
Le tourisme est de toutes les branches de l'é-
conomie nationale la plus durement frappée par
la guerre. L'heure n'est pas aux voyages d'a-
grément et il est à peu près certain que nos
hôtels seront privés cet été de leur clientèle
habituelle. Le coup ne frappe pas les hôteliers
seulement ; de par sa nature même, le tourisme
touche à bien des côtés de la vie économique
du pays, de sorte que ses fluctuations ont des
répercussions plus étendues peut-être que celles
de n'importe laquelle de nos activités nationa-
les. Une statistique dressée pour l'exposition
nationale a permis d'établir que les dépenses
effectuées par les touristes en Suisse se chif-
fraient à environ 500 millions par an : de cette
somme, cinq millions figurent dans les recettes
des postes ; deux millions dans celles des té-
légraphes et téléphones ; le tourisme est en ou-
tre un facteur important de nos recettes doua-
nières, dont il forme à peu près un cinquième
du total : le mouvement qu 'il amène dans le
pays se traduit , de plus, pour les C. F. F., par
mn gain annuel de 15 à 20 millions.

En 1912. nous avions en Suisse 3585 hôtels
'de touristes, occupant 43,000 employés, ; dont
les salaires atteignaient plus de 23 millions. Les
capitaux investis dans l'industrie hôtelière se
montaient à un milliard 135 millions.

Lorsqu 'éclata le conflit européen, l'industrie
hôtelière était déj à éprouvée par une série de
mauvaises années. Les premiers mois de l'été
avaient été peu favorables ; la situation s'amé-
liorait cependant quelque peu lorsque brusque-
ment les premiers j ours d'août vinrent anéan-
tir tous les espoirs. L'année 1914 s'est terminée
par une diminution de recettes d'environ 40 %
et il faut aj outer à ce bilan les gros frais de re-
clame et de remise en état faits oar les hôte-
liers en vue de l'Exposition nationale.

La Fédération des sociétés de développement
qui entretient dans toutes nos stations des bu-
reaux de tourisme, s'est réunie pour examiner
la situation et les perspectives d'avenir, écrit-on
de Berne à la « Gazette de Lausanne ». M. Leh-
mann, secrétaire du bureau de Lucerne , qui a
exposé cette dernière question, s'est montré
pessimiste quant à la saison prochaine. En
temps normaux , les Anglais, les Français, les
Allemands et les Américains forment le 60 %
des visiteurs de notre pays. Il faut renoncer
d emblée, cette année, aux touristes des pays
belligérants. Sans compter les soucis intimes
qui les retiendront chez eux . les touristes euro-
péens seront arrêtés par les difficultés du voya-
ge et particulièrement par l'interruption com-
plète de l'automobilisme international. Les
Américains seront retenus par l'insécurité des
routes maritimes, l'ouverture du canal de Pa-
nama, l'exposition universelle de San Francis-
co et plus encore peut-être par la propagande
des bureaux indigènes de développement qui
ont pris comme mot d'ordre : Américains , vi-
sitez l'Amérique ! Se basant sur les expériences
faites à Lugano et à Locarno qui viennent d'a-
voir leur saison d'hiver et de printemps, M.
Lehmann a estimé que les recettes de cette
année ne dépasseraient guère 15 à 20 % de cel-
les d'une année normale.

Qu 'en sera-t-il après la guerre ?. M. Lehmann
est très optimiste , car il voit la Suisse redeve-
nue le lieu de rendez-vous de toute l'Europe.
On viendra chez elle, pour ne pas aller chez
les autres. Les Anglais délaisseront pour nos
montagnes la Forêt-Noire , la Bavière et le Ty-
rol. les Russes éviteront Les stations thermales
allemandes pour venir respirer l'air de nos Al-pes : les Allemands renonceront à visiter lespays qui leur ont fait la guerre... Oui vivra
.verra.

On sait Que les hôteli ers, don t beaucoup se
trouvent dans une situation vraiment critique ,
se sont adressés au Conseil fédéral pour lui de-
mander, de prendre des mesures extraordinai-
res : la création d'une hypothèque mobilière,

la suspension des amortissements, l'octroi d'un
délai de deux ans après la fin de la guerre pour
le paiement des intérêts hypothécaires des hô-
teliers qui se trouveraient , sans au 'il soit de
leur faute, hors d'état de faire.face à leurs obli-
gations.

Dans la courte discussion qui a terminé ras-
semblée, on a entré autres émis l'espoir que
la crise actuelle aura ce bon côté de mettre fin
pour un temps à des constructions et recons-
tructions inconsidérées d'hôtels.

fees perspedipes da Purisme

Pour là première fois, mercredi , la censure
berlinoise a laissé passer dans la presse des
dépêches pessimistelr, au suj et des relations
entre l'Italie ed les puissances centrales. Le fait
est d' autant plus significatif que, depui s le dé-
but de la guerre , tous les articles de politi que
extérieure sont directement) inspirés par la sec-
tion spéciale de la chancellerie que dirige le
conseiller fîamann. On doit en conclure que
l'Allemagne elle-même juge inacceptables les
conditions posées par l'Italie pour le maintien
de sa neutralité. La « Gazette de Francfort »
écrit « que la situation est sérieuse et que la
décision ne saurait plus tarder longtemps ».
Elle aj oute que l'Italie n'a pas envoyé un ulti-
matum à l'Autrich e, mais que sa dernière note
est d'un ton plus raide que les précédentes :
que cela n 'exclut pas la possibilité de nouvelles
négociations; celles-ci seraient toutefois inu-
tiles s'il est vrai — ce qu 'on ignore encore —
que l'Italie ait secrètement conclu un accord
avec la France et toute; la Triple-Entente et

qu 'elle ne: prolonge les pourparlers que pour
gagner encore un peu de temps. Toutefois, l'of-
ficieux organe .du prince de Bulow estime
qu 'une surprise de la dernière heure n'est pas
exclue et qu 'on peut encore espérer, une trans-
action. Si ce n 'était pas le, cas, le haut com-
mandement de l'armée ne serait pas pris au
dépourvu. '.

D'autres j ournaux allemands disent égale-
ment que les négociations sont entrées « dans
une phase difficile ».

De divers côtés, on' déclare que l'accord
avec la Triple-Entente est acquis en principe,
mais ne sera signé qu 'après le refus de conces-
sions de ,l'Autriche. Il y a aussi quelques points
de détail à régler avec la Serbie, qui s'estime
trop sacrifiée. Si ce que l'on dit est exact, l'Ita-
lie obtiendrait une part énorme dans le par-
tage éventuel de l'Autriche-Hongrie et de la
Turquie : la souveraineté de l'Adriatique jus-
qu 'aux frontières dites naturelles , des îles dans
la mer Egée et la partie de l'Asie mineure qui
leur fait face. L'Ita)ie deviendrait ainsi une
puissance de tout premier rang. C'est sans
doute dans cet espoir qu 'en télégraphiant di-
manche à Quarto, le roi Victor-Emmanuel a pu
dire « qu 'il avait confiance dans l'avenir glo-
rieux du royaume ».

L'avenir glorieux un royaume

Les Allemands ont avancé près d'Ypres. Le
général French dit dans son rapport que le ter-
rain perdu sur la gauche de l'armée anglaise par
suite de l'emploi de gaz asphyxiants a rendu
nécessaire le remaniement de son front. Cette
opération , qui a demandé trois jours, est termi-
née et la nouvelle ligne court à l'ouest de
Zonn**beke. Une attaque violente au nord-est
d'Ypres, facilement repoussée, est le seul in-
cident notable des derniers jours.

Le terrain actuel que les Allemands disent
a voir conquis n 'est pas considérable , mais il
n'en est pas moins vrai que les places oc-
cupées « ont été disputées pendant de longs
mois» et que cette occupation amène les Alle-
mands toujours plus près d'Y pres. Chacun avait
depuis longtemps reconnu que le saillant d'Y-
pres constituait un point parti culièrement dan-
gereux dans le front des alliés. Les difficultés
de le maintenir avaient manifestement aug-
menté depuis la semaine dernière et le géné-
ral Frencn dut se résoudre au remaniement an-
noncé qu'il a du reste accomp li avec succès.
Mais le résultat des combats désespérés des
derniers quinze jours — les listes des pertes
anglaises sont la preuve de ces combats opi-
niâtres — est que les alliés sont actuellement
loin encore de cette avance en Belgique pour
laquelle les soldats anglais combattent. Nous
saurons sans doute sous peu quelles mesures
auront été prises en réponse à la nouvelle
tentative des Allemands pou r se frayer un
chemin vers la côte française.

C'est donc à tort que les Allemands ont pro-
fité du redressement de la ligne anglaise pour
présenter leur entrée dans les villages abandon-
nés comme étant le résultat de batailles et
d'assauts victorieux. Pour des raisons de poli-
ti que internationale , les Allemands veulent des
succès de . tous les côtés. . .

Le « Times » affirme qu 'aujourd 'hui les ef-
forts militaires des Allemands visent uni que-
ment à Impressionner l'Italie. Toutefois , ïe jour-
nal reconnaît franchement que ies . Allemands
ont encore gagné du terrain près d'Ypres et
que le résultat réel de deux semaines de com-
bats acharnés, — comme le prouvent les lon-
gues listes de victimes, — leur est favora-
ble.

Le critique militaire du «Daily Mail » déclare
que les renforts pour empêcher toute nouvelle
avance allemande sont ou devraient être dis-
ponibles. En Angleterre , il y a de nombreux
soldats , et la France, de son côté, a encore de
grandes réserves, dont plus d'un million: d'hom-
mes dans les dépôts. Donc les alliés ne de*
vraient pas avoir de peine à contenir l'avance
de l'adversaire. . . ¦ . .

Pwqioi les __ _.gla.fs ont recisi®

La hausse du papier ao journaux
A plusieurs reprises déj à , le public a été ren-

du attentif à la hausse qui se manifeste sur ie
prix des papiers d'impression. Les matières pre-
mières ont augmenté de prix de telle façon
que les fabricants suisses de papiers onî porté
à la connaissance de leurs clients, le 31 mars
dernier, leur intention de maj orer de 5 ou de
10 % le prix du papier, fixé par les contrats de
livraisons en cours. Une entente entre les fa-
bricants de papiers et les maisons d'imprimerie
suisses, sauf en ce qui concerne les j ournau .**:,
est intervenue il y a peu de temps. ¦

Quant aux imprimeurs et éditeurs de j our-
naux, ils ont refusé d'admettre cette maj ora-
tion et prétendent s'en tenir aux prix fixés dans
les contrats au bénéfice desquels ils se trouvent
actuellement. Une entrevue a été tenue à Oi.̂
ten entre des délégués des fabricants de pa-
pier et des éditeurs de j ournaux, oour discuter
cette question. Les imprimeurs et éditeurs de
j ournaux de la Suisse romande y étaient repré-
sentés par M. J. Corbaz , un des chefs des Im-
primeries-Réunies de Lausanne, et par le Dr
Henry Bovay, avocat , à Lausanne.

Les imprimeurs et éditeurs de j ournaux ont
fait ressortir qu 'une simple difficulté plus gran-
de à se procurer la matière première, quelques
frais de plus à cet effet , ne pouvaient être assi-
milés à l'impossibilité de livrer. Il s'agit là, selon
eux, d'un risque comme en comporte tout con-
trat pour l'une et l'autre des parties', ainsi que
l'a j ugé à de nombreuses reprises le Tribunal
fédéral. Sans doute, pour j ustifier la hausse dû-
prix de vente , les fabricants de papiers invo-
quent le fait qu 'ils peuvent écouler de la mar-
chandise à ce prix en France, à qui ils sont
forcés de livrer du papier pour obtenir en re-
tour de la matière première. Mais sur ce point
les imprimeurs et éditeurs de j ournaux répon-
dent que peu importent les prix faits à d'autres
clients vis-à-vis desquels le producteur ne s'é-
tait pas lié par dés contrats antérieurs.

La question n'a, en conséquence, pu donner,
lieu à aucune entente à la réunion d'Olten men-
tionnée ci-dessus et elle sera probablement
soumise à un arbitrage.

On vient de publier en France les tableaux
relatifs : 1° aux pensions des veuves des mili-
taires tués à l'ennemi; 2° aux pensions pour
blessures de guère. Le taux de ces pensions va-
rie suivan les grades, l'ancienneté et, pour les
blessés de la guerre , suivant le caractère de
gravité de la blessure; nous voulons dire sui-
vant la nature et l'importance de l'infirmité qui
en résulte.

L'échelle des dites pensions de retraite varie
pour les officiers de 1500 à 12,600 francs, al-
lant du sous-lieutenant au général de division,
et passant par six classes de blessures, dont les
deux plus élevées correspondent aux blessés
ayan t perdu la vue ou deux membres, tandis
que les autres comprennent des infirmités
moindres.

Pour les sous-officiers et soldats, l'échelle
des pensions se subdivise également en six
classes d'infirmités , et va de 600 francs à 1820
francs. Pour les uns et pour les autres, des
accroissements de pension sont prévus annuels
lement , sous certaines conditions.

Pour les veuves des militaires tués à l'enne-mi, le taux des pensions est sensiblement le
même.

Certes, l'octroi de semblables retraites fera1
peser sur le budget , pendant bien des années ,
une charge écrasante. On peut, sans exagérer,
évaluer à 1 milliard annuellement la sommeglobale des pensions qu 'il s'agira de verser.Et cette charge s'aj outera à celles qui résul-teront de la réparation des dommages de laguerre , sans compter encore le paiement de ladette formidable de l'Etat qui dépense chaque
mois un milliard pour subvenir, aux frais énor.imes de la guerre.

La carte à payer

L'écriture du kronprinz et un dessin exécuté par lui. Une automobile poursuit un avion. Carte des opérations entre DUnaburg et Libau.
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Voici la reproduction d'un dialogue r**î ' JU
lieu entre un correspondant du « Tempo », de
Paris, et un j ournaliste allemand, dan s un train
en Bulgarie. . . .  

— Cette guerre sera longue , a dit ce dernier,
mais nous résisterons j usqu'à la fin.

— Espérez-vous de nouveaux succès ?
•— Non î nous n 'avancerons plus. Mais 5*1

nous pouvons maintenir nos positions, nous
pourrons aussi discuter; les conditions d'une
paix honorable.

— Croyez-vous que votre armée pourra te-
nir longtemps encore ?

— Huit ou dix mois. . .
— Et si les Alliés persévèrent ?
— Nos réservefe seront alors épuisées et

nous serons en infériorité numérique. Mais j e
doute que l'on puisse s'attaquer à notlre terri-
toire. Du reste, nous savons bien que la France
ne supporterait pas une seconde campagne
d'hiver.

— Sur quoi basez-vous cette opinion.
— Sur des informations précises que nous

avons quant au découragement du peuple fran-
çais qui réclame à grands cris une offensive,
laquelle serait désastreuse pour son armée.

— Et si, au contraire, on vous faisait une
guerre « d'usure » à outrance.

— Ce serait désavantageu x pour nous, car la
France est encore très riche.

— Et si entre temps vous manquez de vivres,
de pain et de munitions ?

— Ne croyez pas .cela. L'idée d'affamer l'Al-
lemagne est un vulgaire « bluf f ».

— Que pensez-vous alors des précautions
draconiennes de votre gouvernement ?

— C'est sa maladie. :
— Et l'annexion de la Belgique ?
— On en parle pour constituer une valeur

d'échange au moment des règlements de comp-
tes, mais persortne n'y pense isérieusement,
sauf deux ou trois pangermanistes ridicules.

— Que pensez-vous des causes de la guerre?
— On commence à comprendre que l'état-

maj or a une grande part de responsabilité ;
mais que voulez-vous ? nous, nous faisons tout
notre devoir pour la patrie.

Petit dialogue iostractif



llIPAC * Gaz* ~" Ai™»!6 d'oc-
•_r i  w» casion , plusieurs lyres à
s;az. en bon état. — S'adresser au ma-
gasin Antonin & Gie, rue des Moulins
£ &59

Encadrements to pan
sneena™;

Glaces. Cadres, Papeterie, Reliure. —>Rue iVnma-Droz 12*i. 5815

linoléum SIS
carrés de linoléum , en bloc on au dé-
tail. Prix avantageux. — S'ad. à M. B.
Guiliano , rue de l'Hôtel-de-Ville 21A.
£__U£8i 5a-n$ àonnerait des lo-
•BIHtlICIIII çons de langues
ou de sciences et ae chargerait de ré-
pétitions. 6356

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAI..

C3,dl*i3).fll<<S  ̂ Tent-' re machines amt*tu (Ul9a décalquer, tampons
agrandisseurs (dernier système dépo-
se) moules (7 grandeurs), couleurs et
essence, — S'adresser H. Jeannin. rue
du Collège 19. 1916
ISîta finScfiae A vendre , pour ces-a»Wa0IUOIia_a. sation de commerce,
jolies planches, fournitures et outils.
ggS'adresser chez M. Hirsig, rue des
Sorbiers 27. 6293

 ̂m* H -mMmMmm—» vendre régu-
lièrement au prix du jour. — S'adres-
ser chez M. Jean Von Almen, rue du
Nord 153. 4833

Remonteurs. ___f ^t
tages de finissages et achevages échap-
pements , grandes pièces ancre , bonne
qualité. — Offres écrites , Case postale
16.199. 6404

Cpmrnnfp de moralité, sachant cuire
OCl i aille et faire tous les travaux
d'un ménage, désire place de suite
dans ménage soigné. — S'adresser à
Mlle Girardin , chez Mme Vuilleumier,
rue du Progrès 165, au ler étage. 6374
rtnt-n désire trouver place chez une
I/CUU O personne seule ou dans un
restaurant. — Ecrire, sous chiffres
Ha B. 6349, au bureau de I'IMPARTUL.

TflFTlO flllo avant foit un apprentis-
UCUllC llllC Sage de tailleuse et con-
naissant à fond le service de femme
de ebambre et le service de table cher-
che place de suite. — Ecrire sous
chiffres HI. K. 6214, au bureau de
I'IMPARTIAI.. • 6314

1)811118 flOIflfllfi ploi dans magasin
ou n'importe quel commerce. Référen-
ces à disposition.— S'adresser rue des
Fleurs 18, au rez-de-chaussée. 6241
A rmnprifi On désirerait placer jeune
fipyiCUlla garçon , 16 ans, comme
apprenti mécanicien, ou emploi quel-
conque. — S'adresser rue du Premier
Mars 12 A, au Sme étage. 6264
Tonna fllla On demande à placei
lIcUllB IlllO une jeune fille de la
Suisse allemande, comme volontaire
dans une bonne famille ou elle aurai!
l'occasion d'apprendre le français. —
S'adresser boulangerie Luthy, rue de
la Ronde 21. 6393

ï?o?îinnfonr*o de finissages et ache-
ncniUUlCUlo veur d'échappements
ancre, pour pièces 13 lignes, sont de-
mandés pour comptoir de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6251

0Qnunnf n On demande bonne fille
0.1 Bail lo. honnête et travailleuse ,
sachant bien cuire st connaissant toul
les travaux d'un ménage soigné. 6390
S'adresser au bureau de I 'IMPART IAL.
Garçon d'Office. %&?&£
d'office ayant bonnes références el
certificats . 6451

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Dn-ln-rfan On cherche, pour le 20
DUUlaUgCli 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 L. Guinand
rue de l'H5tel-de-Ville 4. au Locle.

EilCull llrlulla bon ouvrier électricien.
Bonnes références exigées. — S'adres-
ser au Bureau Antonin & Cie, rue des
Moulins 7. 6260
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«JACQUES MOREL

— Ah ! ouï. fit Daniel, une petite rente en
échange de ma liberté !... Ainsi voilà une fem-
me que j 'ai .voulu épouser, — si ie ne l'ai pas
fait, c'est que j 'ai compris que j e ne pouvais
¦cas lui donner ton nom à toi... Mais, enfin ,
ie l'ai tirée d'un milieu indigne, ie lui ai fait
une vie honnête, j' ai vécu près d'elle comme
un mari fidèle... Et tu crois qu'avec quelques
billets de mille francs nous pourrions rempla-
cer tout cela ?

Tu ne comprends donc pas que ce serait un
rachat , un marché infâme ?... Ce serait avouer
qu 'au lieu de donner dix ans de ma vie j 'au-
rais tout aussi bien pu donner... deux cents
francs par mois ?... C'est à ce prix-là que tu me
cotes, n'est-ce pas aj outa-t-il amèrement.

Cette discussion lui était odieuse et. de plus,
il la sentait Inutile. U comprenait que, femme,
sa mère ne céderait qu 'à tin argument senti-
mental. Elle aurait accepté l'excuse d'un grand
amour ; mais cet amour , qu 'il n 'éprouvait plus,
il ne savait pas le feindre. Le reste, aux yeux
¦de madame Vitry, n'était .que scrupule maladif ,
.délicatesse exacérée...

Elle lui dit sans songer, à mesurer la portée
de ses paroles :

— Tu te forges tm 'devoir imaginaire ! Tu te
sacrifies à une fille sans éducation, sans in-

j telligence... qui t'en récompense, peut-être-
Dieu sait comment !,..

— Assez, maman, interrompit Daniel d'une
voix tremblante ; tu ' fais trop bon marché,
vraiment de ma dignité d'homme... Je te prie
de te rappeler que j e considère Maria comme
ma femme... Et maintenant, bonsoir ; il est
temps que j e m'en aille... J'aurais même aussi
bien fait de ne pas rester , ie crois...

L'irritation de madame Vitry tomba en une
seconde. Son fils était devant elle ; il lui ten-
dait la main en détournant les yeux. Elle crai-
gnit de l'avoir blessé profondément.

— Daniel... oh ! Daniel , mon petit, nous n'al-
lons pas nous quitter comme cela... Je ne vou-
lais pas te faire de peine... j e ne prévoyais
pas que nous en viendrions à nous dire des
choses si graves... Tiens, j e te promets de ne
plus te parler d'Alice Logerolles... Mais il ne
faut pas m'en vouloir.... Je désire tant, tant te
voir heureux !...

Elle le regardait en retenant les larmes qui
lui étranglaient la voix, car c'était une femme
énergique. Daniel sentit se réveiller toutes ses
tendresses d'enfant pour cette mère au carac-
tère entier dont, bien souvent, les idées et les
convictions avaient heurté les siennes, mais
oui l'aimait d'un amour exclusif — et à la-
quelle il donnait si peu de joies.

—Ma pauvre maman, dit-il en l'embras-
sant, si tu pouvais t'occuper un peu moins de
mon bonheur et un peu plus de mon repos !...
C'est ce que j 'ai de plus précieux, vois-tu,
et ie tâche de m'en contenter , comme le sage...

Ii songeait , les yeux clos, dans la voiture
oui le ramenait rue Vanneau, et la vie lui sem-
blait lourde. Maria l'attendait ; il la savait
prête à le harceler de questions j alouses sur
l'emploi de sa soirée, et il éprouv ait une sorte
{le pjtié ironique à se dire .qu'il .vouait de çorrj-

battre pour, river sa chaîne encore plus étroi-
tement. La discussion avec sa mère l'avait
énervé, des lambeaux de phrases lui reve-
naient à la mémoire : «... Rien d'héréditaire...
son père a été tué à la chasse... Comment trou-
ves-tu ma petite Alice ?... Elle s'appelle Alice!
pourquoi précisément ce nom-là?...» Il soupira ,
oppressé par une tristesse vague. « Jamais-
Jamais... » C'était bien lui qui avait dit cela,
et c'était son devoir de le dire. Mais pourquoi
son devoir, à lui , avait-il pris une forme si
bizarre, si compliquée ?. « Un devoir qui me
force à me mettre hors de la loi commune, à
attrister la vieillesse de ma mère, à battre en
brèche les convenances et la morale courante?
Oui. c'est bien là mon devoir, et il faut le faire
bravement.... quoiqu 'il devienne un peu plus
dur chaque j our. »

V
Fresnel et sa sœur étaient assis l'un en face

de l'autre à leur grande table, dans leur petit
salon. Ils écrivaient tous les deux. Alice tra-
duisait un volume de la collection Tauchnitz ,
elle transcrivait presque couramment et s'arrê-
tait seulement de temps à autre pour feuilleter
un dictionnaire anglais. Georges avait près de
lui une pile de devoirs à corriger et deux ou
trois livres grecs ; mais , pour le moment , il
semblait se livrer à un travail mystérieux ,
compliqué. Le sourcil froncé , il alignait des
chiffres sur une feuille de papier et se grat-
tait le bout du nez , qu 'il avait gros et laid ,
comme pour, en faire sortir un total satisfai-
sant.

Il n'y parvenait pas, sans doute , car tout à
COUP , laissant là ses calculs, il interpella sa I
sœur :

— Est-ce que tu auras bientôt fini ta traduc-
tion ?
£ Alice leva la tête.

— Oui. j 'en suis au dernier chapitre ; j e
n'en ai plus guère que pour, deux ou trois
j ours.

— Combien te paye-t-il cela, ton éditeur ?.
— Trois cents francs, ni plus ni moins ;

les romans anglais, tu sais, c'est comme les
petits pâtés : touj ours le même prix.

— Et quand toucheras-tu ton argent ?
— Oh ! oas avant le mois de mai, quand le

volume aura paru.
Fresnel mordillait son porte-plume.
— Ca ne m'arrange pas. fit-il. rêveur ; j'au-

rais mieux aimé qu'on te payât avant Pâques...
Alice parut étonnée de son insistance.
— Tu as besoin d'argent ?... Est-ce que tu

as des dettes aj outa-t-elle en riant à_ demi.
Lui se mit à rire tout à fait, tant cette sup-

position lui semblait bouffonne.
— Des dettes de j eu ! des dettes d'honneur !

s'écria-t-il j oyeusement : « Amélie, c'est cent
mille francs qu 'il me faut !... » Tu te rappelles
comme il munissait bien ça. le bonhomme du
« Capitole ». dans « Trente Ans ou la Vie d'un
loueur ? »... Moi j e ne te demande oas cent
mille francs ; mais j' ai besoin d'argent , c'est
vrai... Et ie ne veux pas te dire pourquoi —
oas oour le moment du moins... Et ie suis très
vexé qu 'on te fasse attendre au mois de mai...

Sans rien dire , Alice s'était levée ; elle alla
ouvrir son bureau — un j ouj ou de bureau qui
tenait j uste entre les deux fenêtres — et elle
en tira un petit sac qu 'elle j eta au nez de son
frère.

— Tiens, vieil avare... voilà ce oui me reste
de ma dernière traduction... et presque tout
ce oue j 'ai touché pour mes leçons depuis le
mois d'octobre... Tu devrais être honteux da
me dépouiller de mon pauvre argent il

' l (A sidvteà

LA DETTE

Tûlina fllla 0° demande une jeune
UCUllC UUC. fiUe, forte et robuste ,
pour travaux d'hôtel. 6372

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Tflill flnnp On demande une bonne
ialllEUùB assujettie. Entrée de sui-
te, — S'adresser rue du Parc 69, au
ler étage, à droite . 6265

R Ail HP ^*n demande une bonne à tout
DUilllCa fai re, sachant bien la cuisine.
Sérieuses références exigées. 6209

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

fflntnpiiapp
- ®a demande de suite

ajUULll llCl Ca UIie ouvrière couturière.
— S'adresser chez Mme Perret, rue
Léopold-Robert 58. 6221

Garçon lie peine. °L£T*%™
homme comme garçon de peine. 6220

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fm'cnn i'àno On demande, nour le 15
•JUlûlUlClC. Mai ou avant." une cui-
sinière, capable de faire un bonne cui-
sine bourgeoise. — S'adres. à l'Hôtel
de la Balance. 6229

A nnnnnf j Jeune homme est demandé
ripp lCllll. comme apprenti-ébéniste.

S'adresser à M. Christian Aellig, rue
du Parc 80. 6364
ft ii j ni'n jûiiû On demande jeune fille
¦JliiblUlClU sachant cuisiner et con-
naissant les travaux du ménagé. Bons
cages. — S'adresser rue Numa-Droz
85 6368

S nnnr tpmpnt  A louer, pour le si
n[ipai IClUCUl. octobre, dans maison
d'ordre et bien exposée au soleil , un
bel appartement de 3 pièces, corridor
et dépendances. Lessiverie et cour.

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

AppaFieiDeni. octobre ,' '2 apparte-
ments modernes , 3 pièces. Prix , fr. 52c
et fr. 550. — S'adresser à M. H.-V.
Schmid , rue du Commerce 129. 6133

I flrfPI71Pnf»3  ̂l°uer d9 suite "u épo-
LUgClilCUlù. que à convenir , de beaux
logements de 2 et 8 pièces, rue Alexis-
Marie-Piaget. — S'adresser à M. Chs
Schluneggar , rue du DoubsT). 5741

Appartement. _ TtVt
(nantie à louer, près de ia Gare, dans
maison d'ordre, un appartement au so-
leil , de 3 chambres , chambre de bains ,
électricité et gaz installés. — Oifres
édites sous, chiffres E. S. 6385 au
bureau de I'IMPARTIAL. 6385
I ndpmpnt Pour cas im Préiru a a
ilUgCIUCUl. louer logement de Scham-
bres. remis à neuf; réduction jusqu!à
fln bail. — S'adresser rue du Parc 22.
au ler étage , à gauche. 63S2
Onvn A louer une belle grande cave,
.0.ÏV. située au centre de la ville.

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

Â lflIlPP Poar ^e l̂  juin , ler étage de
IUUCl 3 chambres, cuisine et dépen-

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

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

L0g6016Ilt "oa ojj aibre.ebo--
ne, chambre à bains installée, cabinet
de toilette, vérandah vitrée , balcons ,
jardin , cour, lessiverie, chambre à re-
passer, séchoir, etc., chauffage central
par étage, à remettre pour époque à
convenir. 3206

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pîdllftn *"en exP0S* au s°leil , de 2
rig llUU chambres, lessiverie. cour et
jardin , est à louer pour le 31 octobre
1915, rue du Nord 7. — S'adresser au
2me étage. 6222

I nrfûmont A l°uer- P°ur le In mai ,
UUgClilClll. un logement de 3 cham-
bres , alcôve, cuisine et dépendances ,
situé au soleil. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage. 4513

ù nnnpfpmPIlt A louer de suite ou
ilJIJJUl lGluCm. pour époque à conve-
nir , dans maison d'ordre , un apparte-
ment moderne , exposé au soleil et re-
mis à neuf , composé de 4 chambres,
ebambre de bonne , bout de corridor
éclairé, chambre de bains et toutes dé-
pendances. Gaz, électricité , chauffage
central. — S'adr. rue du Grenier 41 a,
au 1er étage. 3134
f n n n j  A louer de sutie un local avec
LUI Cil. devanture, une chambre et
une cuisine ; pourrait être utilisé com-
me magasin ou atelier, — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 4514
Annar fpmpiit ii A louer * de su,te ou
appui IOUH/IUO, époque à convenir ,
logements de 2 et 8 piéces. — S'adres-
ser Place d'Armes 1, au ler étage, à
droite. 4792
M n r f n nj n  A louer de suite un petit
lUQiguùlu. magasin, avec devantures ;
a été utilisé comme atelier de cordon-
nerie. — S'adr. rue du Collège 8, au
2me étage. 4515

Iiftfjp mPnt A louer , de suite ou épo-
liUgCUlCUl. qUe à convenir, rue du
Commerce 119, un beau logement de
3 pièces, alcôve et tout le confort mo-
derne. — S'adr. rue de la Cure 6. 4467

APPttFienicIll , cuisine et dépendan-
ces, à louer pour le 31 octobre 1915.

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

Appartement. octobrer
ou °pius %t.

bel appartement moderne de 4 pièces
chambre à bains. S'adresser rue Nu-
ma-Droz 77, au ler étage, à droi te.

Rez-de-chanssée. £S£
situé rue du Doubs, un beau rez-de-
chaussée pour le 31 octobre 1915, com-
posé d'une grande chambre à 2 fenê-
tres, 1 alcôve, cave. Conviendrai t pour
un ménage de 2 personnes. 6123

S'adresser rue du Doubs 69, au ler
étage. 
Ànnaptomont A louer, de suite ou
tX[ ly ai IClUClll. p0ur époque à con-
venir, à proximité de la gare et de la
poste, un bel appartement moderne de
3 pièces, chambre à bains, alcôve, cor-
ridor, cuisine et dépendances.

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

S"adres»er à M. J. Fetterlé, rue du
Parc 69. 6096

Â lflIlPP *̂ e saite> rue de 1& Cure, 2
IUUCl beaux appartements au

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

U
Cnrfn p  A louer, pour de suite ou
Oag llCa époque à convenir , 2 beaux

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

Â lfiiipp pour de suite ou époque à
IUUCl convenir , rue du Temple-

Allemand 61, beau rez-de-chausséé, 3
pièces et belles dépendances, pour le
31 octobre prochain , ler étage soigné
4 pièces, chambre de bains , balcon et
belles dépendances. S'y adresser.
(H-S1344-C) 6328
Rp 7 tlù nhfl l lCCÔP 3 nièces , cuisine
ftCi-UC-tllaUîlùCC , el dépendances ,
à louer pour le 31 octobre 191b. 6355
S'adr, rueNuma-Droz 51, au ler étage.

Renan A louer , pour fin juin , un
uoliall. bel appartement de 2 pièces,
cuisine , toutes dépendances et jardin.

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

Â lnnpp Pour le 30 Avril Procllain
lUut j l ou époque à convenir , ru»

du Parc 16, un 2me étage de 4 pièces,
cuisine et dépendances. — S'aaresser
rue de la Paix 17. au ler étage. *W40U

P h a m h n f l  A louer , en face ue la Nous
UlldlllUI C. velle Poste, bella chambra
meublée , au soleil , lumière électrique.
à monsieur solvable et travaillant ae-
hors. — S'adr. rue de la Serre 81, au
rez-<ie-chausséej  3600

«  ̂Chambre a~ee ?rtB.
quille , honnête et solvable. — S'adres-
ser le matin ou le soir après 7 heures,
rue du Puits 17. au 2me étage, a gau-
che. 5200

fhamhpp A i°uer de SUIte i°lie
•JMIIIUIC ' chambre meublée, au so-
leil , à 1 ou 2 lits. — S'adresser rue da
l'Industrie 23, au 2me étage, à gauche.

rhnmhpp -  A louer de suite 2 cham-
vlldulUl COa très meublées, à mes-
sieurs de moralité. — S'adresser rue
du Parc 18. au 2me étage. 6381

f hiimhpp A 'ouer de suite chambre
UllttlllUl C, meublée , indépendante.
— S'adresser rue de l'Est 28, au rez-
de-chaussée. 6386

Phamhpfl A louer belle petits cham-
UlldlilUlba brenonmeublée.situéerue
de l'Industrie 13 — Pour renseigne-
ments, s'adressera MmeTarditi-Allera ,
rue du Pont 15. 6213
fhamhpp 0n offre ctiami)re et PBD-UlldillulDa sion à un jeune homme
de toute moralité. — S'adresser rue de
la Paix 76, au 2me étage. 6250
riionihii Q meublée, indépendante, est
UlldlllUI C à louer de suite. — S'adr.
rue du Premier-Mars 12-n , au 2me
étage. 6253
r.hamhiaû A louer chambre meublée.
UliaillUIC. à 2 fenêtres , au soleil , à
personne d'ordre et solvable. Electri-
cité. — S'adresser rue des Terreaux 9.
au 2me étage, à droite. 6263

fhamh PP A l°uer °e suite jolie
UliaillUIC. chambre, au soleil. Piano
à disposition. 15837

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fh a mh P P  A louer de suite une cham-
UllCUliUlc. jjp e confortablement meu-
blée. — S'adresser rue de la Prome-
nade 13, au ler étage, à droite. 6203
fhamhna A louer de suite, à proxi-
UllttUIUie. mité de la Poste et de la
Gare, une chambre meublée à person-
ne de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 99,
au 2me étage, à aauciie. 6*423

Çoiniinn d'Eté. — On demande àuGjuui d loue *- petit appartement
meublé de 3 chambres et cuisine , aux
environs de la ville. — Offres écrites
sous chiffres B. C. 6093! au bureau
de l'Impartial. 6093
Mpn - ir fp  tranquille de ueux personnes
ulCUugC cherche à louer appartement
moderne, près de la Gare, de 3 pièces
avec balcon , bout de corridor éclairé,
chauflage central, chambre à bains,
pour fln avril 1916. — Adresser offres
a M. Aug. Gaberei , rue Jacob-Brandt
L 6245

On demande à louer p
c°tobre. prè 8

l'Ancienne Poste, un appartement au
soleil , de 2 chambres et corridor éclai-
ré, ou un de 3 chambres. Indi quer le
prix. — Ecrire sous chiffres B. 0.6269
au bureau de I'IMPABTIAL. 6259

On demande à louer, ^lot
nés demande à louer, pour fin octo-
bre, un logement de 2 pièces , avec bout
de corridor éclairé si possible. — Of-
fres écrites avec prix , sous chiSres A.
Z. 6*i06. au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter uu
0CbcX°tua

2 portes , en bon état. — S'adresser rue
du Collège 12, au 2me étage. 63.57

On demande à acheter ^SSF
bon état , un violon. — Faire offres
avec prix , sous chiffres B. O. 6.'»5*i.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 6352

A lnnon Pour ,e 31 octobre 1915,IUUBI ril8 Numa-Droz 18, 2me
étage, 4 chambres ef dépendances. Rue
Numa Droz 18-a , 1er étage, 3 chambres
et dépendances.— S'adresser au No 18
1er étage. 82I0
T n t fpmpnt  A l°uer de suite 1 petit
IJUgClUClHi logement de 2 pièces,
cuisine, dépendances , jardin. — S'adr.
¦rue de l'Emancipation 47, au rez-de-
ehaussée. ¦ . .6248

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

Â lflIlPP c'e suite ou pour le 31 oc-
lUUCi tobre prochain, dans maison

d'ordre bien située à proximité de la
place de l'Ouest , 2me et Sme étage de
3 pièces, cabinet éclairé, cuisine et
dépendances , chauffage central , buan-
deri e et cour. 6086

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL.

Appanemenii men t de s pièces et
un dit de 4 pièces ; électricité et gaz
installés. Grand jardin. — S'adr. rue
des Sorbiers 19, au ler étage, à droite.

6348

Â lflPPP Pour Ie 31 Oct. prochain 1
IUUCl rez-de-chaussée moderne de

4 pièces, grande alcôve , chambre de
bains, vérandah. très grande terrasse ;
Quartier des Fabriques. — S'adresser
chez M. Rufer. rue du Parc 94. 2061

lMm WM **** Mm Wm

— Bois donc ; ça tue lo ver... :
— J'aime mieux ça, mon vieux , mon GOUDRON-GUYOT ; il tue

tous les microbes qui sont les vers rongeurs de la santé.
Chacun sait que les mauvais microbes sont cause de presque toutes nos grandes maladies ; tubercu-

lose, influenza , diphtérie, fièvre typhoïde, méningite, choléra , peste, charbon , tétanos, etc. Le Goudron-
Guyot tue la plupart de ces microbes. Aussi le meilleur moyen de se préserver des maladies épidémi-
ques est de prendre à ses repas du Goudron-Guyot. C'est quo le Goudron est un antiseptique au
premier chef; et en tuant les microbes nuisibles, il nous préserve et nous guérit de beaucoup de mala-
dies. Mais il est tout particulièrement recommandé contre les maladies des bronches et de la poitrine.

L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous les re- tarrhes, vieux rhumes négligés et a fortiori de
pas , à la dose d'une cuillerée à café par verre d'eau l'asthme et de la phtisie, de bien demander dans
en effet , il suffit pour faire disparaître en peu de les pharmacies, le véritable Goudron-Guyot.
temps le rhume le plus opiniâtre et la bronchite Afin d'éviter toute erreur, regarder l'étiquette ;
la plus invétérée. On arrive même parfois a en- celle dll véritable Goudron-Guyot porte le nom de
rayer et a guérir la phtisie bien déclarée car le Guyot impi.imé en gros caractères et sa signa-
goudron arrête la décomposition des tubercules ture en tP0ls 0OU|eur8 : violet , vert, rouge , etdu poumon, en tuant les mauvais microbes, en bial8 ainsi „ue i'a(irea3e j maison Frère, 19,
causes de cette décomposition. ruo j aoob Paris

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au -, . , '„ , ' _ , „ . , .
lieu du véri table Goudron-Guyot, méfiez-vous, Prlx du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon,
c'est par intérêt. Il est absolument nécessaire. Le traitement revient à 10 centimes par
pour obtenir la guérison de vos bronchites, ca- jour. — et guérit.

f ARSAII  I "" ®* V"10'- 8, rue Gustave-Eevilliod, à Genève, envoie, à ' titre gracieux et
«HvEHU o franco par la poste, un flacon-échantillon de Goudron OUVOT ou de Capsules
GUYOT , à toute personne qui lui en fait la demande de la part de « l'Impartial » de La Ghaux-de-Fonds



lies faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-major, f rançais :
PARIS. — 7 mai , 15 heures. — Une attaque

allemande s'est produite à la fin de la j ournée
d'hier , en Argonne, à Bagatelle. Elle a complè-
tement échoué.

Sur le reste du front , notamment au nord d'Y-
prei , et dans la région de Vauquois, violents com-
bats d'artillerie.

PARIS. — 7 mai, 23 heures. — Dans la
nuit de j eudi à vendredi , l'ennemi a prononcé deux
petites attaques , l'une à Frise, à l'ouest de Pc-
ronne ; l'autre en Champagne, au fortin de Beau-
Séj our. Ces attaques ont été repoussces par notre
feu et à la baïonnette.

Le temps a été très mauvais dans la matinée de
vendredi et a empêché toute action. Dans l'après-
midi, simples combats d'artillerie, particulièrement
violents sur les Hauts-de-Meuse.

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

BERLIN. — 7 mai. au matin. — Près d'Y-
pres, toutes les tentatives des Anglais de nous re-
prendre la hauteur 60 qui , depuis le 1 7 avril , est
le centre du combat et qui se trouve au sud-est de
Zillebeke, ont échoué. Nous y\ avons gagné du
terrain vers Ypres. Au cours des combats d'hier,
l'ennemi a perdu sept mitrailleuses, un lance-bom-
bes, une grande quantité de fusils et de munitions.
En voulant poursuivre ces attaques , les Anglais
ont subi de nouveau aujourd 'hui dans la matinée,
de grosses pertes.

Entre la Meuse et la Moselle, nous avons for-
tifié le terrain gagné sur les Hauts-cle-Meuse,
ainsi qu 'au syd-ouest et au sud du bois d Ailly .
Près de Flirey, un étroit élément de nos tranchées
se trouve encore en la possession des Français.
Sur ce secteur, toutes les autres attaques ont été
repoussées. Des tentatives d'attaque de l'ennemi
au nord de Seinacherb.rûcke, dans la vallée de la
Fecht, ont été repoussées par notre feu.

Sur le front oriental , les combats livrés au
sud de Szadow et à l'est de Rossj eni , ont tourné
en défaite complète et incontestable des Russes ,
qui subirent de lourdes pertes, perdiren t 1 500 pri-
sonniers et battent en retraite.

Des attaques russes au sud-ouest de Kalvarj a
et des attaques partielles au sud d'Augustow et à
l'ouest de Prasnitz furent repoussées par nos trou-
pes avec des pertes sanglantes . Dans ces combats,
les Russes perdirent en tout 520 prisonniers .

Les combats d'hier sur la rive droite de la Du-
naj etz inférieure se sont terminés par la victoire
complète des troupes alliées. L'ennemi se retire en
hâte vers l'est. Un petit détachement ennemi ne se
tient plus que sur la Vistule. Plus au sud, nous
avons passé sur la rive droite de la Wisloka et
avancé dans la direction de Wislok et de la Ja-
siolka.

L'aile droite de l'armée du colonel-général de
Mackensen s'est déj à rencontrée plusieurs fois
avec des colonnes russes venant du front des Car-
pathes, à l'ouest du col de Lupkow et poursuivies
de près dans leur retraite précipitée par les troupes
alliées. A chaque pas, les trophées de notre vic-
toire augmentent.

Le bombardement de Poperinghe
YPRES. — Un journal de Popering he donne

des détails sur le bombardement auquel furent
soumis la semaine dernière la petite vil le située
•à 'dix kilomètres à l'ouest d'Ypres et les gros
bourgs environnants , Elverding hc , Woesten et
Bœsinghe. A Popering he, une dizaine d'immeu-
bles furent complètement détruits. Les habitants
s'étaient réfug ies dans les caves. Le lendemain ,
le bombardement reprit de plus belle , les Alle-
mands visant surtout le château et l'église.
De sept heures du matin à midi , il tomba
un projectile toutes les trois minutes. La nef
princi pale de l'église s'est écroulée. Au cime-
tière, les obus ont creusé de larges trous
et mis à nu des cercueils. Toutes les mai-
sons autour de l'église ont été réduites en
ruines , ainsi que les dépendances du couvent.
Les habitants avaient évacué Elverding he quel-
ques heures avant le bombardement.

On signale qu 'Houplines a été l'objet d'un
nouveau bombardement. Le curé de l'église
Sainte-Anastasie , atteint d'une éclat d' obus , a
été tué sur le coup.

L'cîSort anglais
LONDRES. — «Nous  devons mobiliser et

organiser â fond », a dit ML Asquith dans un
discours qu 'il a prononcé au meeting de détail-
lants et d'organisations commerciales de Lon-
dres. Ce meeting avait pour but d' examiner la
question du remplacement des hommes en âge
cle faire du service militaire dans le commerce
de détai l et de répartition , afin de leur permettre
de rejoindre l'année.

ML Asquith a dit qu 'il était démontré que
250,000 employés du commerce de détail ont
rejoint l' armée à la mi-avril , mais qu 'il en
restait encore 220 ,000 mobilisables. Il engagea
vivement les patrons à prendre des femmes qui
remplacerai ent ks employés dans leur com-
merce. ' ,

M. Asquith a dit ensuite qu 'il était optimiste.
Il n 'a pas l 'intention de déprécier les prouesses
de IVnnemi iet la gravité de la lutte , mais il croit
en la justice de ia cause des Allié s , aux efforts
individuels et collectifs de la nation anglaise et
à son esprit de sacrifice.

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

VIENNE , 7 mai. — A la suite de combats de
poursuites continuels, les forces allemandes et
austro-hongroises ont réussi à lancer des trou-
pes d'avant-garde de l'autre côté de la Wislo-
ka, sur le secteur Pilzno-Jaslo. Au sud de Jas-
lo, nos troupes, en nombre, gardent les routes
des Carpathes , sur le secteur. Dukla-Rymanow,
par lesquelles les Russes se retirent vers le
nord et le nord-ouest , en colones interminables.
Ces colonnes ennemies sont poursuivies de près
par; notre armée débouchant des Beskides, aidée
par des unités allemandes. Le nombre des pri-
sonniers et la quantité de butin vont sans cesse
en augmentant. Notre dixième corps a pris hier,
à lui seul, cinq citions lourds et seize légers.
Dans la partie orientale du front des Carpa-
thes, nos troupes ont repoussé, pendant ce
temps, des attaques désespérées des Russes,
en infligeant dc lourdes pertes 'à l'ennemi. C'est
ainsi qu 'une attaque dirigée hier contre la hau-
teur d'Ostry a été repoussée par un feu efficace
de notre artillerie. 1300 ennemis ont été faits
prisonniers et plusieurs détachements furent
anéantis par un tir de flanc. Toutes les tentati-
ves de l'ennemi de gagner des points d'appui
isolés sur le front de la Galicie sud-orientale,
ont échoué. Il n 'y a rien à signaler sur le théâ-
tre sud des opérations. Dans un combat d'artil-
lerie, nos mortiers ont anéanti, par un tir, bien
dirigé , des canons de marine français à Bel-
grade.

La Serbie touj ours orête
NISCH. — Selon des informations reçues

du front austro-hongrois , l'état-maj or autrichien
manifeste l'intention de reprendre, dès que la
crue du Danube et de la Save aura suffisam-
ment diminué pour permettre le passage de ces
rivières, des opérations offensives contre la
Serbie.

A Noravitza sont concentrés plusieurs corps
austro-allemands forts d' environ 50.000 harji-
mes et pourvus d'une forte artillerie. L'archiduc
Eugène inspecterait les troupes destinées à la
nouvelle offensive.

La perspective d'une prochaine attaque des
Austro-Allemands est accueillie sans la moin-
dre appréhension par l'état-major général ser-
be qui a, depuis longtemps , pris ses mesures
pour y faire bonne réception.

Les troupes serbes, dont l'encadrement et
l'armement ne laissent rien à désirer, sont plei-
nes d'enthousiasme et attendent avec impatieîi-
ce le signal d'avancer.

Le trafic Halo-suisse
BERNE. — La nouvelle , publiée dans la pres-

se tessinoise, que la direction des chemins de
fer . italiens aurait communiqué aux C. F. F.
que le trafic sur la ligne Vérone-Venise a été
suspendu est inexacte suivant des renseigne-
ments puisés à bonne source par l'Agence té-
légraphique suisse. Par contre, les C. F. F. ont
été avisés que les wagons italiens chargés de
marchandises à destination de l'Allemagne ne
peuvent aller que j usqu 'à la frontière italo-
suisse et que là ces marchandises doivent être
transbordées sur des wagons suisses ou alle-
mands. Les wagons italiens, par contre , char-
gés de marchandises à destination de la Suisse
peuvent continuer à passer la frontière. Ces
mesures ont naturellement pour conséquence
de paralyser sérieusement non seulement le
trafic entre l'Italie et l'Allemagne, mais aussi le
trafic italo-suisse qui , ces dernières semaines,
se faisait rap idement et normalement .

La Question du pain en France
PARIS. — Au cours de l' auditi on de MM. Vi-

viani et Thomson par la commission du bud-
get, il a été établi que la quantité des blés exis-
tant encore à l'heure actuelle dans le pays et
celle achetée à l'étranger pan les soins du gou-
vernement dépassent incontestablemej it les be-
soins de la population civile et des militaires
pour leur alimentation jusqu 'au 15 août , époque
de soudure.

Pour déj ouer les efforts de la spéculation,
ainsi que la tentative d' accaparement et empê-
cher la hausse artificielle du prix du pain , le
gouvernement , d'accord avec la commission du
budget , qui avait insisté auprès de lui pour,
l' adoption de cette mesure qu 'elle j ugeait in-
dispensable , a décidé de faire procéder sur
l' ensemble du territoire à la réquisition de tous
les stocks dc blé existant , où qu 'ils se trou-
vent; deuxièmement d' organiser dans chaque
département , par l'intermédiaire du préfet et
des maires , la rétrocession des blés réquisition-
nés et la revente de ces blés au même prix
que celui qui a été fixé dans toute la France
lors de la réquisition.

La conséquence de ces deux mesures sera ,
dans toutes les communes , la fixation, par ar-
rêté du maire , du prix du pain sensiblement
uniforme pour l' ensemble du pays et à un pr ix
modéré. Grâce aux mesures prises, le prix du
pain demeure en France très sensiblement au-
dessous du prix en cours dans toutes les autres
nations dc l'Europe, et cela' sans aucune limi-
tation dans la consommation et sans aucune
modificat ion dans la mouture et la qualité du
pain.
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Tous les officiers ou soldats du 1er Corps
d'armée et des armées spéciales connaissent
l' activité de la Commission militaire romande
des Unions Chrétiennes de j eunes gens et des
Sociétés de la CroLx-Bleue. Durant les huit pre-
miers mois de l'occupation des frontières , elle
a organisé j usqu 'à 210 salles de correspondance
et de lecture y compris 32 débits de boissons
non alcooliques, auxquelles elle a fourni 1054
colis de lecture et 859,980 menus obj ets facili-
tant la correspondance, feuilles de papier à
lettres, enveloppes, papier d'emballage , portc-
lumes. pelotes de ficelle, etc.

Loin de considérer ces services comme suf-
fisants, la Commission militaire romande a
étudié de près la situation des postes frontières
ou des fortifications permanentes les moins
favorisées. Sur les plans utilisés déià en An-
gleterre , en France et en Allemagne , elle a
conçu le proj et de « maisons ' démontables »
dimensions 9 sur 6 mètres pouvant contenir
60 sièges et servant aussi bien à la lecture,
la correspondance , les j eux et la consomma-
tion non-alcoolique qu 'à des causeries ou con-
férences pour la troupe. Chaque construction
sera munie de tout le matériel nécessaire, y

compris une lanterne à proj ection, peut-être
même un cinéma portatif.

Exposé d'abord à Genève , ce plan a de
suite conquis tous les suffrages. En trois j ours,
des amis de l' armée ont souscrit la somme né-
cessaire à la construction de deux salles, dont
l'une en souvenir du patriote genevois, portera
le nom de « Général Dufour ». L'Etat-majo r*
fédéral, très sympathique au proj et, a égale-
ment assuré le transport gratuit de ces pavil-
lons j usqu 'aux lieux désignés.

Ne peut-on pas légitimement espérer que
chacun des autres cantons romands fera l' ef-
fort nécessaire pour doter notre armée d'au
moins une par canton de ces « maisons du sol-
dat » ? Le coût en est, ameublement compris,
d'environ 4,000 francs. Le fond de roulement
est estimé à un millier de francs en olus. Total
fr. 5.000.

Qu 'aux appels des comités locaux ou canto-
naux tous les amis de nos soldats répondent
avec entrain.

Pour plus de détails , on peut consulter la
brochure illustrée : « La maison du soldat »,
par Th. Geisendorf. La demander 3. rue du
Général Dufour. Genève.

La maison du -soldat suisse

Un résumé des opérations françaises
durant les quinze derniers jours

De source off icielle

Pour des raisons politiques si claires qu 'il est
superflu d'y insister, l'état-maj or allemand a
multiplié depuis quinze j ours des opérations of-
fensives sur le théâtre occidental des opéra-
tions. Il a essuyé des échecs complets, et ses
troupes ont éprouvé des pertes sanglantes.

L'attaque allemande, prononcée en Belgique
le 22 avril, a été menée . par deux corps d'ar-
mée, qui usèrent de gaz asphyxiants , et avait
pour but de percer notre front sur le canal de
l'Yser. au nord d'Ypres. Le j our de l'attaque ,
si nos pertes furent faibles , la plupart de ceux
de nos soldats qui moururent ou furent pris fu-
rent victimes de l'empoisonnement. Tactiquc-
ment. nous n 'avons subi aucun échec : la rapi-
dité de nos contre-attaques nous permit d'ail-
leurs d'arrêter immédiatement l'infiltration dc
l'ennemi sur la rive gauche du canal et de le
rej eter sur la rive droite , et, regagnant la partie
du terrain perdu , de rétablir notre front dans
des conditions de solidifié parfaite.

Nous avons, dans ces combats, inflige de
très grandes pertes à l'ennemi. Notre ligne ac-
tuelle est établie à moins de deux kilomètres
en arrière des anciennes positions, sur un front
de trois kilomètres. L'affaire au cours de la-
quelle nous avons été victimes d' une violation
flagrante des lois de la guerre ne se renouvel -
lera pas. nos hommes sont maintenant prému-
nis contre les effets des gaz asphyxiants.

Apres le fait d armes qui nous rendit maîtres
des Eparges, les Allemands ont voulu repren-
dre cette importante position et ils en attaquè-
rent les approches à partir du 23 avril. Leur ef-
fort fut  effectué avec trois divisions s'aj outant
aux forces qui occupaient dtj à le secteur. L'at-
taque fut d' une extrême violence sur les hau-
teurs proches de St-Rémy, sur la tranchée de
Calonne et sur les Eparges mêmes.

Le premier j our l'ennemi réussit à faire flé-
chir notre première ligne près de St-Rémy et la
tranchée cle Calonn.c, mais, violemment contre-
attaques, les Allemands furent refoulés. Aux
Eparges, à aucun moment ils n 'eurent de gain.
Le chiffre de leurs pertes fut attesté par les
monceaux de cadavres trouvés sur le terrain.
Leurs trois divisions nouvelles ont été littérale-,
ment décimées.

Ouant aux canons que l'état-maj or allemand
se vanta d'avoir pris , ils furent quelaues heures
entre ses lignes et les nôtres, mais tous sans
exception furent dès le lendemain réemployés
par nous, tandis que notre contre-atta que pro-
gressait et que les forces allemandes étaient re-
foulées. . -

Les Allemands, depuis quinze j ours, ont tenté)
de très gros efforts offensifs que nous avons
brisés rapidement. Le total des pertes alle-
mandes en Belgique, sur les Hauts-de-Meuse,
en Wœvre et dans les Vosges dépasse 35,000
hommes. Ils n'ont percé nulle part et ne nous
ont enlevé aucune position importante. Ils. ont
fait décimer une demi-douzaine de leurs meil-
leures divisions et en Belgique ;' au point où ils
avaient réussi à faire reculer notre front d'une
portée de fusil , ils ont dû leur succès, dépourvu
de toute conséquence , comme l'événement le
prouve, à une violation des lois de la guerre.
L'expérience qu 'ils ont tentée s'est donc re-
tournée contre eux.

La Chambre française a voté hier après-
midi , le projet adopté par la commission du
budget fixant la limite des bons du trésor et
des bons de la défense nationale' à 6 milliards.

IM'. Ribot , défendant le projet au nom du gou-
vernement , indique qu 'il y a actuellement 4
milliard s 075,000,000 fr. de bons en circula-
tion. Le public accueille tout à fait bien lea
obligations de la défense nationale , puisque
l'émission a atteint à fin avril 1,200,000,000 fr.,
et que les réserves du pays sont loin d'être
épuisées. ML Ribot ajoute que pour parer aux
dépenses nécessaires, le gouvernement, outre le
concours du pays, a obtenu de la Banque de
France une nouvelle convention élevant à neuf
milliard s le chiffre des avances afin de payer
les importants achats passés ou à venir.

Le ministre estime que la meilleure source
de richesse étant le travail , tous les effort s
doivent tendre à développer les entreprises ,
A ce sujet , on peut dire que les exportations
en Améri que se sont maintenues à un chiffre
satisfaisant. Les importations ont augmenté con-
sidérablement.

ML Ribot explique ensuite les accords in-
tervenus entre les gouvernements français et
anglais et au terme desquels la France enverra
à Londres l'or nécessaire pour maintenir le
change anglais aux Etats-Unis. En échange
l'Angleterre ouvrira à la France le crédit né-
cessaire à ses achats.

M. Ribot demande la confiance de la Cham-bre à (qui il exposera plus longuement la situa-tion lorsqu 'il lui demandera le vote de troisdouzièmes. ML Ribot déclare :
Les événements qui se préparent emp êchentcle prédire la durée de la guerre.
Le ministre des finances termine en disantqu 'il prend le pays à témo in de la collabora-tion entre le gouvernement et la nat ion. «L'u-nité est complète , toutes les querelles- sontécartées. Nous jurons de poursuivre par tousles moyens et jus qu 'à la victoire complète lebut que nous nous sommes assigné. »
La Chambre, debout , acclame le ministre. ¦

A la Chambre française



au profit de

l'Entreprise des Désœuvrés

Salle de là Croix.-Bleue
le Mercredi 12 mai , à 8 l/a h. précises

Collaborateurs :

M. Jonnhy AUBERT, pianiste, de Genève
Mlles Marguerite RICHARD MM. A. JEANNERET

Frida RICHARD Lucien SCHWOB

Audition de Musique française et espagnole moderne
Oeuvres de piano de G. Franck, Debussy. Abbenitz, Granados

Quatuor â cordes de Debussy

PRIX DES PLAGES : Fr. 1.50, 1.—, 0.50, aux magasins de musique
Beck fit Reinert. H-31352-G 6395

STATION LYSS 
Sources ferrugineuses et de radium, de premier ordre , contre H-2695-Y

Rhumatisme - Anémie - Neurasthénie
Excellents résultats prouvés . — Pria*, moàèvès. — Installations confortables.
Prospectus. — Téléphone N» 55. 8-310 F. Trachsel-lflarti ,
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Qu'est-ce qui stimule l'assimilation ? Le Biomalt. Qu 'est-ce qui rend les os forts et IîS dents saines ?
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r Biomalt est très peu coûteux , environ 2o ct. par jour. La boîte dc oOO grammes est en vente partout ,
„ "̂^ mm%^_^^^_^Ŵ/ au prix dc Fr. 1.60, celles dc 600 grammes dc contenance , au prix de Fr. 2.90.
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GROS LOT
pour le tirage du 15 Mai 1915

des lots

PiV IV iV lM -̂
de fr. 400.— de 1S88

Nous vendons les dites obliga-
tions au cours du jour par
versements â volonté, au mini-
mum 5 fr. par mois. 5866

Les tirages out lieu régu-
lièrement .

L.es primes sont payées ré-
gulièrement de suite.

Envoyer sans retard le ler
versement de 5 fr. C'est avec
ce petit montant que l'on peut ga-
gner le gros lot de 250,000 francs.
Prospectus gratis et franco par la

Banque STEINER & Cie
LAUSANNE S

de retour!
du Service militaire

H 21355 G 6396

GAFË déj à PLACE
Samedi dès 7'/t heures

Dimanche dés 3 h. et 7*/i heures

Grande ^présentation d'ouverture
des premiers

Chanteurs Tyroliens Suisses
avec le concours du renommé

CAGL90STRO
Illusioniste, Prestidigitateur de ler
rang, avec son programme tout à fait
nouveau. Décore par l'Académie Fran-
çaise pour ses propres inventions dans

la Magie.
2 DAMES. 3 MESSIEURS.

Se recommande, Aug. ULRICH.

RESTAURANT DU REGIONAL
CORBATIÈRE (Sagne) 13787

Dimanche IO Mai
dès 5 heures du soir

Snip an Wp
Se recommande , A. Wuilleumier.

L'ARSENAL
SASDI Soupe aux Tripes

BUSECCA
Bonne cuisine. — Service à la ration.

Se recommande , A. Andreani.

Café - jE%eSta{l.X__"aEal.__t
du 130

m ^MtMmm m
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir , dès 7 heures

Restauration chaude et froide à toute
heure.

\7"î__s die lei- clioix
Se recommande , Fritz IUuruer.

1 . .

SONT AU GRAND COMPLET ÊÊ

Choix incomparable en chaussures pour j f L /

Marques Strub et Bally Ï U  É\

- dans nos 4 devantures - ' iP^ÎP.//

PLâCE MEOTB 2 Li CHàOÏ-DE-FONDS ^^^^
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Caisse Neuchàteloise de Prêts sur Gages S.A.
. — *> —

A teneur de l'art. 910 du Gode civil suisse, les détenteurs des reconuais-
sances dont le domicile est inconnu actuellement, ou qui ne se sont pae pré-
sentés nour le renouvellement des N" 1998 à 3531 (mai 1914), ainsi
que le oublie en général , sont avisés qu'une H-USol-G 6394

VEINTTE
des dits nantissements aura lieu , à la rue des Granges <i, le

JKtcrcreBi 19 Jtfai 1915
Matin, dès 9 »/° heures : Vêtements , objets divers , horlogerie.
Après-midi," dès 2 heures : Horlogeri e, argenterie , bijouterie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1915.
Le Greffier de Paix , G. Henrioud.
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On cherche plusieurs H-1372-X 6'i2i

ET

pour Fabrique d'Automobiles
S'adresser GRAND GARAGE PEUGEOT, Place des

Alpes et 6 Rue Thalberg, GENEVE.
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De 50 à 250 FRANCS
PAR SEMAINE:

POUR UNE HEURE DE VOTRE TEMPS PAR JOE
Avec une idée et EO francs pour tout
capital , J'ai réussi à gagner 125,000

francs en deux ans.
Que vous travailliez dans un bureau

ou dans un magasin , à l'usine ou aiix
champs , quel que soit entin ce que vous
faites, je puis vous indiquer le moyen
véritable, rapide et certain d'obtenirdes
résultats mille fois plus satisfaisants
Je vous montrerai comment vous pou.
vez créer vous-même, dans vos mo-
ments de loisir et avec un canital rela<
tivement insignifiant , une affaire vous
appartenant. Vous ._. —
pouvez faire ce que je T j Ê M_§L£__r] &-̂ .fais moi-même, daus iûW__s0'i _̂_lma maison , où tout «Sj  ̂ ^S
se fait par corres- jP*-'* ?
poudance (vendre _{____* (tfiSsJ. is'des marchandises t\W%_— **'*"**' *

par la poste) et coin- K-
__

mencer votre com- SMFL
merce . chez vous, \W_j__**'
dans votre propre TffiP  ̂ ^appartement et être Tfyff ltMtlr .̂'
votre seul maître.  Si /_ \_ \f \  Avous gagnez 2.000, f tœf \_ é_\
000 . 8,000 francs . _ ^____M_ar_^Mpar an même , et si l_B^ _̂OTH_

vous voulez vèrita- '
blement gagner 10,000, 25,000 fiancs el
même d'avantage , je puis vous mon-
rer comment vous pouvez y réussir.

Qui que vous soyez , quel que soi
l'emploi que vous occupez actuellement ;
quel que soit le salaire de misère qut
vous recevez , quel que soit le peu di
chance que vous ayez jamais d'avancer
que vous soyez ou non en butte au plut
profond découragement , quelle que soi
l'opinion plus ou moins flatteuse qut
vos parents, amis ou connaissances
aient sur la faculté que vous possède»
de vous sortir d'affaires , vous pouve?
devenir immédiatement un des asso-
ciés du créateur le plus fameux des plus
importantes administrations faisant
leurs affaires par correspondance qui
soient au monde. Vous pouvez , pourla
première fois peut-être de votre vie , voir
l'argent affluer vers vous comme d'une
source intarissable , à chaque courriel
que le facteur vous apporte, sans con-
tinuer à vous user moralement et phy-
siquement à l'exécution d'un travail fa>
liguant , ingrat et insuffisamment rétri-
bué. Je vous offre maintenant , en effet ,
la deule occasion que vous aurez jamais
sans votie existence, de gagner ue l'ar-
gent , etjeue vous demanderai en échan-
ge rien d'extraordinaire ni ne vous
obligerai à faire un sacrifice qui pour-
rait vous être le moins du monda
pénible.

J'ai débuté moi-même avec 50 franca
pour tout capital , et cependant j 'ai réus-
si à gagner 125,000 francs en deux ans
dans mes affaires par correspondance.
Je vous enseignerai très vite le moyen
de gagner de l'argent rap idement , loya-
lement , honnêtement;  soye?.sans crain-
te , vous pourrez toujours être à même
de regarder les gens en face et n'aurez
jamais à rougir de l'ori gine de vos res-
sources. Mou nouveau livre inti tulé :
i Gomment gagner de l'argent par cor-
respondance » vous expli quera les mo-
yens tout au long. Il vous suffira de
demander ce livre pour le recevoir. Il
n'est pas nécessaire d'envoyer d'argent,
mais si vous le désirez , vous pouvez
joindre un timbre de 25 centimes nour
frais d'envoi , affranchissement , etc.

Adresse: Hugh McKean Suite 3015
B, N° 260, Westminster Bridge Road
Londres , S. E., Ang leterre. 572?

L' affranchissement pour l'Angleterre esi d*AA5 centimes.

H U I L E  pour machines
H U I L E  pour moteurs
H U I L E  pour parquets et planchers
HUILE pour le cuir
H U I L E  minérales

sont arrivées en gros à la

Droguerie Industrielle
PsSBii llf@9i-B.-iaW
a Bitâi ii folJO—• w Vanta» m v W-WM

17, Rue du Collège 17
Démailliez |>a*i.x et échanti l lons

4T.*Î Téléphone 47.'t <j877

Aus Parents ! ïpfiS"!
ou deux enlants ou une personne en
vacances. (iï'ill

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



La Chaux- de-Fonds
Mise sur pied du bataillon 125.

A teneur de l'article fédéral du 7 mai, le ba-
taillon de fusiliers de landwehr 125 est de nou-
veau mis sur pied. L'entrée au service est pré-
vue pour le mercredi 19 mai , à 2 heures de l'a-
près-midi, à Colombier.

Nous avions laissé entendre que le tour de
mobilisation de ce bataillon, suivant l'ordre éta-
bli, ne viendrait qu 'à la mi-j uin à moins de cir-
constances spéciales. Il faut donc admettre que
ces circonstances se sont produites et l'éven-
tualité de l'entrée en guerre de l'Italie ne doit
pas être étrangère au devancement de la mise
sur nied du 125.

L'entrée au service du 126 suivra naturelle-
ment dans un délai assez rapproché.
Le oetit trafic est interdit.

Depuis quelques temps, des courtiers marrons
s'introduisaient dans les cantonnements des
compagnies logées dans notre ville, pour of-
frir des montres aux soldats. Ces derniers,
ignorant tout de l'horlogerie, s'imaginaient sou-
vent faire des acquisitions avantageuses, alors
que c'était précisément le contraire qui se pas-
sait. Le major du bataillon vient de donner
des ordres pour interdire formellement l'ac-
cès des cantonnements à ces courtiers. On a
aussi fait comprendre aux soldats que s'ils
voulaient profiter de leur passage à La Chaux*
de-Fonds pour se procurer des montres, il
serait facile de leur donner satisfac.fon au mieux
de leurs intérêts et qu 'ils devaient s'abstenir
complètement de s'intéresser aux proposions
qui leur sont faites dans la rue par des com-
merçants d'occasion.
Société suisse de décolletages. S. A.

Nous lisons dans la « Feuille officielle » :
Sous la raison « Société suisse de décolletage,
S. A.», il a été créé une société anonyme,
dont le siège est à La Chaux-de-Fonds. La
société a pour but la fabrication mécani que de
pièces en méta l pour l'industrie et toutes opéra-
tions s'y rattachant. Le capital social est fi xé
à 200,000 francs, divisé en quatre cents ac-
tions de 500 fr. chacune, nominat ives, libérées
de cinquante pour cent. Le Conseil d'adminis-
tration est actuellement composé de quatre
membres, savoir : Jules Bloch, Georges Eber-
hard , Pierre Junod et Georges Bloch ; tous do-
miciliés à La Chaux-de-Fonds. Bureaux: rue
Léopold-Robert No 73.
BeUe année oour le paysan.

Les vieux s'accordent à dire que l'année 1915
sera pour le paysan une année d'abondance. Les
froids d'avril ont bien empêché la croissance
normale des plantes fourragères ; par contre
ils ont empêché une floraison hâtive des arbres
fruitiers et de la vigne. Les gelées de mai ne
sont plus à craindre et certaines contrées de
la Suisse sont actuellement transformées 'en
dïmmenses bouquets aux fleurs blanches et ro-
ses. Les arbres d'espaliers promettent aussi
beaucoup et si la grêle ne vient pas détruire ces
espérances, nous aurons une toute belle année.
Petites nouvelles locales.

FOOTB.*.LL. — Pour rappel, le grand match
de demain au Parc de L'Etoile Berne I contre
Etoile I ; en outre à 4 heures, Chaux-de-Fonds
II et Etoile II j oueront un match &a*ical. D'autre
part le F.-C. Etoile invite tous les j eunes gens
s'intéressant à l'athlétisme léger à se rencon-
trer le matin à 10 heures, au Parc de l'Etoile.

EGLISE NATIONALE. — La consécration de
M'. Henri Pingeon , candidat au saint ministère,
aura lieu j eudi prochain , jour de l'Ascension, à
9 heures et demie du matin , au Temple commu-
nal de La Chaux-de-Fonds. Le service sera pré-
sidé par M. le pasteur et professeur Dumont.

NOTARIAT. — Dans sa, séance de ce ma-
tin, le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Eug.
Wille. notaire à. La Chaux-de-Fonds. aux fonc-
tions de membre de la Commission d'examen
des notaires, en remplacement du citoyen Hen-
ri Lehmann. décédé.

PHARMACIES D'OFFICE. — Dimanche 9
mai : Pharmacie Boisot, rue Fritz-Conrvoisier
7. Pharmacie coopérative, rue Neuve 9, ou-
.v.erte jusqu'à midi.

Notre correspondant à Neuchatel nous écrit :
On connaît la table d' orientation du quai Os-

terwaid d'après laquelle les promeneurs se plai-
sent à repérer les cimes des Alpes. L'hiver,
pour la mettre à l' abri des intempéries , des dé-
prédations possibles, on couvre cette table d'une
plaque de zinc assujetti e par un cadenas. Com-
me cette année, l'on ne faisait nullement mine
d'enlever le dit couvercle, le comité de la « So-
ciété i ndustrielle et commerciale » écrivit au
Conseil communal pour en dem ander les rai-
sons. Le Conseil communal répondit que si
la table n 'était plus à la disposition des prome-
neurs.... c'était sur l'ordre de l'autorité mili-
taire. Cette mesure saugrenue dont on se gausse
largement à Neuchatel avait été prise, paraît-
il, dans la fièvre des premiers jours de la mo-
bilisation, en août dernier. On avait simplement
oublié de la rapporter. Enfin , le Conseil commu-
nal ayant fait les démarches nécessaires, la
table d'orientation va être rendue au public.

Une bonne petite histoire

Par dépêches et par téléphone de l'Agence télé-
graphique suisse et de nos correspondants

spéciaux à Gaie, Genève , Serne, fi-Hilan et Paris

Le transatlantique englaîs ,.Lusitaià "
coulé par une torpille allemande

Le navire avait à bord 2000 personnes

LONDRES. — On mande de Oueenstown que
le grand transatlantique «Lusitania». apparte-
nant à la Compagnie Cunard. a été torpillé et
coulé bas hier après-midi, à 2 h. 35. près de
Kingsale. sur la côte irlandaise. On n'a aucune
nouvelle des passagers et de l'équipage, attei-
gnant plus de 1900 personnes.

Le « Lusitania » avait à bord un éauipage de
665 hommes, 361 passagers de 3me classe, 662
de 2me et 290 de Ire classe, soit, en comptant
les passagers et l'équipage, un total de 1978
personnes.

Depuis le moment où H a été atteint, le « Lu-
sitania» est resté 20 minutes à flot. Au moment
où il s'est englouti sous l'eau, 20 bateaux étaient
autour de lui.

OUEENSTOWN.— Le «Lusitania » a deman-
dé du secours à 2 h.15. Le vice-amiral Cook a
envoyé tous les remorquers des chalutiers dis-
ponibles : mais il a faJIu à la plupart de ces ba-
teaux 2 h. environ pour atteindre le lieu de ia
catastrophe. Le sémaphore du cap Kingsale a
constaté à 2 h. 12 aue le navire était aux pri-
ses avec des difficultés. A 2 h. 33. il avait com-
plètement disparu.

Le « Lusitania » était parti il y a 5 iours de
New-York pour Liverpool. C'est au suiet de ce
départ que l'ambassade d'Allemagne aux Etat^-
Unis avait fait insérer dans les journaux une note
prévenant qu 'il était dangereux de partir pour
l'Angleterre sur ce navire et que les passagers
ne devaient s'en prendre qu'à eux-mêmes s'il
leur arrivait malheur.

Le « Lusitania » a été construit dans les an-
nées 1904 à 1907. Il avait 243 mètres de lon-
gueur et j augeait 33,000 tonnes. La force de ses
machines était de 68,000 chevaux, et il attei-
gnait la vitesse de 45 km. à l'heure. Il comptait
900 hommes d'équipage et pouvait transporter
2350 passagers.

NEW-YORK.— La nouvelle du torpillage du
« Lusitania » a causé une énorme émotion. Le
navire comptait de nombreuses personnalités
américaines et transportait un courrier postal
considérable.

LONDRES.— Devant les bureaux de la Com-
pagnie Cunard, la foule devient de nlus en plus
compacte. De nombreux Américains manifes-
tent ouvertement leur indignation. Le paquebot
avait des canots de sauvetage pour 3000 per-
sonnes, mais ils n'ont probablement pas pu être
mis à la mer. Le « Lusitania » était commandé
par le capitaine Turner, ancien commandant du
« Mauritania ».

LONDRES. — Le sous-marin allemand qui a
torpillé le «Lusitania» était depuis deux jours
dans les parages du cap Kingsale. Une dépêche
reçue à l'Amirauté signale qu'on a procédé au
débarquement des survivants. Une centaine de
personnes sont blessées. Actuellement 5 à 600
survivants ont été débarqués.

NEW-YORK. — La perte du « Lusitania » a
provoqué partout une vive indignation. A la
Bourse de New-York, les cours sont tombés de
15 à 20 points en une heure. Les Américains
sont révoltés des procédés des Allemands.

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

PETROGRAD. — Dans la région de Mi-
tau , nos troupes ont serré de près l'ennemi. Dans
la région de Mlawa, nous avons continué à dé-
velopper les succès récemment obtenus. Les tenta-
tives des Allemands de reconquérir la métairie de
Pomiana sont restées vaines. L'ennemi a tenté de
traverser la Piitza dans la région de Kolowetz
mais il a été repoussé. En Galicie, entre la Vistule
et les Carpathes, les combats continuent avec le
même acharnement. Ils ont revêtu le caractère d'une
grande bataille. Ils ont révélé dans cette région,
l'arrivée de plusieurs nouveaux corps allemands.
Dans la direction de Mezo-Laborecz, nous avons
repoussé à la baïonnette six vigoureuses attaques .
Dans la vallée de Domnitza, nous avons aussi
remporté des succès appréciables.

ODESSA. — Le brouillard a gêné les opéra-
tions de la flotte russe contre le Bosphore. La
flotte russe sortit dans la mer Noire et bombar-
da le fort de Karaburn. à trente-deux kilomè-
tres à l'ouest de l'entrée des détroits, ainsi que
le flanc droit des fortifications de Tchataldj a
qui s'étendent au nord de Constantinople , de-
puis la mer Noire j usqu'à la mer de Marmara.
Le feu de la flotte causa de graves dégâts à Ka-
rabura et aux casernes qui furent démolies.

L'heure de l'Italie
ROME. — Après les bruits très graves qui

avaient pri s plus de consistance dans la soirée,
on attendait avec anxiété le résultat des dé-
libérations du Conseil des ministres convo-
qué hier matin au palais Braschi.

A 12 h. 35, on a appris enfi n que le Con-
seil des ministre s après deux heures et demie
de réunion était terminé. MM. Sonnino et Sa-
landra sont sortis les derniers.

A une heure on informait les journalistes
qu'on ne ferait aucune communication offi-
cielle à ia presse, car le Conseil ne s'était oc-
cupé que des négociations politiques sur les-
quelles on veut encore garder le secret. En
considération de la situation internationale,
le Conseil des ministre a décidé, sur la propo-
sition du président du Conseil , de renvoyer la
date de réouverture de la Chambre.

(ROME. — L'agence nationale italienne an-
nonce que le départ de MM. de Bulow et
M'acchio serait imminent.

Le Vatican aurait engag é fous les religieux,
les religieuses et les élevés ecclésiastiques alle-
mands et austro-hongrois à quitter Rome im-
médiatement.

COPENHAGUE. — Une dépêche de Berlin
signale que l'empereur Guill aume , MM. de Beth-
mann-Hollweg et de Jagow sont arrivés à Ber-
lin, afin de conférer sur la question de l'Italie.

ROME. — Par décret royal d'hier l'ouverture
de la session de la Chambre et du Sénat est
prorogée au 20 mai. La Chambre devait se
réunir le 12 mai.

Plus de charbon pour les neutres
MILAN.— De notre correspondant particuli er.

— On annonce officiellement de Londres qu 'à
partir du 13 mai, il ne sera plus permis d'expor-
ter du charbon pour les pays neutres. Cette
prohibition durera pendant toute la guerre. La
mesure a pour but de tenir tout le charbon en
réserve pour l'Angleterre et ses alliés. Elle si-
gnifie aussi que si l'Italie ne se décide pas à
prendre les armes contre l'Autriche , d'ici au 13
courant, elle ne recevra plus de charbon, de
l'Angleterre et n 'en recevra plus j usqu'à sa
déclaration d'alliance avec la Triple-Entente.
Si l'on tient compte que l'Italie a reçu durant
les quatre derniers mois plus de deux millions
de tonnes de charbon anglais, on comprend
facilement quelles conséquences peut avoir la
prohibition sur l'industrie et les chemins de fer,
italiens, même si cette mesure ne devait être
appl iquée que pour quelques semaines.

En prévision d'une offensive Roumaine
MILAN.— De notre correspondant particulie r.

— Selon des informations parvenues de Mar-
moritza. à la frontière austro-roumaine, les Au-
trichiens font de grands préparati fs contre une)
attaque éventuelle de la Roumanie. Ils procè-
dent activement à la construction d'ouvrages
qui fon t partie d'un grand système de fortifica-
tions qui doivent protéger la Bucovine contre
une invasion roumaine. La base de ces fortifi-
cations est Czernowitz qui est déj à entouré
de deux ceintures fortifiées. Les travaux sont
dirigés par le colonel Pop, d'origine roumaine,
qui dispose à cet effet de 12.000 hommes. En
outre, derrière ces fortifications sont massées;
des troupes de landsturm hongroise, morave,
bohème et galicienne, soit environ quarante
bataillons d'un total de 60.000 hommes prêts à
arrêter une offensive roumaine.

La saison dans l'Oberland
BERNE. — De notre correspondant p ari. •»¦

Dans la plupart des stations oberland aises:
on se prépare sans beaucoup d'illusion . in«is
sans perdre tout à fait courage, à la saison1
d'été. Les riantes localités de la rive droite du
lac de Thoune, Oberhofen, Gunten,. IMIeriigen,
où les hôtels se mêlent aux chalets dan? «ne
végétation luxuriante hébergent déjà un cer-
tain nombre de villégiaturants qu'y attire la
douceur printanière du climat. La proximité de
Berne et la commodité des communications y,
att ire toujours une assez nombreuse clientèle
indigène et le dimanche particulièrement, ks
touristes y affluent.

La situation est moins botihe à Tntsr.Rken ,
dont le monde cosmopolite forme le gros de la
clientèle. A cette époque de l'année, to\is les
hôtels sont d'ordinaire ouverts et les négociants
de la saison sont tous à leur poste. Cette fois-ci
bien des hôtels sont encore fermés, le la-nrsA-it
a encore ses portes closes et îa grande rnéfrc-
pole oberlandalse paraît asr.***z dcsiric.

Toute la région des lacs est Lien loin cl- l'ani-
mation desi >-Mutres années. Les station**, du
lac des Quatre-Cantons, dont les conditions
climatériques sont à peu près smjk'jvwe, sont
moins fréquentées encore. Il y a huit jou rs,
par une journôe printanière d'urne Ciîwirsbîe
beauté votre correspondant a h'A !e *rairt
de Lucerne à Flueien. Le bateau-express àvc
matin , qui est presque toujours bor.rlé, trans-
portait à peine une quinzaine de personnes.

• Imprim. COURVOISIER. La Chm.ix~de-FcaSa

Voici l'ordre du j our du Grand Conseil p our
la session ordinaire de printemps, commençant
le lundi 17 mai, à 2 heures de l'apr ès-midi, au
Château de Neuchatel :

Validation et assermentation. — Validation
'des pouvoirs et assermentation du citoyen Al-
fred Clottu, élu conseiller d'Etat en remplace-
ment du citoyen Edouar d Droz, décédé; — du
citoyen Otto de Dardel , proclamé député au
Grand Conseil pour le collège de Neuchatel , en
remplacement du citoyen Alfred Clottu, démis-
sionnaire, et du citoyen Louis Tissot, proclamé
député au Grand Conseil pour le collège du
Locle, en remplacement du citoyen Marc Ma-
gnenat, démissionnaire.

Objets à l'ordre du j our à teneur du règle-
ment, _ Nominations : du bureau du Grand
Conseil pour la période 1915-1916; — de la dé-
putation au Conseil des Etats ; — de la commis-
sion du budget et des comptes de 1916.

Rapport du Conseil d'Etat sur. la gestion et
les comptes de l'exercice 1914.

Rapport de la commission chargée d'exami-
ner lai gestion et les comptes de l'exercice
4914.

Nominations : d'un' membre dé IA commis-
sion législative, d' un membre de la commission
de là loi sur l'enseignement secondaire et d'un
membre de la commission du laboratoire de
.chimie, en remplacement du citoyen Alfred
Clottu, démissionnaire.

Obj ets prés entés par te Conseil d 'Etat. —
Rapports à l'appui de proj ets : de loi sur l'exer-
cice des droits politiques; — de décret portant
modification de l'article 6, et suppression de
l'art. 43 de la loi pour l'exécution fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, du 22 mars
1910; — sur les dépenses des bureaux de travail
et de secours ; — à l' appui de projets de dé-
crets : relatifs à la mise sous tutelle de la com-
mune de Brot-Dessous; — accordan t un crédit
de 1.5,000 francs pour réparations majeures à
la ferme d'Entre-Deux-Monts; — por tant sub-
vention à la commune des Bayards en faveur
d' une entreprise de boisement du domaine des
Pincettes: — instituant un poste de commis à
l'intendance des bâtiments ; — accordant un
crédit nour la correction de la route cantonale
aux Eplatures ; — sur diverses demandes en
gr.ice.

Obj ets renvoyés à des commissions. — Rap-
ports des commissions spéciales chargées de
l 'eXaimô» : du projet de loi sur l' enseignement
secondaire ; — du proj et de décret modifiant
los article**. 54 de la loi sur les Communes et 12
•¦¦•s la loi sur l'assistance ; — du projet dc dé-
cret relatif à la transformation de locaux dans
àe oâHmen t de l'Université : — du proj et de dé-
.*!*cl relatif à la con struction d'un laboratoire
can 'onal de chimie à Neuchatel et ouvrant un
crédit cour la mise au concours des plans du
Mtiinent : — de la commission législative sur
le . projet de décret concernant la publication
des registres!, des -contribuables ou d'extraits
de ceux-ci ; — sur le proj et de décret re latif à
la personne d'un droit de mutation sur certains
¦transferts immobiliers : — des commissions
spéciales chargées de l'examen du proiet de
décret instituant un impôt d' assistance ; — du
rapport complémentaire du Conseil d'Etat sur
les biens .ecclésiastiques.

-- ¦• r-j JB *t<*_Q* fl ¦¦—!¦¦ 4 "¦

(ri'aiicl Conseil

— Je crois que j'aurai bien de la peine
â décrire tout ce que j'ai vu i
. ***_*» ¦» niBgn»

Le jo urnaliste consciencieux I



- Etat-Civil da 7 Mai 1915 -
PROMESSES DE MARIAGE

Frey, Jules-Henri , commis , Soleu-
rois , et Zumstein , Fernande-Elmire,
professeur de piano, Bernoise,

MARIAGES CIVILS
Seiz, Paul-Martin , ferblantier , Saint-

Gallois, et Hûrschel, Sophie-Elise. cui-
sinière. Alsacienne. — Steudler, Bené-
Arnold, employé de magasin, Neuchâ-
telois et Bernois, et Dasen , Laura-
M.artha , tailleuse, Bernoise.

DÉCÈS j
2117. Theurillat Vénuste Constant,

Ëoux de Julie-Philoméne née Boillat,
irnois , né le 26 sctobre 1828.

Nise_a uam
Le citoyen Albert Willy-Hauser,

agriculteur au Bas-Monsieur, met à
ban pour toute l'année le terrain qu'il
possède au Bas-Monsieur 11, Com-
mune de La Ghaux-de-Fonds.

En conséquence , défense formelle et
juridique est faite à toute personne,
sous neine d'amende , de pénétrer sur
ce terrain. Les parents et tuteurs sont
responsables des mineurs dépendant
de leur surveillance.

La propriété ne devant aucun droit
. de passage.

Lea contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.

Pour ALBERT Willy HAUSEr\,
Joies DUBOIS, avocat.

La Chaux-de-Fonds , le 7 Mai 1915.
6466 Mise à ban autorisée

Le Juge de Paix: G. Dubois.

AVI®
L'Hôtel de la Croix-Bleue

en pleine activité

à Porrentruy
est â remettre pour fin Juin, pour
cause de santé du Tenancier actuel. i

S'adresser pour tous renseignements,
à M. G. Keller, tenancier, à Por-
rentruy. 6543
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DOMAINE
à iouer

L'Hoirie Perret-Michelin offre i
louer, pour le 30 avril 1916 , le
domaine qu'elle possède « sur ies
Sentiers » , aux 'Eplatures, et ex-
ploité actuellement par M. Fritz Hadorn.

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

Magasin
A louer de suite, 1 beau magasin,

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

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
¦' ajaiu. J. I m ¦

Gérance
d'Immeubles ou autres Repré-
sentations Références de pre-
mier ordre — S'adresser rue A.-M.
Piaget 69. au Sme étage, à
gauche. 4372

DniieàliGi
au Crêt-du-Locle $

pour le ler Mai 1916, suffisant à la
garde de 15 à 18 pièces, avec grand
pâturage. — S'adresser à M. Fritz
MATTHEY, président des Prud'hom-
mes, au Loole. 62*28 !

iisir
Bon adoucisseur est demandé pour

tout de suite. — S'adresser à M. Louis
BANDELIER, nickeleur, à St-lmier.
E 5514J 64.18

Malgré le manque général de chaussures §
notre grand magasin est complètement
assorti en tout genre. Demandez notre

catalogue !

Rod. Hirt & fils
•¦'s/e?13 ' Lenzbourg.

Mariage
Horloger-Bijoutier dans la tren-

taine, établi dans une ville du canton
de Fribourg, avec commerce prospère,
désire entrer en relations avec demoi-
selle de 25 à 30 ans, ayant quel ques
notions commerciales et petit avoir.
Il ne sera répondu qu'aux lettres si-
gnées. — Faires offres écrites, .  avec
photographie, sous chiffres H 1857, à
Case postale 21118. FRIBOURQ.
i 6423

Rhabllleun
Deux bons horlogers , connaissant à

fond les différents échappements et
ayant si possible déjà pratiqué le rha-
billage, sont demandés pour Londres.
Bons salaires et voyage payé.— S'adr.
rue de la Paix 1, au 4me étage, à gau-
che. 6467

NiclteSages
et

Dorages
On demande , pour entrer de suite,

un jeune ouvrier ou jeune ouvrière,
connaissant la machine à nickeler sys-
tème « Blatner ».— Ecrire Case postale
Jtî 'i iS.  La Chaux-de-Fonds. 6435

A la même adresse, un bon ouvrier
doreur. 

WÊ 9 " "

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

S'adr. au bureau de I'IMP ABTIAL.

¦iciiiclns
enti-eprendrait travai l simple à domi-
cile 1?. — Offres écrites sous chiffres
H 440 T. à Haasenstein & Vo-
gler. Itienne. 6287

IllÉFS
De bons ouvriers bijoutiers con-

naissant bien la terminaison du mé-
daillon, pourraient entrer, de suite, à
l'Usine des Reçues. Inutile de se
présenter sans de Bonnes références.—
S'adresser Bureaux , rue du Gre-
nier 18. H-21341-C 6317

BOUCHERIE SOCIALE
CHAUX-DE-FONDS 6076

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

I SSœr ARISTE ROBERT
Tons les mardi*, jeudis et dimanches

par l'Orchestre Vénézia. Direction , M. Lovato , professeur
Tous les jours, Choucroute garnie. Instauration à la carte.

Tous les mardis. Souper aux Tripres 6454

A l êtaTo d© .Xj-'IHStoilo
.r  ̂ A la Charrière Vis-à-vis du Piestaurant L. Han-to

Dimanche 9 Mai 1915 , à 2 '/i heures après midi

2 Grands latins k Fooiall
*Z3Jtx ~ —tx'i3.±_.'xxia.ivb suisse Série ___ ,

A 4 heures :

CHAUX-DE-FONDS I! contre ETOILE II
Entrée , 50 et. Enfants. 30 et. 6474

Dimanche 9 mai. à 8 h. du soir 6459

Projections lumineuses
avec CHŒURS

La Rome antiqne et les Catacombes
Collecte pour envois à, nos soldats

Ouverts de 7 heures du matin à 9 heures du soir ; le dimanche jusqu'à midi. Bains sulfureux et de vapeur pour rhumatismes
Douche écossaise pour maladies de nerfs, son, sel marin , etc. — L'établissement délivre, sur demande, pour la classe ouvrière , des bains populaires à fr. O.SO et des douches à fr. 0.20 5214 Téléphone 620
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j VI M E  EXPOSITION |
i ORGANISÉE PAR LA |

| SECTION MEUCMTELOISE DE LÀ SOCIÉTÉ SUISSE DES
•w PEIHTRES, SCULPTEURS ET ARCHITECTES «

AUX

SALLES LÉOPOLD-ROBERT
I Tmtj - ier j -j rj -  3i :M:^.I ISIS S

JDe IO Sx©-«.x-©«s cVa. xsaevti-o. é, *3 heures dix soir

I ENTRÉE 50 ct. ABONNEMENTS 2 fr. ENFANTS 20 ct. |
Sbasii^r îa l************^**̂ ^***?*-**** *̂̂̂

AVIS AUX PROPRI ÉTAIRES
JEB»S>'«SLJLSDaXB.̂ *«&V,JL^

Quel propriétaire louerait on installerait un magasin de boulangerie et
pâtisserie ? — Adresser offres avec conditions sous chiffres II-15343-O. y
Haasenstein & Vogler, La Chaus-de-Fonds. - MS.i
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Demandez aux
Services industriels

y les ¦

Lampes % Watt
de 

100 à 2000 boug ies
Garantie 600 heures

V

_̂_____ *___ m _s_ _=________mi__*
I â U BONNE CHAUSSURE §
IJ RUE NEUVE 8 j f

I :  ' ' ' °a |
Assortiment au Complet

Articles Fantaisie
de bon goût

J CC3 L

I L .  TUSCHER & FSLS fl
ATELIER DE RÉPARATIONS ||

fefaas^̂  ̂ES a*̂ S5Sl J
jjpiaaBB ia ********& m î aaBBim

| f jfistoire k h guerre 1

I L e  

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

les textes mêmes que

Les SOIJï5A.TS
ont lu an milieu des combats

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

au prix de SO centimes
S Les fascicules Nos 2 et 3 dn ler an 30 Septembre et du S*
Ul 1er au 31 Octobre 1914 sont parus HB

il EN VENTE à la 1

Librairie COURVOISIER 5^!
|| La Chaux-de-Fonds m

oonP — — Envoi au dehors contre remboursement. — — Sa

feu lia ——a s ¦ iiaÛ

Avis aux Agriculteurs et Voituriers !
', Toujours assorti en 6316

Foin, Paille et Tourbe-Litière
COMBUSTIBLES en tous genres

i ¦ i— m ***am+*^*t i i ¦ ¦

Usine des Forges L. KUNZ -MAIRE Usine des Forges
Téléphone : Bureau . Progrès 90, 8.ÎJ ; Chantier , Entrepôts 23. 8.V!>

AFFICHES Bi PROGRAMMES. Œ3I

Tous Bes j ours

X lÊ9,JAmWL *%%
120 ct. le demi-kilo.

A LA
. . . PREMIÈRE et GRANDE

Laiterie Moderne
E. Sohmîdîger-Boss.
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— Ce aui me chiffonne le plus, voyez-vous,
nous dit le blessé en allumant sa cigarette et
en frappant gaiement de son pilon de bois le
bitume du trottoir poun la promenade quoti-
dienne aue nous faisions avec lui, ce qui me
chiffonne le plus, ce n'est pas de penser que
i'sd «ne demi-j ambe en moins, car ca ne m'emt-
pêche pas de marcher, et du moment que la
figure est intacte les jolies filles n'y, font pas
attention. C'est l'essentiel. Mais ca me tra-
casse de n'avoir! plus de nouvelles de mon co-
pain... Neston Bouzigues, qu'il s'appelait. Vous
Qui Usez tous les j ournaux, est-ce que. des fois,
vous n'y avez pas vu son nom ? Car, vous
savez, c'est la seule façon dont on puisse avoir
de ses nouvelles. Le salaud ! il ,est tellement
avare qu'il n'enverrait pas seulement une let-
tre à un ami. Il ne lui suffit pas que la corres-
pondance militaire soit gratuite : faudrait en-
core qu'il ait pour rien le papier, l'enveloppe,
l'encre et la plume. Enfin , espérons que les da-
rnes des .œuvres lui enverront tout ca un iour.
Sinon, je peux me brosser pour savoir ce .qu'il
est devenu...

»Ah ;î c'est urï type, Bouzigues. et un fa-
meux S Je l'ai connu, il y a bien longtemps,
quand) nous étions gosses. Nous allions ensem-
ble à la « laïque ». Ce n'est pas ce qu 'on peut
appeler une école de richards. N'emoêche qu'on
a tout de même de temps à autre des sous
pour s'acheter du zan, des bonbons anglais,
des balles,_de jolis porte-plume en celluloïd,
enfin de quoi agrémenter la vie... Lui. Bouzin-
gues, c'était un phénomène ; j l  n'avait jamais
rien, mais ce qui s'appelle rien, pas un liard. Il
employait des ruses d'apache pour oue ça ne
se voie pas. Quand il avait envie de j ouer aux
billes, il en empruntait à un camarade, et puis
il les rendait sur celles qu'il avait gagnées.
Miais après, les autres, le surplus, oas peur de
les user, il les mettait dans une boîte, et on ne
les voyait plus j amais.

» Je l'aimais bien, parce que. malgré son
avarice, c'était un bon garçon. Je le blaguait
gentiment : « — Ce que tu es pingre, tout de
même !» « — Non, répondait-il, ie ne suis pas
pingre, je suis économe.u 'épargne. Il faut épar-
grutr. On ne sait j amais ce qui peut arriver.
Quand une occasion se présente, aUne occasion
sérieuse, alors on est orêt.

» Depuis l'école, je l'ai perdu de vue. II est
allé vivre à la Grenelle, et moi j e suis de la
Villette. Ca fait que nous étions ausai séparés
que si j 'avais demeuré à Grenoble et lui à Lo-
rient. Mais à la guerre j e l'ai retrouvé. Sauf
qu 'il avait forci et qu 'il lui était poussé de la
moustache, il n'avait pas changé. J'étais trop
content de le revoir. Je lui dis « — Eh bien !
mon vieux, nous revoilà ensemble. Il n'y a que
le professeur qu'on ait remplacé. Il a trois ga-
lons. Il est plus chic. Est-ce que tu es touj ours
aussi rat. mon pauvre Nestor ?

» — Je n'ai j amais été rat , répond-il ; seu-
lement, j e prévois l'avenir. Quand on gaspille,
on est perdu.

» Le malheureux ! sa maladie avait fait des
progrès. Quand il était gosse, au moins ça lui
.était égal d'abîmer ce qui ne lui appartenait
¦pas. Maintenant il tremblait même nour ça...
Une vraie manie, quoi !... Savez-vous ce qui
lui semblait le plus terrible à la guerre ? C'était
la pensée de tout ce qui se détériorait inutile-
ment, de tout ce qui se perdait en route... Il
avait inventé un système spécial pour relever
les basques de sa capote , afin qu 'elle donnât
moins de prise aux balles.

» — Du si beau drap bleu, disait-il. ce serait
dommatre.

» Et il portait , en supplément, dans son sac,
une paire de souliers de rechange dont il ne
s'est j amais servi, tant elle lui semblait magnifi-
que, tant il aurait eu crève-cœur d'en écorcher
¦le cuir aux cailloux de la route. Et Dieu sait
ce qu 'il avait aux pieds... des savates en bouil-
lie. ..

» Nous avons pris part à des combats plutôt
durs. On a été arrosés de mitraille ; on a reçu

dans la figure des paauets de terr e soulevés
par des marmites ; on a soutenu sans sourciller
des charges de Boches à la baïonnette ; enfin
on en a vu de toutes les couleurs. Bouzigues a
tout supporté sans rien dire. Je ne l'ai vu pleu-
rer qu'une fois, le j our où on n'a cas eu le
temps de faire cuire la viande fraîche du ravi-
taillement. Qu'on vous canarde j our et nuit, il
n'y a pas à protester, c'est la guerre. Mais qu'on
vous oblige à gâcher de la si belle marchandise,
ah ! non ! c'est des choses qui ne peuvent pas
se tolérer. Et. de ce jour-là, Nestor Bouzingues,
qui considérait les Allemands comme de sim-
ples adversaires, pour ainsi dire irresponsables
des événements, se mit à les détester comme
des ennemis personnels, de néfastes crapules.

» Comme on n'a pas beaucoup de distrac-
tions dans les tranch ées, nous nous amusions à
exciter ses sentiments :

» — Sais-tu ce que coûte un coup de canon,
mon vieux poteau, lui disions-nous, un coup de
canon de marine ? Devine un peu.

» Il ne savait pas, le pauvre ; il n'avait au-
cune idée. II répondait, très embarrassé :

» — Peut-être deux ou trois cents francs î
» Et quand nous lui apprenions que les Aloj |-

ches en avaient qui leur revenaient à trente
mille francs le coup, il devenait pâle comme un
homme oui .va s'évanouir...

» — Et quand on pense, soupirait-il . que c'est
pour ca qu 'ils se privent de tout et ne mangent
plus que des patates !

» Mais c'est le'-j our, où j'ai été blessé qu 'il
s'est montré le plus étonnant. Il y avait tantôt
une semaine que les Boches nous harcelaient
dans notre taupinière, avec cette indiscrétion
stupide qui les caiactérise, employant tous les
moyens : bombes, obus, mitraille, balles, enfin
le grand j eu. Mais nous ne bougions pas, par
principe. Le troupier français n'aime pas qu 'on
l'embête. Si on nous avait dit, comme il paraît
que ça se faisait sous Louis XIV : « Messieurs
» du 150e de ligne, voulez-vous avoir l'obli-
» geance de nous permettre de vous remplacer
» dans vos terriers ? » peut-être au'on leur
aurait cédé la place, avec un coup de chapeau.
Mais ces manières de mal élevés !... Donc, on
s'obstinait.

» Quand ils ont vu que nous ne voulions dé-
cidément rien entendre , alors ils ont tenté l'as-
saut... Deux cents types s'avancent, balançant
chacun sa grenade à main. Nous étions à côté
l'un de l'autre, Bouzingues et moi. Pour rire un
peu, histoire de le faire mousser, ie lui dis :

» — Chaque grenad e doit revenir au moins à
cinquante francs. Calcule un peu la dépense.

» — Eh bien ! Gavron , qu 'il me répond, ça
fait des mille francs. Ils sont à enfermer !...

» — Ils sont à tuer , que je réplique. Qu'est-
ce que tu attends pour tirer ?

» — Comment ! s'exclame-t-il, indigné. Mais
tu ne sais donc pas qu 'il ne me rgste plus que
vingt cartouches ? Plus souvent que j 'irais les
gaspiller. Je les garde. On ne sait j amais ce
qui peut arriver.

» Pour le coup son avarice me met en colère.
Je commence à l'inj urier :

» — Mais, bougre de pochetée ! tu ne vois
donc pas comme ils avancent... Alors tu ne
veux te servir de ton fusil que quand tu rece-
vras un coup de couteau ?....

» Mais non , c'était un principe. Bouzingues ne
voulait pas perdre ses dernières cartouches.
Il attendait « une vraie occasion... » Il n'y avait
pas à insister. Je le laisse tranquille....

» Quelques instants après, l'ennemi, considé-
rablement décimé d'ailleurs , s'arrête une secon-
de à quelques pas de nous et lance les grena-
des. Pan ! Je sens que j e suis atteint au-des-
sous du genou. Je tombe. Les Allemands, re-
prenant leur élan , se précipitent dans la tran-
chée. La mêlée devient tellement furieuse et
confuse qu 'on n'y comprend rien. On ne voit
que ce qu 'on a immédiatement autour de soi.
Bouzigues ne m'a pas quitté... Je lui dis :

»— Mon vieux , j e crois bien qu 'ils m'ont
cassé la patte.

» Il me soutient , d'un air affectueux , comme
un fi^re. 

et j e sens qu 'il est tout agité d'un tren.T-
blenrent nerveux... Et moi. au milieu de tout ce

branle-bas, j e ne peux pas m'emoêcher 'de
blaguer :

»— Ce n'est pas pour te le reprocher, Nes-
tor, mais tout de même, si tui avais voulu per-
dre une cartouche, peut-être que tu aurais des-
cendu le type qui m'a lancé sa grenade sur la
j ambe.

» Le raisonnement semble faire sur mon co-
pain un effet extraordinaire... Il s'écrie :

» — C'est pourtant vrai !... Ah ! quel imbécile
ie suis ! Mais attends un peu, tu vas voir...

» Alors il me dépose sur le sol. en prenant
mille précautions pour ne pas faire trop mal à
la patte. Et puis, il épaule son fusil, et vise avec
soin un groupe d'Allemands qui combattait à
dix mètres de là.

» Mais tout à coup, dans un mouvement ma-
chinal qu 'il fait, voilà que ses yeux tombent sur
une grenade à main qui a roulé jusqu'à ses pieds
sans éclater. Il se ravise, étend son fusil dé-
licatement à côté de moi et, prenant le proj ec-
tile par son anneau, il la lance de toutes ses
forces sur le groupe ennemi.'

» On entend un fracas de cinq cent mille dia-
bles. La grenade avait éclaté, réduisant en mar-
melade une demi-douzaine d'Allemands.

» — Bravo ! criçii-j e, tu m'as bien vengé. Je te
félicite.

» Mais lui se retourne vers moi et. d'un air
modeste, il me répond :

» — Je suis content, mon vieux, de t'avoir fait
plaisir. Mais, vois-tu , ce que j e trouve de chic,
c'est qu 'avec ces trucs-là on économise sa pou-
dre. C'est tout bénéfice. » ,,..

Francis de MIOMANDRE. \

L'ignorance des soldats allemands
Urt Français, dont la! bonne foï ne peut être

mise en doute, écrit à une personne de notre
ville le fait suivant qui témoigne l'ignorance
des faits de la guerre dans laquelle sont tenus
les soldats allemands et même leurs officiers :

Aux Eparges, les Allemands ont eu 30,000
tués et nous 7000, sans compter les hommes
hors de combat de part et d'autre et les nom-
breux prisonniers que nos troupes ont faits.
Tous ces prisonniers sont dirigés soit dans le
Midi, soit en Algérie, Tunisie ou au Maroc.

Parmi ceux qui passaient tout récemment à
Dij on se trouvait un colonel, plusieurs com-
mandants, des capitaines, etc.

Comme le train stoppe dans cette ville tou-
j ours au moins vingt minutes, le colonel alle-
mand demanda aux gardes de bien vouloir l'ac-compagner auprès du commandant des voiesqui faisait les cent pas sur le trottoir.

— Pardon, mon commandant, est-ce bi'eri âDij on1 que j e suis en ce moment, lui dit alors
ce colonel.

— Assurément ; du reste, voyez l'inscription,
elle est en lettres suffisamment lisibles pour,
vous rendre compte vous-même.

— Mais, reprit le colonel allemand, H nous
avait été affirmé que la ville de Dij on avait étéprise par nos troupes et occupée par elles.

— Peu m'importe ce qu'on a pu vous affir-mer, lui répondit le commandant des voies;tout ce que j e puis vous dire, c'est qu'en cemoment vous êtes à Dij on et que si'Dij on avaitété prise et était occupée par vos troupes, vousne me verriez pas ici.
Et le colonel tout penaud regagna le wagon'.

Collecte en faveur des Suisses nécessiteux 3ans
les pays belligérants.
Société des Fabricants d'Horlogerie fr. 650.—,

J. H. 5.—, C. J. 5.—, P. B. Eplatures 15.—, MlleF. 25.—, Mlles D. 3.—, Mme R. 5.—, H. R. 50.—,
T. P. 20.-, J. A. D. 5.-, M. M. 10.-, Boucherie
Sociale 100.—, H. M. L. 10.—, Cercle du Sapin100.—, National Suisse 21.—, Anonyme 100.—,
L. G. D. 25.— .Employés de la maison H. W.16.—, L. C. 20—, B. F. 10.—, B. Z. 10.—, Ano-nyme 10.—, Collecte aux Planchettes 88,70.Total de la liste No 3 fr. 1309,70. Listes No 1 et2 fr. 4699,55. Total 6009,25.

Les dons continuent à être reçus avec recon-naissance par MM. Paul Mosimann, président,Montbrlllant, 5. Henri Wœgeli, caissier, Nord

115. Gottfried! .Scharpf , secrétaire, Bureau des
fabricants de boîtes de montres en or, Léopold
Robert 63 (compte de chèques postaux IV6
328). William Jeanneret, directeur de police, .vi-
ce-secrétaire, Hôtel Communal. Georges Grand-
j ean-Pingeon, vice^caissièr, bureau Baïland,
Léopold-Robert 46. Louis .Vuille, wce^caissLej,
Parc 70.

— Le Dispensaire a1 reçu avec une vive gra-
titude les dons suivants : 50 fr. de M. Octave
Barbezat, en Argentine; 25 fr. du Club des Ron-
dins; 20 fr. de la Musique des Cadets; 100 fr.
de la1 Société Pédagogique; 100 fr. anonyme;
25 fr. de Mme A. L. Plus du linge .et .quatre
couvertures.

— L'œuvre des Crèches — Abeille et Promet
nade — ai reçu avec une bien vive reconnais-
sance les dons suivants : Fr. 20, anonyme, à
la suite du retrait de plainte; "fr. 25 de Mme
A. L.

BSEB̂ FAISAfiIOE

Les bagarres en Italie : Une arrestation mouvementée. Carte des Dardanelles et de la presqu'île de Gallipoli.

Dimanche 9 Mai 1915
Eglise nationale

ORAND TEMPLE. — 9 •/» h. matin. Culte avec Prédication11 h. matin. Catéchisme.
ABEILLE. — 9 i/j .h. matin . Culte aveo Prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
Ecoles du Dimanche à 11 heures du matin, dans les Col>lèges.

Eglise indépendante
TEMPLE. — 9'/i h. du matin. Culte avec Prédication. MD. Junod , de Neuchatel.

11 h. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Conférence avec projections. M. von Hoff« La Borne antique et les Catacombes. »
JEUDI, 9'/i h- du matin. Culte. M. von Hoff.

ORATOIRE. — 9 h. du matin. Béunion de prières.
ORATOIRE. — 9 «/i l!, du matin. Culte avec Prédication. M.Mouchet.

8 h. du soir. Pas de service.
BULLES. — Pas de culte français,
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion ilprières.

Jeudi, à 8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin, & la Croix*Bleue , aux Collèges, de la Charrière et de l'Ouest, auVieux-Collège, à l'Oratoire et Balance 10-b.

Deutsche Kirche
9 '/a Uhr vorm. Gottesdienst.
10»/, Uhr vorm. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège primaire.

Eglise catholique chrétienne
9'/a b. matin. Culte liturgique. Sermon.

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-se et sermons aUemand et italien. — 9 h. Messe derenfants, sermon - 9 >/, h. Office , sermon français.Apres midi. — 1'/, h. Catéchisme. — 2 h. Vêpres et bànediction. r

Deutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

Nachmlttags 2*/i Uhr. Jungfrauenverein
Nachmlttags 4 Uhr. Predigt.
Mittwoeh 8*/, Uhr Abends. Bibelstunde.Freitag 8 '/» Uhr Abends. Mànner- u, Jûngl.-Verein.

Armée du Salut, Bue Numa-Droz 102
10 h. matin. Béunion de sainteté. — 8 h. soir, salut.Jeudi , a 8 VJ h. soir, Réunion de salut Vendre»di soir a 8'/ a heures. Etude biblique.

Methodistenkirche
(ESLISE MéTHODISTE) rue du Progrès 86

9l/« Uhr morg. Gottesdienst.
11 Uhr morg, Sonntagschule ,
3 Ubr. nachm. Jungfrauenverein.
4'/» Uhr abends. Gottesdienst.

société de tempérance de la Croix-Bleue
Pr
rT

éS,âM..-7 S nm?di' ^-
8 l i* h- soir* Béunion de prié,res. (Petite salle). - Dimanche, à 8 h. du soir. Réu-

Xmind^e^àlie
-
,
J6Udi' 8 Vl >' ^-Kéunioa

B
Têmpéîan

b
ce 

~ LUnd1' à 8 Vl b" dU SOir' Réunion de

"StaStaSÏÏ11- Mardià8 h- 30 BOir- Réunion
Culte Evangélique (Paix 61)

9,/
éHsàÛon "" GUlt6' ~ S h* du soir * Réunion d'évan-

Jeudi - . '/, h. soir. Réunion d'édiûcation et de prières.
Eglise Chrétienne

(dite Baptiste, Numa-Droz 36 A)Ré
eUd° flc

daLTCredi à 8V' h- dU SOir- Etude WUi«w
Vendredi à 8»/, h. du soir. Réunion de prières
Dimanche à 9>/. du matin . Culte ; à 11 h. Ecole du di-manche. Le soir à 8 h. Réun ion d'évangélisation.
Les ouïtes des différentes autres Enlises na a,,M.sent aucun changement. tgnses ne sublt-

Wm~ Tout changement au Tableau o>« r„it,e r.„i.nous parven ir le vendredi soir ait SJZ ™11** d0U

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS



Vente aux Enchères Publiques
d'Im m eubles

¦

¦\7"e>xxto X3é>*B.xa.itî*«7-e

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du 17 mars 1915, les
immeubles ci-après désignés hyDothé qnés nar Dame Blaoche-Laure
Jenny MARTIN née MONTANDON BLAISELION, épouse
de Charles-Alphonse MARTIN , Imprimeur, domiciliés n La
Chaux-de-Fonds, seront réexposés en vente le Samedi 15 mai 1815 ,
à 2 % heures après midi, dans la Salle d'audience des Prud'hommes,
Hôtel Judiciai re, La Chaus-de-Fonds, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds ;
"**P*r<e>i-i*s.i©3** Xiot

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

estimé par les experts à fr. 30,000.—
2mt XiOt

Article 2270, plan folio 4. Nos 4 à 8, 219 et 220 ; Rue du Progrès,
bâtiments et dépendances de six cent-cinq mètres carrés. Limites : Nord ,
2269, 2268, 2267 ; Est , 1670 et 961 ; Sud , rue du Progrès ; Ouest. 5.31.
Cet article comprenant les Nos ** et 4-a, rue du Progrès est

estimé par expertise à fr. 38.000.—.
Les immeubles Progrès 2, 4 et 4-a sont assurés contre l'incendie fr. 98.500

et le No 2-a fr. 9,900.—.
3mo Xiot

Article 2269, plan folio 4, Nos 215 à 218 : Rue du Progrès, bâti-
ment , déoendancès et jardin , de cent seotante-sent mètres carres. Limites : j
Nord , 2001 ; Est , 2268 ; Sud. 2270 et 531; Ouest . 2271.
Article portant le No 7 de la rue du Temple-Allemand, estimé

par les experts fr. 3000.—, assurance contre l'incendie fr. 5.500.—.
< ' 4me IJTOÎ;

Article 2271, plan folio 4, Nos 21,.23 et 221 : Rue du Progrès, bà- j
t iment  et dépendance* de trois cent soixante-trois mètres carrés. Limites : i
Nord , 1058 et 2201 ; Est , 2269 et 531 ; Sud . 531 et 2272 ; Ouest. 852.
Immeuble portant le No 8-a, de la rue du Progrès, estimé par les

experts à fr. 4000.—, assuré contre l'incendie pour fr. 1600.—.
La vente en bloc sera réservée.

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

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

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

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

La Chaux-de-Fonds, le ler mai 1915. H 30026 C 6280
OFFICE des POURSUITES !

' ' Le Préposé. Chs DENNI.

I Huilerie LA HaOUBlitLE 1
I MATHEY & C°f LA CHAUX-DE-FONDS

PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE y
Téléphone 15.35. Chèques Postaux IV. B. 304

HUILES minérales pour l'Industrie.
I HUILES à parquets. — HUILES pour ateliers 1

j mécaniques. — HUILES pour automobiles.

HUILES comestibles extra pour les fritures , la K
cuisson , les mayonnaises , la salade , etc., etc.

- VENTE ES GROS , Kl - GROS ET DÉTAIL - i

fê  Seuls concessionnaires des huiles Luxiline , Vulcan 1
Là et Luxa, spéciales pour automobiles. y

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 fabrication inférieure , n 'ont jamais pu atte indre I effe t 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 paupières , affections scrufuleuses et syphilitiques , rhumatismes , hémorroïd es, varices, époques îrréguliôres ou douloureuses surtout au moment de l'âge critique , mi-
graine, névralgies , di gestions pénibles , etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3.50. La demi-bout. fr. o.—. La bouteille pour la cure comp lète fr. 8.—. Se trouve dans loutes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et commandez par carte 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

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

nres. cuisine et dépendances.
Er. 38.35 par mois. 18358

Frity-Conrvoisier 8. Magasin et
appartement. — Fr. 41.70. 19506

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

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

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

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

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

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

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

Rue Fritz-Courvoisier 8, 1 grande
cave pouvant servir d entrepôt. Prix
fr. 220 par an. 0928

S'adresser en l'Etude de MM. I!. e*
A. Jacot-Guillarmod. notaire et
avocat. Hue Neuve 3.

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

dans maisons soignées possédant tout
le confort moderne, de

beaux appartements
de 2, 3 et 4 chambres, cuisine, salle
de bains, etc., avec belles dépendan-
ces, buanderie, séchoir, cour et jardin.
Eau , gaz, électricité.

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

S'adresser à M. D. Oanchaud, en-
trepreneur, rue duGommerce 123.

Téléphone, 6.38. 6052

J*. IiOITXSR

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

A louer pour fin octobre , le

Caîé - Brasserie
de La Charrière

S'adresser à M. Emile Jèanmaire,
ïue de la Gharrière 22. 8047

Salon 9e Coiffure
pour Dames

A vendre , de suite ou époque à con-
venir , pour cause de santé, joli Salon
de Coiffure ne Dames. — Ecrire , sous
chiffres D. Z. 441, au bureau de
I'IMPARTIA L. 441

¥ f tfal  Pour motocyclettes , à louer
JUVVAl au centre de la villle ; ou
po-*** autre usage. — S'adresser rue à*
1*. Paix 51. 6448

PB8N0ESS
sont, à l'égard de l'hygiène, les
plus avantageux, les plus beaux,

et pourtant les moina chers

liïTjiour Enjants
Tous produits suisses

Catalogue gratis

Seuls en vente chez

KRAUSS -- Zurich
Stampfenbaclistraese 46 48

3449 Banhofquai 9 OF^ Sô

«k!»aaiaî .î2Sl.! â.!!&>.''
,,»a.a',*Va,*la..','lk. «V»» •̂ •̂ •̂^'̂ • •̂^'''j tll. .̂J '.̂ .m.

Vient die paraître :

Les Travam i lÉaioen
Technologie de la mécanique

Opérations — Outillage — (Machines
par Gharles 2ÏOURÏET 6452

Directeur de l'Ecole mécanique de Couvet.

Cet ouvrage , illustré de nombreux dessins faits par l'auteur ,
traitant de tou tes les questions concernant la mécanique ,
décrivant d'une manière complète l'outillage employé pour les diver-

ses opérations ,
ren fermant de nombreuses pho lographies de machines de diverses

provenances , utilisées dans les ateliers ,
expli quant clairement les divers calculs auxquels est appelé à se li-

vrer celui qui veut travailler rapidement et intelligemment , doit
devenir le Vade-mecum aussi bien de celui qui est chargé de
l'enseignement professionnel , que du patron , de l'ouvrier et de
l'apprenti.

En vente au prix de Fr. S l'exemplaire broché
—:— et Fr. 9 l'exemplaire relié toile —:—

LIBRAIRIE COURVOISIER !
Place Neuve. Z.A CHAUX-DE-FONDS

¦ Envoi au dehors contre remboursement ¦

I Hfls a MHS, ies Hrclilf ouf gs §

Ï 

Propriétaires et jjjjngs l I
Pour cause de changement de locaux, et à BX!

seule fin de liquider sou stock de planellea en ffisti
ciment (1400 ra2) unies et à dessins, de sa propre &J|
fabrication , la Maison

François GAGLIARDI
entrepreneur , se charge , à des conditions

extrêmement avantageuses 11
de la réfection de fonds de cuisines , corridors , ra

SI Sur demande, la Maison se charge également ." j
J§f|f|ii& de la création de nouveaux modèles, en toutes Rffll

ft̂ i aMp^lIll 
Tous rensei gnements et devis sont donnés f ' I

'¦«11118 ' ®ar 'e Bureau , rue du progrès 5. — [ '

lajgra— 

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

Faites faire vos Travaux J

I ^-'Asphaltages " ^©wages I.
Carrelages ¦ Nosaïque

R &®wêtem®rcfg en Faïence

I H. SCHgggjWi, Ingénieur 1
Hl 13, Daniel-JeanRichard , 13

lll Prix avantageux Projets-Devis gratuits

% .̂̂ ^M5r M̂MHaara&sp̂

1»& Docteur :

DESGŒUDRES
recevra tous les lundis

de 1 à S h. rue de la Promenade 2
et sur rendez-yous à la Clinique
Montbrillant. 2846 H-20899-C

i— mm igwamiam.BiajamiiManBamaaManiimi i

«ARE-FEMME diplômée
Mme PERNET » Genève

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

Consultations — Beçoit pensionnaires
Pri x modérés. Clinique en France.

H-31194-X 124BÎ

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de Ire classe

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

Kue de Neuchatel 2 et Rue des Al pes 16
Téléphone 77-13 15130

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

Man spricht deutsch. H-3129I-X

Sage-Femme
Xre Olctasoie

Mine DUPASQUIER- BRON
Pensionnaires. Discrétion , Soins médicaux.

Rue de Carouge 48, GENEVE.
10150 Téléphone 43-16 Ueg 205

Aux parents!
On cherche, pour entrer de suite, un

grarçon bien élevé , libéré des écoles,
désirant apprendre la langue allemande.
Références à disposition.
Adresser les offres à M. Gutknecht-

Lieuhardt, négociant, à Chlètren .
6473

On prendrait, en pension

ENFANTS
de n'importe quel âge. Bons soins.

Mme G, Favre, « L.& Per*
venelle », Gorgier. H 213N ll*>

Grands Locaux
à loner ; conviendraient spécialement
pour mécanicien ou monteur de boites.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5',55

aaa**»*aaaa *aaàa *a*****»Bi*****»»m*m**

Boucherie
Charcuterie

avec appartement trés bien située , uur
passage très fréquenté , sont a remettre
ùe suite ou pour époque a convenir. —S'adresser Passage du Centre 5, au Café.

5954

Quels fabricants sr°ar£Dtà
personnes sérieuse des cadrans et ai-
guilles pour le oosage du radium. .—
Offre s écrites sous chiffres A. M.
6469, au bureau de I'IMPARTIAL. 6i69

ÊfeJ S ï D«*»o «i»e£ P^ s&'asraBRB.oi.ss B»*tf*<r>a«2Œ::n»a|ïtf è rn  vni«S9j najui-mSm- bCUSIStslia

Il pour Blouses, Jupons et Garnitures >



68 LA LECTURE DES FAMILLES
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; * Au long de la 'Moselle, tout près des saules
et des aulnes de la' rive, il vit tout à coup deux
hommes qui semblèrent sortir de la rivière...

Ils se dirigeaient^ à pas lents de son côté.
Il se releva d'un bond et se tint sur ses

gardes...
Mais un des hommes étendit le bras et dit :

, — N'ayez pas peur!
Et quand, ils furent tout près, il vit que

c'était un douanier français et un gendarme.
— Ils n'y vont pas de main morte, de l'au-

tre côté? dit le gendarme.
— Ah! vous étiez là? Vous avez vu ?...1 — Ils ont tiré sur vous comme sur un san-

glier!... f
Et le douanier, goguenard, disait :
—- Faut croire que chez eux la peau ne

coûte pas cher!...
Ils offrirent une poignée de main à Re-

naud : ¦*•.• - ¦¦
— Au revoir , monsieur Sauvageot... Allons,

bonne chance , maintenant!...
Et ce fut fait cordialement, avec une émotion

contenue, voilée, très douce-
Deux quarts sonnèrent très loin , à l'église

de .Villaville, mais qu'il entendit, dans le calme
absolu de cette belle nuit d'automne...

Un peu plus près deux quarts répondirent,
à l'église de Thiancourt...

En longeant la ligne frontière et sans ren-
trer en territoire allemand , il pouvait regagner la
.Faloise... Il avait hâte de revoir Josette.

11 partit...

A la Faloise.
Josette avait voulu rester le plus tard pos-

sible à cette îête... au milieu des jeunes filles.
' Puisqu'il fallait feindre et puisqu'il fallait
rire!...

Hélas! elle ne riait pas. Elle allait parmi cette
joie comme un fantôme... Elle était inattentive à
ce qu 'on disait... examinait celles qui lui par-
laient iavec des yeux égarés, agrandis par la ter-
reur... balbutiait des réponses vagues qui n'a-
vaient aucun sens, qui étaient pareilles à des
mots échappés à un délire , et qui trahissaient
la torture cle son âme en détresse... On s'é-
tonna souvent... Clément fut inquiet... La raison
qu 'elle avait donnée était si nature lle , pourtant ,
qu 'il voulait se rassurer... Cette chute dans la
carrière , son effroi , tout avait causé sans doute
un peu d'ébranlement dans son esprit... Un j our
ou deux de repos et cela suffirait... N' avait-elle
pas menti?

Cela dura ainsi jusqu 'après neuf heures.
.Vraiment elle était à bout de forces... Une

fièvre intense battait à son cerveau... Parfois ,
elle ne savait plus ou elle se trouvait et pour
comprendre ce qui se passait autour d' elle , il
'ni fallait "ii effort douloureux.

Alors, elle disait, à mi-voix :
— Un peu de solitude, mon Dieu ! un peu

de silence!...
Line ne la quittait pas. Et à chaque ins-

tant, Josette sentait qu 'on lui soulevait sa main ,
et que cette main s'appuyait sur des lèvres...
d'où tombait, sur sa fièvre et sa folie, un bai-
ser très frais, très pur...
, A travers sa nuit éternelle, Line, sans rien
savoir, compatissait à cette âme.

Des fillettes entourèrent l'aveugle:
— Line! Line! chacune de nous a chanté...

il faut chanter à ton tour...
— Mais je ne sais qu'une chanson... tou-

jours la même...
— Chante-la, Line, tu la sais d'autant mieux

que tu la chantes plus souvent.
Docile et rieuse, elle s'exécuta, sans se faire

prier. Elle tenait encore dans ses doigts la
main de Josette, et Josette n'essayait pas de
desserrer son étreinte.

Une voix à l'oreille de Josette murmurait avec
un reproche très tendre :

— Toi si joyeuse et qui aimais tant chanter,
on ne t'aura pas entendu!...

Elle se retourna.
C'était Clément Sauvageot. Le regard qu 'il

laissa peser sur la pauvre jeune fille était hési-
tant, comme timide.. On eut . dit qu 'il voulait
lui adresser une prière... la supplier de lui en-
lever le soupçon qu 'elle n'avait pas dit toute
la véri té, lorsqu 'elle avait raconté l'accident
de l'ancienne carrière... M!ais cette prière, cette
crainte , jamais il n'eût osé les formuler dans son
adoration pour l'enfant... Elle les devina... fré-
missante... Un rayon d'amour infini anima la
fièvre de ses yeux, fati gués de terreur... assom-
bris par de desespoir...
. — Vous le désirez , père? dit-elle, mourante.

Puisqu 'il fallait feindre!
— Oui , dit-il, car en toute cette journée ton

visage m'a fait peur...
Elle sentit, autour de sa main , une pression

un peu plus forte. C'était Line qui lui donnait
courage. Par les petits doigts de la fillette , par
les frissons de tous ses nerfs , et par la cha-
leur de son sang, elle remontait jusqu 'à l'âme
de l'aveug le, pleine de grâce, pleine de pitié ,
qui pressentait autour d'elle une douleur très
grande, à laquelle le hasard avait mêlé son
innocence et sa pureté.

Alors, Josett e se décida... puisqu 'il fallait
feindre et puisqu 'il fallait rire...

C'est à la rue du Grand-Pont ,
A la cinquième maison ,
Il y a trois jeunes filles
A marier, Ton dit-on.
Vole , vole , comme la plume ,
Légèrement , comme le vent.

(A suivre.)

Vente détail
Le lundi IO mai. dès 2 beures

acres-midi , M. H. et Mme veuve
Charles SCHNEEBERGER ,
demeurant au Pled-du-Crôt, Lo-
cle, vendront par voie d'enebères pu-
bliques :

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

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

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

Hri Grâa.

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

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

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

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

Le flacon fr. 2.75.
Seul dépôt: Pharmacie

MONNIER , Passage du Cen-
tre

 ̂
2601

FB 
.-sa, «ta a
i M ©iill laissa

Orchestre pour musique de danse,
très réputé , cherche un flûtiste. —
Ecrire "sous chiffres P. IV. 6346. au
bureau de I'IMPAIITIAL. 6346

Tours
d'ébauches et monteurs de boites , avec
chariots à coulisses , sont demandés à
acheter. — Donner adresse à M. E.
Béguin , rue du Crêt 20. 6211

LES AMANTS
OE LA FRONTIÈRE

*F>4»X- «T'CTXJXIS IWC ĤTE-

PREMIERE PARTIE
Deux frères ennemis

Il descendit l'escalier du kiosque qui aboutis-
sait à la grande route et se perdit dans la
campagne. Et malgré lui , ce fut vers le bois
des Moines et vers la carrière abandonnée
que ses pas le portèrent. Trop absorbé, éper-
du , il ne s'en apercevait pas... ¦

Elise était rentrée dans le verger...
Elle portait son mouchoir à ses lèvres et

le déchirait pour éteindre les sanglots de sa
rage!... Elle avait subi les outrages... Elle se
sentait coupable et ne pouvait y répondre...

Mais la haine triomphante fut plus forte
que tout. Les pleurs cessèrent. Le mouchoir
disparut des lèvres. Les sanglots s'espacèrent...
remplacés par un rire bref...

— Est-ce que c'est ma faute, après t:>ut !
Elle était si absorbée qu'elle frôla , sans rien

voir, l'arbre contre lequel Renaud n 'avait cessé
de se tenir blotti-

Renaud murmura :
— Tiens! Tiens! la belle Elise a pleuré !
Derrière Lilienthal , qui descendait sur la

route , derrière Elise qui s'en retournait par
le verger , une ombre immense sur le ciel pâle
surg it en haut du mur... Deux bras maigres,
levés, tendus au-dessus de la tête , eurent un
grand geste tra gique de désolation et de sup-
plication vers les yeux bril lants des étoiles...

Et Renaud effaré , entendit , ou plutôt crut en-
tendre un nom , prononcé dans le gémissement
d'une douleur surhumaine :

— Josette ! Oh! Josette!
Et l'ombre s'effondra , fit corps avec la nuit.
Pourquoi le nom de Josette dans la bouche

du grand-père, à pareille heure, en pareil lieu
au milieu de circonstances aussi étranges ?..
Avait-il donc été question de Josette dans l'en
tretien de Lilienthal avec Elise, dont Renauc
n'avait ;yien entendu et dont il n'avait pu sur
prendre que les gestes dramati ques? Ou hier
le cri désespéré, angoissé du vieillard , vou
lait-il dire que la jeune fille courait quelque
danger?

Du kiosque ou il monte, Renaud croit voii
les champs, sur ce côté de Haute-Goulaine,
de place en place, des gendarmes dont h
pointe arrondie du casque accroche en scin-
tillant des rayons de lune.

Il faut risquer le passage.
Partout , il trouvera ces mêmes- obstacles

ces mêmes yeux aux aguets.
Le voici sur la route.
Les gendarmes n'ont nulle défiance et con-

tinuent leur faction au loin. C'est à peine s'ih
ont jeté un regard respectueux — et distrah
— sur cet officier qui , sans doute, va faire unt.
promenade mélancoli que en pleins champs.

Rien ne les étonne. Tout à l'heure, n'ont-ih
point vu Lilienthal , lui-même, en faire autant :
Lilienthal de qui ils tenaient les ordres qui
pour cette nuit , les clouaient à cette place :

A pas lents, comme s'il était absorb é par -ss
rêverie , alors pourtant • que son cœur est er.
tumulte et que la pensée de Josette vient de le
mettre en détresse , Renaud s'éloigne Comme
il ne faut pas qu 'il ait l'air de fuir , de temps
en temps il s'arrête... Il en profite pour écouter..
Aucun bruit anormal ne frappe ses oreilles..
Cette évasion qui paraissait si diffici le , devient
presque un enfantillage... Il reprend sa marche
hâte cette fois un peu le pas-

Déjà il est assez loin de Haute-Qoulaine poui
que les arbres du verger , les tilleuls , les pla-
tanes, n'apparaissent plus que comme des om.
bres très vagues.

Tous les lamp ions sont éteints.
La musi que du bal arrive encore jusqu 'à lui

comme un murmure.
Alors , i l  se sent pris d'une profonde, d'une

insurmontable tristesse .
Maintenant qu 'il se croit en sûreté , et que

ses nerfs ne sont plus tendus à fuir l'esclavage
redouté, son cœur se fond tout à coup à la
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BANQUE FEDERALE (S. 1)
Capital et Réserves : Fr. 44.500.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS

' cumpldirs 1 : Bâle, Berne, Qenève, Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurich

OPÉRATIONS DE LA BANQUE ]
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Dépôts d'argent : 4
en compte-courant , à termes et contre Obligations ou Bons de

Dépôts de notre Banque , aux meilleures conditions.
• iPlacements de Capitaux - Emissions :

_ '
Garde de Titres

Gérance de Fortunes

Comptes-joints

Location de Coffres-forts

B 
Installations de toute sécurité. —- Cabines isolées pour le

détachement-des eoupons.

Avances sur Titres courants

, Change de monnaies et billets étrangers

Encaissement de Coupons et Titres

Timbres Poste
H

|qp Deman-
dez la liste des tim-

i r Belgique, ÎVou-

. Vijww\<-™\a-uvv>.fl Ed.-S. Estoppey
alGeries St-François, Lausanue.

Pierristes. d« yffii!
ges rubis à bons ouvriers. — S'arires-
ser Fabrique de Pierres Pauline Jean-
monod , rue du Grenier 41 i. 6403

*»
J'avise ma nombreuse clientèle que j'ai remis mon commerce à

M. Charles SANTSCHI , en notre ville. Je la remercie bien
sincèrement pour la confiance qu 'elle m'a témoignée pendant 3a
années. Je recommande très chaleureusement mon successeur qui
fera l'impossible pour satisfaire toute la clientèle , par des marchan-
dises de première qualité et un service, prompt et cordial.

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

7, Rue du Versoix. 7
Signé avec haute considération,' , D. HIRSIG.

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

Se recommande vivement,
Ch»-Henri SANTSCHI.

Commune «de lia O3iA-uL3Ca>cle>>S,oxx<-l0

Perception de la Contribution
d'Assurance des Bâtiments
Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription communale

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

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

réclamées au domicile des retardataires et à leurs frais. • • • :• '. 'Les primes pour 1915 sont les mêmes qu'en 1914, mais la Chambre d'as-
surance prenant à sa charge l'émolument de perception ordinaire payé jusqu 'à
présent par les propriétaires, les sommes à payer sont réduites de 40 centimes
par police. — • ¦ 5833

La Chaux-de-Fond s, le 87 Avril 1915. CAISSE COMMUNALE .

SFfflIIR Pensi(m-Fam^e Marin
LJUUII VIL LA "BELLEVUE " fi'Buc!"

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

Téléphone 19.50 — Prix très modérés — Prospectus
4258 Se recommande, K. UNSELD.

Baux à lover. - Papeterie Courvoisier

Commune de la Sagne

Vu. les déprédations commises en
automne 1914, la Commune de la Sa-
i,ne interdit formellement sur tou-
tes ses forêts et pâturages , et pendant
que les bûcherons travaillent aux cou-
pes, la cueillette des pives, bois mort,
etc. Les contrevenants seront punis
conformément aux dispositions "de la
loi forestière. Si les circonstances pa-
raissent l'exiger, une permission sera
accordée , lorsque les coupes seront ter-
minée^ et que 'la vente eri aura été fai-
te. Cette permission sera; éventuelle-
ment publiée. H 21338 C 6320

QonseM Communal.
Vu ,et approuvé j

l'Inspecteur des forets du Urne arrondissement
Ed. LOZERON
—T^—,-.-, .

JV 

M .. ,

M. Fritz HADOIttV . agriculteur ,
pue Jacob- Urandt 145, met à ban
le domaine qu 'il tient à bail de l'Hoirie
Perret-Michelin.

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

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

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

Le Juge de Paix : G. l»ubois. '

LE PROGRÈS
Caisse d'Indemnité en cas de maladie

LA CHAUX-DE-FONDS

Les Sociétaires ayant changé de do-
inicile au 30 Avril'1915, sont priés d'en
informer sans retard :
ïf. Rodolphe BQHNER, Président,

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

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

«ont pas à jour au 31 Août 1914 dans
î« paiement de leurs cotisations, qu 'ils
neuvent s'acquitter en tout temps de
fleur arriéré auprès du Caissier.
6252 LE COMITÉ. |

Cercueils ̂ tX-r̂
cinérations et autres. — J. Galéazi.
rue du Kocher 20. 1026

a_ ^^mummm tmm *mtmÊ *m^̂ m*wm**wKm**** *̂M
Dans tous les magasins de la

Société de Consommation

PiiSdetoe
luslitut Beauvais 6080

ler choix et prix raisonnable.

WBmmmimmmmm-»—*-riiMMiyii i », rvnTrrr --̂ *ai,—f,'r rï_vnM*»,MTn
MAntnne On achèterait 4 ieu-aWAUlUUUS. n9S moutons. 640C

S'ad. au bureau de I'IMPàRTIA....
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66 CA LECTURE DES FAMILLES

pensée de l'exil, auquel il se resigne, de* tous
les chers regrets qu'il abandonne derrière lui .

Il s'assied sur un tas de pierres, au long de
la route...

11 éprouve vraiment une faiblesse , comme si
ses jambes refusaient de le porter plus loin...
et son regard humide cherche là-bas, tout
ce qu'il laisse... tout ce qui a été sa vie de-
puis vingt années... car il n'est rien qui ne re-
tienne un de ses souvenirs... et tout ce que
fut sa jeunesse lui ialpparaît , à cette heure
suprême, dans un coup de clarté soudaine ,
réveillé par l'approche de l'exil , de l'exil qui
était la: mort de cette je unesse.

Il se dressa vivement...
Ôeux coups de feu venaient d'éclater dans

le lointain de la campagne silencieuse, vers
Haute-Goulaine...

Signal, peut-être?... Avait-on découvert qu 'il
s'était enfui?

Si son évasion est connue, il va falloir jouer
des jamb es...

Il se débarrasse de la capote d'officier , du
sabre qui le gêne, du casque , et suspend le
tout à une branche de mirabellier.

Nerveux , souple, entraîné , il ne craint pas
grand monde à la course...

Mais si p'n aperçoit sa silhouette dans la
nuit claire , ' une balle peut l'arrêter. ..

Devant lui , à une centaine de mètres, une
ligne de saules rabougris indi que le cours du
ruisseau qui coule vers le bois des Moines et
v sert de limite aux deux pays.

Il s'y jette , ayant de l'eau parfois jusqu'à
la cheville , parfois jusqu 'au genou.

Le ruisseau est très encaissé. Renaud pour-
rait s'y tenir debout sans crainte d'être vu ,
Sa tête n'atteindrait pas à la rive.

Mais il se courbe au ras de l'eau , invisible ,
et lentement , évitant tout bruit de clapotement,
il se dirige vers la frontière.

Les deux coups de feu étaient bien un signal.
Dans la soirée , toutes ses dispositions étant

prises à l'extérieur , et sûr que Renaud ne
pourrait point vouloir s'enfuir sans être, aussi-
tôt repris, le comte de Lilienthal avait prescrit
aux deux gendarmes, en faction dans le grand
couloir dallé du donjon , de rouvrir la porte
de la chambre où Renaud était enfermé... et
de quitter le château sans lui donner d'ex-
plications...

ils devaient attendre seulement dix heures.
Quand dix heures sonnèrent, ils exécutèrent

l'ordre avec ponctualité...
L'un des deux introduisit la clef dans la ser-

ri * , -" ouvrit , poussa la porte...
L-ans la chambre , à leur grande surprise ,

aucun bruit.
¦ iS entrent. ..
La lune qui frappe en plein la fenêtre , éclaire

tous les coins...

Personne!...
Dans les deux petites chambres qui communi-

quent avec la première, personne!
Ils ouvrent les vastes armoires, les placards,

les réduits... personne!
Ils se penchent à la fenêtre... Impossible

de sauter sans se rompre les os... Et aucune
corde n'est accrochée la pour faciliter la des-
cente...

Les braves gens n'ont pas compris pour-
quoi on retenait Renaud prisonnier et pour-
quoi ils servaient de geôliers depuis des heures
au fils de la maison.

Un vaste rire épanouit ces deux visages
épais.

Et l'un dit , en> s'esclaffant :
— Envolé ! !
Ils ne s'en préoccuperaient pas davantage, si,

en même temps, au rez-de-chaussée, un grand
brouhaha n 'attirait leur attention en leur faisant
passer un frisson dans l'échiné.

L'officier volé vient de s'apercevoir de la dis-
parition de son uniforme.

Et croyant leur jeune maître en sûreté, Marie,
Rose et Hortense ont révélé la ruse...

Sauvageot est prévenu et une terrible émotion
l'envahit: remords, crainte, et fureur!

Tous les yeux vigilants qui rôdent autour de
Haute-Goulaine, s'animent.

Toutes les oreilles aux écoutes reçoivent le
même mot d'ordre qui les met en éveil:

— Renaud va passer la frontière!!...
Miais où est donc le capitaine comte Ulrich

de Lilienthal ?
Deux coups de revolver, tirés en l'airlenvoient

au loin le signal qu 'il a eu soin d'indiquer lui-
même... et ce signal il a dû l'entendre...

On le cherche et on l'appelle , en vain !
Le comte promène à travers la nuit des

champs le remords de sa lâcheté et essaye sans
doute, à force de fati gue, de s'étourdir un mo-
ment pour échapper à l'obsession de son dés-
honneur.

Lilienthal , disparu , demeure invisible...
Quelque diligence qu 'il fasse , Renaud ne peut

avancer que lentement dans le ruisseau , tandis
que ceux qui le poursuivent gagnent du terrain ,
en rase campagne.

Le jeune homme s'arrête et passe la tète entre
des racines enchevêtrées sur le bord , pareilles
aux pattes velues d'un crabe gigantesque.

Là-bas, vers Haute-Goulaine et se rappro -
chant rap idement , toute une ligne de lanternes
dansent au bout des bras... La ligne oscille un
instant... quelques lanternes se rassemblent, se
groupent autour d'un arbre, et cet arbre , c'est
le mirabellier où (Renaud a suspendu la (défroqu e
de l'officier d'infanterie...

Il perçoit nettement les exclamations arra-
chées par cette trouvaille.
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C»n est sur sa piste. Ils1 ont peut-être hésité
jusqu e-là. Ils n 'hésitent plus.

C'est une course folle des lanternes , et, dans
quelques minutes, on l'aurait rejoint.

Son regard se dirige vers le bois des Moines,
le bois sauveur, où passe la frontière, au-
delà de laquelle il pourra s'arrêter et narguer
ceux qui le poursuivent.

Il tressaille et il a un cri de désespoir.
Du bois, s'avance vers lui une autre ligne de

lanternes , espacées de cent mètres en cent mè-
tres et s'allongeant à l'infini...

Il est pris entre deux feux.
Le ruisseau même ne lui offre plus de refuge ,

car les lanternes se promènent sur ses bords
semblables à 'des feux follets, et inspectent les
broussailles , les racines profondes , les détours,
tout l'encaissement du petit cours d'eau, plein
de sinuosité et d'imprévu...

Entre ces deux lignes de lanternes qui mar-
chent a la rencontre comme des tirailleurs qui
vont s'aborder et qui , en se rejoignant , au-
ront ramassé en route et roulé avec elles l'hom-
me qui se cache, il existe encore une large raie
d'ombre traversée par une courte clôture d'é-
pines sèches. L'ombre s'épaissit soudain. Un
étroit nuage passe sur la lune... La lumière des
lanternes s'avive de toute l'obscurité d'autour
d'elles.

Renaud n'a plus d'autre chance de salut...
cette raie d'ombre...

Il s'y lancd à corps perdu fuyant ainsi entre
les deux haies de forestiers- et cle gendarmes.

Il longe les épines sèches en se courbant,
sans ralentir sa course éperdue.

M<iis le nuage a glisse sur la lune , dont la
face ronde semble regarder ce drame en go-
guenarde spectatrice...

Des cris partent de tous les horizons , se ré-
percutant au loin.

— Le voilà! le voilà!...
On l'a vu.
Les li gnes des lanternes se brisent , se dis-

loquent et c'est une poursuite ardente , affo-
lée, haletante , qui commence... poursuite de
chiens enragés contre ce gibier qui est un
homme...

Il fuit , bondit avec la souplesse, l'aisance
d'un chevreuil , en se jouant des obstacles.

Il était trop tard pour lui couper la voie.
On ne peut que le suivre... Pour le suivre , il
faudrait de pareilles jambes inlassables-
Forestiers et gendarmes sont lourds... Il y a
lutte qui dure cinq minutes... après quoi , c'est
fini... Les lanternes ,espacées, se balancent au
hasard, dans les champs... courent encore, par
devoir, mais sans plus d'espérance.

Et Renaud, s'essuyant le front , murmure :
— Il me semble que je viens de les semer

proprement!

Seulement il est loin de la Faloise et toujours
en terre annexée. Il a été obligé de suivre une
ligne parallèle à la frontière. Celle-ci n'est pas
éloignée. Voici les coteaux de vignes qui bor-
dent la Moselle. Il y grimpe. Il se sent plus
à l'aise. Haies vives , clôtures de pierres ,
broussailles , petits boqueteaux , autant d'abris ,
autant de chances de salut. A travers les plants
de vignes nues , U redescend vers lçs prairies.
La rivière miroite au clair de lune.' Voici l'angle
qu 'elle forme en attei gnant le sol allemand...

Quelques bonds, et il retombe en terre fran-
çaise.

Deux balles ont sifflé à ses oreilles...
D'énormes silhouettes de gendarmes essouf-

flés surg issent dans le vignoble... des forestiers ,
plus lestes, sont arrêtes sur la limite des deux
nations...

Ce sont eux qui ont tiré...
Ils ont la carabinq à l'épaule et- vont tirer de

nouveau.
Renaud se croise les bras, s'avance et crie:
— Je vous en défie ! Vous n 'oserez plus!
Il n 'est pas à plus de vingt mètres d'eux...

mais ces vingt mètres, c'est de la terre de-
France , c'est le sol sacré, défendu... Ils le savent
et les fusils s'abaissent...

Pendant qu 'ils s'en retournent , Renaud leur
crie encore , comme s'il voulait décharger son
cceur d'un fardeau insupportable:

— .Adieu! adieu pour toujours!...
Les lourdes têtes germani ques roulent parmi

les ceps, s'éloignent , disparaissent ,.. Pourtant
l'une d'elles a entendu l'adieu , se retourne et
lance comme une menace :'

— Pas iaidieu , peut-être au revoir!... Nous
aurons deux mots à nous dire...

Un souvenir d'enfance revient à Renaud , une
vieille légende mosellane racontée par le grand-
père, celle d'un soldat rusé qui échappe à des
périls fantasti ques par la ressource de son
esprit et où la même phrase revenait comme
le refrain des couplets d'une chanson.

Cette phrase, Renaud la répli que au gen-darme en riant :
— C'est bon... ce sera pour quand je repas-serai par ici ! ....
Le grand-p ère! II regrettait maintenant den 'avoir pas pu l'embrasser une dernière .fois

Si vieux! si près dc la tombe! Et son cceur s'at-tendrissait encore, à présent que venait de luiêtre révélée l'affection secrète et vigilante duvieillard.
Et ses yeux se mouillaient.
Il s'était assis dans la prairie pour se repo-ser un peu , car la course avait été rude, maisplus encore parce qu 'il avait besoin d'un mo-ment de calme pour mieux j ouir à son aise dela liberté enfin conquise qu 'il sentait autour de

lui...

Banpe Cantonale KeieMteloise
La Banque délivre, dès ce j ours, des Bons cie

dépôt

à 1 an, au taux de 4B= 1
!2 °lo

à 2, 3 et 5 ans, au taux de, . _̂W= 
3

j4 °|o
Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour

n'importe quelle somme ; ils j ouissent de la garantie
de l'Etat de -TVeiaoliâtel.

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

Neuchatel, le 30 Avril 1915.
"¦"̂t 0 LA DIRECTION.
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de tous les Théâtres ' de la ;]

Guerre Européenne ^gg j
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LIBRAIRIE COURVOISIER

3P*laoe Neuve - Xj a «Z!'la.a,iX3S.mtdLtsm-__*c*xxtd *\si g
Envoi au dehors contre remboursement j

Demandez partout le

SAVON de MARSEILLE

,, Ea ffîato "
Garanti sans fraude

I / ĵj ft jT^ ,s

(Marque déposée)

Seul Concessionnaire pour la Suisse :

F. GINTZBURGER
Rue du Parc 9 bis.

LA CHAUX -DE - FONDS

En dépôt dans toutes les bonnes
Ep iceries

Cun HMllnse
du Printemps

Thé Dépuratif Suisse
ou THÉ MONNIElt

Rafraîchissant - Vulnéraire
Dépuratif - Antiglaireux

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

Très actif contre constipation,
béniorrhoïdes, migraine, cépha-
lalgie, étôurdissements. affec-
tions bilieuses et glaiseuses, etc.
Paquet , fr. ..—, à la Pharm. MON-
NIER , Passage du Centre i. 5180
1 1 - 1  */ » ¦ — ¦' ** **Mm * 1 »**, ******* *****us B

A vendre, faute d'emploi , superbe
«araion, presque neuf ; construction
soignée. Conviendrait pour boucher.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 6359

M'achetez pas t*S*î ***avoir visité le magasin L. ROTHEN-
PERRET, rue Numa-Droz 139, qui
tient les premières marques, avec ues
¦prix hors concurrence. 5527

— ' '

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

« Principe di TXdim© »
du Lloyd Sabando. Déplacement , 14,000 tonnes. Durée du
voyage , 12 jours seulement. Confort insurpassé , soins de premier
ordre. (BI. 450 g) 6078

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

K ià. ZwlKMUn , Bâle
ou à son représentant :

Charles BOPP, ,.„oUïS'.?.„d,°,ÏSâ,«rd i3 La ' Giaiu-de-Fonds

mm TUILES DE BÂLE P. I. G.
|?f^( de PASSAVAIMT-ISEUN & Cie, Bâle
! j î Exploitation dès 1878. Production 20 millions de pièces
i S par an. Tuiles à emboîtement. Divers modèles. Tuiles en
j l  1 verre.

I Les tuiles P.\SSAVANT-ISELIIV & Cie, à Bâle,
j  excellent produit suisse, résistent au gel , coûtentmoins cher

que la tuile étrang ère et se tiennent admirablement dans les
% ï a. --,-..• ¦.¦-* •£ P*us hautes localités. Réputation de 34 ans, spécialement

« ' m i * dans le Jura et les Alpes" 7434 S.7591

ReBseignements oommercianx
UNION SUISSE ,, GRED!TREF0RM "

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL EOBERT, Agent de Droit, Hue Léopold -Robert 27

Renseignements verbaux gra- les faillites , liquidations et bénéfices
tuits et renseignements écrits d'inventaire. 324
délivrés directement par les bureaux de Adresses, Kecouvreme nts ju-
dWh-on 7

6
00 

ang6r aU n0m e ¦*"«!«<» et Contentieux. Eela-
Itecouvrements à peu de frais tions avec tous lés Pays du monde*

de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications complé-
ger par voie de sommations. mentaires sont adressés franco sur de-

Eeprésentatiou des sociétaires dans mande.

f 

ETABLISSEMENT SPÉCIAL
« pour Installations , Réparations ,Entretien des

<t? Sonneries électriques
jn Téléphones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-portes
ï électri ques brevetés. Contacts de sûreté, Horloges élect.
fl Fournitures , Paratonnerres. Lampes électriques de
0 poche , depuis 1 lr. 25 aux plus riches. Piles 'de re-
È change I quai. Ampoules « Osram ». Briquets. 19955

g Ferme-porte automatiques PEEFECT
H meilleur système. Seul dépositaire p. le canton

î EDOUARD BACHMAN N
*Em r. Daniel JeanRichard £m "St™

ISjMgSjKs*» Prière cle ne pas confondre avec le Magasin de fers du môme nom ,
gPB^p rue Léopold Robert , ma Maison n'ayant rien de commun avec lui.

de suite ou pour époque à convenir
dans l'immeuble rue Léopold-Ko-

bert ">S. un bel appartement au :1s
étage , de 4 ebambres, cuisine et dé-
pendances. Prix , Fr. SÏO.— par an.

S'adresser a M. H. DANCHAUD.
entrepreneur , rue ' du Commerce 12*4.
Télép hone 63S. 1U0

de suite ou époque à convenir
au centre de la rueLéopold-Eobeit , un

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

Pour le 31 Octobre prochain
L beau logement de 4 chambres

Frs. 930.— par an.
1 beau logeme:it de 3 chambres

Frs. boO.— par au.
1 beau log-emeul de ~ chambres

Frs. (-.00.— par an.
Cuisine et belles dé pendances .
Service de concierge y compris.

S'adresser à M. U. Daucliaud , entm»
preneur , rue du Commerce 123, Télé-
phone 6.118 60ÔI

QUARTIER DES FABRIQUES
de suite

Appartement de 3 chambres , cuisiné. ,
alcôve éclairée , chambre de bain et
dépendances. Fr. 50.Su par mois.

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

; *3171

Quartier des Fabriques. Apparte-
ment de 2 chambres, alcôve , cuisin»
et dépendances. Pris, fr. 41.70 par
mois. 8742

S'adresser en l'Etude Itené et .ladre
.tacot Guiliarmod, notaire et avo-
cat . Rue Neuve 3. 16S0O

Ressorts
Bon teneur- de feux-adou-

cisseur- est demandé a l' Atelier
GiSISER Frères, à Sonvilier.

6360

Faiblesse des Nerfs
et

maladies des Hommes
leur préservation et complète guérison

Brochure inslruclive sur demande ct envoi de 30 cts. en timbres-
poste, à l'Institut « Vibron» , Wienacht près Rorschach (Suisse)

- U. 4600 L. 4785

pour le 31 octobre 191o, dans maison d'ordre , rue L.éopold-
Roliert 4», un très JOLI APPARTEMENT de 4 pièces,
bout de corridor , cuisine et. belles dépendances. Gaz, électricité ,
lessiverie. — Loyer annuel , fr, 63o. — S'adresser à Mme Pierre
Lan dry, Panier Fleuri, Place de l'Hôtel-de-Ville. 5786

Journaux de Modes f if i
Vente Librairie-Papeterie C0UKVOISIER, PLACE NEUVE .



BeSSe Maculature*. Papeterie Courvoisier , '''̂ uve

Ides

Champs de Bataille
de la quinzaine

Nouvelle publication
contenant

cartes inédites dn Front dis Alliés
Prix : 35 centimes

Le N° 1 (15 Avril 1915) est en vente
à 1.3

Librairie COURVOISIER
TPlace •N'eii-ve

A VENDRE
È. LOlODlDieP fon, eau potable" dans
la propriété , source intarissable. Vu»
étendne et assurée. Proximité de deux
gares. 2600 mètres carrés, Frs. 8000.
— S'ad resser à M. Jean Ronlet. a-
vocat. Place Purry No 5, Neuchatel.

6397

A 
n antira 1 beau lit complet Louis
ICUUI C XV, ayant servi 3 mois,

une commode noyer ; le tout à prix ex-
tra-bas. — S'adresser rue Jaquet-Droz
O' A, au rez-de-chaussée. 6449

Ripunlpfhic d' occasion, dont iirauj fiiloiLBô pour homme, uns
pour dame et une pour j eune homme,
sont à vendre à prix excessivement ré-
duits.- S'adresser AUX SPORTS MO-
DERNES , Place de rHôtel-dfl-VHI e.esis
PçAalipp tournant eu bois dur, est
Jj olfttllcl à vendre d'occasion ; bas
prix. — S'adresser Bureau Schœchlin .
rue Daniel-JeanRichard 13. 6362

Â trnn'Ana aux plus bas prix un grand
ICUUI C choix de meubles très peu

usagés : magnifiques lits complets, crin
animal , depuis 75 fr., lits Louis XV
(145 fr.), à" fronton (125 fr.), superbes
lits de fer émaillê, matelas crin animal.
complet (85 fr.), magnifiques buffets
de service, depuis 190 fr., tables à cou-
lisses et en tous genres, de nuit, à ou-
vrages, divans , cauapés depuis 25 fr.,
armoires à glace , buffets, commodes,
lavabos, secrétaires à fronton , inté-
rieur marqueterie (135 fr.), grands ri-
deaux galeries, -valises, malles, ta-
bleaux , glaces, régulateurs, potagers à
bois, avec et sans grille , chaises en
tous genres , superbes mobiliers com-
plets , machines à coudre. — S'adresser
rue du Progrès 17, au rez-de-chaussée.

irpnrlna machine à coudre, table
ICUUIC ronde (bois dur), potager

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

Onnacinn I A vendre un potager à
•JllaùlUU ! bois, No 11, cédé pour
20 fr. — S'adresser rue de la Prome-
nade 14, au rez-de-chaussée, à gauche.

6202 

Â VPIllfpP une lam Pe à gaz de cui-
ICUU1C aine, véritable bec «Auer»,

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

Â rtonrlnn beaux canaris forts chan-
I CllUl 0 teurs , Hollandais et un

char.ionneret. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 111, au rez-de-chaus-
sée, a droite. 6371

Â t-r ûn r lpn  1 bon lit complet. 1 bon
ÏCUUl C ut fer complet , 1 grand

canapé , 1 table de nuit , 1 commode,
1 grande table ronde, 6 chaises can-
nées. — S'adresser rue du Versoix 7.'_ ; 6870
Pnnnnn ff p blanche et charrette an-
1 UUùùCllo  glaise à 2 places, usagées
sont à vendre faute d'emploi. Bas prix.
— S'adresser à M. Marcel Jacot, rue
Saint-Pierre 8. 6234

Â VPnr i r f l  d'occasion lits à 1 et 2
ICUUI C places, lavabos, buffet

de service , tables à allonges, potager à
bois, fauteuil , chaise de bureau. —
S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 15,
au 3me étage. 6237

Â nprir lnp un potager à bois. — S'a-
it CUUI c dresser au maagsin de bi-

jouterie Richard fils , rue Léopold-Ro-
bert .33. 6392

Â
npnr lnn  un vélo de dame, roue Ii-ll CUUI C Dre , en parfait état. Bas

prix.— S'adressor rue" Jaquet-Droz 6-A
au 3me étage à gauche. 6388
À vpnfipp ^es ca,ia l'is mâles et fe-a. ICUUIC melles, bons chanteurs.
— S'adresser rue du Progrès 17, au
rez-de-chaussée , à droite. 6401
4 "ffPnfl p o ~ vélos, dont 1 de courseil ICUUI C et 1 roue libre , 2 lustres
à gaz , becs renversés. — S'adresser à
M. Fellliauer . rue de l'Indus trie 9. 6378
A unnf tPfl  lm vélo > r0UB libre, eni\ ICUUI C très bon état. — S'adres-
ser chez M. Gindrat , rue du Temple-
Allemand 107, au ler étage, à gauche.

6258 

A VPndPP ] J olie !,oussette à 4 roues ,ICUUI C très peu usagée. — S'adr.
rue ne l'Industrie 9, au ler étage, à
gauche. 6256

A von r! PU P°ur lessiverie , con-vciiui c V ien[j ra|t 3U8S j m
paysan 2 CHAUDIÈRES mo pli-
que en fer , plus un potager à flamme
renversée. 59SI
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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Brasserie du Globe
Samedi et Dimanche,

dès 8 heures du soir

Grand Concert
M. Petit Louis,

comique drôle avec son mannequin
Mlle Lnciane-Helt, dans son genre
Mlle Unette Boris, Diseuse
Les Mignonnets, duettistes

Se recommande, A. Sandoz.
Dimanche dès 2 heures

£. M A T I NÉ E  -$
S a. m 5******5 1 1 «tn-j|» « ai a
» .« ¦ __-_»__*___[ » * *tr ^t *.. .mmmm—m

BRASSERIE

METROPOLE
Samedi, Dimanche et Lundi

dès 8 heures du soir

Grand Concert
donné par la célèbre troupe suisse

lies Elmanys
Chant, Musique, Entrées comiques,

Jonglage et Acrobtie

par Mmes 
F?-J* Elmany

Programme trés varie jj»<
ENTRÉE LIBRE \

Consommations de ler choix
Se recommande. Pierre Hiedo.

aa

Brasserie i Serre
au ler étage

Tous les Lundis
aèg 7 1j , fleure» 2880

_*, Xe». mode <3L<e OCT-OIX
Se recommande, Vve Q. Laubsohej

Incite! la
Très bonne qualité - Marque réputée

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

Société de Consommation
Motocyclistes

ATTENTION!! 6210
Occasion exceptionnelle, à cause de

ffénart , fp QAA une motoolette
à vendre " • '»"" do Genève , toute
neuve. — Ecrivez , en donnant l'heure et
]p jour  auxquels vous voulez l'essayer,
Casa postale 16270. Ghaux-de-Fonds.

tr^fiï ir CiïiS5
de sapin
toutes grandeurs, pour tous usages ;
planches , lattes , carrelets .— S'adresser
nu chantier du Gtenier , Pierre Barbier.
Télé phon -* 14.43 — 8.83. 6v>15

Qui vendrait une

HiH d'or
d'occasion 1 ? — Adresser offres sous
cuiiïres II. •- " .':''."> C. à Haasenstein
et Vogler , La Ohaux-de-Fonds. 64y i

§§§1 Machines à coudre HELVETIA
•â BS^̂ Î̂ atHffi- -~~~~î i*t>_ ' **Mttm*m- ¦ -

|fflBiP ^|PfIfl BEPRÉSENTANT :

*Wwr ALBERT STAUFFER
•**T̂ ^O 

PLACE DE LA GARE
aa-JÏ^̂ "̂̂  XlAa 0__ l__ -_t___ mc_ t3mJS *0___&m

VENTE — ECHANGE — RÉPARATIONS 6522
FACILITÉS DE PAIEMENTS — FORT ESCOMPTE AU COMPTANT.

Grypserie <fe Peinture
Jos. TOSÂLL1

Téléphone 10.46 Rue Léopold-Robert 18-b Téléphone 10,46
avise sa clientèle et le public en général , qu 'à partir du 30 avril, son
Atelier sera aussi transféré Rue Léopold-Robert 18-b.

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

$- CABINET DENTAIRE -$

Léon BAUD
*̂_&Sv&_lW ES B BlBBS» atf">S **mmW ___W

Bue Jaquet-Droz 27 maison de ia Consommation
L.\ CHAUX-DE-FOi\l>S 3763

16 ans de pratique cbez II. Colell — 3 ans chez les successeurs

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

*I*r~.3n.mt—,rxxxa.tXG,xt.at Xléparatioiiai
S-straotioiis 3c*loxxx~kJ>e*J ë;e>si

Grand choix de jolis Chapeaux: garnis
et non garnis , des plus simples aux plus élégants et dans tous les
prix. — Fournitures pourModes , Rubans, Voilettes , Fleurs,
Plumes. — Chapeaux de deuil. — Réparations soignées.

o Prix avantageux o
I$JS>©«&«̂ ]a.«a!§*t «8L«a JE*.sfti*îst

Se recommande
Mme & M '"* L RIESEN

13, Rue de la Cliarrière 13 

S COIFFURE POUR DAMES l
û. Tout ce qui concerne la Coiffure , la Chevelure , les Travaux en É
5 cheveux, la Teinture des cneveux , est notre spéciali té. y¦̂  Pour se teindre les cheveux soi-même, la H

\ mw Teinture SEEGER \
a est le meilleur procédé bon marché. Pr. 2.50 le flacon , avec un |« mode d'emploi. — Envoi au dehors oontre remboursement.

| M M E  D U M O N T, COIFFEUSE |
J Rue Léopold-Robert 12. Téléphone 4.55. J
•f (Vis-à-vis de l'Hôtel de la Fleur de Lys) |
H JEUNE FILLE, présentant bien , pourrait entrer comme apprentie. - fe

S'adresser le matin. 5094 T•S_ I

m _ f  _ r _ a m 
^^ 

mm 9 _̂ m

Le Locle LÀ CHAUX-DE-FONDS Le Noirmont
Excellent Pain complet, au prix officiel. — 5% de ristourne.

Economie de 2 ct. par kilo.
Café rôti , ouvert, bonne qualité , Fr. 1.15 le demi-kilo net.
Savon de Marseille , qualité supérieure, marque « Coopérative »,

garantie 72% d'huile , à 43 ct. le morceau (ne pas confondre
avec les marques à 60 °/0 d'huile).

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

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

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

Rue Numa-Droz 2 et rue du Nord 7

Brosses et Seilles confectionnées dans les Ateliers Communaux
Pour obtenir une

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

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

********* I ¦¦II BTliT**"rTT'I H IIIII —HII MI HII TT'r""™" ""I HIl IlHlal l flirnimMlTlWlWMlMTn

Bicyclettes COSMOS, Bicyclettes STANDARD, Mettcyclettes
Grand choix d'accessoires en tous genres

Atelier de réparations pour tous systèmes de machines
Lampes électriques de poche. Piles. Accumulateurs.
Se recommande,

Albert STAUFFER.

1
B^.#•».#**««a» A- vendre un mo-
rOVICliri teur électrique °/10
H. P. pour installer, soit aux Brenets ,
Franches-Montagnes ou Vallon de St-
Imier. — S'adresser magasin de Vélos
C. Guyot , rue de l'Industrie 24. 6541

Pivotages
A vendre atelier comp let et outillage

pour pi volages d'axes de balanciers ,
machines à pivoter , transmissions ,
poulies , renvois , moteur électri que.

Ecrire sous chiffres li. 1*. 051-. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 6542

Bijoutier
connaissant la petite orfévrerieargent
trouverait place immédiate. — A-
dresser oflres sous chiffres H-213G8-C
à Haaseusteiu «S: Vogler , La
Chaux-de-Fonds. 66*)
^•*»af> **Sî¦ ¦ pa«i On entreprendrait
ICQHIUlilt encore des pota-
ges de radium. Ouvrage soigné. Pri*-
modérés. On fournit le radium sui-
vant  désir. Gôi'i

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

*** *̂************ m^̂ m****WÊ*WÊmmmmm mm*m]****m

Importante Société suisse d'Assu-
rances snr la Vie désire engager
AGENTS dans localités dn canton
— — de Nenchâtel — —

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

de I'IMPARTIAL 5984
¦¦i,..-, — ¦¦¦¦¦¦

¦ I

Immeuble à vendre
Grand immeuble, rue Léopold-Robert , au centre , avec magasins, 12 mètres

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

P. II. 631", au bureau rie I'IMPARTIAL . 6212

LA GUERRE MONDIALE
Bulletin quotidien illustré

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

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

En vente à la Librairie Courvoisier, plaee IVenve.

JMwM *WmmmmMiff l LimM **m

| §*W~ Malgré la hausse j n

I L'ÉLECTRICITÉ S
K est installée encore aux meilleurs prix fia

i -HAC3AI3IMS SCHOEŒLBI* 1
13, Daniel-JeanRichard , 13 ¦. '

Facilités de paiements — Facilités de paiements

H GRAND CHOIX DE LUSTRERIE H

H Ampoules Verrerie Franges de perles
i§§ Nouvelles Lampes DEMI-WATT m
%,,,,„ mJB
TOi 1 . n̂ *__*WOSSBS_VSm_ Wmm\̂ B^

HALLE aux MEUBLES
1. Itue Fritz-Courvoisier, 1, au 1er étage.

MEUBLES de tous genres
" • : • FABRICATION SOIGNÉE

f^T j fos prix sont les plus avantageux
•rÉXj ÉFaOKT X! 12.19

c .̂ê â̂Ê îÊ̂ iaÊ̂ âÊ̂ (î

pyTO-fifflGE CENTRAL 1
S 19-21 , RUE DE LA SERRE, 19-21 m
«I Téléphone 1604. — Téléphone 1604. j fe

|j \ Service d'Automobiles. - Courses. - Locations. - Voitures p*
s> spéciales pour malades, Noces, Baptêmes, Transports, | fo
7 etc.. etc. |Sj
I Pneux, Huiles, Essences, Chambres à air II
s „ et accessoires. ls
vaâ Prix sans concurrence. — Chauffeurs expérimentés. «»
§k Se recommande, GRAND AUTO-GARAGE CENTRAL JP
^̂ *W*% à̂*\^^^^m^W*m t̂^̂̂ W*̂ -̂^̂ -̂ m̂[\̂ m^̂

==: CINÉMA ~̂

Samedi et Dimanche _ V\_ h
Dimanche Matinée à 3 % h.

AU PROGRAMME ]

le f aime
Le célèbre roman de Jules MARY

jfiax JOS "Z
par amour



ponr le 31 Octobre 1915
Léopold-Robert 7. Sme étage de 3

chambies. Fr. 630.— 6475

Léopold-Robert 8. 4me Mage de 4
chambres, chambre de bains instal-
lée, chauffage central , concierge.

Léopold-Robert 6. ler étage de 2
chambres. Fr. 4S0.— 6476

Léopold-Robert 62. 2me étage de 4
chambres. 6477

Léopold-Robert IOO. Sme étage de 4
chambres. Fr. 625.— 647*

Ne "ve 8. Sme étage de 8 chambres ,
corridor , chambre de bonne, cham-
bre de bains installée, concierge,
chauffage central. 6479

Balancé e, ler étage, locaux du Café
de tempérance. 6480

Cure 2, ler étage de 4 chambres.
. iv.  675.— 6481
Premier-Mars 4 Sme étage de 5 chani-

:n-r*-
Stand 6. ler et 2me étages de 3 cham-

ures. 648?

Serre IO. 2me étage de 5 chambres,
chambre de bains installée. 6483

Daniel-JeanRichard 30. 2me étage de
5 chambres , chambre de bains,
chauffage central , balcon. 6584

Sarre 14. Magasin avec logement de
2 cnambres et cuisine.

Parc 9-bi8. 1er étage de 3 chambres,
ciiambre de bains , chauffage central,
concierge, ascenseur.

Paro 8-ter. Grands magasins avec
bureaux. 6485

Parc 14. Plain-pied de 4 chambres.
Fr. 650.— 6486

Serre 103. Plain-nied de 3 chambres.
j* r. 470.— '

Serre 105. Plain pied de 3 chambres.
Fr. 4S0.— 6487

Pa-c 68. ler étage de 3 chambres,
Fr. 450.—

Paro 75. Plain-nied de 4 chambres.
Fr. 675.—

ler étage de 3 chambres. Fr. 700.—
Sme étage de 4 chambres, grande ter-

rasse. Fr. 7:25.— ,
Parc 80. 2me étage de 3 chambres ,

Fr. 540.—
Sme étage de 3 chambres. Fr. 520.—
Parc 82. Plain-pied de 3 chambres.

Fr. 560.—
Paix 73. Plain pied de 3 chambres.

Fr. 520.—
Paix 75. Sme étage de 3 chambres.

Fr. 080.—.
lït-ma-Droz 113. Plain-pied de 3 cham-

„r=s. Fr. 520.—
Progrès 105 a. 2me étage de 3 cham-

bies. Fr. 520 -
Pi-ogrès 99-a. ler étage de 2 cham-

hres. Fr. 420.—
Temple-Allemand 105. Sme étage de

2 cuambres. Fr. 470.- 6488

P?rc 90. Plain-pied de 4 chambres ,
r r .  575. 6489

Paro IOO. Pignon de 8 chambres.
Fr. 480.— 6490

Paix 63. Plain-pied de 8 cham bres.
Fr. 520.- 6481

2me étage de 3 chambres. Fr. 560.—

Paix 65. Magasin avec logement de 2
cuambres. 6492

Paix 95. Sme étage de 4 chambres.
Fr. 675.—

Numa-Droz 143. Plain-pied de 2
cuambres. Fr. 480.— 6493

Numa-Droz 35. Plain-pied de 3 cham-
bres.. Fr. 625.— 6494

Numa-Droz 89. Magasin avec loge-
ment de 3 chambres. 6495

Numa-Droz 137. Magasin avec loge-
ment de 3 pièces. 649e

Progrès 101. ler étage de 2 chambres.
Fr. 400.—

Progrès 105. 2me étage de 3 chambres.
Fr. 460.— 6497

Progrés 131, Sme étage de 3 chambres.
. Fr. 650.— 6498

Temple-Allemand 71. Sme étage de 3
chamnres. Fr. 650.— 6499

Temple-Allemand 75. Sme étage de 4
chambres. Fr. 675.— 6500

Temple-Allemand 81. 2me étage de 3
chambres , balcon. Fr. 675.—

3mé étage de 3 chambres. Fr. 650.-
Tf-mpIe-Allemand 85. 1er étage de 3

cuambres, balcon. Fr. 675.— 6501

Nord 46. Plain-pied de 2 chambres.
6502

Nord 56. Plain-pied de 2 chambres,
Fr. 420.—

Nord ES. 2me étage de 3 chambres.
Fr. 480.— 6503

Sorbiers 25. ler étage de 3 chambres.
Fr. 600.— 6504

H.-M. Piaget 63. ler étage de 2cham -
bres. Fr. -420.— 6505

îme étage de 4 chambres. Fr. 880.—

Charrière 13. 2me étage de 3 chambres
Fr. 625.— 6506

3me étage de 2 chambres. Fr. 432.—

Drétèts 138. Plain-pied de 3 chambres.
Fr. 500.-

Jacob-Brandt 133. Plain-pied de 3
chambres. Fr. 480,-r 6511

'à 25-a, RUE LEOPOLD-ROBERT, 25-a l.K CHAUX-DE-FONDS fi
l'a '. , = . .  . S
i Profitez tons de DOS prix spéciaux. — Menbles garantis neufs et soignés. |
| Chamibre à coucher moderne \] Chambre à manger moderne 1
f 2 lits. . )  en noyer y  Buffe t de service \ Article û
| 2 tables de nui t  ( poli" ;> Table à allonges ( r iche no- |
I i armoire à 2 portes glace . t Article \\ 6 chaises haut  dossier . . . i yer ciré |

1 lavabo avec marbre à glace } Fr. 510 r, J Fr. 325 f

ja Secrétai re riche . . Fr. 135 I Armoire à glace bis. Fr. 135 I Divan Fr. Î5 j
H Chaise noyer . . .  i ** I Lavabo 4 tir. marb. bl. » 65 I Glace » . 5 .1

H Porte parapluie av. glace s 21 \ Lit 1er sommier riche » 35 | Table » 9 f

I "££!.•¦ 25 v v Rue Léopold - Robert, 25 v îïiSÏ." i
|j I^-féiBi de l'JEIiôteil cLo JE'.sai.ris» g
-mm *mm——-m—œaa--___~____mm-~̂

Appartements , $ *?u îl tlliï
1915, près du Collège de l'Ouest. 2 jo-
lis logements modernes de 2 et 3 piè-
ces. — S'adresser au Bureau , rue du
Nord 170, de 10 h. à midi- 646S

Appartement , octobre ' 1915, près
au Collège de la Citadelle, bel appar-
tement moderne de 3 pièces et bout de
corridor éclairé. A rrêt du Tram. —
S'adresser au ler étage, rue dir Nord
170. de 10 h. à midi. ' 6;iQ:
Ù n r f n n j n  avec logement , est à louet
ultlguMU pour le 31 octobre. Convien-
drait pour tous genres de commerce:

S'adresser rue de la Charrière 12, au
2me étage. '6225
Pju nnn 01 A louer , de suite ou' epo-
riGUl ,)  UTa qne à convenir , joli loge-
ment au ler étage , 3 pièces, chambre à
bains , alcôve et balcon; ie tout au so-
leil et dépendances. — S'adresser au
2me étage , à «anche. 6531
pjr tnnn A iouer , pour fin octoore , à
I l g lIUtl. des personnes tranquilles el
solvables , un beau piguon (2me étage)
de 4 pièces , dont 1 grande à 2 fenêtres ,
corridor et grand balcon , chauffage
central ; bien exposé au soleil , cour ,
lessiverie et jardin. Pri x , fr. 650.

S'adresser à M. L. Bœhler-Letiba ,
rue du Succès 5. 6534

Appartements. ^S'S&K
1915. nrès du Collège Industriel , beaux
appartement de 3 et 4 piéces. — S'adr.
rue du Nord 170, au ler étage, de 10-h
à midi. 6W4
T n/fnmnnf A louer de snite, à Cof-
ilUgCUlClU. frane ; cuisine, 3 cham-
bres , dépendances, eau , électricité , jar
djn. — S'adresser à M. Arthur . Borel.
boulanger . A Coffrane . 6521

flIlfl l l lhPP mttnt>lee et Cfiauffée, lim'iiè-
UllalllUl C re électrique, est à louer à
personne tranquille. 6270

y ri'aiir. au imreau de I'IMPARTIAL .

iflhpnihrP - meu blée . indépendante , à
•JUCUllulC remettre à 1 ou 2 pesonnes
tr anquilles. — S'adresser rue de la
Serre 105. au rez-de-chanssée. 6'i7C

On (lemande à acheter dSde°*
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 .
: 6406

On demande à acheter _, £$«
peu usagé; de préférence, genre mo-
derne , Payement comptant. — Offres
avec prix , sous chiffres H. IU. 6347.
àu bureau de I'IMPARTIAL. 6347

On demande à acheter gs ii1 m».
année de l'Ecole de Commerce. — S'a-
dresser à M. O. Albrecht, rue de la
Serre 61. 6360

«Derniers Avis®

Violoniste et
Violoncelliste

très capables, sont demandés de suite.
S'adresser à Mme Philippe Wuille-

min , pianistt-
^ rii^ Jaquet-Droz^^

Rhabilleur
On demande un bon ouvrier horlo-

ger, connaissant le rhabillage. — S'a-
dresser à M. A. Wuil leumier , 8, rue
Pasteur . DU '-'M (F"'im«*el . 65-17

YiËûx MéTAUX
Toujours ;ici . ! r i e \ ' - - v mélaiu

ferrail le , vieux ca i a ti - , c;ai.. .c .0ues, os

Chiffons, Os, à 10 et. le kilo
M. IMEYEli-FIMM'K

Téléphone 345 — Rue de la l' onde 23

fl«,„ --p..-On demande ê acheter ma-
Wl cIiVCUl chine à graver, tours auto-
matiques et simples , ainsi que le ma-
tériel accessoir d' un atelier de graveur.
— S'adreaser par écrit, sous chiffres
A. E. 6BB3 aii bureau de I'I MPARTIAL .

A la même adresse, ou demande à
louer uu local. 6553

Terrataagos. SS^SËE
na-ges ancre depuis 9 à 13 lignes. Tra-
vail sérieux. On fournirait  pivotages
et assortiments snr désir. — Ecrire
sous chiffres là. C. 6605, au bureau de
I'I MPARTIAL . 6605

Si'linilpï* ^ vendre excellent fu-
UlSIIvi • mier pour j ar("ins , en-

trenosé près de l'Usine dn Foyer. —
S'adiesser à M. Louis L'Eplattenier .
rue du Collège 20. . -98

PÂTURAGE
A vendre un beau grand pâturage ,

bien boisé, bien situé. Bonne occasion
pour placement de fonds. — Ecrire ,
sous chiffres K.L. 6595, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6595

pour le 30 Avril 1916
Léopold-Robert 8. Sme étage moder-

ne, de 6 chambres, chambre de bon-
ne, chambre de bains installée,
chauffage central , concierge. 6554

Léopold-Robert 22. Grand magasin ,
avec belle devanture et arriére-ma-
gasin. . . 6055

Léopold-Robert 62. 3rae étage de 5
cham Près, corridor , chambre de oai ns.
chambre de bonne. 6556

Numa-Droz 71. Bez-de-chaussée de 6
cuambres, chambre de bains, chauf-
fage central , jardin. 6557

2me étage de 6 chambres, corridor ,
cuisine, chambre de bains, balcon.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gé-
rant , rue de là Paix 43.

Domaine
A vendre un beau domaine, pour la

garde de 5 à 6 vaches. Très belle si-
tuation. — Ecrire, sous chiffres Q. H.
6594, au bureau de I'IMPARTIAL . 6594
K&Ma&aaa*jaaajajMfiH ĤnM B̂BHasa*^Ma.a^BaMH

fln Ho tna ilrio sommelière, femme de
Ull UClllaUUC chambre pour privé,
fille de cuisine , bonne à tout faire,
vaclier , domestique, garçon d'office. —
S'adresser rue de la Serre 16, au Bu-
reau de placement. 6594

On demande r___f ^JéS__ _,
une personne bien au courant des tra-
vaux du ménage et sachant soigner un
bébé. — S'adresser de suite rue ,Suma-
Droz 165. au 2me étage , à gauche. 6606
Ninl fp lf l r ipQ Deux bonnes ouv rières
lubn.Clu.gCi], pour le terminage, sont
demandées de suite. — S'adresser rue
Fritz- Courvoisier 22. 6548

Pfj l jcoûiiçp de boîtes argent, con-
1 UllooO UùC naissant son métier à
fond , est demandée de suite à l'Atelier
Paul Bobert . rue Numa-Droz 169. 6559
A nnPûnf î f l i !  L'Atelier Paul Robert ,
ripi/I CUllOO. rue Numa-Droz 169,
offre place à une apprentie finisseuse
et une apprentie aviveuse de boites
argent. Apprentissage sérieux et rétri-
bution de suite. 6560

Commissionnaire. ^
e
dfs

aTcoieS:
est demandé pour les commissions et
aider à différents travaux de magasin.
S'adresser au Magasin de Çomes-
libles Steiger. 6604

Tflillpn ÇP Ç On demande de suite
laulCUocoa ,lne ouvrière et une as-
sujettie. — S'adresser par écrit sous
cbiffres A. B. 6551, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6551

I nr iam onfo  A louer, nour le 31 oc-
LUgCUlCUlù. tobre 1915, rue Numa-
Droz 94, beaux logements de S pièces,
cuisine , bout de corridor éclairé, gaz
installé et dépendances. — S'adresser
rue de la Paix 49, au ler étrge. à
droite. 6461

KeZ-Qe-ChailSSée. quartier
1 
de

a
Bel-

Air , pour époque à convenir , très beau
rez -dta-chanssée de 3 nièces , gaz , élec-
tr ic i té ,  buanderie , jaruiu potager. —
i adresser rue Dauiel-Jeahrichard 13,¦ :,•:: de-chaussée. 65'i5

I .n t f p mp nf Q A louer * P°ur le 3* oc_
LUgËilleil lb. tobre 1915, 3 beaux lo-
gements bien exposés et avec leurs
dépendances, un de 4 pièces, bout de
corridor éclairé, un de 3 pièces et nn
sous-sol. — S'adresser chez Mme Veu-
ve Castioni , rue de la Concorde 1.
(Bel-Air ). 6528

I nfîOTTl àûTlt Q A »o\ier, de suite ou
LUgClllCUlO. pour époque à convenir
un logement de 3 pièces, au ler étage,
et un dit de 4 piéces, corridor éclairé,
gaz, électricité , buanderie. — S'adres-
ser, au Sme étage, à gauche, rue de la
Serre 9. y ' 6513
l i l l l l lBll l i  lllll ¦¦ IllIPHIllaaHIHaaaajuiajaiinpinin || |

PtliJïïlhPP a remettre de suite , une
UllalllUI Ca chambre meublée , indé-
pendante , à un monsieur. — S'adresser
rue du Parc 5, au ler étage, à gauche.

6458

Phïl ITlhrP A louer une jolie chambre
vl la l l lUlCa meublée , à monsieur de
toute moralité. — S'adr. rue Léopold-
Robert 61, au Sme étage, à gauche. 6457
PJ ïnrnhro A. louer peti te chambre
•UliaillUI C. meublée. — S'adresser
chez Mme Pasquali , rue de l'Hôtel-le-
Ville 38. 6599

UiaiiiDre. bre, ., >- .<o\?u \., \-.„„- ,
électr ([u- l' f * :  Ua *> ftré — S' ii diva.:-. i
nie LéoitOlO*Rohi-Vt 2i A , r . i  2me Hi. "' -

r.'; r

Chafflbre. '̂ /^:' ;:7vî;;rà
hlt^aa . — S'a-' i'tis^^r 

n.e 
ci a la Serre 7.-Î

au 'inip élu,!*;'* . ,- * H'** .à

P .hnn ihp o  A lnlIi*r. 'J» ueup.uu-.Rt*
UlldUlUl  B. bert i '  au 2n> » étage, s
gauche,  jo l ie  ch:i!ii "re iHettnlée. au so
leil, rie s:iite ou époque a convc-: -
Electricit é . — S'y 8'imss»r. iw - >:

r ham h po A i,y-'"1' u " ' '"Mmhra un .
UliaillUIC. i,lé ¦. au solei :. a j ^tiu s
homme de monaiité. t ravai l lant  denois.
— S'adresser rue Numa Droz 4:.' au
3me étage , à gauche. - 6'i0"i

flhainhr p A l0"ei' unu J"i'e pp'iw
UliUll IUI  Ca chambre meublée , à mou-
sieur solvable, 10 frs. par mois. —
S'aidresser rue du Tem ple-Allemand 71
a u 4me ètage. à gauche. 65511

Â VPnfJPO Gianu e . poussant .; , en par-
ICUUIC fait éta t , est à vendre. —

S'adresser rue A.-M. Piaget 21, au t>t
étage, à gau che. (iô:;-J

A VPD/ iPP chien-loup, pure race, nn
ICUUI C aD ; y rj x avantageux. 652:.'

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â rpilripp après 2 mois d'usage, 1ICUUI C excellente machine à cou-
dre «Singer », allant au pied , avec ti-
roirs, allonges et accessoires, 1 grapd
lit Louis XV. noyer complet , matelas
crin animal (fr. 160), ] superbe armoire
à glace Louis XV , noyer poli , avec ta-
blars (fr. 130), 1 beau divan moquette
bleue, secrétaires, huffets, commodes
chaises, tables, etc. — S'adresser nu
riu Grenier 14, au rez-de-chanssée. 6531;

A VPndPP Ait a a P'aces complet. *J
ÏCUUlC lits jumeaui , lit de far

complet , canapés parisiens, tables car
rées, pupitre. —S'adresser à M. J. Sau-
ser. rue du Puits 18. 6600

TrfillVP une bague en or. — La SSI I U U I C  clamer, aux conditions d'u-
sage, rue du Nord 52. au ler étage. 6437
PpPflll mercre<JI ' ùepiu^es^iîrêâïr!a;
I ClUU du « Globe» , à la rue Daniei-
JeanRichard 41, une bourse contenant
un billet de 20 fr. et de la monnaie. —
La rapporter , contre bonne récompen-
se, rue Daniel-JeatiRichard 41, au 6me
étage, à gauche. __ /_ (}

Pprfln un 'W3-11 ea cuivre , nour n i -ai ClUU teur. — Le rapporter , contre
record pense, rue de l'Hôtêl-de-Ville 17A

Pppfjn une petite pompe nickelée, pontl Cl UU instrument de cuivre. La ran-
porter , contre récompense , rue 'in
Succès 15. au rez-de-chaussée. B5'*i
BB——a—mÊ___ t__________ £_ \

Les familles de Madame Veuve l!«-
se Ducommun remercient sincère-
ment toutes les personnes qui les onl
entourées de leur sympathie , dans les
jours de deuil qu'elles viennent II «
traverser. 64i;c

"j"
Madame Julie Theurillat-Bn ill- it .

Monsieur et Madame Léonard Giua i -
det-Theurillat et leurs enfants , au Pr-
dame, Monsieur et Madame Paul
Theurillat-Akermann et leurs enfants,
aux Breuleux , Monsieur et Madame
Arthur Trinonez-Tueurillat et leurs
enfantsf , Monsieur et Madame A i
Théurillat-Boillat et leurs enfaH.'.-.
Monsieur et Madame Louis Nicoie .-
Theurillat et leurs enfants , à la Cbau*c>
d'Abel , Monsieur Célia^u t'neuruia ;.
Monsieur et Madame .ïosen.i Thann.-
lat-Droz et leurs enfants , aux Breuleux ,
ainsi que toutes les familles parsn *--i
et alliées ont ia profonde douleur ..ai
faire part à leurs amis et connaissan -'
ces de la perte sensible au 'ils viennent:
d'éprouver en la personne UH

Monsieur Constant THEURILLAT-BOILLAT
leur cher et regretté époux , père, grana-
père , frère, beau-frère , oncle , cousin et
parent , décédé vendredi , â 6 heures du
matin , dans sa 87me année, anrés una
courte maladie, m uni dea Saints-Sa-
crements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1915.
L'enterrement , auquel ils sont Y*-riës

d'assister, aura lieu dimanche O
courant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue Fritz-Cour-
voisier 23-i

Une urn e funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. B417

t
Monsieur et Ma ame .Tean Nosêda

et leur fils Aima.ua , Monsieur Joseph
Ronchetti , en Italie , ainsi que les fa-
milles Noséda, Ronchetti , Butti et Cri-
velli , à Vacallo (Tessin). la famille Cri-
velli, à Neuchatel, Noséda, à St-Blaise,
elles fils de feu Salm-Noséda, au Locle.
ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances,
de la perte douloureuie qu 'ils viennent
de faire en la personne de leur chère
fille , sœur , petite-fille , nièce , cousine
et parente,

IHartHe-Hélène
que Dieu a rappelée à Lui Vendredi,
a 9 y» heures du soir , dans sa 14me
année, après une longue ct douloureuse
maladie, munie des Saints Sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de Fonds, le 8 Mai 1915.
L'en terrement , sans suite, aura lieu

Lundi tO courant à 1 h. après midi
Une urne funéraire sera déposé*

devant le domicile mortuaire , rue du
Commerce 139.

R. !.. P.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. û52'l

Charriera 81. 1er .étage, S chambres
Fr. 480.— 6507

Puits 15. 2me étage de 3 chambres.
Fr. 540 -

Puits 27. ler étage de 3 chambrés.
Fr. 500.-

Industrie 19. Plain-pied de 3 cham-
bres. Fr , 455.— 6508

ler étage de 3 chambres. Fr. 480.—
3me étage de 3 chambres. Fr. 500.—

Manège 16-18. ler étage de 3 cham-
bres. Fr. 575.— 6509

Côte 9. Plain-pied de 3 chambres.
Fr. 560.— 6510

Serre 96. Magasin avec logement
d'une ou 3 chambres et cuisiue. 6.512

S'adresser à M. Alfred GUYOT,
gérant , rue de la Paix 43.

LE DOCTEUR

BâCMSâCH
recevra dimanche

A IX la. ad-ia. xaa.an.tl.zi. : '
mmmaBmmmwss m̂Êmmmmm VmssmmM

Brasserie de la Boule d'Or
Samedi et Dimanche

Grand Concert
Artistique

donné par la
NOTJVlBI iri'E]

Troupe Française
M. TIÏLI,IGR , chanteur , du Petit Ca-

sino de Paris.
Mlle Snzy DËItDY, chanteuse de gen

re, et
M. DUBOIS, baryton. ' 6558

—O Elxxtrè© litor-o O——

Se recommande,
Le Tenancier.

CAFÉ PRETRE
Dimanche soir

£TRSPES
Téléphone 8.44 Téléphone 8.44

Magasin
d'Epicerie et Légumes est à remet-
tre ; conviendrait pour tout autre genre
de commerce. 615S

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI ,

Maison à louer
A louer de suite la maison RUE

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

5872

Vient d'arriver le Numéro do
ler Mai des

Lectures pour Tous
Revue illustrée paraissant le ler et

le 16 de chaque mois.
à la

Librairie Courvoisier
PLACE NEUVE

Prix du numéro : 60 centimes
Envoi au dehors contre remboursemen t

_w -  ̂-^r 
-4r -&¦ -t- 

-m^ —i£ -m; -mç -m.

ALBUMS SS
DE MODES
Mode Favorite Fr. 1.25
Goût à Paris . . . . . . .  1.50
Mode de Paris » 1,75
Saison Parisienne . . . .  » 2.—
Elite » 2 50
Jupes Parisiennes . . . .  » 2 50
Revue Parisienne . . . .  » 3.—
Revue des Modes . . . .  » 3.—
Chic Parisien » 6.—
Costumes Trotteur . . .  » 6.—
Blouses Nouvelles . . . .  » 6.—
Grand Tailleur . . . ..  » 6.—

Librairie C. Luthy
PLACE MEUVE 2

Jean COLLAY
15, (tue des Terreaux, !»

achète aux plus hauts prix aa jour :

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

et Vieux fer.
— TÉLÉPHONE 14.02 -

On se rend à domicile. 199

NEUCHATEL
A louer présentement ou pour le

24 Juin , un appartement très bien
exposé, de six chambres et toutes dé-
pendances, bains, jardi n , etc. — S'a-
dresser à M. Jules More] , rue de la
Serre 3. Neuchatel. 5574

Office duTravail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit

. (Unentgeldliche Stellenvermittlung)
Léop.-Robsrt 3 (Téléph. 12.31)

HégocianfS \ si vous désirez un em
Fa bricants ) ployé, ouvrières,
Entrepreneurs / commis sommelier ,¦̂isr.iissKOieiiers \ Sinière , etc., adresser-
Restaurateurs vous à l'Officice au
Agriculteurs / Travail. 845
Ouvr iers , ouvrières \ qui cherchez „„

de tous tuiliers 1 emploi
Employés f ad resser-vous à
Bonnes t l'Office du Travail
Cuisiniers , ères } .„ p'ace ?"
Sommeliers , aras, etc. I Vllle et au dehore

Renseignements au bureau, soit par
écrit , correspondance ou téléphon e
13 31). Correspondant à 14 bur. suisses.

ATTENT ION !
Je suis toujours acheteur de :

Chiffons, Os, Caoutchoucs,
ainsi que tous genres de métaux,

•• oie. aux plus liants prix du jour.
Se recommande,

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

On se rend à domicile.

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

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

TRADUCTIONS
commerciales, techniques littéraires,

Français
Allemand

Anglais
Rédaction de circulaires, prospec-

tus, prix-courants , annonces, etc.
Organisation de la réclame en

Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL
Rue du Pont 11 au ler étage.

H>*flfnin Personne, bien au cou-
nd.UlU.UI. rant de la pose du ra-
dium , se recommande â MM. ies Fabri-
cants d'horlogerie. — Ecrire sous ini-
tiales Aa C. 6518, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6518
f!«anîlnn-auto,no,jile - léger - fa"HJdmiVSi* brication Suisse, le tout
a l'élat de neuf. Bas prix. — S'adresser
par écrit , sous chifrres O. O. 65*i().
au bureau de I'IMPARTIAL. 6520

motocyclette Jgg IS
che parfaite, est à vendre. Prix, fr. 270.

S'adresser à M. Albert Stauffer, vélos .
Place d? la Gare. 6524

lantlû flllo (ie  ̂ Suisse allamamie
UCUllC 11110 cherche place pour le 10
Juin , dans famille française pour faire
le ménage et garder des enfants. —
S'adresser chez Mme Witlwer, rue du
Doubs 119. 64 iii
Ipilll P f l l lP  conna'ssaut , cuisiue et

UCUllC llllC ménage, cherche rempla-
cements. — S'adresser rue de la Paix
11, au 1er étage, à droite. 65.96

Môpanifiian Fabrique d'étampes
HlBbOlHUIBIF. de la ville demande
un bon mécanicien -ajusteur. — S'adr,
rué Jaquet-Droz 47. 6537

flhflllffPHP *m automobiles est
U.!dUhtfUÎ demandé de suite au
GARAGE MATHEY. — Se présenter mu-
ni de certificats AUX SPORTS MODER-
NES, Place de l'Hôtel-de-Ville. 6516
QorticCOnÇO * ^a machine de nie-
OCI UùDCUÙC mière force, est cher-
chée par Fabri que d'horlogerie de la
place. — Oiires oar écrit à Gase Pos-
tale 13QII. fa53

1 Atfptnpnt ¦*• louera rue ûU Duutj s 5,
UUgCUlCUl. un Veau logement de trois
pièces ; 3me étage. — S ad resser à M.
Chs. Schlunegger, rue du Doubs 5.

&m£m&mWmwmim$m

Faire-part deuil, gg


