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On parle touj ours, avec rage, des « embus-
qués ». C'est un mot très gros... et un peu bête,
comme tous les gros mots. Il y a des embus-
qués, qu'on a embusqués, qui regrettent de l'ê-
tre, qui n 'attendent qu'un ordre pour ne l'être
plus. Il y a des embusqués... charmants.

Celui à qui j e pense était clerc de notaire, et
on en avait fait un infirmier. Comment ? Pour-
quoi ? Confusion du recrutement. Il était très
sain, très fort, et c'est ce qui rendit jaloux qu'il

'nait pas couru se faire tuer. Moi, je l'admirais :
Le médecin nous soignait nos plaies, nos

bronchites, nos coliques. Lui, avec sa face rose,
son humeur, douce, son sourire pour lever le
plus lourd d'entre nous, il consolidait le moral,
et il avait l'air de dire :

— Regardez donc comme il fait bon vivre !
C'était touj ours lui qui ouvrait les fenêtres

du côté du soleil, qui affirmait, chaque matin :
« Tout sera! fini dans un mois ! » qui apportait
des images , qui contait des histoires comiques,
qui un j our, pâle d'émotion , disait d'un mori-
bond : , , .

— Pauvre1 vieux, si au moins je pouvais le
faire rire, une dernière fois...

C'est avec ceux qui meurent qu 'on juge les
vivants. Ceux qui meurent ont tant'besoin qu 'on
les~âîde. , , . „ , . , -Maintenant que j'aï vu des batailles, je n ai
qu 'un demi-mépris poun ceux qui redoutent , le
feu : il est redoutable. Mais maintenant que
j' ai vu des blessés mourir, je garde un souvenir,
ému de ce clerc de notaire, embusqué malgré
lui , car quand la mort .rôdait, il avait l'air de
se mettre entre elle et sa victime; il ne quit-
tait plus le lit; il soutenait! l'oreiller, sa voix se
faisait maternelle; et je me rappelle ces mots
sur un dernier soupir :

— Ce n'est rien, mon pauvre' bonhomme; ça
ira'; ça va mieux ; c'est... c'est fini...

Je ne sais si ces qualités de cœur n 'étaient
pas plus utiles dans cette fonction que dans un
violent assaut à la baïonnette. Je pose la ques-
tion, simplement

En tout cas, il est vrai qu 'il avait peur dés
assauts à la baïonnette. Je ne vous le donne
pas non1 plus pour un héros.
; Un matin, brusquement, on annoncé la visite
d'un général inspecteur. Mon infirmier devient
un peu pâle. Il pense : « Lorsqu'il va m'inspec-
ter, moi, il va dire : Fichtre ! Quel gaillard !
Envoyez-moi donc ça tout de suite sur le
front ! » Notez que ce n'était pas tant le front
qu 'il redoutait, que la perte de quelques habitu-
des très douces, nourriture soignée, lit moel-
leux.

Mais1 il était) très aimé, et on le tira d'af-
faire.

Le médecin! chef accourut le premier.
— Fichez-vous dans votre pieu ! Remontez

rvos couvertures ! Fermez vos quinquets !... Je
dirai que vous avez une fièvre de cheval !

— Bien , docteur... Merci , docteur...
Et le voilà qui se déshabille, se coule dans

ses draps, et attend.¦ Ronflement d'auto dans la cour. Pas sur le
perron. Le général ! Notre infirmier, dans son
lit. roule des yeux de supplicié. Tout à coup,
la porte s'ouvre, c'est l'infirmière maj or en
COUD de vent ;

— Il est couché! ! Levez-vous vite ! Qui est-
ce oui vous a dit de .vous coucher ?

— Le... le docteur.
—Et si l'on demande à voir vos blessures?

— Mes., ah ! oui . mes blessures...
— Levez-vous donc !
Il saute hors du lit. Il demande en enfilant

son pantalon :
— Alors... alors ?
— Alors, les hommes n'ont aucune idée ! 11

faut vous fourrer dans le placard aux balais !
— Dans le nia... ?
Devait-il trembler ou rire ? Ses chaussures

â la main, sans prendre le temps de les enfi-
ler, il disparut à la suite de l'infirmière , qui
l'enferme comme elle a dit. Les femmes sont
admirables dans le mensonge. Elles ont une
promptitude dans le geste, un naturel sur le
visage, une froide audace qui désarme et con-
fond. Si vous l'aviez vue celle-là avec le gé-
néral , un vieil homme tout chevrotant ; elle lui
expliqua devant le lit, vide et défait :

— Monsieur l'inspecteur, ce blessé-là est
où les rois vont à pied.

—- Ah ! c'est son droit , dit le général en
souriant. Quelle blessure ?

Elle rénondit imnerturbable :
— U est clerc de notaire.
Le général, stupéfait , pensa :«Et elle.. Ellees1- dure d'oreille... comme moi. » Il oassa.
U passa même devant le placard. Puis, il s'en

alla tout à fait. Tout le monde fit : « Ouf ! »
On songeait à ce sacré infirmier... Aussi, vou-
lut-on lui faire payer l'émotion qu 'il donnait.
On appela toutes ces demoiselles de la Croix-
Rr ''ge . pour le voir sortir de sa cachette .

Ah ! cette tête ! Il clignotait des yeux. Il
était honteux. Il dit tout de suite : « Ce n'est
cas une vie ! J'aime mieux aller me battre !
Ue vais écrire au chef de corps ! Je n'ai pas
une nature à iouer: au guignol, comme ça ! »

i

Puis., puis, il se mit à causer avec deux in-
firmières qu 'il affectionnait , et il les trouva
pleines de grâces. Il parcourut les j ournaux : le
communiqué disait : « Les Allemands ont eu
des pertes considérables ; les nôtres sont sen-
sibles », et il trouva cela... terrible, à bien ré-
fléchir... ' '. ' . .

Si bien qu 'il se remit à soigner ses blessés,
en s'oubliant soi-même.

L'un d'eux était si gravement touché, d'une
balle dans les reins, que sa mort n'était plus
qu'une question' de jours. L'infirmier le sa-
vait, mais . il le' niait à la mère, une pauvre
femme du peuple, qui pour la troisième fois,
s'en venait de Paris avec sa fille, et dont la
douleur se compliquait d'une affreuse pénurie
d'argent, qui lui faisait dire des choses cruel-
les comme celle-ci :

— Ah ! monsieur !... Ca coûte les voyages !..
Nous venons touj ours., et il meurt j amais !

Lui. la consolait de son mieux, avec une dé-
licatesse rusée, qui sentait l'homme de loi. Il
lui faisait Oublier le prix du chemin de fer , en
flattant son cœur maternel.

Et elle se confiait un peu :
— Monsieur, mon mari et moi, on l'avait bien

élevé, je vous jure... C'est malheureux de tuer
des jeune s hommes bien élevés... Nous autres,
on est que des ouvriers, maïs lui, monsieur... il
était dans un bureau !... Et vous savez, il s'inté-
ressait aux choses. Il lisait des livres, que rien
que les titres, monsieur, ça me donnait du res-
pect pour mon garçon...

La pauvre !... Il aurait vendu son âme au dia-
ble, pour lui sauver son fils; mais le fils devait
mourir... au quatrième voyage de la mère.

Tout le monde pensa : « Quelle délivrance ! »
Oui ; eh bien, quand au lieu d'un blessé, il n 'y
eut plus qu 'un cadavre, quand son enfant fut
muet, raide et froid, cette femme, dans son
désespoir, eut soudain une crise de jalou sie et
de haine pour cet autre, qui était frais, rose,
bien portant..., et à l'abri. Elle oublia son dé-
vouement, ses attentions, toutes ses bontés.
Dans sa souffrance , elle ne ju geait plus que
par ce que ses yeux voyaient. Et alors, tandis
que des larmes roulaient sur ses joue s, elle lui
demanda d'une bouche tremblante :

— Et vous ?... vous, vous irez donc pas au
feu ?

A cette question imprévue, il balbutia :
— Moi... j e... j e suis infirmier...
Ce dernier mot fit pousser un cri de rage à

la mère, un cri terrible et féroce :
— Ah ! Ah ! infirmier !¦... Quand les autres,

on les tue ! Pourquoi que mon garçon , il a pas
été infirmier ?...

Elle s'avançait sur lui :
— Dites !... Ditles pourquoi !... avec votre

santé, vous restez là ! Vous avez pas honte !
Ça vous fait rien , qu 'il y ait tant de monde de
mort ! Vous l'avez pourtant vu le mien com-
ment qu 'il souffrait ! Et ça vous dégoûte pas
d'être ce que vous êtes! Ah! si j' étais un hom-
me... si j' étais un homme...

Et elle le menaçait de la main , en s'éloi-
gnant.

Il remonta1 aii dortoir dans un état lamen-
table. Je l'ai vu remonter : il faisait peine. Il en
avait une sueur froide; il crispait les mains, et
il nous regardait d'un œil hagard.

Comme j'avais suivi la scène, il vint à moi,
et il me dit d' une voix étranglée :

— Vieux... mon vieux, cette femme-là est une
brute1, parce que moi, tu sais, son fils, j e l'ai
veillé, soigné comme un frère, et) j' étais là quand
il est mort... pour lui dire qu'il ne mourrait pas.
Mais... quoiqu 'elle^ soit une brute1, elle: a rai-
son.. Si. si... Je ne devrais pas être infirmier.

Je vais écrire au chef de c'oïps ! C'est 3écïdé !
J'en ai assez. Je veux me battre; risquer tout !

Il se leva. Un blessé l'appelait : « Infirmier... »
Il répondit rudement : « Je ne suis plus infir-
mier ! » Puis, il disparut.

Est-ce qu'il rencontra l'infirmière maj or ?
Lut-il encore le j ournal ? Ou simplement pro-
fita-t-il de nouveau de sa faculté d'oubli, si
utile et si divertissante ? Bref, le soir du mê-
me j our, j e le surpris rose, frais, souriant, près
du lit d'un blessé pâle, essoufflé, inquiet de soi.
¦ îl lui tendait une potion. Le blessé disait :

— Vous y avez été aussi, vous, là-bas ?...
Il répondit sans, se troubler :
— Ai-je une tête à ne pas y avoir été ?
— Oh ! fit l'autre, c'est pas ce que j e veux

dire...
— Alors, avale ta1 potion1, dit l'infirmier; ça

te fera dormir, et tu ne penseras plus. C'est ce
qu 'il faut

¦!¦ Ml m m s n lll !¦ 

Cbronique neuchàteloise
Exploits de vandales.

Des individus restés inconnus ont, la se-
maine dernière, enlevé sur la route de Chau-
mont les plaques indicatrices du «T. C. S.,
contour dangereux», placées à différents en-
droits, à grands frais, par les soins de la So-
ciété des sports d'hiver de Neuchatel .

Enhardis par ces actes imbéciles, d'autres
vandales — ou peut-être les mêmes — ont,
dans la nuit de samed i à dimanche, enlevé sur
la route de Neuchatel à Serrières des plaques
et grilles d'égout, ceci au risque de causer
de graves accidents, la circulation étant forte
sur cette artère.

Les exploits de ces ' abrutis deviennent de
plus en plus fré quents. Puissent-ils bientôt re-
cevoir la punition à laquelle ils ont droit!
Le prix du oanler.

Le « Journal suisse des Imprimeurs » annonce
que les fabricants de . papier ont fait , dans une
réunion tenue à Zurich une importante con-
cession aux imprimeurs. Il a été convenu que les
prix du papier reviendront à l'ancien taux dès
que les circonstances le permettront et — ce
qui est plus important — que les commandes
faites avant le 1er avril 1Q15 et terminées
au plus tard le 30 avril 1915 pourront être
livrées aux imprimeurs jusqu 'au 31 juillet sans
augmentation de prix.'

La question du pap ier de journaux a 'été ré-
servée.
Les perches en voyage.

Depuis une semaine , les perches remontent
par quantités énormes du lac de Bienne'clans le
lac de Neuchatel. Il en a passé, au jugé, des
centaines de mille sous le p ont de Tbielïe.
Les vieux pêcheurs qui n 'avaient pas observé
un phénomène semblable depuis 1870, l'attri-
buent à l'extraordinaire abondance de la neige
tombée dans les Alpes. Cette neige , gon-
flant maintenant l'Aar et ses affluents , cause
l'arrivée dans le lac de BL nne d'une quantité
considérable d'eau glacée. Aussi les poissons se
hâtent de fuir vers des eaux plus clémentes.
Bon et fidèle serviteur.

La Compagnie des tramways de Neuchatel
remettait samed i un magnifique sert ice en ar-
gent à son plus vieil employé. M. Paul-Gaston
Clerc est au service de la Compagnie depuis
25 ans et tous les employés et voyageurs qui
ont eu à faire avec lui ne peuvent que lui
rendre un excellent . témoignage.

Précoces voleurs.
Mettant à profit l'absence momentanée d'une

dame habitant le .Vauseyon, deux vauriens,
âgés de 12 et 13 ans, pénétraient à son domicile
et faisaient main basse sur un billet de 20 et
un de 5 fr..

Une enquête, habilement menée permit de
découvrir les coupables, qui ont été arrêtés.
La petite coupure était déjà dépensée, tandis
que l'autre, enfermée dans une enveloppe, avait
été dissimulée sous une pierre, au Vauseyon, où
on la retrouva.

On imagine le chagrin des parents en appre-
nant l'inconduite de leur progéniture.
Les cerisiers en fleurs.

La Béroche, ce joyau du canton , a repris sa
parure extraordinairement belle. Tandis que
chaque jour on voit les progrès du feuillage
des hêtres, qui monte à l'assaut des côtes,
nos campagnes forment un immense bouquet
d'un blanc immaculé. Tous les cerisiers sont
couverts de véritables grappes aux pétales
blancs, et du sommet des Prises, le spectacle
est du plus bel effet. Chose rare : les poiri ers
ont fleuri cette année au même moment que
les cerisiers. Si nous devons jouir encore d'une
huitaine de beaux jours on pourra annoncer
une forte année de fruits.
Chez les chamois.

Depuis leur transfert on n'a plus parlé d'eux,
les pôôvres! Le nouvel enclos où ils sont par-
qués au Mail , depuis quelques mois, est fort
bien installé et les gracieuses bêtes peuvent
évoluer avec plus de facilité. Elles s'en donnent
donc à cœur joie. /

L'endroit du Mail où est situé le petit parc
désert avant leur arrivée, est très fréquenté
par les citadins qui chaque dimanche s'y ren-
dent avec un nouveau plaisir.
Les vaches qui s'emballent.

Un accident qui aurait pu avoir 'des suites
plus graves est arrivé samedi à Chézard . Deux
vaches attelées à un grand rouleau > de fer,
ayant pris peur, se sont emballées et au ris-
que d'écraser les passants ont parcouru quel-
ques centaines de mètres dans le village. Fi-
nalement, l'attelage est venu butter contre un
tas de billons et l'une des vaches s'est fracturé
une jambe, ce qui a nécessité son abatage sur
place. Le propriétaire subit naturellement une
perte sensible.
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Petits réfugiés polonais , chassés de leurs villages par la guerre dans la
Prusse orientale et recueillis dânsi les villes russes.

L'empereur Guillaume et le kronprinz à la terrasse du
château, occupé par l'Etat-major général, en France.

Voulez-vous savoir quand la guerre finira ?
Un calcul très simple permet de satisfaire vo-.
tre curiosité :

La guerre de 1870
durait encore en 1871

Additi onnons ces deux millésimes.
on obtient 3741
, Les totaux dés deux premières et des deux
dernières colonnes donnent 10 et 5, et' c'est le
10 mai 1871 que la paix fut conclue !,

Il est évident que pour la guerre 1914
et 1915

dont le total est 3829!
le même calcul doit donner le même résultai

Additionnons donc 3 + 8 = 11, et 2 -j- 9 = 11.
La paix sera signée le 11 novembre 1915.
Comme quoi , grâce à l'observation et aux

mathématiques, il n'est plus de problèmes, in-»
solubles. i .

Enfin on sait à quoi s'en tenir



*L sssUsM lkJS.Jls. ssJS>- 7un-k« régu-
lièrement au prix du jour. - S'adres-
ser chez M. Jean Von Almen , rue du
Nord 153. 4833

rue !Vuma»l)roz, Grand Magasin
si 'Encadrement s. Papeteri e. Cartes.

Fnmf Al* A vendra du fumier. —
UlUsl<0*l ¦ S'adresser cbez M. Al-

bert Zeltner, rue Fritz-Courvoisier 98.

PllIneASICA entreprendrait en-
UIU|IBOU9« core quelques gros-
ses par semaines pour ellipses ovales.
— Ecrire sous chiffres E. F. 5959,
au bureau de I'IMPARTISU,. 5959

A la même adresse, un marteau-fixe
est à -rendre ; bas prix. 
~AltnrAS et cu-*l's- A vendre
si UlIsUl Oo un Breack d'occasion ,
chars à brecettes neufs et d'occasion,
un char à bras et un char à échelles.
Prix avantageux. — S'adresser chez
M. E. Bernatn, maréchal rue de la bou-
cherie 6. 5969

Cercueils M&ffE
cinérations et autres. — J. Galéazi.
rua dit Rocher 20. 1026

ïïnrnrne d'un certain âge, de toute
UUlllUlC confiance, ayant de très
bons certificats , cherche place stable,
pour n'importe quel emploi. 5948

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Tan na flllo On demande une jeune
OCUUC UllC. fille pour aider au mé-
nage. — S'adr. rue Léopold-Robert 74,
au Bme étage. 6054
sp...sinp,'A „Q Bonne ouvrière tailleuse
uUUlUliClC. demande place de suite.

S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 13,
au 2me étage. 6087

lîn r f f l m a n f ïo une personne conscien-
VU UCUlUsUUC cieuse pour faire des
nettoyages de corridors, le samedi
après-midi. 6164
' S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne d'enfants. &?Kft ,ïï
.bonne sérieuse, sachant coudre. — Se
présenter chez Mme Julien Half, rue
du Parc 107, au Sme étage. 6165

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

ïïmoilsûTs Oû 0a demande une bonne
SlllalUcUoc et habile ouvrière émail-
leuse de boîtes. — S'adresser rue du
Puits 14. le matin. 5972

tonno flllo On demande jeune fille
iSoull B lluOi pour garder 2 enfants,
pouvant coucher à la maison. — S'a-
dresser chez Mme Blooh, rue Jaçpiet-
Droz 41. 5932

Tonno flllo 0n demj»nde. J e,une flUe -UCUUC UllC. libérée des écoles , hon-
nête et sérieuse , pour aider à servir
dans un magasin. Entrée de suite.

Ecrire sous chiffres E. B. 5934. au
bureau: de I'IMPARTIAL. 5934

ï,nrf pmpnf<. A l0.uer de s.uit „°? ép0'jUUgDlUCillS. que a convenir, de beaux
logements de 2 et 3 pièces, rue Alexis-
Marie-Piaget. — S'adresser à M. Chs
Scblunegger, rue du Doubs 5. 5741

Appartement . î£Z: f %£ £
ments modernes, 3 pièces. Prix, fr. 525
et fr. 550. — S'adresser à M. H.-V.
Schmid. rue du Commerce 129. 6133

2 niànao Petit appartementmoderne,
UlctCo. 1er étage, balcon, est à

louer, pour le 31 octobre. Prix , 475 fr ,
— S'adresser à M. H.-V. Schmid, rue
du Commerce 129. 6134
T AsTstsmani soigné , 5 pièces ,
idOgOi^lOUb plus chambre de bon-
ne, chambre à bains installée, cabinet
de' toilette, verandah vitrée, balcons,
jardin , cour , lessiverie, chambre à re-
passer, séchoir, etc., chauffage central
par étage, à remettre pour époque à
convenir. 320(3

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

T ndOïïlPllt A louer' de 8uite ou Sour
liUgOUlClll. époque a convenir, dans
maison «l'ordre, un beau logement ex-
posé au soleil, de 3 pièces et bout de
corridor éclairé, balcon, chauffage cen-
tral et dénendances. — S'adresser rue
Jacob-Brândt 4, au 2me étage , à droite.

6048

T.firfpinpnt A louer, pour fin Avril,
UUgCUICUl. dans maison d'ordre , un
beau logement moderne de 3 piéces,
balcon et toutes les dépendances.

S'adresser rue du Rocher 20, au 2me
étage , à droite. 4671

Appari8inefll. octobre, un beau lo-
gement au ler étage de 3 chambres,
bout de corridor écJai rè. gaz, électrici-
té, en tête du Tram de BeJ-Air. — S'a-
dresser à M. Charles Dubois , rue So-
phie-Mairet 1. 4t>94
I i f tt f ûrnp nt  A louer , de suite ou pour
UUgCUICUl. époque à convenir:

Une de la Paix 76, 3me étage,
beau logement de 3 pièces, avec alcôve
éclairé. 5974

Rue rVama-Droz 103, deux loge-
ments de 3 pièces. Conditions avanta-
geuses.

S'adresser chez M. Jean Crivelli , ar-
chitecte, rue de la Paix 74.

TssOdPmOTifc A louer. cour Je 31 octo-UUgClllBUl3. bre, de beaux logements;
gaz et électrici té. — S'adr. rue du Pro-
grés 68, au ler étage, à gauche, 5801
ïsndPm ont A -ouer - n» du Collège,
UUgCUICUl. m, logement de deux piè-
ces, au soleil. — S'adresser à M. Chs
Scblunegger, rue dn Doubs 5. 2469

Â lfllIPP de su-'e ou Pour Ie 31 oe-il IUUCl tobre prochain , dans maison
d'ordre bien située à proximité de la
place de l'Ouest, 2me et 3me étage de
3 pièces, cabinet éclairé, cuisine et
dépendances , chauffage central , buan-
derie et cour. 6086

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A lnilPP rue Léopold-Robert 68 , un
luucl 3me étage de 3 chambres,

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

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

Appartement. td^ez.^
chaussée de 3 pièces, cuisine, corridor
éclairé, grandes dépendances, cour.
lessiverie. 6053

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
lnnnn rue du Temole-Allemand
IUUCl » 19, pour le 31 "octobre 1915.

un ler étage de 3 chamhres , cuisine et
dépendances , buanderie ; eau et gaz.
Prix modique. — S'adresser à M. Ed.
Vaucher. rue du Nord 133. 60,38

Rez-de-chaussée, â ^Ti.™!rue Numa-Droz 21, rez-de-chaussée de
3 pièces, alcôve, corridor et dé pen-
dances. — S'adresser même maison.
au ler étage. 6112

hnôomont A -ouer, pour le 15 mai ,
UUgCUICUl. un logement de 3 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances ,
situé au soleil. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage. 4nl3
A nnnnfnmnrs f  A louer de suite ou
sauua.1 IClUClll. pour époque à conve-
nir , dans maison d'ordre , un apparte-
ment moderne , exposé au soleil et re-
mis à neuf , composé de 4 chambres ,
chambre de bonne, bout de corridor
éclairé, chambre de bains et toutes dé-
pendances. Gaz, électricité, chauffage
central. — S'adr. ru,e du Grenier 41 G,
au ler étage. 3134

I ftPii l A louer de sutie un io>;al avec
uucdl. devanture, une chambre et
une cuisine ; pourrait être utilisé com-
me magasin ou atelier, — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 4514
I ftffPlTIPrit A -°uer - quartier ae la
ilUgvlUcUl. Prévoyance, un logement
de 3 pièces (400 fr.). — S'adresser à
M. Ch. Scblunegger, rue du Doubs 5.

4952

A lflllPP superbe 3me étage, composé
IUUCl j de 3 chambs-es ; confort mo-

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

u nnartomont de 3 c"-»mb -es , cuisi-
nppai lCUlclll ne , dépendances , au
second étage , à louer de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser rue de la
Serre 59, au ler étage. .0634

Mnc -ncin A »ouer c»e sui-e ui- petit
UlugdôIU. magasin, avec devantures ;
a été utilisé comme atelier de cordon-
nerie. — S'adr. rue du Collège 8, au
2me étage. 4515

Annî l PtpmPllf Q A Jouer , de suite ou
iïj ipai lOUiO'Ho , époque à convenir ,
logements de 2 et 3 pièces. — S'adres-
ser Place d'Armes 1, au ler étage , â
droite . 4792

AppaFteiDeilt. octobr" Î91S, "appar-
tement de 3 pièces, à 2 fenêtres , au
soleil , cuisine, dépendances et lessive-
rie. Fr. 550 par an. — S'adresser rue
du Pont 4, au ler étage. 5923
[sAdPIÏIPTlt mun» de tout le confortUUgCUICUl, moderne , composé de 3
belles chambres à 2 fenêtres, grand
bout de corridor éclairé , lessiverie et
pendage, chambre de bains en commun ,
jardins potager et d'agrément , situé au
rez-de-chaussée, me de la Réformation
143, est à louer pour le 31 octobre pro-
chain. Prix, fr. 45 oar mois. — S'a-
dresser à M. J. -H. Matile , Place-
Neuve 10. 5810

rhnmhp f l  Alouer, en face delàNou-
VJUaUlUlC. velle 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. 3600

psf- Chambre î SsAsS
quille, honnête et solvable. — S'adres-
ser le matin ou le soir après 7 heures,
rue du Puits 17. au 2me étage, à gau-
che. 520g
phnrnknp A louer de suite jolie
vjU CllilUlC- chambre meublée, au so-
leil, à 1 ou 2 lits. — S'adresser rue da
l'Industrie 23, au 2me étage, à gauche.

flhmnhpp A 'ouer ae s'-»ite ou <-P°-vUuUlwl c, gUe à convenir une cham-
bre indépendante au soleil, meublée
ou non, — S'adresser rue du Progrès
95-A, au 2me étage. 5960

flllHfîlhPP A l°uer chambre meublée,
vlUdUlUlC. au soleil; quartier des Fa-
briques. — S'adresser rue du Tertre 3,
au Sme étage, à droite. 5926

P hn m h pn, A louer, à 2 demoiselles
wUalulll G. honnêtes, une belle gran-
de chambre au soleil , avee électricité.

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

rtlfllïlhPP non nieuhiée est à louer,
UUalUUl G avec électricité , à des per-
sonnes honnêtes. — S'adr. rue A.-M.-
Piaget 15, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre un
lustre à gaz, à tirage. 6110
fh am h l-O A -0!JU1' une chambre tneu-
UUaiUUl C. blée, à un ou deux lits, et
exposé au soleil. Prix modéré. — S'a-
dresser rue du Collège 39, au ler éta-
ge, à gauche. 6105

Phnmh po A l°uer une belle ohain-
UUttlUUlC. bre meublée , au soleil ,
vis à vis de la nouvelle Poste et de la
Gare. — S'adresser rue de la Serre 54.
au 2me étage. 6107

Phamh PP A louer chambre non meu-
UllaJlil'I P. blée. au soleil, située près
du Collège de l'Abeille, à dame ou de-
moiselle de moralité. 6089

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.
Pharnh pp A i°uer ae su ''e jolie
UUalllUI C, chambre, au soleil. Piano
à disposition. 5837

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Qnmimo d'Eté. — On demande à
UOJUUI ù louer petit appartement
meublé de 3 chambres et cuisine, aux
environs de la nille. — Olires écrites
sous chiffres B. C. 6093s au bureau
de l'Impartial. 6093

Ull 08!TlHn06 ge de 3 personnes
demande à louer de suite ou époque à
convenir dans le quartier des Fabriques
un appartement de 3 piéces avec con-
fort moderne. 6140
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demandé es.,';!
tement de 4 à 5 pièces , avec chambre
de bains et confort moderne. — Offres
écrites Case postale 11452. 5937
B»s»aSSI»»_«S»*-_S»«BS»l»»»

__^
yAlAn On demanue à aclieter 1 vélo
ÏClUo , de dame et 1 dit de monsieur ,
en bon état. Pressant. — S'adresser à
M. Boillat- Kramer , a Villeret. 5927

On demande à acheter 1;°™
pour galvanop lastie. —S ' adresser chez
M M .  Brandt et Hirschy, rue de la
Gharrière 22. 6113

Machine à écrire. °M f̂ : ai
machine à écrire d'occasion, mais en
très bon état, avec rubans deux cou-
leurs, — Faire offres par écrit, avec
prix et conditions , sous chiffres C. V.
5066. au bu r. de I'IMPARTIAL. 596(i

On demande à acheter J eZiïe%
mathématiques complète, planche si
dessin et accessoires, ainsi qu 'une par-
tie des livres de la Hlme Gymnase
garçons. Pressant 6183
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.

SSII, iii,,Mssssso»sssiiiHMMn»sM,M^n.niHtsst;ii Mi , ni ">'»-r,>"»-1

I .inppo de Ire et lime année de l'Ecoleun i ci) de Commerce , sont à vendre.
— S'adresser rue du Parc 82, au ler
étage, à droite. 6147

Â VPnfh 'O Pour jeune fille , un vélo ,
ICUUI O roue libre ; état de neuf.

Prix , fr. 100. — S'adres. rue des Tou
relies 21, au ler étage. 6121

À VPniiPP un Potager à bois, aveciCsUul c tous ses accessoires. —
S'adresser chez Mme veuve Méroz, rue
de la Promenade 11. 5942

A vonrino •10ur lessiverie, con-VCSIUI C viendrait aussi pour
paysan 2 CHAUDIÈRES avec pla-
que en fer, plus un potager à flamme
renversée. 5961
S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.
A VPfldPP une Ç0lissettes à 4 roues.

ICUUI C usagés, mais bien con-
servée. — S'adresser rue du Temple-
AUemand 109, au 2me étage, à gauche.

5944

Â npndPP une poussette en bon
ICUUI C état , à4  roues, ainsi que

des bouteilles vides. Bas prix. — Sa-
dresser rue du Progrès 103, au 1er
étage, à gauche. 5958

A VOtlripo -- ••'* complet, remis à
ICUUIC neuf (70 frs.), 1 canapé

recouvert â neuf (22 frs). — S'adresser
rue Jaquet-Droz 13, au ler étage, à
gauche. 5935

À VPUdPP pour cause <-e départ , un
ICUUI C] divan-lit, peu usagé, et

une lampe a suspension.
S'adresser rué Jaquet-Droz 60, au

4me étage. 5938

Â npndPP une poussette à 4 roues,
ICUUIC bien conservée, avec lo-

geons. — S'adresser rue A.-M.-Piaget
45. au pignon. 5922

À ssfPnriPP d'occasion des outils de
lcUulC menuisier-ébéniste. —

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

A T'pr- flpa poussette brune , dernier
I CIIUI C modèle, état de neuf ; moi-

tié prix. 6103
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL..

Â VPIliiPP --0-'6 poussette blanche ,
ICUUIC à 4 roues, ainsi qu'une

jolie poussette à 3 roues, avec lugeons.
— S'adresser chez M. Guggisberg, Bel-
levue 19, (Place d'Armesl. 6094

A VPÎlfiPP Pour cause de départ , 2
ICUUI C lyres à gaz, avec chai-

nettes , 1 baignoire dit « bain de siège »
l.lit à 2 places, usagé, mais le tout en
bon état. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 33, au ler étage, après 5 '/s h-
du soir, 6091
yâ|n A vendre, pour cause de décès,
ÏC1U. un vélo roue libre, «Torpédo »
en parfait état , (bas prix). Une ma-
chine à écrire très peu usagée,- écriture
visible. On échangerait une partie
avec des montres. — S'adresser à M.
von Kaenel, rue Daniel-Jeanrichard
43, au 2me étage, à gauche. 6084

A ÏÏPnriPP Os."6'»!1168 lyres et lustres
a. ICUUI C à gaz. usagés. — S 'adr.
au Bureau de la Brasserie de la Co-
méte S. A. 5943

Â vpniipp un k°"s ae •'•' saPlu et
ICUUI C paillasse à ressort, bon

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

À
-Tnn H pfl de suite un potager a bois
ICUUI C à 4 trous, usagé, mais en

parfait état , avec bouilloire, 2 mar-
mites , casse jaune et autres casses
(fr. 2ÔJ, 1 grand linoléum (fr. 10), une
nalance. — S'adresser rue du Grenier
14, au rez-de-chaussée. 6090

Â VPflHrP 1 P0 »as»er français, avec
ICUUI C bouilloire en parfait état

d'entretien. Piix 65.-—. — S'adresser
rue de ia Serre 47, au ler étage. 6177
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A LOUER
.de suite ou pour époque à conv enir

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

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

Bérance 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, électricité, 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-Kobert 61. Quatrième éta

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

R louer
Rue Léopold-Robert 64

Le Magasin occupé actuellement par
« l'Abeille ».

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

Un Sme ct un 4me étag-e, chacun
de 3 pièces et dépendances.
S'adresser même maison, au pro-

priétaire. 4364

Raccommodages. _?«£_;_
modages, couture et bas. — S'adresser
rue Léopold-Kobert 6, au 2me étage , à
gauche. 6075

Ranne St - Jacps
s Barde C. 'i sv.utusi .ssu, pharm. sllale
__. Marque déposée en tous pays Jm
Tr Prix Fr. 1.25 en Suisse T

Eemède excellent pour la guérison

i d e  

toutes les plaies anciennes ou
nouvelles : uloerations, brûlures,
varices, pieds ouverts, hémorroï-
des, coupures, éruptions, eczé-
mas, dartres, etc. Ce produit phar-
maceutique se recommande de lui-
même et se trouve dans toutes les
pharmacies. — Dépôt général :
Pharmacie St-Jacques, Bàle.
Ghaux-de-Fonds : Dans toutes les
pharmacies. (9179. S.) 5036

Cure Merveilleuse
du Printemps

Thé Dépuratif Suisse
ou TUÉ MONIVIER

Rafraîchissant - Vulnéraire
Dépuratif - Antiglaireux

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

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

Engrais
c filmiques
pour Jardins
pour Pommes de terre
pour Blés et Avoines
pour Prairies
pour Fleurs
pour toutes les Cultures
Droguerie Neuchàteloise

Kûhling & Cie 5157
4, rue du Premier Mars 4.

La Cote
1314 5149

Clos Pictet -Lulin , â Dully

VIN BLÀMC " 
EXTRA

la bouteille (verre perdu) 85 c.
ED vents) dans les li magasins dt la

Société de Consommation
Jt'J-lTJITS JS23-OJE3:_Ë3.S»
Quartiers de pommes, aigres, pelés

10 kilos Fr. 16.—, aigres, non oelés,
Fr. 12.— ; douces, Fr. 12.—. Poires
moyennes, Fr. 12,—. Pommes de table
fraîches, 50 kilos, Fr. 22.—. Envoi
prompt contre remboursement H.
SCHMID, Wildogg (Argovie). On n'en-
voie pas d'échan tillons, mais on ga-
ranti de la marchandise de lre qualité.
(Zag A. 150) 4748

pensi on- famille
Mmes nSoManâon

61, Rue Numa-Droz 61
Chambres confortables , électricité,

chauffage central. Pension soignée.
Sérieuses références. 6101

Pension Sylva
Pension-Famille, Belle situation
Vue magnifique. Confort mo-
derne. — Ps»ix modérés. 5401

L. KELiJEslt-EUEltHAUl»
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PAR

JACQUES MOREL

Pourtant, il dit encore :'
— Mais il est à peine six heures.... Je ne

peux pourtant pas m'installer chez .vous.... Et
puis, j'ai à travailler ce soir....

Il venait de penser :
« Oue dira Maria, si elle ne me retrouve

pas en rentrant ? »
Mais déià Fresnel prenait la balle au bond.
— Ce soir, ce soir .'.... Eh bien ! tu t'en iras

ouand tu voudras ; nous ne te retiendrons
pas. Allons, un bon mouvement.... -Tu faiblis,
j e vois ca.. tu vas rester....

Quand Daniel Quitta ses amis, après le dî-
ner, neuf heures n 'avaient pas encore sonné.
Tout en marchant dans les rues désertes qui
longent le Luxembourg, il songeait : « Est-il
heureux, ce brave Fresnel ! Je comprends
qu 'il ne se marie pas ; jamais il ne trouve-
rait une femme qui vaille sa sœur, qui le com-
prenne .et qui le complète si bien.... Comme
ils sont gentils tous les deux .' » Il soupira ,
avec un retour involontaire sur sa propre ex-
istence. Mais il n 'était ni égoïste ni envieux,
et le bonheur des autres le réconfortait au lieu
de l'attrister. 11 se hâtait vers la rue Vaneau
d' un pas plus leste et plus j oyeux que de cou-
tume en se disant , :« Maria ne rentrera pas
avant onze heures ; d'ici là j'ai le temps de
irev.oiri et de corriger mon article. » /

Comme il mettait la clef dans la serrure,
il fut saisi de voir la porte s'ouvrir et de se
trouver nez à nez avec Maria en robe de
chambre rouge, une lampe à la main.

— Comment, tu es là ... Et ton baptême ?.
Et ton dîner ?

Elle prit un air de défi.
— Ah ! oui. tu ne t'attendai s pas à me voir,

n'est-ce pas ? Et moi, bonne bête, qui me ré-
j ouissais de revenir dîner avec toi... Bé ! tu en
as une conduite, toi, quand on te laisse seul L.
Ah ! misère !...

Les syllabes méridionales, les o brefs , les r
vibrants retentissaient à travers l'escalier. Da-
niel referma la porte bien vite. Maria criait
touj ours :

— Est-ce que j e sais, moi, d'où tu viens.
Est-ce que j e sais ce que tu vas me raconter ?
Je le vois bien , va. que tu me lâches, que tu ne
m'aimes plus !.... Moi qui t'ai sauvé la vie,
pas moins !

Daniel pâlit et fronça le sourcil.
« Moi qui t'ai sauvé la vie... » L'avait-il en-

tendue assez souvent, cette phrase odieuse,
depuis dix ans ! Elle le paralysait, le laissait
sans force pour réagir, pour faire acte d'au-
torité. Cette fois encore, pendant que Ma-
ria s'attendrissait, les cheveux en désordre ,
la figure enflammée, aussi vulgaire dans son
chagrin que dans sa colère, il s'efforça de la
calmer, malgré l'imp atience qui montait en
lui.

— Je t'assure que ie suis très fâché.... Je
ne pouvais pas savoir que tu rentrerais....
Fresnel m'a retenu à dîner.

— Fresnel ? Le gros de l'autre soir ?... Est-
ce qu 'il est marié ?.

— Non.
— Un dîner de garçon, alors ! On a fait la

fête ensemble, hein â

Daniel haussa les épaules. Il aurait pu ra-
conter sa visite, l'histoire du cordon de son-
nette Mais il ne songea même pas à le faire.

D'ailleurs Maria 's'adoucissait déià : ses ac-
cès de j alousie, très fréquents , duraient peu
faute d'aliment. Elle dit d'un ton boudeur .:

. — Et moi. tu ne m'as seulement pas de-
mandé pourquoi j' étais revenue si tôt ?.. Fi-
gure-toi qu 'il n'y a pas eu de dîner ; on a
baptisé Gaston, puis on s'est séparé, parce
qu 'Adèle, la sœur d'Alphonse Bodart. est très
malade... Elle avait eu une « pulmonie ». et puis
elle allait mieux ; elle s'est levée, elle a pris
froid ; ca lui est tombé sur les intestins :
maintenant elle a la gravelle.

— Oh ! fit Daniel, ahuri par cette physio-
logie fantaisiste.

— Enfin , ce matin , elle était à la mort.
Et tandis que bourdonnaient autour de lui,

comme des mouches importunes, ces bavar-
dages de commère, Daniel, s'asseyant à sa ta-
ble, reprit mélancoliquement son article sur
Outamaro.

III
Le dernier dimanche de décembre, le chef

d'orchestre hongrois Prokosch donnait au Châ-
telet un concert d'adieu , après avoir fait fu-
reur pendant un mois parmi tout ce oue Paris
compte de musiciens et de snobs — ceux-ci
encore plus nombreux que ceux-là.

Daniel n 'était pas snob, mais il aimait pas-
sionnément la musique. Le programme l'avait
tenté et. le matin même, il eu avait parlé à
Maria.

— Tu t'en vas touj ours le dimanche, main-
tenant , grogna-t-elle. Autrefois , nous allions
nous promener ensemble... à la campagne...

— A la campagn e au mois de décembre,
par un froid pareil ! Tu déraisonnes... D'ail-
leurs, si tu veux, je t'emmène avec moi au

concert, aj outa-t-il . — assez hypocritement
d'abord, puis inquiet en la voyant hésiter, un
moment.

— Ou'est-ce qu 'on j oue à ton concert ?_
Est-ce de la musique gaie ?

— Très gaie, fit Daniel le plus sérieuse-
ment du monde ; on donne « la Symphonie
héroïque » de Beethoven, avec la marche m-»
nêbre. et puis « Mor t et Résurrection », de Ri-
chard Strauss, et puis s la Mort d'Yseult », de.Wagner, et nuis...

— Voyons, tu te moques de moi ! inter-
rompit Maria, vexée.

Sans rien dire , il lui passa le programme
qu 'il avait acheté la veille, et il l'écouta ânon-
ner tous ces titres vides de sens oour elle,
épeler péniblement les noms allemands. A la
fin. elle lui rejeta le papier :

— Ah ! bien non. merci ! Tu peux aller sans
moi écouter toutes ces horreurs !.... Rien que
de les lire seulement j'en ai la chair de pou-
le.... J'aime mieux rester à la maison ; ju s-
tement madame Bodart m'a prêté un livre ;
il paraît que c'est très jo li.... ça s'appelle : « la
Fille du Débardeur » 

Et Daniel, libre pour tout l'après-midi, cou-
rait presque en suivant le boulevard du Pa-
lais, — d'abord parce qu 'il avait froid, et aussi
parce qu 'il voyait de loin une queue noire et
menaçante s'allonger, comme une armée de
fourmis, sur le perron du Châtelet.

«J ' aurais dû lutter d'avance », pensa-t-il.
Mais, au moment où il se dirigeait vers le

[ premier guichet , — celui des places a cinq et
dix francs, encore presque désert. — il s'en-
tendit héler, et. se retournant , il vit. tout au
bout de l'autre queue, une grosse main qui
lui faisait des signaux avec un gros parapluie.
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La landsgemeinde d'Uri
Les plus vieux habitants d'Uri ne se sou-

viennent pas d'avoir vu une landsgemeinde
aussi nombreuse que celle qui s'est réunie di-
manche après-midi , par un temps admirable ,
sur l'emplacement historique de Bôtzlingen an
der Gand. écrit-on d'Altorf à la « Gazette de
Lausanne ».

Elle comptait environ 3000 citoyens élec-
teurs, soit plus du double de la moyenne or-
dinaire. Le krach retentissant de la Caisse d'é-
pargne cantonale, qui a très profondément re-
mué le pays, explique cette affluence.

L'appareil des landsgemeinde uranaises est
extrêmement simple. Les citoyens se massent
debout sur une large estrade circulaire qui en-
toure une table, posée sur le pré et à laquelle
prennent place le landamann et le chancelier.

On sait que le gouvernement conservateur
se trouvait cette fois-ci en fort mauvaise pos-
ture. Deux de ses chefs, MM. Jonas et Tobias
Furrer. compromis dans la gestion de l'éta-
blissement en déconfiture , ont donné leur dé-
mission et l'unique représentant de la mino-
rité radicale, M. Gisler , les a suivis dans leur
retraite.

L'opposition radicale présentait trois initia-
tives demandant, l'une que la landsgemeinde
ait le droit de révoquer , en tous temps, une
autorité élue par elle ; la seconde que le gou-
vernement soit élu collectivement, au lieu d'ê-
tre nommé par moitiés tous les deux ans ; la
troisième que le Conseil d'Etat actuel soit ré-
voqué et que la landsgemeinde procède à l'é-
lection de sept membres du .gouvernement
pour ie reste de la période législative, soit jus-
qu 'en mai 1916.

Dès l'ouverture de l'assemblée, il est appa-
ru que la confiance du peuple dans le gouver-
nement était profon dément ébranlée. La loi qui
fixe l'ordre du j our des landsgemeinde place
les initiatives populaires après les affaires or-
dinaires : nominations législatives et j udiciai-
res, lois. etc. L'opposition demandait qu 'elles
soient discutées en premier lieu.

Après le discours d'ouverture du landamann
conservateur. M. Wipfli. le leader radical , M.
Zahn. le romancier de Gôschenen. en a fait la
proposition. Le landamann l'a écartée en in-
voquant la loi ; aussitôt l'assemblée est deve-
nue houleuse et la voix de M. Wipfli était sans
cesse couverte par des cris de: «Abstimmen ! »
— votation —, tandis qne les divers orateurs
radicaux qui soutenaient cette proposition, en-
tre autres M. Gamma, conseiller national ,
étaient salués d'acclamations enthousiastes.
Le landamann, qui luttait en vain, fut tiré de
cette situation pénible par l'opposition elle-
même, qui déclara qu 'elle n'insistait plus et
laissait à la maj orité la responsabilité de son
intransigeance.

Après cette bruyante entrée en matière , on
a passé à l'ordre du j our. Les trois magistrats
démissionnaires ont été remplacés par un con-
servateur. M. Isidore Meyer, et deux radi-
caux, MMl Loretz et Gamma, ces deux der-
niers élus au milieu de véritables ovations.

Pour l'élection Uu nouveau landamann, la
lutte a été extrêmement vive. Les conser-
vateurs portaient M. Wipfli , l'opposition M.
Gamma. Au premier tour , les mains se levè-
rent en nombre sensiblement égal pour l'un
et oour l'autre. L'huissier déclara le résul-
tat incertain et l'on recommença. Au second
tour. M. Gamma l'emporta aux trois cinquiè-
mes des voix et fut proclamé élu. C'est un pre-
mier et important succès pour l'opposition.
Comme fiche de consolation , le landamman
sortant de charge, M. Wipfli, fut nommé statt-
halter.

Au Conseil des Etats furent ensuite élus
MM. Franz Muheim et Cari Huber. conserva-
teurs, ce dernier en remplacement de M. Lus-
ser, démissionnaire. Après une longue série
de nominations j udiciaires , la landsgemeinde
accepta une loi transformant en Banque can-
tonale la Caisse d'épargne actuelle.

Les initiatives populaires vinrent ensuite en
discussion. Les deux premières furent soute-
nues par M. Zahh et combattues par plusieurs
orateurs gouvernementaux. De nouveau, les
voix se partagèrent à peu près également ; il
fallut recommencer; au second vote, l'huissier
déclara que les acceptants étaient en maj o-
rité et ce résultat fut salué de longues accla-
mations. L'opposition a ainsi gagné sa secon-
de manche.

Aussi se décide-t-elle à donner un caractè-
re moins agressif à la troisième initiative , con-
séquence pratique des deux premières. Elle
renonce à demander la révocation immédiate
du gouvernement et se contente de demander
au 'il soit renouvelé en bloc à la landseemeinde
de 1916. Ainsi modifiée , cette troisième initia-
tive est acceptée à la maj orité des deux tiers
des voix.

Cette landsgemeinde exceptionnellement
animée, a siégé de midi à cinq heures du soir.
L'opposition y a obtenu un indiscutable suc-
cès moral et un succès matériel important. Â
son retour à Altorf , le nouveau landamann , M.
Gamma, a été l'obj et de vives acclamations.

Les faits de goerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 3 mai, 15 heures. — Les Alle-

mands ont tenté deux attaques au moyen de gaz
asphyxiants ; une au nord d'Ypres, près de St-J u-
lien, et l'autre au sud d'Ypresv près de la cote 60.
Ils n'ont obtenu aucun résultat. Sur le reste du
front, il n'y a. rien à signaler.

PARIS. — 3 mai, 23 heures. -— Rien à si-
gnaler, si ce n'est l'échec de deux attaques alle-
mandes dans la nuit de dimanche à lundi, l'une
contre les troupes britanniques au nord d'Ypres,
l'autre contre les forces françaises au bois Le-
prêtre.

LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES
Da grand Etat-maj or, allemand : ¦ - -

BERLIN. — 3 mai, au matin. — Dans les
Flandres, nous avons attaqué hier, avec succès,
l'ennemi au nord-est d'Ypres, des deux côtés de
la route Poelcapelle-Ypres, et nous avons occupé
les fermes de Fortui. au sud-est de St-Tulien.

En Champagne, par des explosions très réus-
sies de mines, nous avons causé de ffaves dégâts
aux positions ennemies, entre Souain et Perthes.

Entre la Meuse et la Moselle, il n'y a eu hier
que des combats d'artillerie.

Au Hartmannsweilerkopf, les Français ont fait,
la nuit dernière, des tentatives infructueuses d'atta-
que contre notre position du sommet. Un aéro-
plane français a atterri hier, près d'Hundlingen,
à l'ouest de Sarreguemines. Les deux occupants
ont été faits prisonniers. Une escadrille d'aéropla-
nes allemands a attaqué hier les hangars d'aéro-
planes et la gare d'Epinal, vraisemblablement avec
succès.

Sur le front oriental, en continuant la poursuite
des Russes en fuite vers Riga* nous avons pris
hier 4 canons, 4 mitrailleuses, et nous avons fait,
au sud de Mito, 1 700 nouveaux prisonniers, ce
qui porte le nombre total des prisonniers à 3200.
Les attaques russes au sud-ouest de Kalvarj a
échouèrent avec de lourdes p£___s pour l'ennemi.
Les Russes furent repoussés au-delà de la Szes-
zuppa et laissèrent 330 prisonniers entre nos
mains. Au nord-est de Czernewice, les Russes su-
birent également une grave défaite, dans laquelle
ils perdirent un grand nombre de morts et 100
prisonniers.

Sur le front sud-oriental, en présence du com-
mandant en chef, feld-maréchal archiduc Frédé-
ric, sous le haut commandement du colonel gé-
néral baron von Mackensen, les troupes alliées,
pendant la j ournée d'hier, après un violent combat,
ont forcé tout le front russe de la Galicie orien-
tale, depuis près de la frontière hongroise jusqu'à
l'embouchure du Dunaj ec, dans la Vistule, sur
plusieurs points. Les détachements ennemis qui ont
pu s'échapper se sont enfuis vers l'est, poursuivis de
près par les troupes alliées. On ne peut encore
évaluer, même approximativement, les trophées de
la victoire.

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

(VIENNE. — 3 mai. — Les troupes alliées
austro-hongro 'ses et alleman ies iont fttaqiué hi r
l'ennemi sur les positions de la Galirie orien-
tale, qu 'il occupait depuis des mois, et qu'il
avait fortifiées, l'a repoussé sur tout le fro nt
Mlalastow-Gorlice-Gromnik et au nord de ce-
lui-ci en lui infli geant de lourdes pertes , fai -
sant plus de 8000 prisonniers et lui enlevant
des canons et des mitrailleuses, dont le nom-
bre n'est pas encore établi . En même temps,
nos troupes forcèrent le passage sur le Du-
najec inférieur.

Sur le front des Carpathes, dans les Bes-
kides, la situation est sans changement. Dans
les Waldgebirge, par de nouveaux combats,
nous avons gagné du terrain à l'est de Ko-
zouwa, avons chassé l'ennemi de ses positions
et avons repoussé ses contre-attaques, lui in-
fli geant des pertes. Nous avons fait plusieurs
tentâmes de prisonniers et avons pris trois mi-
trailleuses. Au nord d'Ismaleda , l'ennemi a été
repoussé de plusieurs hauteurs et a subi de
lourdes pertes. Le combat continue. U n'y a
rien jà signaler sur la frontière russe entre le
Pruth et le Dniester.

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

PETROGRAD. — 4 mai. — A l'ouest du
Niémen, le 2 mai, le combat s'est poursuivi
sur le cours supérieur de la rivière Szeszuppa.

Sur la Bzura, une escarmouche plus impor-
tante ja eu lieu près du village de M'istrze-
witza.

Depuis la soirée du 1er mai, depuis le front
de la Nida inférieure jusqu'aux Carpathes, une
action d'un grand acharnement se développe.

Sur la rive gauche! de la Vistule, dans la nuit
ti|u 2 mai, l'ennemi d prononcé 6 attaques, que
nous avons repoussées.

(Dans la région de Tamow et plus au sud,
le feu d'artillerie a atteint une grande vio-
lence et des combats isolés acharnés sont li-
vrés.

Le ler mai, la' flotte russe de la mer Noire
a bombardé les forts du Bosphore. Les bat '.eries
turques ont riposté énergiquejnent, mais sans
résultat,

CONSTANTINOPLE. — A la -imite de nos
attaques couronnées de succès, l'ennemi n'a
oas réussi à améliorer sa situation critique sur
la côte de la presqu 'île. Le feu de nos batteries
dirigé contre l'ennemi situé à la pointe de Sed-
dul Bahr. a donné de bons résultats.

Hier, le croiseur-cuirassé français « Henri
IV », qui avait ouvert un feu violent contre nos
batteries, a été atteint par dix obus. Aujour-
d'hui ce bateau n'a pas reparu. Le cuirassé
anglais « Vengeance », endommagé par notri?
feu. s'est retiré.

La flotte russe de la mer Noire, anrès avoir
fait auj ourd'hui iune nouvelle démonstration
de plusieurs heures devant ie Bosphore, com-
me récemment, s'est retirée en hâte vers le
nord.

Ce matin, un nouveau squs-marin ennemi
qui voulait forcer les détroits, fut pris sous no-
tre feu. heurta une mine et coula. Gomme il
coula immédiatement, l'équipage, n'a pas pu
être sauvé.

ATHENES. — D'apr-ès des renseignements
de diverses sources, les opérations des Alliés
se développent favorablement. Des combats
acharnés sont livrés aux Turcs, qui sont con-
tinuellement repoussés. L'artillerie de la flot-
te coopère efficacement aux mouvements des
Alliés. Ceux-ci ont occupé quelques villages
ruinés. Il semble que les Turcs incendient les
villages en se retirant.

L attaque des Dardanelles

L'Italie attend «ne réponse définitive
Le ministre des affaires étrangères s'est oc-

cupé hier de la situation internationale.
Ayant considéré la situation politique, le con-

seil des ministres a reconnu nécessaire qu'au-
cun membre du gouvernement ne quitte Rome.

A midi, après la séance du conseil des minis-
tres, le conseiller en chef de l'ambassade d'Al-
lemagne s'est rendu à la Consulta où il a eu
un long entretien avec M. Sonriino.

Le « Giornale d'Italia », dans une édition spé-
ciale parue hier après-midi^ annonce qu 'à la
suite des décisions prises par le conseil des
ministres, le roi ne quittera pas Rome et n'ira
pas au Quarto pour la cérémonie d'inauguration
du monument garibaldien.

Le « Secolo » publiait hier soir : Ort connaît
maintenant la matière de l'entretien entre M.
de Bulow et M. Sonninb1. Les négociations ont
pris une nouvelle tournure. Jusqu 'à mainte-
nant, le point de départ était les propositions
autrichiennes.

Hier soir, le gouvernement italien' a, par con-
tre, exposé son programme minimum. Cela re-
vient à poser à l'Autriche-Hongrie un ultima-
tum.

Les demandes du gouvernement italien ont
été remises hier au secrétaire de l'ambassade
allemande. Deux rapports viennent de partir,
l' un pour Vienne, l'autre pour Berlin.

Le gouvernement autrichien doit répondre le
plus rapidement possible. Sa réponse apportera
avec elle la paix ou la guerre.

Combat de torpilleurs dans la mer du Nord
Le «Daily Mail» , édition de Paris, donne les

détails suivants sur la perte du contre-torpil-
leur anglais « Recuit ». Le combat eut lieu
samedi vers 11 h. 30 du matin, pendant que
le « Recuit » était en service de reconnaissan-
ce. Le temos était clair et la mer calme. Tout à
COUD , à bord du « Recuit » on aperçut un sous-
marin. Le contre-torpilleur chercha à s'élan-
cer à sa poursuite, mais, atteint violemment
par une torpille, il commença à couler. Ses si-
gnaux de détresse furent aperçus par un cha-
lutier, le « Daisy », qui s'approcha et mit à ia
mer ses embarcations de sauvetage. Les offi-
ciers et l'équipage commencèrent à descendre
avec calme, mais le sous-marin allemand ou-
vrit le feu contre le « Daisy », qui fut oblige
de prendre le large et d'abandonner une cha-
loupe pleine de naufragés qui , presque tous,
Ont np.rr.

Une escadrille de quatre autres contre-tor-
pilleurs, attirée par les signaux du « Daisy »,
accourait. A trois heures trente de l'après-midi
ils aperçurent deux torpilleurs allemands qui
s'avançaient. Les navires anglais n 'hésitèrent
pas et se mirent à la poursuite de l'ennemi qui
fuyait . la vitesse des navires allemands était
cependant inférieure à celle des poursuivants
et ils turen t bientôt à la portée des canons. Les
Allemands répondirent au tir anglais, mais leur
riposte fut sans effet. .Un proj ectile anglais at-
teignit un torpilleur dans la chambre des ma-
chines et le coula rapidement. Peu après l'au-
tre torp illeur coulait également. Une partie des
équipages allemands a été sauvée : une qua-
rantaine de survivants ont été débarqués hier,
dans un port anglais.

Le « Recuit » était un vieux petit contre-
torpilleur, construit en 1897 et j augeant 335
tonneaux. On n 'a pu établir l'identité des deux
torpilleurs allemands ; mais il faut remarquer
que l'indication de torpilleur s'applique à tous
les navires destinés au lancement des torpil-
les — sauf les sous-marins —, mais la grosse
maj orité des « torpilleur s » allemands sont en
réalité des contre-torpilleurs.

le bombardemant de Dunkerque
Les Allemands bombardent Dunkerque. C'est

là un fait Jtiivéré. Les nouvelles parcimonieuse-
ment données à ce sujet ont causé quelque aga-
cement, sinon quelque inquiétude chez les alliés.
Depuis jeudi soir, le bruit courait à Paris que
Dunkerque avait reçu des obus sans qu'on
connût exactement l'endroit d'où ils avaient
été tirés, et le communiqué de vendredi après
midi ne dissipait que vaguement cette incerti-
tude en se bornant à annoncer le bombarde-
ment en même temps que l'apparition , au large
des côtes belges, d'une escadrille allemande.
Le bulletin de 23 heures disait que de nou-
veaux obus étaient tombés de nouveau à Dun-
kerque, et une dépêche Havas précise que ces
obus, qui ont fait soixante-cinq victimes, dont
vingt morts, venaient des lignes allemandes.

Les journaux français expriment l'espoir qu'un
avis plus autorisé éclaircira définitivement le
mystère. Il s'agit évidemment là d'un de ces
coups de théâtre que les Allemands mettent en
scène avec le plus grand soin, parce qu'ils
espèrent à la fois, par ces procédés, terroriser
les adversaires et rassurer leur opinion pu-
blique. On ne leur donne en France qu'une im-
portance accidentelle et le sens critique de la
population ne se laisse pas émouvoir par ces
surprises d'artillerie fantastique plus que pat
des bombes asphyxiantes , que les poilus ont
ironiquement appelées « boules puantes ».

Il est certain aujourd'hui que le bombarde-
ment est le fait de batteries de terre. Il est
probable que les Allemands ont placé à proxi-
mité de Westende un ou plusieurs canons de
305 et de 380, La distance de Westende à Dun-
kerque est de 32 kilomètres , ce qui représente
à peu près la portée maximum des pièces de
marine de 380, qui, lorsqu'elles sont installées
à terre sur affût , peuvent tirer sur un plus
grandi angle qu 'à bord d'un navire.

Le repérage de la pièce ou des pièces que
les Allemands ont placées aux environs de
Westende n'a d'ailleurs pas tardé. Les aviateurs
les ont découvertes et bombardées ; ce qu'il
faut noter surtout, c'est que ce bombardement
pe correspond à aucune avance des lignes alle-
mandes. Au point de vue du développement
des opérations, il ne présente aucune impor-
tance ; son effet reste localisé; la destruction de
quelques maisons et la mort de paisibles habfc
tants de Dunkerque sont les seuls résultats
obtenus par l'ennemi. En' effet , les dégâts soni
considérables. On signale notamment la des-
truction d'un hangar dans lequel furent tués
plusieurs hommes et des chevaux d'artillerie.
D'autres <ô'bus détruisirent plusieurs maisons.

Le bombardement de vendredi a! <îe nou»
veau fait des victimes et causé de très graves
dégâts. Un obus a littéralement fendu en deux
un immeuble. Un autre est tombé sur une
auberge, où il a tué plusieurs personnes. ,Un
hôtel situé non loin du port a également reçu
un obus.

Quelques réfug iés de Dunkerque sont arri
vé's à faris. Ils ont rapporté des fragment d'o
bus, sur lesquels on lit cette inscription :
« Krupp-305 ». i , r .

La ville d'Ypres", presque totalement dêtruï'fe,
a été évacuée par la population civile. Un offi-
cier anglais trace dans le « Times -î un émou-»
vant tableau de cette évacuation :

Samedi et dimanche, dit-il, les' Allemand---amenèrent beaucoup d'artillerie lourde et bom-
bardèrent la ville avec une grande violence. Les
obus de 7 pouces pleuvaient de toute part dans
les rues et sur les bâtiments; les incendies se
multipliaient et il devint bientôt évident que la
seule chance de salut était la fuite immédiate.
Le 23 et le 24 avril, les 12,000 habitants qui res-
taient — sur les 18,000 qui formaient la popula-
tion de la ville — partirent, suivant la route dePoperinghe.

Le spectacle sur la fôuttei était de ceux rqu!
rendent sensibles les horribles réalités de la
guerre. Le tonnerre des canons, l'éclatement des
shrapnells , les convois de munitions et d'auto»,
mobiles roulant dans la direction du front mon-
traient clairement l'importance de la bataille qui
se livrait pour reconquérir le terrain perdu queU
ques heures avant. La vue des blessés emme-'nés par les voitures d'ambulance, ou chemi-
nant avec leurs bandages sur la route ou sereposant un instant au seuil des maisons, faisaitassurément un triste spectacle. Mais c'était là,
en somme, un aspect naturel des suites de làguerre.

Bien plus affreux encore était le spectaclede cette population fuyant pour sauver sa vie,chargée des pauvres bagages que chacun avaitpu emporter. Des charrettes pleines de réfugiés,traînées par un chev al ou une vache, se traî-naient en procession lamentable. Des religieu-ses, chassées de leur couvent, qu 'elles n'auraientj amais pensé devoir un j our quitter, guidaientla marche de vieillards et d'infirmes. Des hom-mes portaient des enfants sur le dos Ou pliaientsous le poids de matelas ou de ballots de vête-,
ments.

Des femmes allaient en haillons souvent, sSu*vent aussi portant leurs meilleurs habits, laiseule chose qu 'elles eussent emportée de leursdemeures abandonnées. Des enfants criaient,
courant de groupe en groupe à la recherche deceux qui les accompagnaient, momentanémentEerdus... i

L'évacuation d'Ypres



"Retour au moyen-âge
Il y a des situations diff iciles p ar le temp s

qui court et chacun s'ingénie à se tirer d'aff aire
le mieux p ossible. Les uns y p arviennent avec
le seul secours de leur vigueur p hy sique ou de
leurs cap acités intellectuelles, les autres se met-
tent en f rais d'imagination, cherchant de mille
f açons le moy en de sortir d'embarras.

Un citoy en de Bienne, à ce p rop os, a trouve
quelque chose de neuf . Pas gai, mais au moins
orig inal. Il a f ait insérer dans un j ournal de la
ville de l 'Avertir, l'annonce suivante :

TTML père
chargé d'une nombreuse famille , dans
une pénible situation, demande à em-
p runter' la somme de deux cents francs,
remboursables par mois, selon entente.
Sur désir, un garçon de 19 ans ou une
j eune fille de 17 ans seraient disposés
à se placer pour la libération totale ou
partielle de cette dette. Le j eune hom-
me connaît une partie de l'horlogerie
et sait aussi travailler à la campagne;
la j eune fille pourrait aider, au ménage.

S'adresser sous chiffre, etc.

Jusqu'à présent, j e cf ois que le système n a
f ias encore été mis en p ratique. Il n'est d'ail-
leurs p as p récisément p rotégé p ar les p ouvoirs
p ublics, attendu que la Constitution f édérale
interdit ce qu'on app elait autref ois « la con-
trainte p ar corp s », c'est-à-dire la sanction p é-
nale p our, cause de dette. Et l'obligation de
travailler, en p areille conj oncture, n'est p as très
diff érente d'une sanction p énale.

Sans doute que, dans le cas particulier,
moy ennant un accord f ormel entre les intéres-
sés, on p eut comp rendre une telle convention
comme, tin simp le contrat de travail, avec p aie-
ment anticip é du salaire convenu.

En considéran t la chose ainsi, on p eut n'y
rien trouver d'anormal. Cep endant, le f ait de
disp oser, sous cette f orme de ses enf ants mi-
neurs, — lesquels sont en conséquence obligés
à l'obéissance p aternelle — a tout de même
quelque chose de p énible. Et l'on voit très bien,
surtout lorsqu'il s'agit d'une j eune f ille, les abus
aue p ourrait entraîner cette f açon de régler ses
comp tes, p our p eu qu'elle se généralise.

Fort heureusement, ce n'est qu'une démar-
che toute accidentelle, née de circonstances
malheureuses. Elle illustre tristement, p ar exem-
p le, les conditions d'existence douloureuses
dans lesquelles se débattent, auj ourd 'hui, beau-
coup de braves gens. Ce n'est certes p as de
gaieté de cœur qu'on se résout à de telles solu-
tions. Et ceux qui les imaginent ont bien droit
à quelque indulgence.

CH. M.

Nos musiques militaires
Ca fanfare du bataillon 48 nous a quittés dé-

finitivement hier matin après s'être acquis une
réputation que bien des musiques civiles lui
envieraient. Non seulement, elle comprenait
des musiciens de talent , mais son répertoire
était d'une étendue peu coutumière aux fanfa-
res militaires.

Si nous relevons ce fait, c'est oue les fan-
fares de nos bataillons neuchâtelois. d'après ce
que nous avons souvent entendu dire, s'en
tiennent touj ours à l'exécution de Quelques pas
redoublés , perpétuellement les mêmes, de la
retraite et de l'hymne national.

Faut-il voir dans la pauvreté de ce réper-
toire, l'infériorité des musiciens ou l'indolenc^
des caporaux ou sergents qui les dirigent.

Ce n'est certainement pas le cas : dans la
for mation de ces fanfares entrent des musi-
ciens de nos meilleures sociétés civiles, et no-
tre ville, en particulier , doit en fournir d'aus-
si capables que ceux de la musique du batail-
lon! zougois. A ce qu'on nous dit, l'état-maj ôr
de nos bataillons se refuse à faire les frais d'a-
chat de partitions nouvelles et les musiciens
sont ainsi obligés de s'en tenir aux morceaux
connus qu 'on serine avec autant d'acharne-
ment que le .<. portez arme ».

Il semble que la dépense qu 'occasionnerait
l'achat d'un peu de musique nouvelle ne pèse-
rait pourtant pas lourd à côté des nombreux
millions oue nous coûte la mobilisation de
guerre et il ne viendrait à l'idée de personne
de protester contre une dépense de quelques
centaines de francs pour cet obj et.

Va-t-il falloir ouvrir une souscription publi-
que pour offrir aux fanfares des bataillons nei*
châtelois l' arrangement du « Trouvère » que
le 48 exécutait si brillamment ? Espérons que
cette pénible extrémité ne se produira pas et
qu 'un peu de bonne volonté de la part des
grands chefs y suppléera.

La Chaux-de-Fends
Vente-exposition dans les ouvroirs.

On nous p rie de p ublier ces lignes :
Les conditions du marché du travail de notre

ville, ne manquent pas de susciter de sérieuses
préocupations. 11 faut reconnaître cependant
que les bonnes volontés n'ont point fait défaut
pour parer aux conséquences du chômage.

Les ouvroirs où j usqu'à près de 1,200 femmes
furent occupées au cœur de l'hiver, ont j oué
un rôle particulièrement intéressant , et le
j ouent encore puisqu 'ils occupent encore plus
de 800 personnes.

Jusqu 'à cette heure , les marchandises con-
fectionnées ont trouvé un écoulement assez
facil e grâce aux sollicitations des membres du
comité, des directrices et déléguées, des ou-
vrières elles-mêmes.

Malgré l'ouverture de notre magasin à la
rue Léopold-Robert , malgré la bienfacture des
obj ets, la bonne qualité des fournitures en>
ployées et la modicité des prix , le stock s'est
accru en même temps qu 'il s'est amélioré au
point de vue du choix, de la diversité des ob-
j ets, de la valeur du travail.

Notre public sera donc agréablement surpris
en allant voir la vente-exposition organisée
dans tous nos ouvroirs pour mercredi. Et
comme le Chaux-de-Fonnier aime à donner
un coup de main quand! il y a une bonne cause
à soutenir, ceux qui le peuvent, feront avec
plaisir quelques achats. La j oie qu 'en éprou-
veront les vendeuses leur feront comprendre
la valeur de leur geste.
Les marchandises sur le S.-C.

On sait que le Saignelégier-Chaux-de-Fonds
a fait l'acquisition de trois trucs transporteurs
destinés à acheminer les wagons de la voie
normale sur la voie étroite.

Les installations nécessaires ont subi quelque
retard par suite d'un hiver long et rigoureux
et c'est ces j ours seulement qu 'ont pu avoir lieu
les premiers essais.

Deux wagons de paille, très hauts et très
larges, pesan t chacun 25 tonnes, ont été instal-
lés sur les trucs, puis conduits en un temps
très court — puisque la vitesse du train a été
portée jusqu'à 30 km. à l'heure — aux Bois et
à la Perrière.

Le voyage s'est effectué sans aucun acci-
dent. Ces essais ont affirmé l' utilité de ces
trucs, puisque les transbordements lents et oné-
reux pourront être supprimés.

On aurait difficilement prévu, lors de la cons-
truction du S.-C, que cette ligne modeste ser-
virait un j our à l'acheminement des wagons de
marchandises arrivant directement du nord de
l'Europe.
Le trafic pour Gènes transit.

La Direction générale des chemins de fer
fédéraux a adressé les instructions suivantes
aux stations du réseau :

« Selon communication des chemins de fer
italiens de l'Etat, les envois destinés à l'em-
barquement à Gênes peuvent de nouveau être
acceptés au transport dès maintenant , à la
condition que les expéditeurs prescrivent dans
les lettres de .voiture la destination définitive
d'outre-mer des marchandises.

Cependant , comme les difficultés causées
par le trafi c extraordinaire subsistent encore,
les délais de livraison fixés à l'art. 14 des con-
ditions réglementaires seront maj orés, en ce
qui concerne les parcours italiens, d'un délai
supplémentaire de 30 j ours pour tous les en-
vois destinés aux quais d'embarquement de
Gênes.
Apprentissage de bij outerie par des graveurs.

Dans le but de faire connaître son activité5
ainsi que les résultats obtenus, la commission
pour l'apprentissage de la bij outerie par des
ouvriers graveurs a fait exposer dans la vi-
trine du magasin des ouvroirs de la commune,
rue Léopold-Robert , les travaux exécutés pen-
dant les trois premiers mois de l'apprentissage.

En cette occasion nous rappelons à la popu-
lation, que cet atelier a été constitué, pour
venir en aide aux ouvriers graveurs chômeurs,
en sorte que seul les ouvriers de ce métier ont
été admis à suivre les cours.

Nous invitons donc chaleureusement toute
les personnes qui s'intéressent à la bijouterie
de venir faire une visite à cette modeste ex-
position.
Augmentation du prix du lait.

Les marchands laitiers de notre ville avaient
demandé que le prix du lait vendu dans les
magasins soit augmenté de 20 à 22 centimes le
litre, à partir du 1er mai.

Dans une séance que la commission écono-
mique a eue avec les marchands laitiers et
après explications données par ces derniers, il
a été décidé que le prix du lait serait de 21
centimes à partir de demain mercredi. Le iait
livré à domicile continuera de se vendre 22
centimes le litre.
La faune du Doubs.

Nous lisons dans le « Bulletin suisse de pê-
che et pisciculture » :

On annonçait , il y a quelques j ours. la cap-
ture au filet , dans les eaux du lac des Bre-
nets. d'un brochet du poids de 26 livres. Ce
magnifi que spécimen de la faune du Doubs
avait-il réellement ce poids ? C'est possible.

L'heureux pêcheur de Chaillexon qui a eu
le olaisir de sortir de l'eau cette belle pièce,
continue la série de ses exploits ; il capturait
un autre brochet de près de 10 livres , sans
compter de nombreux autï-ju cong-mères de
poids moyen.

DERNIER! HEURE
¦Par dépêches et par téléphone de l'Agence télé»

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

notre uiproraiiiiî en bétail ûe loncta
BERNE. — Depuis longtemps déj à, le Con-

seil fédéral s'occupe de rendre possible l'im-
portation du bétail de boucherie , boeufs et poros
mais ses efforts se heurtèrent à de grandes
difficultés., tous les états voisins avant interdit
l'exportation du bétail et les transports tran-
satlantiques étant difficiles et chers ces der-
niers temps. On espère cependant pouvoir im-
porter d'Italie un nombre déterminé de bœufs
et de porcs. Pour rendre possible ' une ré-
partition uniforme et correspondant aux be-
soins des différentes parties du pays, et pour
empêcher que quelques marchands ne tirent
profit de cette importation, le Conseil fédé-
ral a décidé dans sa séance d'auj ourd'hui d'or-
ganiser l'importation du bétail de boucherie
par la Confédération , comme celle des céréa-
les. II sera créé au Département fédéral de l'é-
conomie publique un bureau pour l'importa-
tion du bétail ; la direction en sera confiée à
M. Kraft-Schwarz, de Brugg ; il sera assisté
de M. Luthy, commissaire pour les achats de
bétail de l'armée. Les achats auront lieu di-
rectement pour le compte de la Confédération.
Une commission administrative a été créée
nour la discussion des achats et des ventes.
Cette organisation n'est que provisoire et sera
supprimée dès que le commerce privé sera en
mesure d'importer le bétail nécessaire. On a
renoncé en raison des difficultés actuelles de
transport) et des retards à importer de la viande
congelée.

Pour avoir du travail
NEUCHATEL. — De notre corresp. p art.

— Les peintres en bâtiments, les entrepreneurs
et les maîtres d'état de Neuchatel, au nombre
d'environ 80, ont été convoqués hier soir par
un comité d'initiative pour étudier les moyens
de remédier à la crise actuelle. L'assemblée a
nommé un comité et l'a chargé de faire toutes
démarches utiles pour obtenir sans retard l'exé-
cution d'un certain nombre de travaux. Il char-
gera ses représentants au sein du Conseil gé-
néral et du Grand Conseil de soutenir ses dé-
marches.

Gros incendie à Genève
GENEVE. — Pour une cause encore in-

connue, un incendie très violent a éclaté hier
a six heures du soir, dans l'immeuble de l'U-
éine de dégrossissage d'or, à la Coulouvre-
nière. Huit grands ateliers, loués à des méca-
niciens, des horlogers, des graveurs, des fabri-
cants de cadrans, ont été fortement endom-
magés par le feu et l'eau. Les dégâts sont
évalués à plus de 100,000 francs. Les pom-
Eiers se sont rendus maîtres du feu après une

eure de travail. Deux sapeurs ont été blessés
par des éclats de verre.

Le feu avait en peu d'instants gagné les
combles au-dessus des ateliers de MM. Thum,
mécanicien, Farny et Brunner, graveurs, Salz-
mann et Chevalier, pierristes, Rauser, fabricant
d'appareils photographiques, et Vergain, nicke-
leur.

Là sont des grenîers quî renfermaient des ma-
chines, des modèles, des caisses d'emballage, le
tout constituant un aliment facile pour les flam-
mes. Aussi n'en reste-t-il rien ou presque rien.

Les obsèques de M. Bissegger
ZURICH. — Les obsèques du Dr Bissegger,

conseiller national , rédacteur en chef de la
« Nouvelle Gazette de Zurich » ont eu lieu hier
en présence d'un millier de personnes.

M. Henri Calame, conseiller d'Etat neuchâ-
telois, était l'un des délégués du Conseil na-
tional.

Dans la cathédrale de Frautnûnster, le pas-
teur M'arty, de Meilen , le conseiller national
Buhler , au nom des Chambres fédérales et du
comité central du parti radical démocratique
suisse, le président de la ville de Zurich, ML
Billete r, au nom da la ville, du canton, des amis
personnels , le rédacteur Dr Meyer, au nom
des collègues du défunt, à la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich » ont pris la parole. Puis a eu
lieu le trans fert au nouveau four crématoire,
où le colonel Dr Meister a prononcé encore
une allocution au fidèle collaborateur de la
« Nouvelle Gazette de Zurich ».

Un procès douanier
BELLINZONE. — La cour pénale du Tribu-

nal fédéral , siégeant hier à Lugano, sous la pré-
sidence de M. le j uge fédéral Soldati, s'est oc-
cupée du procès intenté à la maison Scolari
et Cie, de Lugano.

Cette maison est accusée d'avoir introduit
l' automne dernier plus de dix tonnes de raisins
d'Italie , soi-disant destinés à la vente. Or il a
été établi que ces raisins ont servi à la fabri-
cation de vin; la maison Scolari a ainsi contre-
venu aux dispositions de la loi fiscale fédérale
et payé un droit de douane plus faible qu 'elle
ne l'aurait dû.

Tué Sans la montagne
COIRE. ¦— Un j eune homme qui faisait une

course de montagne au Calanda a trouvé sous
le Feldsberg un chapeau de dame, un réticule et
un parapluie. Il a immédiatement commencé des
recherches et a découvert peu après, à deux
cents mètres plus bas, le cadavre de Mlle Mo-
ritzio, de Vico-Soprano, habitant Coire.

La j eune fille était parti e mercredi pour faire
une excursion : elle n'avait pas indiqué le but de
sa promenade et n 'était pas équipée pour aller
à la montagne. On pense qu'elle a glissé à un
endroit dangereux et qu 'elle s'est assommée .

Violents combats en Tripolitaine
MILAN.— De notre corresp ondan t p articulier.

— La situation en Lybie s'est aggravée ces
derniers iours. Deux violents combats ont eu
lieu entre les troupes italiennes et les rebelles,
dans laquelle ces derniers ont fait preuve d'une
offensive bien déterminée et bien conduite. La
première rencontre entre les troupes du colo-
nel Castellano et de nombreuses bandes de
rebelles a tourné à l'avantage des Italiens. La-
seconde fut plus grave, parce au'au moment
de l'attaque , les troupes indigènes régulières
abandonnèrent les troupes blanches et passant
aux côtés des rebelles combattirent avec achar-
nement contre les Italiens . Les pertes des trou-
oes italiennes sont d'environ 200 tués ou dispa-
rus et 400 blessés.

A la suite d'une j roposition du ministre des
colonies, le Conseil des ministres a autorisé
la proclamation de l'état de guerre en Lybie et
l'envoi de tous les renforts nécessaires.

Les mesures prises par le gouvernement
s'imposent pour faire cesser un état de choses
grav e dans cette colonie et auquel les menées
turco-allemandes ne semblent pas étrangères.

Les dernières tentatives austro-allemandes
MILAN.— De notre corresp ondant p articulier.

— La « Tribuna » annonce le retour à Rome du
fameux député catholique Erzberger, chef du
centre catholique au Reiehstag, lequel serait
chargé d'une mission politique auprès du Va-
tican, On suppose qu 'elle a pour but de récla-
mer l'intervention de Benoit XV dans les pour-
parlers entre l'Italie et les empires centraux,
afin d'empêcher l'intervention italienne aux
côtés de la Triple-Entente.

On envisage en général cette tentative, ainsi
que celle du comte Golukowski qui doit arriver
ces prochains j ours à Rome chargé d'une mis-
sion auprès du gouvernement, comme trop
tardives. Il ne semble guère possible que ces
deux personnages réussissent là où M. de Bii-
low a complètement échoué.

On mande de Bucarest que le comte TïszS,
président du conseil hongrois, prononcera très
prochainement un discours sur la situation,
dans lequel il posera l'ultimatum à l'Italie de seprononcer en faveur ou contre les empires cen-traux.

Le torpillage d'un vapeur américain
LONDRES. — Une dépêche de Scilly au

Lloyd annonce que le vapeur américain « Gul-flight «torpillé par un sous-marin allem and, estarrivé ayant de l'eau jusqu'à un pied au-dessousde la ligné de flottaison.
WASHINGTON. — M. Bryan a assuré qu 'uneenquête précise sera faite au suj et du torpillagedu « Gulflight ». L'ambassadeur, des Etats-Unis1

à Berlin demandera des renseignements à l'Ai-,
lemagne sur cet attentat. Le torpillage du « Gui--flight » a causé une vive émotion dans la presseaméricaine qui recommande cependant la pa-tience, Le « Herald », sous le titre « Faudra-t-ildéclarer la guerre à l'Allemagne », écrit qu 'ilest temps de mettre fin à cette intolérable situa-tion de façon complète.

On coule des bateaux
LONDRES. — Le vapeur français :« Europe »,parti de Barry pour Saint-Nazaire avec unecargaison de charbon , a été coulé hier par unsous-marin, au large des îles Scilly. L'équipage,comprenant dix-huit hommes, a été sauvé par labarque de pêche « Rosevine », qui les a débar-qués à Penzance, port situé à l'extrémité du cap

de Lands-End. Le vapeur «Europe» a été coulé
par le sous-marin allemand après des péripéties
émotionnantes. Dès que l'équipage de !_'« Euro-pe» eut reçu l'ordre de quitter son bord , lesous-marin lança contre le navire des obus quil'atteignirent sans le couler.

Sur ces entrefaites , la barque « Rosevine »approcha dans le brouillard et fut aussitôt pour-suivie, elle s'éloigna le plus rapidement possib'een faisant des signaux de détresse dans la di-rection des îles Scilly, où elle rencontra un ba-teau de patrouil le avec lequel elle revint sur leslieux du combat.
Le sous-marin tirait encore sur l'« Europe »sans avoir réussi à le couler ; le « Rosevine »embarqua à son bord l'équipage français et,pendant qu il procédait au sauvetage, trois obustires par le sous-marin tombèrent à moins detrente mètres de lui. Décidé à en finir et alarmépar la présence du bateau patrouilleur qui s'a-vançait, le sous-marin lança un torpille contre1 « Europe », qui s'engloutit dans les flots au mi-lieu d un nuage de vapeur et de fumée.

Les renseignements les plus contradictoires
ROME. — Les renseignements les plus con-tradictoi res circulent au suj et de la réouver-ture de la Chambre. Les j ournaux s'accordentà dire que la date de la réouverture a été lon-guement discutée dans le dernier conseil des

ministres. Plusieurs organes estiment que la-
Chambre se réunira à la date fixée primitive-ment, c'est-à-dire le 12 mai. Toutefois , la
«Corriere d'Italia» croit savoir que M. Son-nino a demandé à ift. Salandra de proroger
de quelques j ours l'ouverture pour des raisons
diplomatiques. M. Salandra ne serait pas op-
posé à une proro gation , mais aurait réserv é sa
réponse ju squ'à ce qu 'il en ait conféré avec
le roi. Les Conversation s dip lomatiques con-
tinuent très activement. Samedi M. Sonnino a
conféré avec les ambassadeurs d'Autriche-
Hongrie et d'Angleterre.
Imrrim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fo9«J*

f r, . ... ..- «

On peut lire, à Paris, rue Boursault , à la Sou-
tique d' une crémière, l'avis suivant :

Une dame de bonne f amille,
Ay ant son mari sur le f ront,
Désirerait sous-louer
Son logement de moitié
Avec sa belle-mère.

Autre petit avis placardé à la porte d' uiie
maison de la rue Saint-Séverih :

Le concierge revient de suite.
Et, plus bas, écrit à la main :

Il est actuellement dans l'Argonne.
5sS>-rr̂ ^3*£rX  ̂
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l'Inconnu... et il resta... collé contre le tronc
d'arbre, pas très loin du kiosque... attentif
et anxieux... •

Le vieux Sauvageot venait de jouer dans la
vie de Renaud un rôle définitif , en empêchant
son mariage avec Elise, et le jeune homme
réfléchissait, autant qu'il le pouvait dans le
désordre de son esprit, que la protection
du grand-père devait s'étendre encore jusqu'au
petit-fils, en cette heure suprême.

La solitude du verger est toujours complète.
Les bruits du bal arrivent assourdis et au

bout, de l'autre côté des arbres, tout à l'heure
encore, Haute-Goulaine avait l'air d'un incen-
die. Mais les illuminations s'éteignaient, un à
un les lampions grésillaient et mouraient...

iVillaville et .Thiancourt sonnèrent tour à
tour deux quarts...

Il était neuf heures et demie...
Elise avait guetté Lilienthal toute la soirée.

(Elle l'avait vu paraître et disparaître. D'a-
bord, elle avait eu peur de sa rencontre, peur
de ce qu'il pouvait dire, peur, enfin d'elle-
même. Puis il fallait que l'ardente curiosité
de sa haine fût satisfaite et la haine l'emporta.

Elle le rejoignit au moment où Lilienthal,
fuyant le bal, harcelé par ce bruit de fête
comme par un cauchemar, s'engageait dans
les allées du verger pour y. trouver la soli-
tude.
> Offrez-moi votre bras! rit-elle.
> L'officier laissa peser sur la jeune fille un
regard où passèrent des lueurs de folie.

—¦ Soit! dit-il brutalement... Aussi bien, j 'ai
besoin de m'épancher en vous, car depuis des
heures, j 'étouffe... et je ne comprends plus
rien de ce qui se passe autour de moi...

— Vous êtes faible, mon pauvre homme!...
dit-elle en le plaisantant.

Le regard devint plus lourd encore, sî lourd
qu'elle s'effara , prise de frayeur.

Elle essaya de dégager son bras, mais il
la retint de force.

— Non... Vous êtes venue, vous irez jusqu'au
bout... 11 faut aussi que je vous dise tout ce
que je pense de vous, Elise...

Ce fut à son toui de rire, et son rire sonna,
sinistre, sous les arbres.

Elle se laissa entraîner et sans uni mot de plus,
ils a rrivèrent au kiosque.

En chemin , pourtant , elle s'était ressaisie.
C'était une fille de ressources. Ce fut .elle qui
attaqua.

— Ouf , j 'ai entendu autour de vous, en cette
après-midi , bien des paroles de surprise... Vo-
tre air sombre, votre attitude étrange, ont éton-
né vos amis... Les commentaires n'ont pas été
favorable, mon cher... On dit que vous êtes
amoureu x...

— Oui... vous le sav-a.. 3 en devenir, fou,! a
•sn mourir!!... •

Un léger ricanement de moquerie, répon-
dit.

— Pourquoi mourir, quand on peut courir
la chance d'épouser?

— Elise, j 'ai été lâche et j'ai été infâ me...
et ce sera le déshonneur et le tourment et le
remords de ma vie... Je n'ose plus relever
les yeux... j 'ai peur .qu'on ne lise mon crime
dans mon regard... Ce que j 'ai fait est abo-
minable! Mlais vous, Elise, qui m'avez poussé...
¦qui êtes complice... qui avez agi pour la joie de
votre rancune, vous êtes plus lâche encore, et
plus infâme que moi!...

— Vous vous égarez, mon cher, fit-elle...
Songez seulement, je vous prie, que j 'ignore
même à quoi vous faites allusion...

— Ah! ne mentez pas devant moi. Il est
inutile de feindre «et de jouer la comédie...
Vous êtes une misérable créature. Le crime à'
commettre, ic'est vous qui l'avez rendu fa-
cile, c'est vous qui en avez eu la pensée... moi,
ma ïâcheté a été de ne pouvoir plus résister à'
ma passion...

Il eut un gémissement sourd, et tout à coup,
devant l'image obsédante :

— Ah! la pauvre Josette! la pauvre enfant!
Elle criait, elle pleurait, elle implorait. Elle se
traînait à genoux... Et si belle dans ses lar-
mes, dans ses terreurs!... Et je n'ai pas eu
pitié! J'ai commis ce crime odieux, moi, moi;
moi!! ait! pouah! Et il ne s'est trouvé personne
pour accouri r à son aide pour venir à moi1,
et me souffleter... comme je le méritais!... Si
celui-là, quel qu'il fût, était survenu pour cet
outrage, me raçpelant ainsi à moi-même, il
me semble à présent que je me serais courbé,
sans révolte, sous le' soufflet... et que, peut-
être, j 'aurais demandé pardon!... Comment vi-
vre, oui, comment vivre avec un tel souvenir?...
Ah! Elise! Elise! je veux, du moins que vous
portiez comme moi, le fardeau de cette mau-
vaise action...

—¦ Le fardeau me sera léger... 'Je n'ai point
de reproche à me faire...

L'homme immobile et raide laissa tomber une
parole lente:

— Plus infâ me et plus lâche!... ah! comme
elle vaut mieux que vous!! Et que faire pour
effacer? Que faire pour racheter, expier, ne
plus penser?... Hélas! rien!!... Je suis condamné
a ne pas oublier... Une petite Française inno-
cente a été victime... Et je n'ai plus d'hon-
neur!...

Puis, brusqjuement — ainsi qu'il eût donné
un ord re à ses hommes:

— Allez-vous en! avec mon mépris et mon
dégoût! Je ne peux plus vous voir!!

ta suivre.)

HRLLE aux MEUBLES
1, Rae I-Yitz-Coui-voisier, 1, au ler étage.

MEUBLES de tous genres
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FABRICATION SOIGNÉE

fTOsT jf os prix sont tes plus avantageux
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pour le 1er MAI 1915
Beau domaine de i 44,OOO m', suffisant à la garde

de 10 pièces de bétail ; aux environs de La Chaux-
de-Fonds. 5581

S'adresser Etude Jules BELJBA.ÎV, notalre} rue
Léopold-Robert . 3Ma . 

mlWém CÏ& ||p I3L S113.
à, louer

lies locaux occupés actuellement par les maga-
sins « L'ALS AC I E N N E », rae Zéopold-Tlo-
bert 48, d'une surper/ ieie de 71 n?, aoec 4 grandes
vitrines, soni à louer pou r le 30 avril 1916. —
S'adresser à la banque f édérale S.  £8.. 6058

Raccommodages. &d™ m!
modages, couture et bas. — S'adresser
rue Léopold-Kobert 6, au Sme étage, à
gauche. 13811 i

LES AMANTS
DE LA FRONTIÈRE
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PREMIERE PARTIE
Deux frères ennemis

j r— Ça sera fait! dit Pervenche.
— Ah! j'oubliais... Tâche que le manteau

(soit à ma taille... et comme nous avons à peu
près la même tête, essaye le casque!... Le reste
me regarde...

Ils se séparèrent.
Sur le seuil de sa mansarde, Pervenche écouta

les pas de son jeune maître qui s'éloignaient
avec prudence... qui s'arrêtaient... qui repar-
taient... Il gagnait les greniers pour, de là,
descendre vers l'office, derrière le château d'où
il sortirait plus facilement, en guettant une occa-
sion favorable, une seconde d'inattention ou
de solitude... Mlais Pervenche, tout â coup,
trembla. Les pas revenaient vers lui Renaud
reparut. Il dit simplement :

— Est-ce que je peux partir sans embrasser
ma mère?...
,, Et il se dirigea vers le1 grand escalier.¦:/viMadame Sauvageot habitait au premier
Sêtage. :En traversant, dans les combles, un
cabinet noir, deux chambres et la lingerie,
on retombait dans le corps principal du lo-
gis. Ces chambres n'étaient jamais fermées.
On ne fermait que les hautes armoires de la
lingerie. Et à cette heure, ce jour-là, surtout,
elles étaient désertes. Renaud ne fit aucune
rencontre. Toute la vie du château se con-
centrait dans les salons du rez-de-chaussée.
Et le désert du premier étage était si complet,¦formait un si frappant contraste avec l'animation
•fiévreuse d'au-dessous qu'on eût dit qu'entre
le haut et le bas *ui£ «Qarrière infranchissable
m^Jmif tt&&-*i$>-

ITe jeune homme s'avança' sur la pointe très
pieds jus qu'à la chambre maternelle. Douce-
ment, timidement, il frappa à la porte. <

Il avait le cœur bien gros. Cette entrevue,
hélas! allait être la dernière... Sa mère, si fai-
ble, déclinait tous les jours. Bientôt; quand
il aurait mis, entre elle et lui, cette frontière
si proche, ce serait fini. Il ne la reverrait plus.

'Mlais il ne fallait pas attrister la pauvre
femme. Il refoula le sanglot qui l'étreignait
à la gorge, soudain, dans un spasme doulou-
reux, i

Une voix a peine perceptible avait répondu :
— Entre!
Elle avait reconnu sa façon de frapper.
'Madame Sauvageot n'était pas dans son lit.

Elle était couchée sur sa chaise longue, tout
enveloppée de fourrures, car elle avait tait
ouvrir la fenêtre pour se distraire aux bruits
de la fête... Et ainsi préservée du froid de lai
nuit, elle rêvait, les yeux fermés, sans dor-
mir, i

Il entra et sans prononcer un mot alla s'age-
nouiller devant elle.

Elle murmura, doucement :
— .Tu n'as pas voulu de leur fête?, Et tu

viens me tenir compagnie?
— Mère ,ie viens te faire mes adieux, dit-il.

brisé...
— Tes adieux? Ah! ouï, oui... je devine...

je sais... je comptais les jours qui me restaient
à vivre auprès de toi... C'est demain la sépa-
ration, n'est-ce pas?... demain que l'ordre t'ap-
pelle à, iton régiment de Coblentz...à moins
(iue.„. à moins que...

Elle n'osa plus... parce qu'il y avait deux
ans, pendant laquelle, tout de même, son fils
pouvait la revoir... celle de toujours.... Et elle
avait peur de se demander a laquelle des
deux Renaud s'était résolu....

— -Mère, fit-il, la voix .étouffée... je pars ce
soir, tout à l'heure...

— Ah!... Alors, ce n'est pas chez eux que
tu vas, c'est chez nous ?... Tu rentres en
France?

— Oui!...
Elle posa sa main attiédie par les fourrures

SUE ce jeune front tout glacé et le caressa',
JL*-. -Ne ptare pais, Eeijaud, ne pleure, oas,

lÎAimlflâlAl Balt-isAf-»nciiLflaïKi iiiisi
Très bonne qualité - Marque réputée

La bouteille, verre perdu, Fr. LIO
En vente dans les magasins de la

Société de Consommation

Pâturage
A vendre, un beau grand pâturage,

tien boisé, bien situé. Bonne occasion
pour placement de fonds. 6109

Ecrire sous chiffres K. L. 610!),
au bureau de I'IMPARTIAI,.

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

ble ou séparément , un local pouvant
contenir 20 ouvriers , avec bureau et
chauffage central , gaz et électricité. —
Au ler étage , un beau logement de 4
pièces , cuisine, verandah et balcon.
Chauffage central. Gaz, électricité ins-
tallé, cour , lessiverie , jardin. Le tout
Irrien exposé au soleil. — S'adresser rue
du Succès 5. 6100

Sim h Coiffure
pour Dames

A vendre, de suite ou énoque à con-
«/eni!,> pour cause de santé, joli Salon
rie Coiffure de Dames. — Ecrire, sous
chiffres D. Z. 441, au bureau de
I'IMPARTIAL. 441

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rep résentation
première maison d' exportation de Berlin cherche

vente ou représentation exclusives pour Z'Alle-
magne et pour ^Espagne de produits d'une
bonne f abrique d 'horlogerie, af tehats au comp tant,
off res écrites, si possible en allemand, sous chiffres
I_s. Ls. n° 6067 au bureau de TJ Smpariial.

LinOlGUstn vendre 600 m.
carrés de linoléum , en bloc ou au dé-
tail. Prix avantageux. — S'ad. à M. B.
Suiliano , rue de l'Hôtel-de-Ville 21A.

ïlilris Poste
f ^

nnnjy ^f y ^P  IBŒF" 
Deman-

5 pli S B WJ8.-s.JjjS s dez la liste des tim-

•> !P ' ï 5 CR?IX'KOCGE

\SVW*VVVWVY& Ed.-S. Estoppey
Galeries St-François, Laus-sanne.

de suite ou époque à convenir
au centre 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. j
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. H. Danchaud, entre-
preneur, rue du Commerce 128, Télé-
phone 6.38 6051

A LOU ER
QUARTIER DES FABRIQUES

poni» le 30 Avril 1915:
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 , alcôve, cisisine
et dépendances. Pris, fr. 41.70 par
mois. 3742

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

SPVrfltdÎPQ Migraines, Rhu-
ClIdlglGO, mariâmes. Insom-
nies, remède souverain. -LA CE-
PIUMNE. — A. G, Petitat
ph. Yverdon. Toutes pharma-

cies. U 5078 L 278

Encore ce soir et demain
L'AFFAIRE

DE LA

DANSEUSE
Nick Wmter

et la.

Me mystérieuse
passionnant roman policier.

La Comtesse ___
Galerie 75 c. Parterre 50 c.

Troisièmes 25 c.

Société de Consommation
Demandez 4809

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

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

mécaniciens
La Fabrique de Machines A. Vou-

mard. Tramelan, demande des mé-
caniciens ajusteurs et tourneurs.

A VENDRE
des Tours de mécaniciens, moyans
et grands. H 444 T 5845

la Commune
offre à louer de suite ou à époque à
convenir , rue de la Charrière 18.
un pignon de 2 chambres, cuisine et
dépendances. Prix , fr. 28 par mois.

S'adresser rue du Marcné 18. 6062

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

2881 

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

5 Pièces
avec chambres de bonne et de bains,
bien situé rue Léopold-Robert. — S'a-
dresser au Bureau F. Schaltenbrand,
81, rue A.-M. Piaget. - Téléphone 331.

2880

-m. X -  O TT ~3 — *.

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

de suite, ou époque à convenir et pour
le 31 octobre 1915

dans maisons soignées possédant tout
le confort moderne, de

beaux appartements
de S, 3 et 4 chambres, cuisine, salle
de bains, etc., avec belles dépendan-
ces, buanderie, séchoir, cour et jardin.
Eau , gaz, électricité.

Prix variant de Frs 435.— à 875.—
par an.

S'adresser à M. H. Danchaud, en-
trepreneur, rue duCommerce 123.

Téléphone, 6.38. 6052

Terminages STïïSfeS
par famille capable. — Offres écrites
sous chiffres L. R. C. poste restante,
Ghaux-de-Fonds. 6099
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est le

GROS IOT
pour le tirage du 5 Mai 1915

des lots

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

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

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

Les tirages ont lieu régu-
lièrement.

Les primes sont payées ré-
gulièrement de suite.

Envoyer sans retard le ler
versement de 5 fr. C'est avec
ce petit montant que l'on peut ga-
gner le gros lot de 100,000 francs.
Prospectus gratis et franco par la

Banqne STEINER & Cie
LAUSANNE

Vin Vital
an Quina-Kola , Viande et Phos-
phates ; spécialement recomman-
dé aux convalescents , aux person-
nes affaiblies par l'âge, l'anémie,
les excès.

(1 soutient la résistance vitale
aux maladies de l'estomac , des
nerfs, à la fatigue cérébrale.

Le flacon fr. 2.75.
Seul dépôt: Pharmacie

MONNIER , Passage du Cen-
Ire 4. 2601

Domaine
A vendre un beau domaine, pour la

garde de 5 à 6 vaches. Très belle si-
tuation. — Ecrire sous chiffres G. H
BIOS an bureau cle I'I MPARTIAL . 6108

Âl-OUER
pour le- 3! octobre ou époque à
convenir , bel appartement, ler éla-
s»e. 6 pièces , chambre de nonne , cham-
bre àe bains, cour, jardin. — S'adr.
chez Mme WII.LE , rue «tu Temjsle-
Allesiiand 45. H-21279-G 6181

Même adresse, pour photogi-aphe
amateur , à louer dès le 30 avril
çàvo clois-e et sèche aménagée en la-
boratoire de puotogt'a.pitte,' ¦

I BANQUE FEDERALE li 1)
Capital et Réserves : Fr. 44.500.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Ctns-tsir» i : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey et Zurich

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

titres sortis aux tirages des valeurs suivantes :

| Au 30 Avril 1915
5 % Joseph*- Selle, à Bs-îame.
Actions Société des Forces électriques de la Goule, coupon

No 18 par fr. 30.— .

Au 30 Avril 1915
3,6 + lo/0 Ville de Winterthour 18S0.
SVs o/o Ville de St-Gall 1905.
4 % Chemin de fer Nord-Est Suisse 1880 Winterth.-Singen. S4 •/„ Chemin de fer Central-Suisse 1880.
3 'li % Société électrique Vevey-Montreux.

Au 1" Mal 1915
8 "/o «ente fédéral des Chemins de fer.
4 °/0 Emprunt fédéral 1913.
4 -Vo Ville u"Aarau 1909.
4 °/0 Ville de Berne 1910.
8 •/,->/., Ville de Genève 1905.
4 °/-s . 4»/ ,o/ 0 C.-P. Bally. Sciiœnemverd.
4ll> °/o Ottoue et Novarini. Ire hyp. sur immeuble Léopold-Robert

58. La Chaux-de-Fonds.
4 °/o Banqne hongroise des rentes et da crédit agricole,

soc. an. (Oblig. de rente de chemin de fer).
4 '/jo/o lf-» i>f|iie Suisse des Chemins de fer à Bâle.
Actions Helvétia Incendie coup. No 12 par fr. 300.— \ du ler au¦ » Transport » » 16 par fr. 300.— / in sua,

No 1 à 1000 i ¦ i
» > Transport co. » 16 par fr. 100.— I ,ncIualV8 -

No 1001 à 3000 ' ment.
Actions Peter, Cailler, Kolsler soc. an. coupon No 4 par fr. I i . —Bons » » ss » No 4 par fr. 6.-—
Actions Nestlé and Anglo-Swiss Condensed Milli Co, coupon

No 19 par fr. 50.—.
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Enchères Publiques
ca.' irux.

Oiitiliap de Mécanicien
: -,o- 

Le mercredi S mai 191 S, dès S henres de l'après»
midi, il sera vendu à Cernier , dans le local de la Forge, occupé
naguère par Alcide Nussbaum, mécanicien , actuellement sans
domicile connu , savoir :

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

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

Les enchères auront lieu au comptant et conformément aux
dispositions de la L. P. R 259-N 6137

CERNIEB , le 1er mai 191 S. •
Office des Poursuites du Val-de-Ruz :

Le Préposé , Et. MULLER.

Cheval
On prendrait un cheval en estivage ,

pour fssire le travail d'un petit paysan ;
il semit bien nourri. " 5967
S'adr. au bureau de I'IMPAIITIAL .

La Commune
offre à Jouer , pour Je 31 octobre 1915,
Numa-Droz 19, un rez-de-chaussée ,
S chambres , cuisine , dépendances , les-
siverie. Fr. 46.70 nar mois. — S'adr.
au Bureau , rue dû Marché 18. 59's6

Encadrements x6 vJZ^,
Glaces , Cadres , Papeterie, Reliure. —
Itue IVuma-Droz 123. 5815

Oom m¦n.aa.-e ca© Xsa « ŝixet.-a.—.-ci 'sm.j s 'ax .̂a-a.tst

F&s*©eptl©ïi de la Contribution
d'Assurance des Bâtiments
Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription communal»

de La Clixiix-de-Fonds , sont invités à acquitter la Contribution pous- l'année
1915 à la Caisse Communale (Serre 23. 2rae étage) du Jeudi 29 Avril
an Jeudi 27 Mai 1915. chaque jour de 9 heures au matin à midi et da
2 à 5 heures du soir.

Ils devront se munir de leurs polices d'assurance.
A parti r du Vendredi 28 Mai , les contributions non rentrées seront

réclamées au domicile dee retardataires et à leurs fs-ais.
Les primes pour 1915 sont les mêmes qu'en 1914, mais la Chambre d'as-

surance prenant à sa charge l'émolument de perception ordinaire payé jusqu'à
m-ésent par les propiiétaires , les sommes à .payer sont réduites de 40 eentisnes
par police. ' 5*332

La Chanx-de-Fonsis. le 97 Avril 1915. CAISSE COMMPIVALE.

AFFICHES et PROGRAMMES. «£S£ftSSSS
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mon enfant!... Pourtant , c'est bien triste, car
c'est .la ..séparation pour jamais... Tu es perdu
pour moi...

Il sanglotait, la: tête enfoncée dans les genoux
cfui tant de fois l'avaient bercé.

— Il ne faut pas pleurer, mon fils... tu as
besoin de tout ton courage... Malgré ma dou-
leur... j'approuve l'acte grave, définitif , auquel
tu te prépares... Oui, je l'approuve, malgré
l'horrible déchirement de cette minute qui nous
sépare et qui, de toi comme de moi, va ne
plus faire que deux souvenirs comme si déjà
nous étions morts l'un pour l'autre... Je t'ap-
prouve... parce qu'il y a ici une âme perdue
pour la France... et qu'il est bon, et qu 'il est
ijuste que la France retrouve une autre âme...
1 Avec un sourire d'extase:
! — Tu pars, mon fils... tu rentrés chez nous...
fu échappes au mauvais rêve d'ici... Je suis
envieuse de toi et je te bénis de tout mon
amour...

Il souleva son front jusqu'aux lèvres mater-
nelles.

Oh! quels baisers fiévreux, désespérés, ar-
dents!...' Et .quel échange d'âmes en ces bai-
sers ! ,

Quand ils se séparaient, vite ils se reje-
taient l'un à l'autre.

Encore ! Encore!... N'était-ce pas fini , pour
toujours ?

Il n'avait plus la force de s'éloigner. Une
faiblesse étrange l'envahissait, devant cette
pauvre crearure qui respirai! a peine... et uum
le cœur était si vaillant... Elle comprit peut-
être qu'il hésitait... et que c'était sa faute,
à elle...

— .Va, mon enfant... ne t'attendris pas...
Garde ta foi, garde ton idéal... garde Josette
oui t'aime... sois heureux... Adieu !... Il le
faut !!...

Une suprême étreinte...
¦Mais il ne part point... ses jambes fauchées

par l'émotion, tremblent sous son corps.
ïl ne partira plus, si elle ne le lui ordonne...
Elle sourit alors, à travers les pleurs qui

coulent le long de son visage... elle lève lente-
ment le bras... le doigt tendu...

— Obéis... Va!... Il est temps!...
Et elle a un dernier mot adorable, de ten-

dresse divine :
— Tu emportes ta mère avec toi!!...
C'est tout... Les mains sur les yeux , tout

chancelant, éperd u de douleur, il est parti...
La mère écoute les pas qui s'éloignent,...

s'éloignent, s'éteignent , et c'est tini...
C'est la mort... puisqu'ils ne se reverront

plus...et elle n'a qu'une plainte très douce:
— Mon Dieu, pourquoi nous avez-vous ren-

dus si malheureux?
. .Renaud est remonté vers les! combles. Il
a refait, sans être vu, le même traj et. 'Mainte-

nant , il s agit de descendre dans la cour, car
Pervenche a; eu le temps de courir au vestiaire
et le ballot d'uniforme doit attendre au bas
de la fenêtre, dans l'angle de la tour. Puis,
il sait qu'il a peu de choses à redouter, en
somme. Les gens du château ne le trahiraient
pas. Ils lui prêteraient plutôt leur assistance
pour l'exécution de son projet. Et sa sécurité
sera même à peu près complète tant qu'on
n'aura pas constaté son évasion.

Dans l'escalier de service, il croise un co-
cher, François :

— Pas un mot, François e
L'homme se met à rire tout bas et répond :
— Pas dé danger, notre monsieur! Pas si

bête !
Au premier étage, c'est une fille de la basse-

cour qui remontait se coucher. Lisbeth ne sait
rien. Sa large face s'épanouit d'un sourire
poli. Et c'est tout. .

D'un saut, il est dans la cour, à l'arrière de
Haute-Goulaine et en se glissant contre le mur,
dans la nuit plus épaisse projetée là par l'om-
bre colossale du donjon , il gagne le recoin.
Un ballot enveloppé d'une serviette l'y at-
tend et le ballot est traversé par un sabre. Per-
venche a réussi dans sa mission et Renaud
ne retient pas une exclamation joyeuse. En
un clin d'œil il est méconnaissable. Il a coiffé le
casque. Il la, passé le sabre autour de sa taille
éj U 'il 'a (jeté sur ses épaules le large et flottant
manteau gris-pâle des officiers de l'infante-
rie allemande. Il a reconquis son sang-froid,
son esprit est d'une acuité merveilleuse. Tout
son effort gigantesque va tendre vers un
but: la fuite.

— Pervenche a, ma foi, fort bien choisi ,
murmure-t-il... en boutonnant son collet... On
jurerait que tout cela est fait pour moi !...
Comme les points de vue diffèrent selon les
circonstances et les événements... Je fuis pour
ne pas coiffer ' lé"casqu e à pointe... et je me
me pare d'un casque à pointe pour fuir !!...

A présent, saluez!...
Il va passer, raide comme emmanché d'un

bâton, devant les écuries.
Devant la porte, un soldat , de planton flâne

et fume un cigare.
A la vue de l'officier , l'homme jette son

cigare, se redresse, d'un coup brusque .rap-
proche les talons qui se choquent et porte
la main, à son bonnet en tournant le regard
vers son supérieur jusqu 'à la distance de cinq
pas... Puis, la main retombe, l'homme fait demi-
tour, et ramasse son cigare...

— Très bien, pense Renaud, l'épreuve est
satisfaisante!

Mais il n'a' garde de se diriger vers là fa-
çade de 'Haute-Goulaine, brillante de ses illu-
minations. Il serait vite reconnu. Puis là , -grouille
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encore toute une foule restée pour la fête du
soir et les feux d'artifice.

11 gagne rapidement le verger... ou il y
aura un peu plus de solitude. Le seul danger
qu'il redoute , c'est de rencontrer un officier...
Si cet officier l'aborde et lui parle?...

Dans le verger heureusement personne... Et
la nuit noire, complète... Il ne se cache plus...
Il a ralenti sa marche... Il a trouvé des ci-
gares dans la poche de la capota et ma foi! il en
allume un, lentement , avec méthode... en di-
lettante!... - -

La lune se lève. C'est une chance qu'il a
contre lui. Les profondeurs du verger, avec
ses quinconces d'arbres fruitiers de toutes sortes,
se dégagent brusquement de l'obscurité, mais
tout y reste quand même imprécis, avec des
allures de rêve..: Ce sont des alignements symé-
triques qui ne semblent pas tenir à la terre,
et qu'on dirait plutôt ¦ faire partie de la nuit,
plantés là comme des j alons auxquels l'obscu-
rité s'accroche. .

Renaud ne *se dirige point vers les portes
qui donnent sur la campagne.

Il serait trop sur de trouver , de l'autre
côté, quelque gendarme ou quelque forestier en
faction dont sa promenade nocturne éveille-
rait peut-être la curiosité.

Le mur de clôture n'est pas très haut. Au
besoin , il tentera l'escalade.

Mais i! s'arrête, et vivement se jette derrière
le tronc d'un noyer.

La' il s'erlace tant qu 'il peut et se contente
de pencher la tête, juste assez pour voir. _

Pour voir quoi?... Il ne se rend pas bien
compte encore, mais l'officier dont il vient
de distinguer ¦ la silhouette , entre deux ran-
gées d'arbres, à la clarté lunaire, n'est-ce pas
Lilienthal , facile à reconnaître à sa haute taille
mai gre, à son allure hautaine?...

Le cœur de Renaud bondit à cette pensée.
C'est lui! Ce ne peut être que lui !
Et la femme' qui marche à son côté, souple,

légère et gracieuse, qui serait-ce, parmi toutes
celles qui sont à Haute-Goulaine ce soir-là
sinon la jolie Elise...

C'est Elise Fischer, tout le lui crie!...
Et il a peur un moment... Oui, cela l'ef-

fraye, cette chose si simple, si naturelle, cet
entretien , entre cet homme et cette femme,
comme si quelque instinct l'avertissait que sa
vie était liée à ce qu 'ils allaient dire...

JJ se moque de lui-même.
— Que m'importe, après tout leurs secivts

et leurs mystères!
En disant cela , cependant , il ne les perd

pas de vue. Il garde sa distance en se jetant
de tronc d'arbre en tronc d'arbre. Et leur préoc-
cupation est telle qu'ils ne prêtent aucune at-
tention au bruit qu'il fait sur les pierres ou
sur de menues branchettes qui se cassent. /

Ils prennent la direction 'du kiosque
Renaud, déjà , ne s'occupe plus d'eux lorsque

son a'ttention est attirée pour la seconde fois
vers le couple par une apparition qui em-
prunte atu x ténèbres, un aspect fantomatique.

Derrière Lilienthal -— car c'est bien lui —
et derrière Elise — car c'est bien elle —
une ombre, qui paraît immense, se détache de la
nuit au ras de la clôture, l'enjambe à l'aide
des branches d'espalier avec une souplesse
et une agilité merveilleuse et disparaît comme
si elle avait fait corps avec les pierres, s'a-
platissant en haut du mur, immobile, invisible...

Si rapide que soit cette vision étrange, cela
suffit à Renaud pour voir et reconnaître.

— C'est grand-père!... Que vient-il faire là?
Et son cœur se met à battre, car la révéla-

tion faite tout à l'heure par Pervenche lui re-
vient à l'esprit. Depuis des années et des an-
nées, le vieux Sauvageot était auprès de sa
famille, à Haute-Goulaine, comme un mort vi-
vant. Rien ne l'intéressait plus chez les au-
tres et il voulait que rien de lui n'intéressât
les autres. Or le vieillard vivait, d'une vie
d'autant plus intense qu'elle était plus intime
et pour ainsi dire plus ramassée. Voilà ce
que le jeune homme venait de découvrir...

Le vieillard mentait a tous, et veillait... alors
que personne ne prenait garde à lui... C'était
un fantôme, mais vibrant et passionné, et re-
doutable!... Un fantôme, dont le regard d'oiseau
de proie s'étendait sur la contrée entière, puis-
qu'il avait su découvrir des secrets devant
lesquels Elise avait pâli et s'était évanoui!...

Et voilà que ce fantôme se' jetait, une fois de
plus, sur la« piste d'Elise!

Pourquoi?
Renaud se sentait troublé... Cet être muet,

qui se traînait, lamentable, par les sentiers les
plus solitaires de la campagne; cet être qui s'a-
bandonnait, se recoquillait,, s eratatinait comme
pour se rapprocher au plus près de la
terre et avoir moins de chemin à faire le j our
où l'on viendrait pour l'y enfouir, cet être,
tout à coup, venait d'emprunter aux ténèbres
protectrices une vigueur inconnue... L'homme
qui s'était élancé la-haut, d'un bond de pan-
thère, avait accompli avec aisance un tour de
force que ni IRenaud ni Pervenche n'auraient pu
exécuter.

— C'est impossible! murmura Renaud. Ce
ne peut être lui!

Il essayait de douter -*- mais contre la cer-
titude et l'évidence. Le vieillard était ap n,
durant une seconde, sous la lumière de la
lune...

Renaud ne songea plus au danger qu 'il cou-
rait. De minute en minute on pouvait s'aper-
cevoir de son évasion et se lancer à sa pour-
suite,.. 11 ne fit pas un pas de plus pour s'é-
loigner... attaché là par la force mystérieuse do

Le citoyen James Perrenoud et
l'Hoiri e de feu Jules Perrenoud-
Pellaton , mettent à ban , pour toute
l'année , le domaine qu'ils possèdent
Foulets 9, Commune de La Ghaux-
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
Ja propriété et dans la forâ t, et notam-
ment de passer entre l'ancienne Car-
rière et la forêt , hors de l'enclos et
dans l'enclos. !

Les contrevenants seront poursuivis.
James Perrenoud.

Hoirie de feu
Jules Perrenond-Pellaton.

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

H 21326 C Le Juge de Paix :
6148 G. Dubois.
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NAISSANCES
Bandelier Paul-Mbert. fils de Paul-

Edmond, employé postal, et de Ida-
Adèle née Geiser, Bernois. — Monnin
Marcelle-Jeanne , fille de Georges, hor-
loger, et de Jeanne-Alice née Parel,
Française — Lalive Jean-Flavien, fils
de Auguste-Joseph, professeur de ma-
thématiques, et de Marie-Julia née
Nobs, Fribourgeols.

MARIAGES CIVILS
" Boulet Benjamin, bandagiste, et
Humbert-Droz Marguerite, horiogère,
tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
Incinération No 418 : Schmid née

-OeKch ger Sophie, veuve de Thadâ, Ar-
govienne, née le 23 av ril 1840. —
2110. Hilpert hfe ïnâbnit Aiwa, veuve
en Smes noces de Aloïs. Badoise,née
le 27 janvier 1846. — 2111. Tissot-Da-
guette Jeanne-Eva, fille de Jules-Henri
et de Léa-Esther-Louise née Béguin ,
Neuchàteloise, née le 20 juin 1897. —

Inhumée aux Epiatures : 469. Schan-
ser Ella, fille de Adolf , Autrichienne,
née le 14 mars 1894, décédée à Neu-
chatel.

M. Fritz HADORIV, agriculteur,
rue Jacob-Brandt 145. met à ban
le domaine qu 'il tient à bail de l'Hoirie
Perret-Michelin.

Par conséquent, il est interdit de
circuler dans les prés, d'y laisser cir-
culer des animaux , d'y jeter des pier-
res, d'endommager les barrières.

Une surveillance active sera exercée
et les contrevenants traduits devant le
Juge compétent. Les parents seront
rendus responsables de leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 4 Mai 1915.

Le Juge de Paix: G. Dubois.

toutes grandeurs , pour tous usages ;
planches , lattes, carrelets.— S'adresser
au chantier du Grenier . Pierre Barbier.
Téléphone 14.43 — 8.83. 6215

Jean COLLAY
15, Ituë des Terreaux, 15 .

achète aux plus haut s pri x du jour :

Cuivre, Laiton, Caout-
choucs, etc., Chiffons, Os

. «t'Tïeux fer.
— TÉLÉPHONE 1* 02 —

On se rend a domicile. 199

• _

Les propriétaires dQ forêts et agri-
culteurs du la Commune de ia Chaux-
ne-Fonds qui désirent assurer pendant
la saison airtnelle , la sécuri té et la pro-
tection de leurs , biens ruraux et di>
i p urs jardi ns polacers sont priés de se
rencontrer a l'Hôtel Judiciaire de La
Oh aux-de-Fonds.  Salle dos Prud' -
hommes, au rez-ûsr-chaussée , Mercredi
P Mal 1815 a n heures du matin.
j sisttr solliciter de l'Autorité l'organisa-
tion à nouveau de la Gardé rurale.
__\_ . Les Initiateurs.

gérance
sS'ImmesibleR ois autres Rsspré-
ssntaiions RéfÀrances da pre-
srsies» ordre — S'ads-esass» ,.ue A.-M.
Piaget 39. au 3me étage, à
gauche. 4:370

Ms » -ftblcanb
s.ssslIoeh iK argent soignés, sont

entrepris à prix modérés , avec ou
e-un s polissages de boites , par l'Allier i
L. Burgat , à iVeuck-Uel. 3055 s

Dépari spécial de GÊNES le 14 Mai par Je vapeur de luxe

« ZE^arinoii^o di XJ-dLino))
da Lloyd Sabando. Déplacement , 14,000 tonnes. Durée du
voyage, 12 jours seulement. Confort insurpassé , soins de premier
ordre. (BI. 450 g) 6078

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

7î.«0. gwllclieiîijarf, Bâle
ou à son représentant :'

Charles BOPP, rue £eïlâS&« « ta Chauz-de-Fonds

m 1 *P 9 1 * i:?S/« ï̂ ?^̂ : Etablissement de Lavage Chimique

¦— . . .. Lavage «C^Bj^a.Jt«BLÊ..̂ TraL«i!3 et «BL-Ŝ AJC» pour deuil, en «M. ®̂-« -̂®- .̂"®]a-^@} M-t ŷ mW*£r *3m -; 
Cartes d'échantillons à la dernière mode ; expédition au dehors par retour dui courrier. — Prompte livraison. — Téléphone 620. —-.. Travail soigné

' . . . . . _  ¦¦ ...1 ¦ i..is.s»iPiT¥»s»s»s»»»s»s¥T»Ws»»sWTTrTTTîtniTJf.T^

' - ¦ - - - - - -S*
' "- " i£5

La meil leure 3

Grême p- Ghaussuras
¦MÉDAILLE d'O R BERNE IQ^J

A. SOTTEII, Oberhofea

ENCHÈRES PUBLIQUES
—y—rm^s

Maison d'habitation- i
à LA CHAUX-DE-FONDS

s-sstsMS s--s»-ss»»—

Ensuite d'une requête de l'héritière testamentaire, sollicitant la licrùidation
officiell e de là succession de Françoî-s-Joseph FAUIiYE. décédé le 80Mai
1914, il sera procédé parla Justice *de Paix de La Chasu-de-Fonds, siégeant
dans la Salle de ses audiences à l'Hôtel Judiciai re dudit lieu, le "Vendredi
28 Mai 1915, à 3 heures da soir, à la vente aux enchères publiques de
l'immeuble appartenant à cette succession, formant l'article 486 du Kegistre
foncier et comprenant une maison d'habitation portant le Mo 21 de la rue du
Temple-Allemand, de S étages sur Je rez-de-chaussée, assurée contre l'in-
cendie pour fr. 38,000 et estimée cadastralement au même chiffre. Son rap-
port annuel est de fr. 2350.— .

Par sa situation à proximité immédiate de l'Eglise catholique, cet immeuble
qui a vue sur la rue du Sland et qui renferme d'ailleurs un commerce d'épi-
cerie en pleine prospérité, présente un avantage sérieux comme placement
de fonds.

L'adjudication sera définitive et prononcée séance tenante 'en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Pour visiter l'immeuble et prendre connaissanse des conditions de là vente,
s'adresser au Greffe de la Justi ce de Paix de La Ghaux-de-Fonds. -

Ainsi ordonné à La Ghaux-de-Fonds, le 28 Avril 1915.
Le Greffier , Le Juge de Paix,

Q. HENRIOUD. " . G. DUBOIS. , ¦;

jpssas ratissa 1 itg|
É ryistotre 9e la guerre §

jtolletin des jfrmées
*—t Le Bulletin des Armées a été distribué aux combattants f g s

I 

français sur le front. En le lisan t, vous aurez sous les yeux 1
les textes, mêmes que 1

Les SOLDATS j
ont la aa milieu des combats g

C'est toute la guerre d'après des documents officiels. i
Il paraît un fascicule le 5 et le 20 de chaque mois. , l.

au prix de SO centimes
%\ Les fascicules Nos 2 et 3 da ler au 30 Septembre et du 5»

I

ler au 31 Octobre 1914 sont parus I
EN VENTÉ à la

Librairie COURVOISIER l^Fk
La Chaux-de-Fonds 8

ss — — Envoi au dehors contre remboursement. — — m\v
f3i_ ¦¦ ' ___ fp
Bs»fs^^e-aS3SkB«iP7 -̂..|f^ir.̂ |.TSf.)^wpiuj H SS1Q -T1» "1J ' V »s  IT"»1 ssaSB SS5s>àssts-s»s«SssssssssSs»sss»lSB»sssss»llSSsir>sJSaSssSsssssSStSjsstgS

¦»'

J'avise ma notnbrense clientèle que j'ai remis mon commerce à
M. Charles SÂNTSCHI , en notre ville, f Je fia remercie bien
sincèrement pour la confiance qu 'elle m'a témoignée pendant 35
années. Je recommande très chaleureu sement mon successeur qui
fera l'impossible pour satisfaire toute la clientè le , par des marchan-
dises de première qualité et un service prompt et cordial.

La Chaux-de-Fonds , le 30 Avril 1915.
C'est le Magasin de Consommation

7, Rue du Versoix, 7
Signé avec haute considération , D. MIliSIG.

.Tai l'honneur d'annoncer à mes amis et connaissances , ainsi
qu'au public en général , qu'à partir du 1er Wlaî 1915, je reprends
la suite du commerce de M. David HSRSI Q , Magasin de
Consommation , 7, Rue du Versoix, 7. Par des marchan-
dises de premier choix, par des prix modérés et un service prompt ,
pour tout ce qui concerne les Denrées coloniales , Bonnetlerie et
Vêlements de travail , je ferai tous mes efforts pour mériter la . con-
fiance et donner entière satisfaction à la clientèle. .6003

Se recommande vivement^
* Ch'-Henri g&NTSCHI.

Î ŜMMiWî MM.̂ Bi».ls,sMtMl̂ î Miî BBMÎ̂ ilMMWiWÎWIW>MBM»M IIIIÎITfll^TiTTniî"n''TMfW»TT»à*MIMTni ¦ ¦nw»

i ¦ Le soussigné annonce , à ses amis, connaissances et au public en
général, qu 'il a repris son établissement :

Eillesfiiiil li Tnisll
Par des consommations de premier choix, un service propre et

actif , il espère mériter la confiance qu'il sollicite. 6207
Charles-Ed. TSOHIEMER.

Grypserie & Feinture
Jos. TÔSÂLLI

Téléphone 10.46 Rue Léopold-R ofaert 18-b Téléphone 10 46
avise sa clieulèle et le publie en général , qu 'à partir du 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, promnte exécution. 5104

E'abrique cie Draps
ffl\ & l\m) à SE.NNWALD (Ct. St-Gall)

Vente directe à la clientèle privée aux prix de fabrique-. Bonne étoffa
pour vêtements de daines et messieurs, laine a «ricolter, Cou-
vertures de lits et de chevaux, dans Je genre le nlus fin jusqu 'aux plus
lourdes " qualités. O. F. 10418 2424

Pri x réduits aux personnes qui enverront des effets usairés de laine
On accepte de la laiué de mouton aux plus hauts prix. Echantillons franco

VAL-DE-RUZ
éventuell ement au VIGNOBLE

On demande à louer pour courant mai , achat réservé en cas de
convenance, petite maison moderne de 3 ou 4 piéces . Jardin
potage r et verger désirés.

Adresser offres détaillées , par écrit , sous chiffres E. E. 3444,
au bureau de l'Impartial. 3444
MMlIlIMmiMff.'M "i" i M i i i i i p ii i ni n i II

mmmmmmm^ .̂ ^m^mmm ^^m^mm^^^m^mmmm. ^ m̂mammmm. ^^^ m̂^mma.mmmmmmmmmmmmmmam ^mmamm

Toutes les Répar-aiions de

Bijouterie, Orfèvrer ie. Morloaerle
sBF 9 . " 0 .. '¦* dr W

sont faites soigneusement et bon marché par 2599

33, Léopold-Robert RJCHA RD FILS Léopold-Robert, 33

là II WmW» ffliDllUlEiln
Rue Léopold-Robert 68 Q D Vis-à-vis de la Gare

L» complet . . dep. Fr. 95.— Divan . . . dep. Fr. 85.—
Armoire a glace » » 130.— Secrétaire . . » » 160.— JI Chaise . . . » » 5.50 Buffet de service » » 170.— S

:: 1s Fropriiliaires ei Gérants ::
•E-3»-- ï—¦&-?•

I On demande à louer un magasin à la rue
Léopold-RoTbert, pour époque à convenir. —
Adresser as offres en indiquant la dimension des
locaux et le prix, sous chiflres G. E. 5582 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5582

m., xovaa i
pour le 31 octobre ou époque A convenir

GRANDS ATELIERS MODERNES
occupés actuellement par 5441

Jm-,\JLT~G 13L Sn  A .m
Ces locaux peuvent être loués séparément, par éta-

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

ble, rue Léopold-Robert 4 g
3. sa M.  Alfred Riva, entrepreneur, rue des Terreau» -56

pour le 31 octobre 1915, dans maison d'ordre , rue JLéopoId-
Robert 4», un très -JOLI APPARTEMENT de 4 piéces,
bout de corridor, cuisine et belles dépendances. Gaz, électricité,
lessiverie. — Loyer annuel , fr. 633. — S'adresser à Mme Pierre
Landry, Panier Fleuri, Place de l'Hôtel-de-Ville. 5786

ImmenMe à vendre
Grand immeuble, rue Iiéopold-Robért, au œntre, avec magasins, 12 mètres

de façade et grand dégagement , est à vendre immédiatement. Prix, 220,000 fr.
Les intéressés sont oriés de donner leur adresse par écrit, sous chiffres

P. H. 621'i. au burean 3e l'iMPsum-.!.. 6212

ATTENTION !! 6210
Occasion exceotionnelle, à cause da

départ , fp OAA nne motocyclette
à vendr "¦ •"•"(¦de Genève , toute
neuve. — Ecrivez, en donnant l'heure et
le jour auxquels vous voulez l'essayer.
Case costale 16270 , Chaux-de-Fonds.

wfjA||r On Sauveur
j M |, |j jj JlK tout essayé, vous

^loISIaiiBli'miMKi wMmlhSlV n'avez Pas réussi
™|ijOT||IH à guérir vos maux

^n 'SSSffl iiSlr <i'e»rtomac. Ne de-
'.< /Ife^TO^Off -: sesoérez pas , vous

sîfflpTOis-sr^sPiÉis. ser^z sûrement
J|I«A> 1̂3̂ |I!Ŝ  soulagé en de-
^  ̂

mandant le

du Br. D. Bickfield-Mihvaukee à fr. S
la boîte, accompagnée de la notice
explicative.

SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT
Dépôt : 2600

PHARMACIE MOMIER
La Chaux-de-Fonds

une helle grande lampe à suspension,
bien conservée, 5 porte-lampes poui
corridor, un burin-fixe à renvoi, en bon
état , une boîte à lettres. 2048C

S'adresser , de midi à 2 heures ou le
soir de 7 h. à 9 heures, rue du Parc 79.

Tours
d'ébauches et monteurs de fcoîteg, avel
chariots a coulisses . . sont demandés à
acheter. — Donner adresse à M. E.
Béguin , rue du Gi-èt 20. 6211

à louer
L'Hoirie Perret-Mieâsels'n offre i

louer , posi!» le 31 asvi'i] I !) IR.  Je
domaine qu 'elle possède « sur les
SeQtier.sss , aux *E|sl-îtsss»s»s. et ex-
ploité , actuellement par Fritz Hadorn

S'adresser au fermier ou en l'Etude
René et .Isicot-Gisillsti-suosi, notaire
et avocat , rue Neuve 3. 620G

ferrait! à bâtir
au JLOCSLsE

Beau terrain à bâtir est à vendre ou
à changer contre nn domaine  ou mai-
son de rapport .  Très favorable poui
architecte ou entrepreneur. Facilités de
oayement. — Offres écrites , sons chif-
fres K. It. 5410 au bureau de I'IM-
PAKTIA S

^ 5'sr 10

A louer présentomsnt ou pour le
24 Juin,  un appartement très bieu
exposé , de six chambres et toutes <ié-
pendancps , bains , jardin , etc. — S'a-
dresser à M. Jules Moral, rue de la
Sei-re 3. Neuchatel. 557$

A lfll lPP *e s"'tfl ou eP°°s UB a con-1UUC 1 venir comme 6197

EiS È Tempérance
le Cii fé do la Gare Bonne- Fou-
taine, Ep iatures Jaunes 19.

S'adresser chez M. Hofer-Matile rue
Frifz Courvoisier 15.

R îoiïer
pour fin avril ou époquti a convenir
un apjsartesn<;nt de 4 piéces . balcon ,
dépendances, .lessiverie et cour.— Bel-
le situation près des Collèges et au
soleil. —S'adresser rue du Dnuba 65,
au ler étage , chez Mme Guiaaa.
H-30988-C. 6281

MAISON
à wœdre

ponr cussse de départ . situation
excellente , jardins potagers , cour, buan-
àes-ie, gaz installe."Assurée pour2 '>-.500
francs r rapport annuel , fr . 1.200. 600B

L'immeuble seraitcédé à des condi-
tions exceptionnellement avsm-
tag-euses. — Ecrire sous chiffres
li. li. 0006, au bureau de I'IMPA nrui.

Maison à louer
A louer de suite (a maison RUE

DES GRANGES 3. Prix Frs. 1000.—
par année. Convient tout spécialement
pour un commerce de fruits et légumes
entrepôt , etc. — S'adresser à l'Etude
BOLLE, notaires, rue de la Promenade 2.

i 5S71»



pifT" Grand Magasin de Chaussures de la Ronde ^

BV" Intéressez-vous à ces articles , bons et solides, chaussant biens "V ous y trouverez votre avantage !

/ v̂ Envois au 
J
0, I i f *

"w 
'riinisuspjsi. ssL'^r ^ î̂ass-ïS' ^^*>»sH5!»»»*̂  ^^^statjij^  ̂ , . •̂"̂ aa»'

Art 85. — Souliers lacet, en Art. 62. — Bottines à bon- Art. 53. —; Souliers Derby, Art, 16. — Bottines à bou- Art. 60. — Souliers Derby,
¦croûte cirée, sans doublure, tons , en chevreau , bouts en chevreau glacés bputs tons , rosshox, lre qualité. en roosbox , très forte semelle

ferré vernis. vernis, talons Nos SO à 35 Fr. 11.90 Nos 30 à 35 Fr. tt.10
Nos 30 à 35 Fr. 9.70 Nos 21 à 26 Fr. 6.70 Nos 21 à 26 Fr. 6.70 Nos 36 à 80 Fr. _14.80 Nos 36 à 39 Fr. 13.80

. , .-_ • • ¦  Forme hygiénique

Atelier de Réparations — Ressemellages d'une grande durée A-6 run0 Fnr?I5.9ons ANDEEOLA, Cordonnier.

C m  
© -% #» • •

fil fl fff 1 %\. 1 11 ïl 1111 i I ^If^fil

Grande Journée cle Vente
IP8T ]!Mt â«r-i5B.»»©»rt.4 S jMtif îL "̂ BB

dans tous les Ouvroirs :
Collège Primaire, Salle de l'Amphithéâtre.
Ecole Catholique (rue du Duiibs 46), Salle du rez-de-chaussée.
Collège des Crétêts, Salles 2 et 6.
Beau-Site (Bâtiment de l'Union Chrétienne), Grande salle.
Collège Promenade, Halle de Gymnastique .
Balance IO*, ler étage , Salle du FOYER. (H-30283-C ) 6230 ;

Tînmociîsino 0a ?em&nSfh 1|-i-»J- d°-yumcouij uc. mestique sachant traire
ainsi qu 'une \ 6218
lon no flll p Pour a,^er au 1Bênàse-
UCUli C UUC _ S'adresser au bureau
de I'IMPAR -TIAJ,. ¦ >

Garçon de peine. °snJ:m™%u£
homme comme garçon de peine. 6220

S'adr. au bureau de 1'IMP.IRTIAL.

f ' n J Q J n j à pa On demande, nour lé 15
UWM111C1C. Mai ou avant." une. cui-
sinière, capable de faire un bonne cui-
sine bourgeoise. — S'adres. à l'Hôtel
de la Balance. 6:329

Pnrt lilin do nn ïn  0n demande jeu-
r U I iCll i UI3 pttlU. né homme,propre
et fidèle, pour porter ie pain. —S'adr.
à la Boulangerie , rue du Crêt 24. 6201

RftTHlP ^*n -»e»nande une bduue à tout
DullllC. faire, sachant bien la cuisine.
Sérieuses références exigées.- • 6209

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI»
s»s»sjsitisisaj>g>»s»»s»w

lomo fllFû ayant fait un apprentis-
UCU11C 11UC sage de tailleuse et con-
naissant à fond le service de femme
(ie chambre et le service de table cher-
che place de suite. — Ecrire sous
chiffres III. K. 6214. au bureau de
I 'IMPAHTIAL . 6214

il6Z-U6~CiI3.DSS66. maison d'ordre ,
situé rue du Doubs, un Joèa ù rez-de-
chaussée pour le 31 octobre 1915, copi-
posé d'une grande chambre à 2 fenê-
ts-es. 1 alcôve, cave. Conviendrait pour
un ménage de 2 personnes. 6123

S'adresser rue du Doubs 69, au 1er
étage. ¦;

Rez-dG-chnssée. tfffiffS:
beau rez-de-chaussée, de 4 piéces, au
soleil , électricité , gaz . buanderie, jar-
din , cour fermée. — S'adresser rue de
la Pai x 13, au ler étage, à droite. 6063

U Q g r f n p  A Jouer , pour de suite ou
OdgliC. époque à convenir , 2 beaux

logements de 2 chambres, cuisine et
toutes dépendances , au soleil ; eau ,
électricité, jardin et (dégagements. Les
deux Jugements pourraient éventuelle-
ment être remis en un seul. Bas prix.
— S'adresser à M. Staub, à La Sagne-
Orêt. 6204

A i fliipn de suite ou à convenir ,
IUUCl , grand et bel apparte-

ment de 4 ou ô piéces, ler étage, au
soleil. Gaz et électricité , cour , j ardins,
ombrages. — S'adresseï', de 2 a 5 heu-
res, rue de la Paix 13, au 1er étage, à
droite. . . 6065

Appârieilieni. octobre , dans maison
d'ordre et bien exposée au soleil , un
bel appartement de 3 piéces, corridor
et dépendances. Lessiverie et cour.

S'adresser chez M. A. Ambûhl, rue
des Granges 12, au Sme étage. 6227

fflartacîn avec logement , est à louer
BldgaMU pour Je 31 octobre. Convien-
drait pour tous genres de commerce.

. S'adresser rue de la Gharrière 12. au
2me étage. '¦ 6225

Pl'tfflflTI -J'en ez P0  ̂
au so

-8-l > <-e 2
rigllUU chambres, lessiverie. cour et
jardin , est à louer pour le 31 octobre
1915, rue du Nord 7. — S'adresser au
2me étage. 6223

A lnuon pour le 31 octobre 1915,lUUtfl rue Numa-Or oz 18, 2me
élage, 4 chambres et dépendances. Rue
Numa Droz 18-a, ler étage , 3 chambres
et dépendances. — S'adresser au No 18
ler étage. 6210
/innn  A louer une belle grande cave,
UCLlC. située au centre de la ville.

S'adresser rue Jaquet-Droz 8, au 2me
étage, à droite. 6232

Â I/IIIPP pour le 15 juin , ler étage de
IUUCl 3 chambres , cuisine et dépen-

dances. Prix , fr. 40 par mois. — S'a-
dresser à M. Charles Scharpf , rue de
Jà Charrière 10 A. 6238

A nnartpmpnt A louer , de suite ou
appui itsiucuit époque à convenir,
un appartement moderne de 2 pièces,
avec gaz et électricité . — S'adresser
rue Léopold - Robert 82 , au rez-de-
chaussée. 6166

Pl inmhpû  A louer da suite une ebam-
UllalllUI G. bre confortablement meiir
blée. — S'adresser rue de la Prome-
nade 13, au 1er étage , à droite. 6203
PVi-smhpû A louer de suite, à proxi--
UlldlllUl C, mité de la Poste et de la
Gare , une chambre meublée à person-
ne de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 99,
au 2me étage, à gauche. 6s-23

Phflmhl'P A louer une grande cham-
UUttllIUlo. bre non meublée, au so-
leil et à 2 fenêtres. •— S'adresser rue
de la Paix 74, au rime étage, à gauche.

6208

f flSmhPP A louer belle petite ebam-
•JUallIUl C. bre meublée , située rue
de l'Industrie 13 — Pour renseigne-
ments, s'adressera MmeTarditi-AIIera ,
rue du Pont 15. H2I3

f a  demande à loner. TpXin-
nés demande à louer, pour fin octo-
bre, un logement de 2 pièces , avec bout
de corridor éclairé si possible. — Of-
fres écrites avec prix , sous chiffres A.
Z. 6-06. a» tili reau' .de . I'IMPAHTIAL .

Â U pn Hpa  d occasion lits à 1 et 2
ICUUIC places, ' lavabos , buffet

de service, tables à allonges , potager à
bois, fauteuil , chaise de bureau. —
S'ad resser rue Fritz-Courvoisier 15.
au Sme étage. 6237

IflU no flllo 0n uemande une jenne
UCUUC UllC. fille pour aider au ména-
ge et garder les enfants. Entrée de
suite. 6168

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pîll p (-)n demande bonne fille pour
rlllC cuisine et ménage. Bons grimes.

S'adresser rue de Ja Serre 11 B , au
2me étage, 6267

Tîs iUflîl QP On demande une bonne
I fllllCuSC assujettie. Entrée de sui-
te. — S'adresser rue du Parc 6i>, au
1er étage, à droite. 6265

Pl pptrioipn <~*n »-en!,»-nc»8s de suite.
LlClll IliCU. bon ouvrier électricien.
Bonnes références exigées. — S'adres-
ser au B ireau Antonin & Gie , rue des
.Moulina 7. 6260
Romnntp llFQ de finissages et ache-
UDUIUUICUJ o Teur d'échappements
ancre, pour pièces 13 lignes, sont de-
mandés pour comptoir de la locali té.

S'adr. au bureau -ie I'IMPARTIAL. 6251

TniïPÎIPIIP ^ BARILLETS. -LaI UUI II6UI Fabri que « Election S.
A.» engagerait un bon toumeur de
barillets , bien au courant de ia partie.
— Se présenter à la Fabri que de il
heures à midi. 6261
I ndOÎTICnt * louer ue smio l uéiil
uUgClUCULs logement de 2 pièces,
cuisine, dépendances, jardin. — S'adr.
rue de l'Emanci pation 47, au rez-d es
chaussée. 6248
Pn nn A louer pour le 31 octobre 191Ô,
vIliC. UIie belle grauJe cave , siiuéu
au centre des affaires. Sortie indé pen-
dante de la maison ; eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser rue de ia Serre 4U ,
au 3me étage , à droite. 6257
I ndom&ntc A louer uû logement de
UUgCUICUlO. 4 pièces, avec tout Je
confort , chambre de bains installée, et
chambre de bonne. Plus un logement
de 2 pièces. — S'adresser chez Al ph.
Arnôuld. rue Jardinière 130. 6240

innf lP tpmPnt  A louer, de suite ou
Ajj yCU ICIitmt. pour époque a con-
venir, à proximité de la gare et de la
poste, un bel appartement moderne de
S pièces, cnambre à bains, alcôve, cor-
ridor , cuisine et dépendauces.

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

S'adresser à M. J. Fetterlé, rue du
Pure 69. 60d6

Appartement. octobrrïgio^unVei
appartement de 5 chambres , cuisine et
dépendances , chambre de bains ins-
tallée, chauffage central par étage ,
maison fermée, éclairage électrique , 3
minutes dans ies allées. — S'adiesser
au Magasin de cigares, rue , Léopold-_______ 

'6271

Tihfllîlhrfl Gn offre chambre et pen-
vlldlilUlv. gion à un jeune homme
de toute moralité. — S'adresser rue de
la Paix 76, au »2me étaae. 6250
PhnsTsKpo meublée , indéoendante. est
UUalUUl C à lous-r de suite. — S'adr.
rue du Premier-Mars 12-B, au 2ms
étage. 6253
riiamhl'û -*> l°uei' chambre meublée ,
UUalllUIC. à 2 fenêtres , au soleil , à
personne d'ordre et solvable. Electri -
cité. — S'adresser rue dès Terreaux 9,
au 2me élage. à droite. 6262

sflhfllllhPP meublée ou non , avec part
UUalUUl C, à la cuisine si on le désire,
est à loues' . Pi'ix modique. — S'adres-
ser rue du Progrès 129, au 2me étage.

6247

rhfl  IllhPP meublée et chauffée , lumiè-
UUulUUlb re électri que, est à loiier à
personne tranquille. 6270

S'adr. au uureau de I'IMPARTIAL .
¦¦IIISI I I'I I I I I  >i.ninm !¦ su n wmmr.,m±iMtA *i—,?**
Mûn ar i a  tranquille ue ueux personnes
HlCUugC cherche à Jouer appartement
moderne , près de la Gare , de 3 pièces
avec balcon, bout de corridor éclairé,
chauffage central , chambre à nains ,
pour fin avril 1916. — Adresser offres
à M. Aug. Gaberel , rue Jacob-Brandt

On deina Qdeàlone p L0tob,ï, p
3!ès

l'Ancienne Poste, un appartement , au
soleil , de 2 chambres et corridor éclai-
ré , ou un de 3 chambres. Indiquer ie
prix. — Ecrire sous chirt'res B. O. 6269
au bureau de I'IMPAHTIAL. 62'riy

Anmnjp n Américaiue d' OC-
"' ,,,Uil ° casion , mais en parfait
état, est demandée à acheter. . 6263

S' adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

Â sjpn finfl  un ve»°- roue Ubre, anI CUUl C très bou état. — S'adres-
ser chez M. Gindrat , rue du Temple-
AUemand 107, au ler étage, à gauche.

6258

À VPTl lirP un »oul'neau à repasser ,
ICUUIC avec fers et tuyaux , très

peu usagé. — S'adresser, de 8 à 11 h.
et de 2 à 6 h. du soir , rue Ph.-Henri-
Mathey 15. au 3me étage (Bel-Air). 6266
A. npnrjnn J jolie poussette a 4 roues,ICUUI C très peu usagée. — S'adr.
rue de l'Industrie 9, au 1er étage , à
gauche. 6256

Â VPFlltPP P°ta Sel' a K-1-- (2 fe»»x). en
ICUUI C bon etat. Bas prix. — S'a-

dresser rue du Jura 4, au magasin.
6272

PPPflll --haine avec mèiiaiiion con-
1 Ci UU tenant 2 photographies , depuis
la place de J'Hotel-de-Ville jus qu'au
Reymond. — Prière de is_k rapporter ,
contre récompense , chez Mme Schwab,
rue des Granges 4. 6268

PpPfill samel'' 80-r ' "ne petite mon-
1 Cl UU tre argent nielle, de la rue des
Crétêts 147 à la rue Léopold-Robert.
— La rapporter , contre récompense,
rue Jacob-Brandt 126, au 2me étage, à
gauche. 6273
Ppisrin «ne boucle d'oreille , de la rue
l Cl UU Fritz-Courvoisier à la rue Léo-
pold-Robert. — La rapporter , contre
récompense, au bureau de I'I MPARTIAL .

6142

Pprdll àinianche , à la Gare ou aux
I CI UU alentours , une montre-bracelet
or, extensible. — La rapporter , contre
récompense , rue de la Gharrière 27, au
2me étage , à gauche. 6132

Pprdll 1-ans -es P rés , derrière l'Hô pi-
IC1 UU tal, un cpl de lingerie et une
broche , portant le nom «Juliette»,

Les rapnorter , contre récoin renie
rue. de la 'Balance 2, au 1er étage". 6066

Pandit lundi ma.tin une bourse con-
r d l U U  tenant environ 50 fr. — La
rapporter, contre réconipeàse, au bu-
rean de I'IMPABTIAL. 6167

Ppprfn en passant par la rue des
I C I U U  Armes-Réunies, jus qu'à la
Pension Morel , nne montre de dame,
argent. — La rapporter , contre récom-
pense, rue de la Paix 35, an ler étage.

6179

Madame et Monsieur Albert l'ei»-
renoud et leurs enfants , à Montez» 1-
lon , remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant les jours  rie ma-
ladie et de deuil qu 'ils viennent dn
traverser. 61S0

: 

Madame Veuve Julie Oohe-BIser-
hat'd. ainsi que Itrs familles alliées.
remercient bien sincèrement toutes lea
personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant les jours rie
deuii tiu 'ils viennent de traverser. 6243

¦s— >^»>»-""-"™'»Fs»,»r*»>»,tJs 11 s ssss sssiBs»»sTa»s»s-sr»xes»as»B»ss»

Madame et Monsieur A. Waller-
Schrnid ont la pro fonde douleur de
faire tiart. à leurrt amis et connaissan-
ces, dii décès de leur bien-aimée mère
et belle-mére ,

Madame Sophie SCHMID née Oeschrjer
enlevée à leur affection , dans sa 75me
année.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1915.
L'incinération a eu lieu mardi 4

courant.
Prière de ne pas faire de visites.
I.e présent avis lient lien de

lettre de faire-part. 62'i6

t
Repos» «n paix.

Le travail fut sa vis
La mort son repos.

Monsieur et Madame Oscar Beurgy-
Rothenbuhl wr ,

Madame et- Monsieur Aloys HoU-
Beurgy,
ainsi que les familles alliées, font

part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté père et
beau-p ère

Monsieur Isidore BEURGY
que Dieu a rappelé à Lui dimanche,
dans sa 7Hme année, après une longue
et péni ble maladie, supportée avec ré-
signation, à l'Hôpital de la Providence,
à FKIBOUItG.

La Chaux-de-Fonds, le S mai 1915.
L'enterrement aura lieu Merei-edi

5 courant , à 9 heures du. matin, à
PREZ-VERS-NOilÉAZ (Fribourg).

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 5919

^nnk pèche !
Poissons du Lac

de NEUCHATEL.

Demain mercredi, sur la Place
dn Marché:

Vengerons Tn!!  ̂65 ct,r,!fikt
Brèmes à 60 ct. le demi-kilo
Carpes viv: ,

ates 4 .60 le demi -kUo
Poissons de Mer CABILLAUDS à 90 c.

le demi-kilo.
Se recomm ande chaleureusemen t ,

A. DANIEL ,
rue du Collège 52.

Télép 1 nr» 14.;"» f 6244

: -'TISJ _\

sïiCUFI©
A Jouer - , de suite o> > a couvent- . une

Mie éuuri-s neuve, située au centre du
village. —S 'adresser à M. A. Ambnhl ,
rn i> ues Granges ]•-' . u-a6

Jfs2.§sSs9ît0S suparb» . Ba-- prix.
AUX I t lZAVX ARTS, itue rVsisna
Ds-.sz 325. °8-7
£Vs?îsï ¦* ven(ii'e du hon foin P * du
B 'JlUa |,on regain. Û9Ô5

rri' arir. au bureau s .< > J'I MPARTIAI ,. 

ronfiir iPi-P 0n aeiu ?{lciH "" ?ïitevUUlli! ICI C. ntit! ouvrière srouiunere.
— S'adresser cuez Mme Perret, rne
Léooold-Robert 58. 62ai

I •jù-irlrin machine.à coudre , table
n ICllUI C ronde (nois dur) , potager
à gaz (3 trous) , couleuse. Bas prix. —
S'adresser rue des Terreaux 19, au ler
étage. 6205
A/inacisin I A vendre un potager à
UttaMUll ! bois, No 11, cédé pour
20 fr. — S'adresser rue de la Prome-
nade 14, au rez-de-chaussée, à gauche.

620a 

PniKSPffp c-anch8 et charrette an-
rUlluOcllC glaise â 2 placés , sssagées
sont à vendre faute d'emploi. Bas prix.
— S'adresser à M. Marcel Jacot, rue
Saint-Pierre 8. 6234

# Derniers Avisa

LE PROGRÈS
Caisse d'Indemnité en cas de maladie

LA CHAUX-DE-FONDS

Les Sociétaires ayant changé de do-
micile au 30 Avril 1915. sont priés d'en
informer sans retard •
M. Rodolphe BOHNER , Président,

rue du Pont 11, ou
M. Robert JACOT, Secrétaire-Cais-

sier, rue du Doubs 117.
Il est rappelé aux Sociétaires qui ne

sont pas à jour au 31 Août 1914 dans
le paiement de leurs cotisations , qu 'ils
peuvent s'acquitter en tout temps de
leur arriéré auprès du Caissier.
6252 LE COMITÉ.

U sera vendu demain mercredi sur
; la Place du Marché devant le Café
de la Place, la viande d'une

GENISSE
extra

à 85 et 1 fr. le demi-kilo
6255 Se recommande Jean Fruh

¦
^ 

__% Il sera vendu de-
am»ad_\tâËgtiÇ m̂ main , mercredi.
âW_r'*ZafÉL. sul *a '>»!lce <-u

M r^1^~ïkj ma *»a|,('l'''> vis à vis
.4"*̂ '̂*F ŝsssssr»ss|_' du Bazar Parisien,

Beaux Vengerons
6154 33©!l©s»

sms > 
¦ ¦

à 60 ct. le demi-kilo

Se recommande, Mme G. BLASER.

ifSotoc^clIsfes
f# ATTENTION M . 6310

Occasion exceptionnelle , à cause de
dé part , fp -9AA um " motoolette
à vendre -' • *'"" j dé Genève , toute
neuve. — Ecrivez , en donnant l'heure et
le jour auxquels vous voulez l'essayer,
Gase postais; 16270. Ghaux-de-Fonds.
¦ ¦¦««( — ^ 'At- -1- A vendre d'oc-
at\f WÇï casion , plusieurs lyres è
gaz. en bon état. — S'adresser au ma-
gasin Antonin <V Gie, rue des Moulins
7. 6^9

pour Grandes Pièces, pourrait
entrer de suite 6249
Ateli er Jacqneg SEGAL
*—¦ ¦¦̂ ¦ii wai.s iwainiiiiiii,1 HIIM.^—BtqwmuM

Jeune homme Se^âncsher
mag.asTn

Ou n'importe quel commerce. Béféren-
ces à disposition. — S'adresser rue des
Fleurs 18. au rez-de-chaussée. 6241
A nnnpn fî  Ou désirerait placer je une
«Jjpi cllll, garçon , 16 ans. comme
appnnti  mécanicien, ou emploi quel-
conque. — S'adresser rue.dû Premier
Mars 12 A, au 2me étage, 6.26's

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deuil,
de fiançailles-: et de marias»».
s'adresse'r PLACE DU MAUCHIS 1, à

l'Imprimerie C0UBV0ISIEB
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartes dé Deuil.Cartes de visite

IIM IIM I i ssiTOsMsTMBnWmWfflT

I 

Entreprise de Pompes Funèbres R

Louis LEUBA 9
st iisgr» hnMs •¦ 1901 ' .

Inhumations • Incinérations I
Transports 4768 t]

tSmW 12, Rue Jaquet Droz, 12 M
Téléphone 8.72 ouv. jour et nuit |v!
On si nnl i duiicili. Pfiifs ditii - i mlsr l'ar lr«-»i i

Cercueils
Tachyphages

Cercueils pour incinérations
Prix très avantageux

Toujours grand choix prêts
à livrer.

Téléphone 4.34 et 4.90
Fabrique et Magasin :

Rue Fritz-Gourvoisier 06 et 56a
S. A. LE TACHYPHASE

Dieu a tant aimé le monde , qu 'il
a donné son Fils uni que, afin quequiconque croit en Lui ne péri sse
pas, mais qu'il ait la vie éternr .'le.

Jean lll, IS.
II a plu à Dieu de rappeler à Lui

Madame veuve Rose DUC OMMUN
née MAâsNENAT

enlevée, à l'affection des siens, lundi ,
dans sa 87nie année, après une pénible
maladie.

La Chaux-de-ls onds, Le Locle, Pe-
seux , Fleurier, le 4 mai 1915.

Les Enfants et Familles alliées
affligées.

L'en sevelissem p nt , SANS SUITE,
aura lieu jeudi 6 cousant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Paix U.
Prière de ne pas envoyer de fleii i s
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire part. 6 > r 7

"""©LOBE'
Tous les nici-s'i-edis soli-

des 7 >/a heures

.fRR) B

6240 Se recommair ilp : A. Sandoz :


