lamne
NEUCHATEL. — Ce matin à la rue de l'Hô-

pital, une j eune fille qui portait une lampe à
la main est tombée si malheureusement qu'elle
s'est profondément entaillée les veines du poi-
gnet. Elle perdait son sang en telle abondan-
ce, que la police, après lui avoir ligoté le bras,
la transporta en toute hâte chez le médecin le
olus proche.

Le ler mai en Suisse
BERNE. — Suivant les nouvelles parvenues

samedi soir, la fête du 1er mai a été célébrée
partout en Suisse sans aucun incident.

A Bâle, on a constaté un millier de partici-
pants au cortège et une trentaine de bannières.
Le soir des réunions ont eu lieu dans différents
locaux. Pendant toute la fête, la consommation
des boissons alcooliques a été exclue.

A Zurich, on a compté trois à quatre mille
personnes, qui se sont rendues au Sihlhœlzli. Le
camarade Greulich, conseiller, national, a pro-
noncé le discours officiel.

A Berne, plusieurs milliers de personnes ont
participé au cortège. Sur la place du Parlement,
le camafade Grimm, conseiller national, a pro-
noncé un discours dans lequel il a parlé de
l'Internationale socialiste et de la guerre. Sa
conclusion a été que la paix durable n 'était
possible que par le parti socialiste international.

L'alcool et l'armée
BALE. — Sur l'ordre du commandant de la

deuxième division , le commandant de place a
avisé les aubergistes de1 Bâle de ne plus servir
de consommations aux soldats à partir de
9 h. 30 du soir et aux sous-officiers à partir
de 10 h. 30. Il leur a interdit la vente des spi-
ritueux. Quelques aubergistes ayant refusé d'ac-
cepter cette mesure l'interdiction de fréquen-
ter ces établissements a été lue aux troupes can-
tonnées à Bâle et des sentinelles ont été placées
devant ces établissements.
Le « Lusitania » part avec tous ses passagers

NEW-YORK. — Le « Lusitania » est parti
samedi avec deux heures et demie de retard et
au milieu d' une grande émotion provoquée pan
la dernière manifestation du mépris que pro-
fesse l'ambassade d'Allemagne pour, la neutra-i
lité américaine.

Les passagers ont reçu à la gare maritime
de nombreux télégrammes les avertissant da
ne pas partir, car le transatlantique doit être
torpillé par les sous-marins allemands. Ces
messages étaient signés de pseudonymes. M.
Alfred Vanderbilt en reçut un qu'il détruisit
sans un mot de commentaire.

L'envoi de ce message fait incontestablement
partie d'un plan d'ensemble destiné à terroriser,
les voyageurs et inauguré par l' ambassade
d'Allemagne qui a remis aux principaux j our-
naux une note destinée à l'insertion et par la-
quelle elle avertissait les passagers que tous les
navires battant pavillon britannique étaient ex-
posés à être détruits.
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Pour NEW-YORK
Départ spécial de GÊNES le 14 Mai par le vapeur de luxe

« lE^iriïxoiip© di TT-dlxie»
du Lloyd Sabando. Dép lacement , 14,000 tonnes. Durée du
voyage, 12 jours seulement. Confort insurpassé , soins de premier
ord re. (Bl. 450 g) 6078

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

JL--8. Mcknbari, Bâle
ou à son représentant :

Charles BOPP, me Daniel JeanRichrfl 13, La Chaux-de-Fonds
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VAL-DE-RUZ
éventuellement au VIGNOBLE.

On demande â louer pour courant mai , achat réservé en cas de
convenance, petite maison moderne de 3 ou 4 pièces. Jardin
potager et verger désirés.

Adresser offres détaillées , par écrit , sons chiffres £• E. 3444,
au bureau de l'Impartial. 3444
lliminimin m M.Mi i im. . i  ¦¦¦¦ m*aaaa*******aaaa*****************************T *** *** ***** ************************* ** ************************

Toutes les {Réparations de
Bijouterie, Orfèvrerie, horlogerie

sont faites soigneusement et bon marché par 2399
S3, Léopoid-Robert RICHARD FILS Léopold-Robert. 33
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Epyisem@nl nerweux et
Maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler , médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédi gé d'nne façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340 pages, grand cambra d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sùi
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
épinière, du système nerveux , des suites des déiiauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'homme sain ap -
prend à éviter la maladie et les infirmités Celui qui est déjà ma-
lade apprend à connaître la voie la olus sûre de la guérison. Prix . fr. 1.50
en timbres-poste, franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette),
Ue 5386 B 6*>83

Fabrique de Draps
(BU ZIUSL!) à SEftSSUWALD (Cl St-flall)

Vente directe à la clientèle privée aus prix ne fabri que, lionne étoffa
ponr vêtements de durr.es'et mcssièut-n. laine à tricot ter, Cou-
•verilires de lits et de chevaux, dans le genre le nlus fin jusqu 'aux plus
lotîmes qualités. O. F. 10418 24*24

Prix réduits aux personnes qui enverront des effets usagés de laine
On .-u-septe de la laine de mouton aux nlus hauts nrix. Echantillons franco

AFFICHES et PROGRAMMES. JSSRggSK

C'est le numéro d'une potion prépa
rée par le Dr A. Itourquiu , phar-
macien, rue Léopold-Robert 39. po-
tion qui guérit en uri jour (parfois même
en quelques heures), la gri ppe , l'en-
rouement et la toux la plus oniniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr , 1.60. 20601
En remboursement, franco fr. 3.—
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Les

Champs de Bataille
de la quinzaine

Nouvelle publication
contenant

3L4fc
Mrles înédîlas à Front dis Alliés

Prix : 3£«l» centimes
Le N° 1 (15 Avril 191S) est en vente

à là

Librairie COURVOISIER

A îuutir puur uu ucLuure , ie

Café -Brasserie
de La Charrière

S'adresser à M. Emile Jeanmaire.
rue de* la Charrière 22. 8047

EfOlfGS et acier
A vendre 100 douzaines boîtes savo-

nettes 15 lignes, mêlai doré, genre An-
glais ; 40 douzaines boîtes à vis , métal
10 lignes ; 34 douzaines bracelets acier ,
11 li gnes ; 20 douzaines lépines bassi-
nes, cuvettes acier , 19 lignes ; quan tité
d'autres genres, tels que vieil argent,
savonnettes, gouges, etc., etc. Le tout
à prix raisonnables. — Ecrire sous
chiffres H. D, CiD15 au bureau de
ï'IurARTUiu. 5915

Pour tout de suite
Industrie 3. Appartement de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances.
Fr. 38.35 par mois. 18358

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

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

Itue du Grenier 26. Deux appar-
tements de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — Prix , Fr. 36. —
par mois, 2755

Rue de l'Hôtel-de-Ville 38. Pi-
gnon de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — Prix Frs. 30.— par
mois, 4386

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

Pour le 31 octobre 1915
Rue Fritz-Courvoisieur 30, appar-

tement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. — Prix, fr. 31.25 par
mois. 4419

Rue de la Serre 45. appartement
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. Prix , fr. 58.35 par mois.5689

Rue Fritz-Courvoisier 8, 1 grande
cave pouvant servir d'entrepôt. Prix
fr. 220 par an. 5928

S'adresser en l'Etude de MM. R . et
A. .lacot-Git-illarinod. notaire et
avocat . Une Neuve 3.

A LOUER
pour le 31 octobre ou avant, rue de la
PROMENADE 2, 1er et 2nis étages de
8 chambres , corridor, cuisine, chambre
de bains. Chauffage central. Balcon. —
S'adr. à M. ALFRED GUYOT , gérant,
me de la PAIX 43. 11-30737-0 5397

Lils complets. 2 places, depuis

Frs. ISO.-
Table de nuit , depuis Frs. 10.—, La-
vabos , depuis Frs. ' II .—, 1 magr.ifi-
que Buffet de service noyer Frs. "50.—
1 mobilier de salle à manger en noyer
clair , fabrication très soiguée Frs.
350.—.

MEUBLES NEUFS
Ebénisterie garantie sur facture.

HALLE AUX MEUBLES
rue Fritz Courvoisier 1.

' "'¦ ' att ler étage. *' - - 5*269

Cure Merveilleuse
du Printemps

Thé Dépuratif Suisse
ou THÉ MONNIER

Rafraîchissant - Vulnéraire
Dépuratif - Antiglaireux

L'un des seuls purgatifs dont on puisse
prolonger l'usage sans inconvénient.
Dépurat if  par excellence , il n 'exerce
aucune action débi' 'tante et ne néces-
site aucun change lent de régime on
d'habitudes.

Trés actif contre constipation.
Iiémorrlioïdes. migraine, cépha-
lalgie, étourdissemeuts. affec-
tions bilieuses et glaiseuses, etc.
Paquet , fr. t.—, à la Pharm. MON-
NIÈR . Passage du Centre 4. 5180

VIEUX MÉTAUX
Toujours acheteur de vieux mé-

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

M. Meyer-Franck
Rue de la Ronde 23 6032

A vendre fauteuil de voyage S. S. W.
Appareil à eau chaude, cuivre nickelé,
double paroi avec support en fonte ,
émaillé , pieds sculptés avec décors ;
lavabo à bascule en" noyer verni , tour
« Universelle•> d'atelier , neuf , éta bli
d'atelier chêne. Réflecteur « Telschow » ,
attachement s'adaptant aux fauteuils;
émaillé , décors avec supports et cra-
choir nickelé, etc. Le tout en parfait
élat. — Offres sous cliiffres H 104 1 N
à Haasenstein & Vogler Neu-
châtel, 6081

Avis important
Les propriétaires de forêts et agri-

culteurs cle la Commune de la Chaux-
de-Fonds qui désirent assurer pendant
la saison actuelle, la sécurité et la pro-
tection de leurs biens ruraux et de
leurs jardins potagers sont priés de se
rencontrer à l'Hôtel Judiciaire de La
Chaux-da - Fonds, Salle des Prud' -
hommes , au rez-de-cliaus-st-e, mercredi
5 mal 1915 a II heures du matin ,
pour solliciter de l'Autorité l'organisa-
tion à nouveau da la Garde rurale.
6043 Les Initiateurs. '

Impressions couleurs. thwMmt_ \

Gérance d'Immeubles

Etude Jules Dubois
AVOCAT

Place de l'Hôtel-de-Ville

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

bres, corridor éclairé , cuisine et dé-
pendances, électiicité, chauffage cen-
tral. 

Parc 6. Deuxième étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances , chauf-
fage central, lessiverie dans la mai-
son. 

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

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

Pour le 31 mai 1915
Léopold-Robert 61. Quatrième éts

ge, côté Ouest, deux pièces, cuisine
et dépendances. 5642

Logement à louer
à partir du ler Juin 1915

A la Jonchère, JÈBraWS*;
ne, 5 chambres, dépendances, beau
verger, eau, électricité , conviendrait
spécialement pour séjour d'été. —
S'adresser Etude Ernest GUYOT.
ÎT Maire , à Boudevilliers. 6128

Magasin
A louer de suite, 1 beau magasin,

au centre, 2 grandes devantures, dis-
posé pour tous genres de commerce,
soit denrées, laiterie, confiserie, modes,
comestibles. 6125

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

aux EPLATURES, quartier des Fabriques
dans maison moderne, logements avec
lessiverie, séchoir et dégagements :

DE SUITE
Au premier étage beau logement de

3 pièces avec cuisine balcon et dépen-
dânefi^

Pour le 31 octobre 1915
Au premier étage beau logement de

3 pièces avec cuisine et dépendances.

S'adresser au Bureau d'affaires et
d'assurances Marc Humbert, rue
de ia Serre 83. 4026

MAISON
à vendre

pour «cause de départ , situation
excellente, jardins potagers, cour, buan-
derie, gaz installé. Assurée pour 24.500
francs ; rapport annuel, fr. 1200. 6006

L'immeuble serait cédé à des condi-
tions exceptionnellement avan-
tageuses. — Ecrire sous chiffres
E. E, 0006, au bureau de I'IMPARTIAII

MÂÎS0N
On demande à acheter, au centre des

affaires , une maison en bon état d'en-
tretien. — Offres écrites sous chiffres
E. F, 5909. au bureau de I'IMPARTIAI.

——mm—m—m—m—m
On demande

Chef
Mécanicien
très capable. — Offres par écrit sous
chiffres H 445 T, à Haasenstein
& Vogler, St Imier. 5968

APPRENTI
On demande Jeune garçon ou Jeune

fille pour apprendre une partie sur les
pierres d'horlogerie et industrielles.
Occasion d'apprendre l'allemand ; vie
de famille assurée. — S'adresser à M.
Alfred Hùgli-Wingeier, pierres fines,
à Brugg, près de Bienne. 6046

Mâches
On prendrait encore 2 vaches de lait.our l'estivage ; bon pâturage. On les
rendrait tout de suite. 6012
S'a dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fumier
A vendre 15 à 20 m 5 de fumier.—

S'adresser Usine du Foyer. 5899

Piano
On demande à acheter d'occasion un

bon piano. — Offres écrites sous chif-
fres n. Q. 5439, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5439

À fTflii'hi n pour jeune fille. un vélo,
ÏCUUlC voue hhre ; état de neuf.

Prix. fr. 100. — S'adres. rue des Tou-
les 21. au 1<>r étape. 6191
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En vente dans les Drogueries
Seuls Fabricants :

VAN BJERLE & C-»
Muencbenstein 4140

lily ©-IMl H^MLIMI
Rue Léopold-Robert 68 D O  Vis-à-vis de la Gare

Lit complet . . dep. Fr. 95.- Divan . . . dep. Fr. 85.—
Armoire à glace » » 130.—- Secrétaire . . » » 150.—
Chaise . . . » » 5.50 Buffet de service » » 170.—

- '¦¦ ¦ -"-" m ******************************,

est le

GROS LOT
pour le tirag-e du 5 Mai 1915

des lots

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

Tous les mois un li.asre.
Nouu vendons les dites obliga-

tions au cours du jour par
versements à volonté, au mini-
mum 5 fr. par mois. 5866

L.e» tirages ont lieu régu-
lièrement.

Les primes sont payées ré-
-rulit-i'eiueut de suite.

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

Banqne STEINER & C'°
LAUSANNE

de suite , ou époque à co«« -iir et pour
le 31 octobr e lHlâ

dans m v. ¦¦¦'.•¦ s soignées possédant tout
le confort luoierne, de

taux appartements
de 2, 3 et 4 chambres , cuisine, salle
de bains , etc., avec belles dépendan-
ces, buanderi e, séchoir , cour et jardin.
Eau . gaz , éli -ctncité .

Prj x variant de Frs 435.— à S75.—
par an.

S'adresser à M. II. naucliand , en-
trepreneur, rue <* u(j;om[]i'-:*ce 123.

• Téléphone , 6.38. 6052

de suite ou époque à convenir
au centra de la rue Léopold-Robert , un

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

Pour le 31 Octobre prochain
1 beau logement de 4 chambres

Frs. 930.— par an.
1 beau logement de 3 chambres

Frs. 650.— par an.
1 beau logement de 2 chambres

Frs. 600.— par an.
Cuisine et belles dépendances.
Service de concierge y compris.

S'adresser à M. II. Danchaud , entre-
preneur, rue du Commerce 123, Te é-
phone 6.38 6051

A LOUER
QUARTIER DES FABRIQUES

pour le 30 Avril 19*5 5:
Appartement de 3 chambres, cuisine ,

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

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

3171

Quartier des Fabriques. Apparte-
ment de 2 chambres , alcôvs , cuisine
et dépendances. Prix, tr. 41.70 par
mois. 8742

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

Magasin
A louer, pour le 30 avril 1918, rue

Léopoid-Ronert 22, Magasin avec
grande devantu re et arrière-magasin.

S'adr. â M. Alfred Guyot, gérant,
rue de la Paix 43. H-30735-C 5886

pour de suite ou époque à convenir
Quartier des Fabriques

A remettre ponr cause do départ cle
suite on époque à convenir , com-
merce en pleine prospérité, bien «i-
tuc aveo clientèle assurée. 5578

Pour fin Juillet ou époque à conven/r
1er étage. 4 pièces, dépendances et

chauffage central. Bonne situation
nour commerce ou bureaux.
Fr. 950.— 5579

Pour ls 30 avril 1915
2-Tie ctatje. 4 nièces H ascendances,

bien r .\nooé au soleil.
Fr. 700.'— 5*iS0

4me étage. 3 pièces avec dépendan - HS.
dans auuisui, d'orare. Fr. 5(i'J.-

S'adre-ser à M. Wilhelm ïîotlô,
gëi.<nt. ruo Léopold-Robert 7.

f g».» écrites de comptabilité arné-
-J.\_AJ - l i i  r -cine.  Succès garanti. Pro*
pecius gratis. H. Frisoh . expert corur-

x _ _ _ _aj_* _f_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _i______

GRAND CHOIX
en

:' ÉïlfllS
de tous genres. Construction la plus
parfaite an point de vue hygiénique et
élégance. Modèle *! 915. Prix modérés.
Demandez Catalogue gratis et franco
(W O. F. 6881 3448

ECRAUSS. Zurich
Stampfenbachstrasse 46/8. .

Succursale : Bahnhofquai 9. j

****—*—******—******—— 

màÊf r U" Sauveur
iifS'illlHPÎliBil-V Malgré avoir

yiHï' iii^ffl'i 'l'iit ' IlV tout essayé> vous
^iiHiilîwll Kw n'avez Pas réussi
^W lliBi«HiSi@ill \W *** guérir vos maux

%I 'sSHSHil r d'estomac. Ne dé-
li STOPPHS[ sespérez pas , vous

M W*fOT§5irlfl̂  serez sûrement
/^*lMÉwflMr"'̂  soulagé en de-"̂ ^! mandant le

SlIlP. StlIIC
* ***.

Au Rr. D. Bickfield-Milwaukee à fr. 2
la boîte, accompagnée de la notice
uipî i --il ive.

ùUCCËS SANS PRÉCÉDENT
Dénôt : 2600

fe&MACIE MONNIER
La Ch aux-tle-Fonds ^~T~G1JFRÊ :c% ILs ̂ -# W Isa W\

de suite ou pour époque à convenir
îan 's l'immeuble rue Léopold-Ilo- |

;n*rt f)*-», un bel appartem ent au 2e
ét;-- *n , de 4 chambres, cuisina et dé-
peùdan-es. Pr ix , Fr. 870.— par an.

S'adresser a M. H. DANCHAUD,
entrém-eneur . rue du Commerce 123.
reiéu'hone 638. 100

Office des Faillites dn District de Courtelary
' \\S • Mt * ËL  ̂-on- Ben. n 1m JiL é&w*. '

Mardi 4 mai 491 o, à 1 lieure après midi , au domicile
d'Auguste GROB, boulanger , à La Ferrière, 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 , I lavabo , 1 chien de ga rde, 1 bicyclette , 200 bouteilles vides ,
40 sacs vides , 2 petits chars à ï roues, 1 traîneau , i bascule , 1 ban-
que cle 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'Ad m i n i s Ira teu r d e 1 a m a sse : ' |
H. Blanc, Préposé aux Fail lites. j

Libraire® des
0. w

43, Rue Léopold-Robert .
Grypserie <fc Peinture

Jos. TOSALLI
Téléphone 10.46 Ru© Léopold-Robert 13-b Téléphone IO 46
avise sa clientèle et le public en général , qu 'à partir  nu 30 avril , son
Atelier sera aussi transféré Rue Léopold-Robert 18-b.

Par la même occasion , il se recommande pour tous travaux concernant sa
profession. Prix modérés , prompte exécution. 5104

Belle Maculature. Papeterie Courroisier, ""«su

jjjgT jjgjggé la Hausse jgg B

est installée encore aux meilleurs prix

H MAGASINS SCHOECHLBN |
|| 13, Daniel-JeanRichard , 13 11

\ Facilités de paiements — Facilités de paiements

H GRAND CHOIX DE LUSTRERIE Ë
j$|l. Ampoules :: Verrerie :: Franges de perles ySli
m Nouvelles Lampes DEMI-WATT |

HHLLE aux MEUBLES
1. Itue Fritz-Courvoisier, i , au ler étage.

FABRICATION SOIGNÉE

PUT Jfos prix sont les plus avantageux
*I,^ JC. -É3 3E:» **E3:C> lNr *EJ 12.19

:; ïies locaux occupés actuellement pa r les maga-
! sins «L'A L S A C I E N N E*, ru& 'Léop old- 'R o-
1 bert 48, d'une surper/ lcie de 11 tr?, avec 4 grandes

I vitrines, sont à louer pour le 30 avril 1916. —

j S 'adresser à la 'Banque -Fédérale S .  £8.. 6058 8

A louer pour le 31 octotfr e 1915, dans le quar-
tier des Fabriques, un bel appartement de 7 chambres ,
chambre de bains, deux cuisines et grandes dépendances ; con-
cierge et buanderie dans la maison. Electricité installée. —
S'adresser à l'Etude Jeanneret & Quartier, rue Fritz-
Courvoisier^ H-30985-C 8844

poui* le 31 octobre ou époque à convenir

8RANDS ATELIERS iSDERNES
occupés actuellement par 5441

Aurea JEsL J£L.
Ces locaux peuvent être loués séparément, par éta-

ge ou demi étage. — S'adresser, pour renseignements :
1. à l'Etude Bersot , «Jacot & Chédel, gérants de l'immeu-

ble, rue Léopold-Robert 4 ;
2. à IH. Alfred Riva, entrepreneur, rue des Terreaux •*&

pour le 31 octobre 1915, dans maison d'ord re, rne Léopold-
Kobei-t 48, un très JOLI APPARTEHEMT de 4 pièces,
[joui de corridor , cuisine et belles dépendances. Gaz , électricité ,
lessiverie. — Loyer annuel , fr. 63o. — S'adresser à Mme Pierre
Landr v. Panier Fleuri, Place de l'Hôtel-de-Ville. 5786

i ——————————— ——— _ __——.——_*-———— ——-_—.

H@Cl^?H®2 
au 

8upeau HAEFELI 
«& 

Co
___ *_ . _  | ,. Rue Léopold-Robert 14

pour La Ciiaux-de-Fonds, délivré GRATUITEMENT

Attention 11
Je paye les plua liants prix pour

Escargots
coureurs. Tous les renseignements
sont adressas gratis. — Ecrivez cie sui-
te à M. Albin Itocliat-MiHiP-l, aux
Charbonnières (Suisse). H^1918L 5604

Quartier des Fabriques
A louer , dans maison d'ordre, un

appartement mouerne de 3 pièces ,
grand balcon , jardin , chauffage cen-
tral , gaz, électricité. Pris 700 fra ,,
Ciiauilaçre compris. 6005

S'adresser au bure.iu .1e I'TH* IBTUL.

Pour cas imprévu , à vendre clo snite
au centre rie I''UHÎ(>1 '''<» , lion li-Jtel
(35 cuambres . 50 lits), avec Café-lîr.-is-
serie; le tout meublé et avec matériel.
Petit versement de fonds snûîrait. —

, Ecrire Case costale 14334, Fribourer .1 * 

Bonnes Montres JL
mm,\x. <ciota.il> (Q \ "à

Beau choix. Prlxtrès modér ?-. -NS^y
F.-A. DROZ, m JwiaMto «39 ^^



Une visite an camp ft prisonniers alluls
¦ • •• ¦ ¦ •  

 ̂pomaas

Faisant partie d'une mission militaire . en
France, j' ai eu le privilège de pouvoir visiter,
avec quelques officiers suisses, le camp de
prisonniers de Romans.

Partis le matin de Lyon dans des automobi-
les gracieusement mises à notre disposition par
le gouverneur militaire de la quatorzième ré-
gion, nous avons vu le paysage devenir peu à
peu plus méridional : aux prés j aunis par le
gel succédèrent les prairies verdoyantes, avec,
par-ci, par-là, la tache blanche d' un amandier
en fleurs.

Romans est à une vingtaine de kilomètres à
l'est de Valence, dans un climat sensiblement
plus doux que celui de Lyon. Les prisonniers
qui y ont passé l'hiver ont été, à ce point de
vue, singulièrement privilégiés par rapport à
leurs camarades dont les pieds gelaient dans les
tranchées.

Dans cette petite ville se trouve aussi un
hôpital militaire, installé dans un grand bâti-
ment, qui, vu son ancienneté ne répond pas à
toutes les exigences de l'hygiène moderne, mais
dont on a toutefois su tirer un excellent parti.
A quelques centaines de mètres de là s'élèvent
les murs d'une vaste école industrielle, toute
neuve, qui aurait convenu à merveille pour l'hô-
pital. L'autorité militaire a cependant préféré
mettre les malades dans le vieil immeuble et
réserver le neuf pour- y installer, les prisonniers
allemands. .'. . ',. ' ,. " ¦¦

Un corridor large et clair parcourt le bâti-
ment dn côté de la cour et donne accès dans les
salles : gran des fenêtres, chauffage central,
épaisse couche de paille, couvertures, tables,
rien ne manque pour faire de ces locaux des
cantonnements conf ortables. En outre des
amoncellements de boîtes de carton, et, pendus
aux fenêtres, des chapelets de saucisses et de
saucissons, prouvent que les envois d'Allema-
gne arrivent bien.

Sans être luxueuse nf surabondante, la nour-
riture est largement suffisante ; réciproquement
à ce qui a été fait en Allemagne, la ration de
iviande, primitivement de 300 grammes, a été
abaissée à 250 grammes, puis à 125 grammes ;
par contre, le pain, d'excellente qualité , conti-
nue à être donné à raison de 750 grammes par
j our. Les distributions de tabac ont été suppri-
mées ; les soldats ont été informés que, comme
pour la diminution de viande, il s'agissait d'une
•réponse aux mesures Brises en Allemagne à
l'égard des Français. Néanmoins, les prisonniers
sont autorisés à fumer, ils reçoivent du tabac
de chez eux, et peuvent en acheter au camp,
ainsi que vivres, friandises et liquides ; ils ap-
précient entre autre hautement les petits pots de
confiture de dix centimes. Plusieurs m'ont dit

qne la bière est bien chère (50 centimes la bou-
teille, ce qui est le prix' habitue! en France),
mais que, par contre, ils ont un excellent vin à
25 centimes le demi-litre.

La troupe a deux fois par j our un appel dans
la cour ; l' un d'eux est suivi d'une marche .d'une
heure ; en outre, deux ou trois fois par semaine,
elle fait une sortie de 8-10 km. dans la campa-
gne. Entre temps, les prisonniers circulent li-
brement dans leur enceinte ; une sentinelle
garde l'unique entrée et quelques sous-officiers
et soldats français vont et viennent dans l'inté-
rieur des bâtiments.

D'aucuns se sont ingéniés à fabriquer des ins-
truments de musique (violons, violoncelle- etc).
Les sons en sont plutô t aigres ,il est vrai, mais
qu 'importe ? l'essentiel pour eux est dé se dis-
traire. C'est avec un sentiment de légitime fierté
que ces artistes m'ont montré la photographie
de leur orchestré. Une bande de clowns (des
professionnels, paraît-il) m'a aussi soumis une
épreuve photographique, et vraiment, en les
entendant parler, j'oubliais que j' étais au milieu
de prisonniers.

Les livres et la correspondance passent par
une censure peu sévère, mais parfois arrivent
des lettres clandestines, glissées dans des en-
vois de nourriture. L'intéressé est alors mis en
demeure de prévenir l'expéditeur de ne pas reT
nouveler la tentative; seules les récidives oc-
casionnent une punition au destinataire.

Abstraction faite de quelques malades ou ma-
lingres, tous ces hommes sont en parfait état ,
n'ayant nullement l'air amaigris ; presque tous
ceux que i'ai interrogés se disent contents de la
manière dont ils sont traités. Le temps leur
paraît long, c'est certain, mais ils reconnaissent
qu 'ils jouissent en somme d'un régime très
doux. « Wir diirfen singen, me disait l'un d'eux,
aber kein Qerâusch mâchera ». Avec leur or-
chestre, leurs chants et leurs clowns, ils passent
de bonnes soirées. Ce qui les chagrine, ce n'est
pas tellement le sentiment de leur captivité (ils
savent que, sur le front, ils n'auraient pas plus
de liberté), que celui de leur profonde inutilité,
aussi sont-ils généralement doux et bons en-
fants, et les cas d'indiscipline sont-ils rares.

C'est dans la cour que, au moment de notre
arrivée, les prisonniers, au nombre de 800 en-
viron , sont en rangs, prêts pour l'appel ; un of-
ficier français reçoit les rapports des sous-offi-
ciers allemands, puis nous sommes invités à
parcourir les rangs et à nous entretenir, avec
les hommes, qui, nour la plupart, prennent im-
peccablement la position militaire lorsqu 'on leur
parle... Mais ce ne sont que des banalités ; les
prisonniers semblent se méfier : Depuis quand
êtes-vous là, avez-vous été blessé ? etc. A plu-
sieurs, j' ai demandé si la correspondance et les
paquets arrivaient bien; l'inévitable « Ja wohl »
(oui certes) a toujours été la réponse. 

* i ¦ ********* m i

En me trouvant' au milieu def ces êtres désar-
més et inoffensifs, j'avais de la peine à me re-
présenter ces soldats comme ayant pris part
aux combats et aux scènes rapportés par les
j ournaux. Malgré toute la répulsion que j 'é-
prouve à la lecture de ces récits, je me sentais
pris non pas d'amitié sympathique, mais d'une
profonde pitié pour ces prisonniers... Mais rede-
venons objectifs !

C'est l'heure du repas, les hommes montent
dans les cantonnements chercher leur pain et
leurs ustensiles pour toucher la soupe. Libre-
ment nous circulons partout, coudoyan t les sol-
dats en train de faire un repas très appétissant.
J'aurais volontiers demandé à l'un de ces pri-
sonniers de goûter sa soupe, mais, reçu par le
commandant du camp avec amabilité et con--
fiance^ j e ne veux pas prendre des airs d'ins-
pecteur et j e réprime ce mouvement

N'étant plus sur les rangs, les soldats alle-
mands se sentent moins gênés, je puis enga-
ger quelques conversations; j e les fais parler
de leurs souvenirs du front, de leur vie à Ro-
mans; ils sont sensibles à ces marques d'inté-
rêt — bien obj ectives — et parlent plus libre-
ment qu 'au début. Voyant ces quelques Suis-
ses, un caporal , domicilié dans l'un de nos can-
tons, entame — très correctement — la conver-
sation. Un amputé d'un bras vient timidement
demander s'il ne pouvadit pas êftre rapatrié
avec les grands blessés. Pour quel -personnage
important me prend-il, ce pauvre garçon ? In-
formations prises, j'ai su qu 'il avait été fait
prisonnier, par l'armée belge, et ne pouvait être
compris dans les échanges franco-allemands.

Mais ie veux voir autre chose, ie traverse
plusieurs chambres, puis la cuisine, et j e me
dirige enfin vers l'infirmerie, grande salle dans
laquelle une quinzaine de lits sont disposés à
de grands intervalles. Deux infirmiers, un fran-
çais et un allemand, y travaillent de concert.
Assis sur un lit. un amputé d'une cuisse, âgé
de 21 ans. a l'air effondré de tristesse ,: il n 'est
pas encore entièrement guéri , ce qui" explique
sa pâleur. Pauvre petit, que se pâsse-t-il dans
son cœur, qui, sûrement, souffre autant que son
corps épuisé par la suppuration ? Je voudrais
m'asseoir à côté de lui, le réconforter , mais
cela risquerait d'être, considéré-par nos hôtes
comme un geste trop familier et j e me contente
de lui poser quelques questions, puis j e le
quitte avec un cordial « bon courage », qui ar-
rache à cette chétive figure un sourire à peine
esquissé, mais suffisant pour me faire comprend
dre qu 'il avait vu mon intérêt pour lui.

Sortant de là, je fus accosté par ufl sergent
qui. j e l'avais remarqué, me suivait de près de-
puis un certain temps. C'est un mécontent , ce-
lui-là. et deux ou trois disciples l'escortent.
Très poliment il sort de sa poche sa ration
de viande pour me montrer qu 'elle est insuf-

fisante. Je lui explique qu 'il n'y a là qu'une
mesure de réciprocité... la discipline lui défend;
de discuter , il reste bouche bée, ie ne l'ai pas»
convaincu qu 'à moitié, mais il a autre chose à
me dire. La paille des cantonnements lui paraît
insuffisante, ne pourrait-on pas leur donner des
lits ? « Mes propres soldats, lui réoondis-je,
ont passé tout l'hiver dans le Jura et sur le
froid plateau suisse, cantonnés sur, la paille ; ils
en avaient moins que vous ici, et dans des lo-
caux moins bien chauffés que les vôtres, parfois;
même dans les courants d'air d'une grange. S»
la paille vous paraît dure, c'est que vous ne la
brassez pas assez. » J'eus le sentiment très net
que le sergent et sa suite étaient pétrifiés ; j'a*
vais rivé leur clou et j 'en profitai pour me reti-
rer et rejoindre mes compagnons de route, qui
venaient de quitter le camp.

J'étais assez content d'avoir-; rencontré un
« marronneur » qui n 'avait pas eu de plainte
plus sérieuse que cela à formuler. Il avait achevé
de me convaincre que les prisonniers de Ro-
mans sont bien traités, et j e le comparai invo-
lontairement à ces gens que l'on voit, même
dans les meilleurs hôtels, exhaler leur mauvaise
humeur à cause d'un service soi-disant mal
fait, ou d'une nourriture qui, d'après eux, serait
inférieure à celle que prépare leur cordon-bleu.

Maj or A. Vernet.
Il 9t^_______h_____mw^SÊËËÊà_̂___ W_mi\

jĝ plfe..i.j..j**-*̂ ^  ̂ ¦' i-'̂ ESsasî v̂
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tk 19-21, RUE DE LA SERRE , 19-21 B
¦§?( Téléphone 1601. — Téléphone 1604. S§

Â Service d'Automobiles. - Courses. - Locations. - Voitures §|
jjj spéciales pour malades, Noces, Baptêmes, Transports, fc
Qj etc.. etc. \
8jj Pneux, Huiles , Essences, Chambres à air I
m et accessoires. s
&k Prix sans concurrence. — Chauffeurs expérimentés. _u}¦m ÊKi
,\ Se recommande, GRAND AUTO-GARAGE CENTRAL
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GKCA.lSrGS-EJVIElVrr DE DOMICILE
A partir du ler Mai , U 5857

Coyeherie Emile GSiJtFF
sera transférée

Rue du PREMIER MARS 14-b
__ . _ , AnÇ^nnementwBoucJierie. .Gra,twohl .r

¦siLI Ban
Le citoyen Jules G A PNEU, agri-

culteur , Sombaille 4, met à ban le do-
maine qu 'il tient à bail de la Société
du Crèt -K ONKC I. Par conséquent, il
esl interdit de circuler dans les prés,
de pendre des lessives, d'y laisser cir-
culer les poules ou autres animaux.

Une surveillance active sera exercée
et les contrevenants t raduits devant le
juge compétent. Les parents seront
rendus responsables pour leurs enfants

La Ghaux-de-Fonds, le S0 avril 1915.
Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds, le 30 avril 1915.

6024 Le Juge de' Paix.
G. Dubois.

LOC8I
On cherche à louer de snite, au cen-

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

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

Voira apprendrez
rapidement à parler et à écrire une
langue étrangère avec notre méthone
sp éciale par correspondance. Succès
garantis; nombreuses attestations. —
Demandez notice exp licative et leçons
d'essai gratui tes  à MODERN SHOOL.
Place Bel-Air 4, Geuève. V&'à'~

i
| Commerçants !
I (Industriels !

Voulez-vous donner de l'extorsion à
vos affaires et augmenter voire clientèle
par une réclame fructueuse, mais sans
vous exposer toutef o is à de grands fr ais ?

Et dans ce but, voulez-vous fair e
connaître vos prod uits et vos marchandi-
ses par le moyen d'annonces qui soient
lues partout dans les familles , en ville
aussi bien qu 'au dehors et dans toutes les
régions horlog ères suisses et étrangères 9

A dressez-vous à I'IMPARTIAL pa-
raissant à La Chaux-de-Fonds , dont la
large diffusio n dans le canton de Neuchâ-
tel, le Jura Bernois et dans toute la Suis-

I se vous est un sur garant de succès et
I dont le prix d'insertion (10 centimes la
i ligne) est en même temps tout à fait mo-
1 digue.
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Le magasin iii
Place Fontaine Monumentale

entreprend toujours, à très bas
pr ix , les

RÉPARATIONS de.S""
Montres et Pendules , simples et

compliquées.
Exécution prompte et consciencieuse

I S e  recommande , 18573
Ch. Courvolsier-JHoriU. .

1 « •.«•i. *****w**************** m
f f *M . _ **. •• |p& W «

Le Locle LA CHAUX- DE-FOND S Le Noirm ont
¦¦ ' ¦ m**- m̂V**X%******

Excellent Pain complet, au prix officiel. — 5 °/0 de ristourne.Economie de 2 ct. par kilo.
Café rôti , ouvert , bonne qualité , Fr. LIS le demi-kilo nel.
Savon de Marseille , qualité supérieure , marque « Coopérative »garantie 72 °/0 d'huile , à 43 ct. le morceau (ne pas confondraavec les marques à 60 % d'huile) .
Conserves Lenzbourg et Saxon. Nouvea uté « Lenzbounr » :Risotto cuisiné , à 45 et 75 et. la boite.
Très bons Vins de table françai s «Roussill on » à 43 ct. le litre.
Vin des Pyrénées, trés apprécié , à 60 ct. le litre.
Vin rosé, genre Arbois , à 50 ct. le litre .
Pommes de terre, 22 et. le kilo , soit Fr. 3.30 la mesure.

Petits Chars ponr enfants , solides, fabrication snisse
OUVERTURE de deux nouveaux DÉBITS DE SEL

Rue Numa-Droz 2 et rue du Nord 7

Brosses et Seilles confectionnées dans les Ateliers Communaux
Pour obtenir une

bonne paire de Chaussures
solide, bien confectionnée, au plus juste prix

adressez-vous au Magasin Coopératif , - gs65
Rue du Progrès 88

i La Librairi e-Papeterie HBErELl 1
————— Rue Léopold-Robert 16 **-•¦•— - H

y-. ,- est abondamment pourvue de tous les Manuel* et de tout lo Ma- l§l
lM tériel scolaire à l'usage dans nos Ecole» Supérieures et Wl
gKs rrofcH.siouiiellcs. KM

gil 
Boites de compas Kern et Gysï. Serviette*» «a tout genre». £&

IJP Sacs d'Ecole. r'oi -l r - IVii i l l i -.-s. Article* dessin, l outes les gi
jjggj fournitures nout la -tciutui'c à l'baile et l'aquarelle. 5371 §|S
gim ..¦.-.„ S

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

Nouvelles Lampes

réduisant la consommation de
courant de SO %

donnant une lumière magni-
fique et un énorme rendement

lumineux

Spirale
modèle robuste et élégant

ANTONIN & G ie
Rue des Moulins 7

MM " Dépôt à la Grande Parfumerie

C. DUMONT
12, RUE LÉOPOLD-ROBERT , 12

En face de la Fleur-de-Lys



- Etat -Civil Jn ter Mai 1915 -
PROMESSE DE MARIAQE

Steijier , Ami-Edouavd . remonteur ,
Neuchàtelois , et Graf née Keruan, Mina-
Beniia, niéuag ère , Bernoise. ',

MARIAGES CIVILS
Mélanjoie-dil-Savoie , Paul-Henri ,

commis , Neucliâlelois . et Boss , Marie ,
Demoiselle de magasin . Bernoise. —
Jacot-Guillarmod , Paul-Oscar , commis ,
Neuchàtelois et Bernois , et Donzé ,
Georgette-Marie , horlogère , Bernoise.—
Sengstag, Emile-Auguste , magasinier,
Bernois , et Bobert. Edmonde-Esther ,
commis, Neuchateloise. — Sengstag,
Jules-Léopold . manœuvre . Bernois , et
Jacot , Laure-Ida-Mathilde, ouvrière de
Fabrique , Neuchateloise.

Encore ce soir et demain
L'AFFAIRE

DE LA

DANSEUSE
2-Tick Winter

et la

droite mystérieuse
passionnant roman policier.

Il Comtesse TolT
wgjaT âPrmJ.'* ' ' IWB M *̂**—**am*******.

Galerie 75 c. Parterre SO.c.
Troisièmes 25 c.

M. Henri GUAIVUJEAIV met à ban
îes prés limités entre le quartier de la
Montagne au Nord , rue des Tourelles
au Sud. rue ou Signal à l'Est, et rue
de Chasseron (hangar des pompiers) à
l'Ouest.

Défense est faite d'y circuler, sous
peine de Fr. ï.— d'amande , tillS

Mise à ban autorisée:
La Chaux-de-Fonds , le 1" mai 1915.

Le Juge de uaix,
(i. DUBOIS.

Le citoyen James I-errenoud et
l'Hoirie de feu .Iule» Perrenoud-
Pellatoti. mettent à ban , pour toute
l'année, le domaine qu 'ils possèdent
Foulets 9. Commune de La Chaux-
de-Fonds . ainsi que les terrains et la
forêt compris dans l'enclos de l'Hôtel
des Mélèzes, au Sud de l'Hôtel.

Défense est faite de passer hors des
routes et sentiers dûs , de pénétrer sur
ia propriété et dans la forêt , et notam-
ment de passer entre l'ancienne Car-
rière et là forêt , hors de l'enclos et
dans l'enclos.

Les contrevenants seront poursuivis.
James Perrenoud.

Hoirie de feu
Jules Perreuoud-Pellaton.

Mise à Ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds , le 3 Mai 1915.

H 21326 C Le Juge de Paix :
6148 G. Dubois.

POMMES DE TERRE
On vendra au Magasin de primeurs ,

Rne du Premier Mars 6&nae:
gasin de chaussures), une grande quan-
tité de belles pommes de terre
printanières. â fr. 1.— le quart. Grand
choix de belle rhubarbe, depuis 20 c.
le paquet . Asperges, fr. ..— la botte .
Petites Carottes nouvelles , Côtes
de bettes. Pois mangetout. Lai-
tues, Beaux Epinards, -10 c. le quart,
Hâves pour légumes, à fr. 1.50 Ja
mesure. Se reccommande, Duoaire flls.

fersonne
discrète est demandée, pour travail
de bureau dans Etude d'avocat et no-
taire. — Adresser offres sous chiffres
H-31307-C à Haasenstein & Vo-
-r 'er. La Chaus-de-Fonds. 6150

À remettre
de suite un I

magnifique appartement
de 4 pièces. bi > *n exposé au soleil , si-
tué rue de l'Est 22 . au 2me étage , en
outre pour énoque a convenir ou pour
iin avril 1916, un dit de 3 pièces, avec
chambre de bains et balcon , situé rue
Léonold-Robert 78. au ler étage. —
S'adresser au Bureau de la Brasserie
de la Comète. (S. A.).
H-21323-C 6151

t-lnS m A vendre du bon foin et du
Villa bon regain. 5955
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Union Chrétienne de Jennes Gens - Beau-Site
Jeudi 6 Mai, à 8'/ * heures du soir

Grange Soirée fln Printemps
Programme choisi avec Comédie

Entrée, 50 ct. — Cartes en vente chez MM. Kocher & Cie, Magasins
de l'Ancre , et à Beau-Site. 6149 H-32452-C
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Mais ça n'est pas une robe neuve , \
• c'est la maison

E» BnYER qui l'a nettoy ée chimiquement
; et la voici aussi belle que si elle sortait de chez

la tailleuse.
« '. .: :' ?

Magasins: Rue Léopold-Robert 56 et l

L 

Rue du Collège 21
Ut CHflUX-DE-FONDS j

M—— I 11 ¦¦— ¦̂¦¦ IM Ml II ¦— I I ************

•ttt MLvei*f -*mat*<ie>
du

Magasin d'Epicerie fine
'

il R!IP iipnnn irioiiPFî ilLL, niib iiEtupuiti niuiçi i LL
6170 A. Winterfeld
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Nous offrons , sauf vente : 0. 88. N 6138 j

S1 Belles feues de Terre
de France, pour semens et consommation (Tardives)

IHPERATOR j Par 100 kilos . . . à Fr. 1». —
INSTITUT BEAUVAIS ) Par 1000 kilos . . . à Fr. 1S.SO

(Printanières quantité restreinte)
AE«LY roses \ Par 100 kilos . . . à Fr. 22. —
F. iN. (genre uptodate) ; Par 1000 kilos . . . à Fr. 21 SO

Demandez nos prix spéciaux par vagons. — Expédition contre rem-
boursement. Vu la forte demande , passer les ordres de suite à la Maison

Fontana , Scnafïroth & Cie p;„mgeross Nenctiâtel

RESTAURANT - BRASSERIE

Hrïsîë fûlfiï
Oe soir LUNDI

CONCERT
par l'Orchestre « VÉNÉ2SIA »

Direction : M. LOVATO , professeur

BV* A.TTENl'IOJNr -M
Invendu Au Fajsan Doré)

Itue de la Serre 9
de beaux Epinards, à 40 c. le quart.
Pols gourmands, à 60 c. le demi-
kilo. Pommes de terre nouvelles, à
75 c. le kilo. Belle rhubarbe, à 25 c.
le paquet. Oraujres blondes , Sangui-
nes (Paterno). Citrons, Amandes.
Bananes et belles Pommes fr. 1.30
le quart. Très belles pommes de
terre, à fr. 3.50 la mesure. On porte
à domicile. Téléphone 1392.

Se recommande, Edmond VIATTE.
On-in A vendre du foin, première
X -VUI» qualité. 6104
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Raccommodages. SS
modages , couture et bas. — S'adresser
rue Léopold-Robert 6, au 2me étage , à
gauche. ti075
Ta-ÂIlAHeA se recommande
I alBI-CUa-C pout tout ce qui

concerne sa profession. Travail prompt
et soigné. Pri x modérés. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 7J , au rez-
de-chaussée, à gauche. 6136

Pumier/ ™5e8
mètres de bon fumier , pour jardins. —
S'adresser à M. Louis L'Eplattenier ,
rue du Collège 20. 6152

Eessemmellages *TSigu
même bon marché, livre la Cordonne-
rie , rue du Puits 5. — Talons caout-
choucs, à 1 fr. 6159

W ** "5 ï Laitier|demande quel-
M—t *A M. 'vm ques pratiques pour
porter à domicile chaque matin. 6115

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI,.

Sténo-dactylographe. iTîalS
revenu de l'étranger et rentrant au
service le 10 Juin , cherche place dans
un bureau pour la durée d' un mois. —
Ecrire sous chiffres E. lt. 6157. au
bureau de I'IMPABTIAL. 6157
rt a rna d'un certain âge , Connaissant
UllllC le service d'un ménage soigné,
cherche place auprès d' une dame ou
monsieur seul. — Ecri re sous chiffres
U. J. 6144, au bureau de I'IMPABTIAL

6144
****************** *********** l
On r l u m a n H û  cuisinières , servantes.
UU UClllttUUB . S'adresser au Bureau
de placement de confiance , Mlle Jean-
net , rue du Rocher 2. au ler étage.

fin ri f l mn n f i a une personne conscien-
\lll ULHIa l iUC cieuse pour faire des
nettoyages de corridors , le samedi
après-midi. 6164
' S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI ..

Bonne d'enfants. £tS^
nonne sérieuse, sachant coudre . — Se
présenter chez Mme Julien Half , rue
du Parc 107. au Sme étage. 6165

I illrfpPP "-*"* c'emanc'e une J6»ne fille
LlIl gClc. comme apprentie lingère. —
S'auresser chez Mme Droz, rue Numa-
Droz 12, au Sme étage. 6153
[n i inn  f i l in  On demande une jeune

UCll llC IlllC. fille pour faire le ménage
et garder les enfants. Entrée de suite.

S'adr. rue du Parc 70, au Café. 6163

nûmnntoilCO 0n demande une per-
1/C1UU1UCUDC. sonne ayant déjà tra-
vaillé dans les démontage s pour la
Russie. — Ecrire sous cuiffre II. IM.
6143, au burean de I'I MPARTIAL . 6143
Innnn  f i l l o  O" demande une jeune

UCUllC UUC. fille , sachant faire la
cuisine. — S'adresser au Café, rue
Jaquet-Droz 58. 6117

On H o r n a n H û  bonnes cuisinières nour
UU UClllaUUB pensionnats et familles ,
femme de chambre , servantes. — S'a-
dresser Bureau de Placement, rue Da-
niel-JeanRich ard 43. 6114

Apparte ineniS. octobre lâlVrue de
la Paix 47, deux appartements de 3
chambres , cuisine et dénetnlances.

S'adresser rue de la Paix 49 , au 1er
ètage. 6119

Appartement, octobre .' "2 apparte-
ments moderne s , 3 pièces. Prix , fr . 525
et fr. 550. — S'adresser à M. H. V;
Schmid. rue du Commerce 129. 6133

2
ninnnQ Petit appartement moderne ,
piCuCO. 1er étage , balcon , est à

louer , pour le 31 octobre. Prix , 475 fr ,
— S'adresser à ÎA. H.-V. Schmid , rue
du Commerce 129. 6134

innf lPtPmPt l t  A louer , de suite ou
nJJ|J(il IClilClll , époque à convenir ,
un appartement moderne, avec gaz et
électricité. — S'adresser rue Léopoli-
Robert 82. au rez-de-chaussée. '6166
i nnnp t nmp n f  A louer , de suite ou
Appui lOUIGlH. pour époque à con-
venir un appartement composé de 3
belles pièces , alcôve , corridor intérieur ,
cuisine" et grandes dépendances , dans
maison d'orure et très tranq uil le ; prix
modéré . — S'adresser au Bu -eau H.
Maumary-Lory, rue du Soleil 11, au
ler éta'je. 612g
*_____m ¦¦—a—**—a.I MMI—IM I UIII ».

PhumhrP  -^ 'ouer d e suite une belle
UuulUUi C» chambre meublée «t in-
dépendante. — S'adr. rue du Pare il ,
au 2me étage , à gauche. 6122

r immh PP uon nlea 'J'ée , a 2 fenêtres
«Ullull lUlC. au soleil , indé pendante ,
avec eau et électricité , 2me élage , est
à louer de suite ou a convenir. Con-
viendrait comme Bureau ou 1 person-
ne seule. 5877

S'adresser au bureau de I' IMPABTIAL .
Phamhru Vouer u"e J olle ëûklûïûFe
UlldlHUl C. nfeuij lée et au soleil.

S'adresser rue du Parc 98, au rez de-
chauss ée, à gauclie. 6139
¦DÎûCI à tûrra A louer une chamm *« -
r lcU-d-lCllC bien meublée. 6162
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fhîi ni firp A louerdesuite une cham
UllalllUI C. bre bien meublée , exposée
au soleil , à un monsieur ou demoiselle
de moralité . — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 6, au ler étage, à drpitn bl62

On demande Lf-Mt
moderne , bien entretenu , avec toutes
dépendances. — Faire offres écrites,
sens chiffres fl, B. C. 4. Poste res-
tante. 6135

Ull lleniRilllB ge de 3 personnes
demande à louer de suite ou époque à
convenir dans le quartier des Fabriques
un appartement de 3 pièces avec con-
fort moderne. 6140
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Demande à louer _^%.
PARTEMENT moderne 4-5 pièces, cham-
bre de bains, jardin , dans quartier Nord.
— Offres à M. Eugène WILLE, avocat.

6129

On demande à acheter dà°nTS:
portatif; bonnes conditions. — S'a-
dressser chez M. Von Kaenel , rue de la
Serre 102. 6120

*****__ s*aam—*************

A VPnriPP P0UI' cause de remise des
i CllUl C locaux, occupés et à moi-

tié prix de leur valeur , en bloc ou sé-
parément : 1 chambre à coucher Louis
XV, complète , noyer ciré , compienant
2 lits , armoire à glace , lavabo", table
de nuit , 1 chambre à manger , style
moderne , composé de; buSet de ser-
vice , 6 chaises , tables à coulisses , di-
van , 1 cuisine , comprenant : 1 potager
à bois, table et 2 tabourets , le tout ,à
l'état de neuf. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 12 A, au 3me étage, à droite (mai-
son du Cercle du Sapin). 6116
*_J n \__ A vendre une excellente ma-
ÏC1U. chine ; état de neuf. 6131

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

I ÎVPP Ç de Ire el H'ue année de l'Ecole
u l ï l C o  de Commerce , sont à vendre.
¦— S'adresser rue du Parc S2, au 1er
étage, à droite. 6147

Â
nn -nr lnn  une poussette d'enfants,
I CllUl C dernier système et à l'état

de neuf. — S'adresser rue du Nord 41.
au 2me étage, â droite. 6155

A T fpn fjpû  chaises de jardin et deux
ÏCUUl C vitrines , en bon état, pour

magasin ou autre commerce. 6160
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A ÏPnriPP un ^b' 1- de cauet. une
ÏClIUl C boite de compas « Kern».

S'adresser rue du Grenier 43, au 1er
étage. 6161

Inj -mn fllln 14 ans . cherche place de
UCUUC IlllC, suite, dans petit ména-
ge. — S'adresser Etablissement des
Jeunes Filles, rue Fritz-Courvoisier 27

6186 

ini lPPnt i  *->n c'lelclle à placer un
appl CUU.  jeune homme comme ap-
prenti commis. 6196

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

Ani lPPt l t i  "larecnal est demanue ;
ay i'lcl l l l  nourri et logé. — S'adres-
ser chez M. E Bernath , maréchal , à
La Chaux-de-Fonds. 61Ri
—a**************************—1

QoînilP ri ' flt o A •0"er bel apparte-
ÙC JUU1 U CIC ment de 4 pièces, cui-
sine , ilépendances , à 20 minutes de la
ville. Jardins d'agrément et poiager.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6187

Apparieffleni. octobre , app artement
de 3 grandes chambres, cuisine , corri-
dor et dépendances , bien exposé , au
soleil. — Pour tous rensei gnements
s'adresser à M J. Hofer-Matile, rue Fritz
Courvoisier 15. 6197

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

PÎ - fJnflTI ','en ex P"s^ 
aa soleil , de 2

l IgUUU ebambres, cuisine et dépen-
dances , buanderie, rue de l'Envers 14,
à. louer de suite ou pour époque à con-
venir. — S'adresser à M. S. J. Kreut-
ter , rue Léonol i-Robert 19. 6171
ma*— ***— *— *a**aaaa*aaa***i*a*a****a**>*—*
PhaillIll ' P *• remeitre une belle cham-
U110.II1U1 C bre meublée , à un ou deux
messieurs de moralité. — S'adresser
cliez M. Franc -is Devin-Schenk , rue
Numa Droz 10y , au rez-de-chaussée, à
gauche. 61S5

rilflinliPP A louer grande chambre,
UlIttl 'IUl C. à 2 jeunes p,ens ; on offre
la psnsion Vie de famille.  — S'adres-
SP - ru» d* la Retraite 6, au rez-dc-
chaiweâr . 6180

® Derniers il vise
¦ ¦un i il ¦¦mu ¦ m**—*—*—m——***—m*x

Boulanger '
On demande un boulanger sérieux

et honnête , connaissant bien son métier.
Gages, 60fr. par mois , avec pension.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 6195

Mouvements â^̂ Sancres et cylindres , depuis 10'/• à 19
lignes, lépines et savonnettes. Bas prix.
S'adresser rue Daniel-JeanRichard 43,
au 4me étage. 6192

Mouvements £L?eermmouveà
ments ancre, 15 rubis , 9 '/, lignes. Paie-
ment comntant. — Offres écrites Case
postale 16217. 6193

A
lnnnn de snite ou époque à con-
1UUC1 venir comme ' 6197

Calé de Tempérance
le Ca fé de la Gare Bonne- Fon-
taine. Eplatures Jaunes 19.

A LOUER
poui" le 31 octobre ou époque à
convenir , bel appartement, 1er éta-
ge, 6 pièces, chambre de nonne , cham-
bre de bains, cour , jardin. — S'adr.
chez Mme Wil.LE , rue du Temple-
Allemand 45. H-21279-C 6181

Même adresse , pour photogra p he
amateur , à louer dès le 30 avril
cave claire et sèche aménagée en la-
boratoire de nhot r .graphi e.

(IhflmhPP meub'ée. avec électricité.UUalUUlC est à louer à monsieur de
toute moralité ; située nrès de la Gare.
— S'adresser rue du Parc 79, au 2me
étage , à droite . kj ^o

on cnerciie à louer, 3EE
un petit ménage soigné, un apparte-
ment avec con fort moderne , de 4 pièces
chambre de bains, et si possible cham-
bre de bonne — Ecrire sous chiffres
M. B. 6188 au bureau de I'IMPABTIAL

6188
npmnieollf l  Iranquille et solvable
UCiUUlOCUC cherche a louer oour tin
mai chambre meublée , au soleil, rez-
de-chaussée ou 1er étage. — Offre s
écrites rue Numa-Droz 102, aa 2mn
étage, à droite. 6191

On demande à loner j ffig ™-dépendante , à l'usage de bureau . 
Offres écrites , sous chiffres W. B. 510
Poste restante. 617*

On demande à acMer un
de°Sde

mathémati ques complète, planche " a
dessin et accessoires, ainsi qu 'une nar-
tie des livres de la Illme Gymnase
garçons. Pressant <j l8S
S'adr. an bur. de I'IMPARTIAL . 

On demande à acheter $ï_ _x_ _\
utilisés en Ille année du Gymnase,
Section littéraire. — S'adresser Phar-
macie Matthev. 6173

<+* -- Cheval *ffi ,
..Jl-y^r^ 10 ans, dressé pour

* _/ ~rr_--y _\ tous les travaux.—
— ' " . • S'adresser au bu-

reau de I'IMPARTIAL. 6190

Â
-nn -n flnn un bon vélo, roue libre.
ICUUI C Bas prix. — S'adresser

rue du Collège 20, au 2me étage, à
droite. 617-i
Qw-m-naçn A vendre les livres de
UJUlUaoC. Illme année de gymnase,
en bon état. — S'adresser rue du Pont
34, au 2me étage, à droite . 6175
A VPnri P P -J 01'6 P°u8set te bleue, a.a icuuic 4 roues, peu usagée ;
plus un vélo. — S'adresser rue des
Sorbiers 17, au 3me étage, à gauche.

6176

A upndPP un lapidaire nour polis-ICUUI C seuse de cuvettes. -S'adr.
rue Numa-Droz 15, au rez-de-chaussée.
à gauche. 6189

Â VP fldpP • P.°'aKer français, avecI CllUl c bouilloire en parfait état
d'entretien. Pri x 65.—. — S'adresser
rue de la Serre 47, au ler étage. 6177
t************ ******** —**—***** ***—*******
rPPnll une btmcle d oreill e . Ue ta rue1 ClUU Fritz-Courvoisier à la rue Léo-
pold-Robert. — La rapporter, contre
récompense , au bureau de I'IMPARTIAL

6142

Ppp flll dimanche, à la Gare ou aux1 OtUU alentours , une montre-bracelet
or, extensible. — La ranporte r , contre
récompense, rue de la Charrière 27, au
2me étage, à gauche. 6132
PPrlln i>ns les P-'̂ 3 • derrière l'Hôpi-l ti u u  tal , un col de lingerie et une
broche, portant le nom « Juliette ».

Les rapporter , contre récomnense.
rue da la Balance 2. au ler étage". 6066
Ppm-Jii lundi nia.tin une Bourse con-I ClUU tenant environ 50 fr. La
rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 6167

PPFf lfl en PaBsa,lt par la rue desÏC1UU Armes-Réunies. jusqu'à la
Pension Morel , une montre da dame ,
argent. — La rapporter , contre récom
nense, rue de la Paix 35, au ler étage.

617T,

Madame et Monsieur Albert Per-
renoud et leurs enfants , à Montezil-
lon , remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tanl
de sympathie pendant les jours de ma-
ladie et de deuil qu'ils viennent de
traverser. 6130

Repose en Paix .
Le travail fui sa vie
La mort son repos

Monsieur et Madame Adol phe Gehr
et leurs enfants , Mesdemoiselles Ani ta
et Marie Erard et son fiancé Louis
Reggazoni. Messieurs René et Roger
Erard , ainsi que les familles alliées
Hilnert , Boller. Gygax. Gerber, Krœ-
ninger, Inëbnit , en Amérique, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver eh la personne de
leur chère mère et parente,

Madame Anna HILPERT née INEBNIT
gue Dieu a rappelée à Lui dimanche,
à midi et demie , dans sa TOme année,
après une longue et pénible maladie .

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

TE mardi 4 courant.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire , rue de
l'Industrie 17.

Le présent avis tient lien de
lettre ite faire-part. r*V *o

| Faire-part deuil, gg

*MML*MMMnr*MmMMMMKMmKi" ' i i mumuw il—¦

+Rtpose en paix.
Le travail fut sa vie.
La mort sou repos.

Monsieur et Madame Oscar Beurgy-
Rothenbuhler .

Madame et Monsieur Aloye Holl-
Beurgy,
ainsi que les familles alliées , font

part à leurs amis et connaissances du
décès d«. !<*ur cher et regretté père et
beau-p ère

Monsieur Isidore BEUR GY
que Dieu â rappelé à Lui dimanche ,
uans sa 7Hme année, après une lfi"gn«
et pénible maladie , supnortée avec iv-
signation. à l'Hôpital dé la Provideuce,
à FICIItOUItG.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 1915.
L'enterrement aura lieu Mercredi

5 courant , à 9 heures du mat in , â
PREZ-VERS-NORÉAZ (Fribourg).

Le présent avis tienl lieu de lettre
de faire-part. 5SM9

Gymnasti que Rythmique
M"" May SANDOZ

OUVERTURE D'UJV NOUVEAU COURS

Journaux de Modes $>
Vente Librairie-Papeterie COUttYOISlER, PUCE NEUVE .

EnchèreS Publiques
•d" X3.~X

m> 

Le mercredi 5 mai 194 5, dès 2 heures de l'après-
midi, il sera vemiu à Cernier, dans lo local de la Forge , occupé
naguère par Alcide IVussbaum, mécanicien , actuellement sans
domicile connu , savoir :

Une machine à percer et accessoires ; i gros étau ; 1 enclume;
I lot écrous, vis, boulons , rayons pour vélos ; 1 lot p iècesde rechange
pour faucheuses; 1 bicyclette démontée ; 1 barre à regain , avec la-
mes ; 3 lames de faucheuses et 1 siégn ; l bidon graisse pour machi-
nes ; 1 lot d'outils divers à la main ; 1 filière ; i gros haltère à deux
mains et 4 petits , et d'autres objets trop longs à détailler.

En outre , 1 petite glisse , non ferrée , et i faucheuse à l'état
de neuf.

Les enchères auront lieu au comptant et conformément aux
dispositions de \n L. P. &-259-N 6137

CERNIER , le 1er mai \9 lô.
Office des Poursuites du Val de-Ruz :

l.e Préposé, Et. MULLER . 


