
On sait que le ministre français de la guerre, M. Mille-
rand, a soumis au conseil des ministres, qui l'a approuvé, le
modèle de la Croix de guerre instituée par la loi du 8 avril.

Le type adopté, en bronze, a 37, millimètres, avec, entre
les branches, deux épées croisées.

Le centre représente à l'avers une tête de République au
bonnet phrygien ornée d'une couronne de lauriers, avec, en
exergue : « République française ».

L'écusson qui surmonte cette croix représente une bélière
en forme d'anneau. Il porte l'inscription « 1914-1915 ».

La Croix de guerre est suspendue à un ruban vert avec
liséré rouge à chaque bord et comptant cinq bandes rouges
de 1 millimètre sur 5. C'est le ruban de Sainte-Hélène.

Voici les insignes distinctifs des diverses citations :
Pour citation à l'ordre du régiment ou de la brigade, une

étoile en bronze. — Pour citation à l'ordre de la division, une
étoile en argent. — Pour citation à l'ordre du corps d'ar-
mée, une étoile en vermeil. — Pour citation à l'ordre de
l'armée, une branche de laurier en bronze.

M. Millerand va signer à très bref délai un décret d'ad-
ministration publique réglant les conditions d'application de
la loi nouvelle, qui a été votée dans le but de récompenser
les actes individuels d'héroïsme accomplis par les soldats.

C'est dans un mois que commencera la distribution aux
poilus de la nouvelle croix des braves.

Xjaai, oaroi: :̂ cio .-sr'u.oirjr© fc-ctxL-p-diise

LETTRE DE PARIS
REMPLAÇANTES

De notre correspondant particulier

Paris, 8 rnaî 1913.
— Gare de l'Est. Changement de section.

Les tickets à 10 centimes descendent !
A cet avis, lancé d'une voix claire, j eune et

bien timbrée, les porteurs de tickets gris se
lèvent et se hâtent vers la sortie du tram qui
.vient de stopper, en haut du boulevard de
Strasbourg. Ils sautent rapidement sur le trot-
toir et sont imiraédiatemient remplacés par une
autre fournée de voyageurs. La longue voitu-
re se remet en marche. Pendant quelques ins-
tants on n'entend que le grincement des roues
sur. les rails qui domine le bruit sourd de la
rue.. Puis tout à coup s'élève de nouveau la
yoix de tout à l'heure.

— Passons les places, s'il vous plaît ! Tout le
monde a son ticket ?
; Les porte-monnaie sortent des poches. Et les
mains des nouveaux arrivés tendent deux, trois
ou quatre sous à la receveuse qui parcourt
gaillardement l'allée centrale de la voiture. Car
c'est' une receveuse qui depuis la mobilisation
îait lai recette pour le compte de la Compagnie.
Et une receveuse en uniforme, s'il vous plait !
Oh ! un uniforme pas très compliqué ! Il a la
simplicité qui convient au temps de guerre !
Une grand© blouse en lustrine noire serrée à
la taille par une ceinture. En sautoir, une sa-
coche, sur 1 oreille un crâne petit bonnet de
police avec un O palmé, emblème de la Com-
pagnie générale des Omnibus. Et c'est tout.
'Dans sa main gauche la receveuse tient la
planchette sur laquelle sont fixés côte à côte
les paquets multicolores de billets. Dans la
droite la petite rondelle de caoutchouc emman-
chée permettant une facile distribution .

Elle parait avoir 25 ans. Femme ou jeune
fille ? Elle peut être l'une ou l'autre. La Com-
pagnie a en effet informé Messieurs les voya-
geurs que, pour assurer le service, elle a fait
appel aux femmes et aux enfants de ses em-
ployés mobilisés. Messieurs les voyageurs ont
parfaitement compris la situation et se com-
portent avec une galanterie de bon ton vis-à-
vis de ces remplaçantes. Je dois à la vérité et
à la j ustice de dire que messieurs les voyageurs
font ainsi strictement leur devoir, caille ser-
vice est assuré par ces dames et demoiselles
aussi exactement et même plus gracieusement
en bien des cas que par beaucoup des titulai-
res remplacés.

en remplissant avec un zèle louable et re-
connu les fonctions de son père ou de son mari
la receveuse de tramway assure à sa iamille le
pain quotidien.

C'est sans doute au même souci qu 'obéissent
la îemme camelot , la «camelote» . — excuse, ô
Académie ce néologisme, ô Académie, toi qui
«voulus bien un j our recevoi r dans le giron de
ton Dict ionnaire officiel le verbe épater , mon-
trant ce jo ur-là que tu entendais ne plus t'ea-
crouter dans les traditions rigides ! — Atteint
par la mobilisation, le camelot est devenu rare ,
si l'on s'embusque encore assez facilement dans
certaines classes de la société où l'on sait faire
j ouer d'utiles protections , on échappe difficile-
ment à l'emprise de la loi dans le monde des
Camelots. Ce camelot-mâle n'est plus auj our-
d'hui représenté que par le tout ieune homme
à la lèvre vierge de moustaches ou le vieux
¦barbon tanné par l'âge, le soieii et le macadam.

Or sans camelots, comment les iournaux
spéciaux paraissant à midi, à 3 heures , à 5
heures parviendraient-ils aux passants, leurs

habituels acheteurs? L'« Information ». la «Pa-
trie ». la « Liberté », l'« Intransigeant », la
«Presse» ne peuvent se passer du camelot qui
fait en quelque sorte partie intégrante de leur,
administration. Du camelot qui monte la garde
au guichet de vente, et, sitôt chargé, s'élance,
Achille aux espadrilles légères, dans toutes les
directions, vers tous les points de la capitale.

Ici encore, la nécessité a créé l'organe «Le
remplacement indispensable. Le camelot a été
presque instantanément remplacé par la «Ca-
melote». C'est pourquoi, aux heures psycholo-
giques vous voyez apparaître à chaque tour-
nant de la rue. à chaque carrefour, à chaque ar-
rêt de trams, devant et dans les cafés, à la
porte des grandes administrations. Partout m-
un mot ou le besoin se fait sentir, dés femmes
de tout âge et de tout costume portant de pe-
tits paquets dé j ournaux. Tantôt isolées, tantôt
associées en groupes de deux ou trois, elles
gagnent ainsi quelques sous. Il y en a de très
vieilles aux mains tremblantes, à la figure ra-
tatinée. D'âge mûr à l'air triste. De toutes j eu-
nes qu 'un brin de coquetterie signale à l'atten-,
tion publique.

La camelote1 est moins bruyante que le came-
lot. Cela tient d'abord à une certaine timidité
naturelle plus difficile à vaincre dans la rue que
sur une plate-forme de tramway, où la rece-
veuse j ouit du prestige qui s'attache aux mem-
bres d'une administration fortement constituée.
Cela tient aussi à ce que, depuis longtemps, il
est interdit de crier les journaux. Cette mesure
a été prise à la demande des marchands de
journ aux établis et patentés. L'un de ceux-ci me
disait ces jours-ci , en sirotant une « arrosée de
marc » — résurrection parisienne de feu le café
avec petit verre 1 — « Les premiers temps, c'é-
tait intolérable. Les rues étaient sillonnées de
crieurs et de crieuses, de sorte que quand
nous recevions nos journaux , nous ne savions
qu 'en faire. Tout le monde était déjà servi ! »
Aujourd'hui on ne crie plus, ou du moins on crie
tout bas ! On présente le journal; seuls, quel-
ques audacieux gamins enfreignent les règle-
ments, grimpant jusque dans les voitures pour
corser la vente. Cet âge est terrible !

Si l'on- en j ugeait par la1 quantité de journaux
qui se débitent quotidiennement à Paris, on
pourrait croire l'industrie de la presse floris-
sante. Elle est loin de l'être, du moins en géné-
ral. En effet , si la copie ne manque pas, les an-
nonces sont réduites à la portion la plus stric-
tement congrue. Or l'annonce, c'est le nerf de lai
presse moderne. Certains j ournaux ont été obli-
gés de s'associer pour réduire leurs frais. D'au-
tres attendent impatiemment la fin de la guerre
pour cesser de vivre sur leurs réserves.

Mais revenons à nos remplaçantes.
Partout elles sont vues avec sympathie : ty-

potes, banquières. bureaucrates, receveuses.
vendeuses, du haut en bas de l'échelle sociale,
elles rendent service. Elles tiennent un rôle
dans la mobilisation des forces nationales, con-
tribuent à assurer la continuation de la vie pu-
blique.

C'est, par contre, d'un œil de plus en plus
dur que l'on dévisage dans les rues les particu-
liers trop nombr eux dont la présence loin des
fronts semble indiquer certaines fissures dans
le recrutement. On ne se gêne guère pour émet-
tre à leur suj et des réflexions désobligeantes.

Au fur et à mesure que s'alourdit la charge
de là défense nationale , il semble de plus en
plus pénible à ceux qui sont touchés dans leur
chai r de voir circuler? autou r d'eux des particu-
liers à l'œil vif, à la mine florissante.

On voudrait voir disparaître de l'horizon' pa-
risien1 ces « neutres de l'intérieur ». Les voir
disparaître du côté des tranchées. Disparaître
sans être remplacés !

'Léop old Reverchon.

Le Bureau fédéral des assurances exéfee sa
surveillance sur 107 sociétés. Les sociétés alle-
mandes, au nombre de 34, sont les plus nom-
breuses en Suisse; viennent ensuite les sociétés
suisses et françaises, chaque groupe avec 29
sociétés. Parmi ces 107 sociétés, il y a 36 com-
pagnies d'assurances sur la vie, dont seulement
6 sociétés suisses. Les -réserves de ces 36 so-
ciétés pour l'ensemble de leurs portefeuilles
dans les différents pays où elles travaillen t, se
montaient , fin 1912, à plus de 11,780,000,000
de francs.

Dans ce chiffre se trouvent certainement ,
pour plusieurs dizaines de millions, les réserves
afférentes aux contrats souscrits, pour une som-
me de plus de 680 millions de francs, par des
Suisses auprès de compagnies étrangères.

Une question, qui a sa raison d'être en ces
temps de guerre économique, est celle de savoir
où sont ces réserves pour les polices suisses,
écrit un collaborateur de la « Suisse libérale » :

Nos sociétés d'assurances' sur la vie qui opè-
rent en France sont obligées par la législation
française de déposer, en France, la totalité des
réserves afférentes à tout contrat souscrit ou
exécuté en France et en Algérie. Il existe de
même quelque chose d'analogue pour les so-
ciétés suisses travaillant en Allemagne. En
Suisse, rien de semblable dans notre législation ;
la plupart des sociétés étrangères n'ont déposé
à Berne qu 'un cautionnement dérisoire de 100
mille francs. Cette somme n'est, du reste, pas
même touj ours constituée par des valeurs suis-
ses. On arrive ainsi à la triste constatation
qu 'une bonne partie des économies du peuple
suisse prend le chemin de l'étranger. Nous ne
voulons pas dire que cet agent ne soit pas en
sûreté , mais nous déplorons ce fait tout spé-
cialement au point de vue de notre économie
nationale.

On a obj ecté qu 'il était déplacé de faire inter-
venir des considérations de patriotisme en ma-
tière d' assurances, étant donné que les sociétés
suisses encaissent à l'étranger 110 millions de
francs de primes , tandis que les sociétés étran-
gères n encaissent en Suisse que 36 millions.
Toutefois , si nous considérons l'assurance sur
la vie seule, on voit que le bilan suisse de cette
importante branche offre une image bien diffé-
rente. Les sociétés suisses n'encaissent que 14
millions à l'étranger , tandis que les sociétés
étrangères encaissent 27 millions en Suisse.
Ainsi les 36 millions de primes encaissés en
Suisse, nar les sociétés étrangères proviennent,
pour les trois-quarts , de l'assurance-vie.

Les sociétés suisses encaissent 96 millions à
l'étranger, uniquement pour les accidents, incen-
dies, transports, etc... Cet argent bien qu 'en-
caissé par les sociétés suisses, ne reste pas chez
nous : les primes perçues pour ces branches
d'assurances servent principalement à payer
imédiatement les sinistres à l'étranger. Au con-
traire, les 27 millions encaissés annuellement
par les sociétés étrangères d'assurances sur la
vie, en Suisse, s'en vont bel et bien en grande
partie à l'étranger pour y rester 20, 30, 40 ans
suivant la durée du contrat et favorisent ainsi
le développement de l'industrie et du com-
merce étrangers, rendant chez nous la crise éco-
nomique plus aiguë.

fl propos d'assurances
De notre correspondant particulier

Neuchâtel, le 11 m'ai) 1915.
Vingt-quatre personnes, dont plusieurs de L_3

Chaux-de-Fonds, inculpées de contravention àl
la loi fédérale sur l'interdiction de l'absinthe,
comparaissent ensemble aujourd'hui devant le
Tribunal de police de Neuchâtel, présidé par
ML Edmond Berthoud , suppléant.

C'est une grosse affaire, ou plutôt tout une
une série d'affaires.

A certains prévenus l'on reproche d'avoir fa-
bri qué de l'absinthe en grande quantité; à
d'autres d'en avoir tr .insporté ou vendu; au plus
grand nombre — ce sont des restaurateurs et
des cafetiers — d'en avoir débité par litre
oju à la ration.

Cette absinthe se fabriquait surtout D Ge-
nève. — C'est d'ailleurs une assez vilaine 'dro-
gue et qui n'a de l'absinthe que le nom et la
couleur. — Miais la majeure partie en était
écoulée dans notre canton et c'est pourquoi
l'affaire est jugée par le Tribunal de Neuchâtel.

Le Ministère public, représenté par M. E.
Béguin, procureur général, requiert la peine
sévère de un mois d'emprisonnement et de
3000 fr. d'amende contre les deux principaux
fabricants , MM. Henri-Charles Zwahlen et
Fritz-Ernest Jacot, voyageurs de commerce à
Qenève; — 20 jours d'emprisonnement et 1500
francs d'amende contre un autre fabri cant, M1,
Jules-Henri Prior-Juvet, à Saint-Sulpice; — 200
francs d'amende contre Mi. Théodore-Charles
Frankenhagen , horloger, à La Chaux-de-Fortds,
également prévenu de fabrication d'absinthe.

Des peines élevées sont requises aussi con-
tre certains des inculpés auxquels on repro-
che d'avoir fait commerce de la liqueur in-
terdite: soit 600 fr. contre Mme Marie-Joséphine
Vaglio, négociante, à La Chaux-de-Fonds; —
400 fr. contre M. Charles-Edouard Tschiemer,
voyageur de commerce , au dit lieu ; — 300
francs contre Ml. Simon Lévy, marchand de vin,
au dit lieu ; — ÛOO fr. contre M. Jules Felterlé,
horloger au dit lieu ; — 50 fr. contre 'Ml.
Georges-Arthur Jacot , pivoteur, au dit lieu ; —
50 fr. contre M. Alb. H auert , commis au dit lieu.

Viennent ensuite, de tous les coins du
cantons, les détaillants inculpés d'avoir vendu
de l'absinthe au litre ou à la ration. MM1.
Ami Girard , cafetier , à Serrières; Charles Zaugg
et Albert-Henri Droz, cafetiers , à Saint-Biaise;
Charles-César Thiébaud, cafetier, à Travers ;
Josep h Kaufman n, hôtelier, à Môtiers, ainsi
que Mmes Barbera Persoz-Fromaigeat et Clé-
mence Redard-Loup, hôtelières, a Cormon-
drèche, et Rosine Baud-M'ottier, aubergiste, à
Saint-Sulpice. La pénalité requise contre chacun
ces prévenus est de 50 fr. d'amende. Elle est
de 100 fr. d'amende contre M. Paul-Henri Ja-cot, hôtelier, bmx Verrières.

Enfin le Mlinistère public requiert 60 fr. d'a-mende contre Mi. Arthur Ray, charretier , auxVerrières, préven u d' avoir importé de l'absinthe
de France, et 30 fr. contre M'me Jacot-Spring,
M. Georges Miéville , manœuvre, à St-Blaise et
M. Jean-Samuel Nussbaum, cocher, à La Chaux-
de-Fonds, tous les trois accusés d'en «avoirtransporté.

Le Procureur général conclut en outre à lacondamnation des prévenu s aux frais et à laconfiscation de toute l'absinthe séquestrée emcours d'enquête.
—¦*-*-'&><5&&§gï-<M « ¦ ¦¦ ¦

La fée verte en Tribunal
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Un journal américain s'est amusé â faire un portrait original du feld-maréchal von Hlndenbourg , Tous tes
traits du visage et ses ornements capillaires sont formés d'un assemblage de soldats, de canons, de sabres,
de baïonnettes, etc. Cette exécution caractéristi que d'une figure bien militaire n'enlève rien a la ressem-
blance. La presse allemande s'est empressée de la reproduire en faisant observer combien la renommée

du fameu* . généra l grandissait de l'autre côté de l'Océan.
. _ « i i.



Œ3ufs rr™_ __ %^lièremerat au prix du jour. — S'aaires-
ser chez M. Jean Von Almen , rue du
Nord 153. 4833
_F"_ l_ l__fir A venure excellent fu-
* »*ua»oa . mj er pour jardins , en-
treposé près de l'Usine du Foyer. —
S'adresser à M. Louis L'Eplattenier .
rue du Collège 20. R598

Gî'âVPl.'r ^
11 uernal*d6 à acheter ma-v -uav&ui  chine à graver, tours auto-

mati ques et simples, ainsi que le ma-
téri el accessoir d' un atelier de graveur.
— S'adresser par écrit , sous chiffres
A. E. 6553 au bureau de I'IMPARTIAL .

A la même adresse, on demande à
louer un local. 6553
Bfc ffli« ""*k$/e&Ij| ç» A vendre un ino-
riUICUla teur électrique 6/10
H. P. pour installer, soit aux Brenets,
Franches-Montagnes ou Vallon de St-
Imier. — S'adresser magasin de Vélos
C. Gnyot , rue de l'Industrie 34. 65 .1
P____H_BHB» (-)u entreprendrait
KQUlUllIi encore des posa-
ges de radium. Ouvrage soigné. Prix
modérés. On fournit le radium sui-
vant désir. 6514

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
R_ >_ _ _ n m  Personne, bien au cou-
n<t -UU,UI. rant de la pose du ra-
dium , se recommande à MM. les Fabri-
cants d'horlogerie. — Ecrire sous ini-
tiales A. Ç. 6518, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6518
!"!<_ _ _ _ _ Atl automobile, léger, fa-
•VUUÂUtW brication Suisse, le tout
à l'état de neuf. Bas prix. — S'adresser
par écrit, sous chiffres O. O. 65-0.
au bureau de I'IMPA RTIAL . 6520

Motocyclette £S£ SS
che parfaite, est à vendre. Prix , fr. 270.
S'adresser à M. Albert Stauffer, vélos.

Place de la Gare. 6584

§mh fabricants ¦£&» _
personnes sérieuse des cadrans et ai-
guilles cour le posage du radium. —
Offres écrites sous chiffres A. M.
«6469. au bureau de I'IMPARTIAL. 6469

rue Numa-Oroz, Grand Magasin
d'Encadrements. Papeterie , Cartes .

Bncatirements to&Œ:
Glaces. Cadres , Papeterie, Reliure. —
Itue ryuma-l)i-oz 111. 5815

liinOl6URI vend"* 600 m.
carrés de linoléum , en bloc ou au dé-
tail. Prix avantageux. — S'ad. àM. B.
Guiliano , rue de l'Hôtel-de-Ville ill A.
°fï__nïïl- ___ 9e On achèterait 4 ieu-
AvfiUUiUaUS. nes moutons. MOO

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

PfërHsïës^̂ Sf-
ges rubis à bons ouvriers. — S'adres-
ser Fabrique de Pierres Pauline Jean-
monod , rue du Grenier 41 i. 6402

ë-ërcûëïfs Jn=r°̂cinérations et autres. — J. Galéa/.i.
rue du Rocher 20. 1036

f-tEjdiant donnerajt ,des la-
Eft«l<a_lBCBl-ifla çons de langues
ou de sciences et se chargerait de ré-
pétitions. 6356

• S adresser au bureau de I'IMPART IAL.

Cnimon fa de moralité, sachant cuire
PCI i AUI- 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 Progrés 165, au ler étage. 6374

îl .mo désire trouver place chez une
Vdlu" personne seule ou dans un
restaurant. — Ecrire, sous chiffres
i". It. 6349, au bureau de I'IMPARTIAL .
Tnnnn f l l ln Ori demande à placeroeUIie lllie une jeune ' fllle de la
.Suisse allemande, comme volontaire
dans une bonne famille ou elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. —
S'adresser boulangerie Luthy, rue de
la Ron de 21. 63*)
yj_UJ_Uim nis'm*™'**smm-m-\Ji*l-BMi^

-In fiomî-Il -lo sommelière, femme de
VU. UBWolUlC chambre pour prive,
filie de cuisine , bonne à tout faire,
vacher , domestiqu e, garçon d'office. — j
S'adresser rue de la Serre 36, au Bu- i
reau de placement. 6594 I

LA DETTE
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JACQUES MOREL.

— Et ce n'est pas tout ! Figure-toi ciu 'en sor-
tant du lycée, j e rencontre Vitry qui venait me
prendre. Chemin faisant , ie lui dis négligem-
ment, pour prép arer mon petit effet : « Qu est-
ce ave tu comptes faire pendant les vacances
de Pâaues ? » Sais-tu ce qu 'il me répond ? «Je
ne sais pas trop, i' ai reçu hier un prospectus
Aui me tente.... J'ai bien envie d'aller en Grè-
ce - »

Alice eut une petite exclamation, très fran-
chement ioveuse :

— Mais, alors, il va voyager avec nous !
— Parfaitement Quand j e lui ai dit nos pro-

j ets il a commencé par faire des façons. Ce
n'était -plus qu 'une idée en l'air : il avait peur
de nous gêner, de se mettre en tiers avec nous
_ « en tiers » dans un bateau qui contient trois
cent »; personnes !.... — des bêtises, enfin. J'ai
dû employer toute mon éloquence oour lui
persuader de venir avec moi boulevar d Hauss-
mann. où il a daigné retenir une cabine sur
le « Tchad »....

ci ouis il me semble que j 'avais encore quel-
ûtte chose-ià te dire... Ah !  oui. Je suis aile
chez l'éditeur. Ca n'est pas trois cents francs,
mais trois cent soixante-quinze qu 'on me doit
oour mon article. Nous allons nager dans lor ,
'¦•-'¦ -Vernent. As-tu quelques dépenses à faire

pour le voyage ?. Je t'ouvre des crédits énor-
mes....

Alice ne s'avoua pas qu 'elle rougissait.
— Mon Dieu, j e n'ai pas besoin de grand' -

chose... Pourtant , puisque nous sommes si ri-
ches... ie crois que j e vais me payer un j oli
manteau de voyage ; décidément , ma vieille
mante serait trop laide....

Fresnel n'avait pas j ugé à propos de rappor-
ter toute une partie de sa conversation avec
Daniel. Celui-ci, quoique généralement assez
avare de détails sur sa vie intime, s'était lais-
sé aller à dire les raisons qui le rendaient li-
bre -de quitter Paris et de faire des proj ets à
longue échéance.

La semaine précédente , Maria était partie
subitement pour son village natal, appelée près
de sa mère en danger de mort. Elle avait gar-
dé au cœur une passion vivace pour la Pro-
vence et pour « les vieux » qui , de leur côté,
contents d'apprendre que leur fills était de-
venue une dame, lui envoyaient, chaque an-
née, suivant la saison, des olives, des figues
ou des amandes.

Daniel voyait touj ours arriver avec un cer-
tain écœurement ces fruits , témoignages d'une
morale par trop facile à satisfaire, et il re-
fusait obstinément d'y goûter , au grand éton-
nement de la pauvre Maria , pour laquelle pa-
reils scrupules demeuraient lettre close.

Quand elle apprit le malheur oui la mena-
çait , son chagrin éclata , un peu bruvant peut-
être, mais tellement sincère que Daniel s'effor-
ça d'y prendre part. Elle partit — pour quelques
iours. pensait-il, car l'état de la malade semblait
désespéré.

Et puis, elle écrivit. La mère, frappée de pa-
ralysie, se. remettait lentement ; le père, pres-
que infirme, n 'était d'aucun secours : il fallait
attendre le retour du frère cadet qui finissait

son temps la-bas, au Tonkin, et jusau à ce re-
tour les soins de Maria paraissaient indispen-
sables. C'était une absence de deux mois, plus
peut-être, car il faudrait bien j ouir un peu du
petit, qu 'on n'avait pas vu depuis trois ans».

— Deux mois... pensait Daniel en relisant
cette lettre , pétrie de bons sentiments et cri-
blée de fautes d'orthographe.

Et un grand désir le prenait de mettre à pro-
fit cette trêve inattendue pour changer un peu
d'horizon. Il avait , depuis quelques mois, l'im-
pression de s'embourber touj ours davantage
dans une vie plate et morne. La présence de
Maria lui pesait, et pourtant, — il venait de le
constater pendant les derniers j ours écoulés, —
seul, il s'ennuyait.

«Quelle existence !» murmura-t-il , tandis que
ses yeux revenaient vers la grosse écritur e
maladroite dont quelques rares spécimens for-
maient , depuis dix ans, tout son bagage de
« lettres d'amour ».

C'est alors qu 'il vit une autre enveloppe, non
encore décachetée et qu 'il ouvrit distraitement ,
il y trouv a le prospectus des « Voyages en
Grèce » ; il le lut avec attention , en rêvant
longtemps. Quand il replia le petit papier, sa
résolution était prise.

Toutefois , il songeait à consulter Fresnel , plus
versé que lui dans les choses de l'art grec. Il
était donc allé, dès le lendemain , l'attendre à
la porte du lycée et lui avait avoué ses proj ets
sans défiance. Mais lorsque Fresnel, tout
j oyeux, lui dévoila les siens, Daniel éprouva un
grand trouble.

Habitué de longue date à penser seul et à
s'analyser , il ne s'était pas dissimulé , depuis
l'après-midi passé au concert Prokosch, l'at-
trait subtil qu 'exerçait sur lui la présence d'A-
lice Fresnel. C'est pourquoi il l'avait peu revue
— aussi peu eue le lui permettait la stricte

politesse. Et voilà que le hasard allait les faire
compagnons de route pendant près de trois se-
maines. Voilà qu 'il faudrait affronter l'intimité
charmante d'une traversée , et la camaraderie
forcée des. longues caravanes, et la dangereuse
complicité que crée entre les âmes le souve-
nir des choses vues. Daniel eut oeur — de
tout cela, peur de lui-même ; sa première pen-.
sée fut de renoncer à ce voyage qui, la veille,
le tentait si fort.

Et puis il réfléchit. Pendant que Fresnel s'ef-
forçait de vaincre des scrupules attribués à un
sentiment de discrétion exagérée , lui, de son
côté, se chapitrait sans trop écouter son ami.
Il se disait : « Ce serait lâche de reculer devant
un rêve , devant une ombre... Elle connaît mon
histoire , sans doute , et me considère comme un
homme marié... Et moi j e sais que j e le suis de
fait , sinon officiellement ; cela doit suffire pour
écarter toutes les chimères... Je suis vraiment
un peu trop j eune pour mon âge !.... » Et ses
propres arguments , parallèles à ceux de Fres-nel, avaient abouti à la même conclusion...

C'est ainsi qu 'il se décida — contre son gré,
croyait-il à partir pour Athènes.

VI
Debout sur la terra sse d'un grand hôtel cos-mopolite, Alice regarda it à ses pieds , dans lanuit, une place gaiement illuminée qui ressem-

blait à touies les places, entourée d'arbres dontla silhouette n'avait rien d'exoti que ct grouil-lant d'une foule très analogue aux fouies pari-siennes des soirs de fête.
La ieune fille croyait rêver. Cinq jours seu-lement depuis qu 'elle avait quil io Paris ! Ellegardait quelques souvenirs très nets : l'arrivéeà Marseille , ia course en voiture à travers laville, par une pluie torre ntielle , rembarquement;sur la mer grise, houleu se ct menaçante.' le dé-part — puis plus rien.

I ftdpiTipnt ***» louer , rue du Doubs 5,
UUgCUICUl. un bean logement de trois
pièces ; Sme étage. — S'adresser à M.
Chs. Schlunegger. rue du Doubs 5
Dj rfnnn A louer , pour rin octourc , a
* «gUvIli des personnes tranquilles et
solvables , un beau pignon (_nie étage)
de 4 pièces, dont 1 grande à 3 fenêtres ,
corridor et grand balcon , chauffage
central ; bien exoosé au soleil, cour ,
lessiverie et jardin. Prix , fr. 650.

S'adresser à M. L. Bsehler-Leuba ,
rue du Succès 5. 6534
I nriomont -**» louer de suite, à Cof-
liUj -JCJUCUl. frane ; cuisine, 3 cham-
bres , dépendances, eau , électricité , jar
din. — S'adresaer à M. Arthur Borel.
boulanger, à Coffrane. 6521

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

I i -tfomonl A 'ouer> Pour 'e H» ma'.UUgCUICUl. un logement de 3 cham-
bres, alcôve, cuisine at dépendances ,
situé au soleil. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage. 4513
innap fpmpnt A louer "e suile ou
nppul te!U0IH . pour époque à conve-
nir , dans maison d'ordre , un apparte-
ment moderne , exposé au soleil et re-
mis à neuf , composé de 4 chambres,
chambre de bonne , bout de corridor
éclairé, chambre de bains et toutes dé-
pendances. Gaz, électricité, chauffage
central. — S'adr. rue du Grenier 41 o,
au ler étage. 3134
I final A louer de sutie un local avec
UU -tt l .  devanture , une chambre et
une cuisine ; pourrait être utilisé com-
me magasin ou atelier. — S'adresser
rue du Collège 8, an 2me étage. 4514
Annaptpmpnt ., A louer..dB suite <?utlj lJMH IvluuUlO. époque a convenir ,
logements de 2 et 3 piéces. — S'adres-
ser Place d'Armes 1, au ler étage, à
droite. 4792
Mnr f j anj n  A louer de suite un petit
ludgaMU. magasin, avec devantures ;
a été utilisé comme atelier de cordon-
nerie. — S'adr. rue du Collège 8, au
2me étage. 4515

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

A lflllPP t*e 8u^e ou Pour Ie 31 oc
IUUCI tobre proch ain, dans maison

d'ordre bien située à proximité de la
olace de l'Ouest , 2me et 3me étage de
3 pièces, cabinet éclairé, cuisine et
dépendances , chauffage ceniral, buan-
derie et cour. 6086

S'adr. au bureau de I'IMPARTUI,.

K6Z-Q6-CU3,11SS66. maison d'ordre,
situé rue du Doubs , un beau rez-de-
chaussée pour le 31 octobre 1915, com-
posé d'une grande chambre à 2 fenê-
tres. 1 alcôve, cave. Conviendrait pour
un ménage de 2 personnes. 6123

S'adresser rue du Doubs 69, au ler
étage.
ànna ptamunt Jer etase > 3 pièces ,
appai ICUlCUl, cllisine et dépendan-
ces, à louer pour le 31 octobre 1915.

S'adresser rue Numa-Droz 51, au ler
étage. 6354
Rp7.Hp ohnil -CPP 3. pièces , cuisine
nc_ -UC-lllttUb!.CC , et dépendances ,
à louer pour le 31 octobre 191b. 6355
S'adr , rueNuma-Droz 51, au 1er étage.

ii-Tiaptpmpnt A loaeF ï**- açparte-
ûpJJdl ICUloUU ment de 3 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

I ftt -PItlPnt Pour cas im prévu. à
UUgClUCUl. louer logement de 3 cham-
bres, remis à neuf ; réduction jusqu 'à
tin bail. — S'adresser rue du Parc 22.
au ler étage , à gauche. 63S2

Rpiian A *ouer * P°UL' Iiu ju in , un
II Cil (111. bel appartement de 2 piéces,
cuisine, toutes dépendances et jardin.

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

App3.rt6II16Ill Jouer , pour le*31 octo-
bre 1915, appartement de 4 piéces et un
grand magasin avec 3 devantures.

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

I.ndomont A lou8r * <îa^
It} eT de la

UUgull I -Ut.  Prévoyance, un logement
de 3 pièces (400 fr.). — S'adresser à
M. Ch. Schlunegger, rue du Doubs 5.

_ 4952

ï nrtPmPIlt A »oaer - rae QU Collège,
UU QCIIIC U I. un logement de deux pie-
ces , au soleil . — S'adresser à M. Chs
Schlunegger, rue du Doubs 5. 2469

T f-fJp mPnt  A louer , de suite ou pour
UUgCIllvU l. époque à convenir:

Itue de la Paix Î6, 3me étage.
beau logement de 3 pièces, avec alcôve
éclairé. 5974

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

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

A lflllPP l'e su*'e ou **¦ convenir ,
IUUCI , grand et bel apparte-

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

Rez-de-chanssée. à*SSœ wS
beau rez-de-chaussée, de 4 pièces, au
soleil , électricité , gaz, buanderie , jar-
din , cour fermée. — S'adresser rue de
la Paix 13, au ler étage , à droite. 6063
I ndf lmpntC A »ouel' un logement de
LUgCUlCllla. 4 pièces, avec tout le
confort , chambre de bains installée, et
chambre de bonne. Plus un logement
de 2 piéces. — S'adresser chez Alph.
Arnould, rue Jardinière 130. 6245

f 3 ff P A *ouer P Qar *e 31 oe'obre 1915,
-luiC. une belle grande cave, située

au centre des affaires. Sortie indépen-
dante de la maison ; eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser rue delà Serre 49,
au 3me élage , à droite. 6557

fh i m h n û  A louer, en face delà Nou-
UUttUlUlC. vélle Poste , belle chambre
meublée , au soleil , lumière électrique ,
à. monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adr. rue de la Serre 81, au
rez-de-cbaussée. 3600

rhaiîlhPP A -*ouer de suite jolie
VIKU IIUIG . chambre meublée, au so-
leil , à 1 ou 2 lits. — S'adresser rue da
l'Industrie 23, au 2me étage, à gaucho.

flhfllTlhpP A remettre de suite, une
UllulUUlC. chambre meublée , indé-
pendante , à un monsieur. — S'adresser
rue du Parc 5, au ler étage, à gauche.' 6458

fhamh PP A *oue *" uue J°'ie chambre
UUulUul t. meublée , à monsieur de
toute moralité. — S'adr. rue Léopold-
Bobert 61, au 3me étage , à gauche. 6457
afYhainhtm A louer petite chambre
UllallIUI C. meublée. — S'adresser
chez Mme Pasquali , rue de l'Hôtel-de-
Ville 38. 6599
r.hamhPP A louer uue J 0^6 cham-
Uliailll. 1 C. bre, au soleil. Lumière
électri que. Prix modéré. — S'adresser
rue Léopold-Hobert 24 A, au 2me étage.

6601
flhamhpp A *ouer > Pre's ae *»* p°ste,
UUttUlUI u. une belle chambre meu-
blée. — S'adresser rue de la Serre 73,
au ,2me étage. 6602
pbnmkmj  A louer une chambre rneu-
UiiulUUl C. blée, au soleil , à jeune
homme de moralité, travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa Droz 43. au
3me étage, à gauche. 6807

fhamhpp A ^ oaev une i°i'e Pe'»te
UUttlllUlC. chambre meublée, à mon-
sieur solvable, 10 frs. par mois. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 71
au 4me étage, à gauche. 6550

PhflmhPP Q A l°uer ae suite 2 cham-
VllaWul Cûa bres meublées, a mes-
sieurs de moralité. — S'adresser rne
du Parc 18, au Sme étage. 6381

Phamh PP A *0llel' ue su>te chambre
UlldlliUl l/> meublée, indépendante .
— S'adresser rue de l'Est 28, au rez-
de-chaussée. 6386
Phfllïlhpp A l°uer oe suite jolie
UllttlUUlC. chambre, au soleil. Piano
à disposition. 5837

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhPP meubls(J , indépendante , à
UUttlUUlC remettre à 1 ou 2 pesonnes
tranquilles. — S'adresser rue de la
Serre 105. au rez-de-chaussée. 6470

A VOM fl PO *¦* vélos, aont 1 de course
ÏCUUIC et i roue libre, 2 lustres

à gaz, becs renversés. — S'adresser a
M. Fellhauer. rue de l'Industrie 9. 6378

Concert K Jeanneret
au proti t de

l'Entreprise des Désœuvrés

Salle «île la Croix-Bleue
le Mercredi 12 mai , à S 1/, h. précises

Collaborateurs :

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

Frida RICHARD Lucien SCHWOB

Audition de Musique française et espagnole moderne
Oeuvres de piano de C. Franck , Debussy. Abhenitz , Granados

Quatuor a cordes de Debussy
PEIX DES PLACES : Fr. 1.50, 1.—, 0.50, aux magasins de musique

Beck et Reinert. H-21S52-C 6395

Plus de Cors aux pieds, r̂ ^-,de verrues, ni de durillons ! (l̂ Sf
Le Haschich !#<

Karrap ^ f̂ ĵj . j t  î
les fait disparaître au bout de |f '. l^ïhTiil^^^i-J)]trois jours. 988o V|̂ K^M||/'
Un franc la botte dans les phar- (3S ĵ Z &y T °s^̂ '%K "macies et les drogueries. ©L^ -"V-̂ C ~Ç !̂w-~ î
_tfl___ LL Dépôts à La Chaux-de- ^^^v^^»-«T^* f̂ U/g» jea Fonds : Grande droguerie Jf J 'Vif W
mW \W Bobert. Au Locle : Pliai*- /// VI vl
^t\W macie Evard. H2340Z t_L jj \  -*•

Rînuplotfoc d'occasion, dont une
Ullijbicucs p0ur nomme, une
pour dame et une pour jeune homme,
sont à vendre à prix excessivement ré-
duits.— S'adresser AUX SPORTS MO-
DERMES, Place de l'Hôtel-de-Ville,""»
P qnal jpp tournant en bois dur , estLiûl/dllO 1 à vendre d'occasion ; bas
prix. — S'adresser Bureau Schœchlin ,
rue Daniel-JeanRichard 13. 6362

Â np ilrfPP une lampe à gaz a. cui-
ÏCUU1 C sine, véritable bec «Auer» ,

à chaînette. Bas pri*. — S'adresser
rue de la Charrière 13. au Sme étage.
à gauche. 6373
i ïïPndl-fl beaux canaris forts chan-
O. ICUUIC teurs, Hollandais et un
chardonneret. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 111, au re_ -de-chaus-
sée, a droi te. 6371

A upnrlnp Pour lessiverie, con-
VCIIUI C viendrait aussi pour

paysan 2 CH A UDI ÈR ES avec pla-
que en ter, plus un potager à flamme
renversée. 5961
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A npj lrfpû 1 bou lit complet. 1 bon

ÏCllUlC nt fer comple t , 1 grand
canapé, 1 table de nuit , 1 commode,
1 grande table ronde, 6 chaises can-
nées. — S'adresser rue du Versoix 7.

6370

A npnflPP un potager à bois. — S'a-
1 CUUIC dresser au maagsin de bi-

jouterie Richard fils , rue Léopold-Ro-
bert 33. 6892
K VPnftPO un yèlo ue dame, roue li-
tt ICUUI C bre, en parfait état. Bas
prix— S'adresser rue Jaquet-Droz 6 A
au Sme étage à gauche. 6388

On demande p0doan!uepr8m"ntge.
une personne bien au couran t des tra-
vaux du ménage et sachant soigner un
bébé. — S'adresser de suite rue .Numa-
Droz 165. au 2me étage, à gauche. 6606
UjnV nln r fnn  Deux bonnes ouvrières
ni .aClugCo. pour le terminage, sont
demandées de suite. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 22. 6548

Pflli . -PliCP de b0'tes argent, con-
I UlIooCUùU naissant son métier à
fond , est demandée de suite à l'Atelier
Paul Robert , rue Numa-Droz 169. 6559
Â nnrantiaC! L'Atelier Paul Bobert,
AppiCUllCi- . rue Numa-Droz 169,
offre place à une apprentie finisseuse
et une apprentie aviveuse de boîtes
argent. Apprentissage sérieux et rétri-
bution de suite. 6560

Commissionnaire. SKS;
est demandé pour les commissions et
aider à différents travaux de magasin.
S'adresser au Magasin de Çomes-
tibles SteiR-er. 6604

TsilIPllIP - *"*n demande de suiteîaill - UûCi. . une ouvrière et une as-
sujettie. — S'adresser par écrit sous
ebiffres A. B. 6551, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6551

fionuanto °n demande bonne tiiie
CCI VdlILB. honnête et travailleuse,
sachant bien cuire et connaissant tout
les travaux d'un ménage soigné. 6390
S'adresser chez Mme Alphonse Brauns-
chweig, rue fle ia Serre 65. 
^PPti cCPlla.P à la machine de me-
OOI llùùCUOO inj ère force, est cher-
chée par Fabrique d'horlogerie de la
place. — Offres par écri t à Case Pos-
tale 13911. 6453
Jtnnnnnfî  Jeune homme est demande
nj /p i CHlI. comme apprenti-ébéniste.

S'adresser à M. Christian Aellig, rue
du Parc 80. 6364

filli -inÏPPP <->n demande jeune fille
UUlolUlClCi sachant cuisiner et con-
naissant les travaux du ménage. Bons
gages. — S'adresser rue Numa-Droz
85. 6368

Phaiiffoim P0***" automobiles est
UildUllcUl demandé de suite au
GARAGE MATHEY.— Se présenter mu-
ni de certificats AUX SPORTS MODER-
HES, Place de l'Hôtel-de-Ville. 6516
nnmP -fl'i-IlP 0a Qeman(-e un do-
UUUlt/olll JliC. mestique sachant traire
ainsi qu'une 6218
TûllIlP flllp Pour a'cler au méi-age-
UCUll C U11D — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL .

KeZ-Ue-CnaUSSee. quartier de Bel-
Air , pour époque à convenir, très beau
rez-de-chaussée de 3 pièces, gaz, élec-
tricité , buanderie , jardin potager. —
S'adresser rue Daniel-Jeanrichard 13,
au rez-de-chaussée. 6545

[.fta- PmpntC A louer * P°ur le 31 oc"
JjUgClllClllû. tobre 1915, rue Nu ma-
Droz 94, beaux logements de 3 pièces,
cuisine , bout de corridor éclairé, gaz
installé et dépendances. — S'adresser
rue de la Paix 49, au ler étrge, à
droite. 6461
î Affamante* A louer , pour le 31 oc-
LUgBllieillb. 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 un
sous-sol. — S'adresser chez Mme Veu-
ve Castioni, rue de la Concorde 1.
(Bel-Air) . 6528
I nrfpmpritc A louer , de suite ou
UUgCUlClllo. pour époque à convenir
un iogement 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. 6513

T nifPlT IPnfQ A louer de suite ou épo-
liUgV- uGUlO. que à convenir, de beaux
logements de 2 et 3 pièces, rue Alexis-
Marie-Piaget. — S'adresser à M. Chs
Schlunegger , rue du Doubs 5. 5741

PIPllPI *\& A iouer ' »»e sui'6 ou épo-
rivUlo UT. que 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

I 2me étage, à gauche. 6531

A VPIlriPP (*es canar's milles et fe-
iCUUl a. molles , bons chanteurs.

— S'adresser rue du Progrès 17. au
rez-de-chaussée , à droite. 6401

ÂVPÎl lil'P poussette brune, forme
ÏCUUI C nouvelle , peu usagée. Bas

prix. — S'adresser rue du Doubs 139.
au rez-de-chaussée , à droite. 652K

Â VPTlriPP Grande poussette, en par-
ICUUI C fait éta t , est à vendre. —

S'adresser rue A.-M. Piaget 21, au 2e
étage , à gauche. 6532

Â npri flpp lit à 2 places complet. 2
ÏCUU1 C lits jumeaux, lit de fer

complet , canapés parisiens , tables car-
rées, pupitre. —S'adresseràM. J. Sau-
ser , rue du Puits 18. 6600

Qpiniine ** 'Eié * — On demande àocj uu id louer petit appartement
meublé de 3 chambres et cuisine, aux
environs de la Ghaux-de-Fonds ou au
Val-de-Ruz. — Otlres écrites, sous
chiffres B. C. 6093, au bureau da
l'Impartial. 6093

Appartement. R it
mande à louer, prés de la Gare, dans
maison d'ordre , un appartement au so-
leil, de 3 chambres , chambre de bains,
électricité et gaz installés. — Offres
édites sous chiffres E. S. 6385 au
bureau de ['IMPARTIAL. 6385

On demande à acheter s 8ebruv^peu usagé ; de préférence, genre mo-
derne , Payement comptant. — Offres
avec pris , sous chiffres K. M. 6347.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 6347

-%%__IT ARISTE ROBIM
Tous les mardi--, jeudis et dimanche»

-cosarcs-mx9
par l'Orchestre Vénézia. Direction , M. «Lovato , professeur

Tous les jours, Choucroute garnie. Restauration à la carte.
Tous les mardis . Souper aux Tripres 6454



¦Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f ran çais :
PARIS. — 10 mai. 15 heures.— Trois nouvel-

les attaques allemandes au nord de Lombaer-
tzyde ont été repoussées. A l'est de Saint-
Georges, nos ittsiliers-marins se sont emparés
de la ferme Union, très puissamment fortifiée
par les Allemands, et d'un ouvrage à l'est. Ils
ont fait une trentaine de prisonniers.

Dunkerque a de nouveau été bombardée
das la matinée.

Dans la région au nord d'Arras. nous avons
maintenu les gains importants signalés dans
le communiqué d'hier soir.

Sur le reste du front, notamment en Argon-
ne. en Alsace et au Sillakerwase. la lutte d'ar-
tillerie continue. i

PABIS, 10 mai, 23 heures. — Au nord d'Ar-
r.as, * nous avons maintenu, malgré plusieurs
contre-attaques allemandes, notre gain d'hier
et l'avons élargi sur certains points, notamment
entre Carency et Souciiez. Nos succès se sont
développés. Le nombre total des prisonniers
dépassait 3000 à 15 heures ; on compte psymi
eux un colonel. Nous avons pris dans ces deux
j ournées d'hier et d'auj ourd'hui, plus de 10 ca-
nons et 50 mitrailleuses.

A Berry au Bac, attaques allemandes re-
poussées, de même qu'au bois Le Prêtre.

LA SITUATION DES ARMEES ANGLAISES

Du grand Etat-maj or, anglais :
LONDRES. — I 1 mai. — Les 8 et 9 mai,

nou_ avons repoussé des attaques ennemies a 1 est
d'Ypres. Hier matin, la première armée a attaque
la ligne de Bois-Grenier à Festubert. Elle a ga-
gné du terrain vers Fromelles.

Nos avions ont bombardé avec succès le che-
min de fer de St-André, au nord de Lille, ainsi
qu'un pont sur le canal de Don, Fournes-en-Wep-
pes. Herlies, Mies, Marquillies et La Bassée.

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

BERLIN. — 10 mai, au matin. — Front
occidental. — Sur la côte, nous avons fait des
progrès dans les dunes. Dans la direction de Nieu-
port, nous avons enlevé plusieurs tranchées enne-
mies et capturé des mitrailleuses. Une contre-atta-
que ennemie, opérée la nuit dernière, est parvenue
jusqu'à Lombaertzide, maia a été ensuite com-
plètement repoussée.

Dans les Flandres également, nous avons de
nouveau gagné du terrain près de Verlorenhoeck ;
nous avonsi fait prisonniers 3 62 Anglais.

Au sud-ouest de Lille s'est desl.sinée une grande
attaque franco-anglaise, attendue en réponse à no-
tre succès de Galicie, dirigée contre nos positions
à l'est de «Vermelles, Ablin, Carency, Neuville et
Laurent près d'Arras. L'ennemi comprenait des
Français et des Anglais, dea blancs et des hommes
de couleur ; il a engagé au moins quatre nouveaux
corps d'armée dans ce combat à côté des forces
qui occupaient la ligne depuis longtemps déj à. Les
aliiaqules répétées de l'ennemi ont ell presque
partout repoussées avec de fortes pertes pour nos
adversaires; tel a été le cas, notamment, des tenta-
tives d'attaques anglaises dans lesquelles nous
avons fait environ 500 prisonniers. Dans les envi-
rons de Carency et Neuville seulement, l'adver-
saire a réussi à s'établir dans nos premières lignes
de tranchées ; notre contre-attaque est encore en
cours. r "

Au nord de Steinbruck, dans la vallée de la
Fecht, nous ayons opéré une attaque et repoussé
l'ennemi qui , grâce au brouillard, s'était approché
à proximité de nos positions ; nous avons détrui t
ses tranchées.

Un de nos dirigeables a lancé ce matin quel-
ques bombes sur la place fortifiée de Southend, à
l'embouchure de la Tamise.

Sur le front sud-oriental , malgré toutes les ten-
tatives ennemies d'arrêter notre poursuite en ame-
nant de nouvelles forces en hâte, soit par voie
ferrée, soit à marches forcées, les troupes alliées
du groupe d'armée yon Mackensen ont fait recu-
ler, hier encore, l'adversaire de positions en posi-
tions, lui a enlevé plus de 12,000 prisonniers et
du matériel de guerre .

Le nombre des prisonniers faits depuis le 2 mai
par le seul groune d'armée du général von Mac-
xcrisen, dépasse 80,000.

, Nos avant-gardes approchent du secteur de
Stobnica et ont atteint le Brzezanka, ainsi que la
_*Vislok inférieure ; la poursuite continue.

LA SITUATION DES ARMEES TURQUES
Du grand Etat-maj or turc .*

CONSTANTINOPLE. — Sur le front des
-Dardane lles, près d'Ari-Boumou , l' ennemi a
fait' la nuit dernière des attaques desespérées.
I ]  a été repoussé comp lètement par notre at-
taque à la baïonnette. Il a subi de lourdes
pertes. Environ troi s bataillons ennemis ont
été anéantis. Hier après-midi , l' ennemi empor-
tait sans interru ption ses nombreux blessés
dans des canots.

Au sud. près de Seddul Bahr , l'ennem*. sous
1* protection du feu de ses navires , a opéré une
attaque partie lle du rivage. Nos contre-attaques
.ont rendu cette tentative" inutile.

ROME. 10 mai. — On donne la décision ita-
lienne comme certaine pour demain ou après-
demaln.

iROMlE. — M. Giolitti est -arrivé avant-hier
soir à Rome. A la gare, des étudiants ont fait
une démonstration hostile envers Pex-président
du conseil. Ml. Giolitti a eu hier un entretien
avec le ministre du Trésor, Mi Carcano. Le
« Messaggero » dit que cet entretien sera suivi
d'un entretien entre MM. Giolitti et Salandra.

D'après ce journal, M. Giolitti n'est pas venu
à Roma pour se mettre ail service de la cause
austro-allemande, mais bien pour aider de ses
conseils et de son appui le gouvernement ita-
lien.

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

PETROGRAD. — 10 mai. — Pendant notre
retraite dans la direction de Doukla, de gran-
des forces ont occupé les voies de retraite de la
quatrième division, qui fut enveloppée de tous
côtés. Cette division, conduite par son vaillant
chef , général 'Kirnikoff , a prouvé pleinement
ses glorieuses qualités de combat; elle a pu
se frayer un passage en subissant de gros-
ses pertes et en passant sur les troupes en-
ntmits qui lui barraient le passage. Elle a
pu rallier le 7. mai son corps.

Au Caucase, sur le cours moyen du Tcho-
rok nos troupes ont occupé la région des
Arkins et de Tera. Dans la direction d'Olty,
nous avons délogé les Turcs des positions qu'ils
occupaient et nous les avons repoussés vers
le sud-ouest. Dans leur retraite précipitée, les
Turcs ont abandonné de nombreuses tentes et
des munitions de guerre. Dans la direction de
Taparitz, les Turcs ont été rejetés au sud du
col.

L'intervention Italienne

L'Allemagne tente un effort désespéré pour
détourner l'Italie de la guerre. Guillaume II est
intervenu directement auprès de Victor-Em*-
manuel. par un télégramme, vendredi, et par
une lettre autographe attendue dimanche par
courrier spécial. Il fait un dernier appel à l'a-
mitié du roi et aux bons rapports entre les
deux nations, affirmés par. 32 ans d'alliance.

On j ette encore d'autres cartes dans le ieu.
S'il est faux que le pape ait reçu M. de Bu-
low, on ne nie pas que le Vatican soit inrtei;ve-
nu par tous les moyens dont il dispose, non-
ciature, ordres religieux, aumôniers de cours,
pour tâcheri d'amener une entente entre l'Au-
triche et l'Italie sur la base de concessions mu-
tuelles.

Enfin, le plus influent des neutralistes, M.
Giolitti a quitté précipitamment le Piémont
pour se rendre à Rome, où il aurait l'intention
de convoquer ses amis et de peser, sur la dé-
cision du gouvernement. L'homme d'Etat , si
puissant il y a quelques mois qu'on l'appelait le
vice-roi d'Italie, a pu se convaincre, dès son
départ , de la violence du courant belliqueux qui
emporte son pays. A Turin même. M. Giolitti
a été sifflé par les groupes qui étaient parve-
nus à pénétrer dans la gare ; à son arrivée à
Rome, il a été également accueilli par une dé-
monstration hostile.

La foule l'a accompagné j usqu'à son domi-
cile, via Cavour, en criant : A bas les neutra-
listes ! Vive la guerre ! A bas l'Autriche ! A
bas l'Allemagn e !

Les carabiniers, qui étaient très nombreux,
ont tenté inutilement d'empêcher la manifes-
tation. Le député de Vito monta dans le train
et conseilla à M. Giolitti de sortir d'un autre
côté pour éviter la foule , mais il refusa. A son
apparition , les cris, les coups de sifflet aug-
mentèrent. Tous les cheminots prirent part à
la manifestation. M. Giolitti souriait et racon-
tait aux amis qui l'entouraient que cela lui était
déj à arrivé à son départ de Turin. II se dirigea
à pied vers son palais de la via Cavour, et les
manifestants le suivirent en criant touj ours plus
fort.

Arrivé au perron, M. Giolitti , qui pendant le
parcours s'était montré indifférent , s'arrêta et
dit à la foule : « Criez au moins vive l'Italie ! »
Un conseiller communal nationaliste lui cria :
« A bas Giolitti veut dire vive l'Italie ! »

Les mesures militaires prennent d'ailleurs un
caractère si menaçant pour l'Autriche qu 'el-
les seraient, en temps ordinaire, un « casus
beîli ». Malgré la censure , toutes les nouvelles
du nord de l'Italie signalent des passages de
troupes, des convocations de réservistes, des
transports de matériel et de munitions. Il y
aurait déj à 600,000 hommes dans la région de
Vérone.

Bien que les grands organes allemands se
contiennent et expriment encore l'espoir d'une
transaction pacifi que, le ton général des ar-
ticles t(rahit à la fois l'indignation et, sous la
menace, une inquiétude légitime. Quelques jour-
naux de second ordre passent déjà à l'in-
jure , '.a « Deutsche Tageszeitung» avertit le
peuple allemand « qu'une armée de vagabonds,
cie forbans et de joueurs de mandolines » se
prépare à marcher contre lui. La plupart af-
fectent , en termes moins violents, de ne pas
craindre «un ennemi de plus». Il faut cependant
bien constater que si l'Allemagne ne redoutait
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pas l'Italie, -elle ne ferait pas des tentatives
exaspérées pour l'empêcher de jeter son épée
dans le plateau déjà si chargé de la balance.

On est persuadé d'ailleurs que ni les prières
ni les menaces ne feront reculer le gouverne-
ment et que le roi — qui a seul le droit de
guerre et de paix —« ne mettra pas son veto à
la rupture de la (Triple-Alliance, puisqu'il a
déjà donné son approbation à un accord pré-
liminaire avec la Triple-Entente.

Récit du „témoin_Qculaire" anglais
L'effet, des gaz asphyxiants

Après une lutte sérieuse dans l'après-midi du
ler mai, la lign e de combat au nord d'Ypres fut
reformée tard dans la soirée et la nuit se pas-
sa tranquillement. Cependant , dès le matin du
2 mai, «plusieurs indices de renouvellement d'at-
taques se firent j fantir. Nous aperçûmes les
Allemands se massant en plusieurs endroits
et coupant déj à les fils de fer. barbelés à l'ouest
du bois Cuirenirs, sur la gauche de notre li-
gne. Ils quittèrent leurs tranchées pour se coi_«
cher devant, prêts à s'élancer.

Notre artillerie ouvrit immédiatement le feu
sur les rassemblements ennemis considérables,
qui subirent de fortes pertes. L'attaque de l'en-
nemi fut continuée sur la région nord-nord-
ouest de Zonnebeke. Pendant l'après-midi nos
tranchées furent détruites sur une certaine
étendue par les lance-bombes et nos troupes
furent obligées de se retirer vers les tranchées
de soutien derrière Graffenstael. où une cou-
rageuse défensive fut organisée sous un violent
feu d'artillerie.

L'epnemi fut mis en échec et repoussé. Les
Allemands attaquaient en même temps les Bel-
ges avec des bombes asphyxiantes et se lan-
çaient à l'assaut. Les Belges, nullement inti-
midés, attendaient couchés et ils ouvrirent un
feu de mitrailleuses à bout portant, tuant et
blessant des centaines d'ennemis.

Le 3 mai nous fîmes sauter, devant Hou-
plines. deux galeries ennemies, ce qui causa
très probablement des pertes considérables
à l'ennemi.

Le matin du 4 mai, protégé par la brume et
appuyé par un violent bombardement, l'ennemi
s'avança prudemment jus qu'à une distance
d'environ 400 mètres de nos tranchées, sans
toutefois pousser sa pointe à fond, se conten-
tant d'arroser copieusement de proj ectiles tout
le terrain que nous occupions.

Bien que partout les assauts ennemis fussent
repousses, nous décidâmes de nous retirer
temporairement du saillant étroit que nous oc-
cupions autour de Zonnebeke et de rétablir
notre lign e un peu plus à l'ouest. Ce mouve-
ment difficile fut exécuté pendant la nuit du
4 au 5 mai. mais avec un succès complet , sans
aucune perte. Le 5 mai, le combat reprit sur
plusieurs points du saillant d'Ypres. Vers 9
heures du matin , des nuages formés par des
gaz s'avancèrent soudain de la lign e alleman-
de vers la hauteur 60. Ils étaient émis évidem-
ment à une grande pression, car ils parvin-
rent à une distance considérable, bien que le
vent ne fût pas très fort. Ces gaz nous forcè-
rent à évacuer nos tranchées et les All«j -
mands se précipitèrent sur la hauteur , mais
ils furent immédiatement soumis au feu con-
centré de nos batteries, qui les tint en échec
pendant quelque temtos.

Dans la lutte qui suivit, lés Allemands pour-
suivirent leurs succès et forcèrent! le chemin
dans la direction de Zillebeke jusqu'à notre li-
gne de soutien et s'emparèrent également de
quelques tranchées au nord de la hauteur. Une
contre-attaque vivement organisée les repoussa
de toutes les tranchées prises, à l'exception de
celles situées sur la crête de la hauteur.

Un peu avant minuit, nos troupes parvinrent
à regagner la position entière, d'où cependant
elles furent repoussées une fois encore par de
nouveaux nuages de gaz.

Ainsi, dans la matinée du 6 mai, les Allemands
possédaient touj ours la crête de la colline et
un petit saillant s'enfonçait dans notre ligne
vers le nord. Cependan t le 5 mai, les Allemands
subirent, du fait de l'artillerie , de lourdes pertes
dans l'attaque faite le long de la voie ferrée,
Ypres-Roulers.

Il n'est pas inutile que mes compaflriotes es-
saient de saisir l' esprit de sauvagerie presque
incroyable qui anime les Allemands. Durant la
lutte au nord d'Ypres , un officier allemand , dont
nos hommes avaient épargné la vie au plus fort
du combat et en dépit de l'exaspération causée
par l'emploi des gaz asphyxiants, fut  fait pri-
sonnier. Tandis qu 'il était escorté à l'arrière, il
passa devant nos soldats agonisant sur le soi,"
luttant contre l'asphyxie, les poumons remplis
de l'horrible fumée. L'officier s'arrêta , les re-
garda et les montrant du doigt, en éclatant de
rire, il dit : « Oue pensez-vous de cela ? »

Les scènes qui viennent de se passer durant
quelques jours, et la vue de leurs camarades se
traînant à terre, réclamant de l' eau, agités des
spasmes d' une agonie épouvantable, ont éveillé
parmi nefe troupes une colère sourde, mais pro-
fonde, et elles espèrent que quejque terrible que
soit la lutte dans l'avenir, l'empire britannique
ne nous permettra pas de nous reposer avant
que nous ayons châtié ceux qui sont responsa-
bles de telles horreurs. '•
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La Chaux- de-Fends
Une requête 'du Département politiaue.

Nous avons relevé, il y a quelque temps?, le
caractère singulier, de certaines annonces de
j ournaux suisses dans lesquelles des commet-;
çants plus ou moins régulièrement établis, de-
mandent à acheter, par quantités importantes,
des marchandises généralement frappées PflB
les décrets d'interdiction d'exporter.

A ce propos, nous venons de recevoir: ide
la division du commerce du Département po-
litique suisse, une lettre , qui fait remarquer, que
des annonces de cette nature ont pour, rrésul-.
tat d'éveiller les suspicions des pays belligé-
rants et de fournir ainsi l'occasion de .nouvel*
les mesures propres à entraver touj ours da-
vantage notre réapprovisionnement en den»*
rées alimentaires et en matières premières.

La division fédérale du commerce, estime,
avec raison, que nos j ournaux rendraient un
réel service au pays en refusant l'insertion
de ces annonces, dût-il en résulter un léger sa-
crifice pécuniaire. Elle espère pouvoir compter,
à l'avenir sur la collaboration de la presse dans
cette question. Pour ce qui nous concerne, nous
exerçons depuis un certain temps déj à un con-
trôle de ces ordres de publicité — dont la
plupart, soit dit en passant, arrive aux jour-
naux par le canal des agences — et nous avons
touj ours refusé celles qui nous paraissaient vé-
ritablement suspectes. Nous continueron s à le
faire, en espérant , avec le Département politi-
que , que d'autres j ournaux comprendront à
leur tour les raisons de l'autorité.
Elles « ressuscitent » de plus en plus.

De jour en jour , une baisse considérable des
prix se manifeste sur, nos marchés aux pommes
de terre. Alors que jeud i elles se vendaient
déjà 2 fr. 30 à 2 fr. 50 le double décalitre au
marché de Neuchâtel , elles étaient vendues sa-
medi! dernier dans les prix absolument normaux
de 1 fr. 70, 2 fr. et 2 fr. 20, selon les qualités.

Dans la Suisse allemande, on offre encore
de grandes quantités de tubercules dans les prix
de 12 à 14 francs les 100 kilos et pouri les es-
pèces ordinai res, dont on se sert pour l'ali-
mentation du bétai l, les prix sont descendus; en
15 j ours de 17 à 7 et 8 francs les 100 kilos.

Les nouvelles qui nous parviennent d'Italie
touchant la récolte des pommes de terre prin-
tanières, soit la récolte 1915, sont) très réjouis-
santes aussi et quoique ce pays n'ait pas en.
core rapporté l'interdiction d'exporter, des dé-
marches entreprises vers ce but sont près d'a-
boutir. D'ici à 15 j ours__rtOus pourrons proba-*
blement consommer! ces pommes de terré nou-i
velles.

En attendant, les spéculateurs qui avaient ca-
ché des montagnes de pommes de terre pour
les vendre 5 francs la mesure s'arrachent les
cheveux.

Mais personne ne les plaint.

La Commission de recours p our l 'impôt com-
munal à La Chaux-de-Fonds nous demande, de
p ublier ces lignes ;

Les autorités communales se sont trouvées
en présence d'une très grosse difficulté pratique
pour établir le bordereau de l'impôt communal.
Celui-ci doit être établi sur les bases de la
contribution cantonale de 1914, basée elle-même
sur le gain de 1913, soit d'une année nor-
male.

Elles ont bien le loisir de modifier cette
base quand la situation du contribuable a sen-
siblement changé.

C'était bien le cas pour un très grand nom-
bre d'entre eux, mais il était presque impossi-
ble dt procéder à une revision de milliers d'e
bordereaux. Les données manquaient , permet-
tant de le faire d'une façon à la fois assez équi-
table pour que ceux dont la situation est diffi-
cile, puissent obtenir un juste allégement et as-
sez prudente pour ne pas porter trop d'atteinte
aux finances de notre communauté.

Les autorités ont donc simplement lan cé le
bordereau légalement établi , en ayant -- soin
de rappeler aiu dos du bordereau que toute
réclamation sera accueillie avec bienveillance. »
Elles ont en outre rappelé cela dans la presse
locale , puis , sur la demande du groupe socialiste
au Conseil général , « reporté du 5 au 20 mai
le dernier délai pour les réclamations. »

Afin de faciliter les demandes do réduction
ou d'exonération , une commission a été consti-
tuée par l'Union ouvrière et le Parti socialiste.

Le Conseil communal accepte cette commis-
sion comme mandataire de tous ceux qui re <
courent à son office.

Nous inviton s donc instamment toutes les
personnes qui demandent une réduction sur leuu
impôt communal, à s'adresser par écrit au Bu-
reau des contributions communales ou à se
présenter au Cercle ouvrier , soit de 5 h. à 7 h..
soit de 8 h. à 9 h. Là. tous les renseignements
seront donnés et toutes les démarches seront
faites en leur nom gratuitement.

Nous rendons attentifs les intéressés à îa. (iate
du 20 mai. Passé cette date , aucune réclama-
tion ne peut être admise. Les contribuables ne
doivent donc pas se mettre dans leuc tort en
négligeant une démarche.

La Commission de. f ecours.
¦*—~^ =̂*&$«©-Oî—-

Impôt communal



De notre correspondant particulier

Neuchâtel , le 11 mai 1915.
Les accusés emplissent deux bancs entiers.

Quelques-uns sont assistés d'un avocat. M.
Zwahlen est défendu par Me Guinand, avocat à
Neuchâtel; Mme Vaglio et M. Fetterlé par Mc
Lœwer, avocat à La Chaux-de-Eonds; M. Lévy
par Me SMttmatter, avocat à Neuchâtel , et M.
Prior-Juvet par Me Amiet, avocat à Neuchâtel.

De nombreux curieux se pressent dans la
salle.

L'on procède à l'interrogatoire des prévenus.
Les deux plus compromis, MM. Zwahlen et

ïacot, reconnaissent les faits, à quelques dé-
tails près, et donnent des explications sur leur
peu édifiant commerce.

Us s'étaient associés à Genève pour faire le
trafic d'absinthe fabriquée « aii bâton ». Us en
vendaient surtout dans le canton de Neuchâtel,
par l'entremise de M. Prior-Juvet, qui leur ser-
vait de voyageur. Le prix était de 3 à 4 francs
le litre; les revendeurs en touchaient la moitié.

Aux clients, l'absinthe était facturée comme
crème de menthe, voire comme eau de Vichy !
On masquait de la même façon les opérations
dans les livres de comptabilité.

MM. Zwahlej i et Jacot prenaient soin, cepen-
dant, de fournir séparément à leurs clients des
étiquettes d'absinthe pour coller, sur les litres.
Ils avaient fait, tout simplement, confectionner
chez un imprimeur de Genève 8200 fausses éti-
quettes, avec la raison sociale de MM. Sandoz
et fils, distillateurs à Môtiers-Travers. Et pour
faire croire que c'était de la « toute vieille »,
certaines de ces étiquettes étaient surchargées
au timbre humide de la date 1904 !

On passe à l'interrogatoire des revendeurs.
MM. Lévy, Tschiemer et Fetterlé^ la Chaux-
de-Fonds. contestent les faits qui leur sont re-
prochés. Mme Vaglio, négociante au dit lieu,
reconnaît avoir vendu au détail une certaine
quantité , d'absinthe. Elle a du reste été con-
damnée précédemment à une amende de 30 fr.
pour, délit semblable.

Les autres accusés reconnaissent également
les faits.

L'interrogatoire des prévenus terminé à 10
heures, on passe à l'audition des témoins, dont
-une dizaine ont été cités.

L'agent de la sûreté Barbezat , exp lique com-
ment la police a réussi à découvrir chez M.
Krankenhagen, qui habitait alors Neuchâtel ,
un appareil de fraudeur et toute une corres-
pondance qui a permis de suivre l'affaire. On
entend ensuite M. Charles Sandoz. chef de la
maison Sandoz et fils, à Môtiers. oui expose
en quelles circonstances la maison a été infor-
mée de l'abus fait de sa raison de commerce.
M. Sandoz déclare qu 'il se réserve de porter
plainte contre Zwahlen et Jacot.

Le procureur général développe son réqui-
sitoire. 11 établit les préventions dirigées con-
tre les différents inculpés et se montre sévère
à l'égard de MM. Jacot et Zwahlen qui ont
employé des procédés absolument frauduleux
et méritent une punition exemplaire. Il a égale-
ment des paroles fort dures pour Mme Vaglio
qui tenait un véritable débit clandestin d'ab-
sinthe qu 'elle vendait surtout à des ménages
modestes qui auraient pu faire un autre em-
ploi de leur argent. En terminant , le «procureur
général réclame une condamnation sévère. Il
est nécessaire que l'on obtienne une fois pour
toutes que chacun se soumette à l'interdiction
de l'absinthe, dans un pays bu le respect de la
loi doit être une règle absolue.

Me Charles Guinand prend ensuite la parole.
Il constate que la loi sur l'interdiction de l'ab-
sinthe est appliquée d'une manière très diverse
selon les cantons ; à Genève, par, exemple, on
poursuit rarement les cafetiers dont beaucoup
vendent cependant l'absinthe d'une manière
courante, et quand ils sont condamnés, c'est à
une petite amende de fr. 10 à fr. 15.

Les réquisitions prises contre MM. Zwahlen
et Jacot sont exagérées et la défense demande
au tribunal , tout au moins, de ne pas leur ap-
pliquer la prison. Mie Guinand s'étonne que
de soit précisément dans le canton où l'on
cultivait et fabri quait l'absinthe, où de nom-
breuses personnes ont vécu de longues an-
nées de cette industrie , que la justice s'acharne
le plus durement contre ies fabricants et les
débitants.

Me Amiet présente ensuite la défense de M.
Prior-Juvet et Me Lœwer celles de M. Fetterlé
et de Mme Vaglio. Me Strittmatter , qui défend
M. Simon Lévy, s'efforce d'établir que si son
client a bien donné l'adresse de MM. Zwahlen
et Jacot à quelques personnes, il n'a pour au-
tant j amais touché de commissions sur des
ventes d' absinthe. Il ne saurait donc être re-
connu coupable.

Les plaidoiries sont terminées à midi et de-
mi, l'audience est suspendue. Elle est reprise à
4 heures et demie pour le j ugement. Le Tribu-
nal prononce les condamnations suivantes :

Henri-Charles Zwahlen, représentant tie
commerce, à Genève : 15 j ours de prison et
1500 francs d' amende.

Fritz-Ernest Jacot, voyageur de commerce,
à Genève : 15 j ours de prison et 1000 francs
d' amende.

Jules-Henri Prior-Juvet. représentant de
commerce, à St-Sulpice : S j ours de prison et
60'' francs d'amende.

. néodore-Charles Krankenhagen , horloger,
à .a' Chaux-de-Fonds : 80 francs d' amende,

nii Girard , cafetier , à Serrières : 30 francs
a "T-ende,

Charles Zaugg, cafetier , à St-Blaise : 30 fr.
d' .'-mende.¦ ibert-Henri Droz , cafetier , à St-Blaise : 30
îrancs d' amende.

Georges Miéville, manœuvre, à St-Blaise ;
10 fr. d'amende.

Barbe-Sophie-Mathilde Persoz, née Fro-
maigeat. hôtelière , à Cormondrèche ; 30 fr.
d'amende.

Clémence Redard-Loup , hôtelière , à Cor-
mondrèche est acquittée.

Paul-Emile-Jacot. hôtelier, aux Verrières ;
50 fr. d'amende.

Jeanne-Blanch e Jacot, née Spring. hôtelière
aux Verrières ; 15 fr. d'amende..

Arthur Ray. charretier , aux Verrières ; Em-
ma-Rosine Daud-Mottier. restauratrice, à St-
Sulpice ; Paul-Félix Cima, cafetier, à Travers ;
Charles-César Thiébaud. cafetier, à Travers :
Joseph Kaufmann , hôtelier , à Môtiers, tous
30 francs d'amende.

Georges-Arthur Jacot, pivoteur, à la Chaux-
de-Fonds est acquitté.

Jules Fetterlé, horloger, â La Çhaux-de-
Fonds : 150 francs d'amende.

Albert Hauert, commis, à La Chaux-de-
Fonds : 30 francs d'amende.

Simon Lévy, marchand de vins, à La Chaux-
de-Fonds, est acquitté .

Charles-Edouard Tschiemer, voyageur de
commerce, à La Chaux-de-Fonds : 100 francs
d'amende.

Jean-Samuel Nussbaum , cocher, à La Chaux-
de-Fonds1 : 10 francs d'amende.

Marie-Joséphine Vaglio, négociante; à La
Chaux-de-Fonds : 400 francs d'amende.

Les frais, du montant total de 623 fr. 35, sont
répartis entre tous les condamnés, au prorata
des amendes.

L'audience est levée à 5 heures/

La fee verte en Tribunal

La Chaux-de-Fonds
Les montres-bracelets pour l'Angleterre.

Un de nos abonnés, p arf aitement au courant
des aff aires d'exp ortation en horlogerie, nous
écrit à p rop os de VAngleterre .*

Concernant les dépêches sensationnelles, re-
latant que des ordres très importants en mon-
tres-bracelets.avaient été donnés à des fabri-
ques suisses par le gouvernement anglais, nous
sommes en mesure après enquêtes faites, de
démentir catégoriquement ces fausses informa-
tions. Oue le War-office ait donné quelques
ordres directs en montres spéciales très chè-
res — chronomètres et chronographes-rattra-
pantes par exemple — la chose est très possi-
ble, mais de gros ordres de montres n'ont j a-
mais été remis à des fabricants suisses dans le
but de délivrer gratuitement ces montres aux
soldats de l'armée anglaise !

Les grossistes et détaillants anglais se se-
raient trouvés lésés par cette manière de faire
de leur gouvernement et n'auraient certaine-
ment pas accepté la chose sans protester.

Du reste, le marché anglais est actuellement
encombré de montres-bracelets. Nos fabricants
doivent donc cesser de s'illusionner sur la fa-
sulté d'absorption continuelle de ce pays, s'ils
ne veulent pas aller au devant de mécomptes
inévitables, causés par la surproduction.
Petites nouvelles locales.

PATISSERIES. — Les pâtissiers-confiseurs
de notre vffle informent leur clientèle que
leurs magasins seront fermés j eudi, j our de
l'Ascension, toute la j ournée. Les maîtresses
de maison qui auraient des commandes pour
j eudi, sont en conséquence priées de les re-
mettre assez tôt pour qu 'elles puissent être
exécutées le j our précédent.

TRANSFERT. — Le maj or Philippe Mercan-
ton, à Lausanne, qui commandait le bataillon de
fusiliers 90, est transféré à l'état-maj or général,
en qualité d'officier d'état-major de la brigade
d'artillerie 1.

CIGARES. — En raison de la hausse des prix
qui , depuis plusieurs années, pèse sur le mar-
ché du tabac et que la guerre a accentuée, les
grossistes et à leur tour les détaillants ont dû
augmenter le coût des cigares.

ASSISTANCE. — Le Conseil d'Etat a donné
son adhésion au concordat intercantonal con-
cernant les secours dans les communes de do-
micile pendant la durée de la guerre européenne.

CROIX-BLEUE. — Rappelons oue c'est de-
main soir mercredi , à la Croix-Bleue, et pour
la bienfaisance , que Monsieur Johnnv Aubert ,
pianiste de Genève j ouera toute une '«.série
d'œuvres françaises et espagnoles modernes.
Mlles Frida et Marguerite Richard. MM. Al-
bert Jeanneret et Lucien Schwob exécuteront
le quatuor op. 10 en sol, de Debussy.

AMPHITHEATRE. — M. Robert Télin don-
nera demain soir, mercredi , à l'amphithéâtre ,
une conférence sur ce suj et : « Le désarroi
moral contemporain ». Une collecte sera faite
en faveur de la caisse générale de secours des
écrivains français.

CONFERENCE. — Pour rappel la conféren-
ce avec proj ections en couleurs que donnera
mardi soir, M. le professeur Tuetey des Ver-
rières.

F. O. I. H. — Les monteur s de boîtes , fai-
seurs de pendants et faiseurs de secrets sont
rendus attentifs à l'annonce les concernant.

MOTOCYCLISTES. — Lés motocyclistes
sont rendus attentifs â l'annonce les concer-
nant , paraissant dans ce numéro.

Communiqués

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

,: spéciaux à Bâle, -Senève, ©erne, f f l i l&o et Paris. .

Le torpillage dn « Lnsitania »
QUENSTOWN. — Conformément à la loi

anglaise, l'enquête habituelle sur tous les cas
de mort violente, a eu lieu au sujet du « Ln-
sitania ». Le jury a rendu le verdict suivant;

« Ce crime effroyable viole le droit des gens
et les conventions de tous les peup les civili-
sés. Nous portons donc contre les officiers du
sous-marin allemand , contre l'empereur et le
gouvernement allemand , qui leu r ont donné
des ordres l'accusation d'assassinat en bloc. »

LONDRES. — Le principal résultat de la
destruction du « Lusitania1 » a été d'encourager le
recrutement , dont le nouvel élan s'est fait
sentir dès samedi dernier et a augmenté
encore lundi matin , par suite de la nouvelle du
raid d'un zeppelin sur South-End et West-
cliffe. Depuis plusieurs semaines, l'office central
de tiecrutement n'avait pas vu un tel flot in-
cessant d'hommes appartenant à toutes les clas-
ses de la société se pressant dans le grand
hall en attendant la visite médicale.

LONDRES. — A la Chambre des communes,
répondant à plusieurs questions sur la perte du
« Lusitania », M. Winston Churchill a déclaré
qu 'une enquête sera faite. Les ressources na-
vales du gouvernement ne lui permettent pas
de faire escorter chaque paquebot-courrier.
L'Amirauté avait connaissance d'une façon gé-
nérale de l'avertissement allemand publié aux
Etats-Unis. Elle avait en conséquence envoyé
des instructions au « Lusitania » sur la route à
suivre. Le ministre juge inutile de fournir de
plus amples détiails avant de connaître le résul-
tat de l'enquête.

LONDRES. — Lie nombre des victimes du
« Lusitania » est exactement de 1447 personnes,
soit 291 passagers de première classe, '601'
de deuxième, 362 de troisième et 193 per-
sonnes de l'équipage ou des services du bord.

LONDRES. — Jusqu 'à minuit le nombre
des survivants est de 764, comprenant 462
passagers et 302 membres de l'équipage, 114
morts ont 'é!té retrouvés , dont 87 ont été iden-
tifiés et 57 n'ont pu l'être.

Les chiens sanitaires
BERNE. — De notre corresp ondan t p art. —

On sait que plusieurs des armées belligérantes
ont fait d' excellentes expériences en em-
ployant des chiens de police à la recherche des
blessés. Ces animaux sont dressés à enlever
aux blessés qu 'ils ont trouvés étendus sur le
sol quelque obj et facilement transportable et à
l'apporter au plus prochain poste de secours.
SUT des terrains accidentés ou boisés les chiens
sanitaires ont ainsi sauvé déj à bien des vies
humaines.

La section bernoise du club des chiens de
police a fait procéder l'autre j our sur les pen-
tes boisées du Gurten à des essais oui ont du-
ré plusieurs heures. A un signe donné, de nom-
breux chiens dressés ont été lâchés dans tou-
tes les directions et après des investigations
plus ou moins longues, tous ont rapporté les
obj ets qui avaient été déposés dans les en-
droits parfaitement inconnus des animaux. On
espère qu 'en présence de ces tentatives con-
cluantes au dire des gens compétents qui y
ont assisté, les autorités militaires voueront à
la question toute l'attention qu 'elle mérite.

Narcose mortelle
ZURICH. — De notre corresp ondant p art. —

Un cordier de Lenzbourg se présentait l'autre
j our dans un cabinet zurichois de orothèse
dentaire , pour se faire extraire une dent sans
douleur. Le dentiste endormit son patient au
moyen d'un narcoti que ordinairement employé
par les gens de son art. Ces sortes d'opéra-
tions ne se font en général qu 'en présence d'un
médecin, parce que la dose doit être calculée
d'après l'état du cœur du patient , dont le pouls
doit être en outre continuellement observé
pendant la durée de l'anesthésie.

Faute de ces précautions le malheureux
s'endormit pour ne plus se réveiller , et tous
les efforts du médecin, appelé après coup, res-
tèrent infructueux. Pour établir la responsabi-
lité pénale du dentiste , le parquet a ouvert une
enquête , oui est actuellement en cours.

La Chine accepte la note j aponaise
(LONDRES. — L'ambassadeur du Japon a

reçu du ministre des affaires étrang ères à To-
kio une dépêche disant que la Chine accepte
la dernière notre japonaise.

Cette note contenait les demandes suivantes :
1. La Chine nommera des conseillers jaoo-

nais et ne conclura aucun traité avec d'autres
Etats sans avoir consulté ces conseillers.

2. On établira une politi que commune que le
Japon s'engage au besoin à soutenir.

(3,. Le 50 pour cent de toutes les fourni-
tures de matériel de guerre seront achetées au
Japon.

4. 'Le Japon aura des juridictions spéciales
dans tout l'emp ire chinois et sera le seul à
en avoir dans le province Ju Kien.

5. Un réseau de chemin de fer japonais sera
tracé dans la province de Kiang Tse jusqu 'à
la 'côte de Ju Kien et Canton.

6. Les arsenaux japonais et chinois seront
placés sous une même direction. La Chine de-
vra enfin faire d'importanies concessions com-
merciales dans le domaine des mines et des
.chemins de fer. M

Ponr activer le reorntem-ant
LONDRES. — Deux Zeppelins ont survolé

l'Angleterre hier.
Ils se sont rapprochés jusqu 'à cinquante ki-

lomètres de Londres, je tant des bombes près
de l'embouchure de la Tamise.

Une femme a été tuée et il y a de nombreux
blessés.

Quatre-vingts bombes incendiaires ont été
j etées à Southend-Westcliff , allumant plusieurs
incendies. 

L'heure de l'Italie
MILAN. — Bien qu 'elle n 'ait oas encore été

ordonnée publi quement , la mobilisation italien-
ne bat son plein. Les gares sont occupées mY-
litairement. Partout , des réservistes prennent
le train. Dans les casernes, les équipements
sont prêts. Les soldats portent déj à les chaus-
sures en cuir non ciré.

ROME. — Dans toutes les grandes villes
d'Italie, les consulats autrichien s et allemands
ont prévenu leurs nationaux par lettres expres-
ses, de quitter immédiatement l'Italie. Plus de
150 de ces avis ont été distribués rien que
par la poste de Gênes. Dès 9 heures du ma-
tin, les consulats furent assiégés ; l'exode com-
mença aussitôt et dura toute la j ournée.

GENEVE. — Les Italiens habitant la ville
et app artenant à l'armée active, soit j usqu 'à
l'âge de 34 ans, ont reçu leur ordre do. mar-
che. Cete mesure ne concerne oas les hom-
mes réformés et exemptés.

ROME. — Le prince de Bulow s'est rendu
hier chez de nombreux amis appartenant à
l'aristocratie romaine, chez lesquels il a laissé
sa carte, indice d'un prochain départ. D'autre
part, M. de Macchio, ambassadeur d'Autriche ,
a fait placer dans des malles tous les docu-
ments de l'ambassade.

(ROME. — La réunion des députés partisans
de Giolitti , favorables à la neutralité , n 'aurapas lieu, sur la demande de Giolitti lui-même.

MILAN.— De notre correspondant p articulier.
— Le j ournal « Rietch » de Petrograd écrit que
l'absence du roi et des membres du gouverne-
ment aux fêtes du Quarto ne signifie pas une
indécision de la part de l'Italie , mais prouve le
caractère exceptionnellement grave du momen t
actuel. Désormais, les intentions du gouverne-
ment italien sont tout à fait fixées et il est inu-
tile d'en discuter jusqu'à ce que l'heure déci-
sive ait sonnée. Il est encore dif ficile d'indiquer
exactement la date de cette intervention , mais
elle est inévitable et prochaine , et les alliés
peuvent attendre en toute tranquillité.

Par contre, dit le j ournal, la même certitude
n'existe pas en ce qui concerne la Roumanie
et les autres états balkaniques. Très probable -
ment la Roumanie suivra l'exemple de l'Italie.
Quant à la Bulgarie et à la Grèce personne ne
peut rien affirmer.

MILAN.— De notre corresp ondant p articulier.
— Une importante manifestation en faveur de
l'intervention italienne a eu lieu hier soir à par-
tir de 9 heures, dans les rues principales de
Milan. Une foule énorme s'est massée sur la
place du Dôme et s'est formée en cortège. On
remarquait un grand nombre de drapeaux ita-
liens, belges, français et monténégrins.

La colonne a été saluée sur tout le parcours
par les cris de « Vive la guerre !» « A bas
l'empereur et le Kaiser ! » Devant le consu-
lat du Monténégro , la foule manifesta son en-
thousiasme par de vigoureux applaudissements.
D'une fenêtre d'une maison, une femme j eta
un drapeau italien au milieu de la foule en
criant « Vive l'Italie ! » Ce geste provoqua unegrandiose ovation. Des chants patriotiques re-
tentirent de toutes parts, A leur, retour sur laplace du Dôme, les participants au cortège se
rassemblèren t au pied des gradins pour écouter
plusieurs orateurs qui furent fréquemmen t in-terrompus par de vigoureux applaudissements.
A 11 heures, la manifestation était terminée
sans qu 'aucun incident ne se soit produit.

Les marchandages continuent
NAPLES. — Le « Mattino », dans un télé-gramme de Rome, affirme que l'Autriche a fait

à l'Italie des propos itions comprenant la ces-
sion d'une partie du Trentin , d'une bande cle
territoire dans la région de l'Lsonzo j usqu 'à
Gorizia et d' un îlot dalmate. Trieste est abso-
lument exclu , ainsi que l'Istrie et Pola. Le gou-
vernement italien, juge ant ces concessions in-
suffisantes, a fait des contre-propositions, de-
mandant tout le Trentin j usqu'au Brenner et
l'Istrie avec Pola et Trieste. L'Italie revendique
hautement Trieste , mais elle se déclare prête à
donner à l'Autriche des garanties; commercia-
les. En outre, l'occupation du territoire devra
avoir lieu immédiatement. Le « Mattino » croitpouvoir affirmer que le gouvernement italien a
demandé à Vienne une réponse feitme dans un
délai fixé. Dans les milieux austro-fallemands à
Rom e, on ne nourrit aucun espoir sérieux d'ac-cord , bien que le pape ait envoyé à François-
Joseph une lettre autographe , lui demandant de
céder pour épargner une nouvelle guerre. La
rupture des négociations serait suivie d'une
mesure tout intérieure , qui serait le prélude
d'actes décisifs. 1

DERHIERE HEURE

Imprim. COURVOISIER. La Chaux-Je-Fonda
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72 LA LECTURE DES FAMILLES

Mais l'ame reparut!...
II ne fallut , pour cela, qu'un cri... un cri

déchirant de Renaud:
— Josette!... '
Elle tremble sur ses jambes, son regard d'ex-

tase disparaît pour faire place à de l'épouvante...
Elle voudrait repousser loin , loin, cet homme
qu'elle aime, puisque c'était pour ne plus le
voir qu'elle était résolue à la mort...

— iVa-t'en! Va-t-'en!...
— 'Ma Josette!... Ma Josette!... v
Et c'est tout.... Elle s'effondre contre sa

poitrine avec des gestes convulsifs ,et dit :
— Mon Renaud!
Il l'emporte, remonte la prairie, la fait asseoir

sur la racine d'un arbre coupé, se met à ses
genoux, lui prend les mains, qu'il serre avec
tendresse... avec frayeur aussi... et il n'ose l'in-
terroger... il 'attend qu'elle parle .en même temps
qu'il voudrait qu'elle se tût, car il a l'instinct
douloureux que son bonheur est en jeu... et
qu 'il va souffrir... Long, très long, ce silence...
Peu à peu, elle a repris connaissance, compri s
pourquoi elle était là... Que va-t-elle lui dire ?
Quelle explication donner? Ce regard est une
question anxieuse, pressante, cruelle. Révéler
la vérité ? Etait-ce possible?... Alors, quel men-
songe? Et s'il devine qu'elle ment ? Lui , en la
rapidité foudroyante d'un éclair, repasse en
son esprit certains détails de cette journ ée qui
l'ont frappé sans qu'il en eût saisi ni la portée ni
le sens... Et, dans tous, il aperçoit maintenant
l'image de Josette... C'est autour de Josette
que se condensent ces mêmes faits. C'est elle
qui en «est la cause ou le but... Josette a flotté
partout autour de lui, en cette journé e... Et
sans qu'il sache pourquoi , derrière cette image
de Josett e apparaissent, avec une ironie per-
sistante , les yeux durs d'Elise.

— Où' allais-tu, ma Josette, à pareille heure?
Où allais-tu comme une folle r

— je ne sais pas, dit-elle lointaine, je t'assure
que je ne sais pas...

Elle était dans un tel désordre que le drame,
en ce cerveau , en cette vie, était évident.

— Quand je t'ai vue, avant de te reconnaître,
je me suis dit : « Cette femme court vers la
Moselle pour y chercher la mort. »

Que s'est-il donc passé, Josette, de si grave,
et que tu n'oses m'avouer?... et de si terrible ,
puisque tu rêvais d'en finir?...

£t comme elle se taisait, dans l'accablement
de son horreur :

— Tu as sans doute oublié la devise qui de-
vait être celle de notre vie tout entière??

Elle eut un regard navrant , de folie , de re-
proche, à l'homme qui doutait d'elle.

— Notre devise, fit-elle... s'aimer toujours ,
s'aimer malgré tout!...

— Ne suis-je plus le confident de tes peines
et de tes j oies?

— Renaud, je ne peux rien dire.
— Il y a donc quelque chose? Il y d donc

un secret ? Un malheur, oui , un malheur!
Il la voyait en si grande détresse qu 'il eut

pitié d'elle... Et alors, avec des paroles de ten-
dresse, il voulut rendre le calme à ce cœur, se
disant que c'était ainsi qu'il arriverait à sa con-
fiance et vaincrait ses scrupules... Il avait peur
certes! mais il était homme et voulait savoir...
Plutôt la vérité désolante qu'une incertitude qui
eût «'té plus cruelle... Il n'insisterait plus...
Il attendrait qu'elle parlât... et si elle l'aimait
encore, la vérité viendrait d'elle-même, écla-
terait dans les larmes sans doute... Et quel
malheur si grand pouvait être qui ne fût con-
solé par l'amour?... Il n'en existait point...
L'amour adoucit les deuils... L'amour tout puis-
sant rend la joie aux âmes les plus meurtries...
Quel sinistre nuage était donc passé sur cette
vie de jeune fille, pour qu'elle eût pensé qu'il
n'y avait point d'autre remède à son mal que le
suicide?...

— Josette, tu m'aimes encqre ?...
Une plainte douce, et ce fut tout. Elle avait

le visage dans ses mains et pleurait.
Elle pleurait, enfin , pour la première fois de-

puis tant d'heures angoissées... et c'était cela
qui l'avait rendue folle, ces larmes qui l'étouf-
faient, qui retombaient sur son cœur.

— Pour la première fois, Josette, tu ne m'as
pas répondu...

— Si tu as pitié de ta Josette, laisse-moi, Re-
naud , va-t'en... laisse-moi à moi-même... laisse
accomplir ce que j'ai résolu?

— Mourir? J'avais bien vu?
— Oui... Et maintenant, je vais te dire à mon

tour... si tu veux me prouver que tu m'aimes...
si vraiment, tu m'aimes... ne me questionne
plus... ne me demande plus rien entends-tu?
rien ! Conserve mon souvenir, le souvenir de
celle qui t'aimait tant... son souvenir le jour
où elle t'a aimé le plus... Adieu!....

Elle tenta de lui échapper. Il la retint contre
son cœur; et tout à coup, leurs lèvres se ren-
contrant, elle se renversa en arrière avec un
tel dégoût qu'il prit peur...

C'était presque tout son secret qui venait d'é-
chapper à Josette...

Il y eutlune gêne «entre eux, incompréhensible ,
douloureuse. Leur cœur, à tous deux, battait
lourdement... Renaud devint grave.... Il voulait
pénétrer ce mystère...

— Assieds-toi encore un instant près de moi,
dit-il , et causons!

Les pleurs de Josette redoublèrent. Elle sa-
vait bien qu'il allait la mettre à la torture.

(A suivre.)

LES AMAN TS
DE LA FRONTIÈRE
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PREMIERE PARTIE
Deux frères ennemis

Toutes les fillettes l'applaudirent. Elle avait
Une délicieuse voix, au timbre grave, souple,
aisé, étendu. Mais elle avait vraiment mis toute
sa vie dans ce premier couplet. Elle devint
d'une pâleur affreuse, sa main se fit rigide et
et glacée dans les doigts de Line. Elle essaya
encore :

Voici l'une et voici l'autre,
L'aute, je la tiens par les doigts,
Celle que je tiens, la plus jolie,
C'est la plus jalouse des trois...
Vole, vole, comme la plume,
Légèrement, comme le vent.

Ce fut tout. Les derniers mots furent assour-
dis, soupires dans un souffle rauque , dans un
gémissement. Elle se raidit , puis tomba dans les
bras de Line et de Clément...

Dans sa chambre, quand elle revint à elle,
sous les yeux de son père, elle se jeta à ses
genoux.

— Pardon! pardon! mais c'est plus fort que
moi. Il me faut du silence, de la solitude...
Demain , je le jure , père, demain il n'y paraîtra
plus.

Le bruit se répandit que Josette était ma-
lade. «

C'en était fini de la joie, et des danses et des
rires.

Du reste, beaucoup, étaient partis, ceux qui
'demeuraient loin.

Les autres suivirent bientôt.
Peu à peu, la Faloise retomba dans le si-

lence et la paix profonde , et Clément, respec-

tant le désir de sa fille, l'avait laissée seule.
La pauvre fille s'absorba dans sa détresse.

Toute cette journée avait été terrible, avait
redoublé sa fièvre. Maintenant, elle n'avait plus
les idées bien présentes. Dans son instinct de
la vie, elle avait cru retrouver un peu de tran-
quillité lorsqu'elle ne verrait plus personne au-
tour d'elle, qu'elle n'aurait plus besoin de fein-
dre et qu'elle pourrait enfin s'abandonner li-
brement; et, quand elle se vit seule, elle prit
peur... Des fantômes étranges, des ombres d'é-
pouvante se mirent à danser en rond à la clarté
de la lampe... et tous, et toutes, prenaient la
même fi gure, empruntaient la même ressem-
blance : Lilienthal... Elle les écartait de la main,
d'un geste machinal... Ils riaient, d'un rire
diaboli que, se rapprochai ent, l'enlaçaient, l'en-
traînaient., malgré ses cris... Puis soudain,
ces visions de cauchemar disparurent... D'au-
tres les remplacèrent, et celles-là faisaient re-
vivre sous ses yeux le visage triste et désespéré
de Renaud, de Renaud dont l'amour, désor-
mais, n'était plus possible et qui, s'il n'éprou-
vait pas pour elle de l'horreur, ne pouvait plus
avoir que de la pitié...

Elle murmurait: « Renaud! Renaud!» et ten-
dait ses mains vers les fantômes.

Et ce fut l'excès même de sa douleur et
de son 'effro i qui lui rendit, pour un instant,
sa faculté de réfléchir.

Alors, elle se dit:
— Je suis perdue! bien perdue! Donc, je

n'ai plus qu'à mourir!... Mais je ne veux pas
que mon pauvre père connaisse jamais les rai-
sons de ma mort....

Et lucide, ayant recouvré un calme singulier
pour accomplir son funèbre projet, elle com-
mença ses préparatifs.

En quelques minutes, elle eut changé de
toilette. Ce costume d'Alsace, qui avait été
celui de cette fête , Renaud ne le lui connais-
sait pas. Lorsqu'on retrouverait son corps
dans la Moselle et qu'on la rapporterai t à la
Faloise, elle voulait que Renaud la revit telle
qu 'il l'avait aimée.

Ensuite , elle ouvrit sa fenêtre , sans bruit...
N'était-elle pas folle et ne traversait-elle pas
une de ces heures de lucidité où les fous
continuent de suivre leurs idées avec une li-

BOULANGERIE B

SCHWAHN H
i BALANCE 10 A
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Vin Vifal
au Quina-Kola , Viande et Phos-
phates; spécialement recomman-
dé aux convalescents, aux person-
nes affaiblies par l'âge, l'anémie,
les excès.

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

Le flacon fr. 2.75.
Seul dépôt : Pharmacie

ffîONMÏER , Passage du Cen-
tre 4. 2601

M anx finals
Guillochis argent soignés, sont

entrepris à pris modérés, avec ou
sans polissages de boites, par l'Atelier
L. Burgat , à IVeuchâtel. S055

Nickelages
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
16513, La Ghaux-de-Fonds. 6435

A la même adresse, un bon ouvrier
doreur.

Â LOUER
de suite ou pour époque . convenir

dans l'immeuble rae Léopold-lto-
liert 58, un bel appartement au 2e
étage, de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix , Fr. 870.— par an.
S'adresser a M. H. DANGHAUD,

i entrepreneur , rue du Commerce 123.« Téléphone 638. 100

naagffii&agg
Dans tous les magasins de la

Société rie Consommation

Puis dé terre
Institut Beauvais 6080

ler choix et prix raisonnable.

PATURAGE
A vendra 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. 659E
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pour HOnDS, JE0MI GEHÏS et ENFANTS
depuis l'article courant au plus soigné

FORMES NOUVELLES

F. CU. H.
Monteurs de boites, Faiseurs de
pendants et Faiseurs de secrets

Section da La Chaux-de-Fonds

Mardi 11 Mal, à S •/< heures
du soir , salle de l'Amphithéâtre
du Collège primaire,

Grande Assemblée générale
Ordre du jour très important. — Le

Gomité compte sur une nombreuse
participation. 6630

Tous les jours

j _ E_ w tj _ h_ ._ m . r n
i 2*5 ct. le demi-kilo.

A LA
PREMIÈRE et GRANDE

Laiterie Moderne
E. Scbmidiger-Boss.

Neuchâtel blanc
:_ _LW__L-9

Très bonne qualité - Marque réputée

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

Société de Consommation
Changement de domicile

L'Atelier de MM.

CollomHrisel
est transféré dès ce jour

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

concerne 1' Emaillàgre sur fonds.
Bijoux. Cadrans, etc. 6444

Enchères
publiques

Le Lundi 12 Mai I915. dès 2 heu-
res de l'après-midi , il sera vendu à
CERNIER, dans le local de la Forge.
occup ée naguère par M. Alolde NUSS-
BAUM , mécanicien , actuellement sans
domicile connu , savoir :

Une machine à percer et accessoi-
res, une enseigne, une glisse non fer-
rée, 1 gros haltère et 8 petits , et divers
autres objets. R 274 N. 6620

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

Office des Poursuite s du Val-de-Ruz:
Le Préposé. E' MULLER.

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

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

Lienhard t, négociant, à Chiètres.
6473

Rhablllaurs
Deux bons horlogers, connaissant à

fond les différents échappements et
ayant si possible déjà pratiqué ie 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

Ressorts
Bon teneur de feuz-adou.

cisseur est demandé à l'Atelier
GEISER Frères, à «Sonvilier.

6369
¦•• ¦•¦•faf a—A

Importante Fabrique d'horlogerie
engagerait un 6623

Chef d'ébauches
connaissant à fond la partie. Entrée
immédiate. Travail suivi et bien rétri-
bué. — Faire offres écrites, sous chif-
fres H 1085 N, à Haasensteln __
Vogler , BIENNE. 6622
mm^V^M '̂mWM^ W'm9Mm9-_ Wm»m_W

Epicerie
à remettre, pour le 31 octobre pro-
chain. Pas de reprise. Agencement à
prix avantageux. Location modérée.
avec beau logement de 3 chambres et
toutes dépendances. Bon gain acces-
soire assuré. 6363

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS



est le

GROS LOT
poar le tirage du 15 Mai 1915

des lots

PAIVAMA
de fr. 400.— de 1888

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

Les tirages ont lieu régu-
lièrement.

Les primes sont payées ré-
gulièrement de suite.

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

Banqne STEINER & Cle
LAUSANNE

Grypserie & Peinture
Jos. TOSALLI

Téléphone 10.46 Rue Léopold-Robert 18-b Téléphone IO 48

avise sa clientèle et le public en général , qu 'à partir du 30 avril , son
Atelier sera aussi transféré Rue Léopold-Robert f S-b.

Par la même occasion , il se recommande pour tous travaux concernant sa
profession. Prix modérés, prompte exécution. 5104
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HF~ Car tes de Géogr aphie
de tous les Théâtres de la

Guerre Européenne 'IM
LIBRAIRIE COURVOISIER

3E>la.oe KTeuve - 1_»v. C3_a.«,T_L__:-c_L©»»a5'.oz_.<isi
Envoi au dehors contre remboursement

Par décision du Conseil Général , le délai de réclamation contre ï PS
Bordereaux d'Impôt communal a été prolongé jusqu'au 20 Niai ,
irrévocablement. CONSEIL COMMUNAL.
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tapeCaiottiicMMoisi!
La Banque délivre, dès ce jours, des Bons de

dépôt
•à. 1 «an, au taux de -4H- 1 |z  ̂ O
à 2, S et 5 axis, au taux de, . ^S_%. 3|4° 0

Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour
n'importe quelle somme; ils jouissent de la «g-arsintie
de l'Etat de IMeuctiâtel.

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

Neuchâtel, le 30 Avril 1915.
B-3if !l c L-A. DIRECTION.

pour le 31 octobre 1915, dans maison d'ordre, rue Iiéopold-
Robert 42, un très JOT_I APPARTEMENT de 4 pièces,
bout de corridor , cuisine et belles. . dépendances. Gaz, électrici té,
lessiverie. — Loyer annuel , fr. 635: — S'adresser à Mme Pierre
Landry, Panier Fleuri, Place de 1 .Hôtel-de-Ville. 5786

Cure merveilleuse
du Printemps

Thé Dépuratif Suisse
ou THÉ _IOi\rVIER

Iîa fraîchissant - Vulnéraire
Dépuratif - Antiglaireux

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

Trés actif contre constipation,
bémori'lioïtlcs. migraine, cépha-
lalgie, étourdïsseiuents. affec-
lioiis bilieuses et glaiseuses, etc.
Paquet , fr. I.—. à la Pharm. MON-
NIER , Passage du Centre 4. 5180

AVIS
L'Hôtel de la Croix-Bleue

en pleine activité

à Porrentruy
est à remettre pour Un Juin , pour
cause de santé du Tenancier actuel.

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

Termiaages. &»!£«:
nages ancre depuis 9 à 13 lignes. Tra-
vail sérieux. On fournirait pivotages
et assortiments sur désir. — Ecrire
sous chiifres It. C. 6605, au hureau de
I'IMPARTIAL . - 6605

, La meilleure °

ICreme ̂ Chaussures
1 MÉDAILLE d'QR BERNE 1Q14 A(

A. SUTTEB, Oberhofen

Société de Consommation
Demandez «5809

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

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

f '¦»¦¦ * )̂

I A  LA BONNE CHAUSSURE 1
RUE NEUVE 8 |

I 

Assortiment au Complet
Articles Fantaisie

de bon goût J ï

I L .  TUSCHER & FILS I j
ATELIER DE RÉPARATIONS [j
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berté d'esprit -étrange, sans lacune et sans hé-
sitation?...

.Elle s'assura: que tout était désert...
Aucune lumière n'indi quait que quelqu'un

veillait encore... 11 y avait, sur la Faloise, un
•voile de tristesse depuis que Josette avait dis-
paru... Seul, sans doute, chez lui , Clément le
'Doux songeait à sa fille, mais l'appartement
«de Clément était sur l'autre façade de l'habi-
tation... Elle n'avait rien à craindre...

.Quand elle eut fini de s'habiller , elle jeta une
mante sur «es épaules et rabattit le capuchon
sur sa tête, afin qu'on ne la reconnût pas si, par
hasard, elle faisait sur son chemin quelque ren-
contre.
1 Elle prit dans! le tiroir d'un secrétaire toutes
les lettres de Bertaud... Ces lettres de tendreîs-
se... ces lettres pleines, de projets d'avenir... de
rêves de joie...

— 'Je .veux mourir avec elles... c'est tout
le passé, toute1 ma vie, tout mon amour!

Elle descendit lentement, à pas comptés, avec
prudence.

Etait-elle folle, vraiment?...
^ ;Ôui, car son regard était en extase, et sur
ses lèvres errait un sourire!... On eût dit qu'elle
était enfin redevenue heureuse, puisqu 'elle ne
ge .souvenait plus...

Elle traversai la cour des communs et se
trouva tout de suite en pleine campagne. Elle
s'y engagea) par d'étroits sentiers cent fois par-
courus. Elle ne pensait pas au chemin qu'elle
suivait, l'instinct et l'habitude la guidaient et
lui faisaient faire parfois certains détours
pour éviter de fortes haies d'épines qu'elle
n'aurait pu franchir.

Au bout d'une demi-heure elle arriva dans
les prés.. . Là-bas, entre les saules, les aulnes
et les peupliers immobiles, comme de hauts
plumeaux' déchiquetés par les premiers froids,
la Moselle roulait ses eaux miroitantes. .. et
la Moselle, c'était le repos...

m. ¦ *•

A la Faloise, dans le désarroi de l'évanouis-
sement de Josette personne n'avait plus pensé
à Line... En un instant, elle s'était trouvée
seule... Clément avait emporté Josette dans sa
chambre, et la petite aveugle ne l'avait pas
suivie... Elle était venue souvent à la Faloise
avee Pervenche et les jardins lui étaient fa-
miliers... Elle s'était tout d'abord assise sur
une chaise, rencontrée près d'elle, et le hasard
ayant voulu qu'elle fût là dans l'ombre d'une
charmille, on ' ne prit point garde à elle... Line
put entendre les départs, les adieux, les rou-
lements des voitures, les paroles étouffées des
rens qui regrettait que la jolie fête finit
"irtsi en drame... Et tout à coup, autour d'elle,
ce fut lfi silence...
'..— On m'a oubliée murmura reniant _ .- .

Elle n 'était pas peureuse et la nuit ne pouvait
l'effrayer... la nu|t, c'était sa vie... Elle y deve-
venait même supérieure aux autres que les
ténèbres aveuglent.

Sa pensée retournait sans cesse à 'Josette. ]
— Pourquoi sa tristesse que j'ai devinée?...

C'est moi qui en suis cause sans être cou-
pable... car je suis sûre que c'est la lettre de
Renaud qui a fait tout le mal... Mais comment?

Elle a/vait repri s, depuis une heure ou deux
ses vêtements de tous les jours, quittant les
autres un peu à regret, puisqu'on lui avait dit
qu'elle y était si jolie...

'A petits coups de son long bâton, elle tâtonna
devant, derrière elle... rencontra des chaises,
des bancs ; des buissons, des fibres, une grande
allée sablée...

— Je m'y. reconnais... je tourne le dos à
la grille-

Elle rebroussa chemin, et son bâton fit enfin
sonner les barreaux de fonte.

— Maintenant, je vais tâcher de rentrer chez
maman Drouard...

Elle hésitait, comme si quelque frayeur l'ar-
rêtait. C'est qu'elle venait de se rappeler cer-
taines paroles du bon Pervenche, il n'y avait
pas bien longtemps... Pervenche lui avait dit:
« La nuit, les gens vont se mettre au . lit et tout
le monde dort, ¦ sauf ceux qui ont envie de
commettre de méchantes actions... »

Elle se rassura bien vite, car elle ne pouvait
concevoir qu'il y eut des gens assez barbares
pour - causer peine et frayeur à la gentille
aveugle.

11 n'y avait pas un quart d'heure qu'elle
était en marche, lorsqu'elle entendit tout à
coup.dans les champs, et pas très loin d'elle,
une voix joyeuse qui clamait à pleins pou-
mons :

A iThiancourt, y a trois garçons
L'herbe à la verdure...

C'était Pervenche. Elle le reconnut tout de
suite. Il se taisait et toussait violemment. Quand
Pervenche chantait, il braillait de toutes ses
forces en ouvrant une bouche énorme et il
avait dû avaler un grain de poussière ou quel-
que mouche entrée par cette ouveiture béante.

Elle appela d'abord :
— Pervenche! Pervenche!
Puis, pour le faire accouri r plus . vite, elle

acheva le couplet, forçant un peu sa douce
voix.

A marier selon, dit-on,
L'herb e à la verdur ' luron

L'herbe à la verdure. .
Des pas rapides dans les ténèbres. Puis, un

grand corps surgit devant elle. C'est Pervenche,
— Veux-tu me reconduire chez mamanDrouard?, . - • - - . -
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1
— Oui, ma Line, car il ne faut pas que tu

t'en allions |a!insi seule dans les ténèbres-
Mais, dis-moi, tu as passé la journée à la
Faloise... Renaud est arrivé, je suppose?

— Renaud n'est pas à la Faloise...
— Tu es sûre?
— Je suis sûre...
—- Ah! mon Dieu, fit le garçon, il faut qu'il

y aviont un malheur... Renaud s'est enfui
de Haute-Goulaine... Il déserte... on a dû le
reprendre... Alors, si on l'a repris, et s'il est
soldat, moi, je ne désertions plus...

Ces drames de la frontière sont si communs
que Line ne demande pas de renseignements.
Elle a compris du premier coup.

Mais elle est triste et inquiète.
Et doucement, elle à son bras — tout en

l'air, car elle est petite et lui si grand! — ils
marchent le long des chemins dans la nuit
claire...

Tous les événements de cette nuit, con duits
par le hasard qui est si souvent le maître de
la vie, devaient concorder, dans leurs plus
menus détails au dénouement qui allait s'a--
chever — alors même que ces événements sem-
blaient étrangers les uns aux autres... Nous
sommes donc obligés d'abandonner à tour de
rôle nos personnages pour revenir à eux en-
suite, car aux mêmes heures et loin l'une de
l'autre, les scènes du même drame s'enchevê-
trent et se préparent !

C'est ainsi que nous avons vu Lilienthal partir
de Haute-Qoulaine, après avoir outragé Elise de
son mépris, de son dégoût, de son remords.

Et Lilienthal avait disparu , se confondant
avec les ténèbres de ces heures mystérieuses,
sonnées aux deux églises et qui furent, on le
verra des heures d'épouvante.

C'est ainsi que nous avons vu le grand-père
Sauvageot disparaître à son tour.

C'est ainsi que nous avons vu Renaud s'en-
fuir , que nous avons vu Josette sortir de la
Faloise, poussée par une folie de suicide...

Et voici maintenant Line et Pervenche s'en
allant par les sentiers des labourés.

Nous allons retrouver Renaud...
Il se rapprochait de la Faloise en descendant

le cours de la Moselle, ne voulant point s'en
écarter trop, car la jolie rivière était sa sau-
vegarde...

Il hâtait le pas, parfois même se mettait à
courir...

Et déjà il croyait distinguer, au fond de la
plaine, sur leur coteau, le bâtiments de la
Faloise, se détachant comme une masse plus
sombre, à l'horizon...

Il s'arrête surpris... Il écoute... 11 regarde
autour de lui...

1] lui a asn»J»lé entendre une plainte, Jongue,

lamentable, étrange, et il n'est pas bien sur que
cette plainte sorte d'une poitrine humaine...
Alors qui donc?... Il n'ose plus avancer... Ces
souvenirs de légendes, tout à l'heure évoqués,
le troublent...

— Je n'ai rien entendu ! finit-il par se dire,
avec un geste d'indifférence.

Au même instant, la même plainte, plus lon-
gue, plus lamentable et plus proche...

— Je ne me trompe pas !
Cela avait l'air de venir d'un chemin en

haut de la prairie, vers lequel Renaud lui-
même se dirigeait, et qui fuyait entre deux
haies... Les deux haies ne suivaient pas toute
la longueur du chemin... elles avaient été en
partie abattues... Brusquement , très visible sous
la clarté de la lune, un homme parut sortir
de terre... Il allait lentement , la tête renversée
sur les épaules, en a rrière, regardant les étoiles
et les deux bras tendus , les poings fermés
comme une menace, vers le ciel... Et cet homme
s'avançait ainsi , les bras levés, et c'était lui
qui poussait des gémissements lugubres... com-
me s'il lui avait fallu des cris, plutôt que des
paroles, pour exhaler sa désolation...

Renaud tressaillit avec une seconde d'incer-
titude.

— Suis-je bien éveillé?... Est-ce les légendes
qui me trottent par ie cerveau ?...

L'homme pleurait... seul dans la nuit... se
lamentait , aux yeux des étoiles...

Et Renaud , tremblant , indécis, env ahi par une
terreur superstitieuse, venait de reconnaître le
vieux Sauvageot, son grand-père...

Pies loin , les deux haies se retrouvaient...
l'homme disparut... mais Renaud entendit long-
temps encore la plainte surhumaine, hurlement
étouffé de bête à l'agonie...

Il allait s'élancer vers lui , le rejoindre, le
prendre dans ses bra s, lui demander les cau-
ses de son désespoir , lorsqu 'une autre vision
l'attira , le retint cloué à sa place, dans l'herbe
où s'épandait la rosée au ras du so!, comme unimmense voile d'argent qui scintillait...

Une femme accourait droit sur lui, qu'ellene voyait pas... Sa course faisait flotter i-n
long manteau derrière elle ,, et ce flott ement
avait l'air de deux vastes ailes 'd'oiseaux, nec^turne.

Elle allait droit sur la rivière... et elle aussi
tendait les mains, non point vers le- ciel -. .our.le supplier, pour le menacer ou pour hn re-procher son indifférence , mais vers les eaux quilui offraient le repos et l'oubli.

Dans sa course , son capuchon s'était rabattu
dans son dos...

Ses cheveux se déroulaient jus qu'à ses reinsEt son visage halluciné était . ublime d-jbeauté... mais d'une beauté s n o  âme-
La folle suivait son idée fixes et s'en allaitmourir.
.- '.. .- .M..'.: . '.. jri .' ' :*'-̂ »ValJ,Vi*«- *,,V 'ii* ._ $Sp . . .'...''.'>* ï
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pour le 31 Octobre 1915
Léopold-Robert 7. 3me étage de 3

charabias. Fr. 630.— 6475

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

Léopold-Robert 6. 1er étage de â
chambres. Fr. 480.— 6476

Léopold-Robert 62. Sme étage de 4
chambres. 6477

Léopold-Robert IOO. Sme étage de 4
chambres. Fr. 625 — 6478

Neuve S. Sme étage de 3 chambres,
corridor , chambre de bonne, cham-
bre de bains installée, concierge,
chauffage central. , 6479

Balance 8. ler étage, locaux du Gafé
de tempérance. 6480

Cure 2. ler étage de 4 chambres,
ifr 675 - 6481

Premier-Mars 4. 3me étage de 5 cham-
bres.

Stand 6. ler et Sme étages de 3 cham-
bres. 6482

Serre IO. 2me étage de 5 chambres,
ohambre de bains instaUèe. 6483

Daniel-JeanRIohard 30. 2me étage de
j i ohambres , chambre de bains,

' chauffage central , balcon. 6484

Serre 14. Magasin avec logement de
2 chambres et cuisiné.

p.-*r0 9-bls. ler étage de 3 chambres,
• cuambre de bains, chauffage central,

concierge, ascenseur,
P»ro 9-ter. Grands magasins avec

xiureaus. 64S5

paro 14. Plain-pied de 4 chambres
: Fr. 650.— 6486

8**rre 103. Plain-pied de 3 chambres.
- j r. 4 -0.—
genre I0S. Plain pied de 3 chambres.
1 Jt.  480.— 6487

p»ve 68. ler étage de 3 chambres ,
Jf .  450.—

paro 75. Plain-pied de 4 chambres.
Fl*. 675.— '

1er étage de 3 chambres. Fi*. 700.—
Suis élage de 4 chambres, grande ter-

•¦usse. Fr. 725.—
p *ro 80. '-ine étage de 3 chambres ,

Fr. 540.—
3me étage de 3 chambres. Fr. 520,—
p.'i'o 82. Plain-pied de 3 chambres.

Jt. 560.—
p_ ?\x 73. .Plain pied de 3 chambres.
' Je. 520.-

pp ix 75. Sme étage de 3 chambres.
Je. 580.—.

N' .ma-Droz 113. Plain-pied dé 3 cham-
bres. Fr. 520.—

progrès IOE a. 2me étage de 3 cham-
bres. Fr. 520.—

p oi\r_ B 89-a. 1er étage de 2 cham-
JI-OS. Fr. 420.—

T".Tiple-Allemand 105. 2me étage de¦A cambres. Fr. 470. — 6488

paro 90. Plain-oied de 4 chambres.
Fi*. 575. 6489

>pr 0 IOO. Pignon de 3 chambres.
Fr. 480.- ¦ 6480

'six 63. Plain-pied de 3 chambres.
Jr ,  520.- * 6481

.Ime étage de 3 chambres. Fr. 560.—

p.iix 65. Magasin avec logement de 2
c.iamures. 6492

p_ ix 96. Sme étage de 4 chambres.
Fr. 675.-

l- umà-Droz 143. Plain-pied de 2
chambres. Fr. 480.— " 6493

Nnma-Droz 35. Plain-pied de 3 ebam-
ures. Fr. 625.— 6494

Numa-Droz 89. Magasin avec lnge-
uient  de î> chambres. 6495

Numa-Droz 137. Magasin avec loge-
ment de 3 pièces. 649g

Progrès 101. ler étage de 2 chambres.
Fr. 400.—

Progrès 105. 2me étage de 3 chambres.
Fr. 460.— . 6497

Progrès 131. Sme étage de3 chambres.
Fr. 650— 6498

Temple-Allemand 71. 3me étage de "
uhamliies. Fr. 650.— 649!)

Temple-Allemand 75. Sme étage de .
chambres. Fr. 675.— 6500

Temple-Allemand 81. Sme étage de 3
chambres , balcon. Fr. 675.—

Sme élage de S chambres. Fr. 6'50.—
Temple-Allemand 85. ler étage de 3

enambres , balcon. Fr. 675.— 6501

Nord 45. Plain pied de 2 chambres.
6602

Nord 56. Plain pied de 2 chambres ,
?r. 420. —

Nord 5S. 2mo étage de 3 chambres.
Je. 4H0. — 6503

Sorbiers 25. 1er étage de 3 chambres .
Jï .  600— 6504

A. -'V.. Piaget 63. ler étage de 2chan* .
j res. Fr. 420.— 6505

2me étage do 4 chambres. Fr. 880.—

Charriera 13. 2me étage de 3 chambres
Fr. 625.— 6506

Sme étage de 2 chambres. Fr. 4J2 

Crétêts I3S. Plain-p ied de S chambres .
r « . OOO. —

Jacob-Brandt 133. Plaïu- j .ied de 3
ouamures. Fr. 480.— 6511

s
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./ MARQUE RÉPUTÉE BALLY

Beau choix dans tous les yk . m.. . genres, formes les plus
nouvelles et chaussant ïsf^JV m mieuK' Jolle Col!sctlon en
Sa&Uers vernis, ¦Sscar^^^\>K^  ̂ Pîns' S°nMers * ̂ r^es.

Sandales laeipp. 1K ^  ̂
^lx les plus modérés.

Voyez nos «3 devantures V^^î^ 
Vo5rez 

nos 3 d-evantures |
Demandez le Lion Noir, ' " ^^a*aii**CB,.JCrèmeextrapour cuirs fins

pour DAMES I
~
Wr NOUVEL ENVOI *WÊ I

En choix immense dans les |

1 en piqué et en' batiste 1

| DERNIÈRE CRÉATION : I

I Choix superbe à prix très avantageux |

J 
^̂ NOTRE^AYOÎT 1

I est au grand complet

I ^INDSIÏAGASINS I

Lia Gh-a-uac-dta-Foncis J

- Etat-CiviljtoJO Mai 1915 -
PROMESSES DE MARIAGE

. Wuillemier, George:Edouard , horlo-
ger , et Dubdis Rose-Jeanne, horlogère,
tous , deux Neuchâtelois. — Friedrich ,
Nicolas-Arnold , mécanicien,, et Schiff-
mann , Eglantine-Emma, régleuse, tous
deux Bernois.

MARIAQE CIVIL
Scherler, Karl , laitier . Bernois, et

Vuillème, Sophie-Alice, tailleuse, Neu-
châteloise. , ,

DECES
2119. Brunner née Schwab , Rosina-

Bertha , épouse de Mathiae-Sebastian.
Neuchâteloise et Luceraoise , né» le 14
novembre 1860. — 2121. Gendroz , Ale-

« xanaie, époux de Marie née Anderegg,
Vaudois, né le 9 mai 1873.

La Côte
1 0 1 4 5149

Clos Pictet-Lulin , à Dully

VIN BLÂNÎÎ" EXTRA
la bouteille (verre perdu) 85 c.

En vente dans les 11 magasins de la

Société de Consommation
FRUITS _3_ÉîO_BC_3l*5l
Quartiers de pommes, ai gres, pelés

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

VIEUX MÉTAUX
Toujours acheteur de vieux métaux

ferraille , vieux cadrans , caoutchoucs , os

Chiffons, à 10 ct. le kilo
IM. MEYEU-FKANCK

Téléphone 345 — Rue de la Ronde 23

Rhabilleur
On demande un bon ouvrier horlo-

ger, connaissant le rhabillage. — S'a-
dresser à M. A. Wuilleumier , 8, rue
Past eur , DIJON (F ranrel. 65!>7___xma____ Tesaxiaa_-amEssat-__msaBm ^mmmis-

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

Violoniste et
Violoncelliste

très capables, sont demandés de suite
S'adresser à M. Phil ippe 'Wiiille-

min , pianiste , rue Jaquet-Droz 24. 055:.

Enchères
publiques

d'une

Police d'Assurance
Le vendredi 14 mai 1915. dès

4 heures après-midi, â la Halle
aux enchères, l'Office des faillites pro-
cédera à la vente d'une police d'assu-
rance mixte sur la vie, du caeital de
fr. 10.000.—, de la Compagnie «L»
Phénix », à Paris, à l'échéance du 29
j uin 1923, et ayant une valeur de ra-
chat de fr. 4920.—. H-30132-G
La vente aura lieu au comptant

Office des Faillites
Le Préposé:

^___ Chs DEIVIVI. ,

Bijoutier
connaissant la petite orfèvrerie argent
trouverait place immédiate. — À-
dresser oflres sous chiffres H-21368-G
à Haasenstein & Vogler , La
Chanx-de-Fonds. 653»

Pivotages
A 'vendre atelier complet et outillage

pour pivotages d'axes de balanciers,
machines à pivoter , transmissions,
poulies , renvois, moteur électrique.

Ecrire sous chiffres B. P. 6543, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6542

Termineurs
On demande bons termineurs pou»

petites pièces cylindre, bascule et vue.
Faire oflres écrites , avec prix , sous

chiffres E. S. 6711, au bureau de l'I_t-
PARTIAI ,. . fJ7n

RESSORTS
De bons finisseurs sont demandés

de suite , à l'Atelier Charles 1I«U-
GUE-UIV, Flore 12. Riemie. 6697

Bon salaire. PRESSANT.

SP-91- ¦

Un bon remonteur de finissages qui
fait aussi des démontages , et un bon
acheveur ancre sur petites pièces,
peuvent entrer toute de suite chez M.
G. Cheruo, fabricant â Soleure.

_m

Fraisayse
On demande à acheter une fraiseuse

horizontale , à coulisses, pour ébauches,
plus un touneau pour blanchir les
pièces laiton. — Adresser offres par
écrit , sous chiffres IM. 1$. 6712. au
bureau de I'IMPARTIAL . '6712

pour de suite ou époque à convenir
Quartier des Fabriques

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

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

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

Pour le 30 avril I915
Sme étage. 4 pièces et dépendances,

bien exoosè au soleil.
Fr. 700:— 5580

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

S'adresser à M. Wilhelm Rodé,
gérant, rue Léopold-Robert 7.

Wï- iTTltCktiAC Pour cadres. Choix«BdgQBaU«S iuperbe . Ba8 pri£
AUX BEAUX AIU S, Kue rVûma
Oroz 123. . 5817

Charriera 81. ler étage, 3 chambres
Fr , 480.— 6507

Puits 15. 2me étage de 3 chambres.
Fr. 540.—

Puits 27. 1er étage de 3 chambres.
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.—

Wlanége 16-18. ler étage de 3 cham-
bres. Fr. 575.— 6509

Côte 8. Plain-pied de 3 chambres.¦ 
Fr. 560.— 6510

Serre 95. Magasin avec logement
d'une ou 3 enambres et cuisine. 6512

S'adresser à M. Alfred GUYOT,
gérant , rue da la Paix 43. 

H louer
pour fln octo bre ou époque à convenir
un appartement de 4 pièces, balcon ,
dépendances , lessiverie et cour.— Bel-
le situation près des Collèges et au
soleil. — S'adresser rue du Doubs 65,
au ler étage, chez Mme Guisan.
H-30988-G « fâ81

pour le 30 Avril 1916
Léopold-Robert 8. Sme étage moder-

ne, dé 6 chambres, chambre de bon-
ne, chambre de bains installée,
chauffage central , concierge. 6554

Léopold-Robert 22. Grand magasin ,
avec belle devanture et arrière-ma-
gasin, . 6555

Léopold-Robert 62. Sme étage de 5
chambres, corridor, chambredebains.
chambre de bonne. 6556

Numa-Droz 71. Rez-de-chaussée de 6
ebambres, chambre ds bains, chauf-
fage central , jardin. 6557

2me étage de 6 ebambres, corridor ,
cuisine, chambre de bains, balcon,

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant, rua delà 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
nr-msf sn-t-_ w\ss n .«¦¦¦¦mil mtTKrKm-tnmvmrsm

JOL. XiOTT -ES-E-i.

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

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

dans maisons soignées possédant tout
le confort moderne , de

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

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

S'adresser à M. II. naiicliniid. en-
trepreneur , rue duCommerce 123.

Téléphone , 6.38. 6052

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

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

Pour le 31 Octobre prochain
1 beau logement de 4 chambres

Frs. 930.— par an.
I beau logement de 3 chambres

Fis. 650.— par an.
1 heau losement de 2 chambres

Frs. 600.— par an.
Cuisine et belles de pendanr .es.
Service de concierge y compris.

S'adresser à M, 11. Dauelmml , entre-
preneur , vue du Commerce 123, Téle-
nhone 6.H8 6051

QUARTIER OES FABRIQUES
de suite

Appartement de 3 chambres , cuisine ,
îucove éclairée , chambre ue bain et
dépendances. Fr. 50.S5 par mois.

pour le 31 Octobre prochain
appartement de 3 ebambres . alcôve
éclairée, cuisine , chambre de bains et
dépendances. — Frs 54,00 par mois.

3171

Quarlier des Fabriquas. Apparte-
ment «e 2 chambres , alcôve, cuisine
et denendances. Prix , fr. 41.70 par
mois." 3742

i S'adresser en l'Etude Itené et André
! .lacot («mlluriuud, notaire et avo-
l cat , Kue Neuve 3. 16.00 ¦

ÉTUDE
Bersot , - Jacot & Mi!

RUE LEOPOLD-ROBERT 4

IfPlFttltlfS
à louer

pour époque à convenir
IVtima-Droz 178. Sme élage de 3

chambres, cuisiue, chambrede bains
et dépendances.

Balance 10. ler étage , 4 chambres ,
cuisine et dépendances.

Bel-Air 13. Rez-de-chaussée , 3 cham-
bres cuisine et dépendances.

Fritz-Courvoisier 11. ler étage,
de 3 chambres , chambre de bains,
cuisine et dépendances . 6713

pour te 31 juillet 1915
Progrès 11. 2me étage de 2 cham-

bres , cuisiue et dé pendances. 6714

pour le 31 octobre 1915
Succès 11 A. Rez-de-chaussée , deux

chambres ,cuisine, chambre de bains
installée , dépendances.

N'iuna-Droz 138. Sme étage , 3 cham-
bres , cuisine, chambre de bains, dé-

; pendances. 6715
Docteur Kern ï». Rez-de-chaussée, 2

chambres , cuisina et dépendances,

Le soussigné continue , comme par
le passé , son commerce et est toujours
acheteur , aux plus hauts prix , de tous
genres de Vieux métaux, tels que :
Cuivre , Laiton , Plomb , Zinc. Etain ,
Fonte, Aoler , etc., ainsi que CliifTons,
Os. Caoutchouc. 66*11
Bf 3F~ On se rend à domicile "3883J

Se recommande , Eugène LEDUC ,
Rue du Versoix 5.

Jean C0LIAY
15, Itue des Terreaux, 15

achète aux plus hauts prix du jour :

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

st Vieux fer.
— TÉLÉPHONE 14.02 —

On se rend à domicile. 100

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

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

Tinta Piste
y__yWUXAJ"1~^_-'£ WW1" Deman-
5 HCJB R R mOl £ dez la liste des tim-

ï lfil_li_I#f - ClSOI X-llOÙGE
j ^̂ WSKS^̂  5 de 

divers 
pay«,

. lilfl___-aili!_î_ii . 0,',',,l,1**t<«u Al-

? IwJI-^lsPiilI 5 Belgique. IVou-

»\/>rLru-ww\rvn/vN.»" Ed.-S. Esloppey
alGeries .3t-J. ran<;ois, Lausanne.

Mécamismes. *œ£ïï!"
rieux , est demandé par Fabrique d'é-
bauches. — Adresser offres par écrit ,
à M. A. "-V'eick , rue du Parc 77. 6706

Hl—BBBI w n-~___«.i ta HBfaa

I f)(istoire île la guerre ï

S 

Le Bulletin des Armées a été distribué aux combattants mm
français sur le front. Eu le lisant, vous aurez sous les yeus ||i

les textes mêmes que g pi

Les SOLDATS 1
|S ont lu au milieu des combats |||

C'est toute la guerre d'après des documents offici els. |||
11 parait un fascicule le 5 et le 20 de chaque mois. §11

au prix de SO centimes gëf

!

Les fascicules Nos 2 et 3 du 1er an 30 Septembre et du "SJ,
ler au 31 Octobre 191<1 sont parus

EN VENTE à la || |

i Librairie COURVOISIER Ssè̂
| 3L,a Chaux-de-Fonds 11

- '• — — Envoi .au dehors contre remboursement. — — ÎH

fclgssgsgasaa m assag as issssaa»ttsal



fie Yalentine Nïïffi , Corsetière
i 17, Rue Montaigne ? PARIS ? Rue Montaigne, i?

(Successeur de Mme MOQUES)
I

recevra ses clienles, à partir du Mercredi 12 jusqu'au 15

Mai, de 5 à 7 h. du soir, à l'HOTEL de PARIS

DÉCOLLETAGES I
a* \-U 

[̂  NOUS ACHETONS ces 3 piè-
ce» i^**"-***"*"1*-̂  ces en grandes quantités. m

.*• - Faire offres —¦»— H

. f ! 
" "Tjffirri en envoyant 4 modèles de chaque m

*"" {j, (J I llH „ pièce en indiquant quantités dis- m
Ujj l "' ponibles à la H-1100-N 6710 |

THE COMMERCIAL COMPANY à Neuchâtel 1

mmÊmammmiÊmm^
^

Inimn flll p connaissant , cuisine et
UCUllC 1111t. ménage, cherche rempla-
cements. — S'adresser rue de la Paix
11, au ler étage, à droite. 6536

Tflï llfll l -P cherche place dans maga-
1 ailleUoC sin ou des journées. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 6-A, au 2e
étage, à gauche. 6729
lonno flllo Cn cherche place pour
UCUllC llllC. jeune fille honnête, 16
ans, pour faire le ménage ou garder
des enfants. 6719

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI,.

Cpnnanfn On demande une jeune
u Gl It tULU , flue sachant cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné. — S'adr. rue Léopold-Robert
55, au 2me étage, à droite. 6733
Onnngn fp sachant cuire et connais-
OC1 ÏCllilC, Sant tous les travaux du
ménage, est demandée. Gages, 30 à 35
francs. Pressant. 6718

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Picfnnn A louer » p°ur &a iuin °u *-r IgUUU poque à convenir, rue du
Parc 66, agréable pignon de 3 cham-
bres, cuisine. Frs. 360.—. — S'adresser
au pignon, à droite. 6692
TaflrJpmpnt A louer » p°ur le 1,r iuin °uUUgCUICUl.. époque à convenir, un 2me
étage de 3 chambres , situé au soleil.
Prix , fr. 40 par mois. — S'adr. chez M.
Scharpf, rue de la Charrière 19 A. 6699

PÎC. Tinn -P°u*' oas imprévu, à louer
FlgllUU. de suite on à convenir, joli
pignon au soleil, 2 grandes enambres
et dépendances, — S'adres. rue Fritz-
Gourvoisier 20, au ler étage. 6730

ApParicIIlcQl. prévu, joli petit ap-
partement moderne , 2 pièces, cuisine,
grand alcôve , salle de bains et dépen-
dances , dont 1 pièce à 2 fenêtres avec
balcon, donnan t sur la rue Léopold-
Robert. Prix modéré. 6738

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
F n r fomont  et Terrain. — A louer ,
UUgClllCll - de suite ou pour le 31
octobre prochain , un joli logement
composé de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, eau et gaz installés ; cour et
jardin potager. De plus, le preneur
jouira d'une grande parcelle de terrain
pour cultiver et y construire un pou-
lailler. Prix , 500 fr., tout compris. —
S'adresser rue Winkelried 87, au ler
étage (Mélèzes). 6720

Séjour d'été. JL&T
pour séjour d'été , de beaux APPARTE-
MENTS de 2 et 3 pièces. Grand jardin
d'agrément. — S'adresser à l'Etude
Bersot , Jacot et Chédel , rue Léopold-
Robert 4. 6717
fhiinihrP A *ouer belle cbambre,
vUalHMl tî- meublée ou non , à une ou
deux personnes honnêtes. — S'adres.
rue du Succès 13, au rez-de-chaussée.

6695

fhflï ï lhPP A louer de suite, à une
Ull t t lUUlC.  dame on demoiselle, une
chambre non meublée, située au so-
leil. — S'adresser au ler étage, à
droite, rue des Terreaux 14, de midi à
2 h. ou de 5 h. à 8 h. du soir1 6700
mm ^^mmmm ^^mmm^mmmmmmmmmmm ^m

flhilP fl hPfl(ï 4 roues, solide, est de-
v. 11(11 u avluû , mandé à acheter par
les Fils de Mettler-Wyss, imprimeurs.
rue" Daniel JeanRichard 28. 6688

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

On demande à acheter dS°nn
bon état , un violon. — Faire offres
avec prix , sous chiifres B. O. 635*2.
au bureau de I'IMPABTIAL. 6352

On demande à acheter £ u m».
année de l'Ecole de Commerce. — S'a-
dresser à M. O. Albrecht, rue de la
Serre 61. 6360

On demande à acheter iTitZ
de l'Ecole de Commerce, Ille et IVe
année. — S'adresser par écrit, sous
chiffres E. C. 6691, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6691

On demande à acheter ^«K,*
casion. 6694

S'adr, an bureau de I'IMPABTIAL .

À
aarnnitnp une charrette d' enfant ;
ÏCUUIC bas prix. — S'adresser

rue dn Pont 32, au ler étage. 6690

k vendre Ktb£!aesde|arto
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 20.

au ler étage. 6731
______B^HBaHH

•Derniers Avis®

Motocyclistes
Les Motocyclistes sont priés de se

rencontrer mercredi 12 mai, à
S1/: b, du soir, au Café des Amis,
rue du Premiers-Mars 9, en vue de se
constituer en Société. 6774

A vendre environ 2000 kilos de foin ,
bien récolté, ainsi que 3UO à 400 kilos
de paille, plus un sac d'avoine. — S'a-
dresser 'à M. Ulysse Schleppy, à Sa-
gne-Crèt. 6765

DQMESJSPE
On demande un jeune domesti que

oour aider à la campagne. — S'adres-
ser à M. Jules Geiser , Côty. Pàquiei»
(Val-de-Ruz). 6766

Lintaère Fe* M- MER°fwlllgvfa«ll -Ea lingère. rue ue la
Charrière 3, se recommande aux da-
mes de la localité pour tout travail
concernant sa profession. 6740

Cigares
A remettre , de suite ou à convenir ,

bon magasin , bien situé. Peu de reprise
S'adr. au nureau de I'IMPARTIAL .
Même adresse, à vendre un vélo :

bas prix. 6758
7*ailioiB*CA Bonne tailleuse
¦ ail! -BIO -Ea se recommande

pour des journé es. G77i>
S'adresser au bureau de I'I M P A U T I A T ..

Rnhanora Familled-Vrïëshëïm
UblMaUg -J. cherche à échanger
son fils 15 ans, contre jeune fille ou
jeune garçon. Ils auraient l'occasion
de fréquenter de bonnes Ecoles secon-
daires. — S'adresser chez M. Dubois-
Peseux. rue de la Paix 31. 6704

Jenne homme. UV,KUEE
habile et sérieux , sortant d'apprentis-
sage, pour le démontage-remontage ,
grandes pièces ou 13 lignes ancre. Sa-
dresser rue de la Serre 2, au 3me éta-
ge, à gauche. 6759
Pj||n On oemana^pour ui^ Restau^11110. rant. une jeune fille de la cam-
pagne, affable et honnête. On la met-
trait au courant du service. — Ecrire
sous chiffres E. C. 6768 au bureau
de I'IMPARTIAL . 6768
TlÔnn l i.l lûllP babile et sérieux , pour-UctdiqUcUl rait entrer , de suite, à
la Fabrique de cadrans A. Pellaton ,
rue A.-M.-Piaget 32. 6764

Rn ri il in Bonne poseuse de radiumuauiuii. 6St demandée de suite
dans Fabrique de la localité. Ecrire
Case postale 20445. 6771
flrPtPÎQ En *ace du Collège. lo»e-UIGIGIB. ment de 3 chambres , corri-
dor, toutes dépendances , lessiverie ,
cour, jardin , est à louer pour le 31

¦octobre prochain. Gaz, électricité. Pe-
tite maison d'ordre de 3 logements. —
S'adresser rue des Buissons 15, au 1"
étage. ¦ 6763

A lflllPP P°ur le 3I 0c»obr-3 pro-luuoi ct,a|ni dans maison d'or-
dre et joli quartier, 2 magnifiques PE-
TITS LOGEMENTS (sous-sol), de deux
pièces, entièrement au soleil, cuisine
et dépendances. Grand balcon, terrasse
cour et jardin. Conviendrait bien pour
petit ménage. — S'adresser rue du
Signal 10 (Montbrillant), au magasin.
Rez-de-chaussée ti 'SrTd. ll
pièces et dépendances, situé rue du
Doubs 109. — S'y adresser. 6725
[ flOPlTl. Ilf A iouer de sui te, prés deLUgClll-lll. l'Ecole de Commerce , 1
petit logement de 2 pièces, cuisine, dé-
pendances. — S'adresser rue de l'Eman-
cipation 47, au rez-de-chaussée. 6741

A lnilPP fo sui'8 ou époque à con-
IUUGI venir, rue des Tourelles

27, au 1er éiage, un bel appartement
de 3 pièces, cuisislne ei dépendances
avec part de jardin. — S'adresser Bn-
reau Richardet, même maison. 6776
I.ndflmont A louer, pour le 31 octo-LUgClllCUl. bre, logement au soleil ,
de 2 chambres , cuisine et dépendances
situé place DuBois. — S'adresser rue
Numa Droz 19, au magasin. , 6756
[.nrtûrnpnt "*** »ouer* d" suite ou épo-UUgCUlCUl. que à convenir, logement
de 3 chambres, cuisine, alcôves et dé-
pendances, bien exposé au soleil, si-
tué place DuBois. — S'adresser rue
Numa-Droz 19, au mgasin. 9755

P.tl'.mh- P A r em et t rî -to sui te oîraUliauiUlG. convenir, une belle cham-
bre meublée, à monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Progrès
137, au 3me étage. 6753
flhaiTlhPP A louer de suite une belleViiamul C. chambre, non meublée, au
soleil , en face de la Gare. — S'adresser
rue de la Paix 74, au 3me étage, à
gauche. 6767

On demande I acheter ST
arrondir , en bon état. —S'adresser rue
du Puits 19, au rez-de-chaussée, à
gauche. 674 .i i a ia ¦¦IIII mn— im—¦—^̂ ^WH IMW um

A VPTKIFP *¦ *Jeau b01s ae lu *** *¦
ÏCUUI C places. Prix avantageux.

S'adresser chez M. E. Dubois , nie
Numa-Droz 90. 6742

Â VPMlPP ** *** complet , usagé,.à une
i CUUI C place, matelas crin animal

blanc. 6732
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

*-«M*MlMBiMII^WaMMMBMMMBaaM*MaM*MMBMEMH*IMHI mSttmés'-''
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L'Eternel est pour nous une retraite, un Kj s>
secours qui ne mangue j amais dans la dé. BKjtresse. p .. su. v, i ,  S»*

Son soleil s'est couc/ tè quand il est eni-nre. ï$Ê_jour Jérèmi e 15, v. :> .#$
Attends-toi d l'Eternel et tu ne seras -as - iiiconfus. tissai. 49, si, s.. ?>*'fj

Monsieur Louis Monard-Chappuis et ses enfants Hélène et £$§
Jean , Monsieur et Madame Samuel Chappui s-Rnbert , Monsieur gis
et Madame Daniel Chappuis , à La Chaux-de-Fonds , Monsieur et ^KMadame John-A. Chappuis. à La Chaux-de-Fonds , Madame et vj k-
Monsieur Albert Nicolet-Chappuis , à La '".haux-de-Fonds, Mon- W®
sieur Samuel Chappuis , à Orange , Etats Unis , Madame et Mon- BS
sieur Charles Matile-Ghappuis. à Fontainemelon . Monsieur ol Mn-  §||dame Alfred Chappuis, aux Ponts , Monsieur Edouard Cbuinuis §|iet sa fiancée , Mademoiselle Olga Ducommun , aux Ponts , Mov- mg,
sieur Jules Monard , Mademoiselle Sophie Monard , Madame Ruih ŜMonard , Madame et Monsieur Samuel Grezel-Monard , ainsi oue WË
les familles Chappuis . Monard, Mairet , Huguenin , Perrenoiu. »-t ma
Bolle, ont la douleur de faire part â leurs paren ts amis et cou- jj5gs
naissances du délogemeut de leur chère épouse, mère, fille, belle- Sa|
fille , sœur, belle-sœur, tante et parente, îga

Madame Sophie M01TAED, née CHAPPUIS P;
enlevée à leur affection après une courte maladie, dans sa 32ma
année.

Ponts-de-Martel , le 11 Mai 1915. : >
'.'ensevelissement mira ,: «u aux Pouls, ,  m creredi 12

g§ com ...al. à 1 heure aprùs-mi .... 6730
_Ws hma Le présent avis tieut lien de lettres de faire part. Kg

ffl- iràWM -? ., ,\,^*______A_*___ i&!f o£& *±. « . ,  r _̂ _̂ «̂___Sm_-? l̂^ _̂___î__ïw '̂" .

Ppri.ll sanle(»' après-midi , dans le bas
ICI Ull de la ville, une sacocue. — La
rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5743

PpPfill samerï *. r "è Jardinière , une
I C I U U  hourse nicksl , contenant quel-
que argent. — L-i rapporter , contra
récompense , rue du Parc 74, au ler
étage , a droite. 6757
Ppnrlii une montre argent , de dame,
I C I U U  dans le Quartier de lAbeille.
— Prière de la rapporter , contre ré-
compense , rue du Doubs 123, au sous-
sol. " 6676

PpPlt ll ven(-1'e<»' s0'r depuis le Pati-
I c l U U  nage au Bas-Monsieur , une
couverture de cheval. — La rapporter
contre récompense, à M. W. Hauser,
au Bas-Monsieur. 66.S2

Pppdll lle P :"s -e Cimeti ère à la rue
ICIUU Numa Droz , une broche avec
photographie. — Prière â la personne
qui l'a trouvée, de la rapporter , contre
récompense, rue Numa-Droz 57, au
2me étage. 55;;i

Pppdll uue P°"te oompenickelée, [...ur-ICI UU instrument de cuivre. La rap-
porter , contre récompense, rue «>.i
Succès 15, au rez-de-chaussée. 6512

Madame Laure Pcrrenoud-Per-
ret et familles expriment a leurs amis
toute leur reconnaissance nour les sym-
pathies qui leur ont été témoignées»
dans- ces jours de grand deuil. 67:24

La Chaux-de-Fonds , le 11 Mai 1915

Ne pleurez pas mes biein-aiiués ,
mes souffrances sont passées.

Madame Alexandre Gendroz-Anderegg
et ses enfants Louis, Henriette et Hen-
ri , ainsi que les familles Gendroz. Gil-loud , Blanc, Masson, Anderegg, Augs-
bourger , Zumstein , Robert et alliées,
ont la profonde douleur de faire partà leurs amis et connaissances dé ia
grande perte qu'ils viennent d'éorouver
en la personne de leur cher et regretta
époux , père, fils , beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin .

Monsieur Alexandre GEND ROZ
que Dieu a repris à Lui I-imancue , à5 h. du soir , à l'âge de 42 ans , après
une longue et pénible malaaie.

La Chaux-de-Fonds , le 10 Mai 1915.
L'enterrement aura lieu _ l i>i *ci edi

13 courant , à 1 h. après mïui.
Domicile mortuaire : Rue du Gre-nier 43 A.
Une urne funéraire sera déposée de-vant la maison mortuaire.
Le présent avis tieut lieu île

lettre de faire-part. 6848

Le Syndicat des Ouvrier-* Ter-hlautiers Chaux-de-Fouds et Loo-
le a le regret d'annoncer le décès de
leur dévoué collègue, Monsieur Ale-
xandre Gendroz , survenu à l'âgede 42 ans, Dimanche soir à 5 heurel-,après une longue maladie. - L'enterre-
ment , auquel ils sont priés d'assister»aura lieu Mercredi 12 courant , à 1 h.
après midi. ^705

Le Comité.

Monsieur Frédéric Martin , fer-
blantier a le pénible devoir d'informer
ses clients, ainis et connaissances, du
décès de son ancien et fidèle ouvriar,
depuis 16 ans,

Monsieur Alexandre GENDROZ
survenu dimanche , à 5 h. après midi ,
dans son 4.me anniversaire. 66S9

La Chanx-de-Fonds , le 10 mai lui;;.

Messieurs les membres du Cluo
d'Epargne Le Balancier sont infor-
més du décès de Monsieur Alexan-
dre Gendroz, secrétaire du GroupeL'enterrement auquel ils sont priésd'assister aura lieu mercredi 12 cou-
rant à l heure après-midi. 6670

Le Comité.

eMJW* 3E 8 I
«cl© le*. i

Direction de la Police des Habitants
Ensuite des déménagements de l'époque du printemps, les propriétaires

d'immeubles ou leurs gérants doivent, conformément aux articles 11, 12 et 13
du Règlement sur la Police des Habitants. METTRE IMMEDIATEMENT A
JOUR leurs registres de maison. Chaque registre doit être dépos.; .ans la
maison à laquelle il est affecté , soit chez le propriétaire ou chez l'un ;ies loca-
taires (art. 13, lime alinéa, même règlement).

LaeB tournées de vérification sont commencées. '
Le* fonctionnaires chai-grés de ce service exigeront ia, pro-

duction de tous les permis de domicile, des actes de mariage et
actes de naissance des entants, etc.. et. pour éviter tout retard,
tous les locataires sont invités à- préparer ces pièces.

Les Locataires qui sous-louent des chambres ou qui donnent simple-
ment à loger pour la nuit , doivent avoir en mains les papiers, ou les
quittances de dépôts de papiers, ou les permis de domicile de leur
personnel, afin de pouvoir renseigner les fonctionnaires à leur passage.

lis sont en outre tenus , conformément à l'Article 6 de la Loi sur la Po-
lice des Habitants et de l'Arrêté du Conseil d'Etat da »! Août 1914,
concernant la Police des Habitants, de prévenir le Bureau de la Police des
Habitants de toute mutation qui se produit. Les servantes, pension-
naires, sous-locataires et toute personne étrangère à la famille,
doivent être annoncées dans les 5 jours dès la date de l'arrivée,
et effectuer dans le même délai le dépôt de leurs papiers. A cet
effet des fiches sont à la disposition au Bureau de la Police des Habitants et
dans les Postes de Police , où elles peuvent être ensuite remises. Toute per-
sonne qui aura logé quelqu 'un au-delà de cinq jours sans l'an-
noncer et sans que les papiers soient déposés, sera poursuivie
conformément a l'Arrêté du Conseil d'Etat. Amende de fr. 5.— à

* Les départs doivent également être annoncés, et comme pour les arrivants
des fiches spéciales sont à disposition aux mêmes endroits.

Les entrepreneurs, chefs de chantiers et maîtres d'état sont
tenus d'annoncer dans les mêmes délais, toutes les personnes occupées par
eux Des livrets à souches contenant les formulaires voulus sont à leur dis-
position au Bureau de la Police des Habitants pour ceux qui ue les ont pas
déjà en mains depuis l'an dernier.

En outre les jaunes gens, français d'orig ine, dont les parents ont acquis
la nationalité Suisse, doivent se présenter au Bureau Communal , Salle No 1,
pour signer l'avis de situation. Cet avis se signe avant le 20 Octobre de
l'année civile ou les intéressés atteignent l'âge de 19 ans (année 1896). I_a
déclaration définitive des jeunes gens nés en 1894 doit se signer sitôt ré-
volu pour eux l'âge de SI ans.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Mai 1915.
0880 l>ii*eciion de la Police des Habitants.

W*~ âVJ S "̂ Ê
L,es magasins de

Confiserie et Pâtisserie
seront fermés le Jeudi , jour de
ï'Aaoe îon, toute la journée. 6734

^vis aax îmzm
La hausse de prix qui depuis plusieurs années pèse sur le marché du

tabac et qui s'accentue encore pendant la Guerre a motivé de la part des fabri-
cants une augmentation qui oblige, dès aujourd'hui , les détaillants de tout la!
pays à porter le prix des sortes les plus courantes de cigares à

30 c. les paquets vendus jusq u'ici . . 25 c,
35 c, » » » . . 30 c.
60 c. » * » . . 50 c.
70 c. » » » 55 et60 c.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Mai 1914.

Union Suisse des Négociants en Cigares.
6703 Section de La Chaux-de-Fonds.

Usine p..risienne de Magnétos cherche tourneurs et -îjusleurs ,
pelite mécanique de préc ision. Ena-agement sera l'ait en Suisse par
représentant. — Ecrire à M. A. G., 10, rue Laval , SAINT-
CLOUD (Seine-et-Oise)

^ 
6770

C_i ¦ a a—a— ai —- i— ^—. ^—^̂ —^̂ M̂ ^̂ —^̂ —^— - i

JEUNE TÏOJVLME
honnête et travailleur est demandé de suite dans grand
magasin de la localité, pour faire nettoyages et commis-
sions, — Adresser offres écrites et copies de certificats ,
sous chiffres C. I). 6709 au bur. de I'IMPARTIAL. 6709

Conférence
t * B  

m f_S -f3 f B*at
,*__ s__ i ___> us I AHIMiert ïBlm

1

Amphithéâtre du Coiièye Primaire ;
mercredi 12 mai , à 8»/i b. du soir !

Sn.i,t: .

il©i&«e époggue!
(Le désarroi moral contemporain)

W ENTRÉE LIBRE *«a

est à remettre au centre du LOCLE,
oour cause de départ. Peu de reprise.
Bonne clientèle. Entrée à convenir.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au Bureau d'Afl'aires Henri
ROSSET. au Locle. 6760

Fournitures. SyStfflS
soit*. Spiraux , Paessorts, Couronnes ,
Anneaux. — S'adr. rue Jaquet-.BtfOZ 26,
au rez'de*c_taussée% 6726

Enchères
publiques

Le vendredi 14 mai 1915, dès
1'/» Ii. après midi , il sera exposé
en vente, à la Halle aux enchères,
différents objets mobiliers, tels que :

Armoire à glace , lavabo avec glace,
lit en fer , linoléums, cadres, niche à
chien, divans, baldaquins, rideaux, un
char à pont à bras, glaces, banque,
buffet , rayons pour habits, régula-
teurs , complels et pardessus, canapé,
réchaud à gaz, un moteur électrique
»/< HP, un tableau mise en marclie,
une limeuse automatique, outils pour
émailleur , un billard avec queues et
billes, tables, chaises, etc., etc. ,

En outre, il sera vendu le même
jour, à 11 h. du matin, rue du
Succès 13. des lustres à gaz et une
toilette anglaise.

Le même jour également, à 5 h.
du soir, il sera vendu, à la rue de
la Charrière 50 :

Lue machine à percer pour
forgeron et, serrurier, saisie au
préjudice de R. KUNZI.

Vente au comptant et conformément
à la loi sur la poursuite.

OFFICE DES POURSUITES:
6754 Ch. Denni.

Salon fkjïoBgs
Hme WEILL-BERNHEIM
27, rue Léopold-Robert, 27

Grand choix de 6722
Chapeaux-Modèles

Formes pour dames, jeunes filles et
fillettes. Dernières Nouveautés pour la
Saison d'été. Réparations et Trans-
formations. Prix modérés.

8e m__K_ Hme WEUL-BEKHHEIH.

Br asserie du fllobe
Tons les Mercredis soirs

TH.IPESS
Se recommande. A. Sandoz.

granité fiche !
Poissons du Laci

de NEULii 'VrUL {

Demain mercredi, sur la Place j
du Marché :

Vengerons 'Sffir * 60 *£&
Cabillauds, à 90 c. ,a demmuo
Brèmes à 60 c. le demi-kilo.
'Carpes vivaf s I.60 le demi"kil°
Se recommande chaleureusemen t,

A. DANIEL ,
rue du Collège 52.

Téléphone 14.5-1. 6761

ïoyaieiir
Une maison de Tissus et Confections

de la place demande un voyageur pour
visiter une ancienne clientèle. Personne
sérieuse, même n'étant pas au courant
de la branche , peut se créer une belle
situation d'avenir. Références de pre-
mier ord re exigées. — Adresser offres
écrites , sous initiales J. P. 6737, au
burea u de I'IMPARTIAL. 6737

Q-T, -J se chargerait de découper
mJLj L  en bandes du laiton en

planches de 3,5 mm. d'épaisseur.- S'a-
dresser à la Fabrique d'étampes John-
A. Chappui s. ¦ 6727

flffstïson
A vendre ou à louer une petite mai-

son' avec grand jardin clôturé. — S'a-
dresser Gérance A. Bûhler, rue Numa»
Droz 148. 6728

de suite ou époque à convenir :
Eue de la Balance 14
un superbe log-ement moderne ,
composé de i chambres, cuisine et dé-
penuances. Prix très avantageux. —
S'adresser à M. E. Zuger, Coiffeur ,
rue de la Balance 14. 6428
ISA ffl A-ISA Breguet demande tra-¦W-JgMItKM» vaii en Fabrique ou à
domicile. — S'adresser à Mlle Piguet ,
rue de la Balance 5. 6723

DAHIOC A vendre 10 poules
rvUseai et 1 coq. Bonnes pon-
deuses. Plus une belle [cabane démon-
table. — S'adresser rue Winkel ried 87,
au 1er étage (Mélèzes). 6721

Cpnii'nnniinn Bonne sertisseuse à la
OCI llij uCUoCa macbine, connaissant la
partie à fond , chereba travail pour l'a-
près-midi. — Ecrire sous initiales A- M.
6701, au bureau de riMPAfiTttia. 6701

_9m_m-mBÊBmm^-m^»Mmm^-mmmmmmm- **m^mmmmtMËÊ_ WH_mBK_mn__mffi
; ' Madame veuve J. Jaquet, ses enfants et les familles alliées, f»

MB remercient bien sincèrement toutes les personnes qui leur ont té- W&
H moigné de la sympathie pendant les jours pénibles qu 'ils vien- ijgl

nent de traverser. H-15246-C 6762 W
¦̂¦111 ,1 wmmmg_\ _t_TaVt̂ SBs&_\ m̂m ¦ffit 'à T̂/ B-rrraWl^lT_f___̂ »l*ffr,ieTJ * ' "w*n*»mm_\_w_w_amy, ' M«a«««re,.«E«*a_i im*rirffiiW*»igSBa«i.- <-;.;.. ;
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Entreprise de Pompes Funèbres f

Louis LEUBA 1
Maison limita in 1901 '.;)

Inhumations - Incinérations M
Transports i~68 SB

•9V* 12, Rue Jaquet-Droz, 18 ra
Téléphone 8,72 ouv. jour et nuit B
On ia rend à ilomicil*. Friindihiin nolirl'ij riiii |S


