
Des soldats anglais à l'assaut d'une tranchée allemande
dans ie Nord de la France.

Le cuirasse français «Léon-Gambetta », coulé dernièrement par un
torpilleur autrichien dans ie canal d'Otrante.

Le capitaine Thierfelder, commandant du « Kronprinz
Wilhelm», interné à Newport-News.

Le lion et le moucheron
L'amiral Ronarc'h et ses fusiliers marins con-

tinuent à faire bonne guerre aux Allemands de-
puis les sanglantes journées de Dixmude ; mais
les Allemands ne sont plus à présent les seuls
adversaires contre lesquels les braves cols
bleus aient à batailler. Une autre engeance les
harcèle et gêne leurs mouvements : ies mous-
tiques.

A la suite des inondations de l'Yser, il a suffi
des premiers rayons du soleil printanier pour
donner la volée à des myriades de ces insectes.
Ils vont piquer les combattants aux mains, à la
figure, au cou.

L'amiral a cherché des moyens de défense
contre eux. Sur ses indication s, on a essayé des
masques en tulle ; mais ils sont incommodes et
se collent sur la figure.

Il a écrit à ses amis, à ceux qui occupent une
situation dans le monde savant, pou r leur de-
mander un remède, s'il en existe , contre cette
invasion exaspérante.

— Les Allemands, disent les marins sur l'Y-
ser, ce n'est rien ; mais ces sacrés moustiques !

Quî débarrassera les lions de leurs mouche-
rons ?

Le Vieil Armand Fallières
Lorsque le fïartmannsweillerkop î commença

de figurer dans les communiqués, on se récria
à ce nom barbare. On proposa fort justement
de reprendre le vieux nom français d'Ar'man-
>villiers ; on adopta de préférence le vocable de
(Vieil Armand, inventé disait-on par les poilus.

Or, les poilus ne disent pas le Vieil Armand ,
mais l'Armand Fallières, ce qui est infiniment
plus distingué à tous égards et plus euphonique.
La première fois que l'Armand Fallières appa-
rut dans une dépêch e du grand quartier géné-
ral , on s'amusa fort au ministère, mais le ré-
dacteur des communiqués craignit de faire sou-
rire aux dépens du vénérable prédécesseur de
M. Poincaré. Et après s'être longuement creusé
la tête, il trouva ce médiocre doublet : le Vieil
Armand.

Petit tableau parisien
Avenue d'Antin , à Paris, une belle limousine

s'arrête devant une maison. Elle est conduite
par un artilleur de carrur e athlétique.

Une dame très élégante en descend, laissant
derrière elle un sillage parfumé.

Un gardien de la paix jette un coup d'œil sur
la portière , s'attendant à y voir un officier su-
périeur ou un haut fonctionnaire qui , en allan t,
à ses graves occupations, a fait profiter la dame
de l'auto de réquisition. Déj à , il rectifie la posi-
tion, mais il n'aperçoit dans la limousine que
deux autres dames, toutes deux aussi j olies et
aussi élégantes que la première.

— Drôles de militaires ! murmure-t-il en lais-
sant retomber la main qu 'il levait pour le sa-
lut.

Fâcheuse abréviation
Un officier rej oint le front. Dans une gare ré-

gulatrice, ne sachant quel train prendre , il s'a-
dresse au commissaire militaire.

— Quel train faut-il prendre pour aller dans
telle direction.

— Ce soir, vous aurez l'R. q.
— ???? !!!!
— Oui, le Ravitaillement' quotidien.

L'estimation du Marocain
Lai femme d'un1 des premiers banquiers de

Paris a installé dans son hôtel une ambulance
où elle peut hospitaliser 50 blessés. Parmi ces
derniers, se trouve en ce moment un marocain
qui fait la j oie de toute l'ambulance. Bien qu 'il
soit obligé de porter les deux bras en écharpe,
il fait preuve d'un entrain extraordinaire, et
amuse tout le monde par ses réparties.

Dernièrement, le marocain racontait dans son
langage arabico-français que dans son pays les
hommes achetaient leurs femmes. Une irififc*
mière eut alors l'idée de lui demander son opi-
nion sur les femmes de l'ambulance.

— Mlle Marie, combien vaudrait-elle chez
toi ?

— Oh, Mlle Marie ! Belle, grosse, donner au
moins 4.000 francs.

— Et Mlle Agnès ?
— Mlle Agnès, moins grosse, vaudrait pas

plus 1.500 francs.
— Et moi ? demanda alors Ia: femme du ban-

quier qui frise, ou plutôt — soyons galant —
qui ondule la cinquantaine.

— Toi, maman, déj à vieille , plus jolie, mourir
bientôt... 10 francs.

Absence illégale
Les gendarmes d'Angers ont arrêté , pour ab-

sence illégale, et ramené à son corps un soldat
du génie.

Ce militaire a déclaré qu 'il se croyait auto-
risé à rentrer chez lui, soji capitaine lui ayant
dit ' au cours d'une exercice. : « Allez-vous-en
j e ne veux plus vous voir ! »

La guerre anecdoficfue

Les femmes' s'en' mêlent
La veuve d'un pfficier français , Mme Arnaud ,

peintre et femme de '.lettres, a pris l'initiative de
créer un régiment de femmes à Paris et d'y en-
rôler dés volontaires françaises et belges. Elle
s'est inspirée pour cela de l'exemple des An-
glaises qui , dernièrement, avec l'autorisation de
lord Kitchener , ont débarqué en France pour
prendre du service à l'arrière de l'armée bri-
Fannique. La présidence d'honneur du régiment
sera offerte à la reine des Belges.

En l'absence de Mme Arnaud, une de ses...
lieutenantes a précisé, comme suit, à un con-
frère parisien, le but poursuivi.

Ces dames n'entendent pas faire « la guerre
en dentelles ». Les adhérentes seront réelle-
ment militarisées, sous la direction d'officiers
hommes, en attendant que l'acquisition des con-
naissances et de l'expérience nécessaires per-
mette de choisir des gradées — qui toucheront
une solde — parmi les volontaires elles-mêmes.

Equipées et nourries, elles recevront un uni-
forme de couleur kaki et apprendron t le manie-
ment du fusil. Avant d'être enrégimentées, elles
devront subir un examen .médical et être re-
connues bonnes pour le service.

Les demandes d'engagement sont déj à nom-
breuses , paraît-il. Un bastion serait prochai-
nement mis à la disposition des premières re-
crues, qui s'y exerceraient au tir.

« Notre régiment de volontaires, aj oute Mme
Arnaud , sera divisé en plusieurs sections, des-
tinées, l'une à prendre dans les bureaux la place
des mobilisés aptes au service armé et qui pour-
ront ainsi augmenter le nombre des combat-
tants du front ; une autre à former un corps de
cyclistes et d'automobilistes militaires ; une
troisième, dont le personnel serait muni d'un fu-
sil, à escorter les convois, à garder des villes

qui actuellement immobilisent, dans une action
préjudiciable à la défense, nationale, des sol-
dats qui seraient mieux employés sur le champ
de bataille.

Ce que nous voulons surtout, c'est « débus-
quer les embusqués ». Et nous sommes persua-
dées que ceux-ci, voyant des femmes leur don-
ner ainsi l'exemple du patriotisme, rougiront de
rester plus longtemps dans l'ombre des bureaux
à l'abri des risques que courent tous les j ours,
avec une héroïque vaillance, leurs camarades
du front. » [ "' '

Il ne manque à cette organisation que le con-
sentement de l'autorité militaire. Les volontai-
res l'ont sollicité ; elles espèrent ne pas tarder
à l'obtenir. .. . . : ,.; .

La décision prise par lé roi Georges et ses
ministres de bannir les liqu eurs alcooliques de
leur maison a été le signal d'une de ces rigou-
reuses campagnes comme le peuple anglais
a su mener plus d'une au cours des deux der-
niers siècles.

Les partisans, de la suppression totale ont à
lutter non seulement contre la faiblesse hu-
maine et l'entraînement de l'habitude, mais
aussi contre les intérêts des riches fabricants
d'alcool. , .'.'.

Le « Times » dans un article dont nous repro-
duisons les passages princi paux, demande si la
poignée d'hommes qui ont amassé d'immenses
fortunes par , le trafic de l'alcool, dominerait la
Législation dans une crise comme celle-ci? Il
pose quelques simples questions5 à M. Asquith
ét au Cabinet-:

Si les vies de nos meilleurs hommes ne
sont pas trop précieuses pour être épargnées
pendant la campagne contre l'Allemagne, la
boisson intoxicante . est-elle trop précieuse pour
l'être ?

Considérez-vous que l'opposition habilement
voilée contre la suppression totale des intoxi-
cants pendant la durée de la guerre est ins-
pirée par des sentiments patriotiques ou par
l'inqualifiable égoïsme 'd'hommes qui pour l'a-
mour de leurX goûts ou de leurs appétits ,
veulent que l'on continue à boire malgré les
avertissements énerg iques de M. Lloyd George
et de lord Kitchener," qui ont déclaré que c'est
aider «à prolonger la guerre » au pri x de deux
millions de livres sterling de dépenses par jou r.

Nous sommes entrés en guerre avec l'Alle-
magne parce qu'elle a dit la « Force était le
Droit » et qu 'elle: a piétiné la Belgique. Permct-
trez-vous que la force des millions de l'alcoo l
piétine le Droit? Penncîtrez-vous à lune poignée
d'hommes, qui ont déjà amassé d'immenses
fortunes par le trafic de l'alcool , de dominer
la législation dans un moment pareil; de risquer
la destinée de l'Angleterre afin que, l'accumu-
lation de leur or se fasse sali s être inquiétée
pendant que des millions de nos meilleurs
nommes jettent tout dans la balance? Pourquoi
discuter avec ces hommes lorsque le Roi, le
Chancelier de l'Échiquier et le Ministre de la
guerre vous ont montré clairement -Et nettement
votre devoir?

Si toute la puissance de la nation s'affirme
pour l'écrasement du militarisme allemand ,
pourquoi tolére r la vente des intoxicants, que
la récente députation des arm't ' -urs auprès du
Chancelier de l'Echiquier rend responsable de
80% du temps perdu parmi les ouvriers.

Serait-il plus difficile après la guerre de ré-
tablir le commerce de l'alcool s'il est suspendu

pendant la durée que de reconstituer la na-
tion britanniqtie et le rétablissement de son
prestige, si notre cause se perdait par le manqu e
de fermeté et da décision en face de la menace
de l'alcool ?

Du moment que nos meilleurs hommes ont
sacrifié volontiers la sécurité de leur demeure
pour le danger et la misère des tranchées,
tandis que les mères nous ont donné leurs
fils ,les femmes leurs maris , pouvez-vous sé-
rieusement mettre en doute que le pays soit
prêt à sacrifier volontairement les boissons al-
cooliques de façon que l'irrésistible tentation
soit « écartée» du petit nombre d'ouvriers né-
cessaires à la /fabrication du matériel de guerre ?
Lorsqu'un lourd impôt sur le revenu a été levé,
il fut payé sans murmurer. Si l'on nous de-
mandait de marcher nu-pieds sur les routes afin
d'aider nos jeunes gens dans les tranchées,
nous le ferions volontiers . « A quel prix es-
timez-vous notre patriotisme» si vous hésitez
à nous demander de faire le sacrifice de la
boisson?

Ignorez-vous qu 'un plébiscite sur la ques-
tion de l'interdiction de la boisson vient d'être
fait à Inver et a réuni 8647 voix pour et 629
contre ? Forts de ce résultat n 'irez-vous pas
devant le pays sur cette question vitale si vous
n 'êtes point encore convaincus que la seule
solution possible soit la suppression « totale »
pendant la guerre?

i^afcirHTIi fl mmmmmm —

¦Encore f Angleterre ef l'alcool

Chants de triomphe a Berlin
Les Allemands ont sorti leur pavois à l'occa-1

sion du succès qu 'ils ont remporté contre les
Russes dans la Galicie orientale. A Berlin , on
se serait cru en août 1914. Lundi matin, les clo-
ches commencèrent à sonner ; ordre fut donné
de décorer les édifices publics. Les écoles eu-
rent congé. La dépêche officielle du quartier-gé-
néral disait seulement! « Grande victoire dans
les Carpathes. Les détails manquent ». Dans l'a-
près-midi, des bulletins de presse annoncèrent
la rupture du fron t russe et la capture de nom-
breux prisonniers. Il n 'en fallut pas davantage
pour qu 'on parlât d' une victoire comparable à
celle des débuts de la guerre. Même enthousias-
me à Vienne, où les rues se diaprèrent en quel -
ques instants des couleurs austro-hongroises,
allemandes et turques. La croix et le croissant
réunis pour la première fois dans la ville qu'as-
siégèrent jadis les musulmans , célébraient la
défaite des Slaves. Ce sont là les paradoxes de
l'histoire.

Il y eut dans tout cet appareil de triomphe une
part d'exagération en vue d'impressionner, les
neutres. Les Russes ont subi un échec entre
Bartfeld et Tarnow et ont dû reculer sur leurs
deux ailes : sur le Dunajec , forcé par les Alle-
mands, e* devant Gorlice, enveloppé par les
Austro-Hongrois ; mais, aux dernières dépê-
ches, leur centre résistait encore. La pression
sur les ailes peut toutefois les contraindre à
ramener leur ligne sur la1 Wisloka.

En Courlande, l'incursion allemande paraît
s être arrêtée à Mitau , soit par suite de l'ar-rivée de renforts russes, soit plutôt pour réta-blir la liaison entre l'expédition et ses basesde ravitaillement. Les troupes allemandes ontfait de telles marches forcées — 80 kilomètres
en un jour et demi — que leur tra in n'a pules suivre. Elles profiteront sans doute de leurpassage dans la province baltique pour remon-ter leur ordinaire et refaire connaissance avec
le pain blanc.
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etf _L _ * _ •_ -<P<Eî frais sont à—> - m m-m—m.—— vendre régu-
lièrement au prix du jour. — S'adres-
ser chez M. Jean Von Almen, rue du
Nord 153. 4833

I.WOC * Gaz- ~~ A vendre d'oc-
«aJF Il ~~W casion , plusieurs lyres à
«a,- , en bon état. — S'adresser au ma-
gasin Antonin & Cie, rue des Moulins
'• 6259

Anx Peintres! *£__%,
Toiles. Pinceaux, etc. Bas prix. 5816

Magasin rue Numa-D roz 122.

M'achetez pas îliï^Zî
avoir visité le magasin L. ROTHE1M-
PERRET, rue Numa-Droz 189, qui
tient les premières marques, avec des
prix hors concurrence. 5527

Raccommodages. 2__ _Z_ -
modages, couture et bas. — S'adresser
rue Léopold-Robert 6, au Sme étage, à
gauche. 5811
TArmf na (TAC bon courant, se-
AVlUUUttgVa ra*ent entrepris
par famille capable. — Offres écrites
sous chiffres L. R. C. poste restante,
Chaux-de-Fonds. 6099
___*__*.____,—<mmm *m &mm Toujours assorti
-fetSrïUVSlBa en cercueils. In-
cinérations et autres. — J. Galéazi.
rue du Rocher 20. 1026

Encadrements *¥_$£_%
Glaces, Cadres , Papeterie, Reliure. —
Bue Nama-Droz 133. 5815
T .--—n écrites de comptabilité amé-
ebJwtjjULLû ricaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frlsoh , expert comn-
table, Zurich P. 64. Ue 5291 B 3696

Linoléum ŝS-%-f
carrés de linoléum , en bloc ou au dé-
tail. Prix avantageux^ — S'ad. à M. B.
Guiliano , rue de l'Hfttel-de-Ville 21A. '

C'M li I1P1ÔPÛ Bonne ouvrière tailleuse
WUUI UI ICIU. demande place de suite.

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 13,
au Sme étage. 6087
lonno Alla ayant fait <in apprentis-
UCUUC 11110 sage de tailleuse et con-
naissant à fond le service de femme
de chambre et le service de table cher-
che place de suite. — Ecrire sous
chiffres M. U.. 6214, au bureau de
ITMPJVRTIAX. 6214

Tfllino hnmmo sérieux, cherche em-
UCU U G lit1 11! 1110 ploj dans magasin
ou n'importe quel commerce. Référen-
ces à disposition.— S'adresser rue des
Fleurs 18, au rez-de-chaussée. 6241
I nn-fipnfi On désirerait placer jeune
fi jjjj l CUll. garçon, 16 ans, comme
apprenti mécanicien, ou emploi quel-
conque. — S'adresser rue du Premier
Mars 12 A, au Sme étage. 6264
M ¦L«".L.L.»jajL ' " i. eeei ieiiHriL-D'rmeeqiuefluff HeMeiieijnei

DâfifJtnûP 0Q demande jeune ou-
10.1100161 . vrier pâtissier. 6339

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
pnrnmïn connaissant l'anglais et un
•iJlJlllUllC peu d'allemand , pour la
comptabilité et la correspondance, est
demandée. — S'adresser chez MM.
Lugermann et Morisson Ltd, rue Léo-
pold-Robert 82. 6340

MppflnimpnQ La Fabritiue (( Eiec-
lflDbdIIIblBII-5. fion s-A » demande
2 bons mécaniciens-ajusteurs. — Se
présenter a la Fabrique , de II heures à
midi 6274
MânaniniAn-outillenr * — Bon mè~
DlCballlulCU canicien, connaissant le
oetit outillage à fond , est demandé.
Travail 10 b. par jour. — S'adresser
rue du Parc 137. 6302
fln ri A m an ri o sommelière, cuisinière,
Ull UClllttUUG fijie j je cuisine, domes-
tiques, vachers, boulanger , garçon aide-
jardinier, jeune fille. — S'adresser rue
de la Serre 16, aa Bureau de place-
ment 6324

TnilPnPIIP DE BARILLETS. -La
l UUI lIclll Fabrique «Election S.
A.» engagerait un bon tourneur de
barillets, bien au courant de la partie.
— Se présenter à \i Fabrique de 11
heures à midi. 6261
flllû On demande bonne fille pour
Ullic cuisine et ménage. Bons gages.

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

Toiliancu On demande une bonne
I dlllClloC assujettie. Entrée de sui-
te. — S'adresser rue du Parc 69. nu
ler étage, à droite. 6265

tfWtrwipn 0n dema.nde:1 <*? . u.ite -lilCtll lvlCU. iion ouvrier électricien.
Bonnes références exigées. — S'adres-
ser au Bureau Antonin & Gie, rue des
Moulins 7. 6260

K6I110Iu6IirS veur d'échappe ments
ancre, pour pièces 13 lignes, sont de-
mandés pour comptoir de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 6251

-QnriTia On demande une bonne à tout
DUllllO. faire, sachant bien la cuisine.
Sérieuses références exigées. 6209

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 

Jonno fllln On demande une jeune
CcuilC llllc. fille pour aid< ->- au mé-
nage. _ S'adr. rue Léopold-Robert 74 .
au 2me étage. 6054

fnilf l lPÎÀPO 0n demando de s«ite
"UUUIUIIOIG.  une ouvrière couturiers
— S'adresser chez Mme Perret, >*ue
Léopold-Robert 58. 6221

Fiomodiniip u" demande u.n, d.°-lJUlilCialH]UC. mestiquesachant traire
ainsi qu'une 6218
TorniP flilp Pour aider au mé"ase*i lcullo llllC _ s'aaresser au bureau
de|l'IUPARTIAL.| 

Garçon de peine. ï^ïlV,™
homme comme garçon de. peine. 6220

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fiikinîprp °" demande - -DOur le .5
LU1M11161 C. Mai nu avant, une cui-
sinière , capable de faire un bonne cui-
sine bourgeoise. — S'adres. à l'Hôtel
tic la Balan ce 6229

7 nriamonfc! A louer de suite ou épo-
LU gtilllClllo. que à conveni r , de neaux
logements de 2 et 3 nièces, rue Alexis
Marie-Piaget. — S'adresser à M. Ci"
Schlunegger , rue du Doubs 5. 0741

À IfllIPP 3 chambres et toutes les dé-
1UU61 pendances ; gaz et électrici-

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

Appartement. £&£' !¦%&£
ments modernes, 3 pièces. Prix , fr. 525
et fr. 550. — S'adresser à M. H.-V.
Schmid . rue du Commerce 129. 6133
î nrfamnnf A louer de suite 1 petit
lil/gCHlOlll. logement de 2 piéces,
cuisine, dépendances , jardin. — S'adr.
rue de l'Emancipation 47, au rez-de-
chaussée. 6248

Appartement, octobre 1915, un bel
appartement de 5 chambres, cuisine et
dépendances, chambre de bains ins-
tallée, chauffage central par étage,
maison fermée, éclairage électrique, 3
minutes dans les allées. — S'adresser
au Magasin de cigares, rue Léopold-
Robert 45. 6271

Â l ftllPP de suite ou pour le 31 oc-
1UUC1 tobre prochain , dans maison

d'ordre bien située à proximité de la
place de l'Ouest, 2me et Sme étage de
ï pièces, cabinet éclai ré, cuisine et
dépendances, chauffage central, buan-
derie et cour. 6086

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

A lflllPP rue Léopold-Robert 68, un
IUUCI 3me étage de 3 chambres,

cuisine et dépendances. Prix , fr. 4ô.
Plus , un logement de 1 grande et 1

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

lendPlTlPnt A louer, de sui te ou pour
¦JUgCmCHt . époque à convenir, dans
maison d'ordre, un beau logement ex-
posé au soleil, de 3 pièces et bout de
corridor éclairé, balcon, chauffage cen-
tral et dépendances. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 4, au 2me étage, à droite.

6048

Appartement, tobre 19lè, rez -de-
chaussàe de 3 pièces, cuisine, corridor
éclairé, grandes dépendanees, cour,
lessiverie. 6053

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Â 
Innnn rue du Temple-Allemand
IUUCI , 19( pour le 31 octobre 1915,

un ler étage de 3 chambres, cuisine et
dépendances, buanderie ; eau et gaz.
Prix modique. — S'adresser à M. Ed.
Vaucher. rue du Nord 133. 60.S8

Rez-de-chaussée , g 5555
rue Numa-Droz 21, rez-de-chaussée de
3 piéces, alcôve, corridor et dé pen-
dances. — S'adresser même maison,
au ler étage. 6112

1.1*10° Am Ânt s°'Sné , 5 pièces ,
UUgttggltHU pius chambre de bon-
ne, chambre à bains installée, cabinet
de toilette, vèrandah vitrée, balcons,
jardin , cour , lessiverie, chambre à re-
passer, séchoir, etc., chauffage central
par étage, à remettre pour époque à
convenir. 3206

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

ï ndpmpnt A louer * P°ur fia Avri1'UugGUll/Ul . dans maison d'ordre , un
beau logement moderne de 3 pièces,
balcon et toutes les dépendances.

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

^ 
- 4671

Appartement. octobre.'un beau lo-
gement au ler étage de 3 chambres ,
bout de corridor éclairé, gaz, électrici-
té, en tête du Tram de Bel-Air. — S'a-
dresser à M. Charles Dubois, rue So-
phie-Mairet 1. 4694

F .nripmpnt A louer * Pour le 15 mai *UUgClUCUl. un logement de 3 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances ,
situé au soleil. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage. 4513

finnf lPtpmpnt  A louer de suite ou
ap-JUl tDiUCIll. pour époque a conve-
nir , dans maison d'ordre , un apparte-
ment moderne , exposé au soleil et re-
mis à neuf , composé de .4 chambres,
chambre de bonne, bout de corridor
éclairé, chambre de bains et toutes dé-
pendances. Gaz, électricité, chauffage
central. — S'adr, rue du Grenier 41 a,
au 1er étage. . 3134

I final  A louer de sutie un local avec
LlUldl. devanture, une chambre et
une cuisine ; pourrait être utilisé com-
me magasin ou atelier , — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 4514

AnnapîpmpnK A mwet.ée suite ou
HJJ[1(1.1 ICIilOUlu, époque a convenir ,
logements de 2 et 3 pièces. — S'adres-
ser Place d'Armes 1, au ler étage, à
droite. 4792

AnnflPtpmpnt  de .i cnambres , cuisi-
ilj JJlaHCUICUl ne , dépendances , au
second étage , à louer de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser rue de la
Serre 59, au ler étage. 5634

Ulaguolu. magasin, avec devantures ;
a été utilisé comme atelier de cordon-
nerie. — S'adr. rue du Collège 8, au
2me étage. 4515
r f i r f n mn n t  muni de tout le cont^rt
LJUgCUl Cll Lj moderne , composé de 3
belles chambres à 2 fenêtres, grand
bout de corridor éclairé , lessiverie et
pendage, chambre de bains en commun ,
jardins potager et d'agrément , situé au
rez-de-chaussée, lue de la Réformation
143, est à louer pour le 31 ociobre pro-
chain. Prix , fr. 45 car mois. — S'a-
dresser à M. J. -H. Matile , Place-
Neuve 10. 5810

A miartpmpnt A I0"61) pDur le 31
iiPjJcu lullIClll. octobre, dans maison
d'ordre et bien exposée au soleil, un
bel anoartement de 3 pièces, corridor
et dépendances. Lessiverie et cour.

S'adresser chez M. A. Ambùhl, rue
des Granges 12, au 2me étage. 6227

Pieinnn -̂
eu exDOS ^ 

au s°l8il , de 2
r IgllUll chambre's, lessiverie, cour et
jardin, est à louer pour ie 31 octobre
1915, rue du Nord 7. — S'adresser au
2me étage. 6222

A lniian PDlir le 31 octobre 1915,
iUllCl r,je Numa-Droz 18, 2me

étage, 4 chambres et dépendances. Rue
Numa Droz 18-a, ler étage, 3 chambres
et dépendances.— S'adresser au No 18
ler étage. 6210

Appartement. AvAri!0Ï9ri5?°pïése d3S
Collègue de l'Ouest, un beau 3me étage
de 3 nièces , alcôve , balcon. — o'adr.
au Bureau , rue iu Nord 170, de 10 h.
à midi. 440

fflVP A louer une belle grande cave,
UÛ.IC. située au centre de la ville.

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

A lnnPP '50ar le  ̂J^in' ler étaRe de
IUUCI 3 chambres, cuisine et dépen-

dances. Prix , fr. 40 par mois. — S'a-
dresser à M. Charles Scharpf, rue de
la Charriére 19 A. 6238

lentfPïïlPnt A louer, de suite ou épo-
UUgClilCm, que à convenir , rue du
Commerce 119, un beau logement de
3 pièces, alcôve et tout le confort mo-
derne. — S'adr. rue de la Cure 6. 4467
Mfl dn CÏTl avec logement , est â louer
lUttgttùlll p0ur ie 31 octobre. Convien-
drait pour tous genres de commerce.

S'adresser rue de la Charriére 13. au
2me étage. 6225
¦JBUneeiei ^M—e—e—e—n»

Ph'"'mhl1P A louer belle petite ciiam-
UllalllUlC. bre non meublée, située rue
de l'Industrie 13. — Pour renseigne-
ments, s'adresser a Mme Tarditi-Allera,
rue du Pont 15. 6213
rhfllTlhpp A louer une grandecham-
UllUllIUlC. bre non meublée, au so-
leil et à 2 fenêtres. — S'adresser rue
de la Paix 74, au Sme étage, à gauche.

6208 

fhnmh PP meu^'ée ou non, avec part
UllaUlUIC ) à la cuisine si on le désire,
est à louer. Prix modi que. — S'adres-
ser rue du Progrès 129, au Sme étage.

6247

P.hamhno A louer, en face de la Nou-
UliaillUl C. veiie Poste , belle chambre
meublée, au soleil , lumière électrique ,
à monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adr. rue de la Serre 81, au
rez-de-chaussée. 3600

Phj WlhPP <-,Q °̂
re c^mmbce et pen-

UUîlWUlC. sion à un jeune homme
de toute moralité. — S'adresser rue dé
la Paix 76, au 2me étage. 6250
P h a m h n û  meublée, indépendan te, est
UllalllUlC à louer de suite. — S'adr.
rue du Premier-Mars 12-B, au Sme
étage. , 6253
Phamht-a A louer chambre meublée ,
UlldlliUl C. à 2 fenêtres, au soleil , à
personne d'ordre et solvable. Electri-
cité . — S'adresser rue des Terreaux 9,
au 2me étage, à droite. 6262
PhîHTihpû A i°uer> a 2 demoiselles
Uliulllul C, honnêtes, une belle gran-
de chambre au soleil , avee électricité.

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

PhflmhPP non rneu')lée est à louer,
UlldlliUl C avec électricité , à des per-
sonnes honnêtes. — S'adr. rue A.-M.-
Piaget 15, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre un
lustre à gaz , à tirage. 6110
Phamhnû A louer une chambre meu-
UUttUlUl C. blée, à un ou deux lits, et
exposé au soleil. Prix modéré. — S'a-
dresser rue du Collège 39, au 1er éta-
ge, à gauche. 6105

PhflmhPP A •louer UDe -elle th-~-UUalUUlC . bre meublée, au soleil ,
vis à vis de la nouvelle Poste et de la
Gare. — S'adresser rue de la Serre 54.
au 2me étage. 6107
Pji flmhpû A louer chambre non meu-
UllalllUl C. blée, au soleil, située près
du Collège de l'Abeille, à dame ou de-
moiselle de moralité. 6089

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL .

flhamhpp A louer de suite j °lieUUaillUl C, chambre, au soleil. Piano
à disposition. 5837

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhiimhPP A ^ouer de suite une cham-
UUaUlUl C. bre confortablement meu-
blée. — S'adresser rue de la Prome-
nade 13, au ler étage, à droite. 6203
Phamhnû A iouer de suite, à nroxi-
UUaiUUlC. mité de la Poste ef de la
Gare , une chambre meublée à person-
ne de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 99,
au 2me étage, à gauche. (fci23

On cherciie à louer, iS°S
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 bureau de I'IMPARTIAL .

6188
M û n o r f a  tran1uiU e de deux personnes
UlCUagC cherche à louer appartement
moderne, près de la Gare , de 3 pièces
avec balcon , bout de corridor éclairé,
chauftage central, chambre à bains ,
pour fin avril 1916. — Ad resser offres
à M. Aug. Gaberel, rue Jacob-Brandt
1. 6245

On demande à loner gs*5.îî*i
l'Ancienne Poste, un appartement au
soleil , de 2 ebambres et corridor éclai-
ré , ou un de 3 chambres. Indi quer le
prix. — Ecrire sous chiffres B. C. 6269
au bureau de I'IMPARTIAL. 6259

On demande .itfïVK
moderne , bien entretenu, avec toutes
dépendances. — Faire offres écrites,
sous chiffres A, B. C. 4. Poste res-
tante. 6135
On demande à louer. M3é^Be0dn!
nes demande à louer, pour fin octo-
bre , un logement de 2 pièces, avec bout
de corridor éclairé si possible. — Of-
fres écrites avec prix , sous chiflres A.
Z. 6g06. au bureau ds I'IMPARTI AL .

On demande à acheter ^rcu0
™pour galvanoplastie.— S'adresser chez

MM. Brandt et Hirschy, rue de la
Charriére 22. 6113

Culmine d 'Eté' ~ 0n demande à
uBJUUld louer petit appartement
meublé de 3 chambres et cuisine, aux
environs de la ville. - Offres écrites
sous chiffres B. C. 6093. au bureau
de l'Impartial. 6093
AnmnînQ Américaine d' OC-
ni Hiuii G casion, mais en parfait
état, est demandée à acheter. 6263

S'adressee- au bureau de I'I MPA RTIAL.

Dniiçoûttû blanche et charrette an-
1 uUooGllu glaise à .2 places, usagées
sont à vendre fp ei te d'emploi. Bas prix.
— S'adresser à M. ila-Mel Jacot, rue
Saint-Pierre S. 6234

Â ngn-Ti-û 1 potager français, avec
ICUUI C bouilloire en parfait état

d'entretien. Prix 65.—. — S'adresser
rue de la Serre 47, au ler étage. 6177

Â EOnrtro pot»?" a gaz (2 feux), en
I CUUl C con état. Bas prix. — S'a-

dresser rue du Jura 4, au magasin.
6272

Â UOnHp o un vélo, roue libre, en
ICUUIC très bon état. — S'adres-

ser chez M. Gindrat , rue du Temple-
Allemand 107, au ler étage , à gauche.

6258 

Â npnriPP 1 jolie poussette à 4 roues ,
ICUUI C très peu usagée. — S'adr.

rue de l'Industrie 9, au ler étage, à
gauche. 6256

A ypnfjnp pour lessiverie, con-
VGiiui G viendrait aussi pour

paysan 2 CHAUDIÈRES avec pla-
que en fer, plus un potager à flamme
renversée. 5961
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A np nrîFP d'occasion des outils de
ICUUI C menuisier-ébéniste. —

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

Â npnfipp poussette brune, dernier
ICUUI C modèle, état de neuf ; moi-

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

Â
nnrirlna Jolie poussette blanche,
ICUUI C à 4 roues , ainsi qu'une

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

A VPndPP Vowc cau8e de départ, 2
ICUUI C lyres à gaz, avec chai-

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

A
nnnrlpa un b0*8 de lit; sapin et
ICUUI C paillasse à ressort, bon

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

Â
nnnrj nn de suite un potager à bois
I CUUl C à 4 trous , usagé, mais en

parfait état, avec bouilloire, 2 mar-
mites, casse jaune et autres casses
(fr. 25,), 1 grand linoléum (fr. 10), une
balance. — S'adresser rue du Grenier
14, au rez-de-chaussée. 6090

Â r/nrer lnû «l'occasion lits à 1 et 2
ÏCUUIC places, lavabos, buffet

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

A VPnfiPP mathine à coudre, table
ICUUIC ronde (bois dur) , potager

à gaz (2 trous), couleuse. Bas prix. —
.S'adresser rue des Terreaux 19, au 1er
étage. '_ _ _  6205

?fWaoîhnT A vendre un notager à
•VMaùHMl ! bois, No 11, cédé pour
20 fr. — S'adresser rue de la Prome-
nade 14, au rez-de-chaussée, â gauche.
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Nous offrons , sauf vente : O. 88. N 6138 j

gr Belles Femmes âe Terre
de France, pour semens et consommation (Tardives)

I1HPERATOR } Par 100 kilos . . . à Fr. 19. —
INSTITUT BEAOVAIS i Par 1000 kilos . . . à Fr. 1S.SO

(Printanières quantité restreinte)
AERLT roses ) Par 100 kilos . . . à Fr. 23. —
F. N. (genre uptodate) S Par 1000 kilos . . . à Fr. 21.SO

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

Fontana , Sctiaffroth & Cie p
er„mge

ros
s Neuchâtel
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_Zes locaux occupés actuellement par les maga-
sins «L'A L S AC I E N N E», rue ï/ éopold- cRo-
bert' 48, d'une surper/ îcie de 71 m"', aoec 4 grandes ;

j vitrines, sont à louer pour le 30 avril 1916. —
1 S 'adresser à la 'B anque 'Fédérale S .  £B_. 6058 '¦
~~—m~~u' mm 'm~i .m»—lm i. -\i.f m.i_ 1̂ _ f :r1-—---.., mn.-rron ¦ iM in.ei i  nu i, w——m ————. . .
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Capital et Réserves : Fr. 44,500,000.— .
LA CHAUX-DE-FONDS

Co-rp loin à : Bàle , Berne, Qenève , Lausanne, St-Qall . Vevey et Zurich

r_ \\v Jt ran a» JE Si
Nous nous chargeons de procurer les valeurs suivantes :

Oblig. 5% Emprunt fédéral 1914
(Second Emprunt  pour la Mobilisation )

à 105.— env. intérêts courus depuis le ler Décembre 1914 compris
dans le cours.

Titres de fr. 1000.— munis de coupons semestriels aux ler Juin —
ler Décembre. Remboursement de 1919 à 1934. Remboursement anti-
ci pé autorisé pour la Confédération Suisse dés 1919. Coupons paya-
bles sans frais à notre Caisse.

Oblig. 4 % %  Etat de Berne 1914
à 91.—o/ 0 env. plus intérêts courus.

Titres de fr. 1000.— munis de coupons semestriels aux ler Juin —
ler Décembre payables sans frais à notre Caisse. Le remboursement
aura lieu de 1924 à 1973 avec faculté pour l'Etat de Berne de dénoncer
tout ou partie de l'emprunt dès 1924.

Oblig: 4 '/, % Ville de Qenève 1914
à 497.— intérêts courus depuis le 15 Février 1915 compris dans la
cours.

Titres de fr. 500.— munis de coupons semestriels aux 15 Février
— 15 Août. Remboursement de 1919 a 1958. A partir de 1924 la Ville
de Genève aura la faculté de rembourser par anticipation tout ou
partie du solde de l'emprunt moyennant préavis de 6 mois. Coupons
payables sans frais à notre Caisse.

Oblig. 5°/o Commune de La Chaux-de-Fonds 1915
à 99.— °/0 plus intérêts courus , net de tous frais.

Titres de fr. 500.— munis de Coupons semestriels aux 15 Avril —
15 Octobre payables sans frais à nos Caisses. L'amortissement de cet
emprunt s'opérera de 1920 à 1955 ; la Commune de La Chaux-de-
Fonds se réserve toutefois le droit de rembourser tout ou partie de
l'emprunt dès 1920. Les titres seront cotés aux Bourses suisses. Cou-
pons et titres sortis payables sans frais à notre Caisse.
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Baux à loyer. - Papeterie BourroHar

Le soussigné annonce , .î ses amis, connaissances et au public en
général , qu 'il a repris son établissemen t :

Ciliisfirif è Transit
Par des consommation s de premier choix , un service propre et

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

HftLLE aux MEUBLES
1. Rue Fritz-Courvoisier , 1, au lei- étage,

MEUBLES île tous fires
^^  ̂

FABRICATION SOIGNÉE

1W Jfos prix sont îes tîlus mnîageux
¦x,*ÉXi *Ép*K;o'ixr *i-J x2.-i.-3

Tins reste
çjuijyruwuxA/uuvjj JSBSf™ Deman-
? PCDB IBglC Igj g dez la liste des tim-

5 I^̂ I^^L̂ Î S CKOIX-ltOUGE
5 j »^Mr^^^&1S d de 

divers 
pays,

5 ^^^S ĵ ^^S c Beliîique. Noii-

Î^^Sî^ffli „A la Maison
Wuvvyww» Ed.-S. Estoppey
aiGeries St-François , Lausanne.

au Quina-Kola , Viande et Phos-
phates ; spécialemen t recomman-
dé aux convalescen ts, aux person-
nes affaiblies par l'âge, l'anémie,
les excès.

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

Le flacon fr. 2.75.
Seul dépôt: Pharmacie

IMONN 1ER, Passage du Cen-
tre 4. 2601

Pour avoir des parqueta bien
brillants et bien entretenus
employez l'encaustique 3447

En vente chez MM. A. Winterfeld.
Willë-Notz ; Petitpierre & Cle ; Mes-
dames Augsburger ; Mlle Ft. Fricker;
Coopératives Réunies; P.-A. Bour-
quin . rue 'du Progrès 37 ; Mme Rose
Dreyfus, à La Chaux-de-Fonds, et chez
MM. L. Guyot et F. Guyot, Le LOCIH:

d@ sapin
toutes grandeurs, pour tous usages :
planches , lattes , carrelets.— S'adresser
au chantier du Grenie r , Pierre Barbier.
Téléphone 14.43 — 8.S3. 6215

Tours
d'ébauches et monteurs ds boltes , avec
chariots à coulisses , sont demandés à
acheter. — Donner adresse à M. E.
Béguin, rue du Grêt 20. «'211



Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 5 mai, 15 heures. — Au nord

d'Ypres , les Allemands ont attaqué, à la fin de la
j ournée d'hier, le secteur gauche du front britanni-
que ; ils ont été repoussés et pris de flanc par
l'artillerie française ; ils ont subi des pertes sérieu-
ses. Sur le reste du front , il n'y a rien à signaler.

PARIS. — 5 mai, 23 heures. — En Belgique, la
j ournée a été calme. Dans la soirée de mardi,
nous avions enlevé une tranchée allemande et
poussé nos lignes d'avant entre Lizerne et Het-
sas. dont nous sommes maîtres. L'ennemi n'a
ras contre-attaaué.

En Champagne, à l'ouest de Perthes. «ne ten-
tative d'attaque allemande a complètement
échoué. De même en Argonne et au Four de
Paris.

Les actions très vives se sont produites en-
tre Meuse et Moselle. Dès quatre heures du ma-
tin, l'ennemi a fortement canonné nos positions
aux Eparges et aux tranchées Calonne : vers
dix heures, H a attaqué sur ce dernier point ;
son échec a été complet. Notre feu l'a arrêté
avant notre première ligne de tranchées, qui
demeure intacte. Les pertes allemandes sont
élevées : nous avons fait des prisonniers.

Dans la matinée, également, trois régiments
ont attaqué les positions que nous avons récem-
ment conquises au bois d'Ailly. notamment la
partie est du bois et le terrain découvert de la
croupe sud-ouest. Cette attaque a réussi à pren-
dre pied dans notre première ligne de tran-
chées, mais une contre-attaque nous a permis
de regagner aussitôt la moitié de la croupe. Nous
nous y sommes maintenus et avons, à la fin
de la j ournée, prononcé une deuxième contre-
attaaue dont les résultats ne sont pas encore
connus, pour reprendre le reste de» la position,
où les Allemands ont pénétré.

Au bois Mortmare, nous avons remporté un
succès caractérisé en enlevant, à l'est de la po-
sition conquise par nous antérieurement près
de la route de Flirey à Essey, deux lignes suc-
cessives de tranchées allemandes. Nous les
avons aussitôt reliées à nos propres lignes et
nous nous y sommes consolidés ; trois contre-
attaques se sont produites au cours de la j our-
née, qui ont été complètement repoussées avec
de grosses pertes pour l'ennemi, en morts et
en orisonniers.

En Alsace, sur fa rive nord de la Fecht, nous
avons continué à gagner du terrain. Nous nous
sommes emparés d'un mamelon à l'est de Silliï-
Jcerwasen (cote 830), d'où nous avons progres-
sé dans la direction de Steinbruck. à 900 mè-
tres de Metzeral.

LA SITUATION DES ARMEES ANGLAISES
Du grand Etat-maj or anglais :

LONDRES. — 5 mai. — Officiel. — Ca si-
tuation générale est stationnaire. Dans la matinée,
les Allemands, employant des quantités de gaz as-
phyxiants et favorisés par l'état de l'atmosphère ,
ont pris pied sur la colline 60, au sud-est d'Ypres.
Le combat, qui continue, avait été préparé par une
¦faible attaque à l'est d'Ypres, à grand renfort de
gaz asphyxiants. Cette attaque a été facilement re-
poussée par notre artillerie, qui infligea de grosses
pertes à l'ennemi.

Dans la région de Givenchy, les Allemands ont
fait exploser une mine et ont employé encore les
gaz asphyxiants. Quatre hommes ont été empoi-
sonnés. Autrement, les efforts des Allemands de ce
côté ont échoué complètement.

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

BERLIN. —5 mai, au matin. — Avec les
plus grandes pertes, IM Anglais reculent dans la
direction de la tête de pont, située imémdiatement
à l'est d'Ypres. Le ferme van Heule, Ekstemest,
le parc du Château de Herenthage et la ferme de
Het ? ? ? Pappotje, ont été pris par nous.

Entre la Meuse et la Moselle,_ une plus grande
activité s'est manifestée. Au bois Le Prêtre, au
nord-ouest de Pont-à-Mousson, les Français ont
attaqué hier, avec des forces importantes ; malgré
une longue préparation par l'artillerie, l'attaque a
échoué sous notre feu avec de fortes pertes pour
l'ennemi. Par contre, dans le bois d'Ailly et à l'est
nous avons passé à l'attaque, qui fait de bons pro-
grès. Nous avons fait jusqu 'à présent prisonniers
ilO officiers et 750 hommes.

Sur le front oriental , des attaques russes contre
¦Rossieny, venant du sud-est, ont été repoussées . La
poursuite de l'ennemi est en cours. Près de Kal-
•varj a , ainsi qu 'au nord-est de Suwalki et à l'est
d'Augustow, de nombreuses attaques russes ont
échoué. Nous avons fait en tout 500 prisonniers .
Sur les autres fronts , il s'est produit quelques
corps à corps qui se sont tous terminés à notre
avantage.

Sur le front sud-oriental, l'attaque des trou-
pes alliées au nord de la régi on boisée des Car-
pathes, a rompu déj à la troisième ligne fortifiée
des Russes, qui là , sur tout le front , reculent sur
la Wisloka. On peu^ mesurer l'importance de la
.victoire par le feit qu 'ensuite de la percée des al-

liés, les Russes commencent à évacuer leurs posi-
tions menacées de leur flanc nord dans la région
boisée des Carpathes, au sud-ouest de Dukla. La
rapidité de notre succès rend impossible une éva-
luation en chiffres du butin de guerre. D'après les
données provisoires, le chiffre des prisonniers paraît
dépasser j usqu'à présent 30,000.

LONDRES. — Le vapeur « Lyoness » a ra-
mené des Sorlingues, lundi soir, trente-trois
hommes de l'équipage et le corps du capitaine
uu vapeir-citerne américain « Gulflight », coulé
en vue des Sorlingues samedi, par un sous-ma-
rin allemand ; Le premier , officier et le mécani-
cien-chef sont restés aux îles pour surveiller les
intérêts de la compagnie.

^ 
L'officier en second , M. Paul-W. Boness, de

Chicago, a annoncé au représentant du « Cen-
tral News » que le « Gulflight » était le type le
plus perfectionné des vapeurs pétroliers. Le na-
vire était parti de Port-Arthur (Texas) le 10
avril, avec un chargement de pétrole pour la
France. L'équipage ne tarit pas en éloges sur
le capitaine Gunter , qu 'il considère comme le
meilleur capitaine qu 'il ait jam ais servi. Après le
départ de Port-Arthur^ ils furent convoyés par
un vaisseau de guerre de nationalité inconnue,
qui se tint constamment hors de vue. mais tou-
j ours en communication avec le navire par la
télégraphie sans fil , et l'avertit de n 'avoir à faire
connaître à personne sa position. Samedi à mi-
di, le navire se trouvait à 25 milles des îles
Sorlingues. Le temps était brumeux , mais non
particulièrement épais. C'est alors que l'on
aperçut sur la gauche et à environ deux milles
et demi, un sous-marin.

— J'étais de quart à ce moment, aj oute M.
Boness, et j e le signalai immédiatement au ca-
pitaine et à l'officier en premier, oui aperçu-
rent le sous-marin. Celui-ci émergea pendant
environ trois minutes et puis disparut ; vingt-
cinq minutes plus tard . et sans le moindre aver-
tissement, le navire était frappé par une tor-
pille à tribord. Il se produisit un choc épouvan-
table. Etant de quart à bâbord, j e n'eus pas l'oc-
casion de voir le sous-marin : mais il est cer-
tain qu 'il ne revint pas à_ la surface avant de
lancer la torpille, qui nous frappa à l'avant-tri-
bord.

» Un peu avant, il était venu à notre rencon-
tre deux bateaux vedettes qui nous accompa-
gnaient , des deux côtés. La vedette qui se trou-
vait du côté où nous fûmes torpillés fut telle-
ment secouée par l'explosion que son équipage
s'imagina que ce navire avait été également
torpillé.

» Nous mîmes immédiatement nos canots à
la mer et abandonnâmes le navire , sachant fort
bien , étant donnée la nature de notre charge-
ment , qu 'il s'y produirait une explosion à l'inté-
rieur. Un bateau-vedette nousl recueillit. Le
brouillard s'épaissit et nous allâmes à la dérive
toute la nuit et ne pûmes débarquer aux Sorlin-
gues qu 'à 10 heures 30,. diman che A minuit ,
étant encore sur la vedette, le capitaine me fit
appeler ; j e le trouvai au lit. Il avait beaucouo
de difficulté pour parler, mais nous avons cru
comprendre qu 'il voulait que l'on eût soin de sa
femme. Il me dit qu 'il désirait oue iquelqu 'un
lui roulât une cigarette ; puis tout à coup il leva
les bras et s'évanouit. Il resta sans connaissance
depuis ce moment jusqu 'à sa mort, survenue
vers 3 heures 30 dimanche. .»

M. H.-B. Gnst, deuxième aide-mécanicien,
de Philadelphie, a déclaré que tout l'équipage
s'embarqua dans les canots, à l'exception de
l' opérateur de télégraphie sans fil , M. Short, de
Chicago, âgé de. vingt-trois ans, et un marin
espagnol qui , tous deux , se jetè rent à la mer et
se noyèrent.

La Gulf Refining Company, propriétaire du
« Gulfligh t » a déposé son rapport sur le sinistre
entre les mains du département' d'Etat à Was-
hington.

L'Allemagne ne craint pas l'Italie
LONDRES. — Lé correspondant hongrois du

Morning Post » mande qu 'un membre autrichien
du Reischrat. qui se trouve actuellement à Bu-
dapest, a dit à un groupe de j ournalistes que les
empires centraux sont prêts à affronter toutes
les éventualités.

« Nous avons concentré à la frontière italien-
ne, a-t-il dit. un nombre suffisant de troupes
pour faire front à toute attaque , même si l'Italie
se décide à lancer contre nous, de ce côté-là ,
un million et demi d'hommes.. Il y a là d'ailleurs
des forts assez puissants pour empêcher un pro-
grès pendant plusieurs mois. Un demi-million
d'hommes de notre côté.suffiront à défendre nos
positions contre un nombre triple d'Italiens.

« L'intervention de l'Italie ne produira au-
cun résultat, au moins pendan t encore long-
temps. Tout au plus pourra-t-elle prolonger la
guerre à l'infini et créer une situation de per-
pétuelle menace pour la oaix de l'Europe dans
le cas où nous serions battus. Toutefois, même
avec l'intervention de l'Italie , il n 'est pas sûr que
nous soyons battus. »

Le correspondant du « Morning Post » aj outé
pour son compte qu 'une seule explication de
l'attitude de l'Autriche peut être trouvée , c'est
l'immense supérévaluation des ressources de la
puissance allemande.

Le réoit de ï'atlape da « fialflight »

CONSTANTINOPLE . — Un long rapport du
correspondant cle l' agence Wolff dit que le nom-
bre des ennemis tués à Kum Kalé ne peut pas
encore être établi parce que beaucoup ont été
j eté à la mer. Les blessés sont soignés dans les
lazarets turcs par le Croissant-Rouge et la
Croix-Rouge. Aucun soldat ennemi ne se trouve
plus sur la côte asiatique des détroits. La loca-
lité de Tchanak Kale a été complètement dé-
truite par le bombardement de l'ennemi. Des
sous-marins ennemis ont tenté de pénétrer dans
le détroit. Outre le « Saphir » et le « E. 15»,
trois sous-marins ont été coulés ces jours der-
niers, parmi lesquels le « E. 2 », dont l'équipage
a été fait prisonnier. Un second a été coulé
par les obus des navires de guerre turcs. Le
troisième heurta une mine. Ces deux derniers
ont coulé avec leurs équipages. L'ennemi a ainsi
perdu cinq sous-marins.

CONSTANTINOPLE. — 6 mai. — Officiel.
La situation défavorable de l'ennemi sur le front
des Dardanelles n'a pas changé. Rien d'essentiel
à signaler des autres théâtres de la guerre.

ATHENES. — Les habitants de Gallipoli et
des autres localités de la presqu 'île passent en
masse sur la côte asiatique. On a transporté
hier 200 prisonniers turcs à Tenedos.

L'aliacme des Dardanelles

L inauguration du monument des Mille
Un discours de Gabriele d 'Annunzio

A l'occasion du 55me anniversaire du départ
épique des mille Garibaldiens ' pour la conquête
du royaume des Deux-Siciles, un monument a
été inauguré hier , au rocher de Quarto, près de
Gênes, en présence d'une foule énorme venue
de toutes les régions d'Italie.

On sait que le roi d'Italie et les ministres n'ont
pu, à cause de l'état actuel des négociations di-
plomatiques , assister à cette cérémonie. M. Sa-
landra avait déj à préparé le discours qu 'il au-
rait lu à Quarto et en avait soumis le texte
au conseil des ministres : ce discours était très
attendu, on lui attribuait la portée d'une dé-
claration ministérielle, et un j ournal de Rome,
l'avait annoncé comme « le premier, coup de ca-
non ». C'est pourquoi grande a été la décep-
tion lorsqu 'on a appris que les suprêmes auto-
rités du royaume s'abstiendraient de prendre
part à l'inauguration du monument des mille.

La cérémonie a revêtu un caractère accentué
dans le sens interventionniste. A la cérémonie
assistaient des représentants du Sénat et de la
Chambre, des délégations de Rome, de Turin
et de Florence, des délégués de toutes les so-
ciétés patriotiques d'Italie , ainsi que de Trente
et Trieste. et une foule qui atteignait un chiffre
énorme — plusieurs centaines de mille — s'est
rendue de Gênes et des localités voisines à
Quarto , une partie par la route qui longe la mer
et une partie en bateau. C'était un spectacle
merveilleux de mouvement et de coloris que
ce cortège grandiose , long de près de cinq ki-
lomètres, au milieu duquel flottaient des mil-
liers d'étendards et de drapeaux tricolores.

A Quarto , entre la mer et la colline. l'amphi-
théâtre naturel est des plus pittoresques. Dans
le petit port une vingtaine de navires et des mil-
liers d'embarcations offrent un spectacle éga-
lement attrayant. Sur les navires, sur. les tribu-
nes, sur les villas qui peuplent la colline, c'est
partout une mer de drapeaux, un miroitement
d'uniformes et de toilettes* printanières.

Lorsque à dix heures, les autorités arrivent ,
ayant à leur tête Gabriele d'Anunzio. la foule
s'anime. L'air s'emplit de bruits énormes, puis-
sants : les sifflements des sirènes, les flonflons
des fanfares, les ovation de la foule forment une
symphonie magnifi que. Un frisson envahit la
foule , qui agite mouchoirs et chapeaux. Un aéro-
plane évolue au-dessus du Quarto.

Le maire de Gênes a pris la parole pour la
remise officielle du monument , qui fut ensuite
découvert.

L'enthousiasme est à son comble lorsque Ga-
briele d'Annunzio s'apprête à parler. .

Le poète, entouré des autorités, de 50 Gari-
baldiens survivants de la glorieuse épopée, et
des j eunes Garibaldiens , monte sur la base du
monument et commence à parler au milieu du
plus orofond silence.

'D'une voix claire et ferme , au milieu de
l'émotion intense de tout; cette foule qu'il
domine de la personne , du geste et de la
pensée , il lit son discours : une oraison splen-
dide qui ne peut se résumer. En voici la
brillante péroraison hâtivement traduite :

« Bienheureux ceux qui ont vingt ans, un
esprit chaste, un corps tremp é, une mère
vaillante.

» Bienheurem: ceux qui , dans l'attente et
dans la foi , n 'ont dissi pé leur force , mais
l'ont ai guisée dans la disci pline du guerrier.

» Bienheureux ceux qui , ayant dans leur cœur
une haine enracinée , arracheront ce sentiment
de leurs propres mains et l'offriront sur l'au-
tel de la patrie.

» Bienheureux ceux qui, ayant crié hi .r contre
la guerre , accepteront en sMcnce la nécessité
impérieuse, et vendront être non plus les der-
niers mais les premiers.

» Bienheure ux les jeunes qui sont affamés
et assoiffés de gloire, car ils seront rassasiés.

« Bienheureux les miséricordieux, car ils au-
ront à essuyer un sang éclatant , à panser de
rayonnantes douleurs.

» Bienheureux les purs de cœur, heureux
ceux qui ramèneront les victoires , car ils ver-
ront le visage renouvelé de Rome, le front
couronné encore une fois de Dante, la beauté
triomp hale de l'Italie. » .

Le discours, commencé à 10 h. 45 a pris fin
à 1-1 h. 25, au milieu d'un tonnerre d'accla-
mations, d'applaudissements , de musiques.

On sait que le grand quartier général alle-
mand s'obstine à prétendre que le sommet du
Hartmannsweilerkopf est touj ours entre ses>
mains. Il a été cependant confirmé à plusieurs
reprises que la crête du « Vieil Armand » était
restée aux Français depuis le 26 avril. Voici un
nouveau témoignage qui confirme la véracité
de la version française. C'est celui de M. Ro-
berts , représentant de «l'Associated Press» des
Etats-Unis, admis par l'état-maj or français à
visiter le sommet du Hartmannsweilerkopf pour
constater de « visu » que les troupes françaises
l'occupent. La visite de M. Roberts a eu lieu le
30 avril. Nous en avons déj à parlé. Voici encore
quelques unes de ses appréciations.

Une pluie d' obus de tous calibres s'est abattue
lundi dernier au Hartmannswiller , écrit M. Ro-
berts. à raison de soixante à quatre-vingts à la1
minute sur cet éperon des Vosges que venaient
d'enlever les troupe*- de montagne françaises.
A deux reprises déj. u elles avaient occupé le
sommet de la montagne, mais en avaient été
chassées par les attaques opiniâtres des Alle-
mands. Cette fois , elles s'accrochèrent aux en-
tonnoirs creusés par les mines et les obus ét aux
frêles abris que leur offraient des tranchées
abandonnées et à moitié détruites.

Lorsque le bombardement cessa subitement
et que les Allemands, quittant leurs abris-situés
plus bas s élancèrent vers la hauteur , les al-
pins qui avaient reçu du renfort parvinrent tout
j uste à repousser Jeurs attaques successives.
Les Allemand-, firent preuve du plus grand
courage ; après les premiers bonds en avant ,
ce fut un combat à la baïonnette. Les morts et
les blessés tombaient en rangs si serrés que
les corps se touchaient ; puis les assauts ces-
sèrent graduellement et les Allemands se reti-
rèrent dans leurs tranchées sur le flanc de la1
colline ; ils y sont restés depuis.

Jou r et nuit , les Français travaillent à élargir
et à approfondir leurs tranchées, creusant et
érigeant des toitures à l'abri des obus ; en un
mot , ils organisent leurs positions.

Tel est le résultat de cette lutte opiniâtre' qui
a' duré trois mois, un des adversaires cherchant
à s'emparer et l'autre à garder cette hauteur qui
domine la plaine d'Alsace.

L'honorable représentant dé l' « Associated
Press » a passé une heure et demie au milieu
des troupes françaises sur le sommet du Hart-
mannsweilerkopf. réoccupé par elles. Le spec-
tacle est impressionnant : des tronçons d'arbres
déchiquetés et lacérés qui paraissent entre les
blocs de rocher sont tout ce qui reste d'épais
bois de sapins. La forêt a été fauchée par le tir
des mitrailleuses et des canons, et tout l'empla*-*
cement porte les traces du mortel combat quï
s'y est déroulé pendant trois semaines.

Toujours le « Vieiî-EhrmcincU

Une dép êche du maréchal French 'dit que les
Allemands ont employé des gaz asphyxiants au
moyen d'obus spéciaux et aussi au moyen
de tuyaux placés dans les tranchées.

Les Allemands attaquant sous la protection
de ces gaz étaient munis d'appareils respira-
toires spéciau x, distribués aux troupes dans
des étuis scellés, ce qui prouve la préparation
longue et méthodique sur une large échelle, de
ce nouveau procédé de combat. Un communi-
qué officiel allemand avait , une semaine aupara-
vant, prétendu que les Anglais employaient
des gaz asphyxiants. Un pareil mensonge, àce moment, paraissait sans motif , mais il ap-
paraît clairement aujourd'hui que ce mensonge
stupéfiant faisait partie de la machination alle-
mande.

^ 
C'est une nouvelle preuve du propos

délibéré des Allemands d'employer ce nou-
veau procédé illégal. Il montre qu'en reconnais-
sant l'illégalité, ils désiraient vivement empêcher
par avance les critiques allemandes et neutres.
L'emploi des vapeurs de gaz asph yxiants a été
renouvelé depuis lors pour l'offensive et la
défensive chaque fois que la direction 'duvent a été favorable.

Cest à tort que la presse allemande prétendque l'effet de ce gaz est simplement de mettre-'les hommes hors de combat ou même de lestuer sans douleur. Les victimes non tuées surlé champ, qui peuvent être transportées à l'hô-pital , éprou vent des souffrances aiguës et, dansune grande proportion , elles meurent d'unemort lente. Les survivants ne sont pas plusheureux. Leurs poumons semblent atteints defaçon permanente et tout indi que qu 'ils reste-ront incvr -.bles.
Les <*v*ants allemands qui ont inventé cenouveau procédé de combat et les autoritésmilitaire s qui en ont sanctionné l'usage ,doiventêtre parfaitement a'u courant des effets dece gaz.
«J ' estime, ajoute le maréchal Franch , oueles Allemands sont décidés à employer cou-ramment ce procédé et que toute protestationest inutile. »

Les gaz asphyxiants



Cran KMëra
Les recettes de l Etat.

Comme il fallait s'y attendre, ks recettes
de l'impôt dû à l'Etat pour l'exercice écoulé
n'ont pas atteint le chiffre du budget, la per-
ception n'étant pas terminée au moment où la
guerre européenne éclata et les circonstances
n'ayant pas permis d'exercer des poursuites ju-
ridiques contre les ret ardataires.

Le budget de 1914 supputait le rendement de
l'impôt à fr. 1,904,000; en réalité la somme en-
caissée & été de fr. 1,887,432»51, en diminu-
tion de fr. 45,526»34 sur l'exercice précédent
et de fr. 16,567»49 sur le chiffre budgeté.

La taxe militaire perçue en 1914 dans le
canton a produit fr. 199,217»85, les taxés étant
au nombre de 19554.

Sur ce produit, fr. 91,640»30 ont été versés à
la Confédération et fr. 107,577»55 ont alimente
la caisse cantonale. Le budget prévoyait une
recette de fr. 114,480. .Différence en moins
fr. 6,902»25.

Contrôle 'des denrées alimentaires.

Le rapport du département de l'intérieur
fournit les indications suivantes sur le con-
trôle des denrées alimentaires en 1914.

Il y a eu 147 jugements rendus oar les pré-
fets don t 145 condamnations à des amendes
yariant de 2 à 50 francs.

Il y a eu 24 j ugements rendu s par les tribu-
naux dont 19 condamnations à des amendes va-
riant de 5 à 200 francs. Dans ceux-ci figurent
7 condamnations pour contravention à la loi
d'interdiction de l'absinthe*

L'inspecteur cantonal a procédé â la visite
de 1006 maisons de commerce et a prélevé des
échantillons pour analyse chez 210 négociants.
Il à été séquestré chez 90 commerçants des
marchandises altérées ; 200 locaux ont donne
lieu à des observations, comme ne répondant
oas aux exigences sur la matière.

tes lièvres et les chevreuils.

L'înterdictïon de' la' chasse dans tl'otre canton
en 1914 aura grandement facilité la reproduction
du gibier et principalement du lièvre.

Dans les plaines d'Areuses il n'est pas rare
Ide voir presque chaque jour des groupes de
deux ou trois de ces gracieux animaux gamba-
der dans les prés ; les établissements de M. A.
Nerger, à Colombier sont une véritable pépi-
nière de lièvres qui ne sont pas sans occasion-
mer des dégâts aux j eunes arbres. Dans les fo-
j rêts enfirt ce gibier est abondant et fait la j oie
des; promeneurs en attendant de faire l'affaire
des chasseurs impatients.

Le chevreuil aussi se rencontre fréquemment
S la montagne de Boudry et sur les pâturages
de notre Jura.
L'inferaictio» de l'absinthe.

Une importante affaire de fatMcatïon clan-
destine et de vente d' absinthe de très mauvaise
.qualité , — affaire parvenue il y a quelques mois
Sa la connaissance des autorités, — sera appelée
pour j ugement, mardi à 8 heures du matin, au
j fcribuh'a! de police de Neuchâtel.

H y â 24 accusés. Deux habitent Genève, Qïï la
ïàbrication1 a eu lieu ; les autres, — vendeurs
pour la plupart, — sont domiciliés dans les
districts de Neuchâtel, Val-de-Travers et La
Chaux-de-Fonds.

Lai première instruction1 à! été ouverte à Neu-
châtel et, partant, c'est là que toute la cause
doilfl être jugée. Les principaux inculpés ont fait
des aveux.
Etablissements oublies.

Au 31 décembre 1914, le canton de Neuchâtel
comptait 639 établissements publics, donnant
une moyenne de 1 établissement public pour 210
âmes de population . Il y avait au 31 décembre
1913, 647 établissements publics. Leur nombre
a donc été réduit de 8 établissements en 1914.
Il y a, en outre, 59 cercles.

En 1914, le Conseil d'État a refusé 11 reprises
d'établissements publics et ordonné la fermeture
d'un établissement par mesure de police.

Parc du Creux-du-Van.
- Malgré les circonstances difficiles du moment,
et ensuite du renchérissement touj ours crois-
sant des denrées nécessaires à l'alimentation
des animaux, le comité de la Société du Parc
du Creux-du-Van se voit dans l'obligation de
recourir à la générosité habituelle des socié-
taires. Ii les prie de bien vouloir faire bon ac-
cuei l au collecteur, qui encaissera prochaine-
ment la cotisation de 1915.
Nos approvisionnements.

Mardi est arrivé à la gare 'de Neuchâtel une
tranche de wagons de maïs destiné par le Coiru-
missariat fédéral des guerres au canton de Neu-
châtel.

Depuis quelques j ours, certains grands mou-
lins étaient paralysés, faute de grain.

Depuis lundi , de nouvelles et importantes li-
vraisons se sont faites, de sorte que tous les
meuniers ont repris leur activité.
Vingt-cinq ans de bons services.

La direction du premier arrondissement des
Chemins de fer fédéraux a accordé la gratifi-
cation réglementaire pour 25 ans de service aux
agents suivants : Alfred Gasser. chef de sta-
tion aux Verrières suisses ; Alphonse Clemmer,
chef de train à Neuchâtel : Charles Borel , net-
toyeur au dépôt de Neuchâtel.

Oos Ecoles professionnelles
Aux Ecoles d'horlogerie et de mécanique

Nous avons publié hier quelques renseigne-
menis et quelques chiffres sur, la rentrée des
élèves de l'Ecole supér ieure de commerce.
Voyons auj ourd 'hui quelques détails sur ce qui
s'est passé dans le même ordre d'idées, aux
Ecoles d'horlogerie et de mécanique.

A la fin du mois dernier, qui terminait l'an-
née scolaire, la statistique de l'Ecole s'établis-
sait de la façon suivante, sur un total de 170
élèves.

Ecole d'horlogerie : 64 élevés garçons et 36
élèves filles , réglage et sertissage.

Ecole de mécanique : 46 élèves mécaniciens
et 24 élèves de la classe préparatoire pour mon-
teurs de boîtes.

Quatre-vingt quinze, inscription s, au total
étaient enregistrées pour la rentrée, le 3 mai.

Pour les classes de l'Ecole d'horlogerie il n'y
avait pas moins de 70 inscriptions. On voit que
malgré la crise dont souffre actuellement l'in-
dustrie horlogère, on a tout de même confiance
dans l'avenir, dans le moment où le métier ré-
clamera de nouveau les forces de tous. Et l'on
a parfaitement raison. Ces 70 inscriptions se ré-
partissent en 37 j eunes filles, pour les classes
de réglage et de sertissage, et 33 j eunes garçons
pour le cycle complet de l'apprentissage.

Aussi bien pour les j eunes filles que pour les
j eunes garçons, il est nécessaire, au point de vue
de l'instruction générale, de sortir de première
primaire après avoir été promu. Pour être hor-
loger technicien, avec admission au diplôme de
l'Etat, il faut avoir fait un stage de 2 ans au
gymnase. Des 37 j eunes filles inscrites, 11 seu-
lement ont pu être admises, faute de place né-
cessaire. On pourra toutefois encore en prendre
6 d'ici au mois d'août, 'à la suite du départ de
quelques élèves. *.*

Des 33 garçons1, 24 ont pu entrer ; les autres
ont dû être renvoyés à plus tard , faute de place
également.

A l'Ecole de mécanique, 25 jeunes gens se sont
présentés pour 12 places disponibles. De ces
25 futurs travailleurs du fer, 7 avaient fait 2 ans
de gymnase et 5 une année, ce qui faisait exac-
tement le compte de ce qu'on pouvait admettre
car les élèves sortant du gymnase ont la prio-
rité. Heureusement- pour les 13 autres, venus de
l'école primaire, la Commission a décidé de
faire en sorte de pouvoir aussi les prendre. On
fera de la place à cet effet dans les locaux du
cours préparatoire pour les monteurs de boîtes.

Nous croyons que la Commission a été bien
inspirée en organisant les choses de façon que
la totalité de ces j eunes gens puissent commen-
cer leur apprentissage. D'ici à quelques années,
les demandes de mécaniciens resteront certai-
nement très fortes, et il eût été fâcheux que ces
je unes gens n'aient pas pu profiter de l'ensei-
gnement de l'Ecole. Auj ourd'hui , dans un métier
aussi difficile, il n'est presque plus possible de
demander à l'industrie privée des apprentis ab-
solument qualifiés. L'Ecole seule, est capable
de former des ouvriers et des techniciens pro-
pres à s'assimiler plus tard les connaissances
très étendues et très sérieuses qu 'il faut avoir
dans ce domaine, si l'on veut s'y créer une
certaine situation. Félicitons-nous que notre éta-
blissement professionnel communal soit à même
d'instruire un nombre appréciable de ces tra-
vailleurs, privilégiés entre beaucoup.

La Cbaax- de-f onds
Match de football. — On nous écrit :

Le dernier grand match d'association série A
se j ouera dimanche au Parc de L'Etoile. Les
premières équipes des F. C. Berne et Etoile se-
ront aux prises pour se disputer la seconde
place du classement ; l'on voit d'ici l'intérêt que
doit fournir une telle rencontre. Les Bernois
possèdent une équipe de première force, nous
ne citerons que les résultats des 2 matchs
joué s ce ..te année contre les Young Boys leur
rival local, soit . une première fois match nul
1 à 1 et le second perdu par 2 buts à 1 seule-
ment sur le terrain de l'adversaire ; en outre ils
firent match nul au premier tour 1 à 1 contre
les Italiens ; ces beaux résultats prouvent bien
la valeur de l'équipe du F. C. Berne.

Etoile compte bien être cette fois au com-
plet , militaires compris, et alors la lutte sera
intéressante.
Petites nouvelles locales.

MANDATS. — A partir du ler mai. l'échange
des mandats de poste avec l'Autriche, y com-
pris la Bosnie et l'Herzégovine, est intégrale-
ment rétabli/En ce qui concerne la Hongrie, cet
échange reste limité , comme par le passé, aux
relations avec les prisonniers de guerre et les
internés.

PAPA. — Sollicité par de nombreux ama-
teurs de revenir une dernière fois en notre ville,
M. Bonarel. directeur du théâtre de Lausanne,
nous annonce, pour le lundi 17 mai. une repré-
sentation de « Papa », dans laquelle il tiendra
lui-même le principal rôle.

STENOGRAPHIE. —¦ Le nouveau Comité
central de l'Union sténographique suisse Aimé
Paris formé à La Chaux-de-Fonds a appelé à
sa présidence M. Edmond Kramer. professeur à
l'Ecole supérieure de commerce.

LE TABAC. — Les fabricants de tabac de la
Suisse ont.décidé d'augmenter le prix de vente
du tabac à fumer de 10 à 12 pour cent.

CA POUSSE. — Les premiers lilas ! Des li-
las blancs, superbes, son t en fleurs, depuis deux
à trois j ours, au Vignoble.

' '~ -<$/t &i>S->m- *-—-

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

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

HéolaratioB cfô guerre mmmmU
entre la Chine et le Japon

LA HAYE. — D'après des nouvelles de sour-
ce sûre parvenues à La Haye, le Japon a adres-
sé à la Chine un ultimatum avec un délai de 48
heures pour la réponse. L'opinion publ ique ja-
ponaise est calme on ne croit pas que des mesu-
res militaires extraordinaires seront nécessai-
res. Le Japon demande à la Chine, dans cet ul-
timatum, si elle accepte ses exigences concer-
nant la nomination de conseillers j aponais pour
l'administration de la Mandchourie. Le Japon
demande aussi des concessions de chemin de
fer. On croit que la Chine donnera à ces de-
mandes une réponse négative.

Les Italiens quittent l'Autriche
MILAN.— De notre correspondant par ticulier.

— On mande de Vienne que l'ambassade d'Ita-
lie, non seulement ne se refuse pas au rapa-
triement de ses compatriotes mais les engage à
quitter l'Autriche. Dans d'autres villes de l'em-
pire aussi. les Italiens disparaissent peu à peu.
Dans les cercles gouvernementaux on s'étonne
du grand nombre d'Italiens qui séj ournent en-
core dans le Trentin et dans les provinces fron-
tières particulièrement à Trieste, Gorizia et Po-
la. A Polai — .ville fortifiée sous la seule admi-
nistration des autorités militaires — c'est en-
core une/ société de bienfaisance italienne qui
secoure les compatriotes afin que leur pauvreté
ne puisse servir de prétexte à l'autorité mili-
taire pour débarrasser la ville de ces étrangers
plus suspects que j amais. Dans les cercles offi-
ciels on commence à s'alarmer de la présence
en grand nombre de ces « adversaires de de-
main » dans l'unique grande place maritime de
l'emoire austro-hongrois.

Propositions décisives à l'Italie
MILAN.— De notre corresp ondant p articulier.

— Le«Corriere d'Italia» dit savoir oue le comte
Goluchowsky, l'homme d'Etat austro-hongrois
qui est attendu à Rome est porteur de nouvelles
propositions plus importantes pour l'Italie et
muni de pleins pouvoirs. C'est pour cette rai-
son que le gouvernement italien a dû renoncer
à prendr e part à la cérémonie d'inauguration du
Quarto , afin de ne pas donner par sa présence
à cette cérémonie interventionniste un caractè-
re de sanction officielle.

Le j ournal aj oute qu il est impossible de faire
aucun pronostic sur l'étendue des concessions
que fera M. Goluchowski à l'Italie. Mais l'at-
tente d'une solution définitive ne doit certaine-
ment pas être longue. L'homme d'Etat, avant
de quitter Vienne, a reçu de la Ballolatz des
pouvoirs suffisants pour signer un accord. Il ne
resterait plus après qu'à le faire ratifier par le
cabinet de Vienne. La mission du comte Golu.-
chfswskî doit être décisive.

Un prodige de la chirurgie
, PARIS. — M. le professeu r Armaingaud, de

Bordeaux , a présenté . hier à l'Académie de
médecine un jeune sergent opéré, le 4 février
dernier, par le docteur Beaussenat, chirurgien
en chef d'un hôpital militaire.

Ce blessé avait reçu, le 1er octobre, à Saint-
Hubert, en Argonne, un éclat de grenade à
main , qui, traversant le diaphragme, le péricarde
et l'épaisseur du muscle cardiaqu e, pénétrait
dans la cavité même du cœur, ventricule droit.

Cet éclat mesurait un centimètre et demi en
longueur et en largeur sur une épaisseur de
trois millimètres ; il pesait près de deux gram-
mes, et a séjourné dans le ventricule plus de
quatre mois et demi! Il en a été extrait le
17 février par le docteur Beaussenat, assisté du
médecin-major Laurent.

L'opération ne se fit pas sans quelque dif-
ficulté. Une fois le cœur ouvert, le pro-
jectile, à cause de sa grande mobilité, échappa
plusieurs fois .à la pirice. Après extraction et
suture du cceur, ou eut pendant quelques jours
à redouter divers accidents, mais, au bout d'un
mois, le blessé pouvait déjà, être considéré
comme guéri. Actuellement son cœur fonctionne
normalement et sa guérison est tout à fait con-
firmée.

C'est là un cas uni que jusqu 'à ce jour.
Dans les provinces baltiques

PETROGRAD. — L'« Invalide russe » assure
que le raid allemand n 'empêchera pas l'avance
des alliés vers les lacs de Mazurie.

Quelque désagréable que soit la présence des
Allemands dans le voisinage de Libau et de
Mittau , à cheval sur le chemin de fer de Cour-
lande, il n'existe pas de raisons suffisantes pour
changer les plans arrêtés par l'état-major russe.

Le critique militaire de la « Novoïé Wremya »
donne une explication intéressante du dernier
raid ennemi. Selon lui, quand les Allemands
décidèrent d'envahir le territoire russe, ils s'at-
tendaient à être coupés de leur ligne de re-
traite sur Tilsit. Ils crurent devoir transférer
leur base vers Chah , sur la côte au nord de
Memel. Ils commencèrent , dans ce but, leurs
opérations contre Libau, espérant , avec la coo-
pération de leur flotte, qu 'ils parviendraient à
organiser des points de débarquement de ce
.côté.

Les Rosses recuIej rNe 100 kilomètres
VIENNE. — Le Burea u de correspondance

viennois télégraphie que de leurs graves défai-
tes à Gorlice. les Russes ont transporté leur
front des Carpathes, de son extrémité ouest
près des Crêtes de Konietza , jusq u 'au milieu des
Carpathes boisées, c'est-à-dire à une distance
de plus de 100 km. Cruellement éprouvés par
le feu de notre artille rie et en contact direct
avec notre infanterie à leurs trousses, les Rus-
ses évacuent les fortes positions cle hauteur
qu 'ils avaient péniblement organisés sur cette
ligne. C'est des positions de Sboro et du col1
de Lubkow que la retraite s'est opérée sur la
plus vaste étendue. L'armée Dimitrief culbutée ,
a abandonné Jasno. nœud de voies ferrées ex-
trêmement important pour les services de l'ar-
rière.

Les Russes se cramponnent d'autant plus Vi-
goureusement à Tarnow. sur la voie ferrée et
la route conduisant vers le nord à Przemysl,
pour pouvoi r app aremment faire encore éva-
cuer d'importants continp ,*ents. A la suite de leur
retraite du front occidental des Carpathes. les
Russes se trouvent maintenant concentrés sur,
une distance beaucoup plus étroite comparati-
vement à leur situation antérieure ce qui rend
disponible d'importantes forces alliées. Les
j ournaux mentionnent également l' effet formi-
dable des obus austro-hongrois de 42 centi-
mètres, employés également sur ce front.

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

PETROGRAD. — 5 mai , 22 h. — On a si-
gnalé la présence devant Libau d'un croiseur en-
nemi et quelques petits vaisseaux. Dans la région
de Rossieny, nous progr**sscns avec succès. Sur
l'autre front, iusque sur la Vistule supérieure, au-
cun changement. En Galicie, le combat entre 'aVistule et les Carpathes se développent avec la
même opiniâtreté. Les Allemands ont, sur la ligne
de combat, de nouvelles forces considérables ap->
puyées par une artilerie très importante. L'ennemi,
renouvelant ses attaques en masse a subi des pertes
énormes. Quelques unes de nos unités se sont re-pliées sur notre seconde ligne de forti fications à1
la suite de combats obstinés. Dans la nuit du 2 au3 mai, dans la direction de Stryj, l'ennemi a repris
une partie des tranchées de la montagne Makowka.
La nuit suivante, notre contre-attaque a rejeté l'en-nemi. Nous avons fait là plus de 1200 prisonniersdont

^
SO officiers. Dans la région d'Angelow, surla crête supérieure de Lomzika l'ennemi a prononcé

'e 3 mai sur un front d'une étendue assez consi-
dérable, une offensive infructueuse.

Le drame de Burtigny
ROLLE. — 'Mi. Louis Gudet, ancien syndic deBurtigny, ancien député du cercle de Gilly auGrand Conseil et actuellement juge au tribun:*,!

de district, a été tué mardi soir, à 10 h. 30,par erreur, d'un coup de fusil de chasse.
Voici comment les choses se sont passées:
Un nommé M'oennath , âgé de 58 ans, ou-vrier de campagne, avait eu, dans la soirée,,au café, une altercation avec un nommé LouisSers*y.
Moennath alla chercher son fusil de chasseet se posta, dans l'obscurité, sur le chemin quedevait suivre Louis Sergy.
Un peu après , M'. Louis Gudet remontait levillage, se rendant à son domicile.
Moennath cria :
— Est-ce toi, Louis?
La similitude de prénom fut fatale à M.Gudet, qui, croyant avoir affaire à quelqu'undes ses amis, répondit : « Oui, c'est moi. »
Mioennath tira et M. Gudet, touché dans larégion du cœur et à la tête, s'affaissa.
Des voisins accoururent . On s'empressa au-

tour du blessé qui avait perdu connaissance.
On le transporta chez lui . Quelques minutes
plus tard , il rendit le dernier soupir.

Quant à M'oennath , lorsqu 'il constata sonerreur, il se fit justice lui-même en se tirant
un coup de fusil dans l'oreille. La mort futinstantanée.

Ce drame a causé dans la contrée une pro-
fonde émotion.

Les comptes des C. F. F. pour 1914
BERNE. — Hier a paru le rapport de la direc»

tion générale des C. F. F. sur la gestion et les
comptes de 1914. La guerre a exercé naturel-
lement une fâcheuse influenc e sur les recet-
tes. Malgré la diminution des dépenses d'ex-
ploitation, qui étaient de 133,194,538 francs con-
tre 142.405.716 francs en 1913, le boni du comp-
te d'exploitation n 'est que de 48,344.142 francs ,
alors qu 'il était de 70,315,599 fr. en 1913.

Ce résultat provient du fait que les recettes
d'exploitation sont descendues à 183,538,680 îr.
contre 212,721,075 francs en 1913. soit 19,803,168
francs de moins que les prévisions budgétaires.

Il s'ensuit que le compte profit s et pertes ac-
cuse un solde passif de 17.235.25 1 francs, on
plus exactement de 9, 196,097 francs, si l'on dé-
duit le solde actif de 8,039,164 francs reporté
du dernier exercice.

En dépit du chiffre élevé de ce déficit , le ré-
sultat final est sensiblement meilleur qu 'on ne
pouvait l'espérer au début de la guerre.

Inj Erim. COURVOisiFR. La Chaux-de-Feadi



- Etat - Civil dn 5 Mai 1915 -
NAISSANCES

Schnider, Marguerite-Cécile , fille de
Georges-Otto, faiseur de ressorts, et de
Cécile-Alvina Liengme Bée Bouverat ,
Soleuroise. — Perr injaquet , Alice-
Yvonne, fille de Georges-Etienne, me-
nuisier , et de Ida-Angèie née Hirtzel,
Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAQE
Thiébaud , Henri-Emile, agriculteur,

et Courvoisier-Clément née Pierrehum-
bert , Fanny, institutrice , tous deui
Neuchâtelois. — Papa , Jean-Henri ,
facteur postal , Neuchâtelois et Tessi-
nois. et Bèboux , Alice-Héloïse, tailleu-
se, Neuchâteloise et Vaudoise. — Jacot-
Guillarmod. Jules-Roger , remonteur,
Neuchâtelois et Bernois , et Monnier ,
Nelly-Marguerite, finisseuse de boîtes ,
Bernoise. — Ummel. Samuel , agricul-
teur, Bernois, et Dubois , Amélie, lin-
i*ére. Neuchâteloise. — Jacot , Charles-
Emile , agriculteur , et Liechti , Léa-
Adélë, sans profession, tous deus Neu-
châtelois et Bernois.

Ce soir pr la dernière fois

la Comtesse Folle
HB 
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grotte Mystérieuse

Galerie 75 c. Parterre 50 c.
Troisièmes S5 c. 

§Un 
Sauveur

Malgré avoir
tout essaye, vous
n'avez pas réussi
à guérir vos maux
d'estomac. Ne dé-
sespérez pas, vous
serez sûrement
soulagé en de-
mandant le

Sfepp- SIIMC
du Rr. D. Bickfield-Milwaukee à fr. 2
la boite , accompagnée de la notice
explicative.

SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT
Dépôt : 2600

PHARMACIE M03OIER
La Chaux-de-Fonds 

igS? Offre les m e (ÏÏeura HM _
S§3 POELS. POTAGERS A W
WË.GRZ ET fl CHARBON f f l_

Une Fabrique de vis, à Soleure,
cherche plusieurs

Ouvriers
Décolleteurs

Bon salaire et n!ace stable. — Ecrire
sons ciiiff e-e s 0-I4S6-S. à Orell
Fiissli. l' iihliciu -. Soleure. ta86

On cherche

Jlfifi Plll
pour travaux de bureau ; éventuelle-
ment pour apprentissage. — Ecrire ,
sous chiffres «-31343-0. à Haa-
senstein >& Vogier. La Chaux-
de-Foiuls. 6318
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A P E RÇU  DE QUELQUES P R I X :

1 lot de Robes brodées, mi-confec- 1 immense choix de BRODERIES WËÈ!
tionnées, valant 20, 30 et jusqu 'à en tous genres, qualités irrépro- ||§|jii
40 fr. , sont liquidées aux prix dé- chable, sur lesquelles nous faisons m
risoires de Fr. 7.—, 9.50, 12.— le 20% de réduction.

TT^ aLOUSEs
'̂  ̂ MOUCHOIRS et POCHETTES É

7 ? . 5„ ^intfn,IÎ Tw r '9 Kft brodés, dépareillés , depuis Fr. 0.20 MB
et l'50 

maintenmU a Fr> 2,5° la pièce et 0.95 la Semi-douzaine M

1 lot de magnifiques ROBES en- tf iF *mUm~w ~ W~.~g~i9__W ___~\ *9Q
fants, marchandises irrégulières , "'* " ¦a~^ "" i;; H|
cédées avec le 20 % de réduction Occasions magnifiques

Gr—ts-x-cm. olioix cie g

§8WP Cartes de Géographie J
de tous les Théâtres de la |

Guerre Européenne "̂ B J
LIBRAIRIE COURVOISIER fï*llK5e —-&-%.¦—'tS m Xia <~-M .CVVt.-Z~cl&-_7,<-'—X - im I

Envoi au dehors contre remboursement S

SFlUiSS? Pensi°n~Famille IWarin
U Ull 11 VILLA "BELLEVUE " Hfffljfij

Endroit spécialement recommandé pour oure d'air et villégiature ; situationmagnifique , dégagée et tranquille , en campagne, à quelques minutes de la gareet du lac; vue superbe sur le lac et la chaîne des Alpe- , jolis buts de prome-
nades, grand jardin ombragé ; chambres au soleil, excellente cuisine, confort,

Téléphone 19.50 — Prix très modérés — Prospectus
4-58 . Se recommande, K. UNSELD.

e*B«|t»B«»«B1i»BeBB«»B«BBBWB»B»B«l|B|B«l«»lB«i|»MiB««BM  ̂

Ouverts de 7 heures du matin à 0 heures du soir j le dimanche jusqu'à midi. Bains sulfureux et de vapeur pour rhumatismes

Douche écossaise pour maladies de nerfs, son, sel marin, etc. — L'établissement délivre, sur demande, pour la classe ouvrière, des bains populaires à fr. O.SO et des douches à fr. 0.20 5214 Téléphone 620

Gymnastique Rytbni !qne
M11* May SANDOZ

OUVERTURE D'UN NOUVEAU COURS

f!* B" A si vous voulez rouler sur f f » *Rj| !|ïïlJlfc f _ \_J%Cyclistes -=,:ap CONDOR
~_Bt> "̂  1" marque suisse

^-̂ A JL_
^ 

Victorieuse dans les grands
<^^^mv^^\ 

Concours 
Internationaux

v£b 
~̂
*/ Tj r  WAP *// Adoptée par l'Armée fédérale et la

^̂•^_iY ^*̂ ^2 ŷ 
Direction générale des télégraphes

Modèles spécialement construits pour les terrains
acoidentés de notre pays

t,

ARTICLES DE SPORTS MACHINES A COUDRE
Enveloppes et chambres & air, 1" qualité

PRIX EXCEPTIONNELS 5867 PRIX EXCEPTIONNELS

.eA-sea-a.**** *p>o*i**r- la _~.&~±o_- s

Ronde 4 et 7 E, KUHFUSS Ronde 4 et 7

pour le 31 octobre 1915, dans maison d'ordre, rue Léopold-
Robert 4», un très JOUI 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

LA GUERRE MONDIALE
Bulletin quotidien Illustré

Administration et Rédaction , rue de la Dôle 11, Genève.
Le Numéro 10 centimes

Voici un journal , spécialemen t destiné comme son titre l'indique
à raconter au jour le jour la « Guerre Mondiale » , soit par la
p lume, soit par l'illustration. Ge qui rendra ce bullelin particulière-
ment précieux pour les gens qui aiment à voir clair dans les ténèbres
répandues par les « Agences », ce sont deux caries des théâtres de la
Guerre,— Franco-Allemande et Russo-Allemande,— sur lesquelles,
chaque jour, seront indiqués en deux couleurs les mouvements et la
position des belligérants , de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se
fera uue idée de la situation. La partie rédactionnel comprend un
bref commentaire , dû à une plume militaire , de cet exposé graphique
un choix critique des dernières nouvelles reçues pendant la nuit , des
articles techniques et de discussion. L'illustration mettra sous les
yeux du lecteurs des clichés d'actualité d'un caractère extrêmement
documentaire.

En vente à la Librairie Courvoisier, place Neuve.

Veirte *kttail
Le lundi IO mai, dès 3 beures

aorès-midi , M. H. et Mme veuve
Cbarles SCHNEEBERGER ,
demeurant au Pied-du-Crét, X>o-
cle, vendront par voie d'enchères pu-
bliques :

15 vaches et génisses portantes et
quelques-unes pour la boucherie.

Conditions de paiement : 4 mois de
terme ou 2% d'escompte, au comptant.

Le Locle, le 4 Mai 1915.
6366 Le Greffier de Paix,

Hri Grâa.

rtNdIUN DE
L'ARSENAL

SABM0u.DI Soupe aux Tripes
BUSECCA

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

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

Se recommande, E. BRAWAND.

Neuchâtel blanc
Très bonnt: qualité - Marque réputée

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

Société de Consommation
Maison •>« Représentations

DEMANDE

Soiis-îipts sinus
Ecrire à Case postale ~~~ T/ ,

_________ H-1075-M 636o
RSB RS j4Sî\ cm iH m

Orchestre pour musique de danse ,
très réputé , cherche un flûtiste. —
Ecrire sous chiffres V. IM. 6346. au
bureau de I'IMPARTIAL. 6346

m §W Haigré 8a hausse ^W |

1 L'ÉLECTRICITÉ
est installée encore aux meilleurs prix f!

If! aux M

| MAGASINS SCHOECHUN i
13, Daniel-JeanRichard, 13

m ? ? ?
Facilités de paiements — Facilités de paiements i

GRAND CHOIX DE LUSTRERIE

H Ampoules :: Verrerie :: Fra nges de perles
Nouvelles Lampes DEMI-WATT

f f l ® *- .  ___M

Certificats de guérisons légalisés
Les soussignés ont été guéris des maladies suivantes, grâce au t rai temen

par correspondance de l'Institut «VIBRON » ce qu'ils témoignent avec
certificats légalisas :
Eruption, eczéma par tout le coros : Mme Schwerzmann-Imbach, à

BRUGG (Argovie).
Sciatique, maux des reins : Karl Auer, facteur , â SONDERBUCH b/

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

d'appétit: Johann Boppenberger , à EAMBAGH p. Schlûsselfeld (Bavière).
Maladie de nerfs, anémie : Jacob Huber , à OBEREIEDEN (Zurich).
Ver solitaire (Avec la tète) : M. E. Bollier . à ADLISWIL (Zurich).
Dartres écailleuses (Psoriasis) : Mme Boit , à HASLEN Lutisbure,

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

strasse 6. à ZURICH.
Affection de glandes : J. J. Schlegel , à BUCHS Rhintal (Suisse).
Varices, suppuration : Mme A. Sander, à SUCKA.U p. Neustald E. B.

Liegnitz.
Catarrhe de — \em, senteur mauvaise dans la bouche : Mme M. Frei-

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

SCHŒNENGEUND (A ppenzell).
Rhumatisme, paralysie périodique : Baltazar Delmatli, à THIEERENS

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

à OBERHALLAU (Schaffhouse) . (U. 4601 L.) 4786
_M~ Brochure est envoyée au reçu de 20 c. ~~m_,

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

COMMIS
ponr quelques jours seulement, est demandé de suite. — Offres écri-
tes, avec prétentions quotidiennes et références, sous chiffres A. Z.
©358, au bureau de I'IMPARTIAL. 6358
J*™"' ¦'"" ————> "¦¦ ¦—e^——e*****—"j

Importante Société suisse d'Assu-
rances sar la Vie désire engager

i AGENTS dans localités dn canton f
j — — de Nenchsltel — —
jg Facilité de conclure des assurances pour société de
fk nationalité suisse. — Faculté de se procurer une occu-
! pation secondaire avantageuse. — Prière de faire les

:'.; offres par écrit sous chiffres B. R. 5984 au bureau
I de I'IMPARTIAL 5984

Par décision du Conseil Général , le délai de réclamation contre les
Bordereaux d'Impût communal a été prolongé jusqu 'au 20 Mal i
irrévocablement. CONSEIL COMMUNAL *



Enchères
publiques

Le vendredi 7 mai 1915, dès1 '), h. après mieii, il sera exposé
en vente , à la Haile aux enchères,
Place Jaquet-Droz :

Machine à coudre, tableaux, tablecarrée , 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. 6.433

OFFICE DES POURSUITES.

M. Fritz HADORN, agriculteur.
rae Jacob- Brandt 145, met à ban
Je domaine qu'il tient à bail de l'Hoirie
Perret-Michelin.

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

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

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

Le Juge de Paix : G. Dubois.

Société de Consommation
Demandez 4809

Fèves graées
nouvelle récolte , donnant une soupe
«scelleiite, très flne de goût et nutri-
|fTe, le kilo 80 cts.

Pois verts. — Pois Jaunes,
t*tiii<?re et cassés. Farine de pois
?3*srlCOt-» blancs, Orge concassée.

J§fiii©a,F©BiBiî«e
ire Classe

«fuie DUPASQUIER-BRON
fff limiilt.. Discrétion. Soins méd icaux.

Bas âe Caronge 48, GENEVE.
-19110 Téléphone 43-16 Ueg 205

Cure merveilleuse
da Printemps

TM Dépuratif Suisse
¦"• ¦ "¦ m THÉ MONNIER
ftatVaichlssant - Vulnéraire

Jléporatif - Antiglaireux
JË/'ffB âên geulu purgatifs dont on puisse
»«*îgagflj* l'usage sans inconvénient.
. imsimp &l.T par excellence, il n'exerce¦itymm action dêbiMtante et ne néces-

:/S(te •snotm change j ent de régime ou
iéPpsMtfl-les.

'lifts actif contre constipation.
li^mor-rHoïdes, migraine, cépha-
i*~fUtf®* étonrdîssements. affec-
JÇMIMH bilieuses et glaiseuses, etc.
ggjTOSl, ir. ..—. à la Pharm. MON-
j£m% Passage du Centre 4. . 5180
,.e e ete el e

{.e lapsisi OlOria
Wlstco Fontaine Monumental e

gAwéplt-â toujours, à très bas
prix, les

SÉPARATIONS "2?
KlOiffres et Pendules, simples et

compliquées.
BïlcftKJÎÉ prompte et consciencieuse

ge recomm*mae, 18372
Oh. Courvolsier-ÎÏÏOPitz.

Jean COLLAY
15, itue des Terreaux, 15 ;

achète aux plus hauts prix du jour :

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

et Vieux fer.
_ TÉLÉPHONE 14.02 —

On se rend à domicile. 199

NEUCHATEL
A louer présentement ou pour le

24 Juin, un appartement très bien
exposé, de six chambres et toutes dé-
pendances, bains, jardin , etc. — S'a-
dresser à M. Jules Morel , rue de la
J2ar.ro S NRUOhàtel. 0&'*

:: BB Propriétaires et «rassis ~
•S-"©--»--*****-!-

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

JL. JC»"«T:M3M
pour le 31 octobre ou époque à convenir

GRANDS ATELIERS BMERNES
occupés actuellement par 5441

^LTLxroaL, fE$- i3L-
Ces locaux peuvent être loués séparément, par éta-

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

ble, rue Léopold-Robert «* t
2. a IH. Alfred Riva, entrepreneur, rue des Terreaux 46

A remettre
de suite un

magnifique appartement
de 4 pièces, bien exposé au soleil , si-
tué rue de l'Est 22. au 2me étage, en
outre pour époque à convenir ou pourlin avril 1916, un dit de 3 piéces, avec
chambre de bains et balcon, situé rue
Léopold-Roben '78, au ler étage. —S'adresser au Bureau de la lirasserio
de la Comète. (S. A.).
H-21323-G R151

Salon 9e Coiffure
pour Dames

A vendre , de suite ou époque à con-venir , oour cause de santé, joli Salonde Coiffure de Dames. — Ecrire, nouschiffres D. Z. 441, au bureau de1 1MPJ-.BTI.AL. 44],
IPoin A ven(ire d» foin , première"- viu, cru-alitê. 6154S'adr. au bureau de l'iupinn tt

J'avise ma nombreuse clientèle que j' ai remis mon commerce à
M. Charles SANTSCHI , en notre ville. 'Je la remercie bien
sincèrement pour la confiance qu 'elle m'a témoi gnée pendant 35
années. Je recommande très chaleureusement mon successeur qui
fera l'impossible pour satisfaire toute la clientèle, par des marchan-
dises de première qualité et un service prompt et cordial.

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

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

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

Se recommande vivement,
Chs-Henri SANTSCHI.

mmm « — —¦ 
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, La meil leure '* .. 3

Grême ^Chaussyres
j MÉDAILLE d'OR BERNE 1QHAI

A. SUTTER, Oberhoien

Bjjfr wKmm~m~w~mmm~~~TY~ir~ '~ '~ ^~m~~^ wf -%_mmmmmmm_m_ _̂ -^m~z~_ -_ Bmmtm -n 0BÊnnilaM>XBiBiiiÉaBjÉHiBÉÉBn î̂ BBiiÈMeriHMMnnBBttftiSi^MMMttiivaiMeMttiHBBM Hf$J |flBM-3!KE —• j u j j f f i  I 1 LIT rieubin bM* -mm, § SMatoîs *tf« 4A I [LAVABO avec glace, pis- _ _ f  tf»

| ENVOIS FRANCO OANS tTOUTE LA SUISSE |

€m2epréseniaïion
Première maison d' exportation de ^Berlin cherche

vente ou représentation exclusives pour Z'Alle-
magne et pour ^Espagne de produits d'une
bonne f abrique d 'horlogerie, achats au comptant.
off res écrites, si possible en allemand, sous chiffres

S L. Le. n" 6057 au bureau de 2/Hmpartial.

IMPRIMERIE
COURVOISIER

Mous rappelons à MM.
les négociants, fabricants,
etc. que nos ateliers sont
pourvus d'un matériel
abondant et constamment
tenu au goût du jour, ce
qui nous permet de livrer
promptement et à des
prijc très modiques tous
les genres de travaujc
:: typographiques. „

RUE DU MARCHÉ 1

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédi gé d'nne façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sur
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de là moelle
épinière , du système nerveux , des suites" des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Oe livre est d'après le juge-
ment des auto ri tés compétente s d' une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'homme sain ap -
prend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui eat déjà ma-
lade apprend à connaître la voie la relus sûre de la guérison. P e ix  : fr. 1.50
en timbrfls-Doste , franco. Dr méd. Rumler, Genève «S53 (Servette)
Ue 5386 B " • . 6283

—___—. —..-.mm. —mamm—ma * a«Q siive-e-niracra mm qutj_ ^_̂ ^——-—j m__it m¦- *— -

I f  j fistoire de la guerre I
par le m—9

I L e  

Bulletin des Armées a été distribué aux combattants fi"
français sur le front. En le lisant, vous aurez sous les yeux

les textes mêmes que in

Les SSOXJIDAT©
ont lu au milieu des combats

C'est toute la guerre d'après des documents officiels. "j
H paraît un fascicule le 5 et le 20 de chaque mois, I

au prix de 5Q centimes g

I

*~ Les fascicules Nos 2 et 3 du 1er au 30 Septembre et du 2
ler au 31 Octobre 1914 sont parus

EN VENTE à la

Librairie CODITOISIEI l%£&
La Chaux-de-Fonds

— — Envoi au dehors contre remboursement. — — mj

Bail sa ia aggggssia «ss f^B____MW
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NOUVELLE

Cet après-midi! d'août, eni ouvrant les volets
qu'elle avait tenus fermés aux rayons du soleil,
Odile Ecurey, la belle Odile, .Çsmme on la sur-
nommait à Lissey, penchai au dehors son buste
épanoui. Et aussitôt elle se rejeta en arrière,
tandis que sa; mère rentrait en coup de vent et,
toute pâle, s'écroulait sun une chaise.

— Hélas ! gémit-eïle, les Prussiens !
Une vingtaine de uhlans galopaient sur k

route poudreuse vis-à-vis la fabrique de chaus-
sures de M. Bon. Ils arrivèrent en trombe, sui-
vis d'un peloton de dragons wurtembergeois;
et bientôt après les lourdes bottes des fantas-
sins martelèrent le sol.

— Mon Dieu ! fit Mme Ecurey en considé-
rant le joli visage de sa fille, comme j 'ai eu
tort de ne pas écouter ton oncle juand il me
conseillait de quitter Lissey au plus vite 1

— Mais, maman, nous ne pouvions pas
abandonnée notre ferme. Et puis, je t'avoue
que j 'aurais eu honte de fuir lâchement le dan-
ger quand mon frère Jean se bat si bravement.
Ne pleure pas, mère. Le triomphe des Boches
sera éphémère. Jean l'a bien dit : s'ils ont le
nombre, nous avons notre 75. Mais voici l'heure
où Tïntin revient des champs. Pourvu que ces
brutes ne lui fassent pas de mal.

Tintin était l'« innocent » de Lissey. La plu-
part des villages possèdent ainsi quelque in-
firme ou simple d'esprit qui sert d'amusette
à la jeunesse et fait partie intégrante du pay-
sage. Enfant trouvé, Tintin , ou plutôt Célestin
avait été eonfié-par l'Assistance à une* servante
de la famille Ecurey. Dès qu'il avait pu tenii
d'aplomb sur ses j ambes torses, on l'avail
dressé à mener paître les bestiaux. Les bêtes
il faut croire, n'ont pas la malice des hommes
car jamais le petit ;vacher n'avait été mal-
traité par son troupeau. Par contre, il conser-
vait, avec le souvenir des coups dont l'avaienl
gratifié ses parents nourriciers, le ressenti-
ment des farces inventées par la méchanceté
fertile de ses camarades. En grandissant, en
effet. Tintin prenait l'apparence horrible d'un
hydrocéphale, et son intelligence à dix-huit ans
était restée celle d'un tout petit'

Chacun le raillait ou le bafouait', excepté
Odile cependant , à laquelle il avait voué une
passion! exclusive!, faite d'affection un peu
trouble, de reconnaissance et d'admiration.

.Tandis que les villageois, anxieux, écoutaient
se rapprocher la- canonnade qui grondait dans
les bois voisins. Tintin répétait dans son lan-
?age petit nègre .: « La fête là-bas ! Bounn-
3num ! »

Terrible fête pour tout le monde, les Boches

compris, car les Français disputaient le terrain
pied à pied. Même, depuis trois iours. une in-
visible batterie de 75 immobilisait par la pré-
cision de son tir la division du général von
Eberfeld. . Celui-ci. furibond, avait traité les
aviateurs d' « eselkopfe », de « schweinhunde »
et autres aménités, et leur avait enj oint sous
les pires punitions de repérer ces damnés Fran-
çais. ,

Vaines menaces ! Parmi les immenses fu-
taies aui couvrent le pays de Woevre, allez
donc découvrir quatre petits canons enguir-
landés de branches vertes !

Aussi officiers et soldats étaient-ils de mé-
chante humeur en pénétrant à Lissey, où ils
s'attendaient d'un instant à l'autre à recevoir
des obus à la mélinite...

Les fantassins formaient les faisceaux sous
les ormeaux du champ de foire quand Tintin
déboucha d'une venelle avec quatre vaches
crottées et deux chèvres noires. '"¦¦•

Habillé d'une bloiise bleue rapiécée et beau-
coup trop courte, chaussé de gros sabots, il
resta figé sur le trottoir, balançant sa tête hir-
sute et clignant , pour mieux voir, ses paupières
rouges d'albinos. Derrière lui, les vaches ou-
vraient de grands yeux stupides ,' et les chè-
vres, dignes et méprisantes, contemplaient le
spectacle.

La colère envahi t les Allemands â l'idée que
ce dadais pouvait se moquer d'eux et un feïd-
webel lui intima l'ordre d'avancer.

Le berger ne comprit pas les paroles, mais,
effrayé du ton, il fit demi-tour et s'en fui. Gêné
par ses sabots, il îut vite rej oint et appréhendé.
Alors il se débattit et cria à ses gardiens exas-
pérés :„, . ... ...¦ .:.

— Boches méchants !
— Toi capout ! répondit! le feldvvebel.
Brutalement, il l'adossa à un mur. Lès hom-

mes reculèrent de quelques pas et baissèrent
leurs fusils Les vaches placides n'avaient pas
bougé ; l'une dés chèvres essayait de compren-
dre et l'autre reniflait avec un . dégoû t comique
les bottes fauves d'un WurHembergeois allongé
sur le sol. 'Mme Ecurey et sa fille, qui , par une fente
du volet, avaient suivi la scène, poussèrent un
gémissement.

— Mon Dieu ! Ils vont Je massacrer. Je t'en
prie!, Germaine, ne regarde pas cela î

— Pauvre Tintin ! fit la j eune fille, pitoyable.
Il n'était pas méchant.

Elles fermèrent les yeux et se bouchèrent
les oreilles. I! s'écoula une minute interminable,
mais aucune détonation ne retentit. Quand elles
retournèrent à la fenêtre, elles se crurent le
j ouet d'un songe. Tintin riait et causait familiè-
rement avec un officier allemand, tandis que les
soldats qui lé menaçaient tout à l'heure s'éloi-
gnaient la tête basse.

— Allons1, conclut Mme Ecurey soulagée, il
y ai des braves gens partout.

Cependant l'innocent, flanqué de sort sauveur
et suivi de ses animaux, se dirigeait vers la
ferme. Il entra sans frapper, comme à l'ordi-
naire.

— Madame, cria-t-il du seuil, c'est M. Muller.
Boches méchants, lui gentil. _ t . ....

L'officier salua, non sans ironie. '¦ ' r '
— Bonj our, madame Ecurey. Mes hommages

mademoiselle. Vous êtes de plus en plus j olie.
Votre frère est mobilisé, sans doute ?

Les deux femmes, [interdites, reconnurent,
la casquette du hauptmann , la figure blonde de
Muller , le contre-maître qui avait sî longtemps
dirigé la fabrique de chaussure de M. Bon.

Il s'installa avec quelques autres dans la fer-
me, commanda en maître habitué à l'obéissance
passive, et les Allemands, répandus dans le vil-
lage, commencèrent à creuser des tranchées.
La rage au cœur, Odile et Mme Ecurey, pen-
chées sur les fourneaux , durent surveiller la
préparation du dîner copieux destiné aux vain-
queurs, tandis que Tintin, dont les victuailles
dguisaient la1 gourmandise, gamgadait dans
leurs jambes.

Il était si insupportable que la fermière, poui
l'éloigner, lui commanda d'aller chercher de
l'herbe pour les lapins. Il refusa tout net parce
que son « ami » Muller devait l'emmener dans
quelques instants. Odile trouva suspecte cette
sollicitude de l'officier. Elle appela l'innocent
dans sa chambre, le cajola un peu et n'eut pas
de peine à le confesser.

Tintin ,: depuis: son enfance1, avai t poussé, dans
le bois autour de Lissey, des pointes hardies. Il
connaissait les ravins, les fourrés, les carre-
fours , et souvent, avant la guerre , il avait ren-
contré Muller qui dessinait des croquis, qui pre-
nai t des notes. Et. tout à l'heure, l'officier lui a-
vait demandé s'il savait où étaient les petits
canons qui font boum, boum.

— Je sais où ils sont, moi. J'ai vu les artil-
leurs, mais ils ne m'ont pas vu. Et M. Muller
m 'a donné deux belles pièces d'or. Je suis riche,
maintenant, et je vais pouvoir me marier avec
toi -

Et l'innocent , qui n'avait j amais eu â lui une
pièce blanche, montra deux doubles couronnes
d'or à l'effigie de Guillaume. -

— Mon Dieu ! s'écria Odile toute tremblante,
tu ne vas pas trahir nos soldats, Tintin. Ce se-
rait affreux J

Elle essaya de lui représenter la' lâcheté ducrime qu 'il allait commettre. Mais dans ce la-
mentable cerveau, où personne ne s'était j amais
donné la peine de semer une idée, comment faire
pénétrer les notions d'honneur , de patrie, de
devoir ? Les artilleurs de la forêt lui étaient
indifférents , tandis qu 'il s'obstinait à croire àl' amitié de Muller. La j eune fille menaça, pro-
mit de nombreuses pièces d'or, elle supplia ,

pleura', et pourtant, en le1 quittant, elle n'était
pas assurée de son obéissance.

Pendant le reste de la1 soirée, il roulai dans
la grosse tête de Tintin plus de pensées qu'il
n'en était passé depuis dix-huit ans. Le résultat
de ses réflexions se traduisit par. un drame inat-
tendu.

Tandis que. les officiers, servis pari les deux
femmes, s'empiffraient gloutonnement dans la
grande salle, Tintin se glissa derrière le haupt-
mann et j eta sur la table les deux couronnes
d'or.

Je ne conduirai pas uri espion, grogna-t-il.
Voilà tes pièces !

— Oh ! oh ! fit l'officier, quelqu'un a! fait la
leçon à ce drôle.

Et se tournant vers son Ordonnance :
— Joachim, emmène-le où tu sais.
Le soldat, un énorme Wurtembergeois, prit

Tintin sous son bras et sortit.
Des cris, le claquement sec d'un revolver,

puis un grand silence, effrayant.
Le lendemain, la ferme flambait, et les rares

habitants demeurés à Lissey ne savent ce qu 'il
advint de la belle Odile et de sa mère.

Jacques CONSTANT.

LA DETTE
8 FEU ILNETON DE U I M P A RTI AL

JACQUES MOREL

Le concert fut long, très long. Prokosch con-
tinuait à se démener avec des gestes d'incan-
tation : l'orchestre s'animait de plus en plus,
se ruant frénétiquement dans « Mort et Résur-
rection ». s'assagissant Un peu pour détailler
la « Symphonie héroïque », accompagnant
d'arpèges extatiques la cantatrice allemande
qui chantait la « Mort dTseult ». Ici. nouveau
délire, nouveaux rappels, nouvelles gerbes de
fleurs. Enfin, vint l'ouverture du «Freyschutz».
Alice avait fait la grimace en lisant le nom
de Weber.

— L'aimez-vous ? avait-elle demandé à
Daniel, par-dessus la tète de son frère.

Et Daniel, avec un sourire d'intelligence ,
avait répondu : « Non », sûr déj à qu 'elle ne
le contredirait cas.

Ils durent changer d'avis après l'audition ,
vraiment étourdissante. Prokosch avait gardé
ses grands effets pour la fin. Saisi d'une sorte
de délire, il faillit éborgner du bout de son bâ-
ton le premier violon, le plus rapproché , et se-
coua ses mèches brunes de tzigane, agita ses
bras avec tant de violence qu 'une de ses man-
chettes, proj etée en avant, alla rebondir jusque
sur la caisse du timbalier. Mais il pouvait être
impunément ridicule : Alice elle-même ne
songeait plus à rire , captivée par cette musi-
que puissante qu'elle avait touj ours jugée ba-

nale et dont l'entrain endiablé lui était ré-
vélé pour la première fois. Daniel sentait mon-
ter en lui une sorte d'ivresse j oyeuse, un granc
désir de vivre et d'être heureux. Quant la der.
nière note eut vibré, il se trouva debout avec
les autres, applaudissant comme eux et accla-
mant cet homme étrange qui lui avait tant dé-
plu tout d'abord.

— Il n'y a pas à dire : c'est un drôle de ty-
pe. Par moments, il a l'air d'un clown, et quand
on lui a apporté sa eduronne, j'ai cru qu 'il al-
lait sauter à travers.... Mais il vous empoigne
tout de même ! conclut Fresnel. qui fendait la
foule de son épaule puissante pour redescen-
dre l'escalier si, légèrement gravi trois heures
auparavant.

Daniel se taisait. Alice fredonnait tout bas
ie dernier motif du « Freyschutz ». Sous le pé-
ristyle, l'air froid du dehors leur fouetta la fi-
gure. Autour d'eux, un petit brouhaba s'élevait.

— U neis:e î disait-on.
Des hommes revenaient , le chapeau et les

épaules tout poudrés de blanc. On entendait
de petits cris, des rires de femmes.

— Oh ! s'écria Alice, la neige ! J'aurais dû
m'en douter ce matin... Et j e n'ai pas de para-
oluie !....

— Mais moi. j 'en ai un. dit triomnhalement
son frère. Seulement, comme ce n 'est pas assez
oour deux, ie vais essayer de trouver une voi-
ture ; reste là avec Vitrv....

Déj à il avait disparu dans le froid et dans
la nuit. Le vestibule s'encombrait de tous les
gens qui. sortis un moment, rentraient nour se
mettre à l'abri et amenaient des remous dans
la foule. On s'écrasait un peu ; Alice eut peur.

— Prenez mon bras, mademoiselle , lui dit
Daniel, et tâchons de sortir ; j e crois oue nous
serons mieux dehors.... Moi aussi, j'ai un para-
pluie....

Sur les marches du théâtre la neige fondait
n'était plus qu 'une boue froide et horrible où le
pied enfonçait en glissant. Alice s'accrochait
au bras de son compagnon , et cherchait des
yeux la voiture promise ; mais de rares fiacres
passaient, dont les cheVaux marchaient tête
basse, patinant et bronchant à chaque pas.

— . Pas moyen de trouver un cocher, cria
de loin Fresnel qui revenait seul. Quant aux
tramways, il n'y faut pas penser. Je crois
bien, que nous allons être obligés de rentrer àpied, ma pauvre Alice !

La j eune fille avait pris rapidement son parti.
— Mon Dieu, dit-elle, nous n'en mourrons

pas. Mais partons vite, alors. Au revoir, mon-sieur et merci.
Elle tendit la main à Daniel avec un sourire

reconnaissant et reprit le bras de son frère. Ce-ui-ci. un peu moins grand qu 'elle, l'abritait:ant bien que mal ; ils firent ainsi quelques
oas, nuis Fresnel s'arrêta.

— Ca n'est pas commode , dit-il piteuse-
ment ; j 'ai bien de la peine à tenir le parapluie;t i'ai peur de te faire glisser.

— Si j 'osais, fit Daniel qui les avait rej oints,j e vous proposerais de vous accompagner ; j e
crois oue...

Il hésitait.
— Que tu es plus bel homme que moi ? Ça

se voit du reste, va ! Et puisque tu t'offres sigentiment, j'accepte ton bras j usqu'à notreporte pour cette j eune personne... Pas un mot,Alice : j e suis ton frère et tu vis sous ma loi :«in manu viri». comme disait ce bon M. Ridelau lycée Condorcet. En avant, marche.. . sivous pouvez ! Moi j e vous suis comme uncaniche.
Pas à oas. trébuchant quel quefois , riant sou-vent , ils mirent près d'une heure à gagnerla rue d'Assas. Malgré l'onglée qui lui brûlait

les doigts et l'affreux sorbet dans lequel ilpataugeait, Daniel avait gardé tout son en-train — j usqu'au moment où, après des « mer-ci » sans nombre, il vit la porte se refermer pe-samment sur Fresnel et sa soeur. Il reprit alorsle chemin de sa propre maison, en songeantsans plaisir à la table bien servie oui l'atten-dait, aux pantouffles qui chauffaient pour luidevant un bon feu. Rien ne lui manquait là-bas— rien que la vie du cœur et la chaleur del'âme.
IV

Madame Vitry venait de reconduire ses der-niers convives. En rentrant dans le salon, ellestrouva Daniel debout, prêt à prendre congé.
— Comment ! tu t'en vas aussi Déjà '«fit-elle avec l'ombre d'un reproche dans lavoix.
Daniel connaissait cette intonation particu-lière ; il savait que , depuis dix ans. certainesparoles de sa mère ne sonnaient plus tout àfait comme autrefois. Il comprit qu'elle lui di-sait : « Tu t'en vas parce qu 'on t'attend , etcelle qui t'attend n 'est pas digne aue. tu mequittés cour elle... »
La pendule marquait seulement dix heureset demie.
— C'est vrai, dit-il , j e croyais qu'il 'était plustard ; ie vais rester encore un peu pour tui,maman — pour toi .toute seule , aiouta-t-il ense oenchant sur le fauteuil où elle venait des'asseoir.
Ces façons câlines étaient rares cnez lui :sa mère l'embrassa , plus heureuse qu'elle nevoulait le oaraît re .
Ft ils re stèrent ainsi sans parler , ne sachanttrop que se dire.

(A mvieJ j

BIENFAISANCE
La* Direction des Finances ai reçu avec re-

connaissance les dons suivants :
Fr. 250»— de Mme A. L., dont 25 fr pour le

Temple de l'Abeille; fr. 25 pour les
pauvres de l'Eglise nationale; fr. 25
pour les deux Liens ; fr. 25 pour les
Ecoles du dimanche ; fr. 50 pour
l'Hôpital, en souvenir de bons soins
reçus ; fr. 25 pour le Dispensaire,
fr. 25. poun les Colonies de Vacan-
ces ; fr. 25 pour les Crèches, fr. 25
pour les Suisses en pays belligé--
rants.

Fr. 5»— pour l'Hôpital , de Mme P., en re-
connaissance des bons soins donnés
à sa mère. . >

Fr. 108»70 pour l'Hôpital d'enfants, produit de
l'urne déposée lors des visites de
l'édifice.

Fr. 5»— pour l'Hôpital , anonyme par l'entre-!
mise de la sœur directrice.

Fr, 100»— anonym e, dond fr. 50 pour la' Familleet fr. 50. pour les Diaconnesses, .Vi-esitantes. • •«-
Et p our la Caisse Générale de Secours T"

Fr. 1000»— de l'Eglise Nationale, Paroisse dela Chaux-de-Fonds.
Fr. 200»— de la Communauté Israélite.
Fr. 500»— de la Colonie Italienne.
Fr. 325»05 du Cercle Français.

Le théâtre des opérations actuelles dans les Vosges avec le Hartmanns-
weilerkopf et les sommets voisins.

Le village français de Combes et les hauteurs qui furent le théâtre récent
de violents combats.



grande pêche !
-Poissans du Lac

de NEUCIIATtëL

Il sera vendu vendredi sur la Pla-
ce dé l'Ouest, et samedi sur la
Place du marché:

Vengerons e^_ 60 ctm|ekt
f qn n û q  vivan tes jj Cft le demi-kilo

Poules à 3 fr. le kilo
Sa recommande chaleureusement,

A. DANIEL ,
rue du Collège 52.

Téléphone 14.54. 6244

Je viens de recevoir une grande
Quantité à", belles ; Asperges , à 90 c.
a' botte . Pois gourmands. Pommes
ie terra nouvelles. Artichauts et Pe-
,ite salado nouvelle. Bananes, à 10 c.
.liéce. Bonnes Pommes de terra , à
30 c. le quart. 6379

FRIMEURS
j»ARC 35 NORD 66

LÉ iiPOLD-ROBERT 88 et 100

_ TÉLÉPHONE

RESTAUR ANT 00 REBIONA L
. CORBATIÈRE (Sagne) -13787

Dimanche IO Mai
'• '¦ • • ¦ 

dès 5 heures du soir !

Siif w II î Tripe
Se recommande, A* Wuilleumier.

iless®rts
Bon teneur do feus-adou-

cisseur est demande à l'Atelier
eBEISBJcî Frères, à Sonvilier.

. 63139

A vendre 100 douzaines boîtes savo-
nettes 15 lignes , métal doré, genre An-
glais; 40 douzaines boîtes à vis, métal
19 lignes ; 34 douzaines bracelets acier ,
11 lignes ; 20 douzaines lépines bassi-
nes, cuvettes acier, 19 lignes ; quantité
d'autres genres , tels que vieil argent ,
savonnettes , gouges , etc., . etc. Le tout
à prix raisonnables. — Ecrire sous
chiffres H. 0, 5915 au bureau de
I'IMPARTIAL. "915

On demande

Chef .Mécanicien
très capable. — Offres par écrit sous
chiffres il 445 T. à Uaasenstein
& Vogler, St lmier. 5968

Epicerie
à remettre , pour le 31 ociobre pro-
chain. Pas de reprise. Agencement à
crix avantageux. Location modérée,
avec beau logement , de 3 cnambres et .
toutes dépendances. Bon gain acces-
eOM-e assuré. 6363

d'adresser au burean de I'IMPARTIAL .~
gm 

¦ 
s

A vendre , faute d'emploi, superbe
camion, presque neuf ;  construction
soignée. Conviendrait pour boucher.
S'-aar. au bureau de I'IMPARTIA L. 6359

Jmm-\lktj mXOi BL9
On demande à acheter 1 laminoir à

coches, 1 dit à passer avec rouleaux ,
marchant à ia tfa naïai-woa. — OHi es
écrites sous chiffres B. S. 6298 au
bureau de i'IMPARTIAL. mW8 -

P— "¦"¦ ' — ¦¦"' »—niieuMm

peut utiliser le gaz et l'électricité en demandant ,
aux Services industriels , des installations et des

appareils en location.
On peut obtenir , .en location , les S52Ï

Installations e8© gaz 1
Réchauds Cuisinières Chauffe-bains

Baignoires Radiateurs Lampes
Fers à repasser pt

Installations Egeefrgques¦ 
mEVSoteurs Radiateurs m

' Fers à repasser Lampes H
Par les installations en location , le gaz et

l'électricité sont

è I perlée ie chacun ! I
Le ménage le plus modeste n'a plus aucune m
raison de s'en priver. Le paiement de l'installa-
tion et des appareils se fait au moyen de la
location et celle-ci est gagnée par l'économie
qui résulte de l'emploi du gaz, pour la cuisson il
et l'éclairage , et de l'électricité pour l'éclairage. H

Donc, en fait , ils ne coûtent rien 1
WÊTous renseignement sont fournis , gratuitement

et avec empressement, par les

SERVICES ENQUSTRiELS 1
¦MiiMTWi-ïïM'rifflnTr 'fflTO^

IœïSaWlriUSK»^^ m—mm_^^SSS^S

Rez-de-clianssée, V wlMîSs:
à louer pour le 31 octobre 191b. 6355
S'adr , rue Numa-Droz 51, au ler étage.

ïnnAl "tPe*TlPIlt A louer , pour époque
iVyyai IClllClll. à convenir , apparte-
ment de 4 piéces. corridor , grandes
dépendances.— S'adresser à M. Wirz ,
rue de la Promenade 6, 6350

App3.ri6Ifl6Ill, octobre 1915. rue du
Nord 3, rez-de-chaussée de 3 chambres ,
cuisine, buanderie , cour et jardin. —
Pour tous renseignements, s'adresser
rue de la Paix 15, au Sme étage. 5800
I nnnny A louer , au centre de la vil-
UU VQL UA. le, locaux destinés à l'usage
de magasin , pension ou bureau. —
Sadresser à M. Gh. Schlunegger, rue
Doubs 5. 5i6S

F ïnîpmpnt A louer > rue du Collège.UUgCHlclll. un logement de deux pié-
ces, au soleil. — S'adresser à M. Chs
Schlunegger, rue du Doubs 5. 2469
T nd ornonj -  A louer, quartier de la
uU gClilClll. Prévoyance, un logement
de 3 pièces (400 fr.). — S'adresser à
M. Gh. Schlunegger, rue du Doubs 5.

. ' 4952

Il6Z~( 16~Gll 3.QSS66. maison d'ordre ,
situé rue du Doubs , un beau rez-de-
chaussée pour le 31 octobre 1915, com-
posé d'une grande chambre à 2 fenê-
tres, 1 alcôve, cave. Conviendrait pour
un ménage de 2 personnes. 6123

S'adresser rue du Douba 69, au 1er
étage..
[n  Q a r f n p  A louer, pour de suite ou
Lia OugllC. époque à convenir, 2 beaux
logements de 2 chambres, cuisine et
toutes dé pendances , au soleil ; eau ,
électricité , jardin et dégagements. Les
deux logements pourraient éventuelle-
ment être remis en un seul. Bas prix.
— S'adiesser à M. Staub, à La Sagne
prêt. ¦ 6204

À nnflrf p mp nf A loue-r' de su.ite ou
nj /JJUl Hiiubin . pour époque a con-
venir , à proximité de la gare et de la
poste , un bel appartement moderne de
3 pièces , chambre à bains, alcôve, cor-
riiior , cuisine et dépendances.

En outre, pour le 31 octobre pro-
chain , un joli petit appartement de 3
piéces, chambre à bains, cuisine et
dépendances.
: S'adresser à M. J. Fetterlé, rue du
Parc 69. 6096
—m—m—_—w—mmvm————m\mi —i —umimmi

fèhflffihrP no° meui)lée, à 2 fenêtres
UllalllUl C. atl soleil , indépendante ,
avec eau et électricité, 2me étage, est
à louer de suite ou a convenir. Con-
viendrait comme Bureau ou 1 person -
ne seule. 5877

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL .

RV Chambre ! ££* s£
quille , honnête et solvable. — S'adres-
ser le matin ou le soir après 7 heures ,
rue du Puits 17. au 2mè étage, à gau-
che. 5200

fehflnihPP nieu ']li'-G et chauffée , lumiè-
ulKUUUl c re électrique , est à louer à
personne tranquille. 6270

S'adr. au nureau de I'IMPARTIAL .

Phj UïlhPP A louer de suite jolie
v lKU liblu- chambre meublée, au so-
leil , à 1 ou 2 lits. — S'adresser rue da
l'Industrie 23, au 2me étage, à gauche.

On demande à acheter £ sS
peu usagé ; de préférence, genre mo-
derne , Payement comptant. — Offres
avec prix , sous chiffres li. M. 6347.
au bureau de I'IMPABTIAL . 6347

On demande à acheter Wu
2 portes , en bon élat. — S'adresser rue
du Collège 12, .au 2me étage. , 6357

On demande à acheter ^SSF
bon état , un violon. — Faire offres
avec prix , sous chiffres B. O. 635**!.
au bureau de I'IMPARTIAL. 6352

On demande _ acheter iS
année de l'Ecole de Commerce. — S'a-
dresser à M. O. Albrecht, rue de la
Serre 61. ¦ . 6:̂ 60

A ÏÏPWlPP une ^a"-'P e à ' gaz àe cui-
i CllUl e sine, véritable bec «Auero ,

à chaînette. Bas prix. — S'adresser
rue de la Gharrière 13. au Sme étage ,
à gauche. 6373

Â
nnnHpa beaux canaris forts chan-
ï CllUl 0 teurs. Hollandais et un

'cliàrdoiiriBret. — S'adresser nie du
Temple-Allemand 111, au rez-de-chaeis-
séei a dro i te. '

______ ¦ •  ^7'
À

n n n r l p n  1 bon lit comp let. 1 bon
ÏCllUl C m fer complet , 1 grand

canapé, 1 table de nuit , 1 commode ,
1 grande table ronde , 6 chaises can-
nées. — S'adresser rue du Versoix 7.
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . ' ¦ 6370
Vnnnl înn tournant en bois dur , est
LûuuIlC l  à vendre d'occasion ; bas
prix. — S'ad resser Bureau Schœchlin ,
rue Daniel-JeanRichard 13. 6362

e Derniers Avisa
P5eSTiSt@S. des ^ndis™ -
ges rubi s à nons ouvriers . — S'adres-
ser Fabrique de Pierres Pauline Jean-
monod , rue du Grenier 41 i. 6402

ïtaîOBs. S.3SK? 4 te
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

§1 Grâces soient rmirtuss à Dieu qui .nous donne
M la violoùe par notre Seigneter Jésus Christ. zt

I Cor. XV, 57.
ff Madame Veuve Jacques Jaqnet-Jauch , Kg
58 Mademoiselle Mireille Grandjean , • B
ss Monsieur et Madame Jean Jaquet-ïtohert , M
ff Mademoiselle Jeanne Jaquet et son fiancé Monsieur le Dr Arnold H
ff Streit , H
m Monsieur Armand Jaquet, en Amérique, --  m
î% Mademoiselle Hélène Jaquet , jg
m Messieurs Marcel , Ernest et Paul Jaquet , ||
jl Mesdemoiselles Madeleine et Margueiite Jaquet; p
xi ainsi que les familles alliées, font part à leurs amis et connais- Ej
M sances du décès de leur bien-aimé fils, fiancé, frère, beau-frère, g
m neveu , cousin et parent g

j Monsieur Edmond JAQUET
i enlevé à leur affection mercredi , à 5*/i heures du matin , à l'âge K

de 24 ans 5 mois, après une longue et pénible maladie. |
f La Chaux-de-Fonds, le 5 Mai 1915.

L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu Vendredi 7 courant,
H à 1 heure après-midi. j f
I Domicile mortuaire : Ph.-Henri Mathey 31. I
; Prière de ne pas faire de visites.

Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire, i
i Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 6337 I

;.,¦*.—».J  ̂ — —————..m ¦¦i.. — .n

I nâamunl Pour cas i™p révu > à
¦j ugement,  louer logement de Scham-
bres. remis à neuf; réduction jusqu 'à
fin bail. — S'adresser rue du Parc 22.
au ler étage , à gauche. 6383

Appartement K Ht
mani<e à louer, près de fa Gare , dans
maison d'ordre , un appartement au so-
leil , de 3 chambres , chambre de bains ,
électricité et gaz installés. — Offres
écrites sous chiffr as E. S. 6385 au
bure au de I'IMPARTIAL. . 6385
»——rî— '—r *?™!! *—, *"T,w——n il 'in i e i i i ' ii iieffc»

f hflïïlhPPC ¦*-*- mOiier ae suite 2 cham-
VUulllUl Co. bres meublées, à mes-
sieurs de moralité. — S'adresser rue
du Parc iS. au 2me étage. 6381

PhflmhPP A louer de suite chambre
UllalllUl P. meublée, indépendante.
— S'adresser rue de l'Est 28, au rez-
de-chausKi-.e, ' 6386

À vpnrtpp u" Pi,ta î ^^ôiŝ ^'â-t- I CllUl lj dresser aa màgaBin de bi-
jouterie Richard fils , rue Léopold-Ro-
bert 33. ' . * " 6392

A VOnf iro uil *êlà de dame , roue li-ICUU1 C bre. en uarfait état. Bas
prix.— S'adresser rue Jaquet-Droz 6 A.
au Sme étage à gauche. 63S8

A çpnfjnû des.iiauaris mâles et fe-ICUU1C nielles, bons chanteurs.
— S'adresser rue du Progrès 17, au
rez-de-chaussée, ,à droi te. . 6401

A VPTtri p O m vélos, oont 1 de courseICUUI C et 1 roue libre , 2 lustres
à gaz, becs renversés. — S'adresser a
M Fellhauer , rué rie l'Imi usine 9. 637S

rPPfln ae P u 's R rue- de la Guarrièrei C1UU à la rue Numa-Droz. une chaî-
ne de montre , avec meuaiiiou , eu
plaqué or. — La ' rapoorter , runtre  ré-
compense, rue de la 'Clianière 64. au
ler étage. . , _ g{js4

PPPdll ** c'la'"e avec médaillon i:ou-101 Ull tenant a photographies , de iui i s
te place de l'Hôtel-de-Ville jusqu 'au
Reymond. — Prière de ie raonorter,
contre récompense, chez Mme Schwab,
rue des Granges 4. 626S
PpPfill sameii i B°ir L u »e in-t i te mon-l C1UU tre argent niellé , d'e la rue des
Crétêts 147 à la rue Léopoid-Ëobert.
— La rapparier , contre récompense.
rue Jacob-Brandt 126, au 2iue étage, a
gauche. *J27a

Hepose en pai.v.

Madame Laure Perrenoud-Perret et ëes
enfants Stella , Beine et André .

Monsieur et Ma.iame Jiie g-Aeiguste
Perrenoud-Gaianie.

Monsieur et MadameHenri  Perrenoud-
Galame et lenrs eiifa ïu s.

Mademoi selle Adèle t'er'-enrtind.
Madame Veuve Elisa Furieniiieyer el

ses enfants ,
Madama Veuve Cécile Perrenoud.
Monsieur et Maiiaiue Jean Mûller-

Perrenoud et leurs enfants .
Monsieur et Madame Henri Augs-

burger et leurs enfantp ,
Monsieur et Madame Edouard WaîHer-

Galame,
Moniîienr et Madame Tell Cslame et

leurs enfants , à Monthéliarn,
Madame Veuve Favre-Mart:.
Monsieur et Madame Albert Perrenoud

et fils , à Bordeaux;
ainsi que les familles alliées , font

part à leurs amis et connaissances , de
la perte sensible qu 'ils viennent ei'é-
pronver en ia personne de leur cher
èpous, père, fils , .  frère, oncle, neveu
et cousin

Monsieur Paul PEMMMET
enlevé à leur affection , à l'âge de 36
ans 2 mois, à la suite d'une longue et
pénible maladie.

La Ghaux-de Fonds , le 6 mai 1915.
L'enterrement. SANS SUITE , aura

lieu Samedi 3 courant , â 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Alexis-
Marie Piaget 63.

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

l.e présent avis lient lieu de
lettre de faire-part. 6398

f Avez-vous « Voulez-vous tas Cherchez-vous „:? Demandez-vous *&> |
S Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^«®r Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la ïïille et environs et consnlté tons les jonrs par quantité &
JU de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. ^
|j mr Tirage élevé ~%m IflKlSîltS ffillCIS Ml FÉIIS È 10 à 40 lo Projets et Devis sur «emandt. *

'•%• C-A.OBÏMET DENTAIRE "}

Léon BAUD
Bue Jaquet-Droz 27 Maison de la Consommation

LA CliA€X-DE-FOrVI>S 3763
16 ans de pratique chez II. Oolell — 3 ans chez les successeurs

Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE
Dentier (haut ou bas) depuis fr. 50.— Fournitures de Ire qualité
Dentier complet depuis . . i 100.— Travaux garantis par écrit

_^^Sw--̂ £<^——t-svtX—>—Lm. 7~lé_^t ,̂~—.t_ —>—t.t—
Bxtraotio -tis _—-—>—aloe-e~~

•— a »l  Les Pectonnes du Dr J. J. Uohl, re-
I flIIV M-OTsIÏÎÎÛ commandées par nombreux médecins, sont
I UUA n tj Lr S0 d' une efficacité surpren ante contre les rhumes.
" WM"? ¦ ¦weumiw 

ies Cata,.,.hes pulmonaires, l'enroue-
ment, l'asthme, la grippe et autres affections analogues de la poi-
trine. Ces tablettes se vendent , ¦ en boîtes de 80 ete. et fr. 1.20. à La Chaux-
de-Fonds. dans les pharmacies Bech , Béguin, Boisot , Dr Bourquin ,
mathey, ilIounier.Parel.Abeille. Vuagnenn. (H 6630 Q) 21803

H sera vendu demain Vendredi , sur
la Place de l'Ouest , devint lé Gafé
Wâffler , la viande d'une : ¦_ . ,

à 75 et 9Û c. le demi-MIo ,
6387 Se recommande . Jean Fruh

E—mm-J.m0mm-tk oonnerait des le-
ËiyOi^lal çons de langues
ou de sciences el se chargerait de ré-
péti tions. 6356

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f [ûPVflnff l  de moralité , sacbruit cuire
Ùcl 1 ail le et faire tous les travaux
d' un ménage, désire place de suite
dans ménage soigné. — S'adresser à
Mlle Girardin , chez Mme Vuilleumier ,
rué du Progrès 165, au ler éta ge. 6M74
r t n m n  ej esire trouver place chez une
l/(llllu personne seule ou dans un
restaurant. — Ecrire , sous chiffres
K. B. <*>340. au bureau de I I MPAUTU L.

JeniieS Biles, je unes filles , pour
tiavail facile i* l'iiorlogcri *' . Rétribut i >n
de suite. — - à'&âre-mur Fabrique de
Balanciers, VUal Lauourey, Piace
d'Armes. 6376

Jnni'fltlfî Jeune homme est demandé
ûpp i cllll. comme apprenti-ébéniste.

S'adresser à M. Christian Aellig, rue
du Parc 80. 6364
lonno fll lû On demande une jeune

UCUllC UllC. fille , forte et robuste ,
pour travaux d'hôtel. 6372

S'adr. au bureau dé I'IMPAHTIAL ..
fn în 'ninnn On demande jeun e fille
UUlolUlul  Ci sachant cuisiner et con-
naissant lés travaux du ménage. Bons
gages. — S'adresser rue Numa-Droz
85. ", '¦ ¦ x -6868

Appartement lû ŜS 2
bre 1915, appartemen t de 4 pièces et un
grand magasin avec 3 devantures.

S'adresser à M. A. Mairot , rue de la
Serre 28. 6351

i nnflptpmpnt ler etaee > 3 pièces ,
njj pal ICIilOUl, cuisine et dépendan-
ces , à louer pour le 31 octobre 1915.

S'adresser rue Numa-Droz 51, au ler
étage. . ' 6354

ÂpPuTteiDeflU ment de 3 piéces et
'un dit de 4 pièces ; électricité et gaz
installés. Grand jardin — S'adr. rue
des Sorbiers 19, au 1er étage, à droite.

- 6348

ÂPPâFieHieni. octohre 1S1S, appar-
tement de 3 pièces, à 2 fenêtres , au
soleil , cuisine, dépendances et lessive-
rie. Fr. 550 par an. — S'adresser rue
du Pont 4, au ler étage. 592o

Rpnan A -<oueiv p°u|* fin j«*n. un
UCllull . bel appartement de 2 pièces,
cuisine, toutes dépendances et ja rd in .

S'adresser chez M. Oscar Droz. à
Eenan. - 6353

—m_—_—_————m—_—mwmmm—m w———

D* HUMBERT
d@ r@f©ur

du Service militaire
H 21355 G ' 6396

HUILE pour machines
HUILE pour moteurs .
HUILE pour parquets et planchers
HUILE pour le cuir
HUILE minérales

sont arrivées en gros à la
Droguerie ledastriells

17, Rue du Collège 17
Demandez prix et échantillons

473 Téléphone 473 6377

Mesdames Profitez !
Grosses

3Bg<gi&-$;#-*S3-s

à OO cts.
Fruits et Légumes

Saucisses à gri l ler
Charcuterie de Granges Marmand

au Magasin
Rue de la Paix 51-A

f  ommes fc fsrre
On vendra Vendredi, 6391

aux Halles Centrales
5000 MHOS TanThes'̂ r
pour semans et A fp «ï EA la me-
pour la table, 1 " • *\)« sure,

RABAIS par 100 kilos.
ae re commande, A. BOREL.

k flnlfliûhipr ,partie de forêt * i|avil -tt UUlUUlUlOl ion , eau potable dans
la propriété , source intarissable. Vue
étendue et assurée. Proximité de deux
gares. 2600 mètres carrés , Frs. SOOO.
— S'adresser à M. Jeau Itouler . a-
vocat. Place Purry No 5, Neuchâtel.

6397
Innnn  fll ln On deuianue a placer
UBUllt J lliie une jeune fille de la
Suisse allemande, comme volontaire
dans une bonne famille ou elle aurait
l'occasion d'apnrendre le français. —
S'adresser boulangerie Luthv , rue de
la Ronde 21. * ima

Spnynnfn On demande bonne fili eei Btt iïlc. honnêts et travailleuse ,
sachant bien cuire et connaissant tout
les travaux d'un ménage soigné. 6390
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.


