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Un beau couple, Ludovic et Renée : lui, tren-
te-cinq ans, grand , brun , avec les cheveux un
peu longs, ainsi qu 'il sied à un artiste; elle,
trente ans, mignonne, la carnation claire et la
blondeur américaine, ainsi qu 'il convient à une
Parisienne du monde.

Ils avaient cinq ans de ménage au moment
de la mobilisation et ils s'aimaient d'une affec-
tion rare, faite de confiance, d'admiration et de
gratitude réciproques. Leur noblesse de cœur
les rendit vaillants à l'heure de la séparation.

En qualité d'officier, Ludovic rej oignit dès le
début les troupes de première ligne. Sa brève
correspondance vibrait d'enthousiasme patrio-
tique et de sereine tendresse.

Renée gardait aussi la forte résignation. Un
bel emploi d'ailleurs la sauvait des faiblesses
égoïstes : celui d'infirmière à Paris, dans un
"hôpital réservé aux grands blessés. La tâche
comportait de dures fatigues, de rudes1 émo-
tions, mais Renée s'offrait la délicieuse récom-
pense d'en tenir écriture : ses lettres étaient
consacrées aux héros mutilés qu 'elle désignait
familièrement, comme si Ludovic les connais-
sait depuis longtemps, les avait vus et fréquen-
tés.

Or, au bout de* quelques semaines, ce chan-
gement se produisit : Ludovic, renonçant à sa
martiale concision épistolaire, se mit à épilo-
guer complaisamment sur les histoires de bles-
sés contenus dans chaque lettre de sa femme,
tant et si bien qu 'un j our, stupéfaite, Renée dé-
couvrit qu 'il était j aloux !

Oui, sa façon excessive d'insister sur les dé-
tails les plus insignifiants particuliers aux di-
vers personnages devenait, à son insu peut-
être de la dérision, de l'amertume.

Il y avait là un trait distinctif de caractère.
Ludovic, nature extrêmement émotive et déli-
cate, avait la pudeur de sa sensibilité, — il était
affligé, en outre, de la manie du scrupul e : tou-
j ours il redoutait de se montrer inj uste ou trop
sévère à l'égard même des gens les plus in-
supportables. C'est pourquoi l'ironie était son
arme préférée ; elle lui permettait de se plaindre
ou de se venger des fâcheux, selon cette ré-
serve élégante quî lui tenait à cœur. Souvent, du
reste, son air" d'enj ouement aimable valait la
plus cinglante vitupération. Avait-il *eu affaire
à un imbécile doublé d'un butor, rien n'était
cruel comme son exquise admiration : .« Char-
mant garçon, beaucoup d'esprit... »

Brusquement, à telle phrase d'apparence bo-
nasse. Renée le vit, le sentit très malheureux.
« Et Dubois ? l'ongle de son petit doigt, tu ne
pourrais pas mesurer , le marin, de combien il
repousse par nuit ? Ça m'intéresserait vive-
ment... »

Oh ! sal j alousie n'étaït pas l'injurieux soup-
çon1 qui porte sur l'honneur d'une femme, —
c'était de l'égoïsme envieux, de l'avarice «à dis-
tance ». — Ludovic ressemblait à un petit pen-
sionnaire qui , dans son exil, souffre de savoir
que ses frères ont, à la maison, des caresses
dont il est privé.

Renée dut reconnaître qu 'elle avait, en effet ,
assez mal concilié son rôle d'épouse et son rôle
d'infirmière. Le principal de ses lettres étaii
consacré à ses blessés ; et alors qu 'elle affichai t
naïvement à leur égard un vrai souci maternel ,
une sollicitude émue, inquiète, elle témoignait,
comparativement, d'un souci moindre à l'égard
de son mari, exposé aux dangers des batailles.

C'était sa' faute , aussi, à lui ! Il s'ingéniait à
lié pas la' tourmenter ; il donnait touj ours des
rouvelles rassurantes de sa santé, des condi-
itions d'existence, des péripéties de la lutte.

D'autre part , elle n'avait pas à paraphraser
sal dévotion conjugale. Ludovic savait bien. Et
un seul mot de l'attendrissant vocabulaire des
amoureux en disait plus que les meilleures dis-
sertations.

Tout de même. Renée avait eu ce grand tort
de vanter avec trop d'enthousiasme la recon-
naissance de ses héros ; Ludovic pouvait en
éprouver l'impression d'être négligé, relégué
au second plan : « Et moi, tu oublies mon cœur
iervent ? »

Oh ! mort Dieu ! quelle douloureuse situation !
Ouoi faire ? Comment réparer l' inj ustice ?
Commnet guérir le cher j aloux ? Comment lui
enl ever motif à ironie, à tristesse cachée ?

Il existait bien un1 moyen : celui qu 'emploie
l'institutrice , lorsqu 'un enfant a ce sentiment
qu'elle doit le choyer à l'exception des autres ,
— sous prétexte qu 'il est en effet plus doué, plus
ioli que les camarades. Elle fait que ce soit le
¦j aloux qui lui ordonne de s'intéresser aux au-
itres.
r — Regarde donc , Mimi. celui-ci et celui-ci ,
'dans le coin de la cour , je n'ai pas envie de
iouer avec eux , ils sont trop mal habillés. Ou 'en
penses-tu, toi aui as peut-être meilleure dispo-
sition que mol ?

Ouï, mais parfoi s le petit sans-cœur répond :
— C'est ça, laissons les mal partagés dans

feur coin : ton- pour moi.
Renée hésita. Puis elle se décida : tant pis !

fian t pis pour le vilain risaue.
Ce fut l'affaire de quelques lettres composées

selon une adroite gradation. Son j ournal d'in-
ffirmière prit une note d'inconsistance banale , oi-
seuse ; il s'encombra de digressions sur la sai-

son, la température, sur la longueur de la guer-
re et la monotonie des journées. Et finalement,
sur un petit ton insouciant , elle en arriva ta la
grave déclaration qui devait décider du pra-
me. ;

« Ma foi, elle en avait assez de faire touj ours
les mêmes pansements ; elle formait le proj et
de changer de service. Depuis le temps, ses
blessés finissaient par l'ennuyer. Un grief sur-
tout la déterminait; ils devenaient exigeants, in-
tolérables ; ils se figuraient vraiment qu'elle
était leur mère. — non, mais ! et puis quoi en-
core ?.... A les entendre, ils ne pouvaient plus
se passer d'elle ! Eh bien ! une nouvelle affec-
tation la transférerait dans un pavillon très éloi-
gné, si loin que ses bonshommes tron sans-gê-
ne dans leur gratitude ne la reverraient plus
ïamais. »

Elle attendit la réponse de Ludovic avec une
indicible angoisse.

A la vérité, elle ne craignait pas trop que
son mari se montrât « cœur mesquin » et qu'il
décrétât égoïstement : « Bravo ! tu as bien rai-
son ! quitte donc ces blessés que tu as assez
vus... » Elle avait plutôt une anxiété d'auteur
ou d'actrice, — qui a peur de ne pas réussir.
Fille d'Eve, sensible d'instinct à la rivalité des
sexes, elle craignait que Ludovic ne se mon-
trât plus fin qu'elle et ne lui rit au nez : « Ça
ne prend pas, ta petite manigance, ma chèfe
amie ; tu t'aperçois que tu as manqué de mesu-
re, alors tu bats en retraite ; mais, au fondjjt u
n'as aucune envie d'abandonner tes cheys
clients. » ' I

C'est que Ludovic était un grand artiste ;; il
était doué d'une terrible perspicacité, d'une fa-
culté géniale de divination qui le rendait autapt
dire supérieur à tout le monde, — oui. mais jus-
tement, qu 'il fût supérieur à sa femme, — eh
bien, Renée en souffrirait à mourir !

Par bonheur, ce fut « l'éternel mari » qui lui
répondit :

« Ma chère petite. .
» Nous y voici donc ! Depuis quelque temps,

aussi j e trouvais : comme un goût fastidieux à
tes épîtres — auparavant si pleines de saveur.
J'attendais quelque chose, — et en effet ! Vr^
ment, tu es épatante ! Tes bonshommes de
blessés , ne t'intéressent plus, alors tu les lâ-
ches ! Voilà bien la naïve brutalité féminine, —
et aussi, l'esprit léger, le manque de persévé-
rance du sexe faible !

» Ca n'exclut pas d'ailleurs une certaine roue-
rie et tu sais parfaitement te donner le change à
toi-même. Ton motif de défection est admira-
ble : ces bonshommes s'attachent à toi ! Us en
ont un culot ! en voilà des insolents qui se
permettent d'avoir du sentiment, de la recon-
naissance !...

» Eh bien, non, ma chérie, ça ne prend pas !
Tu as tout bonnement une crise de neurasthé-
nie oui passera.

» En attendant , malgré tous les torts de ces
méchants soldats, leur petite mère infirmière ne
les lâchera pas — parcs_aue son mari le lui dé-
fend et qu 'elle est bien obéissante.

» Elle aime bien son mari, — pas ? Alors elle
comprendra. Ces blessés ce sont des hommes
pareils à lui, — c'est-à-dire de grosses bêtes qui
ont besoin de lumière, de soleil, de douceur à
respirer, à rêver — et qui voient la beauté su-
prême, et aussi la bonté, tout le bien indispen-
sable à la vie, — sous une forme féminine...

» Alors, dis, ma chérie, fau t pas les détrom-
per.

» Faut pas ! même si leur cas devenait tout
à fait impardonnable...

» Car tu ne sais pas tout, ma j olie ! Ecoute
un peu et tu vas frémir... Ce.s bonshommes sont
capables de bien pis encore que tes plus noires
prévisions !..

» Veux-tu parier que si tu as la simplicité, de
leur parler de moi, ils seront j aloux ?... Mais
oui, parfaitement: j aloux!... les pauvres types!»

Léon Frap ié.

La liberté de commerce n'est pas illimitée
Une société anonyme « Flamina », récem-

ment fondée à Genève, mettait en vente de-
puis quelque temps sous le même nom « Fla-
mina » une sorte de poudre blanche qui , d'a-
près les allégations des fabricants , doit être
propre à augmenter la puissance calorifique
du charbon et par conséquent de réaliser des
économies de combustible. Mais, se basant sur
une expertise du chimiste cantonal , le Conseil
d'Etat du canton de Genève ordonna à cette
entreprise de cesser la fabrication du « Fla-
mina ». Dans ses motifs, le Conseil d'Etat ge-
nevois relève non seulement que par rapport
au prix de revient qui est au maximum de
10 centimes la boîte, le prix de vente de 80
centimes est excessif , mais surtout que cette
poudre présente un danger d'explosion , ce qui
justifie pleinement la défense de fabrication
et de vente de cette marchandise.

Le Tribunal fédéral, auquel la S. A. « Fla-
mina » avait adressé un recours de droit pu-
blic a. écarté celui-ci à l'unanimité comme non
fondé. La liberté de commerce et d'industrie

n'est pas illimitée. Au contraire, l'art. 31 de la
Constitution fédérale lui-même réserve expres-
sément aux cantons les dispositions touchant
l'exercice des professions commerciales et in-
dustrielles et il n'est pas douteux que ces dis-
positions puissent aller jusqu'à l'interdiction
complète d'un commerce si l'intérêt public
l'exige. Tel est le cas, en l'espèce. Il a été
prouvé en effet par plusieurs expertises offi-
cielles que la poudre « Flamina » est explosi-
ble et par conséquent dangereuse; cela suffit
pour justifier la mesure de police prise par le
gouvernement cantonal , soit au point de vue
du service des incendies, soit au point de vue
de la police sanitaire.

A l'assaut d'un blockhaus
Lettre du front

On communique au « Journal de Genève »
les extraits suivants d'une lettre, adressée le 31
mars à sa f amille à Genève p ar un soldat qui
a p ris p art dans la p remière moitié de mars
ù l'aff aire de Beau-Séj our.-Mesnil-les-Hurlus,
dans la région de Châlons.

... Le 10 au matin , nous quittons Saint-Etien-
ne-au-Temple et nous dirigeons sur Somme-en-
Tourbe, où nous arrivons à la tombée de la
nuit. Quel spectacle écœurant ! De tout le vil-
lage, qui paraît avoir, été assez important, il ne
reste pas pierre sur pierre, toutes les maisons
sont" rasées ; seules les caves existent encore
et c'est dans ces réduits que nous passerons la
nuit et le lendemain. Le 12, nous quittons ces
ruines pour aller en réserve à Laval et le soir
nous partons pour les tranchées en prenant
comme point de direction Beau-Séjour-Mesnil-
les-Hurlus. Nous y arrivons le lendemain ma-
tin et restons toute la j ournée dans les boyaux
de communication. Sur le soir, nous gagnons
la tranchée de première ligne. Ce n'est pas
chose facile, car les Allemands occupent une
crête-d'où, avec leurs .mitrailleuses et leurs ca-
nons-revolvers, ils battent d'enfilade les boyaux
dans lesquels nous devons passer, il faut mar-
cher à genoux; quelques-uns de mes camara-
des iont l'imprudence de lever légèrement la
tête, ils tombent mortellement frappés et nous
sommes obligés de passer sur leurs corps ;
d'ailleurs le fond du boyau est rempli de ca-
davres en putréfaction ; quelques centimètres de
terre les recouvrent , aussi rien d'étonnant de
voir dépasser une tête, un bras, un pied ! Sur
tout cela il faut passer quasi en rampant.

Nous atteignon s enfin la croisée à 4 heures
du soir. A 5 h. 30, on nous donne l'ordre de
monter à l'assaut ; ne connaissant pas la force
de la position ennemie, nous y allons tous réso-
lument et avec un entrain admirable. Les deux
ailes se rendent! maîtresses de la tranchée en-
nemie, tandis que nous, placés au centre, som-
mes fauchés sur le parapet de notre propre
tranchée.

Seuls, un caporal et moi arrivons à quelques
mètres de la tranchée ennemi e ; mais, lorsque
nous jetons un regard en arrière pour voir si on
nous suit, nous nous apercevons que nous som-
mes restés seuls, tous les autres ont été tués , ou
blessés, ou, voyant l'impossibilité de franchir le
parapet, sont restés dans la tranchée. Que fai-
re? à deux nous ne pouvons pas sauter dans
une tranchée fortement occupée, nous risquions
d'être tués à bout portant ou d'être faits prison-
niers. Nous ne pouvions non plus pas faire de-
mi-tour, car les mitrailleuses et les fusils n'a-
vaient cessé de cracher ; de plus, les nôtres
commençaient à tirer, aussi , de sorte aue nous
nous trouvions pris entre deux feux. Heureuse-
ment nous apercevons un trou d'obus, nous nous
y précipitons, résolus à attendre là un moment
propice pour regagner nos lignes ; cela nous
réussit grâce à une nuit .très noire, mais quelles
précautions n'avons-nous pas eu à prendre pour
ne pas nous faire entendre.

Lorsque j e vous aurai dit .que notre tranchée ,
d'où était partie l'attaque , était à 60 mètres de
celle des Allemands, vous vous ferez une idée
du danger que j'ai couru. D'ailleurs cela m'a
valu : 1. D'être proposé comme caporal. 2. D'ê-
tre proposé pour être cité à l'ordre du régi-
ment. 3. D'être proposé à être décoré de la
croix de guerre ! J'en suis fier !

Je disais plus haut que notre centre n 'avait
pu avancer , et pour cause, ma compagnie se
trouvait j uste vis-à-vis d'un de leurs fameux
blockhaus ou fortins. Il fallait donc, oour l'enle-
ver , que l'artillerie se mette de la partie , et c'est
ce qu 'elle fit dès le lendemain. Ah ! quel joli
spectacle lorsque notre 75 se mit à donner. Pour
toute sûreté on nous fit évacuer la tranchée de
première ligne et pendant trois heures durant ,
les obus tombèrent après les obus. On voyait
tout voler en éclats, du matériel , des fusils , des
j ambes, des bras, des têtes. Néanmoins , on ne
monta pas à l'assaut ce j our-là.

Le 15, à 3 heures 15, l'attaque générale de-
vait avoir lieu. A midi précis , le 75 commença à
donner sans discontinuer j usqu'à 3 h. 15. Au
dernier coup, de canon ,, tout le monde sauta le
parapet et nous nous emparâmes du blockhaus.

Mon Dieu ! quelle boucherie ! les cadavres
gisaient sut les cadavres, tous déchiquetés pac

notre 75. Quah* aux Alletriamids qui sW frouvaïenï
encore dans la tranchée, ils furent tous embro-
chés ; pour ma part, j 'ai quatre forts gaillards
à mon actif. A deux d'entre eux ie brûlai la cer-
velle à bout portant, les deux autres tombèrent
littéralement percés par ma baïonnette sans
avoir eu le temps de dire ouf.

Le lendemain matin, comme il fallait s'y
attendre, les Allemands nous contre-attaquè-
rént furieusement en s'amenant en rangs ser-
rés au pas de charge. Vous pouvez vous dou-
ter que nous étions prêts à les recevoir; nous
repoussons la contre-attaque et prenons immé-
diatement l'offensive, ce qui nous rendit maî-
tres de deux lignes de tranchées, de sorte que
depuis ce jour nous sommes en possession
absolue de la cote Î96, située au pord ,'d-a
Mesnil-les-Hurlus et de Beau-Séjour. >

Nos pertes durant ces quelques jours de
lutte acharnée ont été sérieuses; là moitié
de l'effectif de notre réjnment y est restée,
mais ce ne fut rien à côte des pertes alleman-
des : nous trouvâmes de véritables mon-
ceaux de cadavres en nous emparant de
leurs tranchées. Les régiments qui se trou-
vaient devant nous étaient le Se et le 5e
régiment de la Garde ainsi que des éléments
de landwehr.

Aussi je vous promets que la Garde prus-
sienne a été da nouveau bien arrangée!! Le gé-
néral de division Delarue, quî, d'un bois voisin)
assistait au combat, fut émerveillé de la façon
dont se battait le ...e. Il vint en personne,
la lutte terminée, nous féliciter de notre succès
et c'est à cette occasion qu'il tomba mortelle-
ment frappé d'une balle au front.

En somme nos cadres eurent assez à souf-
frir; mon capitaine fut atteint également d'une
balle à la tête; et c'est en allant le panser que
mon képi fut traversé d'une balle; un centi-
mètre plus bas... et je trépassais.

Pour ce fait d'éclat, car c'en est un, le
point que nous occupons a une très grande
importance, le régiment a été cité à l'ordre
du jour des armées, et tout spécialement le
1er bataillon, dont je fais partie.

Nous restâmes dans les tranchées jusqu'au
24, nous organisant définitivement et consoli-
dant les positions conquises; inutile de vous
dire que, pendant ces 11 jour s, il ne fallait
pas songer à dormir, de sorte que, dans la
nuit du 23 au 24, lorsque nous fûmes relevés,
nous ne valions plus grand'chose; la plupart,
et moi aussi, avaient un commencement de
dysenterie occasionné par l'odeur des cada-
vres qui ne pouvaient être ensevelis et par
le manque de nourriture chaude. Tous nous
avions un peu de fièvre et nous demandions
sans cesse à boire.

Enfin vers midi nous atteignons Somme-
sur-Tourbe, où nous passons la nuit, et le len-
demain matin nous nous mettons en route
pour Poix. A 'mi-chemin nous sommes passés
en revue par le général Joffre, qui décore notre
drapeau.

Les nouveaux renseignements suivants sont
envoyés au « Temp s » par un témoin du bom-
bardement de Dunkerque.

Les dégâts causés par les obus de 380 sont
moins considérables qu 'on ne l'a cru d'abord»bien que le diamètre des trous creusés par les
proj ectiles soit de quatre à cinq mètres, et leur
profondeur de quatre mètres. Les obus tombés
dans les rues pavées ont causé plus de dégâts
qu 'ailleurs, parce que les pavés brisés ont for-
mé à leur tour proj ectiles.

Tout autour du point d'éclatement des obus,
les carreaux des maisons ont été brisés et le
sol est recouvert de verre pilé dans un rayon
de deux cents mètres. Une église a ses vitraux
et ses grilles démolis ; un immeuble a été éven-
tré sur une largeur de douze mètres : là, trois
personnes ont été tuées et deux autres blessées.
Plus loin, une maison s'est écroulée, ensevelis-
sant sous les décombres un charretier, son at-telage et son chien. Seul le chien a ou être t*.-tiré vivant. Dans une autre maison, sept per-sonnes ont été tuées au moment où elles pré^naient leur repas. Tout l'angle sud-ouest d'un,bâtiment de quatre étages s'est écroulé, ense-velissant quinze morts ; les éclats du proj ectile
et des pierres brisées ont endommagé les mai-sons voiïines. Le culot d'un obus de 380 a été,proj eté à travers le poste de police situé en fa-ce ; il a percé les murs de l'immeuble et a étérecueilli à quelque distance par des gendarmes.

Les aviateurs belges avaient signalé depuisplusieurs j ours les préparatifs exécutés par lesAllemands à Clerken, au sud de Dixmude, dansle voisinage d'une forêt. C'est à un sergent
aviateur français que revient l'honneur d'avoirrepéré exactement l'origine du tir des pièceslourdes allemandes. U aj )u descendr e très bassur l'emplacement choisi par les Allemands et ilest revenu avec son appareil criblé de balles»mais en rapportant les renseignements verbauxles plus précis et des photographies de l'instaÛ
lation ennemie.

Le tir des batteries françaises sur le roste
allemand repéré a commencé aussitôt aprè.ŝ
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£ *%_ m-m -a "iRra ira» sont à
^a^a»«i] ^JLJwCSV vendre régu-
lièrement au prix du jour. — S'adres-
ser chez M. Jean Von Almen, rue du
Nord 153. 4833
Antifunï tÂc Meubles , Gravures ,
ailUqUliOa. S0Dt achetés aux
plus hauts prix , par M. E. Dubois , rue
Numa-Droz 90. On se rend à domicile.

6375

Qll| adopterait une belle petite
*-*Xm. fiu e, âgée de 15 mois. —

Ecrire sous chiffres P. lt. 62S2. au
bureau de I'IMPABTIAL . 6282
ÏSÏnS'îCittff lj es dernières nouveau-D1UU9Q9. tés de la Saison en
Blouses (soie, voile , mousseline, laine,
batiste , eto.) sont arrivées. Prix trés
modérés. — « A n  Petit Paris», rue
Léopold-Robert 25. 6315

Aftnfiâ K même cassés, sont
VGlBKItEBd achetés , aux plus
hauts prix , chez M. B. Dubois, rue
Numa-Droz 90. 6276

mmmT "IJl.I3 Q.iSX.. quelques
mètres de bon fumier , pour jardins. —
S'adresser à M. Louis L'EDlattenier ,
rue du Collège 20. 6152

Ressemmellages 'IfJ.lnf8
même bon marché, livre la Cordonne-
rie , rue du Puits 5. — Talons caout-
choucs, à 1 fr. 6159
[F *->> -S fl- Laitier demande quel-
JLictt S. *J ** ques pratiques pour
porter à domicile chaque matin. 6115

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

^Œ'SBlî s&BGeia se recommande
I Cn 'IIal'QSoiS'B pout tout ce qui

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

Mouvements S5SS
ancres et cylindres, depuis 10'/, à 19
lignes, lépines et savonnettes. Bas prix.
S'adresser rue Daniel-JeanBichard 43,
au 4me étage. • 6192

Mouvements SSS
ments ancre , 15 rubis, 9'/» lignes. Paie-
ment comptant. — Offres écrites Case
postale 16217. 6193

Tonno fllln désirant apprendre le
oCullo UllC français , cherche place
auprès de dame seule ou ménage sans
enfant. Aiderait au ménage. Pas de
rétribution. 6385

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
V ill p cherche place pour aider au mé-
rillC nage ou elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — S'adresser
chez M. Emile Blaser, Place d'Armes 2.

6342

IflJlPn3liPrP î>erso"Qne de confiance
OUUllIallClc Se recommande pour
pour des lessives ou nettoyages. 6333

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..
Pn]î«npn«n et finisseuse de boites
rullootmoC or, connaissant trés bien
son métier et capable de diri ger un a-
telier, cherche place , de suite ou épo-
que â convenir. — Offres écrites sous
chiffres IV. D. 6330, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6330

HlCUUlûlCl "naissant la menuiserie et
l'ébénisterie à fond et possédant des
certificats de Ire classe, cherche de
l'occupation , si possible à La Chaux-
de-Fonds. — S'adresser rue Léopold-
Robert 4, au 2me étage. 6322

Sténo-dactylographe. mT^;
revenu de l'étranger et rentrant au
eervice le 10 Juin , cherche place dans
un bureau pour la durée d'un mois. —
Ecrire sous chiffres E, It. 6157. au
bureau de I'IMPARTIAL. 6157
J]nma d u n  certain âge , connaissant
I/ftlilD le service d'un ménage soigné,
cherche place auprès d'une dame ou
monsieur seul. — Ecrire sous chiffres
_B. J. 6144, au bureau de I'IMPARTIAL .

 ̂
6144

Tjjrrn p flll p 14 ans, cherche place de
OC 11 11D llllC, suite, dans petit ména-
ge. :— S'adresser Etablissement des
Jeunes Filles, rue Fritz-Courvoisier 27

' 6186 

A nnPûnti *->I1 (înerc'ie -1 placer un
j lj/jJl cllU> jeune homme comme ap-
Br«nti commis. 6196

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
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C'était une des tristesses de la vie de Da-

niel, cette fêlure qui s'était produite dans leur
intimité. A force d'éviter toutes les allusions
pénibles, il était arrivé , dans le tête-à-tête avec
sa mère, à une tension d'esprit perpétuelle.
Madame Vitry. de son côté, craignait souvent
de le froisser ; pourtant, ce soir-là. elle avait
iine arrière-pensée en le retenant près d'elle
— la même arrière-pensée qui l'avait fait in-
sister pour qu 'il vînt, lui sauvage et insociable ,
à ce dîner de cérémonie , en compagnie de
¦gens à peine connus. Inconsciemment, avec une
diplomatie plus féminine que maternelle , elle
cherchait à le mettre sur un terrain qui lui
plût.

— Je voulais te consulter, dit-elle, à propos
d'une estampe que i'ai vue l'autre iour chez un
marchand...

£lle cita le marchand : il les connaissait
tous, et toutes les estampes. Pendant au 'il par-
iait, content de pouvoir au moins se livrer sans
contrainte, elle le regardait , le trouvait char-
mant, l'air très j eune encore dans tout ce
blanc du plastron et de . la cravate aui seyait
à son teint de blond. Elle songea : « C'est im-

Reprodu clion interdite aux journaux qui n o?it _pas
ie traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris

possible qu 'il continue à gâcher ainsi sa vie ;
il est fait pour être aimé, heureux... » Et, sans
y penser, elle l'interrompit au moment où il
lui expliquait les nuances qui distinguent un
Outamaro d'un Hoksaï ou d'un Yeroshigué,;
pour lui dire :

— Comme ton habit te va bien ! Est-ce qu'il
est neuf ?

Daniel le regarda, étonné.
— Neuf ? Ma foi , non ! il a bien cinq ou six

ans... Je ne sors pas souvent, tu sais...
Cela touchait aux-suje ts défendus. Et cela suf-

fit pour faire passer entre eux un souffle de
froid suivi d'un court silence.. Alors madame
Vitry, renonçant aux feintes, se décida à en-
trer au cœur de la place.

— Comment trouves-tu ma' petite Alice ?
— Quelle Alice ? demanda vivement Daniel.
Ce nom lui rappelait deux des souvenirs les

plus agréables de son hiver, — si agréables,
même, qu 'il s'était interdit d'y penser trop
souvent. L'idée que sa mère connaissait peut-
être les Fresnel traversa son esprit ; ce ne fut
qu 'un éclair, car déj à madame Vitry répondait
tranquillement :

— Je parle d'Alice Logerolles, ta voisine «"»;
ce soir... Tu n'as peut-être pas remarqué qu'elle
était très j olie ?

Daniel sourit.
— Oh ! j e ne suis pas si distrait que tu

parais le croire ; seulement, je ne savais pas
qu 'elle s'appelât Alice... C'est un nom que j' ai-
me bien... Oui, elle est j olie, en effet, et elle
cause très gentiment.

Les yeux de madame Vitry brillèrent ; pour-
tant elle s'efforça de prendre un ton indiffé-
rent.

— Elle est surtout excellente musicienne...
Tu l'as entendue, d'ailleurs ; un vrai talent,
n'est-ce pas ?.

Daniel avait tâché d'écouter le moins possi-
ble l'ennuyeuse polonaise de Tchaïkowsky exé-
cutée par mademoiselle Logerolles. Il n'osa pas
l'avouer et répondit :

— Son j eu m'a paru très brillant...
Evidemment, il manquait d'enthousiasme ;

mais sa mère ne voulut pas s'en apercevoir.
<* — C'est une charmante enfant, insista-t-elle,
le caractère le plus aimable, lé plus égal... Elle
est orpheline, pauvre petite !... Son père a été
tué à la chasse, sa mère est morte d'une fluxion
de poitrine... rien d'héréditaire, comme tu le
vois... Ils lui ont laissé une j olie fortune...

Elle continuait son apologie d'une voix moins
assurée, gênée par le regard sérieux presque
sévère, que Daniel attachait sur elle.

— Pourquoi me dis-tu tout cela ? demanda-
t-il enfin. En quoi cela peut-il m'intéresser de
savoir que le père de mademoiselle Logerolles
— qui est d'ailleurs une très aimable jeune
fille — est mort par accident, et que sa mère
n'était ni folle ni tuberculeuse ?

Madame Vitry se troubla tout à fait.
— Mais, murmura-t-elle, j'avais pensé... j'a-

vais espéré...
Daniel s'était levé, envahi par une sorte de

colère.
— Ainsi c'est pour cela que tu m'as fait ve-

nir... que tu m'as fait endosser cet habit ridi-
cule ?... C'est toi... toi, maman, qui connais bien
ma vie... qui viens me parler de charmant ca-
ractère, de bonne santé, de jolie dot... Tu sais
pourtant bien que j e ne suis pas à marier !..

Il avait parlé presque douloureusemen t ; mais
sa mère était décidée à lutter, à rompre ce
qu 'elle considérait comme une chaîne honteuse.
C'est pourqoi, se raidissant contre toute émo-
tion , elle prit son air, le plus dédaigneux pour,
dire :

— Alors, ça dure touj ours cette vieille his-
toire ?,

C'était la première fois qu'elle abordait ou-
vertement pareil sujet. Daniel comprit que l'ex-
plication serait décisive. Il revient s'asseoir,
s'efforçant , lui aussi, de garder, tout son sang-
froid.

— Ecoute, maman1, puisque c'est toï qui en*
tames ce chapitre, tu me laisseras parler, n'est-
ce pas, pour que j e ne sois plus forcé d'y re-
venir ?... Oui, la « vieille histoire », comme tu
dis, dure toujours, et elle durera longtemps en-
core probablem ent, aussi longtemps que moi,
en tout cas... Je te l'avais dit autrefois ; mais
il paraît que tu l'as oublié... ou que tu me. croîs
homme à revenir sur ma parole... *

N'essaye donc pas de me marier — pas plus
à mademoiselle Logerolles qu 'à une autre, car
j amais — j amais, tu m'entends bien ? — j e ne
renoncerai volontairement à la vie aue j e, me.
suis faite... et aui me convient.

Il avait pâli en disant cela , comme s'il eût
prononcé sa propre sentence. Et madame Vi-
try . toute pâle à son tour , sa belle dignité
subitement envolée, s'écriait :

— Mais c'est fou. c'est fou !... tous les "hom-
mes sont comme toi... tous ! Et ils se marient
pourtant !...

— Je ne sais pas ce que font tous les hom-
mes, riposta Daniel , et j e doute fort au 'ils aient
tous les mêmes façons de voir et les mêmes
raisons à donner... Mes raisons à moi sont
resDectables... tu les connais et tu ne devrais
Das les oublier... oublier que l'abandon de ma
part serait la pire des ingratitudes-

Madame Vitry haussa les épaules.
— Oui te parle d'abandon ? Je sais toutes

les obligations que tu peux avoir à cette-
personne, et tu penses bien que ie serais la
Dremière à lui assurer, une existence hono

I rable...
* CA suivie j

LA DETTE

Jnnnn fllln robuste et de bonne
UCUUC 11110. conduite, cherche place
pour aider au ménage ou place analo-
gue. 6309

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀnnPPnti Qn Placerait un jeune
nyuiOUll. garçon, fort et robuste,
comme apprenti mécanicien, cher un
bon patron ou Fabrique. — S'adresser
chez M. Louis Droz, rue du Progrès
117. 6278
lann oc fllloo On demande de suite

UCUUCo illlCo. jeunes filles, voar
travail facile à l'horlogerie. Rétribution
de suite. — S'adresser Fabrique de
Balanciers, Vital Labourey, Place
d'Armes. 6376
lûinio fllla On demande une jeunedcUIlt* llllC. fliie , forte et robuste ,
pour travaux d'hôtel . 6372

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
flnmaçtiflll Q ®a demande un do-Î/UUICÛIIUUG. mestique sachant trai re
ainsi qu'une 6218
.Tonno flllo P°ur aider au ménage.
UCUUC llllC _ S'adresser au bureau
dejl'lMPA RTIAL.9

Dâfjc'qjan On demande jeune ou-
1 ttUBOlOl ¦ vrier pâtissier, 6339

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

MopaniripnC La Fabrique « Elec-inCUctlIlblBIlS. non s-A » demande
2 bons mécaniciens-ajusteurs. — Se
présenier à la Fabrique , de li heures à
midi 6274
Nlppanin iPrl outilleur. — Bon mé-luct-auiuicu canicien , connaissant le
petit outillage à fond , est demandé.
Travail 10 h. par jour. — S'adresser
rue du Parc 137. 6303
fin rlûTïian fiû sommeliere, cuisinière,Ull UoWtUlUB fille de cuisine , domes-
tiques, vachers, boulanger , garçon aide-
jardinier , jeune fllle. — S'adresser rue
de la Serre 16, au Bureau de Dlace-
ment. * 6324
Çprmnntn On demande bonne fille
UCi ï au tC .  sachant cuire et connais-
sant les travaux du ménage. — S'ad.
chez M. Perrenoud , rue Daniel Jean-
Richard 27. 6321
f OOCTTr onOO On demande une bonne
IJCùùlïCUûC. lessiveuse pouvant dis-
poser d'un jour et demi chaque mois.
— S'adresser à Mme Bugnon , rue
Fritz-Courvoisier 40-A, 6332
Iniina flllo On demande une jeune

UCUUC I111C. tille pour aider au ména-
ge et garder les enfants. Entrée de
suite. ; . 6163

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL;
fin r i u m a n H û  cuisinières , servantes,
UU UGIMUUC - Sadresser au Bureau
de placement de confiance, Mlle Jean-
net , rue du Rocher 2. au ler étage.

I înflPPP 0° demande une jeune fille
LUUgCl d comme apprentie lingère. —
S'adresser chez Mme Droz, rue Numa-
Droz 12, an 3rne étage. 6153
nômnntoUCO On demande une per-
UOlUUUlO UùC. sonne ayant déjà tra-
vaillé dans les démontages pour la
Russie. — Ecrire sous chiffre B. M.
6143, au bureau de I'IMPARTIAL. 6143
lonno flllfl On demaude une jeune

tlCuU G IMG. fine , sachant faire la
cuisine. — S'adresser au Café, rue
Jaquet-Droz 58. 6117

Hll fJoman/io bonnes cuisinières Dour
VU UOlUaUUC pensionnats et familles,,
femme de chambre, servantes. — S'a-
dresser Bureau de Placement, rue Da-
niel-JeanRichard 43. 6114
Xnnnnn fî  maréchal est demandé ;
iiyyi Cllll nourri et logé. — S'adres-
ser chez M. E. Bernath , maréchal , à
La Chaux-de-Fonds. 6184

Jenne homme S^riS*»rents travaux de bureau. — Ecrire sous
chiffres B. C. 6309.au burea u de I'IM-
PARTIAL. 6309
SSS55S55B5£5Bfi Ê55E5 SB5?S5S

Rez -de-chanssée A
0
1ràrcotsenIitr:

rue des Terreaux 19, rez-de-chaussée
de 3 pièces et dépendances . — S'adres-
ser à M. Chopard , rue Jacob-Brandt
3. * 5920

I

Toxxs nos

pour Dames et Enfants

seront vendus en Séries-Réclame

ÂnnartPmPrit A louer , de suite ou
njj pul ICUICUI. pour époque à con-
venir un appartement composé de 3
belles pièces, alcôve, corridor intérieur,
cuisine et grandes dépendances , dans
maison d'ordre et très tranquille ; prix
modéré. — S'adresser au Buieau H.
Maumary-Lory, rue du Soleil 11, au
ler étage. 612g

FlltPP 'înl "̂  l°U6r entresol de deux
LUll CoUla pièces , cuisine et dépen-
dances , quartier Ouest. — S'adresser
au Gérant F. Rode-Grosjean , rue du
Doubs 155. 5072

Ponr cas imprévu àiSSS^i;
conditions spéciales, un appartement de
trois chambres, corriuor, cuisine et dé-
pendances. Gaz et électricité installés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 3641

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

5140

ÂnnAPîPïTiPnt A louer de suite 01)-n._l_l(Ll ICUICUI. pour époque à con-
venir , bel appartement de 3 pièces,
corridor et dépendances, rue Numa-
Droz 131. Prix fr. 590 par année. —
S'adresser , pour le visiter, même mai-
son. au ler étage, à gauche. 5977

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

inhîipfflmflnt A louer p°ar le 31
nJJj JCU ICIUCUI. octobre, appartement
de 3 grandes chambres , cuisine, corri-
dor et dépendances , bien exposé au
soleil. — Pour tous renseignements
s'adresser à M J. Hofer-Matile, rue Fritz
Courvoisier 15. 6197

AppartementS. octobre 191o. rue de
la Paix 47, deux apoartements de 3
chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser rua de la Paix 49 , au 1er
étage. 6119
[ Arinmpnt  A loue r pour ie 31 octo-
LUgcUlCUl. bre, ou plus tôt suivan t
entente, un beau logement de 4 pièces ,
dont une comp lètement indépendante.
Prix , 500 fr. — S'adresser au <t Crédit
Mutuel Ouvrier», rue de la Serre 22.¦ ' 6285 

A nnartPTn ont A Jouer de suile ou
nj Jp ilHvIUClIl , pour époque à con-
venir , joli appartement ae 3 pièces ,
cuisine et dépendances , situé à 20 mi-
nutes de la ville. Fr. 30—, par mois.
— S'adresser rue de la Promenade 5,
au ler étage. 6296

A nnartpmpnt A louer, de suite ou
nj JJJu.1 iciucui, . époque a convenir ,
un appartement moderne de 2 pièces,
avec gaz et électricité. — S'adresser
rue Léopold - Robert 82, au rez-de-
chaussée. 6166

I nrfPlTlP lf A louer, de suite ou à
LUgClllCill. convenir, un ioli petit ap-
partement au soleil, de 3 chambres,
cuisine , dépendances , lessiverie , cour
et jardin. Prix , fr. 480. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 59. 6277
I n r f nmont  A louer, pour 1<T Juillet
LOgClIlclll. prochain , petit PIGNON
de 2 chambres, situé au centre de la
rue Léopold-Robert. Prix modique.

S'adresser rue Léopold-Robert 25.
au 2me étage. 6314

T ntlomont A l°uer > dans le quartier
UUgClilOUl. de l'Ouest , un logement
de 2 piéces, cuisine, corridor et dépen-
dances. Prix Fr. 33.30 par mois. —
S'adresser rua de l'Aurore 9, au ler
étage. 6306
I nr fpmnTi f A louer, de suite ou pour
JJU Q UUICU I. époque à convenir:

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

Itue Nuina-Droz 103, deux loge-
ments de 3 pièces. Conditions avanta-
geuses.

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

fe-de-chanssée.i1l00srpert,;ès
beau rez-de-chaussée, de 4 pièces, au
soleil, électricité, gaz. buanderie, jar-
din , cour fermée. — S'adresser rue de
la Paix 13, au 1er étage, à droite. 6063
I nrfomonfc A louer un logement de
LUgClUCUlû. 4 pièces, avec tout le
confort , chambre de bains installée, et
chambre de bonne. Plus un logement
de 2 pièces. — S'adresser chez Al ph.
Arnould. rue Jardinière 130. 6245

^ oinnP H' ptô" A louer Del apparte-
Luj UUl  U CIO ment de 4 pièces, cui-
siue, iiépendances , à 20 minutes de la
ville. Jardins d'agrément et potager.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6187

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

A 
Innnn 3 chambres et toutes les dé-
lUUGi pendances ; gaz et électrici-

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

I rtfJPîr tPnt 'J A l°uel* ae suite ou épo-"UUg ClllO'l lo. que à convenir, de beaux
logemen ts de 2 et 3 piéces, rue Alexis-
Marie-Piaget. — S'adresser à M. Ghs
Schlunegger, rue du Doubs 5. 5741

Â 
Innnn pour date à convenir , rue
IUUCI , Léopold-Robert 49, au 2me

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

S'adr. à Mme U. Sandoz , rue Mont-
brillant 2. — Téléphone 14 3*3.

Appartement. A £&v°^"r£
ment de 3 chambres, cuisine, buande-
rie, électricité , gaz. — S'adresser chez
M. DuBois-Sengstag, rue Numa Droz
12; 6343

P f l f fP  A louer pour le 31 octobre 1915,
1)0.1 C. une belle grande cave, située
au centre des affaires. Sortie indépen-
dante de la maison ; eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser rue dela Serre 49,
au 3me étage, à droite. 6257
Dj rfnnn bien exposé au soleil, de 2
rigUUll chambres, cuisine et dépen-
dances, buanderie, rue de l'Envers 14,
à louer de suite ou pour époque à con-
venir. — S'adresser à M. J. J. Kreul-
ter , rue Léopold-Robert 19. 6171

A
lnnon de suite ou à convenir ,
IUUCI , grand et bel apparte-

ment de 4 ou 5 piéces, 1er ètage, au
soleil. Gaz et électricité , cour , jardins ,
ombrages. — S'adresser, de 2 à 5 heu-
res, me de la Paix 13, au 1er étage , à
droite. 6065

PJinmViMn A louer , de suite , une belle"UlldUlUlC chambre meublée, au so-
leil. — S'adresser chez M. Benoî t Wal-
ter-. rue du Collège 50. 5625

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

flhflmuPP A l0*161* grande chambre ,
UUalUUl C. à 2 jeunes gens ; on offre
la pension. Vie rie famille. — S'adres-
ser rue de la Retraite 6, au rez-de-
chaussée. 6180

PihflfTlhPP meublée, avec électricité ,
UUuUlUl C est à louer à monsieur de
toute moralité ; située près de la Gare.
— S'adresser rue du Parc 79, au 2me
étage, à droite. 6]82

flhafTlhPP A lo^er de suite une cham
UllulllUi Ca bre bien meublée, exposée
au soleil , à un monsieur ou demoiselle
de moralité. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 6, au ler étage, à droite. 6162
r.hnmhpn A louer une jolie enambre
UUaUlUIC. meublée et au soleil.

S'adresser rue du Parc 98, au rez-de-
chaussée, à gauche. 6139

fihaiTlhPP men l>lée , indépendante et
UllallIUl C au soleil , à louer de suite.
Electricité. — S'adr. rue dea Terreaux
18, au 1er étage, à droite. 6SQ3

Iplf ? Uiiambre l personne tran-
quille , honnête et solvable. — S'adres-
ser le matin ou le soir après 7 heures,
rue du Puits 17. au 2me étage, a gau-
cim. 5200

Phamh p o A loaer ae sulte Jolle
'j Ual l lUl C- chambra meublée, au so-
leil , à 1 ou 2 lits. — S'adresser rue da
l'Industrie 23. au 2me étage, à gauche.
PV inmkrm A louer , en face de laNou-
UlldUlUlC. voile Poste , belle chambre
meublée, au soleil , lumière électrique,
à monsieur solvable et travaillant ue-
hors. — S'adr. rue de la Serre 81. au
rez-de-chaussée. 3600

Phamhro A loiaer de suite une he'le"UildlllUl C. chambre meublée et in-
dépendante. — S'adr. rue du Parc 11.
au 2me étage , à gauche. 6122

Phamhliû A louer belle grandecham-
UUaUlUIC. bre non meublée, indé-
pendante , deux fenêtres , au soleil,
maison d'ordre, au centre, de suite ou
à convenir. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 8. au 2me étage , à droite . 6326

Dï QH Q tonno A louer une ehambr»rlcU-a-loIIC bien meublée. 6169
S'adr. au bureau rie I'IMPARTIAL.

rhamhnoo A louer , de suite ou à
UUuIUulCù. convenir , 2 belles cham-
bres non meublées, indépendantes, au
ler étage, chauffage central. Convien-
drait pour bureaux. — S'adresser à
M. Crivelli , architecte , rue de la Paix
74.

Qâinimc *- 'Eié - ~ 0n den>an de *OCJUlH o louer petit appartement
meublé de 3 chambres et cuisine , aux
environs de la ville. - Offres écrites
sous chiffres 6. C. 6093. au bureau
de l'Impartial. 6093
On cherche à loner, S";
un petit ménage soigné, un apparte-
ment avec confort moderne , de 4 pièces,
chambre da bains, et si possible cham-
bre de bonne — Ecrire sous chiffres
M. B. 6188 au bureau de I'IMPARTIAL.

6188

On demande à loner. SS
che à louer, pour le 31 octobre, un ap-
partement moderne de 2 ou 3 pièces.

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

' 6291

On demande à louer, T?
un appartement moderne de 3 du 4
pièces. — S'adresser rue du Parc 27,
au rez-de-chaussée , à gauche. 6305
On demande Uouer ûmbléee. rn-
dénendante, à l'usage de bureau. —
Offres écrites, sous chiffres W. B. 510
Poste restuRte. 6172

Demande à louer !,:l|E;"fl
p.

PARTEMENT moderne 4-5 pièces , cham-
bre de bains, jardin, dans Quartier Nord.
— Offres à U. Eugène WILLE. avocat.

6129

nomnkollo tranquiUe et solvable
UCUIUIOCIIC cherche â louer pour fin
mai chambre meublée, au soleil , rez-
de-chaussée ou ler ètage. — Offres
écrites rue Numa-Droz 102, an 2me
étage , à droite. 6191
____________________ mmmm **********

On demande à acheter "MSS:
portatif; bonnes conditions. — S'a-
dressser cbez M. Von Kœnel, rue de la
Serre 102. 6120

On demande à acheter ?éri1vr0es
utilisés en Ille année du Gymnase,
Section littéraire. — S'adresser Phar-
macie Matthey. 6173

On demande à acheter sS
S'adresser rue de la Paix 87, an

ComDtoir. 6331

À VPrlf lrP * secrétaire, 1 lit Dois dut*.ICUUI C matelas crin animal, 1 di-
van , 1 commode, 1 table ronde (noyer),
une table de cuisine, un banc, une ma-
chine à coudre à la main , 1 régulateur
sonnerie cathédrale. — S'adres. rue du
Puits 23, au 2me étage, à gauche. 6290



ILes faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 6 mai, 15 heures. — Nous avons

repoussé facilement au nord d'Ypres une attaque
de nuit débouchant de Steenstraete.

Au sud d'Ypres, les Allemands ont attaqué
près de Zwartelen les tranchées de la cote 60 con-
duises le mois dernier par les troupes britanniques.
Leur attaque, très violente, durant laquelle ils se
servirent de gaz asphyxiants , les rendit d'abord
maîtres de cette position, mais les alliés contre-at-
taquèrent et reprirent une partie des tranchées per-
dues.

Au bois d'Ailly, une contre-attaque prononcée
par nous à la fin de la journée a progressé lente-
ment. Nous avons repris une nouvelle partie de la
position où les Allemands avaient pris pied le
matin.

Pendant la nuit, les Allemands ont contre-at-
taque sur le mamelon est du Sillackerwasen, dont
ils ont réoccupé le sommet. Tout le reste de notre
gain, dans la direction de la Fecht, a été maintenu
«t consolidé.

A 23 heures : Tournée calme. Rien à signaler.

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

BERLIN. — 6 mai, au matin. — De violents
«ombats d'artillerie ont eu lieu sur presque toute
l'étendue du front occidental.

Près d'Ypres, nous avons fait de nouveaux pro-
grès, par exemple en occupant la ferme Nanheule
et sur la voie . ferrée Messines-Ypres. Nous avons
fait quelques centaines de prisonniers et pris 15
mitrailleuses. , , ,

Au cours d'une attaque dans la région boisée
a l'ouest de Combres, 4 officiers français, 135
hommes, 4 mitrailleuses et un lance-bombes sont
tombés entre nos mains.

Notre attaque d'hier dans le bois d'Ailly a
abouti au résultat cherché. L'ennemi a été délogé
de ses positions. Plus de deux mille Français, dont
21 officiers, deux canons, plusieurs mitrailleuses
et des lance-bombes ont été capturés. Les pertes
des Français en morts et blessés ont été assurément
très lourdes.

L'ennemi attaque au nord de Flirey et près de
la Croix de Carmes. Au nord de Flirey, il a pé-
nétré sur un point jusque dans nos tranchées. Le
combat dure encore pour la possession d'un petit
tronçon de tranchée. Partout ailleurs les Français
ont ete repousses.

Dans les Vosges, une attaque contre nos posi-
tions au nord de Steinbrucke a été repoussée.

Sur le front oriental, le combat dure encore au
sud-ouest de Mitau, au sud de Szadow et à l'est
de Rossienye.

Au nord-est et! au sud-est de Kalvaria, nos po-
sitions ont été attaquées plusieurs fois dans le cou-
rant de la journée d'hier par d'importantes forces
russes. Toutes ces attaques ont échoué avec de
«rosses pertes pour l'ennemi. Des attaques enne-
mies contre nos têtes de pont sur la Pilitza n'ont
pas eu plus de succès.

Nous avons lancé des bombes la nuit dernière
sur la forteresse de Grodno.

Dans la Galicie occidentale, les arrières-gardes
cie l'ennemi en fuite ont tenté d'opposer une résis-
tance désespérée aux troupes allemandes comman-
dées par le général von Mackensen, mais cette ré-
sistance a été brisée définitivement sur les hau-
teurs de la rive gauche de la Wisloka, en amont et
en aval de la Ropa. Le soir déj à , non seulement
nous avions forcé sur plusieurs points le passage
de la Wisloka, mais encore nous tenions fortement
la route du col de Dukla par l'occupation de la
(localité du même nom.

Dans la contrée à l'est de Tarnow et plus au
nord, jusqu'à la Vistule, le combat a duré sur la
rive droite de la Dunajec jusque pendant la nuit.

Le nombre des prisonniers capturés jus qu'à
maintenant dépasse 40.000 et il faut remarquer
qu 'il s'agit uniquement de combats sur le front.

Dans les Beskides, sur la route du col de Lup-
kow, une attaque des forces du général de cava-
lerie von der Marvitz, menée parallèlement à celle
de l'armée austro-hongroise, et combinée avec cette
dernière, progresse favorablement.

La victoire de Galicie contestée
PARIS. — L'ambassade de Russie fait sa-

voir aue les communiqués de Berlin et de Vieil-
lie relatifs à une grande victoire en Galicie oc-
cidentale soi-disant remportée sur les Russes
ne correspond aucunement à la réalité. Les
combats engagés dans cette région ne don-
nent absolument pas iïeu de parler de succès
quelconque , même partiel , obtenu par les Aus-
tro-AlIemands'

L'attaque des Dardanelles
LE CAIRE. — Une information reçue sur l'ac-

tion des Dardanelles , confirme la façon splen-
dide dont le débarquement et la marche en
avant se sont effectués. A Sariba. les hommes
sautèrent des chaloupes se dirigeant vers la
iterre. Ils avaient de l'eau j us qu'au cou. Ils n'a-
vaient pas p lutôt touché terre qu 'ils se lan-
çaient en avant, enlevant successivement trois
hauteurs , dans une seule charge à la baïonnette ,
parcourant ainsi plus de trois milles à la course.

LONDRES. — A la Chambre des communes,
M. Asquith a annoncé au suj et des opérations
.dans les Dardanelles , que le mouvement en
avant se poursuit dans des conditions très sa-
lisfaisaniesa _ .

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

VIENNE. — Sur tout le front. de bataille en
Galicie occidentale, les alliés continuent à avan-
cer avec succès. Des troupes encore intactes de
l'ennemi tentent de couvrir la retraite hâtive
dans des positions défensives favorables. Des
forces russes considérables dan les Beskides
sont gravement menacées par l'attaque de flanc
des armées victorieuses. La région Jaslo-Du-
kla est déj à conquise. Les combats en cours
compléteront l'anéantissement de la troisième
armée russe. Le nombre des prisonniers at-
teint plus de .50.000.

Sur le reste du front , la situation est sans
changement. Dans la vallée de l'Orawa. une for-
te attaque russe contre la hauteur d'Ostrij a été
repoussée avec des pertes sanglantes. Sept
cents Russes ont été faits prisonniers.

Les dernières positions russes sur les hau-
teurs à l'est de la Dunaj etz et de la Biala ojnt
été aussi enlevées par nos troupes. Depuis ce
matin à 10 heures Tarnow est de nouveau en
notre possession.

Bien que résidence papale, Rome n'a j amais
été le centre de grandes œuvres sociales. Les
rares tentatives de philanthropes pleins de bon-
ne volonté mais certainement quelque peu dé-
pourvus d'expérience, échouèrent fatalement
devant l'indifférence innée et le flegme exaspé-
rant du peuple romain.

« Laisser vivre », tel est le principe du patri-
cien et du bourgeois de Rome. Ils ne s'étonnent
pas devant les milliers de miséreux qui peuplent
les arches des ponts, les porches et les marches
des églises et des palais. Les innombrables
mendiants qui vous assaillent à l'entrée du res-
taurant , du théâtre, du musée, du temple, à cha-
que coin de rue, ne les émeuvent pas davanta-
ge. Mais celui qui s'est aventuré une ou deux
fois au Testaccio, au Trastevere ou à San Lo-
renzo. ne peuvent oublier la misère noire qui
règne dans les quartiers populeux de cette ville
qui compte presque 600,000 habitants.

Le champion de l'Armée du Salut, le général
Booth , auquel le monde entier a rendu hom-
mage et qui lui fit des funérailles grandioses,
était venu lui aussi visiter la Ville Eternelle.
Mais il ne se contenta pas d'en admirer les mer-
veilles ; il pénétra dans les bas-fonds et cons-
tata l'œuvre immense à accomplir. Il appela
alors le commissaire Oliphant, chef de l'Armée
du Salut de Suisse et d'Italie. « Je ne serai con-
tent de vous, commissaire, lui dit-il. oue lorsque
vous aurez fait quelque chose à Rome. •»

Aujourd'hui, le général Booth serait satisfait,
écrit un collaborateur de la « Suisse libérale».
Après de longs mois d'efforts persévérants,
après avoir surmonté des difficultés de toutes
sortes, l'Armée du Salut est arrivée à un premier
et magnifique résultat : elle inaugurait di-
manche, en présence du comte Cioffi , délé-
gué du préfet, du consul anglais , du comman-
deur Mbrtara, du député Lucifero, du juge
M'ajetti et de plusieurs autres personnalités,
l' « A"bergo del popolo » — le restaurant du
peuple — jolie construction, élevée en plein
centre de San Lorenzo et composée de cinq
grands pavillons, destinés à recevoir les mal-
heureux sans abri et à accueillir, à des condi-
tions dérisoires, dans des locaux riches d'air
et de lumière, discrètement pourvus de tout
la confort moderne, la classe ouvrière sans
famille. ,

La construction des 180 chambrelfes n'était
pas encore achevée que déjà les autorités fai-
saient appel au commissaire Oliphant pour que
1' « Albefgo del popolo » ouvrît ses portes au
flot des réfugiés, victimes du tremblement de
terre d'Avezzano, et 115 de ces infortunés y
trouvent encore maintenant l'hospitalité.

L'Armée du Salut ne s'est pas bornée à doter
sa nouvelle insti tution d'une cuisine saine et
simple, de bains et de douches, d'un appareil à
vapeur pour la désinfection ; elle a entrepris
une œuvre sociale en Italie, forte des expé-
riences faites sous d'autres cieu x, et elle sait
que «l'homme ne vit pas de pain seulement ».
Aussi a-t-elle pourvu malgré la modicité de
ses ressources, à l'aménagement d'une spa-
cieuse salle de conférence, d'une salle de lec-
ture et même d'une salle pour fumeurs.

Les j ournaux romains de toutes nuances s'é-
taient fait représenter à la cérémonie d'inaugu-
ration et il est encourageant pour les promo-
teurs de l'œuvre de voir qu 'ils ont la sympathie
des vrais patriotes italiens. Et qui sait si, en
cette période troublante où l'on ne parle que de
guerre, les lits blancs n 'auront que des pauvres
à héberger !

Il est j uste qu 'on sache, eri Suisse, l'œuvre
admirable qu 'accomplit l'Armée du Salut en
Italie, au sein de populations extrêmement sus-
ceptibles et souvent peu ii.'téressantes, et ce
n'est pas sans un sentiment de fière recon-
naissance que nous disons que deux Neuchâte-
loises, Mlles Hélène et Marie Petitpierre, pren-
nen t depuis plusieurs années une large part à
cette noble tâche, .toute de dévouement et de
renoncement.

—-vr-n.-l_î& &̂*_i&&i*3i ' 'J.U- '

k*Hnnée du Salut à Rome

Le grand quartier-général allemand commu-
nique ce qui suit à l'agence Wolf f  au suj et de
la victoire dans la Galicie occidentale :

L'ennemi fut complètement surpris par le
transport, à la fin d'avril, d'importantes forces
allemandes en Galicie occidentale. Le ciel fa-
vorisa nos troupes par un soleil magnifique qui
améliora les routes. Les aviateurs comme l'ar-
tillerie purent exercer toute leur activité et sur-
monter les difficultés du terrain. Au prix des
plus grands efforts, les munitions durent être
amenées en certains endroits à dos de mulets,
tandis que les colonnes et les batteries durent
s'avancer sur des chemins où l'on avait disposé
des rondins de bois. Toutes les reconnaissances
et tous les préparatifs nécessaires en vue de la
rupture du front ennemi s'effectuèrent sans ac-
croc et dans le plus grand calme.

Le 1er mai après midi, l'artillerie ouvrit le feu
contre les positions- russes. Ces dernières étaient
organisées , depuis cinq mois suivant toutes les
règles de l'art. Elles se suivaient par étages sur
les flancs abrupts de la montagne, dont le ver-
sant était copieusement garni d'obstacles. Sur
certains points plus particulièrement impor-
tants pour les Russes, il y avait jusqu 'à sept
rangs de tranchées consécutives. Les positions
étaient très bien combinées et pouvaient s'ap-
puyer réciproquement de flan c.

L'infanterie des alliés avait été portée plus
près de l'ennemi pendant les nuits qui précédè-
rent l'attaque et elle s'était préparé des abris.

Dans la nuit du 1er au 2 mai, l'artillerie bom-
barda lentement les positions de l'adversaire.
Pendant que les canons se taisaient, lès pion-
niers coupaient les obstacles en fils de fer.

A six heures du matin, toute l'artillerie des
alliés, depuis les canons de campagne jusqu'aux
pièces des plus lourds calibres, ouvrirent un
feu écrasant contre le front qu'il s'agissait de
rompre, long de plusieurs kilomètres. Le bom-
bardement fut continué pendant quatre heures
sans interruption.

A dix heures du matin , ces centaines de
bouches à feu se turent soudain. Au même
instant, les colonnes d'attaque se précipitèrent
sur les positions ennemies. Les Russes avaient
été ébranlés à tel; point par le feu de l'artillerie
qu'en maints endroits ils n'opposèrent qu'une
faible résistance. Quand l'infanterie des al-
liés arriva à proximité de leurs tranchées,
ils furent pris de pani que, abandonnèrent leurs
abris, jetèrent leurs fusils, leurs équipements,
une (émorme quantité de munitions et s'en-
fuirent , laissant de nombreux morts dans les
tranchées. Sur un point, les Russes coupèrent
eux-mêmes les obstacles de fils de fer pour se
rendre aux Allemands. En beaucoup d'endroits,
l'ennemi posté dans la; 2e et la 3e ligne de dé-
fense n'opposa pas même une résistance digne
de ce nom. Ailleurs, au contraire, il se défendit
désespérément. '

Le soir du 2 mai, quand la fraîcheu r vint
tempérer les rayons du soleil printanier, la
première position principale russe était rompue
dans toute sa longueur et dans toute sa pro-
fondeur, c'est-à-dire sur une étendue d'environ
16 km. et sur une profondeur de quatre kilo-
mètres. Nous avions fait au minimum vingt
mille prisonniers. Plusieurs centaines de ca-
nons et 50 mitrailleuses tombèrent aux mains
des troupes alliées, qui avaient rivalisé de bra-
voure pour remporter la victoire. En outre,
nous prîmes une quantité encore impossible
à évaluer de matériel de guerre de tous genres,
notamment de fusils et de munitions.

Les combats de Galicie

Ce qu 'il y a peut-être de plus important à ob-
server en ce moment en France, c'est la façon
extrêmement simple et éminemment pratique
dont le gouvernement se procure l'argent né-
cessaire pour faire face aux énormes dépenses
de la guerre.

Il faut bien dire qu 'au point de vue financier,
les Français étaient aussi mal préparés que pos-
sible aux tragiques événements du mois d'août
1914. L'Etat venait à peine d'émettre un em-
prunt de 800 millions, opération qui avait été
assez difficile. Or, les sommes recueillies suffi-
saient à peine à couvrir les engagements à très
court terme pris par le Trésor.

Le gouvernement français eut alors recours â
un procédé d'une audace rare. Il décida de se
passer du long et coûteux concours des banques
et de s'adresser directement au public. Par-
tout — même dans certains bureaux de tabac
des petites villes — il ouvrit des succursales ou
des agences de la Caisse centrale du Trésor, et
fit appel au bas de laine du paysan et de l'ou-
vrier français. Le résultat dépasse toutes les
prévisions. Le gouvernement comptait recevoir
ainsi 600 millions. Jusqu 'au ler mai. il avait re-
çu plus de six milliards 500 millions de dépôts
en échange des Bons de la Défense.

C'est pourquoi dans toutes les villes de Fran-
ce de quelque importance , vous pouvez voir des
gens s'engouffrer par douzaines, du matin au
soir, dans des bureaux improvisés ' et transfor-
més en succursales de la Caisse centrale du
Trésor. De nombreux employés y portent l'ex-
cédent de leurs recettes, les cultivateurs y pla-
cent tout ce qu 'ils peuvent recueillir d'argent
disponible. Dans une petite ville de l'Est peu-
plée d'environ 4500 habitants et qui ne passe
pas pour très riche, le LTrésoij a encaissé <ea

une seule semaine près de trois cent cinquante
mille francs de dépôts.

Et voilà comment le gouvernement français
a pu payer les frais de la guerre sans passer
sous les fourches caudines des banquiers. La
leçon est bonne à retenir.

Le bas de laine français

La situation dans le Nord
L'idée fixe du haut commandement allemand

est toujours d'atteindre Calais, d'où il compte
menacer l'Angleterre et barrer la Manche par
le feu de son artillerie côtière. En novembre
1914, il a échoué, après l'une des batailles les
plus meurtrières de la campagne. Il revient à ia
charge, depuis le 22 avril, avec une masse
énorme de troupes, une artillerie plus nom-
breuse, plus puissante, et le concours de la
chimie. La lutte est acharnée, du nord jusqu'à
près de la Bassée, et, si l'on en croit un cor-
respondant de guerre, plus âpre encore que
celle de l'année dernière ; elle met aux prises
l'armée anglaise renforcée, les six divisions
belges, les forces du général Grossetti et des
effectifs allemands qu'on évalue à environ
600,000 hommes.

Dans les premiers jou rs de l'action, les 'Alle-
mands avaient réussi à franchir le canal au
nord d'Ypres et à s'avancer jusqu'à Lizerne.
Dès lors, les Alliés ont pu les refouler peu
à peu de l'autre côté de l'eau. Le bulletin de
mercredi soir annonce même que les Françaiss
sont maîtres de Het-Sas, à l'est du canal.
Ce n'est qu'une position d'attente, car Het-Sas
est sous le feu d'une petite colline voisine de
Pilkelm, entre les mains des Allemands.

En revanche, les troupes impériales ont con-
solidé leurs progrès du nord-est au sud-est
d'Ypres en un demi-cercle, qui va de Pil-
kelm jusqu'à Zillebeke, en passant par les bois
de Poligoneveld et de Nonne Bosschen. Les
Alliés s'avançaient 3lu centre de l'arc du cer-
cle, en éperon qui présentait actuellement des
dangers et qui a été réduit, à ce qu'an-
nonce le maréchal French , par un « remaniement
de la ligne », c'est-à-dire par un léger recul
sur la base d'Ypres. Toute la question est
de savoir si celle-ci pourra tenir sous la pression
des assaillants qui ne sont qu 'à 6 -7  kilo-
mètres, ou si les Alliés devront se retirer der-
rière le canal. Telle ne paraît pas l'intention*
des chef anglais et français , dont les deux
ailes cherchent à réaliser 'un mouvement en-
veloppant.

Les Allemands annoncent avoir remporté un
succès au bois d'Ailly, au sud de St-Mïhiel,
dans ce secteur si disputé de la "Wcevre, ot*
les Français cherchent depuis des mois à « fer-
mer le compas » sur la pointe de l'armée du
kronprinz. Les Français, après avoir perdu cer-
taines positions, s'efforcent de les reprendre.
Le combat continue. Dans la même région,
plus à l'est ,au bois M'ortmare, les Allemands
ont 'été refoulés de deux lignes de tranchées,
avec de fortes pertes.

On comprend fort bien que l'Italie n'ë veuille*
pas se lancer à !a légère dans une aventure qui
pourrait lui réserver des surprises. Elle entend!
s'entoure* de toutes les garanties désirables.
Son gouvernement est trop avisé pour rien faire:
à la légère. Pourtant l'indécision qui règne à
son sujet devient des plus énervantes, et ce
sera un soulagement pour tout le monde d'ap-
prendre sa décision quelle qu'elle soit, d'autant
plus que l'impression causée par, les marchan-
dages qui se poursuiven t depuis des semaines
finit par devenir, défavorable à la nation ita-lienne.

Il est du reste naturel que l'Italie préférerait
obtenir ce qu'elle désire sans tirer un coup de
fusil , fût-ce aux côtés des alliés,, et c'est évi-
demment cet ardent désir qui explique la lon-
gueur des pourparlers. Elle fera tout pour ame-
ner l'Autriche à céder avant de j eter son épée
dans la balance. Il ne faut pas se faire d'illu-
sion à cet égard. M. de Bulow, sans doute, se
rend fort bien compte de cette situation , et c'est
ce qui fait qu 'il se sent encore quelques atouts
dans la main.

Il convient donc dé né pas s'emballer. Sous
les titres flamboyants de jou rnaux d'au-delàdes Alpes, on a l'impression du vide. Les opn
nions et les appréciations sont si contradictoi-
res que l'on finit par se demander si toute cettephraséologie n'est pas absolument creuse et
sans racine. Mardi matin, on annonçait qu 'il setiendrait à Rome une séance très importante etprobablement décisive du conseil des ministres •dans l'après-midi , le bruit courait qu 'aucunemesure de nature à éclaircir la situation ne pou-vait encore être arrêtée. Mercredi, selon une.dépêche qui nous parvient, on demande à l'opi-nion un nouveau répit de trois jours : des inci-dents se seraient produits , dont le public nspeut avoir connaissance pour l'instant; le gou-vernement continue du reste à maintenir sonpoint de vue; encore un peu de patience; lesévénements vont se précipiter; — et puis, vousglisse-t-on dans le tuyau de l'oreille, les colsdes Alpes tyroliennes sont encore obstrués parles neiges; donc, rien ne presse, car le succèsn'est certain qu'avec une marche foudroyante
etc., etc.

Et vous opinez du bonnet, tout en haussantles épaules : « Evidemment, sans doute, c'estcompréhensible ! » Mais pour autant l'indécision
continue.

Les marchandages de l'Italie



La Chaux- de-Fends
La résurrection des pommes de terre.

Spectacle extraordinaire , hier matin, au mar-
che de Bienne. Les pommes de terre , qui
étaient quiisi introuvables ii y a quelques mois,
ont soudain fait leur réapparition en masse. A
neuf heures , sur le seul espace compris à la
rue du Canal, entre les Bains chauds et le caié
du Cardinal, on en comptait cinq cents vingt
sacs. Elles envahissaient jusqu 'au milieu de la
chaussée.

Le public contemplait avec une certaine iro-
nie cette « résurrection des pommes de terre ».
Au début de la matinée, les prix étaient assez
élevés, 18 à 19 fr., mais ils ont baissé rapide-
ment et des ventes se sont faites à 16 et 15 fr.

A Neuchâtel également , hier au marché,
il a été vendu beaucoup des précieux tubercu-
les dans les prix de 2 fr. 30, 2 fr. 50 et 3 francs
le double décalitre ,alors que j eudi dernier il s'a-
gissait de prix variant entre 4 fr. 50 et 5 francs
pour les mêmes qualités et quantités^

Le plantage des pommes de terre est aussi
à peu près terminé et ce fait n'est nas non plus
étranger à cette baisse considérable des prix.

La décision des gouvernements français et
hollandais d'autoriser l'exportation des pom-
mes de terre n'est sans doute pas étrangère à
cet heureux changement.

En attendant , les spéculateurs qui avaient en-
tassé les tubercules pour réaliser au printemps
« la belle petite affaire » au risque de ne plus
trouver qu 'un tas de pourriture , vont se trou-
ver maintenant j oliment attrapé ! Et ce sera
justice.
La guerre et les déficits.

Le fisc se souviendra de l'année de guerre
i914 ; il a en effet enregistré cette année-là
41,363 retardataires et non-valeurs, représen-
tant une somme de 138,668 fr. 95.

Le district de la Chaux-de-Fonds fournit près
de 7,000 retardataires et non-valeurs, tandis
que le Val-de-Ruz n'en accuse que 135. Neu-
châtel n'avait pas une seule non-valeur mais,
par contre, 1579 retardataires. Le district de
Boudry avait 645 retardataires et 1 non-valeur,

,et le Val-de-Travers 464 retardataires et 255
•non-valeurs1.

Les1 secours1 militaires délivrés dans le canton
rde Neuchâtel depuis le commencement de la
mobilisation j usqu'à fin mars, s'élèvent à 605
milles 285 francs. Les trois quarts de cette
somme étant remboursées par la Confédéra-
tion, il reste néanmoins plus de 151,000 fr. à la
charge de notre canton.
Concert Albert Jeanneret. — On nous écrit :

Continuant leur œuvre de propagation musi-
cale moderne, M. Jeanneret et ses collabora-
teurs, j oueront, mercredi prochain, le quatuor à
cordes en sol, op 10. de Debussy, le chef de
•toute fraction de l'école moderne française. Ce
j quatuo» fut conçu sous la profonde impression
de musique tzigane, ressentie au cours d'un
voyage en Russie. Il est, cependant , par son
iesthétique, bien français. Il est de forme cy-
clique, c'est-à-dire que le thème initial se re-
trouve, transformé, dans chacune des quatre
parties. Chef-d'œuvre de fraîcheur, et de vibra-
tion sonore. .

M. Jonny Aubert, lui, donnera le Prélude,
Choral et Fugue de C. Franck, une des œuvres
les plus monumentales de la littérature du piano,
parente par la pensée, des chorals pour orgue,
entendus récemment au temple, puis cinq petites
merveilles de Debussy, et, enfin , deux œuvres
espagnoles d'Albenitz et de Granados, typiques
de la race de Cervantes.

Concert tardif, il est vrai, mais dont le pro-
gramme attirera les fervents du grand art.
Théâtre. — « Pana ».

Nous avons dit que M. Bonarel, directeur du
théâtre de Lausanne, viendrait nous donner une
dernière représentation avec « Papa ».

Cette fois, ce ne sont pas seulement les ex-
cellents acteurs de M. Bonarel que nous aurons
l'occasion d'applaudir mais leur directeur lui-
même qui tiendra le rôle principal, celui du
comte de Larzac. M. Bonarel , qui est un artiste
de tout premier ordre sera admirablement se-
condé par les meilleurs de ses pensionnaires :
nous avons nommé Mme Thési-Borgos, MM.
Montlouis. Charny et Collard. Ouant à la pièce
elle-même, c'est un vrai feu d'artifice de mots
pétillants et imprévus.
Enterrement militaire.

Cet après-midi â 1 il. a été conduit â sa der-
nière demeure , au cimetière de notre ville, un
j eune soldat de La Chaux-de-Fonds, Edmond
Jaquet , âgé de 24 ans, en service aux fortifi-
cations de St-Maurice.

Il avait été transféré i! y a quelque temps
de l'infirmerie des fortifications à l'hôpital de
notre ville, mais son rétablissement n'a pas été
possible, malgré tous les soins dont U a été en-
.touré.

Un capitaine, un sous-officier et huit hommes
de sa compagnie, étaient arrivés ce matin du
Valais , avec une magnifique couronne. La musi-
que du bataillon 44 et deux sections ont accom-
pagné aussi le convoi funèbre.
A la chasse aux hannetons.

Cette année , les hannetons sont exceptionnel-
lement nombreux ; dans certaines contrées du
Vignoble même on ne se souvient pas en avoir
vu en si grande quantité. Comme les communes
paient dix centimes par litre de ces insectes
nuisibles , les sans-travail ont là une honnête
occupation tout indiquée et assez bien rémuné-
rée. Avec l' aide de leurs enfants, ils peuvent
se faire d' ajussi bonnes journées que sur un
chantier.

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.

E-stre Miisj ssagne ei i'Italie
AMSTERDAM. — M. Georg Bernhard , dans

la « Gazette de Voss », exprime le pessimisme
relatif que lui cause l'attitude de l'Italie. Il dit :

Même dans les cercles les mieux informés,
personne ne sait encore quelle sera la décision
de l'Italie. Certainement, la j oie de la presse de
la Triple-Entente anticipe sur les événements,
mais, d'après les dernières nouvelles venant
d'Italie, on ne saurait ^.cclure l'hypothèse que
cette nation se range aux côtés de nos ennemis.

Les négociations entre nos alliés et le gouver-
nement italien ne sont pas tout à fait rom-
pues. Au contraire, l'Autriche, avec notre as-
sentiment ,a fait de nouvelles propositions qui,
par de grandes concessions, manifestent le dé-
sir sincère de satisfaire tous les souhaits justi-
fiés de l'Italie.

D'une façon ou d'une autre. l'Italie ne peut
pas encore avoir répondu à ces propositions.
Donc, nous ne pouvons abandonner déj à tout
espoir dans une solution pacifique de la ten-
sion existante. Ce serait une atteinte à l'hon-
neur de l'Italie, si cette nation partait en guerre
contre ses anciens alliés. Une pareille action
signifierait que l'Italie est indign e de prendre
part à un accord ; et même ceux pour lesquels
elle aurait provisoirement pris parti s'offense-
raient à la fin et se vengeraient.

L'intervention italienne ne déciderait pas de
la fortune de la guerre. Notre foi dans le résul-
tat final ne serait pas ébranlée par un adver-
saire de plus.

ROME.— Selon des renseignements sûrs l'am-
bassade. d'Autriche aurait remis à la Consulta
les dernières propositions du cabinet de Vienne
concernant les ultimes concessions de l'Autri-
che. Le secret le plus rigoureux est observé au
suj et de ces concessions. Toutefois les milieux
austro-hongrois de Rome ont perdu toute con-
fiance dans le résultat favorable des négocia-
tions. .

ATHENES. — Le personnel des écoles ita-
liennes de Constantinople a été rappelé par le
gouvernement italien. Il est arrivé à Dedea-
gatch. Les journaux turcs commencent visible-
ment à préparer l'opinion à une défaite turque.
Ils ne parlent plus de victoires. Des déserteurs
arrivent nombreux à Dedeagatch. Ils déclaren t
que l'armée ottomane est mal ravitaillée et
qu'elle souffre de la faim:

ROME. — Ce matin a eu lieu une réunion ex-
traordinaire du Conseil des ministres. Tous les
ministres étaient présents. Sur la place, une fou-
le énorme attendait. A midi, le Conseil délibé-
rait touj ours. On affirme que les fonctionnaires
des ambassades d'Autriche et d'Allemagne iont
en hâte leurs préparatifs de départ.

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

PETROGRAD. — 6 mai, 18 heures. —
Près de Libau, le 5 mai, duel avec des torpilleurs
allemands. Il y a eu des escarmouches favorables
pour nous au sud de Mitau et près du village de
Beisazola.

Sur la rive droite de l'Orszic, le soir du 4 mai,
nous avons repoussé une attaque impétueuse des
Allemands, préparée par un violent feu d'artillerie
qui dura une heure et demie. Nous avons infligé
de graves pertes à l'ennemi.

A l'aide du chemin de fer de Mlawa, nous
avons réussi par un coup soudain à nous emparer
de Pomiany. Le 5 mai, l'adversaire prononça pen-
dant six heures des, contre-attaques qui restèrent in-
fructueuses. Devant la métairie, qui est toujours
en nos mains, les Allemands ont abandonné jus-
qu 'à millle tués.
, En Galicie, le 5 mai , la bataille entre la Vis-
tule et les Carpathes a continué avec une grande
ténacité. Protégé par un feu d'artillerie intense,
l'ennemi a continué à accumuler des forces sur la
rive droite de la Dunaj etz. Les efforts principaux
de l'ennemi sont concentrés dans la direction
Biecz-Jaslo. Nos troupes ont été sensiblement
éprouvées, grâce à la supériorité de l'artillerie
lourde ennemie. Pourtant l'ennemi ressent aussi
cruellement l'action de nos shrapnells , lorsqu 'il
tente des attaques .

Dans la direction du Strij, au cours du 4 mai,
nous avons développé notre succès sur la ramifica-
tion de Makouwka. Le nombre des prisonniers
que nous avons faits dans cette affaire est de
2000 soldats et 40 officiers. L'ennemi en déroute
a été rej eté à une distance consiédrable. Sur le
cours supérieur de la Lomnitza , le matin du 5
mai, nous avons réalisé également quelques succès.

PETROGRAD. — L'état-maj or de l'armée
du Caucase communique : Dans la direction du
littora l, la canonnade et la fusillade continuent.
Dans la direction d'Oltz , notre offensive persiste.
Refoulés par nos troupes, les Turcs se replient len-
tement de la région de Dilman. Les Turcs après
leurs défaites , se sont retirés dans les montagnes où
ils se fortifient et où ils reçoivent des renforts.

La foire de Nyon
NYON. — La deuxième foire du printemps ,

oui a eu lieu hier avait attiré beaucoup d'ama-
teurs et d'acheteurs ; ies ventes se sont faites
à des prix très rémunérateurs. Environ 200 tê-
tes de gros bétail ont été amenées sur le champ
de foire. Un contingent respectable de wagons
a été expédié , notamment pour le canton de
Fribourg. Les porcs se sont aussi maintenus à
des prix très élevés.

Entre la Cfriae et le Japon
LONDRES. — On télégraphie de Pékin que

le gouvernement chinois fera directement appel
à la Grande-Bretagne, à la Russie, à la France
et à l'Amérique, en se basant sur les traités ou
ententes quijïarantissent l'indépendance et l'in-
tégrité de la Chine.

Depuis mardi soir, on reçoit, de toutes les
parties de la Chine, de nombreux télégrammes
montrant que la situation est grave et que les
autorités j aponaises appellent tous les réservis-
tes à Antoung, Moukden , Dalny, Newchwand
et dans plusieurs autres centres. En d'autres
termes, la mobilisation générale est imminente.

La légation du Japon à Pékin a averti tous
les Japonais d'avoir à se tenir prêts à partir
sur un préavis de 12 heures.

La consternation règne dans le monde di-
plomatique.

On croit que la soumission de la Chine aux
demandes du Japon provoquerait un soulève-
ment immédiat des révolutionnaires et de 'ar-
mée, ce qui précipiterait la chute du gouverne-
ment

LONDRES. — Une note de source j aponaise
dit que le Japon ne désire aucunement porter
atteinte aux accords existant entre la Chine et
les autres pays. Mais il insiste pour que la Chi-
ne reconnaisse la position du Japon telle qu 'elle
est établie dans les cinq propositions faisant
l'obj et des négociations. Le Japon n'a nullement
l'intention de dicter ses volontés à la Chine et il
est prêt à passer un compromis avec elle, com-
me il l'a fait déj à concernant certaines propo-
sitions. Il offre même de restituer Kiaoutcheou,
malgré le sang versé et l'argent dépensé pour
la reprendre aux Allemands, le Japon cherche
seulement à sauvegarder ses intérêts et ne
propose rien de contraire à la porte ouverte ni
aux droits des autres puissances.

M. de Bftiow est âéoonragô
LONDRES. — Le :« Daily Telegraph » reçoit

de Rome une longue dépêche de M. Dillon, où
celui-ci explique les raisons de l'absence du roi
à la cérémonie de Quarto.

Il apprend, dit-il, de sources italiennes et au-
trichiennes dignes de foi, que la mission du
prince de Biilow a passé par trois phases dis-
tinctes. D'abord , M. de Biilow offrit le Trentin
et les territoires jusqu'à l'Isonzo. La Consulta
déclina l'offre comme n'étant pas satisfaisante
«t ne présenta pas de contre-proposition. . ,
7 Une deuxième phase fut inaugurée par l'offre
du Trentin et de tout le territoire habité par les
Italiens jusqu 'à Gorlte. Cette offre amena l'Ita-
lie à entamer des conversations avec l'Autriche
et à définir les réclamations italiennes, lesquel-
les consistaient dans la revendication du Tren-
tin, des ports du nord, d'une rectification de la
frontière italienne vers Cortinata Delpezzo, de
la province de Goritz tout entière et du plateau
élevé de Cormons jusqu'à Gradisca, quelques
îles ayant une valeur stratégique en Dalmatie
et des garanties politiques pour tous les habi-
tants de l'Autriche de langue italienne, une im-
portante compensation territoriale pour la Rou-
manie et la promesse qu'un port sur l'Adriatique
serait accordé à la Serbie.

L'Autriche répondit qu 'elle ne1 pouvait pas ac-
cepter.

Les négociations en étaient IS, lorsque diman-
che* dernier, le prince de Biilow visita M. Son-
nino et admit qu 'un abîme séparait les maniè-
res de voir de l'Italie et de l'Autriche. Il exprima
ses regrets, aj outant que, si l'Italie ne se con-
tentait pas des dernières offres autrichiennes,
les efforts des trois gouvernements pour trou-
ver une solution devraient être regardés com-
me inutiles

En se retirant , M. de Biilow déclara :
— Comme j e ne saurais imaginer aucun au-

tre moyen de surmonter les difficultés qui ont
sure;!, mon rôle est terminé et maintenant j e
demeure à Rome en attendant les ordres de
Berlin.

Ce sont ces paroles et les conséquences
qu'elles impliquaient et non pas les événements
de Lybie qui ont décidé le cabinet à retenir tous
ses membres dans la capitale et amené le roi à
renoncer à la cérémonie de Quarto.

A l'heure actuelle, toutes les ressources de la
diplomatie sont épuisées.

Sur le tableau noîr de 1 école
DUNKERQUE. — Un village d'un départe-

ment du Nord a reçu alternativement la vi-
site de patrouilles allemandes et de détache-
ments français.

Dans l'école se trouve un vaste tableau noir.
Tout un dialogue entre les deux bel 'igérants y
a été fixé à la craie. On lit, en effet, sur ce
tableau :

« Français, vous êtes des poires; ne voyez-
vous pas que vous travaillez pour les Ang lais
et les Russes! Signez la paix avec nous! On ne
vous veut pas de mal. Répondez-nous!»

Réponse de la patrouille française :
« Pauvres fous! qui êtes les instruments in-

conscients de l'ambition de Guillaume et du
vieillard autrichien! Venez donc nous voir ;
chez nous vous trouverez bon souper, bon
gîte et le reste. Plus tôt la guerre sera finie ,
plus tôt vous verrez la femme et les petità qui
vous pleurent , »

M'aîtres et élèves de l'école ont résolu de
garder précieusement ce tableau et ses ins-
criptions.

Une bande de cambrioleurs
BERNE. — De notre corresp ondant p art. =-•

La Cour d'assises de Berne a consacré deux
j ours entiers aux débats d'une affaire qui pré-
sente un certain intérêt, moins au point de vue
des faits qu 'en raison de la personnalité ces
accusés. Elle avait à sa barre deux Italiens , nés*
en Suisse. Bianchini et Frossard. chefs d'une
bande de cambrioleurs dont le reste a disparu»
Au moyen de fausses clefs et en coupant les
vitres avec un diamant , ils s'étaient introduits
dans divers immeubles de la ville et y avaient
dérobé des effets, de l'argent et des victuailles.
L'instigateur de ces expéditions. Bianchini était
entretenu par une fille de service

^
nommé Pa-

nigada. employée à la légation "3'Allemagne.
Anarchiste, paresseux et débauché, il avait en
outre des intelligences avec une sommeliere
occupée à l'exposition nationale.

La fille Panigada était inculpée de complicité*
et de recel. Quelques jours ayant l'arrestation
de son amant, elle avait pénétré dans sa cham-
bre pour y soustraire aux investigations de lai
police des écrits compromettants et le produit
des larcins. Quant à Frossard, serrurier de son
état, il avait été frappé d'aliénation mentale
dans sa prison et a opposé un mutisme complet
aux interrogatoires , ce dont son complice a pro»
fité pour le charger de tous les crimes. L'en-
quête a cependant établi que Frossard jouissait
de toutes ses facultés lorsque les vols furent
commis.

Le détenseur de la fille Panigada l'a repré-
sentée comme complètement sous la domina-
tion de son amant qui vivait à ses dépens ; il a
plaidé l'acquittement et le tribunal s'est rallié
à ses conclusions. Bianchini a été condamné à
20 mois de réclusion et 20 ans de bannissement;
Frossard. qui a bénéficié des circonstances at-
ténuantes, à 18 mois de réclusion.

La guerre et les spectacles
BERNE. — De notre correspondant p art. *-«

Les émotions, les préoccupations financières^le marasme des affaires sont restés sans in-
fluence sur la fréquentation des salles ber-
noises de spectacles. Il semble au contraire
que par réaction le public recherche davantage
les distractions qu'en temps normaux. Le ré-
sultat financier de la saison théâtrale qui vient
de prendre fin , est, assure-t-on, très brillant;
les propriétaires de cinémas disent cfue leurs
affaires sont bien meilleures que lorsque tout
est calme ; il en est de même pour le théâtre
des Variétés.

La prospérité, tout à fait inusitée et nouvelle,
de la scène municipale provient d'une part
de ce qu 'elle n'a pas eu cette année-ci à lut-
ter contre la concurrence des multiples soi-
rées

^ 
et représentations organisées par les1 so-

ciétés, de l'autre des économies qu'on a pu
faire en mettant le personnel au régime de
guerre. Un autre facteur qui entre certaine-
ment en ligne de compte est la diminution du
prix des places.

La défense de ConstantinoDle
DEDEAGATCH. — Les Turcs, ne se faisant

plus d'illusion sur la réussite des opérations en-
treprises après une longue préparation par les
alliés contre les Dardanelles, ont élaboré le plan
de défense de Constantinople sur l'insistance
d'Enver pacha.
. La capitale a été divisée en plusieurs secteurs
réunis téléphoniquement. Une armée régulière
de 25.000 hommes a été partagée parmi ces.
secteurs. Tous les canons des îles des Princes
et des côtes autour de Constantinople ayant été
enlevés pour fortifier le Bosphore, les Darda-
nelles et Smyrne, il a été décidé que la défense
de la capitale se ferait seulement aux fusils et
aux bombes.
. La population de Constantinople devra pren-
dre part à sa défense. A cet effet, tous les hom-*
mes âgés de 18 à 45 ans sont appelés sous
les armes aussitôt que les alliés paraîtront de^
vant Constantinople.

L'appoint allemand en Galicie
VIENNE. — Le quartier militaire de la

presse reçoit du commandement supérieur de
l'armée la communication suivante :

L'opération effectuée dans la Galicie occi-
dentale avait déjà été préparée de la même
manière en mars. En vue de cette opération, ks
troupes rendues disponibles prirent l'offen-
sive dans la direction , considérée comme déci-
sive, de Corlice et de la suite de dépressions
vers Zmigrod. Miais ces forces se révélèrent nu-
mériquement trop faibles, malgré les succès
remportés tout d'abord près de Ŝenkawa et de
Corlice, pour rompre le front ennemi opiniâtre-
ment défendu.

La réussite de la dernière tentative est "due à
l'appoint de troupes allemandes importantes
offertes par le général von Falkenhayn et ac-
cordées par le hau t commandement allemand.

Un cyclone en Aioie
PORRENTRUY . - Hier, vers 2 heures de

l'après-midi , un cyclone d'une violence inouïe
s'est déchaîné sur le village de Chevenez et les
environs. Pendant trois quarts d'heure, une
trombe accompagnée de gros grêlons s'est
abattue sur la région , anéantissant toutes les
cultures , hachant les jardins et les arbres "frui-
tiers. On a sonné le tocsin et la troupe a prêté
son concours. Plusieurs maisons ont été inon-
dées. L'état de la campagne est lamentable.
Les abords du village et les champs sont cou-
verts d'une épaisse couche de grêlons. A cer-
tains endroits , les grêlons amoncelés par l'eau
attei gnent un mcti e de hauteur. De mémoire
d'homme on n'a vu parei l orage dans la
contrée.

- Inurim. COURVOISIER. La Chaux-de-Foad»
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Par décision du Conseil Général , le délai de réclamation contre les
Bordereaux d'Impôt communal a été prolongé jusqu 'au 20 Mai ,
irrévocablement. CONSEIL COMMUNAL.

Me4Éiail
Le lundi 10 mal, dés 3 heures

aiuès-midi, M. H. et Mme veuve
Charles SCHNEEBERGER,
demeurant au Pied-du-Grôt, Lo-
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,

Hrl Grâa.

RESTAURANT DU REGIONAL
CORBATIÈRE (Sagne) 13787

Dimanche IO Mal
dès 5 heures du soir

Siqtr in îrif is
Se recommande, A. Wuilleumier.

tNoIUN DE
L'ARSENAL

^HHf 1 Soupe anx Tripes
BUSECCA

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

CAFE ae u CHARRIÈRE
31, rue de la Charrière 31.

Louis BHANDT

Tons le» SAMEDIS soir
dés 7 heures

çg002 Se recommande.

fension- famille
Mmes BSontandon

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

chauffage central . Pension soignée.
Sérieuses références. 6101

Pension Sylva \
Pension-Famille, Belle situation
Vue iij«/*rnifitjue. Confort mo-
derne. — Prix modérés. 5401

L. KELLER-EBERHAKD

Dans tous les magasins de la

Société de Consommation

Polies de terre
Institut Beauvais 6080

ler chois et prix raisonnable.

_jtv—m ~rx'i7a &-i.c333m-ti&
Quartiers de pommes, aigres, pelés

10 kiloB Fr. 18.—, aigres, non pelés,
Pr. 12.— ; douces, Fr. 12.—. foires
moyennes, Fr. 12,—. Pommes de table
fraîches, 50 kilos, Fr. 22.— . Envoi
prompt contre remboursement H.
80HMID, Wlldegg (Argovie). On n'en-
voie pas d'échantillons, mais on ga-
ranti de la marchandise de lre qualité.
(Zao A. 150) 4748

HUIL E pour machines
HUIL E pour moteurs
HUILE pour parquets et planchers
HUILE pour le cuir
HUILE minérale s

sont arrivées en gros à la
Droguerie -MasirielSe*

17, Ru© du Collège 17
Demandez prix et échantillons

473 Téléphone 473 6377

A. titre excep tionnel
GRANDE VENTE de MEUBLES USA6ÊS

mais en parfait état

Lits jumeaux crin animal," fr. 395. — Chaises à fr. 3 et fr. 4.50.
— Bureau étagère, fr. 65. — Canapé en moquette, fr. 35. — Buf-
fet à 2 portes, fr. 25. — Canapé de bureau en cuir , fr. 45. — La-
vabo à tiroirs, grand marbre, fr. 75. — Armoire à glace biseautée,
fr. 125. — Buffet de service noyer, fr. 105. — Machine à coudre
avec pied , fr. 45. — Poussette à 3 roues, fr. 12. — Table, fr. 6. —
Buffet de cuisine, Lits, Fauteuils et d'autres Meubles presque neufs,
ainsi qu'un Piano table, fr. 75. — S'adresserau Magasin 6414

Rue Il.éopold-ïS.oifoert G8

I Propriétaires - 1
1 Gérante 1
| 1 Faites faire vos Travaux | -7

H ^^Asphaltages ¦ gavages M

H Carrelages ¦ Mosajgguie m

B Revêtements en Faïence i

I

H. SCHQECHUW, ingénieyr 8
13, Daniel-JeanRichard , 13 |9

Prix avantageux Projets-Devis gratuits §§§

D* HDMBEBT
dQ retour

da Service militaire
H 21355 C 6396

Société de Consommation
Demandez 4809

Fèves graêes
nouvelle récolte , donnant une soupe
excellente, très fine de goût et nutri-
tive, le kilo 80 cts.

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

C'est le numéro d'une potion prépa
< rée par le Dr A. Bourquin, phar-
1 macien, rue Léopold-Bobert 39, po-
! tion qui guérit en un jour (parfois même
j en quelques heures), la grippe, l'en-
I rouement et la toux la plus oniniâtre.
| Pris à la Pharmacie, fr, 1.60. 20601

En remboursement, franco fr. 3.—

Snnnnlrfînn Migraines, Rhu-
CïldlglG O, matismes. Insom-
nie», remède souverain. LA CE-
PUALINE. — A. G, Petitat
ph. Yverdon. Toutes pharma-

cies. U 5078 L 278

Photographie
Armand WERNER

Bue de la Paix 55 bis. Téléph. 11,08

Portraits - Poses d'enfants - Groupes
Agrandissements, etc.

1160 Se recommand

ADLERETTE
Dernière Nouveauté 1SS72

petite machine de bureau et de voya-
ge, aussi résistante que les grands
modèles ADLER. Prix : Fr. 335.—.

Agent général, E. WEGMULLER.
Monbijou 18, Berne. Téléph. 3802.

Boîtiers Or
Tourneur à la machine Revolver,

ainsi qu'un Tourneur à la main, dis-
posant d'uu capital de fr. 5000.—
pourraient entrer dans une Coopérative
comme associés. — Ecrire sous chif-
fres A. Z. 6298 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6299

Bon 6283

Décottenr
ayant l'habitude des petites pièces an-
cre soignées, actif et régulier au tra-
vail, trouverait emploi , de suite, dans
une Fabrique de montres de précision
de Bienne. — Adresser offres écrites,
avec certificats et prétentions de salai-
re, sous initiales X.R. 6283, au bu-
reau de I'IMPABTIAL.

Une Fabrique de vis, à Soleure.
cherche plusieurs

Ouvriers
Dêcolleteurs

Bon salaire et place stable. — Ecrire
sous chiffres 0-14S6-S, à Orell
Fnssli, Publicité. Soleure. 628S

On cherche

Jenne mou
pour travaux de bureau; éventuelle-
ment pour aDprentissage. — Ecrire,
sous chiffres" H-213ï'i-C, à Haa-
senstein & Vogler,, La Chaux-
de-Fouds. 6318

Flûtiste
Orchestre pour musique de danse,

très réputé, cherche un flûtiste. —
Ecrire sous chiffres P. N. 6346, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6346

Timbres Poste
g^̂ y ŷ^̂  _W Deman-
5p[OSf^ Ĥ > <îez 'a liste des tim-

l WÈ$Ê-WÈÊL S «RÔlX-ïtOUGE
3 ^̂ ffi K̂S l \ de 

divers 
pays,

? li n̂'S J lemande en
\ WÈïï Ê̂È&wm. 5 Be'g'que, Nou-

«-LTvruyvvvvv ÂftnS Ed.-S. Estoppey
alGaries St-François , Lausanne.

Epicerie
à remettre , pour le 31 octobre pro-
chain. Pas de reprise. Agencement a
prix avantageux. Location modérée,
avec beau logement cie 3 chambres et
toutes dépendances. Bon gain acces-
soire assuré. 636S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.



Banpe CaBlonale Nenclâteloise
La Banque délivre, dès ce jours, des Bons de

dépôt
à 1 etix. au taux de *4P- g |Q

j à  2, 3 et 5 ans, au taux de. . ^ffl=
3|4°|o

Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour
n'importe quelle somme ; ils jou issent de la garantie
de l'Etat de TINTev-tohatel.

Les Bons à 2, 3 et 5 ans sont munis de coupons an-
nuels d'intérêt.

Neuchâtel, le 30 Avril' 1915.
**«%?' JL-,J-  DIRECTION.
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M • de ¦•' —

I pour Dames, dernières nouveautés parues
- vendues en Séries très avantageuses ! j

Il Série I Série II Série III Série IV

ï Î A S  1.95 2.75 3.95
Série V Série VI Série Vil Série VIII

i 4.75 5^ë5 6.75 9.95
H 1 «S SUS lf & ÊM *f *\ mètres TISSUS imprimés pour blouses, gh tm m 1

m I fUBIUv Prix de 'réclame . . . 0,95, 0,75, 0.65 We\-3è§ J f

I ... , ' . - _ n. ¦ en |

1 Chapeaux garnis pou? Daines |
m d'un goût parfait et d'un bon marché étonnant ! 7

lr Séri e I Série II Série III Série IV |

| " 3.50 4.95 7.50 9.95 j
. ZBT-CM ĴHML l̂S Fleurs . et Guirïa-ndes I

II J choix varié, en noir et toutes teintes modernes g d'un bon marché étonnant !

I Jean-Bart ™<°*^™- depuis o.95

ni

Malgré la hausse, aux anciens prix ! §i
Bae mollet, pour dames, ffc M _ IT. (fm î EHùl-fi courts , pour dames, gh ££ _B fE S S t a i  coton noir kf f a '**?*-? ^SSSITI&a noir , blanc et couleur %P *%0& |
_$ ___.( *¦ mollet, pour dames, coton £% t _ _ _  _f £,~B&bG_ co''r's. pour 'dames , f f t *  fijE
OSSS noir, bonne qualité *-* x W'i-' va*«33 a & al® noir , blanc et couleur Wii?^
IB}_*(f * mollet, pour dames, coton i"| 9B i tf ™ «sa &a$C c°uris, pour aames , M _pa  m K
__$ &_ **) noir, qualité sup érieure vsf tf i T-ajlOlï8 ei3> noir , blanc et couleur iiaiw

B3S ' qualité supérieure ©««PÔ 1 'ÏBSGSSB BS ' " ajourés , blanc Ui«JV j
Qme mollet, pour dames, <a M g!? f â-«A» longs p. dames, ajourés f f_  _9 S
ESCIÏS qualité mousseline H n aB,««P I ^alCTIBiè» blanc, noir e t ' couleur *****£ *m9

Bas moUet' pour darnioSeiie 2.5® Csanis lK,pnS tt 0.95 !
BS estffi couleur changeant , «S __ ~t -̂aim^C longs , p. dames , imi- *_ _S _S f
Es fis S* avec Baguette brodée &a *\ *f *mP %S *m\BS& -H tation peau de Suède H ¦ "F *

***** 
|

I T )  

A Q pour dames, qualité forte , A HC
D/iO à côtes , 2X2 et 1X1 U . / J

Grand __**_f %9 ÊÊ dernière nouveautés, pour dames. Piqué et Bat>tistn . f l  ££.£% jj
choix *w^a#lait9 pour Jaquettes et Blouses, depuis *Wa*h9*iJP j  M

Grands Magasins

I L a  
Ghaux-de-Fonds

Maison connue par sa vente à très bas prix, d'articles de première qualité 1

ALBUMS SS
DE MODES
Mode Favorite Fr. 1.25
Goût à Paris » 1.50
Mode de Paris -> 1.75
Saison Parisienne . . . .  » '_ !.—
Elite » xi 50
Jupes Parisiennes . . . .  » "-'50
Revue Parisienne . . . .  » 3.,—
Revue des Modes . . . .  » '¦>. —
Chic Parisien » H. —
Costumes Trotteur . . .  » (i. —
Blouses Nouvelles . . . .  » B.—
Qrand Tailleur » 6.—

Librairie C. Luthy
PLACE INE'JVE 2

te fflenA.se
«lu Printemps

The Dépuratif Suisse
ou THé liioivariisu

ItafrulchiHsaiit - Vulnéraire
Dépuratif - Anriirlaii eux

L'un des seuis purgatifs dont on puisse
prolonger l'usage sans inconvénient.
Dépuratif par excellence , il n'exerce
aucune action débitante et ne néces-
site aucun change jsnt de régime ou
d'cabitudes.

Très actif contre constipation.
Iiémnrrhoïdes. migraine, cépha-
lalgie, étourdisseuienls. alî 'ec-
lioiiH bilieuse»; et giaiseuft-es , etc.
Paquet , fr. ..—. à la Pharm. MOK "-
NIÈR. Passage du Centre 4. 5180

La Côte
1914 514$

Clos Pictet -Lulin , à Dully

VIN BLM EXTRA
la bouteille (verre -perdu) 85 c.

En vente dans les 11 magasins de la

Société de Consommation

Pour tout de suifs
Industrie S. Appartement de 3 cham

brLS. cuisine et dépendances.
Fr. 38.35 par mois. 18358

Fritz-Coui-Toïsier 8, Magasin et
appartement. — Fr. 41.70. 19506

Uôtel-de-Ville 38. Un appartement
de 3 chambres, alcôve éclairé, cui-
sine et dépendances. Priz, fr. 35.—
par mois 3835

Rne da Grenier 26. Deux appar-
tements de 8 chambres, cuisine et
dépendances. — Prix , Fr. 36. —
par mois, 2755

Rue de l'Hôtel-de-Ville 38. Pi-
gnon de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — Prix Frs. 20.— par
mois, 4386

Rne de l'Hdtel-de-Ville 38. un
appartement de 2 ebambres , cuisine
et dépendances. 5863

Pour I© 31 octobre 1915
Rue Frltz-Courvoisieur 30, apnar-

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

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

Rue Fritz-Courvoisier 8, 1 grande
cave Douvant servir d'entrepôt. Prix
fr. 220 par an. 5928
S'adresser en l'Etude de MM. R . et

A. .lacot-Guillarmod. notaire et
arocat , ISue Neuve 3.

i Colombier &£SS^^
la propriété , source intarissable . Vue
étendue et assurée. Proximité de deux
gares. 2600 mètres carrés, Frs. 80O0.

i — S'adresser à M. .lean Roulet , a-
i vocat. Place Purry No 5, Neuchâtel.
I 6397

HHLLE aux MEUBLES
1- Hue Fz-itz-Coivrvoisier , 1, aa fer étage.

tup
FABRICATION SOIGNÉE.

BV Jfos prix SôîIî ks plus avantageux
TÉIaÉPHOET E 12.3.9

VAL-DE-RUZ
éventuellemen t au VIGNOBLE

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

Adresser offres détaillées , par écrit , sous chiffres E. E. 3444.
;;au bureau de l'Impartial. *iii4

Grypserie & Feintnre
Jos. TOSALLI

Téléphone 10.46 Rue Léopold-Robert 18-b Téléphone 10.46
avise sa clientèle et le public en général , qu'à parti r du 30 avril, son
Atelier sera aussi transféré Rue Léopold-Robert 18-b.

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

: Le Locle LÀ CHAUX- DE-FONDS . Le Noirmont

Excellent Pairi complet , au pri x officiel ^ — 5°/0 de ristourne.
Economie de i' ct. par kilo.

Café rôti , ouvert , bonne qualité , Fr. i.15 le demi-kilo net.
Savon de Rflarseil ie , qualité supérieure , marque « Coopérative »,

garantie 7i °/„ d 'hui le , à 43 ct. le morceau (ne pas confondre
avec les marques à 60 °/0 d'huile) .

Conserves Lenzbourg et Saxon. Nouveauté « Lenzbourg » :
Risotto cu i siné , à 45 et 75 ct. la boîte.

Très bons Vins de table fiançais «Roussillon » à 43 ct. le litre.
Vin des Pyrénées, trés apprécié , à 60 ct. le litre.
Vin rosé, genre Arbois , à SO et. le litre .

,Pomme8 de terre, 22 ct. le kilo, soit Fr. 3.30 la mesure.
Petits Chars pour enfants; solides, fabrication suisse

OUVERTURE de deux nouveaux DÉBITS DE SEL
Rue Numa-Droz 2 et rue du Nord 7

Brosses et Seiiles confectionnées dans les Ateliers Communaux
Pour obtenir une

is©r8sie paire de Ohaussures
solide, bien confectionnée, au plus juste prix

adressez-vous au Magasin Coopératif , , S865
Rue du Progrès 83



£M  PII W3 fl T C* ElilDl SHIBl f û«Pas m *m Wffa S-S3 KWK SHS9 vk E&v g] *S SK 8 m « Si n n E-HSI "̂ P^IlUIlEilEû ryDLil|y lC.o

Maison d'habitation
à LA CHAUX-DE-FONDS

Ensuite d'une requête de l'héritière testamentaire, sollicitant la liquidation
officielle de la succession de François-Joseph FAMINE, décédé le 30 Mai
1914, il sera procédé par la Justice "de Paix de La Ghaux-de-Fonds, siégeant
dans la Salle de ses audiences a l'Hôtel Judiciaire dudit lieu, le Vendredi
28 Mai 1915, à 3 heures du soir, à la vente aux enchères publiques de
l'immeuble appartenant à cette succession, formant l'article 486 du Registre
foncier et comprenant une maison d'habitation portan t le Mo 31 de la rue du
Temple-Allemand, de 3 étages sur le rez-de-chaussée, assurée contre l'in-
cendie pour fr. 38,000 et estimée cadastralement au même chiffre. Son rap-
port annuel est de fr. 2350.— .

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

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

Pour visiter l'immeuble et prendre connaissanse des conditions dela vente,
B'aiiiesser au Greffe de la Justice de Paix de La Cliaux-de-Fonda.

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

Q. HENRIOUD. Q. DUBQI8.

DâtflatmiCk-y au Bureau HAEFELI & Coteenamea Rue Léopold.Rob6rt 14

pour La Chaux-de-Fonds, délivré GRATUITEMENT 

du
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6170 A. Winterfeld I

Avis aux agriculteurs et Voituriers !
Toujours assorti en 6316

Foin, Paille et Tourbe-Litière
COMBUSTIBLES en tous genres

Usine des Forges L. K U N Z M A I R E  Usine des Forges
Téléphone : Bureau. ProRrès 90, S.Ï4 ; Chantier, Entrepôts 23. 8.29
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pour le 31 octobre 1915, dans maison d'ord re, rue Léopold-
Robert 4», un très JOLI APPARTEMENT de 4 pièces,
bout de corridor , cuisine et belles dépendances. Gaz, électricité,
lessiverij B. — Loyer annuel , fr. 63o. — S'adresser à Mme Pierre
Landry, Panier Fleuri, Place de l*H6tel-de-Ville . 5786

Boulanger
On demande un boulanger sérieux

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

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

A loner pour fin octobre, le

Calé-Brasserie
de La Charrière

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

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

I TTûri^rn nn "on vélo, roue libre.
O. ICllUIC Bas prix. — S'adresser
rue du Collège 20. au âme étage, à
droite. 6174
Humnaçû A. vendre les livres de
Uj tllllûoC. Hlme année de gymnase,
en bon état. — S'adresser rue du Pont
34, au Sme étage , à droite. 6175

A VPÎllIPP J°'ie P0as3ette bleue, à
ICllUI C 4 roues, peu usagée ;

plus un vélo. — S'adresser rue des
Sorbiers 17, au 3me étage, à gauche.

6176

A VPndPP un 'aP'd aire Pour polis-
I CUUI C seuse de cuvettes. -S'adr.

rue Nnma-Droz 15, au rez-de-chaussée,
à gauche. 6189

rllOtOgrapllie. photograD Mquefmar-
que «Ica». grandeur 9XÎ2 .  à état de
neuf , plus une montre argent niellée ,
de première marque. — S'adresser.'ruo
des Jardinets 19. au ler étage. 6313
Va\n A vendre, pour cause de décès ,
Ï ClUi une excellente machine ; état
de neuf. — S'adresser chez M. Edouard
Robert , rue du Doubs 9. 6327

Â TfPpripp un poulai 'ler bien condi-
ICUUIC lionne , ainsi que 15 jeu-

nes poules, bonnes pondeuses. — S'a-
dresser à M. Artû. Miéville , Les
Crotèts , Les Geneveys-sur-CofTranne.

À VPUf lpp * potager français , avec
O. ICUUIC bouilloire en parfait état
d'entretien. Prix 65.—. — S'adresser
rue de la Serre 47, au ler étage. 6177
Uni A A vendre une escellente ma-
il CIU, chine ; état de neuf. 6131

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A uonrlno d8S "ts > canapés , ta-VCIIl.. G bleaux . fables , tapis»
échelle double (8 marches) , machine à
laver le linge, grande caisse à cendres»
différents objets de ménage. — S'adres-
ser, jusqu 'à 2 h. de l'après-midi, rua
du Grenier 32 , au 3me étage, à gauche.

6312

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

S'adr. rue de Chasserai 4. 6284

•fWncinn I A vendre après peu d'u-
UOOttùlUU '. gage, une magnifique
chambre à coucher en chêne ciré sculp
té, 2 lits avec sommiers 2j tables de
nuit , lavabos avec glace, armoire à
glace , à 2 portes, à Frs. 700.— le
tout. — S'adresser rue Léopold-Robert
12, au 2me étage, (entrée rue des En-
droits). 4743

A la même adresse, 300 bouteilles
fédérales à vendre à Frs. 5.— le cent,
ainsi que deB rayons pour magasins
avec les supports.

À VPniiPP un fourneau à repasser.n ICUUI C avec fers et tuyaux, trèp
peu usagé. — S'adresser, de 8 à 11 h.
et de 2 à 6 h. du soir , rue Ph.-Henri-
Mathey 15. au 3me étage (Bel-Air). 6266
J vpnfjpp. ponr cause de remise desa. ICUUI C locaux , occupés et à moi-
tié prix de leur valeur , en bloc ou sé-
parément : 1 chambre à coucher Louis
XV, complète , noyer ciré, compienant
2 lits, armoire à glace , lavabo , tabla
de nuit , 1 chambre à manger , style
moderne , composé de: buffet de ser-
vice, 6 chaises ," tables à coulisses , di-
van , 1 cuisine, comprenant : 1 potager
a bois , table et 2 tabourets , le tout à
l'état de neuf. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 12 A , au 3me étage, à droite (mai-
son du Cercle du Sapin). 6116

À VPndPP taises de iardin et deuxa. icuuic vitrines, en bon état, pour
magasin ou autre commerce. 6160

S'adr. au bureau de "IMPARTIAL.
A VPndPP une Pousse'te moderne , àa. I cuut c 4 roues , avec caoutchoucs
et courroies, une charrette d'enfant , une
lampe à suspension, une volière. 6124

S'adr. rue du Ravi n 7, au nignou.
à VPflf fpp pour jeune fille , un vélo,O. I CUUI C roaB iib re; état de neuf .
Prix, fr. 100. — S'adres. rue des Tou,'.
relies 21. au ler étage. .. . 6121

A VPTlflPP un llaDit de cadet, uneICUUI C boite de compas « Kern ».S'adresser rue du Grenier 43, au 1er-
étage. 6161

^fek
 ̂

ClMal nn™ ovsi
-̂ JffijEtafiiia 't IO ans. dressé pour

"̂ L câ ĵN» tons les travaux. —
~— —~— - —•— S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6190

————^aaaaaaa aaaaaaaaaa ———mm-m--—-—————a ****************************************************̂ mmggfmmmt*****

I

pour cause de Fin de Bail II
Y©is*t@3 les ma-r-ehaiigiisess existant clans nos magasins* s@B*©nt f èf k °/ ©*' §§§
iiqaaidées avec des pertes énormes» — Rabais aSIant jusqu'au OU /o plais H
Une ga*5Siîifll© parti® est sacrifiée»} abandonnée à des prix inconnus à ce jour WÈ

En raison du Stock énorme, du choix formidable, il est impossible } Plusieurs séries formant un stock énorme de Lingerie pour M
d'énumérer les prix ! Dames et Enfants i Chemises, Pantalons, Jupons, Camisoles,

ffiBffiS 1"* A Bi f&BTIC! DD1V f Un stock de Confections Chemises de nuit , Cache-corsets, broderie main. — Tous ces articles
^^K^ H 

UlUl 
S 11& H Sfiil. B 

pour 
Dames 

el Enfants : en qualité renommée de la maison. M
Costumes, Jupes, Blouses, Corsets. Tout le rayon de tis- '
sus doit disparaître à bref délai, tel que : Tissus pour JRobes, Blouses, "~~' "*** " M
Jupes et Jupons, Cretonnes et Damas pour Ameublements, • Prix extraordinaires au Rayon Articles pour Messieurs i
Flanelle-coton clair et foncé, Cotonnes pour Tabliers et Blou- * | Chemises blanches, zéphyr, sports, Caleçons, Camisoles, Mouchoirs ,
ses d'horlogers, Draps pour Habillements de Messieurs, Coutils Chaussettes Bretelles Chemises de nuit etc ipour Habits de Garçons, etc. Tous ces tissus liquidés à moitié prix. •bas> ^aussettes, bretelles, t^nemises ae nuit, etc. m

nff airne1 cnn<P'9fînntin1ln'P 1 Sacrifices énormes au Rayon Trous- Tous les Articles pour Bébés, tels que : Brassières, Bavettes, Lan.
illIairSa dëllijâlIuflflcllCil ! seaux, Toilerie d'Alsace. Arti- gets blancs et couleurs. Capotes, Robettes, Souliers, Bas, Tailles, Cor-

des d'usage à liquider : Toiles écrues et blanches pour Draps, Che- setSj Tabliers, Couvertures de poussettes, Habits Jerseys, etc., seront
inises et Caleçons Essuie - mains, Essuil̂ e-services , In- B idés ayec 6Q dc rabais_ j J|diennes pour Enfourrages, Sarcenet et Coutil pour Duvets, ' '
Limoges, Tissus pour Tabliers cuisine, Guipure pour Rideaux , *********Molleton, et Caoutchouc pour Lits, Plumes et Duvets, WÈM
Toiles cirées, Nappages-Bazin et une quantité d'articles trop Un stôck considérable : Plus de 2000 Tabliers, liquidés à moitié prix.
longs à énumérer. Gants, Bas. 111111

Des rabais considérables ont été consentis — Tont le stock doit disparaître sans sonci des prix coûtants ! 9

48, Rue Léopold-Robert, 48 H

pour de suite ou époque à convenir
Quartier des Fabriques

A remettre pour cause de départ de
suite ou époque à convenir , com-
merce en pleine prospérité, bien si-
tué avec clientèle assurée. 5578

I 
Pour fin Juillet ou époque à convenir
1er étage. 4 pièces, dépendances et

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

Pour le 30 avril 1915
2me étage. 4 pièces et dépendances,

bien exoosè au soleil.
Fr. 700Y- 5580

4me étage. 3 pièces avec dépendances,
dans maison d'ordre. Fn 560.—

S'adresser à M. Wilhelm Rodé,
gérant , nie liiiopold-Eobert 7.

A LOUER
pour ie 31 octobre ou avant , rue de la
PROMENADE 2, 1er et 2me étages de
8 chambres , corridor , cuisine, chambre
de bains. Chauffage central. Balcon. —
S'adr. à M. ALFRED GUYOT, gérant,
rue de ia PAIX 43. H-30737-c 5897

Terrain à bâtir
au LOCLE

Beau terrain à bâtir est à vendre ou
à changer contre un domaine ou mai-
son de rapport. Trés favorable pour
architecte ou entrepreneur. Facilités de
payement. — Offres édites, sous chif-
fres It. It. 5410 au bureau de Ï'IJJ-
PABTIAL. 5410

Logement à louer
à partir du ler Juin 1915

A la Jonchère, SSs F*i.
ne, 5 chambres , déoendances , beau
verger , eau , électricité , conviendrait
spécialement pour séjour d'été. —
S'adresser Etude lîrucwt GUYOT.
Notai re, à Boudevillicri». 61S8

A 
Innnn de snite ou époque à con-
1UUB1 venir comme 6197

Calé de Tempérance
le Café de lâ Gare Honue-Fou-
taine, Eplatures Jaunes 19.

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

Bonnes Montres JL
«¦¦u. détail. I» "t H!Beau choix. Prixtrés modérés \Sj ____ j S r

F.-A. OROZ, ue Jaauet-Droz 39
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CABINET DENTAIRE ]
PERRENOUD & HUTTER \

SUCC. DE H. COLELL
T-tA. CJ^-f ^XJZm— m__y__i.25*—,m^__,*S*

LEOPOLD-ROBERT; 46 -o- TÉLÉPHONE 1401

TRAVAUX MODERNES. 3605 DENTIERS GARANTIS.

3mmm*tw—mm—mmmÊmttTài—*t~̂ 'MtRtëi

- Etat -Civil da 6 Mai 1915 -
NAISSANCE

Baume , René-Alcide , fils de William-
Adoloi ie , fabricant d'horlogerie , et de
Hélène-Adèle née Imer , Bernois.

MARIAGE CIVIL
Hofstettnr , Hermann . sellier tapis-

sier, et Entier , Emma , tailleuse, tous
deux Bernois.

DÉCÈS
2114. Amé-Droz ute Gnyë , Louise.

ëDOUse en 2me noces de Luçi»ri-Àdoï-
phe , Neuchâteloise , née le 13 février
1847. — 2115. Grand-Guillaume-Perre-
noud . Paul . éDOiix de Laure née Perret-
Gentil , Neuchâtelois , né le 5 mars 1879.
— 211(5. Enfant féminin , décédé peu
après la naissance , à Fritz Ernest
Franz. Bernois.

BELLES

POKS é terre
du pays , blanches et rondes , (Irapéra-
tor et Weltwunder) pour ulanter et la
table. Frs. '20.— les" 100 kilos , franco
La Ghaux-de-Fonds. — Marc IHK'K-
QUIiV. Villeret. 6410

MiEisar
Bon adoucisseur 6st demandé pour

tout de suite.  — S'adresser à M. Louis
BANDELIER , nickeleur, à St-imier
H 551 i .1 ¦ 6418

pour entrer de suite un

Chef d'éfb&ndias
bien au courant de la partie. Préfé -
rence serait donnée à une personne
connaissant aussi la mécanique. —
Offres écrites avec prétentions , sous
chiffres II 5'>1 V à Uaaseuste 'M A*,
Vogler, liiuuuca tj ill

Qui vendrait une

Balance ùr
d'occasion?? — Adresser offres sous
chiffres II. 21365 C. à Haasenstein
et Vogler , La Chaux-de-Fonds. 6421

Piano
On demande à acheter d'occasion un

bon piano. — Olfres écrites sous chif-
lres C. 0. 5439.1 au bureau de
I'IMPARTIAL. _5439

A mwEm
aux EPLATURES, quartier des Fabriques

"dans maison moderne, logements avec
lessiverie, séchoir et dégagements :

DE SUITE
Au premier étage beau logement de

3 piéces avec cuisine balcon et dépen-
dances.

Pour le 31 octobre 1915
Au premier étage beau logement de

3 piéces avec cuisine et dépendances.

S'adresser an Bureau d'affaires et
d'assurances Marc Humbert, rue
lie la Serre 83. ¦ 4026

Salon k Coiffure
pour Dames

A ven dre , de suite ou époque à con-
venir , pour cause de santé, joli Salon
de Coiffure de Dames. — Ecrire , sous
chiffres D. Z. 441, au bureau de
t'iMPAr.Ti.u.. ' ' 441
tpjjr. ii r ,j jrec! Je me recommande aux
Vttttl ftlia. Fabricants de cadran s
et d 'émaux , pour des posages de pieds
de cadrans . Livraison" promute et soi-
gné. — S'adresser à M*. E. Jeanneret ,
r ;ie de la Paix 76, au Sme étage. 6420

Cnin A vendre au foin , première
X V  m. .qualité , , ... . 6154
S'adr. au nureaii de I'IùFAIITIAU

Remonteurs. dSSr!
tages de finissages et achevages échap-
pements , grandes pièces ancre , bonne
qualité. — Offres écrites . Case postale
16.19». 6404__________________________ _____ *****_________________________ *
rilil lflPhPUP sur ar"en ' cuerche à
Ullll lUlIlCUl compléter son appren-
tissage arrêté par suite de la Guerre ,
S'adr. au bureau de I 'IMPARTIAL. 6403
va*____________________ ________ -""ra"*TX.3J3———3ao—is-s-gere

Femme de chambra.^™' ™:
rant du service , de la couture et du
repassage. Se présenter de préférence
le matin. 6405

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Ànnart p rn p iit A louei" ioa \ de suit, !
tt.}/pai IblUClll , ou pour époque a
convenir , dans maison d'ordre; bel
appartement exposé au solei l , de 3 piè-
ces dont une à deux fenêtres avec cui-
sine dépendances. Gaz installé et lessi-
veri e dans la maison. — S'adresser
chez M. Paul Robert , rué de l'Indue-
trie 1. an ler étage. 6074

rtliinihPP A louer une jolie chambre
"UllalUUl C. meublée, au soleil et indé-
pendante , à monsieur honnête et sol-
vable. — S'adresser rue Numa-Droz 72,
au 2me étage. 6419

fhîI lTlhrP ^ louer belle chambre
UllulllUi C. meublée, éclairage électri-
que, à demoiselle. — Sadr. rue du Gom-
merce 141, au 2me étage, à droite. 6407

rh f lmhPB  ̂ 'ouer > c^
ez dame seule,

UllttlllUIC. belle chamhre meublée,
avec électricité et part à la cuisine ou
non, ainsi qu'un alcôve ou chambre
haute pour entreposer des meubles. —
Pour visiter, s'adresser le matin ou le
soir après 7 heuies , rue du Progrès
129, au ler étage à gauche. 6416

fhïUflhFP A louer de suite une cham-
vuulllU lC. bre meublée.— S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 40-A, au ler
étage. 6409
c liai ******«aiLllimm—_*___*______*****l____mv—

On demande à acheter S'
jardinage , chaises de jardin , store de
balcon , milieu de salon; le tout en très
bon état. — Offres écrites sous chiffres
J. D. 6406, au bureau de I'IMPARTIAL .

6106

A VPTlflPP "d'occasion un tour de
ICUUI C, mécanicien «Wolff Jahn»

pour horloger. — S'adresser à M.
Paul Janner, 18, rue Léopold-Bobert
18-A. 6415

A ""JPnflPP une pouasel;te d'enfants,
tt ICllUI C dernier système et à Té-
tât de neuf. — S'adresser rue du Nord
41, au 2me étage, à droite. 6155

© Derniers kvïnm
eigmi'gaaiB^ftii.iJBgttBWBWiFiiNi'iiii'iL Sfm **m9mw-immta

Enchères
publiques

Le lundi 10 mal 1915, dès 2 heu-
res de l'après-midi, il sera vendu , par
voie d'enchères publiques , â l'atelier
de Emile FURRER, maître ébéniste,
aux Hauts-Geneveys, savoir :

Un bureau à 3 corps, 1 table de nuit
dessus marbre . 1 paquet de 48 feuilles
de placage , 1 dit de 30 feuilles , 2 pa-
quets placage occnmé, 8? feuilles aca-
jou , 56 feuilles chêne , 3 paquets placage
peuplier , 1 glace pour armoire.

Le même Jour, dès 3 heures, il se-
ra vendu, au domicile de Benoît BAN-
GERTER, agriculteur, aui Hauts-
Geneveys, savoir :

Deux chars échelés, essieux en fer et
mécanique, dont un entièrement neuf ;
,un char à ressorts , à brecette. ainsi
qu'une génisse noire et blanche, de
18 mois. R-273-N 6443

Les enchères auront lien conformé-
ment à la loi sur la L. P. et au comp-
tant, c'est-à-dire que le paiement de
ĉhacune des échutes devra être opéré
immédiatement après l'adjudication.

Office des Poursuites du Val-de-Ruz ;
Le Préposé, E» MULLER.

assortiments pivotes
SUR JAUGES

Etant en mesure de fournir un bon
assortiment pivoté cy lindre , de toutes
grandeurs , je me recommande aux
Maisons d'Horlogerie de La Chaux-de-
ï'onds. Toute commission est livrable
dans les 10 jours sur demande. 6485

Louis LIMILCHER , à Tramelan
__$__________________*

BrmW* Demain Samedi
BELLES

Première Qualité

GH0UX nouveaux pointus
AU MAGASIN ' 6445

RUE DE LA PAIX 51ft

Ppi'dll ^ePu's 'a rue de la Charrière
rcl UU à la rue Numa-Droz. une chai-
ne de montre , avec médaillon , en
plaqué or. — La rapporter , contre ré-
compense, rue de la Charrière (34. au
ler ètatie. 63:<4

¦:——-,Vm*T,—--mm,mm**m———»m—mm-m-—%—tœ_i__!.

J Entreprise de Pompes Funèbres f
| -m*»- }

Louis LEUBA l
«alun fond*« an 1911

s Inhumations - Incinérations
Transports 4768

S f3*W 12. Rue Jaquet Droz, 12
i Téléphone 8.7é ouv. jour et nuit

| Oit » rend à domicile. Prllra da bien noter l'adressa
*'HiHiiai'hi aiFMinin—mi ¦¦¦ in ajim um i ¦ iiimi

a i i i t i i i i n i a i i i M i  ii na ¦¦!<¦¦¦—aawwiwiiHHiiii lâaiw

Cercueils
Tac&ypîiages

Cercueils pour incinérations
Prix très avantageux

Toujours grand choix prêts
à livrer.

Téléphone 4.34 et 4.90
Fabriqae et Magasin :

Rue Fritz-Courvoisier 56 et 5Sa
; S. A. LE TACHYFH A6E
m^mt_*ma___m^—\nJ !VV i ' g «MW ri—-nrT-ir- —m.

est un dépuratif , dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naître de nombreuses imitations qui. meilleur march é et de fabrica tion inférieure , n'ont jam ais pu atteindre l'effet merveil-
leux de la Salsepareille Model. Celle-ci est le remède par excellence contre les maladies provenant du sang vicié et de la constipation habituelle, telles que boutons , rougeurs , démangeaisons,
dartres, eczémas, inflammations des paup ières, affections scrufuleuses et syphilitiques , rhumatismes, hémorroïdes, varices, époques irrégulières ou douloureuses surtout au moment de l'âge critique , mi-
graine, névralgies , digestions pénibles , etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3.50. La demi-bout. fr. 5.—. La bouteille pour la cure complète fr. 8.—. Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre une imitat ion , refusez-la et commandez par car te postale à la Pharmacie Centrale Model & Madlener, rue du Mont-Blanc , 9, Genève, qui vous enverra franco contre
remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model. — Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Pharmacies Réunies. U. 2263 L. 2759

En vente dan s les Drogueries 1
1 Seuls Fabricants : i
1 VAN B/ERLE & C1- I

Muenchenstein 4140 1

MODES
Httle Laure RACINE

Rue Jardinière 98
GBÂ11DE EXPOSITION

DE

MODÈLES de PARIS
J'informe les dames que je donne à

nouveau un Conrs jusqu 'à fin mai ,
de Modes GKATU1T. — Se faim
inscrire. 5660

Réparations. • Transformations.

W**mmm*%%* WmWmm***mm—***m*—— *m

ESPAGNOL
Commercial

Technique et
Littéraire

Leçons- Traductions
Proi. Béatrice GRAZIAND-nAVARINO

H U E  DU PARC 98.
; , au 3me étage.

Gfîice du Travail (Arbeitsatnt)
Bureau de placement gratuit

(Unentgeldliche Stellenvermittlimg)
laéop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

léjjOCianfS \ si vous désirez un em-

Fairé lltS i Ployé * ouvrières

iFiitranwnniini I commis, sommelier,liitreprepiirs l d'office, magà-Emptqyenrs , eusoj > WJé_ _ SRrvante ) c*ù*.
HÔtel lOrs • t sinière, etc ., adressez-
|Reatàupat3UF3 ' vous à l'Offictce * nu
Jlnriculteurs i Travail. 845
tmnm, ouvrière» \ qui cherebez un- de tous méiiers i emploi
Employés adresserions à
BarilISS « l'Office du Travail
Cuisinie rs , ères ] ... p

i
;,CB 

%n. nmB.
Sommeliers , ères, etc. / v.iie et au dehors

Renseignements au bureau , soit par
écrit , correspondance ou télépbone
12.31). Correspondant à 14 bur. suisses.

HTTENT I ON !
Je suis toujours acheteur de *.

Chiffons, Os, Caoutchoucs,
ainsi que tous genres de înélati.x.
etc . anx plus hauts prix du jour.

Se recommande,
Joseph GAMO-VK T

Bue de l'Hôtel-de-Ville 38-A

. TéLéPHONE 14.80
On se rend à domicile.

A vendre i pris très avantageux
montres égrenées, tous genres , or
argent, métal, acier , ancre et cylindre
Bour Dames et Messieurs. — S'adres
âer chez M. Perret , rue du Parc 79.
-gr _ _ _ _ _ ~__. -m-__ ^_; de français.
J_j<eÇ*Oïl» _ Mlle flum-
iert-Dioz , institutrice , rue Léopold-
Bobert 6. Nombreuses années d'exné-
rienc*. ' ^'s^~

AVIi
Tonrnenrs u Charrons

A vendre environ 8 mètres cubes de
iieau plane ; ulus 5 mille kilos bon
foin bottelé . — S'adresser à M M .  Ma-
¦ihev frères , Les Bulles prés La Cbanx-
rip .Fnnris. fô95

On cherche plusieurs H-1372- *v 6424

TOPHl£UHS__.*_?

. AJUSTEURS
pour Fabriciue d'Automobiles

S'adresser GRAND GARAGE PEUGEOT, Place des j
Alpes et 6 Rue Thalberg, GENEVE.

Demoiselles, pour quelques jours seulement, sont demandées
de suite. —Offres écrites, avec prétentions quotidiennes et références,
sous chiffres A. Z. 64S9, au bureau de I'IMPARTIAL. 6429

î p -- *A ,- 
~ L» « L *

Pommes de terre, belles, à 85 ct. le quart. — Epînards. grandes
feuilles, à 35 ct. le quart , — Grand choix de belle Rhubarbe fraîche, de-
puis 15 ct. le paquet. 6436

ŒUFS dn jour — CONSERVES de Lenzbourg et Seethaal

Magasin Alimentaire J. Roseng Rue de la Paix 70

i Le soussigné vendra Samedi 8 Mai , sur le March é aux viandes, de
vant le Bazar Parisien, de belles et fraîches Tripes bouillies. H-574-J 6427

ZURIHJCIIEîV. Triperie, Lyss, près Bienne.

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
jœ«»m*«.BLsa"K» li-'Çiir 3L*®

Quel propriétaire louerait ou installerait un magasin dé boulangerie et
Dâtisserie ? —Adrefser offres avec conditions sous chiffres H-15243-C. à
haasenstein & Vogler. La Clïaux-de-Foqdg. . ¦ ' ¦ 643*2

ECfc—aTCWta^—llaTM—IIMI I— I ¦¦¦! I I ¦ m*W ¦! I—— f̂c*L
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Tous les Jours

3PDI»Ĵ -*Jt*SI
123 centimes le kilo.

A LA
PRENIIÈRE et GRANDE

Laiterie Moder ne
E. Scbmidiger-Boss.

_______________ï_____7ï_[
OUVERTURE

du nouveau 6450

MJCJBL"̂ 4-jm m MBT
d'Epicerle-IVIerceris

9, Eue de la Cûte, 9 dSs
EPICERIE FINE

Sauoi8sss et Fumé du Val-de-Ruz
LÉQUME8 FRAIS

Se recommande, Jules JEANCLERG

Changement de domicile
L'Atelier de MM.

Mini « tel
est transféré dés ce jour

23, Rue du Parc 23
Se recommandent pour tout  ce qui

concerne 1' Emaillage sur fondu;.
Itijoux. Cadrans, etc. 6444

litïii
bien au courant de la partie , trouve-
rait de suite travail régulier dans
Fabrique de la place. 6438

S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL.

PRE_SSE
A vendre une presse à engrenage»

i les robuste , pouvant servir pour de
1 emboutissage. 6434

Maison du Petit Creusot
CORCELLES (Neuchâtel ).

A£#111
de suite ou époque à convenir:

Rne de la Balance 1-4
un superbe logement moderne ,
composé de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix très avantageux. —
S'adresser à M. E. Znger, Coiffeur,
rue de la Ralance 14. 64Î.S
—m— Tt—m» mawi' i i nu uwuiiia4.ja— iiMaawjn
I n n n n  f l l l n  auciuamiu uutu'cue plaça

tlCUllC UllC pour le 10 Juin, uans
famille française , pour faire le ména-
ge et ganier des enfants. — S'adresser
chez Mme WitUver, rue du Doubs 119.

6446

tonno f l l lo  t~>n désire olacer une
UCUllC UllC. jeune tille comme de-
moiselle de magasin dans pâtisseri e
ou boulanserie. — S'adresser chez M.-
Wilhelm Pohl. rne du Parc 86. 6425
jt nnpnr i t in  poli&seuse , sur noites ar-
aj Jj J lClulC gent fantaisie , est deman-
dée. Apprentissage sérieux et rétribu-
tion de suite. — S'adresser à l'Atelier
J.-A. Blanc , rue du Progrès 129. 6433

Garçon d'Office. 2»TÏ£
d'office ayant bonnes références et
certificats. 6451

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAT..
D n n l n n r f n n  On cherche , pour le i!0
UUUULllgCl • mai. un ouvrier boulan-
ger de toute moralité , capable , sachant
travailler entièrement seul, exempté
du service militaire , machine à pétrir
et four à houille. — Pour les conditions
s'adresser à Mme Veuve h. Guinand
rue de l'Hôtel-de-Ville 4. an l.oclé.
mm—mm»mm *m»»m ****m**u************** m**m
rhamhPf l  A remettre , a monsieur
UliaillulC. solvable petite chambre
meublée, entièrement indépendante ,
Frs. 14.— par mois. — S'adresser rue
de l'Envers 30. au 3me étage. 6126

I * i i m M n i ¦¦ ¦! iiiiiiaiiii II ¦ m aaïaamiBiiaa]

• 1 I U U I C  clamur , aux conditions d'u-
' snge , rue du Nord 52. au 1er éta ge. 6437
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i Pprfl ll BïTCredl, depuis ies Bureaux
l Cl llll QU « Globe» , à la rue Daniel-

! JeanRichard 41 , une bourse contenant
j un billet de 20 fr. et de la monnaie. —

La rapporter , contre bonne récompen-
se, rue " Daniel-JeauPiichard 41, au 6me
étage , à gauche. 6440

Pprflll un '"J'au en cuivre , pour mo-
1 Cl Ull teur. — Le rapporter, contre
récompense , rue de l'iJôtel-'de-VilU 17A.

Madame et Monsieur A. WALLER,
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie à l'occasion du décès ne
leur très chère défunte. 6442

Repose en paix.
Madame Laure Perrenoud-Perret et ses

enfants Stella, Reine et André,
Monsieur et Madame Jules-Auguste

Perrenoud-Oalame ,
Monsieur et Madame Henri Perrenoud-

Oalame et leurs enfants ,
Mademoiselle Adèle Perrenoud ,
Madame Veuve Elisa Furlenmeyer et

ses enfants.
Madame Veuve Cécile Perrenoud .
Monsieur et Madame Jean Mùller-

Perrenoud et leurs enfants .
Monsieur et Madame Henri Augs-

burger et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Edouard Wsefler-

Calame,
Monsieur et Madame Tell Calame et

leurs enfants , à Monthèliârd,
Madame Veuve Favre-Marti ,
Madame Veuve Jules Perrp * .
Monsieur et Madame Albert Perrenoud

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

part à leurs amis et connaissances , dg
la perte sensible qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher
époux, pAre , fils, frère , beau-frère ,
oncle , neveu et cousin

Monsieur Paul PERRENOUD-PERRET
enlevé à leur affection, à l'àsR à<\ PU
ans 2 mois , à la suite d'une longue et
pénible maladin .

La Chaux-de Fonds, le 6 mai 1915.
L'enterrement. SANTS SUITE, aur a

lieu Samedi 8 courant , à 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 tient lieu de
lettre de faire-part. fi "0^
ajaaaaa—aanaaaMUi—e ue__a__m________

f
Madame Julie Theurillat-Biillat ,

Monsieur et Madame Léonard Gigan-
det-Theurillat et leurs enfants , au Pré-
dame, Monsieur et Madame Paul
Theurillat-Akermann et leurs enfants,
aux Breuleux , Monsieur et Madame
Arthur '"Çrinonez-Tueurillat et leurs
enfants?. Monsieur et Madame Ali
Theurillat-Boiilat et leurs eufants.
Monsieur et Madame Louis Nicolet-
Thèurillat et leurs enfants, à la Chaux-
d'Abel , Monsieur Célieu Theurillat ,
Monsieur et Madame JOSBDU Theurii-
lat-Droz et leurs enfants , aux Breuleux,
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ont la profonde douleur rie
fai re part à leurs amis et connaissan -
ces de la perte sensible qu 'il-* viennent
d'éprouver en la personne ae

Monsieur Constant THEURILLAT-BOÏLUT
leur cher et regretté époux, nére. graud-
père , frère , beau-frère, oncïe , cousin et
parent , décède vendredi , à 6 heures du
matin, dans sa 87me annue, après una
courte maladie , muni des Saints-Sa-
crements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1916.
L'enterrement , auquel ils sont r> riê»

d'assister, aura lieu dinv iclio 9
courant , à l  heure ar-rès-im- ;.

Domicile mortuaire : rue Fritz-Coup
voisier 23-A,

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mort 'iai 'e.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire pari. fia 17


