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CHEZ LES POILUS

Il y a deux hommes importants dans une
compagnie : celui qui la mène et celui qui fait
sa soupe ; capitaine et cuisinier, « piston » et
,« cuistot ».

Je ne sais si tous les civils se rendent comp-
te de l'importance subite et formidable que
(prend à la guerr e l'idée de « manger ». La
¦faim, avec la Mort , voilà les grandes enne-
mies. Mais la seconde tue parfois tout d'un
coup, sans faire souffrir , tandis que l'autre
¦vous talonne une armée pendant des j ours et
des nuits. EUe ne terrorise ni n'anéantit . EUe
angoisse, elle vide , elle abêtit, elle affole ; ' et
quand elle tient ses hommes et qu 'elle en fait
des loques, ou des fauves , il n'y a plus d'obus
Aui comptent, et le Boche est un * petit danger.

.Te me souviens d'une bataille d'août , près
de Verdun , où nous ne nous étions rien mis
sous la dent depuis trente-six heures. Nous
ne pouvions accuser personne, on ne ravitaillait
pas des troupes sous le feu. Mais le feu , est-ce
flu 'on y pensait? Nous avancions par bonds dans
des blés qui nous venaient aux épaules, des blés
superbes, de vrais blés de frontière nour faire
crever d'envie les Allemands voisins. Parmi
cette récolte trop poussée, restée debout, si
¦belle et si riche, les obus s'effondraient stupi-
des. et il y avait des éclaboussements d'épis qui
faisaient de l'or parmi la fumée. Croyez-vous
aue les hommes s'effaraient et qu 'à chaque mor-
ceau de terrain gagné la peur les aplatissait,
baissant les têtes et bombant les dos ? Ah ï
bah ! Il fallait que les officiers j urent et hurlent,
dans cette fournaise, pour les faire se coucher
et se cacher.

Eux.... ils mangeaient !
Ils prenaient les gerbes à pleins bras, comme

on embrasse quelqu 'un d'aimé, et leurs mains
avides en arrachaient les grains, dont ils se
bourr aient la bouche sans prendre le temps de
les ébarber.
' Mâcher du1 blé cru1, par une j ournée toïride,
duand on a son bidon sec, pensez quel supplice
nouveau les malheureux se créèrent ainsi. Leur
faim n'était que plus énervée. La soif les dé-
yora. les enfiévra, les égara.

Le champ de blé magnifique finissait brusque-
ment, et dans un dernier bond nous découvrî-
mes une plaine et un village, où ces bandits ,
prodigues quand il s'agit de détruire, avaient
mis le feu si largement que ce n'était plus qu 'un
brasier énorme, avec une flamme plus haute ,
où se consumait le clocher.

Ah ! les cœurs se serrèrent, et presque s arrê-
tèrent : et l'horreur de la guerre prit les âmes
un instant. Mais, j uste à cette minute, d'une le-
vée de terre voisine, un lièvre s'échappa. Il
courait comme tout lièvre, bondissant de droite ,
bondissant de gauche. Les yeux le suivaient; les
bouches s'ouvrirent ; il se produisit un remous
dans chaque file de tirailleurs. La bataille de-
venait chasse; on allait s'élancer. Soudain , dans
un boqueteau, le petit derrière blanc disparut...
Alors, mon camarade de combat essuya de son
doigt la sueur de son fron t, puis, d'une voix
douloureuse :

—Du lièvre !.. Ah ! dis, petit... un civet...
dans son jus.

Il me fallait en deux mots conter cela , pour
faire comprendre ensuite que le « cuistot » à la
guerre est le soldat le plus précieux. L'homme
qui fait manger ! l'homme de la soupe chaude !
grâce à quoi on lutte avec la fatigue , on dompte
le sommeil, on trouve un mot de blague, on a
les larmes aux yeux de bonheur.

Au reste, le cuistot sait son importance'. Il
y a de l'orguei l dans sa voix, quand il dé-
clare : « C'est cuit : bouffez ! » Sensible, il a
touj ours besoin qu 'on le flatte. Il faut le flat-
ter. Les hommes le savent , et ne sont pas du-
chés de compliments. La bouche pleine, ils s'ar-
rêtent de mâcher pour dire : « Ch'est bath... »

Celui que nous choisîmes au départ était
d'avance fort content de soi. Parisien hâbleu r
et fort en gueule. Quand il se mit au fricot , il
déclara : « Ayez pas peur. J'vous ferai ça à
l'oseille ! »

Pourtant , rien dans sa vie ne le disposait à
la cuisine. C'était un ouvrier métallur giste qui
travaillai t au-dessus des rivières à établir ces
tristes choses qu 'on appelle des ponts suspen-
dus. Est-ce hant ise des eaux qu 'il avait vu cou-
ler dans tous les coins de la France ? Son rata
fut une « lavasse » déplorable... Il avait cepen-
dant dit :

— La barbaque est pépère1 '!'... Pis, j' ai du
beurre et des oignons... Vous en faites pas : on
iva s'taper la cerise !

Hélas ! c'était l'homme-j us '. Sa viande fon-
di*. Il nous noya. Mais comme il n 'aimait point
Au on fût indifférent , il annonça lui-même ;

— Y a-t-il c'qu 'il faut ? Hejn, c'est f... ?
Les rusés firent l'écho :
— Poun ça, oui..,, .quant à ça, aH ! ça', tu saisy faire !...

D'autres1 gardèrent leur opinion : ils n'eu-
rent en partage, les j ours suivants , que des
morceaux de gras.

Un après-midi d'atroce chaleur , comme on
grimpait une côte, un poilu grogna :

— Moi, j'plaaue ifout-! J'ai rien bouffé , j'mar-
che pus !... On bouffe que d'ia flotte : c'est dé-
gueulasse.

L'homme au fricot rugit :
— Quoi qu 'tu dis ?...
— J'dis qu'si t 'as pas entendu, tu peux tou-

j ours me téléphoner !
Instant critique : tout le monde le sentit. Il

fallait choisir entre la vérité, et... la soupe, si
délayée fût-elle. On n'hésita pas. Vingt têtes
haineuses crièrent au mécontent : « Non, mais
t'as tout d'ia vache ! T'faudrait-il des bécas-
ses, ou du saumon, pis avec ça ? Ah ! c'te pa-
nouille ! » L'autre, le bousilleur, se rengorgeait.
Il était le cuistot, l'homme indispensable, ce-
lui qui a le plus de flatteurs , et qu'on ne dis-
cute pas, parce que la discussion c'est le j eûne.

Mais rien ne déprime comme la lâcheté. Le
soir, au cantonnement, dans la grange, on com-
mença à chuchoter que tout de même on était
« nourris comme des cochons » ! Dans l'ombre
propice, la conspiration s'ébauchait. D'homme
à homme on convint tout bas que « c't'animal
bestiau-là nous abreuvait » ; rien de plus. Les
chuchotements montèrent. On entendit distinc-
tement : « C'est d'Ia cuistance ed'sale gar-
gote ! » Personne ne répliqua. Une autre voix
de lancer : j «;On a la panse pleine d'eau comme
des pompée d'incendie ! » Silence. Une mâ-
choire mastiquait.

— Oui qu 'c'est qui bouffe là-dedans ?
— Moi. Courbecave. J'fini s ma boule. C'est

bien plusse bon !
Touj ours aucune réponse du curstot. Mais le

lendemain, sans qu 'il eût rien dit , sans que rien
lui fût notifié, il ne revint pas à ses marmites.
Révolution dérobée, nocturne et typique... car
la seule oue de vrais poilus aient le courage de
faire , pour remplacer ce personnage si impor-
tant et si susceptible. Enfin. Courbecave , le
mangeun de .« boule », fut désigné pour nous
nourrir.

Un maçon, celui-là , peu loquace , conscien-
cieux, attentif , qui dès la première minute , avait
senti la faiblesse de son prédécesseur , mais qui
secrètement convoitait cette fonction à la fois
honorable et périlleuse. L'amour-propre le te-
nait. Sans phrases, il avait confié à deux ou
trois :

— Moi. j 'sais faire les frites, v'savez. des bel-
les frites !... Moi , quan d qu 'j ai un beau morceau
d'viande, ie l'mij ote. j e l'cochonne pas. Lui;
c't'un nourrisseur pour les bétails. Il goûtait mê-
me point. Moi, j'goûte avant d'servir.

Il goûtait tant et si bien qu 'il était gavé quand
il appelait les autres. Ses yeux luisaient. Il bu-
vait les louanges qu 'on ne lui marchandait pas:

— Ah ! ça, c'est du frichti !... Ca, ca vous cale
les j oues l 

Le plus courtisan de ces courtisans proposa
même un iour : "

— Faut faire goûter au capiston... ¦
II passait. On l'appela. Il dit :
— C'est un régal rien qu 'à la vue ! Mais pre-

nez garde ! Si les Boches voient ça dans leurs
lorgnettes, ils vont vous envoyer sur votre
marmite une autre marmite de leur façon !

On rit. Le petit cuisinier dressait la tête , pâle
d'orgueil.

Et après ce mot comique du capitaine, voici
de auelle manière tragique il fut tué. deux j ours
plus tard.

Nous étions abrités derrière une vieille égli-
se, au repos, attendant qu 'on demandât des ren-
forts, car on se battait tout près et les canons
allemands commençaient d'envoyer leur mi-
traille j usqu 'à nous. Sac au dos, fusil entre les
j ambes, nous étions assis tout le long d'un talus,'
et devant nous, devant la compagnie alignés
tour le voir, le petit maçon, tout seul, de l'autre
cû:é de !a route , préparait la soupe au 'il remuait
avec uu oout de bois vert.

Il était touchant dans son application. II met-
tait toute son âme à bien soigner ce manger
dont les copains regardaient avidement la va-
peur. Car des hommes prêts* à se battre ne pen-
sent pas surtout : « Où va-t-on mourir ?..» Ils
se disent d'abord : « Est-ce qu 'on aura le temps
d'avaler encore quelque chose ? » Et on lui
criait : « Ca biche ?»  Et il répondait : «Ça
colle ; ca commence à se tenir ! »

Maçon, n'est-ce pas, il aimait bien aue ce fût
gâché, serré, nourrissant, profitant. On pouvait
l'admirer. , , ,

Mais pendant qu 'on l'admirait. , avec toute la
force de l'égoïsme humain , le ciel fut déchiré
oar un de ces sifflements que notre génération'
gardera toute la vie dans l'oreille. Un obus
arrivait. Un obus tomba, tonna , flamba, éclata...
écrabpuilla le petit cuistot. ......

La compagnie resta figée d'horreur. La fumée
dissipée, on n'aperçut que des lambeaux de
chair. C'était si affreux que les hommes trem-
blaient.

Puis, comme cet obus n'était pas suivi d'un
second, comme le silence était revenu , com-
me la faim n 'était pas partie et que la soupe in-
tacte fumait touj ours, le capitaine. , d'une voix
sourde, donna l'ordre de la prendre et de la
manger dans le fossé , cent mètres plus loin.

On trouva dedans trois morceaux de ferraille
et un bouton qu 'on se montra en hochant la tête.
Soudain, un homme, avec sa cuiller, retira un
cordonnet noir , où pendait une médaille d'iden-
tité.

On lut dessus : « Courbecave ». 1905. Pauvre
diable, si fier de sa popote, il avait, en mourant ,
signé sa dernière souoe....
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la situation générale
Les bulletins allemand et autrichien annon-

cent, sur le ton triomphal , que les troupes
austro-allemandes, commandées par le général
Mackensen, ont réussi à forcer sur plusieurs
points le front russe de la Galicie orientale. Le
télégramme de Berlin dit que la rupture va « de
la frontière hongroise j usqu'à l'embouchure de
la Dunajec dans la Vistule ». La dépêche de
Vienne précise : « Sur le front Malastrow-Gor-
lice-Gromnik et au nord de celui-ci, de même
que sur la Dunajec inférieure ». Le dernieri bul-
letin russe signalait déjà l'offensive de l'ennemi
près de Censkovice. La lign e brisée s'étendrait
donc approximativement de Tarnow j usqu'à
près de Bartfeld. Les pertes russes seraient
importantes.

En même temps, tout au nord , les Allemands
poursuivent! leur incursion ou leur diversion en
Lithuanie et en Courlande; ils auraient déjà
atteint les environs de Mittau , refoulant lesgardes-frontière dans la direction de Riga1. Laflotte allemande coopère à l'aotion sur les côtesde la Baltique. On n 'est pas encore fixé sur lebut de cette tentative, ni sur l'importance deseffectifs qui y participent. Elle pourra it peut-
être précéder un débarquement dans le golfede Riga. On a des raisons de croire que les
Russes ont laissé des forces suffisantes dansla région pour s'y opposer.

En Belgique, les Allem ands ont repris l'offen-sive autour d'Ypres. Ils annoncent un légerprogrès dans le voisinage de St-Julien , tandisque le maréchal French déclare leur, avoir faitsubir de graves pertes ed les avoir repousses.
Le quartier général turc se donne commemaître de la situation dans la presqu'île deGallipoli. Dans le détroit , un cuirassé françaiset un cuirassé anglais ont été endommagés etun sous-mari n a été coulé. Une dépêche d'A-thènes affirme que les opérations des 'Alliésse développent favorablem ent.
En Egypte, les Ottomans, profitant rdu 'dé-part de la majeure partie des troupes ançlo-françaises , ont fait une pointe sur le canal deSuez et bombardé un bateau-dragueur.
Nous assistons sans étonnement à un nouveauchangement de temps en Italie. Les dipl omatesaustro-allemands sont, dit-on, revenus à lacharge avec des offres supérieures aux précé-dentes. M. de Bulow a eu des entretiens avecMM. Salandra et Sonnino et a été ensuite reçupar le roi. On attend le comte Goluchowski,

l'homme d'Etat autrichien, qui a longuement
conféré dimanch e avec l'empereur François-Joseph. Le chef des catholiques allemands, M.Erzberger , est arrivé pour agir sur les cercles
catholiques. On a l'impression que la Double
alliance fait un suprême effort-, au prix desplus grands sacrifices , poun contenin l'Halte
dans là neutralité. „
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L'amiral von Tirpit?:,
chef suprême de la flotte allemande.

, Les généraux français : Le général Joffre, commandant en chef ; le général
Maistre; le général Foch ; le général de Maud'huy.



ïS"ftfn A rendre du foin , nremière«Vltt. qualité. 6154S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Mouvements ¦? vendre lots•nwiiiviuvuiig de mouvementa
ancres et cylindres, depuis 10'/. à 19lignes , lépines et savonnettes. Bas'prix.S'adresser rue Daniel-JeanBichard 43,
au 4me étage. 6192

MoœivemaiHts S&2H5**
ments ancre. 15 rubis, 9 •/, lignes. Paie-
ment comptant. — Offres écrites Case
postale 16317. 6193
¦Sf JB-B j -B -g -fl^2 frais sont a
,Tr 'mmM.J__.~_9 vendre régu-
lièrement au prix du jour. — S'adres-
ser cbez M. Jean Von Almen, rue du
Nord 153. 4833

^vinaier- A 

^
dqrueeS

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

Ressemmellages u%b™ lf a
même bon marché, livre la Cordonne-
rie , rue du Puits 5. — Talons caout-
choucs , à 1 fr. 6159

HT "ï "I _t Laitierjdemande quel-
-H-J**-H-*/° ques pratiques pour
porter à domicile chaque matin. 6115

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

^SsiSSflMSae^ SB recommande
H SSiBl'qSUa'-G pout tout ce qui

concerne sa profession. Travail prompt
et soigné. Prix, modérés. — S'aaresser
rue du Temple-Allemand 71, au rez-
de-chaussée, à gauche. 6136

leçons i^rTum:
hert-Droz, institutrice, rue Léopold-
Bobert 6. Nombreuses années d'expé-
rience. 5812
l?l*yiJ*T.*ftîBir trè3 capaDle , connais--nuglUUJi , sant toutes les parties
de la montie, demande des réglages ou
aes échappements dans qualités soi-
gnées ou ordinaires. — Offres écrites,
sous chiffres B. Ç. 5976 au bureau
de I'IMPARTIAI.. 5976

Terminages ffi^S:tir; on fournirait ébauches et pivotages
ou démontages et remontages sans
boîtes. — Offres écrites, avoc prix , sous
initiales K. C. 6030, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6030

Baraque. tJ$r^r£JC£
couverte de tuiles, à 1 usage de remise
et grange. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 26, au rez-de-chaussée. 6045
ântiflffllitÂe A vendre très an-X&SHiqmieS. ciens Livres et
Journaux de 1799, Almanachs et Bro-
chures. Civettes et Tabatières. 6040

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Tnnnn fllln allemande cherche nlace
OCUUC llllC dans peti t ménagé. —
S'adresser rue Numa- Droz 155, au ma-
gasin. 6001

Sténo-dactylographe. n™lt£i
revenu de l'étranger et rentrant au
service le 10 Juin , cherche place dans
un bureau pour la durée d'un mois. —
Ecrire sous chiffres E, K. 6157, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6157
TjTrnp. d'au certain âge , connaissant
1/ulllC j e service d'un ménage soigné,
cherche place auprès d'une dame ou
monsieur seul. — Ecrire sous chiffres
H. J. 6144, au bureau de I'IMPARTIAL .

6144
Tnnnn fll|n 14 ans, cherche nlace de
UCUllC 1111*0*1 suite, dans petit ména-
ge. — S'adresser Etablissement des
Jeunes Filles, rue Fritz-Courvoisier 27

6186 
I nnnnn fj  On cherche à placer un
iaj j ll tilill. jeune homme comme ap-
prenti commis. 6196

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

ÎSliîl *? f l l lp t~>a amande une jeune
UOtlllO llilo. fllle pour aider au ména-
ge et garder les enfants. Entrée de
suite. 6163

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

KeiDOIUBlirS. pièces là 'a lignes cy-
lindre bascule, bons remonteurs d'é-
chappements , remonteurs de finissages ,
et une ou deux jeunes filles ayant déjà
travaillé sur une partie de l'horlogerie
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6035

TnHPnPHP DE BARILLETS. -Lal UUI IIGUl Fabrique « Election S.
A. » engagerait un non tourneur de
barillets , bien au courant de la partie.
— Se présent er à la Fabri que de 11
heures à midi . 6261
Pnnj rnri fn On demande une bonne
llUaJjVUj Jla. remonteuse de finissages
et des poseuses dé cadrans. 5983

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rhîlh lllp llP hab''*3. eat demandé de
UliaUlllClll, suite pour pendules et
réveils, connaissant également le rha-
billage des montres courantes. — Béfé-
rences exigées et Prétentions, par écri t.
Case postale ^0574. 6016
RftTinP *"*n amande une bonne dansUwUUB. un méuage de 4 personnes.

S'adresser rue de la Paix 65, au 2me
étage, à droite. 59S6
On dpm anr ip  cuisinières, servantes.Ull UBIMIIUB . S'adresser au Bureau
de placement de confiance , Mlle Jean-
net . rue du Rocher 2. au ler étage.
T j n r f p nn  On demande une jeune filleuiugoïc, comme anprentie lingère. —S'adresser chez Mme Droz, rue Nnma-
Droz 12, au 3me étage. 6153
r>flïTI (inlonoû On demande une per-ilCUlUlUeUbC. sonne ayant déjà tra-
vaillé dans les démontages pour la
fiussie. — Ecrire sous chiffre li. N.
6143, au burea u de I'IMPARTIAL. 6143
lûliriû Alla On demande une jeune

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

fl ll A Oman rio bonnes cuisinières pour
Ull UClliaUUC pensionnats et familles,
femme de chambre, servantes. — S'a-
dresser Bureau de Placement, rue Da-
niel-JeanRichard 43. 6114
AnnPPntl marec'ial est demandé ;
iippl Cllll nourri et logé. — S'adres-
ser chez M. E. Bernath, maréchal, à
La Chaux-de-Fonds. 6184

Bonne d'enfants, 2£SKSra
bonne sérieuse, sachant coudre. — Se
présenter chez Mme Julien Half , rue
du Parc 107. au 3me étage. 6165
fln r i û m a n H û  une personne conscien-
Ull UClllttllllC cieuse pour faire des
nettoyages de corridors, le samedi
après-midi. 6164

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL..
Pil la Ou demande bonne fille pour
flllC cuisine et ménage. Bons gages.

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

Annap fnmnn f  A louer, de suite ou
appui icuioui, époque à convenir,
un appartement moderne de 2 pièces,
avec gtaz et électricité. — S'adresser
rue Léopold - Bobert 82 , au rez-de-
chaussée. 6166

F fltfpniPTlt *¦*• l°uer. pour le 31 Octo-
LUgClilCUl, bre 1915, un joli logement
de 3 pièces cuisine, bout de corridor
éclairé et dépendances. Tout en plein
soleil. Maison d'ordre et tranquille. —
S'adresser rue Numa Droz 27, au ler
étage. 5059
Qûij HlP fl'étô A louer bel apparte-
UCJUU1 U CIO ment de 4 pièces, cui-
sine, dépendances, à 20 minutes de la
ville. Jardins d'agrément et potager.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6187

UPPliricIIlclll. octobre, appartement
de 3 grandes charabrts, cuisine, corri-
dor et dépendances, bien exposé au
soleil. — Pour tous renseignements
s'adresser à M J. Hofer-Matile, rue Fritz
Courvoisier 15. , 6197

ApparieiflcnL octobre , rue du Ra-
vin 9, un bel appartement de 3 pièces
avec balcon , et un bel atelier. — S'ad.
chez M. Beck, rue du Grenior 43 D. 6194
I n r i û m p n f  q A louer de suite ou èpo-
liUgClllCll lo. que à convenir, de beaux
logements de 2 et S pièces, rue Alexis-
Marie-Piaget. — S'adresser à M. Chs
Schlunegger, rue du Doubs 5. 5741

APPJLnenicUl. octobre,' 2 apparte-
ments modernes, 3 piéces. Prix , fr. 525
et fr. 550. — S'adresser à M. H.-V.
Schmid , rue du Commerce 129. 6133

A lnnPP t'e su 'te petit hangar, situé
IUUCI au centre de la ville. [Prix

modéré. — S'adresser rue de la Paix
51, au ler étage- 6047

Tnt fompnt  A louer.de suite 1 cetit
UUgClUCUl. logement de 2 piéces,
cuisine, dépendances, jardin. — S'adr.
rue de l'Emancipation 47, au rez-de-
chausséè. 6248

AnnflP fp mp nt  A louer , de suite ou
ùpjJttl IClliCUl. pour époque à con-
venir un appartement composé de 3
belles pièces," alcôve, corridor intérieur ,
cuisine et grandes dépendances , dans
maison d'ordre et très tranquille ; prix
modéré. — S'adresser au Bureau H.
Maumary-Lory, rue du Soleil 11, au
ler étage. 612g

AppartementS. octobre Wlo, rue de
la Paix 47. deux appartements de 3
chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser rue de la Paix 49, au ler
étage. 6119

Rez-de-chaussée. Abî°oucetrob?eouir9i5:
Place dé l'Ouest, 1 rez-de-chaussée de
3 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Parc 32, au ler
étage. 6007

RP7 Ha nhfll lCCP P A louer, de suite
ttCfi UC'lillaUûaCC ou à convenir ,
rue des Terreaux 19, rez-de-chaussée
de 3 piéces et dépendances. — S'adres-
ser à M. Chopard, rue Jacob-Brandt
6; 5920

FntPPQfll A l°uer entresol de deux
JjULl Coul» piéces, cuisine et dépen-
dances, quartier Ouest. — S'adresser
au Gérant F. Rode-Grosjean, rue du
Doubs 155. 5072

Ponr cas impréYn àSeM
conditions spéciales, un appartement de
trois chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. Gaz et électricité installés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3641

aPpariemeni. octobre prochain,
rue Fritz-Courvoisier 10, appartement
de 4 piéces, avec alcôve, corridor , eau
gaz, électricité installés. Par mois
Fr. 48.75. — S'adresser au ler étage.

5140
X nnanfnmpn f A louer de suite ou
Apj JCU IGlUCul» pour époque à con-
venir, bel appartement de 3 piéces ,
corridor et dépendances, rue Numa-
Droz 131. Prix fr. 590 par année. —
S'adresser , pour le visiter, même mai-
son, au ler étage, à gauche. 5977

I nrfp mPnf Q *>our 'e sl octobre 1915,
UUgOWCUlù. à remettre dans maison
d'ordre 2 logements de 3 et 2 pièces,
avec confort moderne, chambres de
de bains, etc. — S'adresser chez M.
C. Giauque-Lehmann, rue Numa
Droz 183. 

¦ 6034

A lflTTPP dans Ie quartier ae Bel-Air,
.UllCli pour fin Mai ou époque à

convenir , 2me étage bien expose au so-
leil, de deux chambres, cuisine , corri -
dor; eau, gaz et électricité. — S'adres-
ser chez Mme veuve Castioni, rue de
la Goncnrd e 1. 5981
I nrfpr f ipp f  A remettre, pour de sui-
llUgulllClll. te ou à convenir, à per-
sonnes solvables et de toute moralité ,
un petit logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, au centre de la
ville. Prix très modéré. — Ecrire sous
chiffres E. P. 6015, au bureau de I'IM -
PARTIAL. . . 6015

f nrfpmpnt  ^ remettre de snite, pour
UUgCIllClll. cas imprévu, un beau
logement de 3 pièces et dépendances;
eau , gaz, électricité, lessiverie. — S'a-
dresser chez M. Bobert Waelti, rue du
Puits 21. 6023

Appartement, octobre 1915, bel ap-
partement de 4 chambres , cuisine,
corridor éclairé, gaz, électricité , chauf-
fage central et toutes les dépendances ;
lessiverie. — S'adresser rue de la Pro-
nade 4, au 2me étage, à gauche. 5997

I ftdpmpnt P°urca3 imprévu, a louer
UUgClUCUl , tout de suite, un logement
de 3 chambres, cuisine , électricité , en
plein soleil , belle situation. 5892

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â 
lnnpn pour le 30 Avril prochain
IUUCI ou époque à convenir , rue

du Parc 16, un 2me étage de 4 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser
rue de la Paix 17. au ler étage. 4041

Appartement. &Y?a6lmïrvrès du
Temple Indépendant, beau ler étage
de 4 pièces, alcôve, balcon. — S'adr,
au Bureau, rue du Nord 170, de 10 h.
à midi. 439

¦nUo-mlinn A louer, de suite, une belle
UlldillUI C chambre meublée , au so-
leil. — S'adresser chez M. Benoit Wal-
ter. rue du Coll ège 50. 5C25

PhamllPO A louer chambre meu-
UllalllUlC. blée. à monsieur de mo-
ralité. — S'adre3ser rue du Parc 33,
au ler étage , à gauche. 5575
PhamhPO A *l° uer U ,IB chamure
¦UlldillUI b. meublée , au soleil , à
monsieur t ravaillant dehors. — S'adr.
nie de la Paix 95. an Mme étage. 6004
¦ThaTnhp a A louer «raDue enambre
UUdlUUlD. meublée , à 2 lits à 2 mes-
sieurs travaillant dehors. Bas prix. —
S'adresser rue des Granges 14, au 1er
étage , à droite. 6002

PhamhPO A l°uer une J olie chambre
V/UdUlUI C. meublée, située près de la
gare, à monsieur travaillant dehors. *—
S'adresser rue de ia Serre 69, au rez-
de-chaussée. 5978

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

Phamhp o A louer chambre meublée ,
UllalllUi 0. à personne de toute mo-
ralité. S'adresser rue du Parc 8*X au
2me étage, à droite. 5979
Phamhp o <

~ a louer. — S'adresser
UlldillUI 0 rue de l'Industrie 3, au
ler étage. 59%

A. la même adresse on demande des
pensionnaires ; pensio n bourgeoise.
PhamhPP A ***ouer de suite une belle
UlldillUI C» chambre meublée et in-
dépendante. — S'adr. rue du Parc 11,
au 2me étage, à gauche. 6122
Phamhpo A louer une jolie chambre
UlldillUI C. meublée et au soleil.

S'adresser rue du Parc 98, au rez-de-
chaussée, à gauche. 6139
Diori à foppa A louer une chambre
llCU'd'lCliC bien meublée. 6169
S'adr. an bureau rie I'IMPARTIAL .

&3ÎmiP9 d 'Eté> ~ ûn immi B à
JJUUI O fouer petit appartement

meublé de 3 chambres et cuisine , aux
environs de la ville. — Otfres écrites
sous chiffres B. C. 6093. au bureau
de l'Impartial. 6093
On cherche à loner, Cm5. pou0;
un petit ménage soigné, un apparte-
ment avec confort moderne, de 4 pièces,
chambre de bains, et si possible cham-
bre de bonne. — Ecrire sous chiffres
M. B. 618S au bureaude I'IMPAHTIAL.

6188

On demande à loner Sée6. "-
dépendante , à l'usage de bureau. —
Offres écrites, sous chiffres W. B. 510
Poste restante. 6172

Ull 0011131106 ge de 3 personn es
demande à louer de suiie ou époque à
convenir dans le quartier des Fabriques
un appartement de 3 pièces avec con-
fort moderne. 6140
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer Toô-
tobre 1915, dans maison d'ordre et bien
située , un logement de 3 chambre s, cui-
sine , corridor fermé et dépendances ,
gaz et électricité installés. — Adresser
offres écrites, sous chiffres E.F. 6033,
au bureau de I'IMPA RTIA L. 6033

On demande 'ffiï
maison d'ordre , 1 APPARTEMENT , 6 à
7 PIEGES , avec alcôve éclairé , chauffa ge
central , chambre de bains , etc. 5994

Offres par écrit , sous chiffres P.P.
5994, au bureau de I'IMPARTIAL.

Demande à louer ¦&,"!
PARTEMENT moderne 4-5 pièces, cham-
bre de bains , jardin , dans quartier Nord.
— Offres à M. Eugène WILLE , avocat.

6129

DefflOlSelle cherche a louer pour hn
mai chambre meublée , au soleil, rez-
de-chaussée ou ler étage. — Offres
écrites rue Numa-Droz 102. au 2me
étage, à droite. _kj£l

On demande à acheter du°n Ô
¦p ortatif ;  bounes conditions. — S'a-
dressser chez M. Von Kœnel , rue de la
Serre 102. 612°

On demande à acheter „£S3S5S
mathématiques complète, planche à
dessin et accessoires , ainsi qu 'une par-
tie des livres de la Illme Gymnase
garçons. Pressant t>l°*3
S'adr. au bur. de I'IMPABTIAL . 

ânmnina .Américaine d' OC-
HI HlUil c caS|0n, mais en parfait
état , est demandée à acheter . 6263

S'adresser au bureau de I' JMPARTIA T..
On demande à acheter tmz
utilisés en Ille annés du Gymnase,
Section littéraire. — S'adresser J?û*r-
macie Matthey. ._Ë1Z§

i PPndPP potager à gaz (2 feux), en
A ICllUI C Bon état. Bas prix. — Sa-
dresser rue du Jura 4, au magasin.

6J£2

Â wûnrin a Pour J eune filla - un wéio.'ICllUI C roue libre ; état de neuf.
Prix , fr. 100. — S'adres. rue des Tou^
relies 21, au ler étage. ClSt

nûnrfpû aa habit de cadet' unB
VCllul C boite de compas « Kern ».

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

<% Cheval *£&
-J&SmSI^*' 

10 ans, dressé pour
m p̂^^^ Ŝ. tous les travaux. —

_^-^£______ m2____ _. s'adresser au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 6190

Â uonrtra un bou vél°- roue ubre-
Xeillll o Bas prix. — S'adresser

rue du Collège 20, au 2me étage, à
droite. 6174

fiû-mnaeo A vendre les livres de
Uj illUd.BC. Illme année ae gymnase,
en bon état. —- S'adresser rue du Pont
34, au Sme étage, à droite . 6175

l uoîiripo J°lie p°UBSette Waue-. aO. I CllUI c 4 roues, peu usagée ;
plus un -vélo. — S'adresser rue dea
Sorbiers 17, au 3me étage, à gauche.

6176

i vonripp un iap'dai,'e P°ur l?u/ -n. ICUUI C seuse ae cuvettes. -Sadr.
rue Numa-Droz 15, au rez-de-chaussée.
à gauche. 6189

I ïnro o de Ire et IIme année de l'Ecola
i i l ï lCb de Commerce , sont à vendre.
— S'adresser rue du Parc 82, au 1er
étage, à droite. 6147

Â voudra une belle poussette, ayant
ICUUI C pHU servi. — S'adresser

rue Sophie-Mairet 1, au 3me étage, à
gauche. 6019
1 îtTpno français , allemand , latin, grecs
Lll lCb et dictionnaires , sont à vendre
à l'état de neuf , pour la III»' et IV»"
année du gymnase littéraire. — S'adr.
à M. Bittel , rue du Donbs 159. 6010

A VOnriPO Pour cauSB de remise des
I CllUI C locaux, occupés et à moi-

tié prix de leur valeur , en bloc ou sé-
parément : 1 chambre à coucher Louis
XV, complète , noyer ciré, compienant
2 lits, armoire à glace, lavabo , table
de nuit , 1 chambre à manger, style
moderne , composé de: buffet de ser-
vice, 6 chaises , tables à coulisses , di-
van , 1 cuisine, comprenant : 1 potager
à bois, table et 2 tabourets , le tout à
l'état de neuf. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 12 A, au 3me étage, â droite (mai-
son du Cercle du Sapin). 6116
i nûf i f jpa  chaises de ja rdin et deux
fl. ICllUI C vitrines, en non état, pour
magasin ou autre commerce. 6160

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
\TAlft A vendre une excellente ma-
IClU. chine; état de neuf. 6131

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I

Â nnnfj nn une poussette d'enfants,
ICllUI C dernier système et à l'état

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

A VPnriPP Pour cause de départ , un
ICUUI C vélo usagé; prix, fr. 80 au

comptant. — S'adr. rue A.-M.-Piaget
17, âu 3me étage, à droite. 6025

Âppartements .'iv^YoïEr d̂'u0
Collège de l'Ouest, un ler étage, mo-
derne de 2 pièces, alcôve ; un 3me
étage, moderne , de 2 pièces et bout de
corridor éclairé. — S'a"dresser de 10 h.
à midi , rue du Nord 170, au ler étage,

ApparteffleniS» époque à convenir ,
appartements de 3 chambres, avec cui-
sine et dépendances , lessiverie, bien
au soleil et maison d'ordre. — S'adr.
rue de l'Industrie 9, au 3me étage, à
d roite. 4596

A lnilPP pour *e 3* <->ct ' Proctlain *IUUCI . rez-de-chaussée moderne de
4 pièces, grande alcôve , chambre de
bains, vérandah. très grande terrasse ;
Quartier des Fabriques. — S'adresser
chez M. Rufer . rue du Parc 94. 2061

Appartement, octobre ou pius tôt.
bel appartement moderne de 4 pièces
chambre à bains. S'adresser rue Nu-
ma-Droz 77, au ler étage, à droite.

4435

Appartement. AV^K0^6 12
Collègue de l'Ouest, un beau 3me étage
de 3 nièces , alcôve , balcon. — S'adr.
au Bureau , rue du Nord 170, de 10 h.
à midi. 440

Phnmh PP A louer une grandecham-
vlla.UUl C. bre non meublée, au so-
leil et à 2 fenêtres. — S'adresser rue
de la Paix 74, au 3me étage, à gauche.

6208
Phamhpp meu*"'ee ou non > avec p.art
¦UlldillUI C) à la cuisine si on le désire,
est à louer. Prix modique. — S'adres-
ser rue du Progrés 129, au Sme étage.

6247

PhnmhPP A remettre une belle cham-
UuaUlUl C bre meublée, à un ou deux
messieurs de moralité. — S'adresser
chez M. François Devin-Schenk, rue
Numa-Droz 109, au rez-de-chaussée, à
gauche.: 6185

Phnmh PP Â louer grande chambre,
¦Ulldalulc, à 2 jeunes gens ; on offre
la pension. Vie de famille. — S'adres-
ser" rue de la Retraite 6, au rez-de-
chaussée. 6180

fhflïïlhPP meublée , avec électrici té,
UllalllUi C est à louer à monsieur de
toute moralité ; située prés de la Gare.
— S'adresser rue du Parc 79, au 2me
étage, à droite. 6182
Phamhra  A louer, en face de la Nou-¦UUdUlUI C. veiie Poste, belle chambre
meublée, au soleil , lumière électrique ,
à monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adr. rue de la Serre 81, au
rez-rie-ebaussée. 3600

f»* Chambre i JsS %£
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. 520Q

Phnmh pp ^ i°uer C'B suite jolie
UUaillUIC. chambre meublée, au so-
leil, à 1 ou 2 lits. — S'adresser rue da
l'Industrie 23, au 2me étage , à gauche.

rhîimhPP louer une belle cham-
ullulUl/lC. bre meublée, à monsieur
honnête et travaillant dehors. — S'ad.
rue du Nord 75, au ler étage, à gau-
che

^ 
6039

f h smh PP A louer chambre meublée
UlldlUUl C, à un mousieur honnête et
travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 37, au 3me étage, à droite.
' 6026
Phamhpp A louer une chambre meu-
UUttlUUl C. blée. On peut y travailler
si on le désire. Prix , 10-12 fr. — S'ad.
rue de Gibra ltar 5, au ler étage. 6041

P.hamhnPQ A louer > de sulte > 2
unaiilU! GO. telles chambres meu-
blées, à deux personnes ou à une petl
te famille étrangère . — S'adresser rue
Numa-Droz 183, au 2me étage, à gau-
che. 5975
PhamhPP A louer à un monsieur de
UliulUUl C. toute moralité, belle cham
Kro bien meublée, située au soleil.
Electricité. — S'adresser rue Numa-
Droz 91, au Sme étage. 5985

Phnmh PP A louer de suite une cham
UUdUlUl C. bre bien meublée, exposée
au soleil, à un monsieur ou demoiselle
de moralité. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 6, au 1er étage, à droite. 6162
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JACQUES MOREL

— Ou'est-ce que c'est que cet imbécile qui
iva me iaire perdre mon temps ?

Telle fut sa première pensée. Pourtant, en
s'approchant. il reconnut sans déplaisir la bon-
ne fiscure de Fresnel et, près de lui. la silhouet-
te élégante de sa sœur Alice.

— Quelle chance, mon petit ! Mets-toi là à
côté de nous ; justement nous venons d'arri-
iver. Nous ferons queue ensemble ; ca nous fe-
ra paraître le temps moins long... et moins
froid. Cristi ! il ne fait pas chaud à Paris !
j 'avais oublié ca à Toulouse.

Et le brave garçon, les oreilles écarlates et
les yeux rougis malgré son cache-nez. se ran-
geait pour faire place à son ami, ne songeant
même pas, dans sa candeur,., qu 'on pût s'offrir
autre chose que des places " à quarante sous.
Mais Alice, elle, avait remarqué une impercep-
tible hésitation dans le mouvement de Daniel.

— N'écoutez pas Georges, monsieur, dit-elle
gaiement, et ne vous croyez pas obligé de
grimper avec nous au poulailler si vous aimez
mieux les fauteuils d'orchestre.

Ne fut-ce que par politesse, Daniel ne pou-
vait plus reculer.

Je trouve qu 'on entend mieux d'en haut ,
mademoiselle, et ie resterai, si toutefois vous
m'v autorisez.

Alicei sourit sans répondre. Elle ignorait l'art

de se faire dire ces galanteries banales qu'on
débite généralement aux j eunes filles. D'ailleurs
la société de Daniel lui plaisait, et elle ne son-
geait pas à s'en cacher, habituée à traiter en
camarades les amis de son frère. Derrière eux,
la foule s'amassait ; on venait d'ouvrir les
portes. Pressés, bousculés par leurs voisins,
ils atteignirent pourtant le guichet, et, une
fois en possession de leurs coupons, se mirent
à grimper en courant le Vilain escalier, des
troisièmes amphithéâtres.

— Dépêchons-nous, disait Alice ; les meilleu-
res places seront aux plus lestes.

Daniel enj ambait les marches deux par deux,
saisi d'une allégresse subite et ne regrettant
nullement son fauteuil d'orchestre. Il arriva
au but avant ses deux compagnons, passa
prestement devant une grosse dame, échangea
des mots aigres-doux avec un vieux monsieur
et réussit à s'emparer de trois stalles au pre-
mier, rang.

— Ou'est-ce qui te prend ? s'écria Fresnel
en s'effon drant tout essouflé sur le siège in-
confortable. Tu deviens « arriviste ». ma pa-
role ! Je ne te reconnais plus.

— Moi non plus ! fit Daniel en riant.
Il avait laissé de côté tout souci et se sen-

tait redevenir enfan t, comme le iour de sa
première visite aux Fresnel. De temps à autre,
une peur rétrospective le prenait.

— .Quand j e pense que Maria aurait pu ve-
nir !

Mais cette idée flottait, imprécise, dans son
esprit et il l'écartait pour ne songer au'à l'ins-
tant présent. Il était assis à gauche et Alice à
droite de Fresnel. leurs trois têtes convergeant
vers le programme que Georges lisait d'un air.
méditatif.

— Une symphonie die Mozart, une synV
phonie de Beethoven, un poème, de Stra ,ns_s.

entre les deux et du « Tristan a, par-dessus le
marché, sans compter l'ouverture du « Freis-
chiitz !... » Peste ! ils ne craignent nas leur
peine, ces braves gens ! Au moins on en a
pour son argent !

— Avez-vous déià entendu Prokosch ?. de-
mandait Alice à Daniel. 9

— Non. j e me méfie un peu de cet exo-
tique ; entre nous, j e le crois plutôt nuffiste , ce
Bohémien... Lui seul est Hongrois, du reste ;
son orchestre est tout entier composé de Vien-
nois... Les voici qui commencent à arriver...

Un à un. modestement, les musiciens en-
traient sur la scène, prenaient leurs places et
commençaient à accorder leurs instruments.
Un frémissement courut dans tous les nerfs à
ce bruit aigr e et exquis de notes grinçantes
qui s'entremêlent, de thèmes qui s'encjj evê-
trent. de timbres qui se fondent en une basse
énorme et continue où éclate tout à coup l'ar-
pège hardi d'un violon, la roulade stridente
d'une petite flûte. Daniel vit les yeux d'Alice
briller de plaisir.

— Vous aimez ce moment-là. mademoiselle?
Moi aussi... Je trouve même que c'est le meil-
leur moment du concert : on espère quelque
chose, sans savoir quoi... c'est souvent plus
agréable aue la réalité.

— Allons, allons, dit Fresnel, pas de philoso-
phie, mon vieux ; nous ne sommes nas ici au
cours de M. Fouillée... Regarde plutôt ce gros
violon, avec sa binette de bon buveur de
bière... et ce grand violoncelle, là-bas. qui a
l'air d'un attaché d'ambassade...

— Et ce harpiste, interrompit Alice ; ce
harpiste extraordinaire avec des cheveux
longs et des lunettes... Ah ! cette fois, c'est
Prokosch !

Dans la salle comble, subitement 'éclairée,
tout le monde se leva, criant et. applaudissant;

Le chef d orchestre venait d apparaître, théâ-
tral, encore j eune, l'air fatal d'un beau brun.
D'un geste, il avait apaisé le bruit des ins-
truments et il saluait la foule, tête basse, à la
fois hautain et humble.

— Il s'est fait la tête de Mounet-Sully, dit
Alice.

— Il a l'air d'un fameux cabotin ! murmura
Fresnel. Enfin, voyons-le à l'œuvre. C'est Mo-
zart aui commence 

Daniel ne disait plus rien. Accoudé à la
balustrade de fer, il écoutait avec recueille^
ment les premières mesures de la symphonie,
s'efforcant de se faire une âme impartiale,
cherchant à j ouir — et ne le pouvant pas. L'or-
chestre avait débuté mollement et sans finesse.
Prokosch. sur son estrade, tantôt lançait les
deux bras en avant , les mains ouvertes, d'un
geste d'hypnotiseur , tantôt ramenait les cou-,
des en arrière, crispant les poings comme s'il
retenait un attelage imaginaire. Daniel le re-
gardait, amusé, et ne songeait plus à écou-
ter. Il eut des distractions ; ses yeux glissèrent
à droite, cherchant ceux d'Alice. Il la vit, com-
me lui, plus attentiv e que charmée ; de temps
en temps, son regard s'égayait , puis redevenait
sérieux, plein de bonne volonté.

— Est-ce si beau que cela? demanda-t-elle
lorsque, la symphonie achevée, elle entendit
la salle retentir de trépignements enthousias-
tes.

Derrière eux. une famille allemande pous-
sait des « Hoch ! hoch ! » éperdus, et, sur la
scène, une énorme couronne , portée par trois
hommes était offerte au « capellmeister ». Da-
niel leva les sourcils.

— L'homme ne me plaît pas ; les musiciens
sont bons : ils viennent d'enlever lestement cej oli petit final., un peu mièvre peut-être....

Ci suivtei

LA DETTE



Le gouvernement anglais vient de publier
un Livre blanc d'une grande importance trai-
tant de la situation ouvrière dans la Grande-
Bretagne et du problème de l'alcoolisme. II!
résulte de ce document que l'amiral sir John
'Jellicoe signalait, dès le 26 mars dernier , à
'Mi. Winston Churchill , premier lord de l'ami-
rauté, ministre de la marine, une situation qui ,
à son avis, était très inqu iétante. 11 s'agissait
de la situation ouvrière sur les chantiers de
constructions de la Clyde et de la Tyne, qui
tendait à diminuer les forces de la flotte si l'on
n'y prenait garde.

La statistique démontre qu'on travaille sur
les chantiers d'une manière entièrement satis-
faisante et dans tous les arsenau x de l'ami-
rauté ; mais c'est tout à fait différent dans les
autres établissements.

Selon des rapports officiels remis a M1.
Winston Churchill , les ouvriers de la Tyne,
de Barrow et de la Clyde, pendant que la patrie
soutient une guerre acharnée, travaillent moins
que dans les conditions normales du temps de
paix. On se demande non pas comment on
pourrait faire augmenter leur rendement de
travail normal , mais comment on leu r ferai!
accomplir une semaine ordinaire de travail.

Sans doute, il y a diverses raisons pour ex-
pli quer cette perte de travail, mais, dit textuelle-
ment le rapport :

« Il y ai des1 preuves abondantes que la prin-
cipale des causes consiste dans les facilités
qui existent autorisant les ouvriers à obtenir
de la bière, des liqueurs spirirueuses que des
salaires élevés leur permettent d'acheter. »

Le rapport cite ensuite quelques exemples dé-
montrant la gravité de la situation. Ainsi, le
capitaine-surintendant du district de la Clyde
écrivait de Glasgow, à la date du 25 mars :
«La semaine dernière , dans un chantier où
l'on effectuait des réparations à un navire de
guerre, le travail sur la carène intérieure du
vaisseau fut si mal effectué qu'à l'examen il ne
put pas y avoir de doute que le travail avait
été fait par des hommes ivres. C'était d'un
exemple dangereux. On dut obliger les ou-
vriers à refaire leur travail. »

De son côté, la directeur de l'équipement na-
val écrivait, le 4 mars : «La condition des tra-
vaux est déplorable; l'état d'esprit des ouvriers
est des plus incertains; ils sont indignes de
confiance. Cette situation est si sérieuse qu'à
tout moment toute construction maritime sur
la Tyn e pourrait être arrêtée net ».

Cependant, le directeur exprimait l'avis que
'des mesures rigoureuses devraient être prises
pou r remédier à une situation qu'il jugeait
critique.

Tous les rapports des usines d'armements
ne sont pas heureusement aussi graves que
ceux des chantiers maritimes.

Le directeur des transports écrivait, le 6 mars,
à M1. Winston Churchill pour l'avertir des sé-
rieuses difficultés qui entravaient les opéra-
tions de transport. Il déclarait que les ou-
vriers devenaient tout à fait déréglés et, à
moins qu'on ne prît des mesures efficaces, il
.y aurait lieu de redouter des grèves, dans
tous les ports du Royaume-Uni. Les approvi-
sionnements pour l'armée et la flotte seraient
.complètement arrêtés.

Le directeur demandait en dehors du contrôle
'de la vente des boissons, un projet bien cons-
titué et promptement appliqué pour soumet-
tre les ouvriers à la discipline navale militaire.
II citait l'exemple suivant pour démontrer l'ef-
ficacité de l'application de la discipline militaire:
« Dans certains cas, nous envoyâmes au Havre
deux cent cinquante ouvriers des docks, sous
la surveillance des autorités civiles capables.
Ils sont tous devenus ivrognes ; ils se sont
mutinés pendant la première quinzaine. Nous
les ramenâmes et engageâmes alors un nombre
semblable d'ouvriers placés sous la discipline
militaire. Le premier jour de paye, l'un d'eux
s'enivra et fut condamné à uni an de travau x
forcés. Depuis, il n'y" a :eu aucun incident et les
hommes travaillent régulièrement.»

[L'organisation méthodique
de la lutte contre l'alcoolisme

en Angleterre

Un journaliste au Hàrtmannsweilerkopf
Uri j fepfésentant de l'Assoeiated Press, de

New-York, qui est allé au Hartmannsweiler-
kppf , publie un long récit de cette visite, grâce
à laquelle il a constaté la solidité des défenses
françaises et la valeur des soldats français. Le
narrateur décrit le site et les ravages causés
par les combats extrêmement violents et meur-
triers terminés par la victoire des Français,
qui ont refoulé à 300 mètres sur le versant op-
posé l'ennemi, qui, depuis le 27 avril, n 'a cessé
de contre-attaquer.

Voici un fragment du récit du j ournaliste
¦américain : ' . . > i i Wii&ii&iiJ

« Une foule' de tranchées' tortueuses et si-
nueuses sont pleines de soldats qui travaillent
avec des pioches et des pelles.; ils sont aussi
près l' un de l'autre qu 'ils peuvent l'être sans
se gêner. Chaque homme a son fusil près de lui
à Portée de la main.

Des deux côtés, les tirailleurs font feu dès
qu'un casque ou un képi devient) visible. Des
guetteurs regardent à travers les fentes, entre
les rochers ou dans les interstices des sacs de
«ahle dissimulés sous des branches des sapin.

Un périscope que l'on élève au-dessus de la
tranchée est mis en miettes deux ou trois se-
condes plus tard.

Les points les plus avancés occupés par les
Français sont maintenant recouverts de gros-
ses bûches de sapin; des mitrailleuses sont dis-
Oûsées à proximité les unes des autres de ma-
nière à pouvoir battre les approches au moyen
de feux croisés. Sans doute, dans les tranchées
allemandes règne la même activité meurtrière.
Sur un point, elles ne sont séparées des lignes
françaises que par une distance de vingt-cinq
à trente pieds et nulle part la distance ne dé-
passe cent cinquante yards.

Bien loin au delà des tranchées allemandes,
on aperçoit la plaine parsemée de villages et
de fermes, couverte de vergers en pleine florai-
son. C'est le pays où l'on fait le kirsch. Le
paysage est tout blanc, en raison des milliers
de cerisiers en fleurs. Le contraste est saisis-
sant entre la crête sanglante et le splendide
pays ensoleillé situé au-dessous. Avec des j u-
melles, on voit des rangées de femmes qui la-
vent leur linge dans le ruisseau, des enfants qui
j ouent, des cultivateurs conduisant leurs char-
rues attelées de bœufs; en un mot la vie habi-
tuelle de la campagne continue comme si ce
n'était pas à leur porte que se déroulait un épi-
sode de l'immense bataille qui occupe un front
de quatre cents milles. »

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 4 mai, 15 heures. — Une attaqué

allemande s'est produite hier soir, au nord d'Y-
pres, sur le front britannique; elle a été repoussée
par les alliés. En Argonne, près de Bagatelle, nous
avons prononcé une attaque et gagné du terrain.

PARIS. — 4 mai, 23 heures. — Notre pro-
gression s'est poursuivie en Belgique, dans la ré-
gion de Streenstraete.

En Champagne, près de Beauséj our, les Alle-
mands ont prononcé trois attaques qui ont été
successivement repoussées, avec des pertes sen-
sibles.

En Argonne, nous avons progressé à Bagatelle.
Nous avons trouvé sur le terrain de nombreux
morts allemands, du combat du 1er mai. L'attaque
a permis d'élargir notre gain au bois Leprêtre.

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

BERLIN. — 4 mai, a_u matin. — Dans les
Flandres, nous avons continué avec grand succès
nos attaques du Nord et de l'Est.

Ce matin, les localités de Zevenkoto, Zone-
beke, Westhœk, Nonne, Boschen, et la forêt de
Polygoneweld, chaudement disputées depuis de
nombreux mois, sont tombées entre nos mains.
L'ennemi en retraite se trouve sous le feu de flanc
de nos batteries, au nord et au sud d'Ypres.

En Argonne, les Français ont tenté vainement,
au nord du Four-de-Paris, de reprendre une tran-
chée que nous leur avons enlevée le 1er mai. Les
combats d'artillerie se sont poursuivis hier, entre
la Meuse et la Moselle.

Sur le front oriental, le nombre des Russes
faits prisonniers pendant la poursuite vers Mitau,
s'élève maintenant à 4000.

De nouvelles attaques des Russes au sud-ouest
de Kalvarja, ont été repoussées, et l 70 prison-
niers sont restés entre nos mains. Des attaques
russes au sud-est d'Augustow ont également
échoué avec de fortes pertes pour l'ennemi, qui,
en outre, a laissé entre nos mains 4 officiers et
420 hommes prisonniers, ainsi que deux mitrail-
leuses. Près de Jedwabno, au nord-est de Lomza,
une attaque nocturne des Russes a aussi été re-
poussee.

Sur le front sud-oriental, l'offensive entre les
Carpathes boisées et la Vistule supérieure a con-
tinué favorablement. Le premier jour, nous avons
capturé 21 ,500 prisonniers, 16 canons, 47 mi-
trailleuses et une quantité de matériel de guerre
que l'on ne peut pas encore évaluer.

Pour la prochaine guerre
BERLIN. — Le maréchal von der Goltz

adresse ces observations à l'Association de la
jeunesse allemande — vaste entreprise de pré-
paration militaire dont il est le chef — pour
signaler le défaut d'initiative du soldât alle-
mand. Il envisage l'avenir, c'est-à-dire la guerre
future ,et ajoute : *

J'ai observé sur l'Yser que notre jeunesse
marche au combat avec une vive ardeur et une
grande bravoure. Mais elle s?entend moins bien
à s'organiser rapidement et convenablement
après la bataille, à se procurer un abri et des
vivres et à prendre ces mesures de sa propre
initiative, sans aittndre les ordres d'en haut;
bref , elle ne met pas suffisamment en prati que
la maxime de l'Association de la jeunesse alle-
mande : «L'homme est ce qu'il est par lui-
même ».

Pareillement, lorsqu'il s'agit de surmonter les
obstacles de tous genres que l'ennemi dresse
devant nous, ou bien d'attaquer par surprise,
ou d'apprécier les moyens de défense de l'ad-
versaire, nos hommes sont encore inférieurs
à leur tâche.

Les expériences de cette grande guerre nous
permettront de combler plus tard ces lacu-
nes, et il nous faudra profiter soigneusement
des renseignements ainsi recueillis. »

LE HAVRE. — On communiqué la note sui-
vante de source officieuse belge :

La « Kriegszeitung » a annoncé, et les agen-
ces allemandes ont reproduit , aue le baron de
Broaueville avait éprouvé de sérieux mécomp-
tes au cours de démarches récentes faites à
Londres en vue de procurer à l'armée belge
un nouveau matériel de guerre et d'obtenir les
crédits nécessaires pour les 300:000 réfugiés
belges en France. Le ministre belsre aurait en
conséquence de graves soucis au* suj et de la dif-
ficulté de maintenir au niveau voulu la yaleur
de l'armée belee.

Autant de mots, autant d'erreurs. Le' dernier
voyage du chef du cabinet belge à Londres n 'a-
vait pas l'obj et que lui assigne le journal alle-
mand. Chaque fois que M. de Broqueville s'est
rendu à Londres, il n'a eu qu 'à se féliciter sans
aucune réserve de l'accueil cordial des autori-
tés anglaises, non moins que du résultat prati-
que de ses démarches. Les crédits pour les ré-
fugiés belges en France n'ont j amais été de-
mandés en Angleterre, le gouvernement fran-
çais ayant eu l'attention dès l'arrivée des réfu-
giés de leur attribuer de lui-même et sponta-
nément les allocations de subsistance nécessai-
res. Quant à la question du matériel de guerre,
elle est, comme celle des finances, résolue de-
puis longtemps. L'armée belge possède actuelle-
ment pour la campagne six fois plus d'artille-
rie lourde qu 'elle en avait au début de la guer-
re dans les places-fortes.

Le reste est à l'avenant. Pour ce qui1 est de
maintenir la valeur de l'armée belge au niveau
voulu , le ministre belge de la guerre n'a à ce
sujet aucun souci. L'armée belge se charge de
le montrer chaque jour aux Allemands. Ceux-
ci ont d'ailleurs expérimenté une fois de plus
la valeur de l'armée belge sur l'Yser qu'ils ne
sont pas parvenus à forcer devant elle, en dé-
pit du criminel emploi de gaz asphyxiants.

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

VIENNE. — Les troupes alliées d'Allemagne
et d'Autriche-Hongrie, luttant en fidèles ca
marades, ont remporté une nouvelle victoire
Le front entre la Vistule et la' crête principale
des Carpathes, que l'ennemi avait solidemenl
fortifié et qu 'il tenait après notre victoire de
Limanwa, en Galicie occidentale, a été conquis
dans toute son étendu. Poursuivant leurs at-
taques, les forces austro-hongroises et alle-
mandes ont remporté, hier encore, de nouveaux
succès sous les yeux du commandement en
chef de l'armée, feld-maréchal archiduc Fré-
déric. Elles ont continué à avancer irrésistible-
ment vers l'est et ont de nouveau forcé d'im-
portantes forces russes à s'enfuir en déroute.
Il n'est pas encore possible d'apprécier approxi-
mativement l'importance du succès tout entier.
Le nombre des prisonniers capturés jus qu'ici,
a atteint maintenant plus de 30,000, et il s'ar-
croît d'heure en heure. Dans de nombreuses
positions russes conquises une quantité énor-
me de matériel de guerre a été prise.
Dans le premier butin , il y a 2 2canons et 74
mitrailleuses.

Une réplipe des Belges
PETROGRAD. — Le 2 mai, la flotte de la

mer Noire a bombardé energiquèment, pendant
plusieurs heures, les ouvrages fortifiés du Bos-
phore, notamment Fener, Karidj e, Filburnu,
Bouioukliman, ainsi que ceux de Kilia et d'El-
man. Les batteries ont riposté par le feu des
canons et Madj ar par le feu des obusiers, mais
sans aucun résultat. Une grande explosion et un
incendie ont été vus à Elmas. Le tir de nos na-
vires a été excellent.

Les navires turcs, à notre approche, se sont
cachés en toute hâte dans le détroit.

Notre croiseur, au point du jou r, a détruit un
grand vapeur chargé don t l'équipage se sauva
dans des bateaux avant l'approche du croiseur.

En outre, Kilimili , Zoungouldak et Eregli ont
été inspectés, ainsi que le littoral plus loin jus-
qu'au Bosphore. Aucun navire , n 'a été décou-
vert, sauf un grand voilier battant pavillon per-
san, que nous avons détruit.

Notre navire a anéanti , pendant la nuit, un
voilier, près du littoral bulgare, en ayant préa-
lablement sauvé l'équipage.

CONSTANTINOPLE. — 4 mai. — Offi-
ciel. — Afin d'élargir l'étroit territoire sur le-
quel il se trouvé près d'Ari-Bournou, l'enne-
mi a tenté aujourd'hui un mouvement en avant
de son aile gauche. A la suite de nos contre-
attaques, il a été repoussé avec de grosses
pertes dans les vallées escarpées puis jusque sur
la côte.

Pendant ce temps, le feu de nos batteries
a provoqu é un incendie à bord d'uni trans-
port ennemi. Les autres transports qui se trou-
vaient près de la côte se sont éloignés en
hâte.

Hier, le cuirassé «A gamemnon », qui ten-
tait d'atteindre Boulaïr par un tir indirect,
a été touché par quatre obus. Il se retira parce
qu'il ne pouvait plus continuer son tir.

Au cours d'une rencontre entre nos gen-
darmes et sept matelots armés, débarqués avec
un officier par un sous-marin ennemi sur l'île
inhabitée de Bodrut, dans la mer Egée, ces der-
niers ont été tués.

LONDRES. — 4 mai. — Officiel. — Dans la
nuit du ler au 2 mai. et du 2 au 3 mai. les Turcs
ont dirigé avec violence et résolution des atta-
ques en masses ontre les positions des Darda-
nelles pour y amener constamment des troupes
nouvelles. Les Alliés ont non seulement repous-
sé toutes ces attaques, infligeant aux Turcs des
pertes énormes, mais ils ont pris l'offensive et
chassé les Turcs de leurs positions. Les Alliés
avancent maintenant dans la péninsule.

Le ravitaillement russe
FRANCFORT. — Voici en quels termes le

Dr Wertheimer, correspondant de la « Gazette
de Francfort », apprécie la tactique et le ravi-
taillement russes:

« Les Russes sont excessivement habiles
dans la construction des tranchées et dans la
disposition des mitrailleuses.

Ce qui frappa avant tout, c'était la vue de
boîtes de conserves gisant par terre, de pain ,
de pommes de terre. On parle si souvent
de la soi-disant et mauvaise nourriture des
troupes russes, de la pitoyable fi gure des pri -
sonniers et déserteurs russes, qu'on prétend
à moitié r,ffamés. D'après tout ce que j'ai vu ,
je ne puis dire qu'une chose, il n'y a que peu
de vrai dans ces dires.,

Les déserteurs diront toujours que c'est la
faim qui les a poussé. Mais après avoir vu
ces nombreux prisonniers avec leurs superbes
manteaux, le plus souvent propres et en par-
fait 'état, bien nourris, on ne croira pas à ces
racontars. Il peut arriver à quelques endroits
du front russe, ce qui arrive à coup sûr aussi
chez nous, que le ravitaillement soit médiocre,
mais ceci ne peut ! être dit d'une façon générale
pour les combats actuels.

Les victimes de la fabrique d'explosifs
PETROGRAD. — D'après les dernières lis-

tes des ouvriers occupés dans l'usine de matiè-
res explosives d'Okhta , il fut constaté que 278
hommes travaillaient à l'usine âu moment de
l'explosion; 26 ont été tués; 51 sont soignés
dans les hôpitaux et 43 ont disparu. Sur 18 sol-
dats de la garde de l'usine, 11 sont tués et 4
sont soignés dans les hôpitaux. Le total des
blessés s'élève à 63; 34 particuliers n'appar-
tenant pas au personnel de l'usine ont succom-
bé à la suite de leurs blessures. II y a 41 dis-
parus, soit en touti 138 victimes

Dirigeables et avions allemands
BERLIN. — Officiel. — Le 3 mai. un dirigea-

ble de marine allemand a livré combat dans la
mer du Nord à plusieurs sous-marin s anglais.
II a lancé des bombes aux sous-marins, dont
l'un a coulé.

Les spus-marins ripostèrent avec leurs ca-
nons, mais n'atteignirent pas le ballon, qui est
rentré sans avarie..

Nos avions ont montré une grande activité
ces derniers temps en Flandres. Ils ont opéré
de nombreuses attaques, contre les forces na-
vales et les vaisseaux de commerce de l'enne-
mi, et ils ont remporté des succès à plusieurs
reprises. Le 26 avril , notamment, à l'est de
Westhip. un vaisseau de ligne de la classe du
« Formidable » a été bombardé et endommagé
par les aéroplanes. Le même j our, quelques bâ-
timents éclaireurs anglais ont été atteints âmessuccès.

L'attaque des Dardanelles

L offensive austro-allemande en Galicie
VIENNE. — Les correspondants de guerre

des j ournaux annoncent que le matin du ler mai
les Austro-Allemands ont ouvert, contre les po-
sitions russes de la Dunajetz , de la Biala et le
long de la route Gorliee-Zboro. fortifiées par
tous les moyens possibles, un terrible feu d'ar-
tillerie. Cette canonnade eut un effet considéra-
ble, quand les troupes alliées exécutèrent, sur
un front de plus de quarante kilomètres, leurs
assauts irrésistibles contre les positions rus-
ses de l'aile sud de d'eux côtés de Gorlice, re-
foulant tout ce qui s'opposait à leur passage.
Elles traversèren t un véritable chaos de défen-
ses en fil de fer , détruites par les boulets, de
tranchées bouleversées et de monceaux de ca-
davres. Tous les ennemis qui ne réussirent pas
à fuir furent tués ou faits prisonniers. Les ca-
nons et les mitrailleuses abandonnés. les armesi
j etées par les soldats montrent l'importance du
résultat obtenu.

Déj à l'avant-veille au soir, un groupe austro-
allemand avait préparé à l'aile nord le passage
de la Dunajetz . près de son confluent de la Visw
tule. Cette opération difficile avait réussi ; les
positions russes dans ce secteur, furent prises
d'assaut et de nombreux prisonniers restèrent
aux mains des Autrichiens. Les Russes s'étaient
retirés de l'autre côté de la rivière.

Ces deux attaques ont eu pour résultat la rup-
ture , jugée pourtan t impossible par les Russes,
du front qui leur garantissait la Galicie moyen-
ne et qui surtout devait protéger le flanc ouest
de leurs forces principales engagées dans les
Carpathes. En face de cet événement. les com-
bats sur le front même des Carpathes perdent
de leur importance. Pourtant, on peut affirmer;
avec satisfaction oue là aussi les Austrq-Allei
mands ont remporté de. beaux succès.

_mœ<_m$&ï<m<**-m



Nos approvisionnements
La question des cuirs

Sur la demande du Département de l'Econo-
mie publique, la Société suisse des tanneurs a
créé un secrétariat pour l'approvisionnement
collectif de ses membres en cuirs et peaux
hruts.

Suivant l'exemple d'autres industries et se
conformant au désir de la section du Com-
merce du Département politique, la Société
suisse des tanneurs a créé un Office d'importa-
tion dont lé but est de procurer à ses membres
les matières tannantes nécessaires. Le siège de
l'office est au secrétariat de la Société suisse
des tanneurs à Zurich. Il est soumis au contrôle
du Conseil fédJral et des gouvernements qui
lui accorderont des permissions d'exportation.
L'office sera inscrit au registre! du commerce.

La question du papier
te renchérissement du papier provient, com-

m£ on le sait, des difficultés qu 'éprouvent les
fabricants à se procurer les matières premières.
Dans ce domaine nous sommes presque toi-
talement tributaires de l'étranger. Un des prin-
cipaux fournisseurs de nos fabricants est une
grande maison d'Autriche qui, par une mal*
chance particulière, a été placée sous séquestre
comme appartenant à une Société anglaise.
L'Allemagne, où des démarches ont été faites,
a déclaré qu'ayant besoin de toutes ses ma-
tières premières, elle n'était pas en état d'en
exporter. L'Amérique a répondu qu'elle était
prête à livrer ce qui manquait, mais ses en-
vois sont retenus depuis longtemps par les
embarras du port de Gênes. La France possède
des matières premières en quantités suffisantes
pour en autoriser l'exportation, mais comme la
guerre a beaucoup diminué la main-d'œuvre
dans la plupart des fabriques, elle n'est pas en
mesure de fabriquer suffisamment de papier
pour ses propres besoins.

La Chaux-de-Fonds
Nouvelles mises sur oied.

A teneur de l'arrêté fédéral sont de nouveau
mis sur pied, en plus des bataillons 136 et 137,
Jes bataillons de landwehr 124 et 170. ainsi que
quelques compagnies du landsturm des armes
spéciales. Pour les détails, consulter les affi-
ehes.

L'entrée au service des hommes du bataillon
de landwehr 124 est prévue pour le 10 mai, à
9 heures du matin, à Genève. Comme les batail-
lons de landwehr sont appelés à tour de rôle,
on peut prévoir la mise sur pied des bataillons
neuchatelois. soit le 125 pour la mi-juin et le 126
pour la mi-juillet. Toutefois, les circonstances
peuvent naturellement modifier cet ordre. •

Sur nos sommets jurassiens.

Là neige fait place, depuis1 quelques j Outs,
SuYr nos sommets jurassiens, à une superbe flo-
raison! de gentianes du plus beau bleu. Tous les
prés sont émaillés de la « goutte de ciel » mon-
tagnarde. . „ v

Dans les côtes, le gibier est extraordinaire-'
ment abondant ; le lièvre en particulier pullule.
Dans la montagne de Boudry, à plus d'une re-
prise, on a observé des coqs de bruyère.

Des1 marmottes ont été vues dimanche déjà1,
par des promeneurs, aux abords de la Ferme-
Robert au Creux-du-Van.
Les soldats en voyage.

En vertu de nouvelles dîsp'o'sîtîo-nS prisés' pâï
les autorités militaires fédérales, les soldats mo
bilisés et devant effectuer un certain parcours
en chemin de fer pour gagner leur lieu de ras-
semblemen t, pourront voyager, gratuitement sur
simple présentation du livret de service, s'ils
appartiennent à l'élite ou à la landwehr. Les
soldats du landsturm devront se faire délivrer,
?u guichet de la gare d'embarquement, un for-
mulaire de déclaration qu 'ils doivent! signer.
Concert Albert Jeanneret.

Comme collaborateur à son second et dernier
concert de la saison, mercredi 12 mai, à la
Croix-Bleue, Ml. A. Jeanneret s'est assuré la
concours de Ml. Jonnhy Aubert, pianiste, de
Genève, professeur au Conservatoire, le grand
virtuose que l'on sait, et qui jouera les 14
et 15 mai , à Bâle, avec l'orchestre symphonique.

Comme lors du précéden t concert, une œuvre
de musique de chambre, le quatuor à cordes
ide Debussy figurera au programme. L'exécu-
tion en sera confiée à Mlles Marguerite et Frida
iRirhard , à PM. A. Jeanneret et Lucien Schwob.

Ce concert est au profit de la bienfaisance.

L'horlogerie au Canada.
Le consul général de Suisse à Montréal

nous écrit :
A toutes fins utiles, j' ai l'honneur* de vous

informer que j e viens d' adresser à la division
du commerce du Département politique de la
Confédération un rapport sur « le marché ac-
tuel de l'horlogerie au Canada»; j' ai tout lieu
de croire qu 'il paraîtra en tout ou en partie
c'ans la «Feuille officielle suisse du commerce»,
où les intéressés pourront en prendre connais-
sance.
Interdiction 8e nasser.

11 résulte d' une communication de l'adminis-
tration des postes allemandes que l'introduction
de j ournaux et périodiques étrangers en Alsace-
Lorraine est interdite j usqu 'à nouvel ordre.

Les envois de cette nature ne seront donc
pas expédiés, mais rendus aux expéditeurs; en
auirant leur, attention sur l'interdiction en ques-
tion. .

Nous aurons du pétrole.
La grande Société américaine qui s'occupe

de l'importation du pétrole en Suisse construit
à Goldau cinq grands « tanks » dont le coût
total est évalué à un million. C'est dans cette
localité que sera transféré le siège principal
de la Société, fixé jusqu'à présent à Bâle et
Zurich. Voilà un j oli supplément de revenus fis-
caux pour la commune d'Arth. .
Le régional des Brenets.

Le boni d'exploitation pour 1914 est de 2987
francs, 36 centimes, tous intérês comptés ; mais
d'après les règlements, c'est 3936 fr. 60 qu 'il
faudrait verser chaque année au fonds de re-
nouvellement. Il manque ainsi! 949 fr. 24 pour
que cette opération puisse se réaliser, il sera
donc retiré une somme égale du fonds d'amor-
tissement.

Q I'£coIe supérieure de commerce

Les examens d'admission à l'Ecole supérieu-
re de commerce ont eu lieu lundi et le grand
nombre de candidats qui se sont présentés —
103 filles et garçons — montre combien cet éta-
blissement professionnel est de plus en plus
apprécie.

Les examens ont donné ces résultats :
Vingt-cinq j eunes filles et cinquante-six gar-

çons ont témoigné de connaissances suffisan-
tes pour suivre les cours de première année.
Quelques candidats qui ont déj à fréauenté le
Gymnase ou l'Ecole supérieure des j eunes fil-
les ont été admis dans les classes suDérieures ,
soit un ieune garçon en 2me année, une j eune
fille et trois garçons en 3me année.

De ces 86 futur s élèves, la plus grande partie
sont de La Chaux-de-Fonds , quelques-uns d'au-
tres localités du canton et sept seulement habi-
tent la Suisse allemande.

Les 17 candidats refusés n'ont pas fait preuve
de connaisances suffisantes. Il faut en outre fai-
re remarquer que l'Ecole compte cette année un
total de 230 élèves. Le nouveau bâtiment de
Beauregard n'en peut guère contenir davantage.

On avait donc sagement agi, en prévision du
développement de cet établissement d'instruc-
tion, de s'assurer tout de suite, par l'acquisition
du terrain nécessaire, la construction d une se-
conde aile. Les plans avaient également tenu
compte de cette adj onction. Elle exigera, au
moment voulu, une nouvelle dépense, mais il
y a des sacrifices qu 'il faut savoir consentir,
dans une ville de l'importance de la nôtre.

Rappelons que l'Ecole de commerce a auj our-
d'hui exactement 25 ans d'activité. Fondée, grâ-
ce aux libéralités du Bureau de contrôle, elle
début a le 5 mai 1890 avec 5 élèves et 5 pro-
fesseurs. L'enseignement est donné maintenant
par 16 professeurs et le nombre des élèves ré-
guliers atteint 230, comme nous l'avons dit. Ce
beau développement indique bien la nécessité,
pour notre ville de posséder un établissement
professionnel de ce genre, lequel contribue à
faciliter dans une large mesure les conditions
commerciales de notre industrie horlogère.

Signalons encore qu 'un seul des professeurs
actuels, M. Louis Hotz, enseigne à l'Ecole de
commerce depuis sa fondation. Il compte donc
auj ourd'hui 25 ans d'une belle activité. .

nos Certes professionnelles

Chefs1 confédérés1,
ïl y a quatre semaines que le bataillon 48,

de Zoug, a apporté dans votre cher Jura le
drapeau de la Confédération entouré des cou-
leurs zougoises.

Nous avons été heureux et fiers de' garder
votre frontière, depuis La Chaux-de-Fonds jus-
qu 'aux Verrières.

Tout en accomplissant notre devoir patrio-
tique, nous avons appris à connaître une con-
trée de notre patrie, riche en beautés naturel-
les et pour ainsi dire complètement inconnue
de nous, habitants de la Suisse centrale.

Partout nous avons rencontré une population
dont les sentiments patriotiques se sont mani-
festés à notre égard par une sympathie et une
cordialité inlassable. Recevez-en, chers Confé-
dérés, l'expression de noire plus vive recon-
naissance.

C'est avec les meilleurs sentiments de fra-
ternité confédérale que nous vous serrons la
main, chers compatriotes, en prenant congé de
vous, et nous vous assurons que les Zougois du
bataillon 48 garderont un souvenir impérissa-
ble de leur service d'occupation de la frontière
dans le Jura neuchatelois en 1915.

Le commandant du bataillon 48 ;
STADLIN, maj or.

Remerciements des troupes de Zoug
â la population des Montagnes neuchâteloises

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

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

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

PETROGRAD. — 4 mai, 2-2 K. — Au
cours de la j ournée du 3 mai. l'ennemi a été re-
poussé contre Libau et Mitau que nos troupes oc-
cupent. Près de Rossieny il y a eu des escarmou-
ches. A gauche du Niémen, au nord du Bobr, du
Narew et à gauche de la Vistule jusqu'à la Pilitza
il n'y a pas de modification essentielle. Nous avons
occupé en combattant plusieurs villages entre Net-
ta et Egzxna au nord du Grand-Marais. Les Al-
lemands ont attaqué nos positions sur la rive droite
de l'Omulew sur un front assez large, mais ils ont
été forcés à une retraite précipitée par notre feu
et ont abandonné devant nos positions leurs tués
et blessés. Plus au sud de la Pilitza, l'ennemi se
couvrant d'un fort feu d'artillerie, a prononcé plu-
sieurs attaques près de Lopukno. L'infanterie en-
nemie s'est approchée le 2 mai à 200. pas de nos
tranchées, mais au cours de la nuit suivante, nous
avons délogé l'ennemi par notre contre-attaque en
lui infli geant de grosses pertes. Des retranchements
¦qu'il avait construits ont été rendus inutilisables.
Â certains endroits l'ennemi a tenté de passer la
Nida, mais par des contre-attaques nous l'avons
obligé à évacuer complètement la rive gauche de
cette rivière. Sur la Vistule, près de Krasnow,
l'ennemi qui s'était concentré près de nos positions
s'est retranché opiniâtrement. Dans la nuit du 3
mai, ces éléments ont été anéantis dans un com-
bat à la baïonnette au cours duquel nous avons
fait 400 prisonniers dont 9 officiers.

De la Vistule jusqu aux Carpathes, les com-
bats dans les journées des 2 et 3 mai se sont déve-
loppés successivement. Les éléments ennemis ont
réussi à passer sur la rive droite de la Dunajetz,
mais par notre feu nous les avons empêchés de
progresser à partir de la rive. Les combats revêtent
un caractère d'acharnement tout particulier dans la
région de Toukhoff-Bvetch où l'artillerie enne-
mie dépense une grande quantité de projectiles.
Nous avons fait au cours de nos contre-attaques
plusieurs centaines de prisonniers. Nous avons pu
nous convaincre de la présence ici d'éléments de
campagne allemands faisant pour la première fois
leur apparition sur le front des Carpathes. Dans
la direction de Strij , région de Kolowetzko, un
combat acharné continue. Une hauteur a passé sur
ce point 3 fois de main à main et finalement au
matin du 3 mai. noui nous en sommes emparés
définitivement. Nous ayons fait au cours de la
j ournée de nouveau environ 1200 prisonniers dont
5 officiers et nous avons capturé 5 mitrailleuses.
A la source de la rivière Switza, des tentatives de
l'ennemi d'attaquer notre flanc a échoué complè-
tement et ici encore nous avons fait des prisonniers.
L'ennemi s'est retiré en grand désordre.
_* LA 3 mai, la flotté de la mer Noire a lombar-
de les fortifications du flanc droit de la position de
Tchataldj a et les forts sur le littoral de Karabour-
nou.

Un don du pape à la France
PARIS. — Une lettre pontificale envoyée par

le cardinal Gasparri au cardinaal Amette rap-
pelle la profonde douleur causée au Saint-Père
par la terrible guerre qui étend ses ravages sur
l'Europe entière. Le pape a été vivement tou-
ché par les témoignages éclatants de foi et de
piété, qui se sont manifestés d'un bout à l'au-
tre de la France, à l'armée comme dans les hô-
pitaux et dans les plus petites bourgades. Com-
me preuve de l'affectueux attachement qu'il
porte à la France, le pape envoie une somme
de 40,000 francs à l'occasion d'une grande col-
lecte, qui sera organisée les dimanche et lundi
de la Pentecôte, et il souhaite que son offrande
soit le prélude à un grand mouvement de gé-
nérosité de tous les Français. Il se dit heureux
de penser qu 'il aura ainsi comme coopérateurs
dans la charité et dans la prière ses chers fils
de France, rangés sous la conduite de leurs
évêques, et il termine en accordant à tout le
peuple français la bénédiction apostolique.

Ce qui se passe en Italie
MILAN. — Le « Secolo » apprend dé Rome

que suivant les renseignements donnés par l'A-
gence nationale, le Saint-Siège serait très in-
quiet à cause de l'éventualité de l'intervention
de l'Italie dans la guerre. Le Pape aurait es-
sayé d'empêcher cette intervention et a fait
des démarches auprès de l'empereur François-
Joseph pour l'engager à céder des territoires.
Ces démarches n'auraient pa_s aboutit

Pendant la iournée d'hier aucun entretien
important n'a eu lieu. Un conseil des ministres
est annoncé pour aujourd'hui après-midi, mais
l'on ne croit pas qu 'il prendra dès maintenant
des décisions importantes.

L'action dans les Dardanelles
ATHENES. — On mande de Mytilène le

5 mai, qu'un régiment turc a été anéanti au
cours d'une opération dans les Dardanelles.
Il y a 1000 nouveau x prisonniers qui ont été
transp ortés à Ténédos et à M'oudros. L'esca-
dre alliée bombarde les forts et les campe-
ments turcs.

Le travail reprend à St-Gall
ST-GALL. — L'office de travail de la ville

de Saint-Gall annonce que le chômage a dimi-
nué sensiblement. De l'étranger on continue à
demander de la main-d'œuvre à des conditions
avantageuses, notamment pour les fabriques et
les industries du bâtiment, mais l'office met les
ouvriers en garde contre ces offres, attendu que
l'industrie suisse des machines demande elle-
même du personnel et que l'industrie du bâti-
ment a également demandé des. CQfltjngejits a&-
sez importants <te ttayr illeurs, M - '

Les Allemands racontra t lear victoire en mm
BERLIN. — L'envoyé spécial du « Berliner

Tageblatt » dans les Carpathes télégraphie au
sujet de la victoire des alliés en Galicie occi-
dentale :

L'attaque des alliés a débuté à la' grande
surprise des Russes sur une très vaste échelle
sur les deux ailes en même temps des positions
russes solidement fortifiées le long de ia Duna-
j ec et de la Bialka. Au nord de l'endroit où la
Dunaj ec se j ette dans la Vistule, un petit déta-
chement réussit tout d' abord à franchir la ri-
vière. Les troupes russes se trouvan t là livrè-
rent une résistance infructueuse bien que vio-*
lente. Les alliés s'étaient installés sur la rive
droite de la Dunaj ec avant que l'adversaire eût
pu amener des renforts en quantité suffisante,
et ils repoussèrent avec des pertes sanglantes
toutes les tentatives pour reprendre la posi-
tion conquise.

L'offensive des alliés contre l' aile sud des
Russes dans la région de Gorlice a eu des ré-
sultats encore plus importants. Les troupes al-
lemandes et austro-hongroises s'élancèrent
avec impétuosité contre les Russes, dont tout
le front céda sous le choc formidable des ré-
serves fraîches.

Dans le premier choc, nos colonnes d'at-
taque culbutèrent les lignes avancées de l'en-
nemi. Les Russes se rendirent par tranchées
Les autres tranchées étaient remplies de morts.
Une fois que le front ennemi eût commencé à
vaciller, il ne fut pins en état de résister.
L'ennemi, tantôt combattant bravement, tantôt
s'enfuyant en pan ique, évacua toute la pre-
mière Vrgne de défense et se retira sur ses
positions de réserve. Les tranchées russes furent
prises par les alliés et leur front fut tourné de
l'ouest à l'est. Les alliés poursuivent leur of-
fensive et ont déjà amené une nombreuse ar-
tillerie contre les positions russes de réserve,
afin de préparer leur chute.

Sur le front del la Nida , les Russes tentèrent
en vain de reconquérir les positions qui leur
avaient été enlevées. La poursuite de l' ennemi
refoulé se transforma en une offensive qui
concerne surtout les hauteurs de Xiczera, à
l'est du village de Koziowa.

Au sud-est de la région d'Opor, les Austro-
Hongrois ont pris l'offensive près de la source
de la Lomnitza. Là, les Russes avaient le long
des contreforts du Schlis de très fortes positions
de hauteurs entre le Schlis (1350 m.) et le
Bisoka (1800 m.), près du village de Osma-
loda. En dépit de la résistance opiniâtre de
l'ennemi, les soldats austro-hongrois s'empa-
rèrent de ces positions et se frayèrent ainsi
une issue vers la vallée de Kalusz.

Le drame du four
IROLLE. — Ml. Gudet, ancien syndic de Bur-

tigny, député au Grand Conseil, juge de district
du tribunal de Rolle, a été tué par erreur d'un
coup de fusil par un nommé MOnnath, lequel,
k la suite d'une querelle avec un nommé!
Sergy, guettait celui-ci dans l'obscurité. Lors-
que Mtonnath s'aperçut de ce qu'il avait fait, il
s'est fait justice en se brûlant la cervelle.

La sympathie de l'Espagne y
BERNE. — Par. lettre du 21 avril, la ïéga*

tion d'Espagne à Berne, a exprimé au président
de la Confédération, au nom du gouvernement
espagnol , l'intérêt et la sympathie avec les-*
quels on suit en Espagne l'œuvre humanitaire
acomplie par la Suisse en secourant et en rapa-
triant les victimes de la guerre ainsi qu 'en fa-
cilitant les relations entre les prisonniers de
guerre de tous les pays et leurs familles.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral adresse
au gouvernement espagnol l'expression de sa
sincère gratitude, tout en lui témoignant son
admiration pour l'œuvre si éminemment utile
entreprise par, l'Espagne au cours de cette
guerre en assumant la protection des intérêts
de divers belligérants.

La viande à la hausse
LUCERNE. — L'union cantonale des maîtres-

bouchers annonce que le prix de la viande su-
bira suivant la qualité une hausse de 10 à 20
centimes par kilo, et le prix de la charcuterie
une hausse de 25 %.

Une automobile fait panache
LUCERNE. — Une automobile dans laquelle

se trouvaient le maître boulanger Suter, de Lu-
cerne, et deux amis, a fait panache et est tombée
au bas d'un talus. Suter a eu le crâne fracturé,
tandis que ses compagnons ont pu sauter de la
voiture.

On retrouve son corps
BERNE. — On a retrouvé enfin , par suite cle

la fonte des neiges, le corps du jeun e Muller,
fils de l'architecte bernois, qui , dans une excur-i
sion en skis avec d'autres élèves du gymnase
de Berne, avait trouvé la mort dans une tour-
mente de neige.

Le chef d'orchestre se tue
ZURICH. — Le chef d'orchestre du théâtre de

la ville de Zurich, M. Alfred Schaffer, a été vic-
time hier matin à 9*h. dlun acciden t mortel en
tombant d'un escalier ouvert qui sert à monter
les décors sur la scène. Schaffer fit une chute
de 10 mètres et la mort fut instantanée. Le
théâtre perd en lui un excellent artiste. Il était
originaire d'Autriche.

Qommuniqms
PARC DU CREUX-DU-VAN. — Malgré les

circonstances difficiles du moment, le comité
de la Société du Parc du Creux-du-Van se
voit dans l'obligation de recourir à la générosité
habituelle des sociétaires. II les prie de bien
vouloir faire bon accueil au collecteur qui en-
caissera prochainement la cotisation de 1915.

BEAU-SITE. — Pour dernier rappel, la soi-
rée offerte à ses amis par l'U. C. de jeunes
gens, demain jeudi , à 8 Va b. du soir. Cette
soirée aux productions choisies avec goût, s'an-
nonce comme un grand succès.

tecrim. COURVOISIER. La Chaux-de-Eaœfi
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Importante Société suisse d'Assu-
rances snr la Vie désire engager
AGENTS dans localités dn canton
— — de Menchâtol — —

Facilité de conclure des assurances pour société de
nationalité suisse. — Faculté de se procurer une occu-
pation secondaire avantageuse. — Prière de fa ire les
offres par écrit sous chiffres B. R. 5984 au bureau

de I'IMPARTIAL 5984
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H Nous avons l'honneur d'informer l'honorable population de La
H Chaux-de-Fonds et environs que nous avons installe, dès le ler mai,

Ë n.11 3S5> 3̂pô>11;
W de notre Cidrerie et, en même temps, un

i Débit de Cidre
M sous la gérance de M. Albert ZYSSET, Café-Brasserie
JM du Versoix, rue du Versoix 1, ce qui nous permettra de servir '
H? noire estimée clientèle plus promptement et très soigneusement. I
jj? Noua offrons , en excellente qualité et à des prix très réduits :
W JUS garanti pur (ouvert) ;
H JUS garanti pur en bouteilles | 6289 |
a» JUS doux (non fermenté).
ES Livraisons à domicile sur demande'. Se recommande, i
1 WOSTEREI & 0BSTVERWERTUNGS-GEN08SENSGHAFT *
% O-1450-S Kiesen (Emmenthal)
A Albert ZYSSET, Téléphone 6.15 ¦

- Etat-Civil da 4 Mai 1915 -
MARIAGES CIVILS

Robert , Julien-André , commis, Neu-
chatelois et Bernois , et Calame, Geor-
gine-Cécile , couturière , Neuchâteloise.
— de Pietro , Philippe-Joseph , négo-
ciant, Neuchatelois et Grison , et Zur-
eher Aimée-Gabrielle , maîtresse ré-
gleuse. Bernoise.

DÉCÈS
2112. Ducommun-dit Verron née Ma-

gnenat . Rose-Clémentine, veuve de Ju-
les-César, Neuchâteloise, née le 24 dé-
cembre 1828.

Incinération No 416. Dietrich , Ma-
thilde , âgée de 41 ans, décédée à Neu-
châtel.

Incinération No 417. Jacot , Lucie-
Elvina , âgée de 76 ans, décédée à Saint-
Imier.
mmmmat__t______m__f __ mmm m̂g m̂ m̂m m̂

Encore ee soir et demain
L'AFFAIRE

DE LA

DANSEUSE
Nick Winter

et la

firme mystérieuse
passionnant roman policier

La Comtesse Folle
"*" '¦¦¦**|.**W.I.. «...| ^WCT.^W *̂***WWM»Cf ,*rĴ

Galerie 75 c. Parterre 50 c,
Troisièmes 25 c.
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Si Hi « £ Dernière conquête dans le*.
1 iiè_ ' B aom (llnc médical. Recommanda

BM HP 1» I M médecins conire la

Iii ncruosité .
.Pabotiemenl , l'irrlabllllé , migraine ,
l'insomnie , les oonoulsion s nerueusev
le tremblement des mains , suite de,
maunalses habitudes ébranlant lea
nerls , lo néuralgle , la neurasthénie.
sous toules ses formes , épuisement *
neroeux ef la faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , .< Inlensll, de^
toul le système nemeux.
Prix 3 fr. 50 el 5 francs. OêpOfss
Dans toutes les Pharmacies.

622 (S. 9058.)

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

Kuhling Si Cie 5i574, rue du Premier Mars 4.

Rffl irtcBcyclïstes
ATTENTION ! ! 6210

Occasion exceptionnelle, à cause dedépart , r„ AAA llne motoclettt»a vendre 11 ¦ WWW, de Genève , touteneuve. — Ecrivez , en donnant l'heure etle jour auxquels vous voulez l'essayer.Gase postale 16270 , Ghaux-de-Fonds.

B«AfT,E GLOBE
Tons les mercredis soir

dès 7 VJ heures

mm B

6240 Se recommande: A. Sandoz

Brasserie de là Boule d'Or
Tous les JEUDIS soir,

Se recommande, E. BRAWAND.

Hôtel ie la Croix-d'Or
15, rue de la Balancu 15.

Tons les JEUDIS soir,

TRIPES
—: Téléphone 353 :—

Se recommande. J. Buttikofer. *

PENSION DE
L'ARSENAL

SABM0frm Soape anx Tripes
BUSECCA

Bonne cuisine. — Service à la ration.
Se recommande, A. Andreani.

Dre merveilleuse
du Printemps

Thé Dépuratif Suisse
ou THÉ MONNIER

Rafraîchissant - Vnlnéraire
Dépuratif - Antiglaireux

L'un des seuls purgatifs dont on puisse
prolonger l'usage sans inconvénient.
Dépuratif par excellence, il n'exerce
aucune action débtf 'tante el ne néces-
fite aucun change jent de régime ou
d'habitudes.

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

Pièces Forgées
Fer ou Aoler de toutes formes

Usines du Petit-Creusot
Forges Electriques 1253

Gare CORCELLES (Neuchâtel)

Bonnes Montres JL
au c3.eta.ll. |p \ _%

Beau choix. Prlxtrès modérés "*&£ /̂
F.-A. DROZ, eue Jaquet-Droz 39 

Boulanger
On demande un boulange r sérieux

et honnête. connaissant bien son métier.
Gages, 60 fr. par mois , avec pension.
r- S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 6195

Hagasin
A louer de suite , 1 beau magasin,

au centre, 2 grandes devantures, dis-
posé pour tous genres de commerce,
soit denrées, laiterie, confiserie, modes ,
comestibles. 6120

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Magasin
à louer, au rentre el pour fin avril ou
époque à convenir. 5611

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

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

appartement moderne de S piéces,
grand balcon , jardin, chauffage cen-
tral , gaz, électricité. Prix 700 frs..
CiiHiiilage compris. 6005

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Salon 9e Coiffure
pour Dames

A vendre , de suite ou époque à con-
tenir , pour cause de santé, joli Salon
de Coifiure de Dames. — Ecrire , sous
chiffres D. 2. 441 , au bureau de
I'I MPARTIAL . 441

Â lftl lPP cia snite ou époque â con-lUUul  venir comme 6197

Café ê Tempérance
Je Curé de la Gare Itonnc-Fon-
tuiiu» . Eplatures Jaunes 19.

.l'adresser chez M. Hofer-Matil e rue
Frifz Courvoisier 15.

IMPOT COMMUAI
Par décision du Conseil Général , le délai de réclamation contre les
Bordereaux d'Impôt communal a été prolongé jusqu 'au 20 Mai ,
irrévocablement. CONSEIL COMMUNAL.

Vente aux Enchères Publiques
¦d'Ira m eubles

i i »

XTttxa/te Z~ *é>__ l_____ iti.̂ _re

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du 17 mars 1915, les
immeubles ci-après désignés bynothéqués oar Dame Blanche-Laure-
Jenny MARTIN née HONTANDON-BLAISELION, épouse
de Charles-Alphonse MARTIN, imprimeur, domiciliés à La
Gbaux-de-Fonds, seront réexposés en vente le Samedi 15 mai 1915,
à __ \ *u heures après midi, dans la Salle d'audience des Prud'hommes,
Hôtel Judiciaire, La Chaux-ds-Fonds, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds :
¦
JE*_v *B_ r____ ±<e~ Xiot

Article 961 , plan folio 4, Nos 12 à 15 : Rue de la Citadelle , bâti-
ments et dépendances de quatre cent dix-neuf mètres carrés. Limites :
Nord, 960. 1670 ; Est, 1670, rue de la Citadelle ; Sud, rue du Progrés ;
Ouest, 960.
Article comprenant les immeubles rue du Progrès Nos 2 et 2-a,

estimé par les experts à fr. 30,000. —
Sme IjOt

Article 2370, plan folio 4. Nos 4 à 8, 319 et 220 ; Rue du Progrès,
bâtiments et dépendances de six cent-cinq mètres carrés. Limites : Nord ,
8269. 2268, 2267 ; Est, 1670 et 961 ; Sud, rue du Progrès ; Ouest, 531.
Cet article comprenant les Nos 4 et 4-a, rue du Progrès est

estimé par expertise à fr. 38 000.— .
Les immeubles Progrès 2, 4 et 4-a sont assurés contre l'incendie fr. 98.500

et le No 2-a fr. 9,900.—.
8me Xiot

Article 2289, plan folio 4, Nos 215 à 218 : Rue du Progrès, bâti-
ment, dêoendances et j'ardin , de cent septante-seDt mètres carrés. Limites ;
Nord, 2001; Est, 2268 ; Sud. 2270 et 531 ; Ouest , 2271.
Article portant le No 7 de la rue du Temple-Allemand, estimé

par les experts fr. 3000.—, assurance contre l'incendie fr. 5.500.—.
4mt Xiot

Article 2271, plan folio 4, Nos 21, 23 et 221 : Rue du Progrès, bâ-
timent et dépendances oe trois cent soixante-trois mètres carrés. Limites :
Nord, 1058 et 2201 ; Est, 2269 et 581 ; Sud, 531 et 2272 ; Ouest. 852.
Immeuble portant le No 8-a, de la rue du Progrès, estimé par les

experts à fr. 4000.—, assuré contre l'incendie pour fr. 1600.—.
__.t\ vente en bloc sera réservée.

Pour les servitudes , grevant les immeubles ou constituées à leur profit,
l'extrait du Registre foncier peut être consulté à l'Office.

La vente aura lieu conformément à l'article 142 de la Loi sur la Poursuite
et les conditions en seront déposées, à disposition de qui de droit , dix jours
avant l'enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication donnée au
plus offrant et dernier enchérisseur.

Pour visiter ces immeubles, s'adresser au gardien judiciaire, M. le notaire
Alphonse Blanc, rue Léopold-Bobert 41, à La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le ler mai 1915. H-80026 C 6280
OFFICE des POURSUITES i

Le Préposé , Chs DENNI.

Vente aux Enchères Publiques
•A * Immen H» J.«e®

Vezxte X3éJQtxxitl-ve

L'offre de fr. 18,000.— faite à la première séance d'enchères du
Samedi 27 Mars 1915, pour les immeubles ci-après , n'étant pas suf-
fisante aux termes des conditions de première vente, ces immeubles ,
appartenant à Dame Lina JEANBOURQUIN née Voutat,
femme de Alcide-Arnold , veuve en premières noces de Hermann
Kurt, domiciliée rue Fritz-Courvoisier 41, à La Çham-de-Fonds, se-
ront réexposés en vente le Samedi 15 Mai 1915, 2 V* heures
après-midi, dans la Salle d'audience des Prud'hommes,
HOtel Judiciaire à La Chaux-de-Fonds, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 846. Plan folio 40, Nos 1 à 5, rue Fritz-Courvoisier : Bâti-

ment, dépendances et jardin , de mille deux cent-dix mètres
carrés. Limites : Nord et Ouest, 288; Sud, rue Fritz-Courvoisier;
Est, 793 et 31.

Article 1027. Plan folio 40, Nos 6 et 1, rue Fritz-Courvoisier :
Place et dépendances de trois cent nonante-neuf mètres carrés.
Limites : Nord et Ouest , 288; Sud et Est , 846.
Immeuble portant le No 41 de la rue Fritz-Courvoisier.
Ces deux articles sont estimés par les experts à fr. 22.000.—

l'assurance contre l'incendie des bâtiments sus-assis est de fr. 27.300
en totalité.

Pour les servitudes , grevant les immeubles ou constituées à leur
profit , l'extrait du Registre foncier peut être consulté à l'Office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux
prescriptions des articles 142 et suivants de la L. P., seront déposées
à l'Office soussigné, à disposition de qui de droit , dix j ours avan t
l'enchère.

La vente sera définitive.
Pour visiter ces immeubles, s'adresser au gardien judiciaire , M.

Daniel Thiébaud, notaire , Place Neuve 12, La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds le 1er mai 1913.

Office des Poursuites :
H-3002S-C 6279 Le Préposé , Ch. DENNI.

Immeuble a vendre
Grand immeuble, rue Léopold-Bobert. au centre, avec magasins. 12 mètres

de façade et grand dégagement , est à vendre immédiatement. Prix , 220.000 tt.
Les intéressés sont priés de donner leur adresse par écrit , sous chiffres

P. H, 6213. au bureau àe I'I MPARTIAL . 6212

a Hl Et S9 mmm "1 1  •"¦"ËÊÊ %tBr ,-'¦ ¦ ''' J_ l_f $ i  H  ̂,*̂ ffiS Si! A m 9] snSL ĤK

lU j dy ulllu
Pour article» nouveaux de grande
vente , voyageurs à la commisson, sont
demandés pour la Suisse romande. —
Offres écrites, sous chiffres lt. J.
6"9'J. au bureau de I'IMPARTIAL . 6292

Une Fabrique de vis, à Soleure,
cherche plusieurs

Ouvriers
DécoSleteurs

Bon salaire et place stable. — Ecrire
sous eniffre s 0-14S6-S. à Orell
FiiNsIi .  Publicité. Soleure. 6286

€^"*ML«!M.S

mécaniciens
entreprendrait travail simple à domi-
cile?. — Offres écrites sous chiffres
II 446 T. à Haasenstein & Vo-
gler. Hienne. 6287

UTT EUT! OUI
Je suis toujours acheteur de :

Chiffons , Os, Caoutchoucs,
ainsi que tous genres de métaux,
etc.. aux plus hauts prix du jour!

Se recommande,
Joseph GAMONET

Rue de l'Hôtel-de-Ville 38-A
TéLéPHONE 14.80

On se rend à domicile.

A vendre à prix très avantageux
montres égrenées, tous genres, or
argent, métal, acier , ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

aux

Tourneurs et Charrons
A vendre environ 8 mètres cubes de

beau plane ; plus 5 mille kilos bon
foin bottelé. — S'adresser à MM. Ma-
they frères, Les Bulles près La Chaux-
de-Fonds. 6295
ÂniînnHÂe Meubles , Gravures,
•Ui*.iM«m*WB. sont achetés aux
plus hauts prix , Dar M. E. Dubois , rue
Numa-Droz 90. Ou se rend à domicile.

6275

OlfiNflNS *
(potag ère) nouvelle récolte, sont
expédiés contre remboursement , pris
Gare de Dornach (Soleure) , depuis
5 kilos , à 42 etc. par kilo. 0 1485 S

Ad. Helfensteln , Dornaoh (Soleure).

€*Qi i_ V!_ t_ C_ A venure machines a
VttlU AUa, décalquer, tampons
agrandisseurs (dernier système dépo-
sé) moules (7 grandeurs), couleurs" et
essence. — S'adresser H. Jeanniu. rue
du Collège 19. 1916

Nouvelles Lampes

réduisant la consommation de
courant de 50 %

donnant une lumière magni-
fique et un énorme rendement

lumineux

Spirale
modèle robuste et élégant

ANTONIN & Gie
Rue des Moulins 7

MF* Dépôt à la Grande Parfumerie

C. DUMONT
12, RUB LÉOPOLD- ROBERT, 12

En face de la Fleur-de-Lys

A LOUER
pour le 31 octobre ou époque à
convenir, bel appartement, ler éta-
ge, 6 pièces, chambre de bonne , cham-
bre de bains, cour , jardin. — S'adr.
chez Mme WILLE, rue du Temple-
Allemand 45. H-21279-C 6181

Même adresse, pour photographe-
amateur, à louer dès le 30 avril
cave claire et sèche laménagée en la
boratoire de photographie .

DOMAINE
à louer

L'Hoirie Perret-Michelin offre à
louer, pour le 30 avril Î!)I6. le
domaine qu'elle Dossède « sur les
Sentiers », aux Eplatures. et ex-
ploité actuellement par M. Fritz Hadorn.

S'adresser au fermier ou en l'Etude
René et André Jacot-Guillarmod,
notaire et avocat, rue Neuve 3. 6200

HJhftnfcf AQ A ven<ir<-. p°ur oes-Jbauvuiisiivaa aation de commerce,
jolies planches, fournitures et outils.

S'adresser chez M. Hirsig, rue des
Sorbiers 27. 6293

RAntlAVe même cassés, sont
VVSItKIei a achetés , aux plus
hauts prix , chez M. E. Dubois, rue
Numa-Droz 90. 6276



ise à Ban
Le citoyen James Perrenoud et

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

Défense est faite de passer hors des
routes et sentiers dûs, de pénétrer sur
la propriété et dans la forêt , et nptam-
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 Perrenoud-Pellaton.

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

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

¦se l Ban
Le citoyen Jules GAFNER , agri-

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

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

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

6024 Le Juge de Paix.
G. Dubois. 

IseàBao
M. Henri GRANDJEAN met à ban

Jes prés limités entre le quartier de la
Montagne au Nord , rue des Tourelles
au Sud, rue du Sigrfal à l'Est, et rue
de Chasseron (hangar des pompiers) à
l'Ouest.

Défense est faite d'y circuler , sous
peine de Fr. ».— d'amende, 6118

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

Le Juge de paix,
G. DUBOIS.

Dépurant
Salsepareille model
contre toutes les maladies provenant
d'un sang' vicié ou de la constipa-
tion habituelle, telles que ; boutons,
rougeurs, démangeaisons, dartres, ec-
zémas, inflammations des paupières,
affections scrofuleuses ou syphili tiques,
hémorroïdes, varices, époques irrégu-
liéres ou douloureuses surtout au mo-
ment de l'âge critique, maux de tète,
digestions pénibles etc. Goût délicieux.
Ne dérange aucune habitude. Le fla-
con 3.50 ; la demi-bout. 5 fr., la bou-
teille pour la cure complète fr. 8.—.

Se trouve dans toutes les phar-
macies, Mais si l'on vous offre une
imitstion , refusez-la et commandez
par carte postale directement à la
Pharmacie Centrale, Model & Madle-
ner , rue du Mont Blanc 9. Genève, qui
vous enverra franco contre rembour-
sement des prix ci-dessus la

véritabl e Salsepareille Model
Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Phar.

m a e ies Réunies. 2570

Piano
On demande à acheter d'occasion un

tion piano, — Offres écrites sons chif-
lres C. 0. 5439 , au bureau de
I'IMPABTIAL. 5439

faciles
On prendrait encore 2 vaches de lait
•oour l'estivage ; bon pâturage. On les
prendrait tout de suite. 6012

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

,*rinr.wii...i.. . ¦»!¦ —¦

En vente dans les Drogueries
Seuls Fabricants :

VAN BiERLE & C'°
Muenchenstein 4140

B Installation Moderne g
i d© n

i Chambres de Barns I
I "̂ 7\7*.-C. ZB-u.a.:ta.d-e:cïe Ë
1 CHAUFFAGE CENTRAL I
|| TOUX SYSTÈME

9B9, Léopold-Robert, 39

ï Installation d'Eau , Qasg Électricité I
1 Réparations. Transformations. I

949 TELEPHONE 949
' ' ' wP

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

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

F«'it7-Courvoisiei- 8. Magasin et
appartement. — Fr. 41.70. 19506

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

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

Kue de l'Hôtel-de*-Ville 38. PI-
, gnon de deux chambres, cuisine et dé-

pendances. — Prix Frs. 20.— par
mois, 4386

Kue de l'IIôtel-de-Vil!e 38. un
appartement de 2 chambres , cuisine
et dépendances. 5863

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

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

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

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

S'adresser en l'Etude de MM. R . et
A. Jacot-Guillarmod. notaire et
avocat. Itue Neuve 3.
t n̂^mm^^mmBntamammmBnmmmmamm mm^

Gnids Locaux
à louer ; conviendraient spécialement
pour mécanicien ou monteur de boîtes .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5455

A louer pour tin octobre, le

SSsîJt H F .31C CREPU S'a
MMJê Ul Elftl ftS Erf i £&«¦¦¦W mmWm nvvwl ia X SSi

de La Charriére
S'adresser à M. Emile Jeanmaire ,

rue de la Charriére 22. 8047

BôflSOran»,
avec appartement très bien située , sur
passage très fréquenté , sont à remettre
de suite ou pour époque à convenir. —
S'adresser Passage du Centre 5, au Café .

5954

Logement à louer
à partir du 1er Juin 1915

À la Joncliere, HELFER , euisi -
ne, 5 chambres , dépendances , beau
verger , eau , électricité , conviendrait
spécialement pour séjour d'été. —
S'adresser Etude Ernest GUYO T.
Notaire , à Boudevilliers. 6128

BOUCHERIE SOCIALE
CHAUX-DE-FONDS 6076

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

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

« I îriiioix ô di TTdLine »
du Lloyd Sabando. Déplacement , 14,000 tonnes. Durée du
voyage , 12 jours seulement. Confort insurpassé, soins de premier
ordre. (Bl. 450 g) 6078

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

ji'0. Zwilclwbart, Bâle
ou à son représentant :

Charles BOPP, rae gnggggj^d . 3 
La Chaux-de-Fonds

CHAMBRES A BAINS |
W.C. ¦ LESSIVERIES I
CUISINES MODERNES |

S^W" Installations soignées "~&M jp|

H. SCHOECHLIN, ING. 1
DANIEL-JEANRICHARD 13 vv>9

Prix avantageux - Facilités de paiements

Installations complètes d'Eau, Gaz, etc. |§j
RÉPARATIONS ?? TRANSFORMATIONS jpS

Téléphone 11.89

HêcSamez au Bupeau HAEFELI & co
i Rue Léopold-Robert 14

le Nouvel Horaire-liche
pour La Chaux-de-Fonds , dé li vré G R A T U I T E M E N T

Ouverture d'un

Magasin de Meubles
Grandes occasions — Prix très bas

25% Rue Léopold-Robert, 25*
(derrière l'Hôtel de Paris) i,

Voyez les Etalages 1 Voyez les Prix I
Tous les prix marqués — Vente au comDtant, . : 

A LOUER
pour le 31 octobre 1915, dans maison d'ordre , rue Léopold-
Robert 42, un très JOLI APPARTEMENT de 4 pièces,
bout de corridor , cuisine et belles dépendances. Gaz, électricité,
lessiverie. — Loyer annuel , fr. 635. — S'adresser à Mme Pierre
Landry, Panier Fleuri, Place de l'Hôtel-de-Ville. 5786
¦ I II IIII mil' _________________________________ ___________________________________________________________________ mm

VAL-DE-RUZ
éventuellement au VIGNOBLE

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

Adresser offres détaillées , par écril, sons chiffres E. E. 3444,
au bureau de l'Impartial. 3444

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de lre classe

Di plômée des Facultés de Montpellier,
Lyon et Maternité de Genève.

Rue de Neuchâtel 2 et Rue des Alpes 16
Téléphone 77-13 15180

(près de la Gare) GENÈVE
Reçoit pension"1. — Consultations.

Man spricht deutsch. H-31391-X

SAGE-FEMME diplômés
Mme PERNET - Genève

8. Place des Eaux-Vives, 3ma
(Arrêt des Trams de Ceinture)

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

H-31194-X 12469

Timbres Poste
Çf -wj vvvvvvvvy}  SUF* Dem an-
ti SBICO RBEI BMi ç dez la liste des tim-

¦*tru-î A^rskAr^Mv\? Ed.-S. Estoppey
alênes St-François, Lausanne.

Le Locle LA CHAUX-DE-FONDS Le Noirmon t
. m^mmmmm^m

Excellent Pain complet, au prix officiel . — 5 70 de ristourne.
Economie de 2 ct. par kilo.

Café rôti , ouvert , bonne qualité , Fr. i.15 le demi-kilo
^net.

Savon de Marseille , qualité supérieure , marque « Coopérative »,
garantie 72% d'huile , à 43 ct. le morceau (ne pas confondre
avec les marques à 60 °/0 d'huile).

Conserves Lenzbourg et Saxon. Nouveauté « Lenzbourg » :
Risotto cuisiné, à 45 et 7b ct. la boite.

Très bons Vins de table français « Roussillon » à 45 ct. le litre;
Vin des Pyrénées, très apprécié , à 60 ct. le litre.
Vin rosé, genre Arbois, à 50 ct. le litre.
Pommes de terre, 22 ct. le kilo, soit Fr. 3.30 la mesure.

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

Rue Numa-Droz 2 et rue du Nord 7

Brosses et Seilles confectionnées dans les Ateliers Communaux
Pour obtenir une

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

adressez-vous au Magasin Coopératif , 5865
Rue du Progrès 88

du

liai d'Epiceri e Oit
*J 1

JBE'JL«5«BS.a.€ï® «ett Cordages

ZZ, Rue léopoM-Roberf ZZ
6170 A. 'Winterfeld

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

MEUBLES de tous genres
FABRICATION SOIGNÉE

gpBir Jîes prix sont les plus avantageux
TÉIj BPHrOINr E 12.19

L'Hôtel Suisse Mft
*t î̂w& sk> _Rm»Wm\_œw

pour le 30 Avril 1916. Chauffage central. Electricité. — S'adresser
à M. Alfred GUYOT, gérant , rue de la Paix 43. H-30733-C 5474

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

C'est le numéro d'une potion nrêpt
rée par le Dr A. Bourquin , phar-
macien, rue Léopold-Robert 39. DO-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus ooiniàtre.

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

Bn Tilei
pour Grandes Pièces, pourrait
entrer de suite 6249
Atelier Jacqnes SEGAL
Baraques

A vendre plusieurs baraques uaaf;¦5e¦̂ ,
utilisables comnies bancs de foire ,caisses à l'occasion de fêtes, poulaillers
ou loges à lapins. Bas Drix. 5658S'adr. au bureaude .I'ÏMEARTUL.



Une lettre du front
Un soldat îrançais qui fait partie du per-

sonnel d'une entreprise industrielle du Locle
envoie à l'un de ses amis une lettre adressée
de l'Argonne, dont nous extrayons ce qui suit :

avril 1915.
Depuis que j e suis sur le front, i'ai éprouvé

déj à bien des émotions, mais peu à peu notre
sensibilité s'émousse, nous en voyons tant !
La vue des premiers blessés me fendait l'âme
et j e pouvais à peine regardai leurs pauvres
membres pantelants ou leurs pansements en-
sanglantés ; auj ourd'hui , je suis le premier
à donner le premier soin à un blessé. Lors-
qu 'un camarade tombe à côté de moi.
j' éprouve d'abord un sentiment de pitié bien
légitime, mais sans perdre mon sang-froidy j e
coifpe les effets du malheureux, m'empare de
mon pansement individuel et de mon mieux
j e ligature la plaie pour airêter l'hémorragie
et permettre le transport du blessé, puis j e re-
prends mal place dans la tranchée, — mes
mains sont quelquefois rouges de sang, mais
ce sang m'insuffle une volonté et une énergie
farouches et ces sentiments sont éprouvés par
tous mes camarades.

Une chose pénible encore, c'est de voïrl en-
terrer nos pauvres morts. Des cimetières sont
installés un peu partout : au coin d'un pré, sur
la lisière d'un bois, près d'une église, etc. Nos
camarades défunts sont enveloppés dans une
couverture ou dans une toile de tente, descen-
dus dans une fosse peu profonde, quelques
pelletées de terre les recouvrent et c'est tout-
Quelques instants après, un camarade apporte
une humble croix de bois avec ces! mots :
Ci-gît X..., mort au champ d'hormeur ! Des
mains pieuses déposent quelques verdures,
d'autres tressent une couronne grossière. Pau-
vres parents, yous attendez en vain le retour
de votre filsl ! Coimaîtrez-vous même l'en-
droit où il repose? Bien des fois, à la vue d'une
scène semblable, nos yeux se mouillent et d'une
main plutôt habitfuée à manier le fusil, nous es-
suyons une larme furtive. Quelle horrible chose
que la! guerre ! Heureux votre beau pays, qui
est à l'abri de ces horreurs !

Dans mori secteur, ert Argonne, leS positions
ne se sont guère modifiées depuis mon arrivée,
sauf de légères1 avances de notre part D'ail-
leurs, notre état-maj on considère cette position
comme secondaire ; il faudrait faire tuer trop
de monde pour en chassen les Boches et le ré-
sultat ne vaudrai! pas le sacrifice qu'il coû-
terait ; car, dans cette forêt coupée de -ra-
yins, lai défense est très facile.

Que nous maintenions, les Boches, c'est tout
notre rôle. Les événements décisifs se dérou-
lerorit &e croîs, <ert ChampagWe et dans le
Nord, et j e suppose qu 'ils ne sauraient tarder
à se produire. Nous sommes actuellement
pourvus d'une artillerie formidable et nous
avons des quantités de mitrailleuses. Tout cela
est prêt à entrer en scène; il nous faudrait une
période de sécheresse de 15 à 20 j ours pouc
permettre à notre artillerie de rouler.

La vie de tranchée est touj ours la même,
mais nous sommes mieux qu'en hiver, nous n'a-
vons plus froid. Vous dire ce que j'ai souffert
du froid1 aux pieds; c'est impossible ! Aussi est-
ce avec un> plaisir sans mélange que j e vois ar-
river les beaux j ours. Comme dangers, par
exemple, c'est de plus en plus « beau > ; en plus
des balles de fusils et mitrailleuses, des obus
percutants, des shrapnells, etc., les Boches nous
envoient des « crapouillauds », des « tourterel-
les », grenades à main, boîtes à conserves bour-
rées de dynamite, et de plus ils incendient nos
tranchées avec un liquide à base de goudron.
Touj ours la guerre loyale, quoi' ! Mais ça ne fait
•rien, ils nous le paieront.

La situation industrielle et économique
D'un article publié par le « Démocrate »,

nous détachons les lignes suivantes :
L'industrie est devenue presque exclusive-

ment dans les Etats belligérants, une indus-
trie du matériel de guerre ; la banaue elle-
même est convertie en banque de sfuerre. En
France, en Angleterre, en Allemagne et en
Autriche-Honjrrie le nombre des fabriaues qui
travaillent pour la guerre est considérable ;
des armées d'ouvriers, des phalanges d'inter-
médiaires sont occupés à la .production de mar
tériel militaire. Le « tour », qui était j adis
comme le symbole de la technique pacifique,
est en quelque sorte monopolisé nour le ser-
vice des armées. Tous les fabricants, tous les
industriels, tous les artisans qui possèdent des
ateliers de mécanique, cherchent à travailler,
pour l'intendance.

Il est évident que dans les branches dont
l'obj ectif consiste à fabriquer des articles mili-
taires , l'activité a décuplé depuis l'ouverture
des hostilités ; mais il est des entreprises qui,
auparavant, n'avaient rien de commun avec la
production d'obj ets à l'usage de l'armée, qui
ont saisi l'occasion favorable pour utiliser leur
outillage et leur personnel , à peu près inactifs,
à la production de matériel militaire. C'est ain-
si que le chômage a pu être évité dans un
grand nombre d'industries, non seulement dans
¦les Etats belligérants , mais encore dans les
Etats neutres. Est-il besoin de dire qu 'aux
Etat-Unis, en Italie, en Scandinavie, en Suisse
même, des milliers d'ouvriers sont actuelle-
ment occupés à la fabrication d'obj ets à des-
tination militaire ?

Ce n'est pas seulement sous le rapport des
armements aue l'industrie est appelée à subve-
nir aux énormes demandes de l'intendance,
mais c'est également sous le rapport de l'équi-
pement de l'habillement, du ravitaillement du
soldat. Aussi saisit-on d'emblée pourquoi 1'in-
austrie des obj ets de cuir , l'industrie textile et

l'alimentation traversent une période vraiment
prospère.

Au contraire, dans tous les groupes indus-
triels qui n'ont pas à contribuer à la couverture
des exigences militaires actuelles, il règne un
marasme complet Citons, entre autres, les. in-
dustries d'obj ets de luxe, l'industrie , du bâti-
ment où la stagnation est irrémédiable.

Et quelles sont les perspectives aue nous
permet d'envisager: l'éventualité d'une paix
prochaine ?

Certes, elles ne sont point brillantes ! Avec
le retour de centaines de mille travailleurs ac-
tuellement sous les drapeaux , commencera une
crise sociale et économique dont on ne peut
encore apprécier toute la gravité. Il ne sera
pas facile, de remettre les entreprises à flot,
et de leur rendre leur marche d'antan. Il y
aura des vides qu 'on ne pourra combler et il
faudra du temps pour remettre « teh right man
in the right place ». Il y aura certainement une
assez longue période transitoire, pendant la.-
quelle beaucoup de ces bras occupés par la
guerre seront réduits à l'inactivité, période ex-
trêmement dangereuse pour les Etats vaincus,,
où le peuple demandera du pain, où l'homme
habitué à tuer tuera peut-être pour se procurer
l'indispensable.

Comment remettra-t-on en marche la formi-
dable machine économique, absolument faus-
sée par la guerre mondiale ? Tel est le pro-
blème qui se pose actuellement à l'esprit de
tous ceux qui s'occupent d'économie politique
et sociale.

On ne conçoit pas couramment, au 'après la
paix, entre les deux groupes de belligérants
qui ont rompu toutes relations, celles-ci se re-
noueron t On croit qu 'elles devront d'abord se
simplifier entre les Etats actuellement alliés,
qui s'accoutumeront à solidariser leurs inté-
rêts matériels et à compléter mutuellement
leurs capacités de production, de manière à
satisfaire à tous leurs besoins indépendam-
ment des autres nations. Car il faut toujours
se remémorer que cette guerre est une guerre
essentiellement économique et que la situation
qui en résultera à cet égard ne ressemblera
pas à la situation qui existait antérieurement

D'ailleurs, on ne peut guère traduire en
chiffres l'immense perte que résultera pour
l'Europe de la guerre ; les 150 milliards sou-
vent évoqués comme limite des dépenses mi-
litaires pour une armée de guerre reDrésentent
déj à l'annuité formidable de 8 millions, som-
me oui viendra se greffer à l'avenir sur les
budgets des belligérants. Et dans ces sommes
fabuleuses ne sont pas Comprises les pertes
éprouvées par les neutres , pertes cependant
considérables dont la Suisse a sa bonne part à
suooorter.

Matelots anglais cherchant à crever à coups de fusils
des mines flottantes. Carte des opérations autour d'Ypres

Le Concert d'Art social du dimanche 2 Mai
LA CHAUX-DE-FONDS

Une bienveillante collaboratrice nous écrit :
Les concerts de dimanche commençaient par

l'audition de deux morceaux solo de Mlles
Vandik et Schlee. Ces deux artistes ont chanté
de façon remarquable. Mlle Vandik détaille très
bien, et possède une voix fine et bien timbrée.
La berceuse de Brabens, telle qu 'elle l'a dite
hier est une perle — Venait ensuite Mlle Schlee.
Cette artiste, si simple, si naturelle , possède
en sa voix, un instrument parfait de sonorité
et de force. Elle sait tirer parti de cet instru-
ment de façon merveilleuse. Les nombreux
auditeurs garderont longtemps le souvenir des
deux soli de Wagner qu 'elle nous a fait enten-
dre.

« Ruth ». l'oratorio de Schletterer traduit en
français par Monsieur Ecklin , pasteur , au Lo-
cle. formait la partie résistante du programme.
M. Pettavel a, en quelques mots, mis les au-
diteurs en état de bien comprendre l'œuvre. —
« Ruth » est une chose fort belle , fraîche à
souhait comp réhensible. — Madame Mathey-
Sermet et le chœur de dames ont droit à tou-
tes nos félicitations ; les chœurs furent très

bons : chantés juste, donnés avec crânerie, ils
témoignaient chez ces dames, une belle com-
préhension musicale et un travail sérieux. La
diction fut si nette que l'œuvre pouvait être
suivie mot à mot Mlle Vandik en « Ruth » a
tenu- son rôle dé façon artistique, sobre,, sen-
tie. — Mlle Schlee en Naomi nous a enchanté ;,
dans la Vision, elle a fait frémir l'auditoire,
quelle voix superbe !... Si cette même artiste
nous venait de l'étranger , on se presserait à
ses concerts, on voudrait l'entendre à tout prix
Mais.... nul n'est....

Le concert de hier a étébeau ; une heure de
musique pareille fait du bien. Les auditeurs,
malgré le beau temps, furent nombreux, heu-
reusement. Merci au Comité d'Art social ainsi
qu 'au Chœur de Dames,, merci aussi à Madame
Mathey-Sermet. Après lés auditions des années
dernières, nous n'attendions pas moins du con-
cert d'hier.

Disons encore nos félicitations à M. Chs.
Kocher pour là grande tâche qui lui incombait
à l'orgue. Il s'en est fort bien tiré et a droit
aussi a nos remerciements.

Les rôles secondaires des Moissonneuses
Arpa et Booz ont été j oliment tenus par M.
F. Jeanneret et par des dames de la société.

L'idée de redonner « Ruth » en français a été
très heureuse. — Une œuvre dont on com-
prend les paroles est naturellement mieux sai-
sie ; l'impression produite est plus complète,
tous les détails deviennent intéressants.

G 

BIBLIOGRAPHIE
TECHNOLOGIE DE LA MÉCANIQUE

Les travaux du mécanicien
Opérations, outillage et machinas

Il vient de sortir de presse un ouvrage qui
rendra certainement des services nombreux,
principalement aux apprentis-mécaniciens qui
n'ont pas l'avantage de fréquenter une Ecole
de mécanique.

Ecrit dans un style clair et précis, illustré de
multiples dessins faits par l'auteur, M. Charles
Houriet, directeur de l'Ecole de Mécanique de
Couvet, dont la compétence en cette matière
est indiscutable , traitant de toutes les questions
concernant la mécanique, décrivant d'une ma-
nière complète l'outillage employé pour les di-
verses opérations, renfermant de nombreuses
photographies de machines de diverses prove-
nances, utilisées dans les ateliers, expliquant
clairement les divers calculs auxquels est ap-
pelé â se livrer celui qui veut travailler rapide-
ment et intelligemmen t, ce Cours doit devenir
le Vade-mecum aussi bien de celui qui est char-
gé de l'enseignement professionnel, que du pa-
tron, de l'ouvrier et de l'apprenti. J.L___

Nous ne saurions assez le recommander à
tous ces intéressés, persuadé qu 'ils n'auront pas
à regretter de l'avoir sur leur table de travail
afin de le consulter chaque fois qu'ils seront
dans l'embarras.

A l'abri de la tempête
par Eugène Quinche. — Notes d'un soldat

suisse de 1914. — Neuchâtel, Delachaux et
Niestlé, éditeurs.

Parmi les ouvrages auxquels la guerre a don-
né naissance, il en est peu qui vaillent celui de
M. Eugène Quinche pour la précision ét l 'abon-
dance de détail. Alors même que tel détail ne
semble pas dovoir étire relevé, on est surpris
cependant de son utilité , de son rôle dans un
ensemble où il paraît noyé. Cet ensemble, c'est
la vie des camps vue par un soldat , en un mo-
ment si grave que toutes les questions qui sedressent et se pressent dans l'esprit laissent
celui-ci un peu endolori. Alors il s'y fait , untravail inconscient, et. taudis que l'œil observe
et que la main écrit, le pro duit de ce travail
donne la note intime par la -quelle le lecteur seplaît à être surpris , aime à découvrir la person-
nalité d' un écrivain.

Si don c l' on revit fidèle ment en lisant « A l' a-bri de ia tempête » les émotions > !e la mobili-sation suisse, on se sent aussi attire par la per-

sonnalité de M. Quinche. Fort intéressante, elle
lui vaudra très certainement un public prenant
plaisir à la suivre dans un1 enveloppement qu 'on
peut prévoir fécon d en heureuses surprises.

La Suisse sportive
- Le numéro 621, du 1er mai, de la « Suisse
sportive » contient de npnibreux et intéressants
documents photographiques de lai Fête canton
nale annuelle des Eclaireurs genevois. La gym-
nastique pratiquée dans la 2me division de notre
armée fait l'obj et d'un, article très intéressant
documenté par la photographie. Le tennis, l'a-.
viation, le cyclisme, etc., fort bien illustrés,
complètent d'une façon heureuse l'ensemble de
ce numéro.

Les Conserves
ne sont pas un Article de luxe

La question d'une alimentation rationnelle de
notre pays occupe d'autant plus tous les esprits
que nous avons à faire, depuis le début des hos-
tilités à un renchérissement progressif de pres-
que tous les produits alimentaires. La cause de
cette hausse est connue ; elle est due à l'in-
certitude des moyens , de communication d'un
pays à un autre et aux arrêtés de certains états,
prohibant l'exportation. , .

La viande, le sucre, le pain, la farine, les pâ«
tes, les céréales, le beurre, la graisse — seule*,
ment pour ne citer que les produits les plus es-
sentiels — ont subi de telles augmentations da
prix, que certains de ces articles sont devenus
deux fois plus chers.

Et que nous réserve l'avenir ? Nous1 avonsi
bien toute une saison de chaleurs devant nous 1;
mais d'ici la récolte des céréales, il y a encoxe
un certain temps à passer.

Les primeurs, qui font leur apparition, sont
touj ours à des prix exorbitants et pas .en assez
grande suffisance pour la consommation de
tous ; il ne faut pas encore penser à remplacer.;
dans les celliers les provisions épuisées de
fruits, pommes, etc... On est las de consommes
des fruits secs, des légumes desséchés, de la
choucroute, d'autant plus que la viande de porc
est difficile à trouver. Il ne faut donc pas s'é-
tonner, si maintes ménagères envisagent l'ave-i
nir avec souci et effroi. Avec quoi prépareront-
elles des repas sains, réconfortants, peu coû-
teux et variés ? finon

Nous pensons que la feuille de la Fabrique
de Conserves de Lenzbourg, j ointe à notre édi-tion locale d'auj ourd'hui , aidera chaque ména-gère, en la mettant sur une nouvelle voie et
contribuera à faire disparaître cette opinion
fausse, qui classe les « Conserves dans la catéigorie des Produits Alimentaires de Luxe. »

Svis de V(Administration
Les réclamations que nous recevons p ourl'expédition de L'IMPART IAL par les bureaux de

poste nous p rouvent que p lusieurs bureamc né-gligent de faire ces expéditions selon leurs
instructions officielles.

Les bureaux de poste doivent faire la dist. i-
oution totale aux abonnés de leur ressort , nipar erreur de distribution il leur manquait unnuméro , ils doivent le faire remplacer sans atten-
dre la réclamat ion de l'abonné non servi; si, enfin,par néglig ence ils attendaient cet te réclamation,c'est toujours à eux de faire les démarches et non
pas aux abonnés , oui doivent être servis régul iè-
rement à dom ici te.

Nous serons heureux d'ailleurs d'être infor-més de toute infraction à ces ref let, afin qu»nom puission s transmHlve ces cas à la û ec-Uon st0#'. v!H**>

Lai commission des ressources nouvelles poun
la caisse générale des secours a reçu avec re-
connaissance la somme de fr. 20 de M. Fortuné
Jamolli, produit de la vente d'un sac de mar-
rons.

BIENFAISANCE



COIFFURE POUR DAMÉS
i *¦*,>» ¦) ¦¦ m

Tout ce qui concerne la Coiffure, la Chevelure, les Travaux en

} 
cheveux, la Teinture des cneveux , est notre spécialité. ;

Pour se teindre les cheveux soi-même, laî ~ Teinture SEEGER
est le meilleur procédé bon marché. Pr. 2.50 le flacon, avec un

' niode d' emploi. — Envoi au dehors contre remboursement.

M M E D U M O N T, COIFFEUSE
! Rue Léopold-Robert 12. Téléphone 4.55.

(Vis-à-vis de l'Hôtel de la Fleur de Lys)
JEUNE FILLE , présentant bien, pourrait entrer comme apprentie. -

S' a*iresser le matin. 5094
'gaiiLL.ujuu .._ ' ae-—¦¦¦— '
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SP| ( J© Pension-Famille Mgr{|1
LJ U ISIl VILLA "BELLEVUE " fls'SîcM!

Endroit soécialement recommandé pour cure d'air et villégiature ; situation
magnifique, dégagée et tranquille , en campagne, à quelques minutes (Je la gare
et du lac ; vue superbe sur le lac et la chaîne des Alpes , jolis buts de prome-
nades, grand jardin omhragé ; chambres au soleil, excellente cuisine, confort.

Télé p hone 19.50 — Prix très modérés — Prospectus
i%8 Se recommande , K. UNSELD. Con férence

Comandi
Mme Oomandi-Paroz, de Florence,

parlera Jeudi eoir , à 8 heures, à la
CROIX-BLEUE de

l'Avenir israêlite
et les

Espérances chrétiennes
Conférence très documentée et d'intérêt
actuel. — Séance publique et gratuite.
L" « Hymne national israêlite » sera

chanté. 6300

Enchères
publiques

Le vendredi 7 mai 1915, dès
1 Vi b. après midi , il sera exposé
en vente , à la Halle aux eucUères,
Place Jaquet-Droz :

Machine à coudre, tableaux, table
carrée, lavabo avec glace, linoléums ,
rideaux , armoire à glace, draperies,
canapé avec coussins, pupitre, comp-
toir, commode, banque, rayons, casiers,
glaces, régulateurs, buffets , articles
pour peintres, complets et pardessus.

Les enchères auront lieu au comp-
tant, conformément à la L. P. 6323

OFFICE DE8 POUR3UITE8.
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^Euor Aa Faisan Doré rduee
la Serre 9. une grande quantité de
beaux Epinards, à 35 c. le quart ,
beaux Pots mange-tout , à 60 c. le de-
mi-kilo. Pommes de terre nouvelles,
à 75 c. le kilo. Rhubarbe, à 25 c. le
paquet , Côtes de bettes, à 20 c. le
paquet , Très belle Salade de couche ,
Carottes et Choux nouveaux. Laitues,
Asperges, etc. Belles Pommes à gâ-
teaux , à fr. 1.30 le quart. Oranges
blondes, Amandes, Bananes. 6329

Se recommande, Edmond VIATTE.

Colporteurs
Nouvel article (denrées coloniales),

bien à vendre et gros bénéfices. — Of-
fres sous chiffresO. F. 4831, à Orell
Fûssli. Publicité, Zurich.
0. F. 1508 6307

Boîtiers Or
Tourneur à la machine Eevolver ,

ainsi qu 'un Tourneur à la main , dis-
posant d'un capital de fr. 6000.—
pourraient entrer dans une Coopérative
comme assoolés. — Ecrire sous chif-
fres A. Z. 6288 au bureau de I'IM-
PARTIAL . * 6-'99

Bout 6283

Déeotteur
ayant l'habitude des petites pièces an-
cre soignées, acti f et régulier au tra-
vail , trouverait emploi , de suite, dans
une Fabrique de montres de précisior
de Bienne. — Adresser offres écrites,
avec certificats et prétentions de salai*
re, sous initiales X.lt. 6283, au bu-
reau de l'iMPARTrAL.

LAMIMOIRS
On demande à acheter l laminoir;à

coches, 1 dit à passer avec rouleaux ,
marchant à la transmission. — Offres
écrites sous chiffres B. B. 6288 au
bur eau de I'IMPARTIAL. 6298

UEnïlG!OC J-63 dernières nouveau-
DlUUSVSi tés de la Saison en
Blouses (soie , voile , mousseline , laine,
batiste , etc.) sont arrivées. Prix très
modérés. — «An  Petit Paris», rue
Léopold-R ohert 25 6315

J nnr pnti 0n Plac?rait un j eu Pe
iljj jj l OUll.  garçon , fort et robuste,
comme apprenti mécanicien , cher un
bon patron ou Fabri que. — S'adresser
chez M. Louis Droz, rue du Progrès
117. ' 6278

loililfl flllû robuste et de bonne
UCUUC lille. conduite, cherche place
oour aider au ménage ou place analo-
gtj ij, 6309
° S'ati. au bureau de I'IMPABTIAL

MppQiiiPi pnQ La Fabrique « Elec-
ITlBbcllllUbllû. «on s-A « demande
2 bons mécaniciens-ajusteurs . — Se
présenter a la Fabri que , de II heures a
midi. 6274
Wpnnnini pn outilleur. — Bon mé-
UlGl/UUlulOH canicien , connaissant le
oetit outillage à fond , est demandé.
Travail 10 h. par jour. — S'adresser
rue du Parc 137. 6303

ToiinO h n m m o  intelligent est demaii-
UOUUG UUlUUlC dé pour aider à diffé-
rents travaux de bureau. — Ecrire sous
chiffres B. C. 6308 au bureau de I'IM-
PABTUL. 6309
m_mmmma ^m^^ .̂ n̂Mi^ m̂mmmsmmm.mv nui i i
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Iniinn pour date à convenir , rue
IUUCI , Léopold-Robert 49, au 2me

étage, un appartement de 5 pièces et
toutes dépendances. Buanderie. 6281

S'adr. à Mme U. Sandoz, rue Mont-
brillant 2. — Téléphone 14.32.
Annan fp mnn f  A louer de suite ou
ttpj JCU ICUICUI , pour époque à con-
venir , joli appartement de 3 pièces ,
cuisine et dépendances , situé à 20 mi-
nutes de la ville. Fr. 30 —, par mois.
— S'adresser rue de la Promenade 5,
au ler étage. 6296

A lfllIPP ^ cbambres et toutes les dè-
1UUC1 pendances ; gaz et électrici-

té. — S'adresser chez M. Borgagnon,
rue du Progrès 69. 6297

I ntfPIÎlPnt Â I°uer > de suite ou à
LUgOUlCUl» convenir , un ioli peti t ap-
partement au soleil, de 3 chambres,
cuisine , dépendances , lessiverie , cour
et jardin. Pris, fr. 480. — S'adresser
tue du Temple-Allemand 59. 6277

l fltfPfflPnt A louer, pour 1er Juillet
UUgCUICUl» prochain , petit logement
Aé 2 chambres, situé au centre de la
t-ue Léopold-Eobert. Prix modique.
| S'adresser rue Léopold-Robert 25,
au 2me étage. 6314

F Atfomont A louer pour le 31 octo-
UVgCWCUl. bre, ou plus tôt suivant
entente, un beau logement de 4 pièces,
dont une complètement indépendante.
Prix , 500 fr. — S'adresser au « Crédit
Mutuel Ouvrier », rue de la Serre 22.

* *  6285 
I n r fnmnn f  A louer , dans le quartier
UUgCUICUl» de l'Ouest , un logement
de 2 pièces, cuisine, corridor et dépen-
dances. Prix Fr. 33.30 par mois. —
S'adresser rue de l'Aurore 9, au ler
étage. 6306

ChflmhPP A l°uer belle petite cliam-
¦UUalUul C. bre non meublée, située rue
de l'Industrie 13. — Pour renseigne-
ments, s'adressera MmeTarditi-Aliera ,
rue du Pont 15. 6213
PhflmhPP meublée , indépendante et
UUaUlUl C au soleil , à louer de suite.
Electricité. — S'adr. rue des Terreaux
18. au ler étage, à droite. 6303

rhamhroc A louer, de suite ou à
UllalllUi GO. convenir , 2 belles cliam-
bres non meublées, indépendantes , au
ler étage , chauffage central. Convien-
drait pour bureaux. — S'adresser à
M. Crivelli, architecte, rue de la Paix
74. LwnmtnmaK ^mm_ m__________________ am, uvm_ l, i ismt ^^im_ mm"

On demande à louer. gîïïP«£S:
che à louer , pour le 31 octobre, un ap-
partement moderne de 2 ou 3 pièces ,

Indiquer le prix et situation , à M.
Georges Bugnon, rue A.-M. Piaget 63.

6291

On demande à louer, Zt
un app artement moderne de 3 on 4
pièces. — S'adresser rue du Paro 27,
au rez-de-chaussée , à gauche. 6305

Â VPndPP une Pousse":a moderne , à
ICUUI C 4 roues , avec caoutchoucs

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

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

Â VPnftPP 1 secré'aire. 1 ht nois dur ,
ICUUIC matelas crin animal , 1 di-

van , 1 commode , 1 table ronde (noyer),
une table de cuisine , un banc, une ma-
chine à coudre à la main , 1 régulateur
sonnerie cathédrale. — S'adres. rue du
Puits 23, au 2me étage, à gauche. 6200

A imnrfnn des li(3 ' canapés , ta-
VDHUI D bleaux , tables , tapis ,

échelle double (8 marches) , machine à
laver le linge , grande caisse à cendres ,
différe nts objets de ménage, — S'adros-
ser , jusqu 'à 2 h. de l'après-midi , rue
du Grenier 32 , au 3tne étage , à gauche.

6312

A
nnnH pn un beau chien , race St-
ICUUI C Bernard , âgé de 8 mois.

S'adr. rue de Chasserai 4. 6284

A vonripp un Pou'ai 'ier bien condi-
I Cllul 0 tionné , ainsi que 15 jeu-

nes poules, bonnes pondeuses. — S'a-
dresser à M. Arth. Miéville , Les
Crotêts, Les Genevevs-sur-Coffranne.

•Derniers avis®

Commune de la Sagne

DEFENSE
Vu les déprédations commises en

automne 1914, la Commune de la Sa-
gne interdit formellement sur tou-
tes ses forêts et pâturages , et pendant
que les bûcherons IraTaillent aux cou-
pes, la cueillette des pives, bois mort ,
etc. Les contrevenants seront puni s
conformément aux dispositions de la
loi forestière. Si les circonstances pa-
raissent l'exiger , une permission sera
accordée , lorsque les coupes seront ter-
minées et que la vente en aura été fai-
te. Cette permission sera éventuelle-
ment publiée. H 21338 C 6320

Conseil Communal»
Vu et approuvé

L'Inspecteur des forêts du Vme irrondistenint
Ed. LOZERON . . .

On cherche

Jeune personne
pour travaux de bureau ; éventuelle-
ment pour apprentissage. — Ecrire ,
sous chiffres 11-21342-C, à Haa-
senstein ¦& Vogler. La Chaux-
(]<> -Fonds. 6318

Pj||p cherche place pour ailier au mé-
f 1110 nage ou elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — S'adresser
chez M. Emile Blaser , Place d'Armes 2.

6342

InilPIlfllipPP Fers01*"18 de confiance
Ul/UI lldllCl C Se recommande pour
pour des lessives ou nettoyages. 6333

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

PftlÏQQPIKP et finisseuse de boites
rUllooCUoC or , connaissant très bien
son métier et capable de diri ger un a-
telier, cherche place, de suite ou épo-
que à convenir. — Offres écrites sous
chiffres N. D. 6330, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6330
Ipnnp flll p désirant apprendre le
UCUUC UUC français , cherche place
auprès de dame seule ou ménage sans
enfant. Aiderait au ménage. Pas de
rétribution. 6335

S'adr. au bureau de I'IMPABTUL .
fln r i û m a n r i û  sommelière, cuisinière ,
UU UCUlaUUC tille de cuisine, domes-
tiques, vachers, boulanger , garçon aide-
jardinier , jeune fille. — S'adresser rue
de la Serre 16, au Bureau de place-
ment 6324
Mnmi 'JBJpn.ébéniste, 23 ans, con-
BlCUUlolCl "naissant la menuiserie et
l'ébénisteri e à fond et possédant des
certificats de Ire classé, cherche de
l'occupation , si possible à La Chaux-
de-Fonds. — S'adresser rue Léopold-
Robert 4, au 2me étage. 6322
C pnnnn fp  On demande bonne fille
OCI ValllC. sachant cuire et connais-
sant les travaux du ménage. — S'ad.
chez M. Perrenoud , rue Daniel Jean-
Richard 27. 6321

Pâtiecin P On demande jeune ou-
rauoMCI. vrier pâtissier. 6339

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

flflïïimiP conna'ssant l'ang lais et un¦UuHlllllC peu d'allemand , pour la
comptabilité et la correspondance, est
demandée. — S'adresser chez MM.
Lugermann et Morisson Ltd, rue Lêo-
pold-Robert 82. 6340

I PCC1VP11CP 0° demaiide une bonne
liCûOlïOUùC. lessiveuse pouvant dis-
poser d'un jour et demi chaque mois.
— S'adresser à Mme Bugnon , rue
Fritz-Rourvoisier 40-A. 6332

Â 
Iniinn pour de suite ou époque à
IUUCI convenir , rue du Temnie-

Allemand 61, beau rez-de-chaussée, 3
pièces et belles dépendances , pour 1P
31 octobre prochain, ler étage soigné
4 pièces, chambre de hains . balcon et
belles dépendances. S'y adresser.
(H-21344-C) 6328

Â 
lnnpn de suite , rue de ia Cure, li
IUUCI beaux appartements au

soleil , 3 chambres, cuisine , corridor ,
lessiverie , cour , séchoir ; le ler étage ,
Fr. 48.—, le 2me étage Fr. 45.— par
mois. — S'adresser on l'Etude de M.
Paul Robert , Agent de Droit , rue Léo-
pold-Robert 27. 6341

AppdFlGIflBIll. octobre ." apparte-
ment de 3 chambres , cuisine, buande-
rie, électricité, gaz. — S'adresser chez
M. DuBois-Sengstag, rue Numa Droz
12. 6343

Phamhrû  A louer belle grande cham-¦UllttlIlUI C. bre non meubUe, inné-
pendante , deux fenêtres , au soleil ,
maison d'ordre , au centre , de suite ou
à convenir. — S'adr«sser me Jaqnet-
Droz 8. au 2me étage, à dreite . - 6326

On demande à acheter SS
S'adresser rue de la Paix 87 au

Comntoir . 6331

rAOlOgrapule, photographique, mar-
que « Ica ». grandeur 9 X 12. à état ae
neuf, plus une montre argent niellée,
de première marque. — S'adresserfrue
des Jardinets 19. au ler étage . i»313

Vfllfl A vendre. pour cause de déc***:-.
ÏCIU, une excellente machine ; état
de neuf. — S'adresser chez M. Edouaiv
Robert , rue du Douba 9. 63j-

Ppnrln ôëpui^ l̂ ru^îe la Ctiarnor »
ICIUU à la rue Numa-Droz, une chaî-
ne de montre , avec médaillon, ea
plaqué or. — La rapporter , contre ré-
compense, rue de la Charriére <¥. au
ler étage. 6334

Dûrf iii 1 chaîne avec médaillon cou-
I Cl Ull tenant a photographies , depuis
la place de l'Hôtel-de-Ville jusqu'au
Reymond. — Prière de le ranporter ,
contre récompense, ohez Mme Schwab,
rue des Graûges 4. 6268

Ppprfn sarnedi soir , une petite mon-
I ClUU tre argent niellé, de la rue des
Crétêts 147 à la rua. Léopold-Robert.
— La rapporter , contre récompense,
rue Jacob-Brandt 126, au 2me étage, à
gauche. 6273

Ppprill "lle boucle d'oreille , de la vue
I ClUU Fritz-Courvoisier à la rue Luo-
pold-Robert. — La rapporter, contra
récompense , au bureau de I'IMPARTU r..

6Ui

PpPfln dimauche , à la Gare ou aux
ICI UU alentours , une moutre-bracelet
or, extensible. — La rapporter , contre
récompense, rue de là Charriera 27, au
2me étage , à gauche. 613-
Ppprill lun 'Ji ma', tin .' une bourse con-
1C1UU tenant environ 50 fr . — La
l'apporter, contre récompense, au nn-
reau de I'IMPARTIAL. 6167

PPPfill en Passat,t Par la rue uesI C I U U  Armes-Réunies, jus qu'à ta
Pension Morel , une mont re de dame ,
argent. — La rapporter, contre recom-
oense, rue de la Paix 35, au ler etaj f.

. 'il «t

Faire-part deuil . SJ5S
La famille GEHR remercient toutes

les personnes qui leur ont témoigne
de la symnathie dans le grand d«nit
qui vient de les frapper. 63!i4
¦¦¦¦UHMIBaaBHHBBE Sgl

Madame Veuve Julie Uolie-Eh.M--
hard. ainsi que les familles alliées,
remercient bien sincèrement toutes lés
personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant les jou rs cie
deuil qu 'ils viennent de traverser. 6243

Madame et Monsieur A. Waller-
Schmid ont la profonde douleui de
faire part, à leurs amis et connaiss:in-
ces, du décès de leur bien-aimée mère
et belle-mère ,

Madame Sophie SCHMID née Oeschner
enlevée â leur affection , dans sa lûme
année.

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

courant.
Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. f i - 'i6

Dieu a tant aimé le monde , qu 'il' '
a donné son Fils unique, af in rue
quiconque croit en Lui ne périsse
pas , mais qu'il ait la vie élmr 'le.

Jean Ul, tt.
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui

Madame veuve Rose DUCOMM UN
née MAQNENAr

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

La Chaux-de-Jonds , Le T.onïe Pe-seux , Fleurier , le 4 mai 101." » .
Les enfants et Familles alliées

affligées.
L'ensevelissement, SANS SUITEaura lieu Jeudi 6 couraut , à 1 heureaprès midi.
Domicile mortuaire , rue de la Paix 41Prière de ne pas envover de fleurs
Une urne funéraire sera déposée de-vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettrede faire part. f;i !7

la Commune
offre à iouer lit  s iitt: nu à époque à
convenir , nie de la Charriére 18.
nn piiruon de 2 ci iamhreK , cuisine et
céoenilaiices. Prix. fr. :i'H par mois.

S'aiiresser rue riu Marché 18. 6062

Ho m ai ne
A vendre un beau domaine , pour la

garde de 5 à 6 vaches. Très belle si-
tuation. — Ecrire soiis chiffres G. H.
6108 an bureau de I'IMPARTIAI .. 6108

P̂âturage
A vendre , un beau grand pâturage,

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

Ecrire sous chiffres K. L. 6109,
au bureau de I'IMPARTIAL .

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

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

fiérance d'Immeubles

Etude Jules Dubois
AVOCAT

Place de l'Hôtel-de-Ville

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

breH . 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. 

Charriére 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-Iïobert 61. Quatrième éta

ge, côté Ouest , deux pièces, cuisine
et dépendances

^ 
5642

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

Beau grand magasin
avec deux devantures et grandes dé-
pendances. Conviendrai t pour tous
gen n-je de commerces, spécialement
pour |*àtissier .confiseur.

Pour le 31 Ootobre prochain
1 beau logement de 4 chambres

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

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

l-'rs. 600.— par an.
Cuisine et belles dé pendances.
Service de concierge y compris.

S'adresser à M. II . Danchaud, entre-
preneur, rue du Commerce l'ii'S, Télé-
phone B.88 6051

O avriers
'ffS B B ' - A "

De bons ouvriers bijoutiers con-
naissant bien la terminaison du mé-
daillon , pourraient entrer, de suite, à
l'Usine des Iteçues. Inutile de se
présenter sans de bonnes références.—
S'adresser Bureaux, rue du Gre-

;»..• -« «t H-2134L-G 63*17

A LOUER
QUARTIER OES FABRIQUES

de suite
Appartement de 3 chambres, cuisine,

alcôve éclairée , chambre qe bain et
dépendances. Fr. 50.85 par mois.- •

pour le 31 Oclobre prochain . ¦
appartement de 8 chambres , alcôve
éclairée , cuisine , chambre de bains et
dépendances. ¦•— Frs 54,60 par mois.

3171

Quartier des Fabriques. Apparte-
ment de 2 chambres , àlcôvé, cuisine
et dépendances. Prix , fr. 41.70 par
mois. 3742

S'adresser en l'Etude Itené et André
Jacot Guillarmod, notaire et avo-
cat , Eue Neuve 8. ' " 16SQ0

ÎTÔQËR
de suite , ou époqu e à convenir et pour

le 31 octobre 1915
dans maisons soignées possédant tout
le confort moderne, de

beaux appartements
de 2, 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.r- à 875.—
par an. * . ;

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

Téléphone , 6.38. 6052

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

28S1

magasin
à louer de suite, pour n'importe cjue-
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 iitireau F. Schaltenbrand .
81, rue A.-M. Piaget. - Téléphone 331.

2880 _^
____. X i O X J ER

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

H louer
Rue Léopold-Robert 64

Le Magasin occupé actuellement par
« l'Abeille ». . .

Le ler étage de 8 pièces et dépen-
dances :

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

priMtjHi".', 4364

Gérance
d'Immeubles ou autres Repré-
sentations Références de pre-
mier ordre — S'adresssr ruo A.-IH.
Piaget 69. au 3me étage, à
gauohe. 4372

Q1-a 2 adopterait une belle petite
m M M .  fille ,  âgée de 10 mois. —

Ecrire sous chiifres V. . U. 6:_$'i . a»
buveaa de V.lw.i»w__îm é**- ,

Fournitures générales P» Obaussures
Maison E. SCHUTZ-MATHEY

Rue du Parc 65. Rue de l'Avenir.
Beaux choix de talonnettes, lacets de souliers (cuir et coton).

Crèmes pour chaussures chevreau laque, laque et crème pour souliers
jaunes. Ras noir. Ras jaune. Siral, Graisses jaune et noire, imper-
méable, pour souliers de sports. 6311
r̂***-B mm 

-5 y»gi pour cordonniers, cuirs forts , vache lissée, box-calf.
T"-̂  *¦* * ¦* S5* chevreaux , veaux , chèvres , moutons. Doublures.
Basanes. — Grand choix de Clous et Fournitures.

S_V Marchandises de premier choix et prix sans concurrence. 'QSQ

Avis aux Agriculteurs et Voiturier s !
Toujours assorti en 6316

Foin, Paille et Tourbe-Ititière
COMBUSTIBLES en tous genres

m^mmh"m

Usine des Forges L. KUNZ -MAIRE Usine des Forges
Téléphone : Bureau . Progrès 90, 8.74 ; Chantier , Entrepôts 33, 8.39

B 

Grâce» poinnt rewiuss à Dieu qpi nons donne œ|j
la victoiie pur notre Seigneur Jésus Christ. t||E

I Cor . XV , 57. g!
Madame Veuve Jacques .Taqu°t-,Tauch, 08

jgg Mademoiselle Mireille Grandjean , |, |
_ \  Monsieur et Madame Jean Jaquet-Robert , f Bk
« Mademoiselle Jeanne Jaquet et son fiance Monsieur le Dr Arnold Hgl
ffl Monsieur Armand Jaquet, en Amérique, &J

S Mademoiselle Hélène Jaquet , . Sn
H Messieurs Marcel , Ernest et Paul Jaquet , ' JM
¦fl Mesdemoiselles Madeleine et Marguerite Jaquet; TB

' S ainsi que les familles alliées, font nart a leurs amis et connais- Vl
«f; sances du deces de leur bieu-aimé flls, fiancé , frère , beau-frère. HH
g$ neveu , cousin et parent B&B

1 Monsieur Edmond JAQUET 1
S enlevé à leur affection mercredi, à 5»/*» heures du matin, à l'âge W
j || de 24 ans 5 mois, après une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 5 Mai 1915. ;
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu Vendredi 7 eourant,

|§8 à 1 heure après-midi. - \
El Domicile mortuaire : Ph.-Henri Mathey 31.

| Prière de ne pas faire de visites. .JÂ
$M Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. ft|

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part . r,: 187 j 'rj |


