
UNE HISTOIRE VRAIE

Etes-wcsass ©optent ?¦¦¦
Yvonne Sarcey p ublie . dans les « Annales »

le beau récit qu'on va lire, d'une f ête de charité
donnée au Trocadéro, à Paris, en ,l'honneur et
p our le plaisir, des soldats f rançais blessés et
mutilés :

Il était une fois de pauvres soldats qui s'en
revenaient de guerre. Ceci se passait en l'an-
née 1915, et l'on sait que, celte année-là, les
soldats se battaient comme des lions.

Ils s'en revenaient de guerre bien mal en
point : les uns avaient la mâchoire fracassée,
les autres des bras percés de shrapnels ou
d'éclats d'obus; ceux-ci ne possédaient plus
qu'une jambe; ceux-là soutenaient une main
en lambeaux et tous, troués de balles, percés
de coups, souffraient affreusement.

IMais il ne se plaignaient pas. C'étaient
des « Poilus », c'est-à-dire des braves... Et puis
c'étaient peut-être des fols aussi, car, pour dire
le vrai, ils tenaient des discours extravagants.

Si, par exemple, ils arrivaient dans une de
ces maisons blanches marquées d'une croix
rouge, où l'on se fait honneur de soigner les
blessés, voilà qu'au lieu de gémir ou de mau-
dire le destin, ils criaient des hosannas à n'en
Plus finir...

— J'en ai de la chance! faisait un moribond.
— C'est de la veine ! remarquait un res-

capé.
— Vous trouvez, mon ami ? interrogeait avec

inquiétude une sœur blanche, reconnaissant,
à ces paroles étonnantes, les premiers symp-
tômes d'une fièvre quarte...

— Si je trouveïï protestait le blessé, pris
d'une plaisante indi gnation.

Et il énumérait toutes les calamités qui au-
raient pu fondre sur lui , s'il n'avait pas eu
tant de bonheur: être zigouillé par les Boches,
ou laissé pou r mort dans un trou , en compa-
gnie de cadavres, pour être la proie des cor-
beaux... ou sauter en l'air sous l'explosion
d'une marmite, et se retrouver accroché aux
branches d'un arbre, les membres déchiquetés...

Il était content. Que voulez-vous de plus?
Or, un jour , il advint qu'un chef — le

grand chef des « Poilus » — voulut que tous
ces hommes contents le fussent davantage en-
core... On les invita à venir dans un palais
planté au milieu de jardins délicieux, pour
leur faire entendre des musiques suaves, des
poésies célestes, des chants d'une grande
beauté, et l'on convia' cinq mille d'entre eux
à ouïr de la sorte les plus merveilleuses cho-
ses du monde... Ils s'en vinrent donc, par une
claire après-midi de printemps au seuil du Troca-
déro, — ainsi se nommait le palais, — et, sous le
soleil et le parfum enivrant des fleurs , on vit
arriver des êtres étranges, pauvres et tendres
victimes des combats meurtriers, portant fiè-
rement leurs blessures et leurs bandelettes...
Les éclopés avançaient clopin-clopant , les es-
tropiés balli-ballant,, les blessés traîni-traînant...
Les jambes de bois sonnaient sec sur le macadami,
et les manchots droits saluaient constamment de
la main gauche pour bien montrer que la dextre
était restée chez les Boches... Des Œdipe, la
tête couronnée de gaze, s'avançaient les yeux
bandés, tâtant le sol de leurs cannes... Et tous
ces bras ceints d'écharpes claires, toutes ces
têtes enroulées de linge frais, tous ces paladins
du Malheur montaient les gradins du palais
comme on gravit les degrés du ciel, un air
de béatitude sur le visage.

'Et il se hâtaient, il fallait voir, ils se bouscu-
laient même autant que le peuvent des mu-
tilés qui n'ont point tout l'usage de leurs
membres. C'est qu'il n 'entendaient point que
quelque chose de la fête leur échappât...

Et , tandis qu 'ils prenaient place et que leur
cœur bondissait d'aise, des gens qui ne savent
pas, des gens qui ne comprennent rien à rien ,
les plaignaient et, tout haut, s'exclamaient :

— Ah"! les pauvres petits!...
Et ils disaient encore :
— Cela me fend l'âme de les voir en cet

état...
Et une dame très pâle, avec des larmes au

bord des yeux, les dents serrées, bégayait :
— 'Mais regardez-les... re-gar-dez-les..., ils

ont l'air heureux... C'est épou-van-table
Cependant , les invités du grand chef menaient

un grand tapage... Us parlaient fort , ils se rap-
pelaient le tonnerre des batailles , les fusées des
canons, les crapouillots et les crapouillettes ;
et puis, ils se reconnaissaient entre eux et, tout
en se faisant des signes d'amitié, éclataient
à' m rire d'enfant , digne des héros d'Homère...

ils étaient très contents...
Et. tandis que les artistes s'arrêtaien t, saisis

ipar le spectacle de toutes ces misères, tandis
au 'ils étouffaient d'émotion1 devan t la beauté
de ces sacrifices à la Patrie, devant la grandeur
de cette j oie éparse dans l' air et qui faisait mal
à voir, les invités déliraient; ils applaudissaient
furieusement , — c'est-à-dire du mieux qu 'ils
pouvaient. — car on n 'a pas touj ours la dispo-
sition de ses extrémités quand on s'en revient
de guerre... Ils cognaient donc le sol de leurs
grosses bottes cloutées, ils empruntaient la
large patte du .voisin EP.un çlaquen dedans, ils

tapai ent au petit) bonheur, à droite, puis à gau-
che, et donnaient de la voix en criant :
« Bravo !... »

Enfin, ils étaient contents...
Or, il arriva qu'un artiste — il s'appelait Hu-

guenet — vint réciter devant les cinq mille in-
vités du grand chef une poésie; elle s'appelait :
« La Vie... » et posait une foule de questions in-
discrètes ; elle demandait :

—- Voyons, cela vous plaît-il de vous cou-
chef , de vous lever, de dormir, et de recom-
mencer le lendemain ce qu'on a fait la veille ?...
Et puis, que faisons-nous sur, cette terre- et
pourquoi sommes-no'us là ?... Et cela vous
amuse-t-il d'avoir été j eté sur la machine
ronde ?... Et vous trouvez cela drôle de voir
aux iours s'aj outer les j ournées ?...

Les enfants d'Homère riaient à gorge dé-
ployée... Ce « type » qui rechignait devant! tou-
tes les bonnes choses de la vie leur paraissait
d'un comique irrésistible...

Et le type continuait ses litanies :
— Ça vous va quand vous êtes vieux ?... Ça

vous va quand vous êtes j eunes?... Ça vous va
de faire ceci... et puis cela .?... Et d'être traités
comme ci... et comme ça ?

Et naturellement, sur tout, il trouvait à re-
dire.

Et Huguenet, regardant ces cinq mille mar-
tyrs béats devant lui, du ton le plus naturel
continuant son récit, interrogea doucement :

Ça vous va, tout ça, dites-moi ?

É 
lions ! que quelqu'un me réponde !
n est-il un de vous qui soit

Content, maintenant, d'être au monde ?
Et, au milieu d'une ëmotiion inexprimable,

des milliers de voix éclatèrent :
— Oui ! oui ! Moi !
Les enfants d'Homère, naïvement, avaient

pris la question à leur compte et, de tout leur,
souffle , de tous les restes de leurs forces,
avaient j eté ce* « Oui ! » sublime !... Et, tandis
que leurs visages . exprimaient la satisfaction
d'avoir pu river son clou au « type » qui n'é-
tait content de rien, eux qui étaient si heureux
de vivre, — des femmes, des jeunes filles, re-
gardan t tristement ces magnifiques épaves, ce.-?
héros.'. mutilés, ces enfants de la Patrie, Ces
aveugles, ces manchots, ces infirmes, ces admi-
rables victimes, et entendant ce cri échappé à
leur cœur, des femmes et de.s j eunes filles,
lentement, laissèrent couler leurs larmes.

Et voilà... mon histoire est finie... et peu im-
porte qu 'elle soit bien ou mal contée, elle est
belle...

Elle est belle parce qu'elle est vraie, et elle
n 'est point triste, carpelle dit la beauté ardente
et douloureuse de la vie...

Ceux qui ont subi les pires cruautés, en con-
naissent le prix , et c'est peut-être parce qu 'ils
ont beaucoup souffert, qu'ils ne blasphèment
pals contre elle

Ils ont laissé des lambeaux de leur cœur et
de leur chair, ils ont connu la peine des sup-
plices, ils porteront toute la vie les traces du
sacrifice miraculeux, et, quand on leur de-
mande :

— Etes-vous' content ?
Us répondent : « Oui !»
Quelle leçon inoubliable !...

Yvonne Sarcey.

Voici la suite des nouvelles off icielles expo-
sant les op érations qui ont abouti à la pr ise p ar
les troupes f rançaises de Neuville-St-Vaast :

Dans la nuit de dimanche à lundi , nous avons
organisé à nouveau notre front. Les tranchées
allemandes de première ligne nous servirent de
boyaux et nous retournons dans les tranchées
de troisième ligne, face à l'ennemi.

Dans les journées suivan tes, notre effort ten-
dit à conquérir Neuville et à le déborder si pos-
sible. Le sol et le sous-sol de Neuville étaient
fortement fortifiés. Toutes les caves étaient re-
couvertes d'une couche de béton d'un mètre
d'épaisseur. De nombreux autres abris, forte-
ment protégés, leur servaient à se garer du
bombardement. Chaque pâté de maisons était
armé de mitrailleuses placées dans des abris
bétonnés. Enfin l'ennemi avait amené des ren-
forts d'artillerie.

C'est dans ces conditions que les fantassins,
de lundi à vendredi , continuèrent sans arrêt la
conquête du village. Chaque groupe de mai-
sons fut "assailli successivement et presque tou-
j ours par les caves en même temps que par les
rues. Il se dépensa, dans cette lutte ingrate , des
trésors d'abnégation , de patience et d'ingénio-
sité. Nous avons enregistré chaque jour des
progrès; j amais un recul. Les régiments qui
devaient s'avancer au sud et au sud-est de Neu-
ville avaient une lourde tâche à remplir , car ils
avaient devant eux le « Labyrinthe » et d'au-
tres ouvrages allemands.

Le mardi , à 11 h. 05, dans une charge hé-
roïque, un de nos régirnents traversant , au prix
de fortes pertes, la redoutable zone où se croi-
saient les mitrailleuses ennemies, enleva le ci-
metière et le village' et s'y maintint.

Dans la nuit du 11 au 12, une violenté contre-
attaque allemande échoua. Nos fantassins, avec
un sang-froid absolu, laissèrent avancer les
Allemands à trente mètres, puis d'un tir rapide,
ils fauchèrent les assaillants, bondirent hors du
cimetière en pleine nuit et se j etèrent sur ce
qui restait des Allemands et amenèrent prison-
niers quatre officiers et une centaine d'hommes.

Au cours de ces six j ournées de combats
acharnés et meurtriers, nos troupes enlevèrent
dans ce secteur, cinq lignes de tranchées, deux
villages puissamment fortifiés et une partie
d'un ouvrage plus fort que le sont souvent les
fortifications permanentes. Nous avons infligé
des pertes énormes à l'ennemi. Nous avons pris
dans cette MTtie du front de combat près de
2000 hommes, une quarantaine d'officiers, sept
canons, une trentaine de mitrailleuses, des
obus,- des cartouches, une grosse quantité de
matériel.

L'ennemi retranché que nous avons! trouvé
devant nous s'est bien battu, mais nos troupes
lui imposent le sentiment indiscutable de leur
supériorité. Les officiers et les soldats rem-
plirent leur devoir, dans un esprit de sacrifice
absolu et avec la connaissance parfaite des
dangers et des difficultés au-devant desquels
ils allaient. Beaucoup succombèrent, mais les
autres sont, aujourd'hui comme hier, animés
d'une invincible résolution.

Sur le sol labouré par les; obuS et dans les
boyaux conquis, les troupes sont prêtes aux
attaques futures, instruites et grandies par. l'é-
preuve victorieuse de leur force.

Isa prise de Henpille-Sf-Vaast

h'wlm m mm è l'Italie
On peut auj ourd'hui, avec quelques lacunes

que comblera l'intelligence du lecteur, recons-
tituer à grands traits les émouvantes péripé-
ties oui se sont déroulées ces dernières semai-
nes en Italie.

Il paraît acquis que le ministère, ou tout au
moins M. Sonnino, a négocié avec la France
l'accession de l'Italie à la Triple-.Entente, sur
la base d'un accord offensif et défensif. Ce do-
cument , paraphé mais non signé le 24 avril ,
écherrait le 24 mai au soir. Il contient des
clauses militaires, financières et diplomatiques
— collaboration des états-maj ors, concours fi-
nancier, répartition des territoires après la
paix — ; mais, pour entrer en force, il lui man-
quait la signature du roi , qui devait dépendre
du sort des pourparlers avec l'Autriche et
de l'approbation du Parlement.

Le prince de Bulow ayant eu vent du pro-
j et, don t un j ournal russe donna d'ailleurs les
grandes lignes vers le ler mai. exerça une
double pression : à Vienne, .pour obtenir de
nouvelles concessions de François-Joseph, et,
en Italie, sur les cercles, qui, pour éviter les
horreurs de la guerre , voulaient se contenter
de ce qu 'offrirait bénévolement le cabinet de
Vienne.

M. Giolitti fut mis au courant, par une voie
inconnue, des pourparler s italo-francais et des
dernières proposition s autrichiennes. Il ac-
courut à Rome, fut reçu par le roi et tenta de
contrecarrer les intentions du ministère. MM.
Salandra et Sonnino réagirent contre l'intru-
sion de l'ancien président du conseil et, sou-
tenus par l'opinion publique, clarifièrent la si-
tuation par leur démission. La force du cou-
rant populaire fut telle que le roi ne put of-
frir à M. Giolitti le mandat de constituer un
nouveau cabinet. Les combinaisons intermé-
diaires échouèrent , et M. Salandra resta au
pouvoir , ce qui impliquait l' approbation de ses
actes antérieurs.

Auj ourd'hui , le ministère peut se présenter
devant le Parlement avec le double appui du
trône et de l'opinion. La guerre n'est donc
plus qu 'une question de j ours.

Le plan général
L'entrée en scène de l'Italie, depuis long-

temps prévue et annoncée par la diplomatie
française , devait coïncider avec le déclan-
chement de l'offensive franco-anglaise sur
tout le front , tandis que les Russes tiendraient
ferme sur les Carpathes " et s'avanceraient en
Bukovine pour y tendre la main aux Rou-
mains, qui n 'attendaient qu 'une certitude du
côté italien pour associer leur sort à celui de
la nouvelle Alliance. L'exécution de ce plan
général a subi un accroc sérieux en Galicie,
mais elle se poursuit en France et en Buko-
vine. avec des avantages , sinon décisifs , tout
au moins bien marqués. Les positions anglai-
ses et françaises autour d'Ypres et de Lille
s'améliorent chaque j our, et en Bukovine
l'armée russe gagne du terrain. Tout dépend
maintenant sur le front oriental de la résis-
tance qu 'offriront sur le reste de leur immense
front les forces du grand-duc Nicolas. .

Ouant aux concentrations que les Allemands
et les Autr ichiens opposeront à leur nouvel ad-
versaire, on doit supposer qu 'elles ' seront for-
mées de noyaux tirés des fronts oriental et

occidental, autour desquels se grouperont les
contingents dressés depuis quelques mois à
l'intérieur du pays, jeunes recrues et vieux
territoriaux. Le terrain des opérations se prê-
tera à la fois à la guerre de montagne et aux
barrages de tranchées. Le général Brusati,
aide-de-camp du roi d'Italie et neutraliste con-
vaincu, aurait dit que les empires du centre
tiennent déj à 1,200,C{00 hommes en réserve
derrière le Tyrol et la Suisse. Napoléon avait
le don d'ubiquité ; mais les Allemands ont-ils
un Napoléon ? Et Napoléon lui-même, il y a
juste cent ans, vit sombrer sa fortune dans les
plaines de Waterloo.

Effectifs de l'armée italienne
En temps de guerre, l'effectif de l'armée se;

répartit ainsi :
Officiers, armée active sous les armes et en

consifé . 41,692
Troupes, armée permanente sous les

armes . 289,910
Armée permanente en congé 633,979
Milice mobile 299,596
Milice territoriale 1,889,659

Total .: 3,159,836

Le service militaire obligatoire mour tous
les citoyens est réglé par la loi du 24 décem-
bre 1911. L'obligation de servir commence à
20 ans et dure dix-neuf ans : deux ans sous
les drapeaux, six ans en congé de l'armée per-
manente, quatre ans de milice mobile et sept
ans de milice territoriale.

Donc, dans le chiffr e de 3.159.836 soldats,
on ne trouve que des hommes de 20 à 39 ans.
Si l'Italie entre en guerre, il est possible que,
comme la France et l'Allemagne, elle appelle
sous les armes la classe 191£j et des hommes
de plus de 39 ans.

L'infanterie et la cavalerie sont armées res-
pectivement du fusil à répétition et de la cara-
bine Mannlicher-Carcano, modèle 1891, du ca-
libre 6.5 millimètres.

Depuis quelques années, l'artillerie est en
voie de transformation : l'ancien canon de 87;
milimètres a été remplacé en partie par des
pièces de campagn e et de montagne de 75,
modèle 1906. du système Déport, et qui se
rapprochent beaucoup du 75 français : en août
1912. le gouvernement italien avait comman.-
dé 600 de ces pièces en France : l'artillerie
lourde consiste en obusiers de 140 millimètres
du système Krupp, et en pièces de 120 de far
brication française ; enfin elle a été dotée ré-*
cemment de quelques pièces de très gros ca-
libre. On évalue à environ 2000 le nombre de
ses canons.

Une dépêche de New-York exp ose ainsi lu
situation actuelle de l 'Allemagne, vis-à-vis. des
Etats-Unis :

A s'en rapporter au sentiment d'importantes
personnalités allemandes aux Etats-Unis, les
Allemands d'Amérique éprouvent de la honte,
certains se disent même dégoûtés de l'Allema-
gne et se désintéressent de sa cause.

Les Germano-Américains voulaient bien fai-
re de la propagande pour l'Allemagne, mais
ils refusent de sacrifier les intérêts au 'ils ont
aux Etats-Unis pour un empereur qui ne trous
vera plus de défenseurs si ce n'est dieux ou
trois mille espions ou inconscients.

Si l'Allemagne fait la guerre , elle s'aliène en
Amérique toutes les sympathies et toute in-
fluence sur les intérêts allemands.; elle perd
définitivement toute la situation qu'elle a ac-
quise aux Etats-Unis.

D autre part, si elle cède, elle se diminue et
perd son influence et la considération de ses
partisans , auxquels elle s'imposait par un pres-
tige désormais disparu.

De toute façon , l'Allemagne est Vaincue en
Amérique . Ceux des Américains aui étaient
encore incrédules à l'endroit des atrocités al-
lemandes sont convaincus par le rapport de
M. Bryce. l'Anglais le plus aimé des Etats-
Unis, et par le crime commis contre la « Lui
sitania ». crime prémédité contre les Améri-
cains, ainsi que l'a avoué le kaiser lui-même

La, preuve est faite , en effet , auj ourd'hui dela préméditation personnelle de l'empereur:
par le très authentique témoignage suivant, in-connu j usqu'à ce j our. :

Une personnalité américaine. " s'occupantd'un fonds de secours important en faveur desalliés, et qui avait l'intention d'envoyer son
fils sur le continent pour répartir ce fonds,
écrivit à l'empereur d'Allemagne, avec lequel
elle eut autrefoi s de très étroites relations, le
prévenant de la visite de son fils, obligé de
passer par l'Allemagne. Le kaiser fit répondre
immédiatement, par retour du courrier , ensuppliant le père de ne pas faire, partir ' son
fils à bord de la « Lusitania ».

L Allemagne aux Etats-Unis
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Tout augmente! Cep » ŝt

vrai. Car malgré toute augmentation
je continue à livrer des Kessemellages
avec talons à 4.30 pour Hommes et
3.30 pour Dames. Travail soigné fait
à la main. Séparations fines. Talons
caoutchoucs, forme du talon , à Frs.
*!.—. Faits 5. Cordonnerie. 7027

Remontages. » r̂vriers , des remontages grandes pièces
ancre. — Ecrire Case postale 16255.

^__ 7034

LïnOleUm ve
CnId°f t66o" mA

carrés de linoléum , en bloc ou au dé-
tail. Prix avantageux. — S'ad. à M. B.
Guiliano , rue de l'Hôtel-de-Ville 21A..
BalanAflAr-ci Bonne coupeuse
OalaUUlOI g. de balanciers en
tous genres, expérimentée, se recom-
mande pour de l'ouvrage à la maison.
On entreprendrait aussi des réglages
Breguet. — S'adresser chez Mme Ca-
chelin, rne du Temple-Allemand 107.

T flnj rârA Bonne lingère se recorri-
JUleUgd ~* mande pour de l'ouvra-
fe à domicile. — S'adresser rue A.-M.

iaget 28, au pignon , à gauche. 6849
A la même adresse , journalière ro-

buste demande des journées.
dif"*̂ "!**""***- g—* _f> On demande à—__y I LCwX m acheter un char
à bras, pouvant supporter 1000 kilos.
— S'adresser rue de l'Envers 35, au
Bureau. 6902

C-SfCUGlBS en^ercurifs?!»-
cinéiations et autres. — J. Galéa/.i.
rue du Rocher 20. 1026

Leçons î? ___ ?___ :
bert-Droz , institutrice, rue Léopold-
Robert 6. Nombreuses années d'expé-
rience. 5812

A — a—tivA lits (65 a 95 "'•)• com-VOI&Ul O modes (18 à 35 fr.), ca-
napés (42 à 65 fr.), secrétaire (65 fr.),
tables rondes (18 à 30 fr.), glaces , ta-
bleaux, chaises, etc. Banque de maga-
sin, 600 cartons , machines à arrondir ,
perceuses et outillages. — Au Comp-
toir des Occasions, rue du Parc 17.

Achats, Ventes. Echanges. 6971

Lampes à gaz St0"
dre de suite aux Magasins Schœchlin,
rue Daniel JeanRichard 13. — Prix,
fr. 5.— pièce. 7004

lolino flllo ayant déjà travaillé sur
UCUllC 11HC partie de l'horlogerie,
cherche place. — Offres par écrit , sous
chiftres U. B. GS46, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6846
f -nn-nani a Jeune fille , 21 ans, de la
ÙGlIuUlC . Suisse allemande , cherche
place dans un ménage. — Ecrire sous
chiffres E. O. 6936 au bureau de
I'IMPARTIAL. 6936
j fi|i{«i'nj nnp recommandée, sachant fai-
UU1MU 1C1C re une bonne cuisine bour-
geoise et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné, cherche place pour
époque à convenir. — Pour renseigne-
ments, s'adresser chez Mme Gruet, rue
de la Chapelle 12. 7014

Commissionnaire. i^lltllZt
et de bonne conduite, cherche place
comme garçon de peine ou commis-
sionnaire.— S'adresser rue du Progrès
13, a la Boulangerie. 7011

Tai lloncp ®a Jemande - — P1US vite
1 ulllCUùC. possible, place comme as-
sujettie tailleuse, 7053

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Oppnnr ifn  sachant bien cuire et soi-
OCl idlllu gner le ménage est deman
dée de suite. Bons gages. — S'adresser
à Mme Bloch, rue Jaquet-Droz 41.6937

RnnlanrfOP On demande un ouvrier
DuUlttllgCl . boulanger, sachant bien
travailler. — S'adresser Brasserie-Bou-
langerie Richard , rue du Parc 83. 6899

Remonter Ï/Ï'I L
remonteur, célibataire de préférence;
connaissant bien l'échappement ancre ei
cylindre. Sages Frs. 7.- par jour.—
S'adresser à MM. Wuilleumier & Go,
Rue des Gras li, CLERMQNT FERRÂND,
(Puy-de-Dôme), 6888
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PAR

JACQUES MOREL

— Il me semble que j 'aperçois votre ami....
C'est bien Fresnel que vous l'appelez ?... Est-
ce qu 'il s'occupe d'esthétique , comme vous ?,
Je n'ai j amais lu son nom nulle part...

Un léser dédain perçait dans ses paroles.
Daniel riposta vivement :

— Fresnel. madame, est aussi sensible aux
choses de l'art que vous et moi... Seulement, il
n'a pas beaucoup de temps pour se livrer à
des études spéciales.... Il est professeur de
rhétoriaue....

— Ah ! oui, l'enseignement secondaire... Une
tâche bien ingrate et bien absorbante 1 .Vous
êtes très liés, n'est-ce oas ?

Elle prit un temps, puis , souriant à demi :
— Sa j eune femme paraît charmante...
Daniel ne voulut pas comprendre l'insinua-

tion.
— Ce n'est pas sa femme, dit-il froidement ,

c'est sa sœur.
— Vraiment ! fit « madame de Staël » en le-

vant ses noirs sourcils d'un air très étonné.
Une j eune fille, alors ? C'est bien différent-
Mais j e vous demande pardon ; ie crois qu 'on
me cherche "oar ici-

Daniel s'éloigna , calme en apparence ; pour-
tant une colère sourde montait en lui. Trois
ioms avaient suffi — trois iours pendant les-

quels, à vrai dire , il n'avait guère quitté les
Fresnel — pour que la sottise des unsv la mé-
chanceté des autres échafaudât tout un petit
roman de médisances ineptes : « C'est bien
différent ?., a-t-elle dit. Qu'est-ce oui est dif-
férent ?... de quel droit vient-on éoier mes
actes, .mes pensées les plus intimes ?...»

Maintenant, il avait rej oint Alice et son frè-
re, touj ours escortés de Gérard. La ieune fille
lui montra un orange qu 'elle s'apprêtait à ou-
vrir.

— Voyez, dit-elle , je suis sage : i'ai trouvé
un moyen de me désaltérer sans boire.... à
moins que vous ne découvriez .encore quel-
que microbe là-dedans !

Elle lui souri ait d'un sourire confiant. Daniel
la regarda, le cœur serré à l'idée que des im-
béciles avaient pu l'effleurer , d'une pensée
mauvaise. i

— Pauvre vieux ! il a l'air tout déprimé ,
s'écria Fresnel en lui tapant sur l'éoaule. Si
tu avais vu la. tête que tu taisais, tout a l neu-
re. en remorquant ta conquête !... Ca ne doit
pas être drôle, hein, de iouer, les Benj amin
Constant ?....

Gérard et Alice se mirent à rire , et ce rire
agaça prodigieusement Daniel. Etait-ce sa fau-
te, à lui. si on l'avait condamné à ce rôle ridi-
cule de cavalier servant ?,

— Ils se sont très bien passés de moi pen-
dant ce temps-là ; ils s'en passent encore , son-
geait-il en écoutant Alice bavarder gaiement
avec le j eune Athénien.

Après avoir tant désiré retrouver ses amis,
il se sentait triste et comme isolé nrès d'eux.
Sur la place, l'animation diminuait : les files
de danseuses serpentaient ,, touiours les mê-
mes, mais plus silencieuses et alanguies par,
la fatigue. L'attention des spectateurs se dis-
pjjsjùt i Alice ' retnâi-qua un petit bpnhojmrie-

tout frisé, tout barbouillé, à moitié nu, qui
fourrait gravement ses doigts dans sa bouche
et semblait fasciné par, l'étalage d'un marchand
de bonbons ambulant.

— Est-il gentil ! s'écria-t-elle. Je voudrais
bien lui donner, autre chose que son pouce à
sucer...

, Elle n'avait , pas fini sa phrase que Gérard
était iprès d'elle, un sucre d'orge à la main.

D'un regard, elle le remercia, et se pencha
vers le bébé grec ; mais d'autres enfants a-
vaient surgi immédiatement, de petits visages
bruns imploraient , des mains crasseuses se
tendaient dans un geste, de supplication non
équivoque.

— Bon ! ils sont trop, maintenant, dit Alice
en riant. Attendez , mes bonshommes.

Elle courut au marchand , qui rôdait aux
alentours dans l'espoir d'une bonne aubaine,
et revint en brandissant triomphalement un
gros paquet de sucres d'orge.

— J ai aevanse ia ooutique i rour une
drachme, il m'a tout donné... j e crois qu'il y
en a bien cinquante !....

Daniel l'avait rej ointe. Il la trouvait exquise
dans son rôle de bonne fée ; mais Quand il vit
la bande des gamins i.e ruer sur elle avec des
cris sauvages, une peur étrange le prit ; il lui
sembla que ces êtres pouilleux et dégenillés
allaient la salir, la profaner , lui faire du maL.
Elle riait , un peu effarée , et s'efforçait de dis;
tribuer équitablement ses bienfaits.

— Laisse-moi. toi ; tu en as déià deux... tu
es trop gros... le petit là-bas n'a rien... Oh !...

Une main plus hardie que les autres tou-
chait presque sa figure. Brusquement, Daniel
s'avança, la canne levée.: . les enfants s'épar-
pillèrent en piallant comme une volée de moi-
neaux ; quelques-uns. bousculés, piétines,
poussaient des hurlements aigus. Soudain un

pysan grec sortit d'un groupe et marchaj
vers les étrangers , la figure rouge, les yeux
méchants. Il avait saisi Daniel nar un bras ;
il apostrophait d'un ton menaçant Alice épou-.
vantée.

— Ne la touchez pas> espèce de brute ! cria
Daniel hors de lui, en essayant de se dégager;
de la poigne qui le retenait.

Fresnel était accouru ; il secouait l'homme
par les boutons brodés de sa veste, et les ju-
rons français s'entrecroisaient avec les in-e
j ures hellènes, parmi les vociférations des in-
digènes attroupés et gesticulant. C'était une
mêlée indescriotible.

— Ti tréchi (que se passe-t-il) ? dit une voix
j eune avec l'accent français.

Et Lucien Gérard apparut , fendant la fouie
à grand' peine. D'un air sévère, il interpella
l'auteur de l'algarade ; d'un mouvement noble
il prit à témoin les assistants, à demi, calmes
par la présence de ce kyrios gallos qui par-i
lait si bien le grec. Des morceaux de sucre
d'orge gisaient à terre * il les ramassa, mon-
tra ceux qu 'Alice tenait encore dans sesmains, ceux qu'une dizaine d'enfants (ache-
vaient de sucer avec la plus philosophique
ingratitude. Les paysans écoutaient , sou-riaient , haussaient les épaules ; deux d'entre
eux s'approchèrent de leur camarade qui se:
laissa emmener en grommelant, la démarche
incertaine et la parole nâteuse.

— C'est un ivrogne , dit Gérard : ces gens-là boivent rarement, et le vin les rend fur ieux.Et puis, il avait cru que vous batt iez les en*fants... Vous avez eu peur , mademoiselle ?
— Un neu. fit Alice.
Elle s'efforçait de sourire ; mais sa voixtremblait malgré elle. Daniel s aamocha , lavisage boulversé.

CA saiv&à '

LA DETTE

Jenne homme. 2? £ZZ *ew i e8
ans, pour travailler à la campagne. —
S'adresser à M. L. Robert , à Com-
mngny. prés Goppet (Vaud). 6887

Commissionnaire. °n g^,o^ hC"
nête et de confiance , pour fai re les com-
missions entre les heures d'école. 6907

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
QftTnmDl ÎDrO ^n demande , dans un
OU1UU1CUC10. bon café-restaurant, une
bonne sommelière connaissant bien son
service. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. 6881

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
lonn o flll û On demande jeune fille ,
UCUUC llllC. libérée des écoles, pour
aider au ménage et faire des commis-
sions. — S'adresser rue. de la Paix 41,
au Sme étage. 8684
Rnn ilO flllo est demandée de suite,UUllliG UllC pour les travaux du mé-
nage et le service de salle. — S'adres-
ser Restauran t de l'Etoile , Colombier.

7020
Qpnnqr-fa Pour Lausanne, on de-UGl mmCe mande de suite, dans oeti t
ménage, une personne sachant faire
tous les travaux et munie de bonnes
références. 7029

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Tai iann On demande de suite un bonlailefiJUI . ouvrier tailleur. - S'a-
dresser chez M. Arthur Frey, marchand
tailleur, rue de la Serre 32. 7083
Ênhni/niin On demande, de suite,nbiicvcui . bon ouvrier acheveur,
habile, pour boltes argent et plaqué.—
S'ad. rue du Temple-Allemand 31. 7108
Jonno -fillo sortant des écoles,mum IIIID est demandée pour
différents travaux de bureau et d'atelier.
— Faire offres par écrit, sous chiffres
E, V. 7069 au bureau de I'IMPAR-
TIAL 7069
Mppaniripn-3 Bonne fmw* denidwalilbiGilo. ia place demande
quelques mécaniciens et faiseurs d'é-
tampes. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 47. 7095
fllIcinioPO connaissant les travaux
UUiolUlCl C du ménage, et bonne
-.reniant sachant coudre, sont de-
mandées. — S'adresser rue du Nord
118. 7993

nppntfpnn !>01ir !*eliîes !>lèces an"ucbuiibui cre, est demandé à la
Fabrique H. Half & Gie, rue de la
Serre 106. 7110
mOnieUP-udZieP ment e, eàtderriand *-
de suite. Se présenter avec certificats
au Bureau Schoechlin , ingénieur, rue
Daniel JeanRichard 13. 7005___

*2S—~~~_ ~~~___________—
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Innnn pour octobre , rue du Doubs
IUUCI K3. le 3me étage de 4 pièces.

Gaz , électricité , lessiverie , séchoir et
cour. — S'adr. au ler étage. 6976
r n r i amnnt  A. louer oour ie 31 Octo-
LOgeillOlll. bre 1915." rue des Jardi-
nets 23, beau logement . de 3 pièces,
avec gaz, eau. électricité; belles dépen-
dances et jardin. — S'adresser au rez-
de-chaussée. 6967

ÂppEFtement. octobre "lèlS, un ap
parlement de 2 chambres, alcôve, cor-
ridor , cuisine et dépendances ; gaz et
électricité. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 3, au Sme étage, à droite. 696*2

A lftnOP DOur Ie SI octobre 1915, rue
IUUCI de la Paix 7, au ler étage,

côté vent, un beau logement de 4 piè-
ces, cuisine, plus petite chambre éclai-
rée au bout du corridor. Eventuelle-
ment , encore une petite chambre indé-
pendante, au Sme étage. Dépendances,
jardin.— S'adresser chez M. Paul Cho-
pard , rue de la Paix 7, au 2me étage.

6927
T Arfprnpn fQ A louer, de suite ou
UUgOUieiHo. pour époque à convenir
un logement de 3 pièces, au ler étage,
et un dit de 4 pièces, corridor éclairé,
gaz, électricité, buanderie. — S'adres-
ser, au Sme étage, à gauche, rue de la
Serre 9. 6513

17l*nflffomon i A louer, de suite ou
tl\) \) 0.l ICUICUI. pour époque à con-
venir, à proximité de la gare et de la
poste, un bel appartement moderne de
3 pièces, chambre à bains , alcôve, cor-
ridor, cuisine et dépendances.

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

S'adresior à M. J. Fetterlé, rue du
Parc 69. 6096

A LOUtiK a la rue du Locle 20
(Quartier des Fabriques), pour de
suite ou époque à convenir ,

bean Logement il S-ffî S
no, belles dépendances, lessiverie, jar-
din. — Frs. 50.— par mois.
honTI T final Pour magasin ou pen-
UCttU UUUttl gi0ni aVec logement.
Frs. 55.— par' mois. Concierge dans
la maison. — S'adresser à M. A. Not-
taris. entrepreneur, rue du Nord 68.
H-21395-C 6840

IUUCI rez-de-chaussée moderne de
4 pièces, grande alcôve , chambre de
bains , vèrandah, très grande terrasse ;
Quartier des Fabriques. — S'adresser
chez M. Rufer . rue du Parc 94. 2061
Â nnnptumnnîe. A louer de suite ou
iipyCU LuIU tSllLo. pour le 31 Octobre
1915, près du Collège de l'Ouest, 2 jo-
lis logements modernes de 2 et 3 piè-
ces. — S'adresser au Bureau, rue du
Nord 170. de 10 h. à midi. 6462
innn p tamont ** A loaer de 8uite ou
iiypal IGlllGlllû. pour le 31 Octobre
1915, près du Collège Industriel, beaux
appartement de 3 et 4 pièces. — S'adr.
rue du Nord 170, au ler étage, de 10 h
à midi. 6464

Â InilPP Pour le 80 Avril prochain
IUUCI ou époque à convenir, rue

du Parc 16, un 2ms étage de 4 pièces,
cuisine et dépendances. — S'aaresser
rue de la Paix 17, au 1er étage. 4041

Appartement. Octobre ' 1915, près
du Collège de la Citadelle, bel appar-
tement moderne de 3 pièces et bout de
corridor éclairé. Arrêt du Tram. —
S'adresser au 1er étage, rue du Nord
170, de 10 h. à midi. 6463

AppartementS. pour le 31 octobre ,
logements de 3 et 4 pièces. — S'adres-
ser, le soir dès 7 h., rue du Parc 88,
au 2me étage, à droite. 7014

i nnartomûnt A l°U8r. POar la mois
Ayyal lCiUClU. de j uillet ou fin octo-
bre , appartement de 3 chambres , cor-
ridor éclairé, gaz installé , cour et jar-
din. Prix , 500 fr. par an. — S'adr. rue
Winkelried 85, au ler étage. 7033

AppaPtefflent. octobre 3915, au cen-
tre de la ville , joli appartement de 3
chambres , alcôve , cnambre de bains ,
balcon. — S'adresser à M. Paul Kollros,
rue de la Serre 11. 7015

A lnilPP Côte 8, pour cause de dè-
1UUC1 par t, sous-sol, remis à neuf ,

belle chamnre et dépendances; prix, 22
francs. 7032
Dufour 8. deux logements de 2 cham-

bres et dépendances , prix, fr. 28.35.
S'adresser au Bureau , rue Fritz-

Courvoisier 3.

f np fl i  A l°uer de sutie un local avec
LUl/ttl. devanture, une chambre et
une cuisine ; pourrai t être utilisé com-
me magasin ou atelier , — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 4514
Ann qnt prnnntQ A louer, de suite ou
J*1JJ JJCL1 ICUl wno, époque à convenir,
logements de 2 et 3 piéces. — S'adres-
ser Place d'Armes 1, au ler étage, à
droite. 4792
M nr f n nj n  A louer de sui te un petit
iUu.gu.am. magasin, avec devantures ;
a été utilisé comme atelier de cordon-
nerie. — S'adr. rue du Collège 8, au
2me étage. 4515

fi n n f l p t p m p n t  A louer de suite ou
Uj JJJUl IClUCUl. 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 a,
au ler étage. 3134
I lïdomonî A louer, pour le 15 mai,
UUgClUCUl. un logement de 3 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances,
situé au soleil. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage. 4513

AppaPtefflent. 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

Â l f lHPP  tle su'tu ou pour le 31 oc-
IUUCI tobre prochain , dans maison

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

ïlifffiAH A '0U8r tie suite, rue
J ifJIMin. Léopold-Robert 68, pi-
gnon de 1 chambre, alcôve et cuisine.
Frix, fr. 32. — S'adresser « Au Bon
Mobilier », rue Léopold-Robert 68.
T ,nrfampnt  A iouer Pour le 81 Octo-
liUgClUCUU bre, rue Numa-Droz 99,
2me étage, 3 piéces, au soleil, Lessive-
rie et terrasse.— S'adresser à M. Fritz
Fluckiger, rue Numa-Droz 99. 6894
Pn«rn A louer, de suite ou pour épo-
UttlC . que à convenir, une belle gran-
de cave bien éclairée et située au cen-
tre des affai res. Sortie indépendante de
la maison. Eau et gaz installée. Cette
cave est actuellement occupée par une
Fabrication d'eaux gazeuses bien ins-
tallée, dont le commerce est à remettre.
Au gré du preneur on la louerai t avec
ou sans la reprise de ce commerce.

S'adresser rue de la Serre 49 , au
3me étage, à droite. 6847

Â lrtllPP Fritz-Courvoisier S9,
IUUCI , grande chambre indépen-

dante, au ler étage et au soleil. — 2"<
étage, au soleil, de 3 chambres, corri-
dor. 6929
IVord 59, Deux sous-sols de 2 et S

pièces, jardin potager, buanderie.
6930

Ronde 43, Logements d'une et trois
pièces. 6931

Kue des Entrepôts (près des nou-
veaux abattoirs) 1er étage de 2 cham-
bres jardin potager. Prix très avan-
tageux. 6932
S'adresser bureau Schœnholzer, rue

du Nord 61. 
T f t r tprnpr i t  hien exposé au soleil , de
UUgClUCUl 4 ou 5 pièces , dans une
maison d'ord re , vis-à-vis de la Gare
et de la Poste, est à louer pour de suite
ou époque a convenir. —S adresser rue
de la Serre 81, au 2me étage. 6822

rh f l f f ihPP A louer une chambre
UUdlUUl C. meublée, indépendante, au
soleil , avec électricité. — S'adresser
rue de la Charriera 6, au ler étage, à
gauche. 6926
fn a m h p Q  A. louer de suite chambre
UUulUUl C. meublée, à un monsieur
honnête et travaillant dehors. 6901

S'adresser rue Numa-Droz 37 , au
Sme étage , à droite.

fihfllîlhl'C Belle chambre meublée.
UUttUlUl C» électricité, est à louer de
suite ou à convenir , à monsieur hon-
nête et solvable. 6845
^'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dlj -IffihPP A l°uer une chambre t>t
UUulUUl Ca une petite cuisine , à per-
sonne honnête et solvable. — S'adresser
rue de Gibral tar 8, au magasin. 6906
P h a m h no A louer une belle cham-
UUaUlUlC. bre meublée, à 1 *6u 2
messieurs solvables. — S'adresser rue
de l'Industrie 15, au ler étage. 7025
f Via m h un A louer une chambre
UllalllUl d. meublée, au soleil. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 131, au ler
étage, à droite. 7009

Phf lmhPP A l°uer mine chambre
UllalllUl C. meublée ou non, située
au soleil , indépendante. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 100, au ler étage,
à droite. ' 7008

rhnitlhno A l°uer de suite une belle
UUdlUUl C. chambre meublée. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 113, au Sme
étage , à gauche. 7036

rhflîTlhPP A louer chambre meublée,
Uliulllul O, a personne solvable. Pri x,
15 fr. par mois. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 58, au ler étage, à gauche.¦ ¦ 7052

fhj lTTlhpp A l°uer de sulte jolie
VlldlUUlC. chambre meublée, au so-
leil , à 1 ou 2 lits. — S'adresser rue de
l'Industrie 23, au 2me étage, à gauche.

fli -i tuhna On demande à louer , près
UlldUlOlC. de la Place du Marché,
une chambre meublée, complètement
indépendante nour personnes désirant
être tout à fait libre. Prix 25 à 80 frs .
— Offres écri tes, sous chiffres A. C.
6935. au bureau de I'I MPARTIAI ,. 6985

On demande à louer T*âSïi
de la ville, chambre non meublée. Pré-
férence où il y a un j ardin. — Ecrire ,
sous chiffres 'K. K. 7000, au bureau
de I'IMPABTIAL. 7000

On demande à louer pTuUe loge-
ment de 2 ou 3 pièce», cuisine et cham-
bre de bains. — Offres écrites , sous
cbiffres H. B. 7047, au bureau de l'Iu-
PABTIAL, 7047

Cn'mi|Pn d'Eté. — On demande àODjUulo iouer petit appartement
meublé de 3 chambres et cuisine, aux
environs de ia Cbaux-de-Fonds ou au
Val-de-Ruz. — Offres écrites, sous
chiffres B. C. 6093. au bureau de
l'Impartial. 6093
On demande à acnetep v°ess ieatins
employés au Gymnase. — Offres, jus-
qu'au 22 mai , rue des Sorbiers 19. au
2me étage, à droite. 7048

On demande à acheter 5F*SJ|
balance avec les poids. — S'adresser
sous chiffres H. G. 7010 au bureau de
I'IMPARTIAL. 7040

On demande à acheter 2Jip L
solide et en bon état. — S'adresser ;'i
la Boulangerie , rue du Puits 4. 7039
JJUJiJe^»nwieeeiiM e eene.eeiWL ie uin.eee __l_________________l__________
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A VPIlflPP foute d'emploi, 1 lit com-
I CllUl o, plet , matelas crin animal

(65 fr.). lavabo tout bois dur , 2 places,
avec glace et marbre (65 fr.), \ lino-
léum pour corridor , 6 mètres de long
(fr. 4.50), une mandoline, 1 table de
nuit dessus marbre, 2 tiroirs (8 fr.).

S'adresser rue Al.-Marie-Piaget 67,
au 4me étage. 68S4

Â TTû nf ip û un b°is do 11( dur . 2 pla-
ÏCUUIC ces (fr. 90), lit de fer , une

place (fr. 30) , banquette moquette (50
francs), canapé cuir (40 fr.), ainsi que
tables, tableaux, etc., etc. — S'&dresser
le matin , rue du Grenier 82, au 3me
étage, à gauche. 6910

A VPndPP P°ur cause de démènage-
ICUU1 C) ment, meubles, lits com-

plets , noyer poli , Louis XV (160 fr.),
commodes (48 fr.), divans, depuis 70 à
110 fr. , potager à gaz , à 4 trous , avec
table (18 fr.), machine à coudre (48 fr),
fauteuils, Voltaire, en moquette (48 fr.).

S'adresser rue Léopold-Robert 12,
au 2me étage. 6.S95

ÊSSÉET" À VPTl fiPA des meubles~f ~~ r *» *CUU1 « peu usag és ;
commodes modernes , en noyer teoli et
sapin, depuis Fr. 20.—. fauteuils vol-
taire et anglais, depuis Fr. 30.—, ta-
bles rondes, depuis 15.— buffets à 1
et 2 portes, plusieurs casiers à lettres
chaises, depuis Fr. S.— , secrétaires
avec fronton et marqueterie, depuis Fr.
135.—. — S'adresser rue du Grenier
14, au rez-de-chaussée. 6973
A vendre COR comptant, un

pour Fr. ml-v. " beau piano noir
grand modèle, état de neuf , ayant très
peu servi et qui a coûté Fr. 1100.—
S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL. 7042

Â VPJldPP P61*' c'lar * hras, pou-
I CllUl C vant supporter une forte

charge. — S'adresser au Magasin de
cigares et tabacs Ed. Veuve, rue du
Parc 39. 7055
Onnacinnc I * vendre , faute a'em-
UOl/aMUlli) ! ploi , une machine à la-
ver, avec moteur à eau (15 fr.), ainsi
qu'une poussette moderne, à quatre
roues (25 fr.) — S'adresser , de préfé-
rence le matin, rue David-Pierre-Bour-
quin 19, au rez-de-chaussée, à droite.

7049
______________________

Deux EMA1LLEUICS stables, peu-
vent entrer de suite à la Fabrique
de Cadrans A. COSANOlUi:- à
Soleure. 6851

Mécanicien
Jeune mécanicien, acti f et dé-

brouillard , est demandé pour entré»
immédiate. — S'adresser à l'Usine.
des Keçncs. H-2U20-G 70SS

Serrurier
Fort jeune homme est demandé ,

comme apprenti ou assujetti , dans un
atelier de serrurerie. 6801

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Horlogerie
La Fabrique Genevoise de ressorts

de montres, Place Chevelu 6. QENE-
VE, cherche travail en grandes séries
pour fabriques. Bonnes conditions.
Références sérieuses. H-16104-X 7024

Moteur «
On demande à acheter de suite , un

moteur 1/10 H. P., en bon état. Pres-
sant. — Faire offres , avec prix , au Bu-
reau Antonin A Gie. rue des Moulins 7.

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

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

Pour ie 31 Octobre prochain
1 beau logement de 4 chambres

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

Fis. 650.— par au.
1 beau logement de 2 chambres

Frs. 600.— par au.
Cuisine et belles dépendances.
Service de concierge y compris.

S'adresser à M. II. Ûaucbaud . entre-
preneur , rue du Commerce 12S, Télé-
phone 6.38 6051

Magasin de Cigares
bien situé et ayant bonne clientèle , est
à remettre pour cause de départ. Bé-
néfices prouvés. — Adresser offres
écrites , sous Carte de Poste restante
N° ____. eLauwannc-Gare. 6SKX»

à bas p rm
pour causa de manque do place :

1 très belle penduie neuchâteloise , \
grand régulateur de parquet , mouve-
ment quali té extra , cabinet chêne tainte
claire , conviendrait pour bureau ou
salle à manger ; 1 très grande glace
biseautée, 1 fauteuil « Club », recouvert
cuir I« ; 1 magnifique coffre gothique,
très belle sculpture.

Colonnes de marbre , 2 statuettes
bronze avecS lampes à électricité chacu-
ne, vases etbuires en bronze , vases, jar-
dinières, brûle-parfums , bonbonnières ,
coffrets en cloisonné du Japon , Vases
chinois antiques en porcelaine, grands
et petits plais ronds et ovules , assiet-
tes, coupes , compotiers , boites, vases ,
potiches, pots à ihé , etc. , ta véritabla
porcelaine de Chine.

Vases, boites , pots , plats , assiettes,
potiches , etc., en porcelaine et en faïen-
ce. Sèvres, Saxe, Chantilly Cia des In-
des, Meuuecy, Frankenthal. Delft ,
Rouen. Moustiers , Wed gowood , Gi«
uori .etc , etc. Bronzes anti ques divers»

Quel ques gravures. Tapis de Perse».
anciens. 6G l :-i

S'adresser rue Fritz-Courvoisier -.,
au Sme étage , ue 1 '/, h. à 3 heures, et
le soir dès 6. h.



Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

lïti grand Etat-major f rançais :
PARIS. — 18 mai, 15 heures. —- Sur le ter-

faia conquis par nous, hier et avant-hier, à l'ouest
du canal de l'Yser, les Allemands ont laissé 2000
morts environ et uri grand nombre de fusils.

Au cours de l'action d'hier, nous avons fait de
nouveau quelques prisonniers.

A l'est du canal , nous avons consolidé les po-
sitions récemment enlevées par nous. Pendant la
nuit, les Allemands ont tenté une contre-attaque
particulièrement violente, après bombardement et
lancement de bombes. Ils ont été repoussés.

Dans la région au nord de Notre-Dame-de-Lo-
rette, sur la route d'Aix-Noulette à Souchez , nous
avons arrêté net, par notre feu , deux autres contre-
attaques ennemies. De notre côté, par une action
de nuit, nous avons enlevé des groupes de mai-
sons près du cimetière d'Ablain.

Sur le front , au nord d'Arras , la lutte d'artil-
lerie continue nuit et jour. Les Allemands s'a-
charnent particulièrement à bombarder Arras.

Dans la région de Ville-au-Bois , près de Berry-
au-Bac, l'ennemi a tenté une nouvelle attaque qui
a été facilement repoussée.

PARIS. — 18 mai, 23 heures. — La pluie
qui tombe depuis lundi soir sans interruption et la
brume épaisse qui empêche de voir à 100 mètres,
rendent toute action impossible. Il n'y à eu aucun
engagement sur le front; la canonnade même est
•très faible. 

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

BERLIN, — 18 mai , au matin. — Au nord
d'Ypres , sur le canal près de Steenstraete et de
Hatsas, le calme a régné hier.

Sur la rive orientale du canal à l'est de Bœ-
singhe, se sont développés en quelques "endroits,
des combats qui durent encore.

Au sud de Neuve-Chapelle, les Anglais ont
tenté en vain, hier et cette nuit, de gagner encore
du terrain. Toutes les attaques ont été repoussées
avec de lourdes pertes pour l'ennemi. De nouvel-
les attaques françaises sui* la hauteur de Lorette,
près d'Ablain et à l'ouest de Souchez, ont échoué.
*1 70 prisonniers sont restés entre nos mains. Près
d'Ailly, le combat d'infanterie a cessé.

^ 
Une avance

•françaisfe dans le bois Leprêtre a été brisée sous
notre feu de flanc.

Sur le front oriental , sur la Dubissa , de fortes
attaques ennemies ont été de nouveau repoussées
dans la région d'Eiragola. Nos troupes suivent la
direction générale t de Grysckabuda-Czyntowsky-
Schaki, etpassen . se l'attaque contre les forces
russes amenées au sud du Niémen. Les combats
durent encore. Hier 1 700 Russes ont été faits
¦prisonniers. Au nord de la Wisloka, notre cava-
îerie a battu la1 cavalerie ennemie. Des attaques
russes contre Mariampol ont échoué.

Sur le front sud-oriental, au nord de Prszemvsl,
du sud de Jaroslaw jusqu'à l'endroit où le Wis-
Jok sfe j ette dans le San, des troupes allemandes
et austro-hongroises ont, en combattant, franchi le
San. Ici , l'adversaire continue à se retirer vers
iPest et le nord-est.
" Entre lai Pilica et la Visïule supérieure, au sud-
est de Prszemysl , ainsi que dans la région de
Stryj , des combats d'une certaine importance sont
en cours depuis hier.

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

.PETROGRAD. — 119 mai , Ql heures. —
Toute la rég ion entre les rivières Vindava et
IBoubissa a été -évacuée aujourd'hui par l'en-
nemi. Les Allemands, qui ont tenté pendant plu-
sieurs jours de prendre l'offensive contre
Schawle, ont été repoussés le 14 mai avec de
grosses pertes.

•A l'ouest du Niémen, le 15 mai il y a' eu
également une série de rencontres favorables
pour nous.

Les 14 et 15 .mai, sur le San, des! combats se
sont engagés dans la région Lezakoff-Jaros-
law.

Au sud de Przemysl, l'ennemi ne maintient
le contact avec notre cavalerie que par des
patrouilles à cheval.

Sur le .Pruth , des combats qui nous sont favo-
rables ont continu é le 14, et nos troupes ont
atteint sur certains points le chemin de fer
iDelatyn-Koloméa.

Au Caucase, le 15, dans la région du litto-
ral , canonnade et fusillade habituelles. De Dil-
man , les Turcs ont été repoussés vers le sud1 et
le sud-ouest. Nos troupes , poursuivant l'en-
nemi, ont occupé le col de Khanessour.

L'ambassadeur de Russie chez le roi
IROME. — Hier mati n , à 10 h. 30, le nou -

vel ambassadeu r de Russie auprès du roi d'Ita-
lie, s'est rendu au Quirinal pour présenter au
roi ses lettres de créances. Trois berlines de
cour ont été chercher l'ambassadeur et sa suite
à l'hôtel de l'ambassade.

Le cortège a été salué le long du parcours
par de longs applaudissements et des cris de
« Vive la Russie ! Vive l'Italie 1 Vive la Triple-
Entente ! »

Sur la place du Quirinal se trouvait une
grande foule, qui à salué avec enthousiasme
l'ambassadeur de Russie-

ROME. — La nouvelle la plus importante
de la j ournée d'hier, celle qui provoque le plus
de commentaires et qui est l'obj et de toutes les
préoccupations, est la visite qu'ont faite les
ambassadeurs d'Allemagne et d'Autriche,
prince de Biilow et baron Macchio.

On croyait que le but de cette visite était
de demander à M. Sonnino la remise des pas-
seports pour, les ambassadeurs et leur per-
sonnel.

Mais un j ournal se dit en mesure d'affirmer
que la visite du baron Macchio avait iDour but
la remise d'une note qui aurait tous les carac-
tères d'un ultimatum. Par cette note. l'Autri-
che demanderait à l'Italie des explications sur
la concentration de troupes à la frontière au-
trichienne ; la note fixerait un terme au gou-
vernement italien pour, donneur, les explics*
tions demandées.

Le conseil des ministres s'est réuni hier à
9 heures au Palais Brasci. A minuit et demie,
la séance durait encore. Les consuls généraux
d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie ont deman-
dé et obtenu leurs passeports ; les consuls
partiront demain matin avec tout le personnel
des consulats.

Hier matin est parti de Rome à destination
de l'étranger, le « pape noir », c'est ainsi qu'on
appelle le général de l'ordre des Jésuites, qui
est de nationalité allemande et le député du
centre allemand Erzberger, qui avait mené
dans les milieux catholiques de la capitale une
très vive campagn e neutraliste et oui avait
ainsi énergiquement secondé le prince de Bu-
low.

La reine de Belgique dans les tranchées
LE HAVRE. — La reine de Belgique est

descendue dans les tranchées, près de l'Yser.
Tout d'abord, les hommes ne reconnurent pas
leur visiteuse, et l'un d'eux lui dit sans com-
pliment : « Venez ici, madame; faites comme
dans votre maison. » D'autres, par contre, lui
firent observer que la tranchée était un peu
dangereuse pour une femme.

— Pas pour moi, réepondit la reine, en sou-
riant, je suis si petite ! -

La reine tira d'une sacoche qu'elle avait ap^
portée des provisions et se mit a distribuer aux
soldats du chocolat et des cigarettes, se réjouis-
sant de leur surprise. Survint un officier qui
reconnut la souveraine et ne pût s'empêcher de
pousser cette exclamation :

— Oh! la reine!
Les soldats prirent aussitôt une attitude plus

réservée, mais la reine les invita à ne pas se
troubler et à continuer leurs plaisanteries com-
me si elle n'était pas là; puis, après quelques
bonnes paroles, elle s'en alla.

L'état d'esprit des Etats-Unis
NEW-YORK. — L'esprit de . patriotisme

semble faire un immense progrès aux Etats-
Unis depuis la destruction du « Lusitania .».
Des démonstrations de sympathie se produi-
sent constamment en l'honneur du président.
Un grand nombre d'hommes et de femmes
choisissent touts les occasions oour assurer
M. Wilson de leur appui 'dans la crise présen-
te. M. Wilson se montre vivement touché des
manifestations de ces milliers de personnes
qui , tête découverte, l'applaudissent et pous-
sent des (vivats chaque fois que le président
paraît en public.

WASHINGTON. — L'activité diplomatique
déployée par les ambassadeurs austro-alle-
mands afin d'éviter une rupture , excite un
grand intérêt. De longues conversations ont
eu lieu entre les ambassadeurs et M. Bryand ,
et celui-ci et M. Wilson. On croit que les am-
bassadeurs d'Allemagn e et d'Autriche ont té-
légraphié à leurs gouvernements respectifs
pour leur recomander instamment de cesser la
guerre de sous-marins pendant que les con-
versations continuent.

L'Autriche emploie toute son influence en
faveur du maintien de la paix.

Le transfert des forces
PETROGRAD. — Officiel. — Malgré la con-

centration dans la région de Sawle de grandes
forces ennemies de toute espèce, les armées
allemandes, à la suite du complet échec des
attaques de leurs divisions prononcées le 14
mai, ont passé à une tactique purement dé-
fensive. Sur la Doubissa se sont révélés des
régiments transportés nouvellement sur notre
front. Ainsi le dessein de l'adversaire paraît
avoir été de lancer sur notre front une quan-
tité de troupes de France et de Belgique, les
dirigeant aussi bien en Galicie qu 'en Cour-
lande. Des corps entiers ainsi que des divi-
sions séparées formées de régiments apparte-
nant à différentes unités ont passé sur notre
front. Il faut croire que l'activité sur le front
français a empêch é l'adversaire d'achever j us-
qu 'au bout son plan de transfert de forces ,
lequel pourtant a pris une extension très im-
portante au cours du mois d'avril. Maintenant
les régiments saxons et bavarois et. semble-t-
il, tous les régiments d'infanterie de la garde
prussienne sont sur, notre front. '

Est-ce un ultimatum d® l'Autriche? La guerre est virtuellement déclarée
ROME. — Comme l'a dit hier l'officieux

« Giornale d'Italia », la guerre est virtuellement
déclarée : on attend d'un moment à l'autre
l'acte décisif et public qui ouvrira les hostilités.

On est très surpris ici que l'Autriche et l'Al-
lemagne, qui n 'ignorent rien des préparatifs et
de l'entente conclue par l'Italie avec les alliés,
n'aient pas encore demandé d'explications au
gouvernement italien. Le bruit courait cepen-
dant hier soir que l'Allemagne se préparait à
déclarer la guerre, mais j usqu'à présenti rien de
décisif n'est venu. Depuis huit j ours, ni M. de
Bulow ni M. Macchio ne sont venus à la Con-
sulta.

La manifestation qui s'est produite hier au
soir au Capitole a été particulièrement émou-
vante ; la foule a demandé qu 'on sonnât les clo-
ches du Capitole; à peine ont-elles été mises
en branle, qu'une formidable acclamation a
retenti : « Vive la guerre ! A bas l'Autriche ! »

M. Giolitti a quitté Rome hier soir; son dé-
part ressemblait à une .véritable fuite; il s'est
rendu à la gare dans une automobile fermée
de peur d'être reconnu; son gendre seul l'ac-
compagnait. Cet homme qui, pendant de lon-
gues années, a été le véritable dictateur de l'I-
talie, en est réduit auj ourd'hui à se cacher pour,
se soustraire aux colères de la foule.

Le gouvernement italien a invité hier îe dé-
puté allemand du centre Erzberger — qui s'é-
tait réfugié à la légations de Prusse au Vati-
can — à quitter au plus vite l'Italie.

Les Suisses de Délie
PORRENTRUY. — On a annoncé ces der-

niers temps que les Suisses demeurant à Délie
avaient été expulsés. Présentée de cette ma-
nière, la nouvelle est inexacte. Voici ce qui est
juste :
. On a constaté qu 'un certain nombre d'étran-
gers séj ournant dans la zone des armées com-
battantes, au cas particulier dans le territoire
de Belfort , n'avaient pas de permis de séjour
valable. Ceux qui n'étaient pas en règle ont
été invités à quitter la région. Parmi eux se
trouvent quelques Suisses, qui durent se sou-
mettre à la mesure générale. A Délie, trois
de nos compatriotes , sur une cinquantaine , ont
été priés de se fixer à Boncourt. — d'où ils
pourraient aller travailler à Délie. — ou d'ac-
cepter une résidence à l'intérieur de la France,
Dans les villages environnants, des cas identi-
ques sont signalés. Il s'agit assez souvent de
gens qui, nés en France, se sont déclarés
Suisses pour échapper aux obligations du
service militaire français, sans pour autant
remplir leur devoir militaire envers leur
pays. Mais il y a aussi quelques Suisses
intéressants qui 1, partis au début de la mo-
bilisation, avaient négligé de se faire délivrer
de permis de séj our ou de les faire viser par
l'autorité militaire française , et oui ne peu-
vent plus, pour cette raison , rentrer, ou de-
meurer chez eux.

On peut dire que les autorités françaises ont
fait preuve, au cas particulier , de la plus gran-
de tolérance compatible avec les obligations
de la défense nationale.

Dans fa nuit de samedi à dimanche, entre
11 heures et demie du soir et 2 heures du matin ,
un violent combat d'infanterie a eu Heu près du
Largin, à peu de distance de la frontière. On
entendait îe crépitement des mitrailleuses et
quelques coups de canon.

D'après les jou rnaux bâlois , on a entendu di-
manche matin une violente canonnad e du côté
des Vosges. Les Franaçis auraient bombardé
jusqu 'au soir les positions allemandes de la
vallée de la Largue.

Les avions franco-anglais sont de nouveau
très actifs ces jours derniers dans le Sundgau.
Vendredi soir, on a .lap erçu sur la vallée de ï'Ill,
une escadrille de six avions se dirigeant sur
Mulhouse ; ils ne lancèrent pas de bombes. Sa-
medi matin , plusieurs aviateurs apparurent au-
dessus d'Altkirch , qui prirent également le che-
min de Mulhouse et lancèrent plusieurs bombes
sur le village d'IUfurt. Quatre d'entre elles
manquèrent leur but : deux tombèrent dans
le canal qui coule près de la gare et) y fi rent ex-
plosion sans occasionner de dégâts; deux autres
tombèrent dans un champ de blé à .100 mè-
tres du village. Les avions s'en retournèrent
sans avoir été touchés par le feu des canons de
le défense.

'Dans la vallée de Munster, la population est
journellemment alarmée par l'apparition des
avions franco-anglais. D'après les informations
allemandes , un aviateu r français a lancé cinq
bombes sur Miunster : trois tombèrent en de-
hors de la ville; deux autres firent explosion
rnU milieu de la cité tuant un homme, arrachant
le bras d'une femme et blessant plus ou moins
grièvement plusieurs autres personnes.

Six avions venus de Belfort ont entrepris
vendredi une reconnaissance sur la Basse-Al-
sace. Ils fuient canonnés à leur passage et
particulièrement à Strasbourg. L'un d'eux aurait
été touché au-dessus de ce^te ville et aurait dû
atterrir près de Hagenau . Ses occupants, un
sergent aviateur et un lieutenant observateur
auraient été fait prisonniers, sans avoir eu le
temps de détruire leur appareil.

Un correspondant de la « National-Zeitu ng »
écrit : Le garde-fou du pont sur la TJhur 3 Ccr-

nay est en grande partie détruit par le tir in-
interrompu de l'artillerie française. Dans la ville
même, la vie militaire est intense; car, c'est de
là que partent les convois de ravitaillement; pour
le Hirzenstein et le Harmannsweilerkopf. Au-
cune maison de la Grand'Rue n'est restée in-
tacte et le tout forme un amas de décombres,
tandis que les maisons de la place de
l'église sont Relativement moins atteintes, du
moins les étages inférieurs.

De nuit, les Français éclairent toute la vallée
avec des fusées romaines et dès qu'on aperçoit
un signe de vie quelconque sur la route, cette
dernière est balayée par leur artillerie.

Les derniers combats en Alsace

Les concessions de l'Autriche à l'Italie
Déclarations du chancelier allemand

Hier à l'ouverture de la séance du Reichs-
tag, le président prononce les paroles suivantes :

Nous recommençons le travail , animés de la
confiance absolue que nous inspire le cours sui-
vi j usqu'ici par la guerre et avec une calme
résolution, qui se fonde sur la force, l'unité et
la justice de notre cause. Le peuple attend tran-
quillement l'avenir qui lui apporter a le déve-
loppement de toutes ses forces pour le bien de
la grande patrie aimée. (Applaudissements, vif s
et p rolongés.)

M. de Bethmann-Hollweg, chancelier oe,
l'empire, fait ensuite les déclarations suivant
tes :

Vous savez que les relations entre l'Italie et
l'Autriche-Hongrie se sont beaucoup, aggra,-.
vées ces derniers mois.

Vous aurez déduit du discours d'hier fd'u
comte Tisza que le cabinet viennois, dans le
désir sincère d'assurer une amitié permanente
entre la monarchie dualiste et l'Italie et de te-
nir compte des grands intérêts vitaux et du-
rables des deux empires, s'est décidé à d'im-
portantes concessions territoriales à l'Italie.
J'estime opportun des vous énumérer. ces con-
cessions, i Les voici :

1. La partie du Tyrol qui est habitée par des
Italiens est cédée à l'Italie.

2. Il en est de même de la rive occidentale
de l'Isonzo en tant que la population y est
uniquement italienne, et de la ville de Gra-
disca.

3. Trieste deviendrait ville libre impériale et
recevrait une université italienne et une adroit
nistration municipale assurant le caractère ita-
lien de la ville.

4. La souveraineté de l'Italie sur Valona et
sur la sphère d'intérêts dépendant de Valona,
est reconnue.

5. L'Autriche-Hongrie (déclare se 'désintéi*
resser politiquement en ce qui concerne l'Al-
banie.

6. Les intérêts nationaux des ressortissants
taliens en Autriche-Hongrie seront oris spé-
cialement en considération.

7. L'Autriche-Hongrie proclame une amnis-
tie en faveur des criminels militaires et politi-,
ques originaires des territoires cédés.

8. On promet de prendre en consid'ératioa
avec bienveillance d'autres vœux de l'Italie!
relatifs aux questions formant la totalité de
l'accord.

9. Après la conclusion de l'accord'. l'Autri-
che-Hongrie fera une déclaration solennelle
sur les cessions de territoire.

10. Des commission mixtes seront 'désignées
pour régler les détails de l'accord.

U. Après la conclusion de l'accord1, les sol-
dats de l'armée austro-hongroise des territoires
cédés ne devront plus prendre part aux com-
bats. (App robations.)

L'Autriche-Hongrie et l'Allemagne, spWur'suït;
le chancelier, ont pris à cet égard une décision
qui , si elle aboutit au buti que l'on s'est proposé,
sera sanctionnée par la grande maj orité dans
les trois nations. Le peuple italien et son Par-
lement ont à choisir maintenant en toute liberté
entre ces deux alternatives : réaliser pacifi->
quement les espérances nationales ou bien pré-
cipiter le pays dans une guerre en tirant l'é-
pée contre l'allie de hier et de ce matin.

Je ne puis pas abandonner complètement l'es-
poir que la balance pencherai du côté da lai paix
plutôt que du côté de la guerre, mais quelle
que soit lai décision de l'Italie, nous avons fait,
de concert avec l'Autriche-Hongrie, tout ce qui
était en notre pouvoir pour maintenir les liens
d'une alliance qui avait développé de profondes
racines dans le peuple allemand et qui n'a ap-i
porté aux trois monarchies que des résultats*
utiles. Si ces liens sont rompus par l'un destrois alliés, nous saurons, de concert avec l'au-tre allié, faire face aux nouveaux dangers sans1
crainte et avec un courage confiant). (Tempêted'applaudissemen ts redoublés, dans la salle etdans les tribunes.)

Je dois ajouter , dit en terminant le 'cHance-lier, que l'Allemagne, dans le but de favoriser
et de consolider l'entente entre ses deux co-alliés, a donné expressément au cabinet de Ro-me, en plein accord avec le cabinet de Vienne,
toutes garanties pour l'accomplissement loyal
des offres qui ont été faites.
t Après le discours du chancelier, là Chambre

liquide quelques questions d'ordre secondaire
et décide l'aj ournement , laissant au président
pleins-pouvoirs pour fixer la date de la pro-
chaine séance.

« '¦¦¦ ' iS>—-i&^ëX~i'-—



Cirais laniîiioise
<\ l'Ecole de commerce de Neuchâtel.

La rentrée s'est effectuée d'une manière sa-
tisfaisante. L'Ecole compte actuellement 772
élèves contre 1,000 l'an dernier ; le déficit de
238 élèves provient de la diminution de l'élé-
ment étranger.

De ces 772 j eunes gens et j eunes filles, 212
sont Neuchâtelois, 445 Suisses d'autres cantons
et 115 étrangers se départissant comme suit au
point de vue des nationalités : 28 Allemands,
20 Italiens, 14 Grecs, 9 Frariçais, 8 Anglais, 6
Roumains, 4 Bulgares, 4 Serbes, 4 Brésiliens,
3 Turcs, 3 Péruviens, 2 Russes, 2 Egyptiens.
L'Autriche, la Belgique, le Portugal, la Suède,
les Etats-Unis d'Amérique, l'Argentine, l'Equa-
teur et la Perse comptent chacun un représen -
tant.
Accident mortel à la Tourne.

M. Henri Matile, maître boucher, aux
Ponts-de-Martel, descendait hier soir vers
6 heures en char à un cheval la route canto-
nale de la! Tourne. Il occupait le siège de lai
voiture avec une personne de sa connaissance.
Le cheval filait à une vive allure. Au contour
que la route fait an-dessus des Petits-Ponts, le
char fit une terrible embardée et les deux occu-
pants furent proj etés sur la route. M. Matile
alla tomber la tête la première sur une grosse
pierre à une dizaine de mètres et se fractura
le crâne. Son compagnon, plus heureux, pou-
vait se relever; il n'avait que des contusions
sans gravité.

Lorsque les secours arrivèrent, M. Matile
avait cessé de vivre; la mort! avait dû être ins-
tantanée. Le corps a été ramené le soir même
au domicile du défunt.

La Chaux-de-Fends
L'incident de dimanche soir.

Naus recevons! lai lettre suivante : '
La! Chaux-d**«-Fond9, 18 maï 1915.

Monsieur le Rédacteur de l'« Impartial »,
En Ville.

Mo'nsïe'uï le Rédacteur,
Me référant à la note qui , * paru dans: votre

numéro de lundi ', concernant l'incident qui s'est
passé dimanche soir entre un civil et un sol-
dait du bataillon1, je crois devoir TOUS dire ceci.
D'après1 l'enquête, faite quelques instants après,
nous avons pu constater que le civil n'a pas été
blessé par un coup de baïonnette.

Je tiens à faire remarquer que la' baïonnette
qu 'oni voyait briller était celle de la sentinelle
postée devant l'Hôtel de la Fleur de Lys, et qui
sépara les deux hommes.

Je vous prie, Monsieur le rédacteur, de bien
vouloir! donner connaissance au public de ce
fait quî a son importance. . .

Eii LVOUS1 g£surant que le SataïlloW regrette
yfvemen-f! cet incident, j e vous prie, Monsieur,
le rédacteur, d'agréer l'assurance de ma haute
considération1.

Der Commandaliî "des Fus'ilïeï-Bataïl-
' ^ Ions1, ad. int. : J. Schttarrwy ler, capt.

0es yerres de montres... japonais.
La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » publiait

l'autre j our cette information que nos j our-
naux montagnards reproduisent.

«Un exportateur de montres en Extrême-
Orient vient de recevoir un lot d'échantillons
de yerres de montres fabriqués au Japon. Ces
verres portent la marque « Kato », et. au dire
du fabricant qui les a reçus, ils sont de bonne
qualité. Le prix est de 80 %. inférieur à celui
du Syndicat des verres de montres de Stras-
bourg et de Suisse. Il y a là une concurrence
naissante que nos fabriques de verres doivent
surveiller si elles ne veulent pas que nos fa-
bricants d'horlogerie, vu le bas prix des arti-
cles j aponais, les demandent directement dans
ce pays-là. En outre , cette information donne-
ra sûrement à réfléchir à nos fabriques de ver-
res, lesquelles ont maj oré leurs orix de 20 à
40 pour cent. »

Note de la Rédaction. — Cette information
ne nous semble pas devoir être Prise au sé-
rieux. Nous avons demandé à ceux qui sont
le mieux placés en Suisse, pour avoir des . ren-
seignements de ce genre, de nous dire leur
opinion. Aussitôt que nous serons fixés, nous
le ferons savoir.
Colonies de vacances. — On nous écrit s

Les Colonies de vacances vont s'ouvrir pro-
chainement à Malvilliers et accueillir les pe-
tits écoliers dé santé minable1 et de ressources
minces. , . ,.,

Jamais le comité ne s'est trouve en face d'une
si nombreuse et si intéressante clientèle; il
aurait bien désiré ouvrir quatre colonies suc-
cessives, d'une durée de quatre semaines cha-
cune mais la Caisse, consultée déclare : « Non,
pas possible! C'est tout au plus si j'ai de quoi
assure r l'existence de trois colonies! et encore!
faites comme tout le monde, économisez !»

Le Comité, déconfit, organisera donc trois
colonies, à moins que des amis bienveillants,
qui ont souci et pitié de la génération qui
monte, ne viennent à son aide.

S'il est une œuvre dont les résultats soient
visibles et palpables, c'est bien les Colonies de
vacances qui remettent des couleurs sur les
¦joues pâles, qui rendent la santé aux petits
malades et assurent la guérison complète des
convalescents.

Les personnes qui désireraient conitnbuer a ial
flti atrième colonie sont priées d'aviser Ml. le
'Dr Eug. Bourquin , président, où la Direction
des Ecoles primaire s qui se charge d'encaisser
les dons

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

graphique suisse et de nos correspondants
spéciaux â Bâle, Genève» Sernet, Milan et Paris. ¦

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

PETROGRAD. —18 mai, 21 heures. —
Dans la région de Schwali, nous continuons à ser-
rer de près l'ennemi, dans la région entre le Niémen
et le chemin de fer Uerjbolovo. Dans le secteur
entre Opatow et la gauche de la Vistule et sur
tout le front galicien et jusqu'aux environs de
Kolomea, le 16 mai , de grandes mass<**s de trou-
pes ennemies attaquèrent nos positions. Le centre
des efforts de l'ennemi a été la région au nord et
au sud de Przemysl. Sur la gauche de la Vistule,
non seulement nous avons, repoussé les attaques
furieuses de l'adversaire, mais nous avons passé
à l'offensive. Nous avons fait environ 3000 pri-
sonniers et prisj plusieurs canons et mitrailleuses.
Près de Jaroslaw, sous notre feu d'artillerie très
violent, les Allemands, malgré des pertes énormes,
cherchent à lue consolider sur la rive droite du San.
Dans cette région, au cours de la j ournée, nous
avons abattu plusieurs aéroplanes allemands qui
corrigeaient le feu des nombreuses batteries enne-
mies. Sous Przemysl, feu d'artillerie intense. L'en-
nemi bombarde les forts ouest. Entre Przemysl
et _ le grand marais du Dniester, les masses enne-
mies! qui ont attaqué à maints endroits les barrières
de notre défense furent dispersées par notre feu .
Cependant au prix d'énormes sacrifices, l'ennemi
réussit à s'emparer des tranchées de nos deux ba-
taillons. Les attaques de l'ennemi dans la région de
Drohobicz-Strij -Omikow-Dolina-Kolomea ont été
effectuées avec une extrême énergie mais sont res-
tées partout sans résultat. Les pertes de l'ennemi
sont évaluées à des dizaines de milliers d'hommes.

Les enfants belges abandonnés
PARIS. — Hier sont arrivés à Paris, à la ga-

re du Nord, trois cent cinquante petits enfants
venant des Flandres. Us étaient conduits par
M. Beryer. ministre de l'intérieur de Belgi-
que et MM. Empain et Brunet, membres du
Parlement belge. Ce sont des petits garçons
et des fillettes qui erraient sur les routes des
Flandres, leurs parents ayant disparu à la suite
de l'invasion.

A Paris, ils seront hospitalisés par l'excel-
lente œuvre du Secours de guerre oui est éta-
blie dans les bâtiments de l'ancien séminaire
Saint-Suloice.

Ils attendront là que le gouvernement belge
ait trouvé dans les départements des locaux
suffi sants pour les recevoir et les abriter jus-
qu 'à la fin de la guerre.

La chasse au zeppelin
LONDRES. — L'Amirauté communique la

note suivante, en date du 17 :
Le zeppelin' qui avait attaqué Ramsgate d'ainsi

les premières heures de la matinée a été mis
en fuite par des avions de Eastchurch et de
Westgate, qui l'ont pourchassé j usqu'au bateau-
phare « West-Hinder ».

Comme le dirigeable ennemi arrivait au large
de Nieuport, il fut attaqué par huit hydroaéro-
planes venant de Dunkerque, dont trois réussi-
rent à engager contre lui un feu à courte portée.

Le chef de l'escadrille, commandant A.-W
Bigsworth, a laissé tomber un certain nombre
de bombes sur l'aéronef ennemi, alors qu 'il se
trouvait à environ deux cents pieds au-dessus
de lui. Ori a pu observer qu 'une forte colonne
de fumée sortait d'un des compartiments du
zeppelin . Ce dernier s'éleva1 alors à une hauteur,
considérable. Il avait une position très incli-
née, avec l'arrière en bas. On croit qu 'il a été
gravement endommagé.

Bien que tous nos aéroplanes aient été sou-
mis à un feu très intense du zeppelin, nous n'a-
vons aucune perte à déplorer.

Nous tenons les hauteurs
LONDRES. — L'envoyé spécial du «Times»

dans le nord de la France télégraphie :
« Tandis que nous tenons l'ennemi en échec

en Flandre et en Picardie, les Français ont,
en Artois, remporté des succès et acquis de la
gloire. Le brillant fait d'armés qu 'ils ont ac-
compli en s'emparant de Carencv vivra dans
l'histoire. Ils le doivent surtout à leur magni-
fique artillerie.

« Les Français tiennent maintenant toutes
les hauteurs dominant les plaines qui s'éten-
dent vers Lens. Lille et Douai.

» L'armée que commande le prince Ruprecht
de Bavière est dans une situation périlleuse.

» Les Français accentuent leur avantage
plus au nord j usqu'aux collines qui forment le
rempart méridional du saillant de la Bassée.

» Un danger imminent menace un important
contingent ennemi qui se trouve dans cette ré-
gion et l'on s'attend à toute heure à l'évacua-
tion de Lens. »

L'heure de l'Italie
ROME. — Le gouvernement italien publie-

ra un « Livre vert » jeudi. Il comptera cent pa-
ges et contiendra tous les actes concernant les
relations de l'Italie avec les empires du cen-
tre depuis le début de la guerre. On dit que le
« Livre vert » contiendr a aussi la note du 4
mai dernier par laquelle l'Italie déclare con-
sidérer le traité de la triplice comme sans ob-
j et.

VIENNE. — Toutes les directions de théâtre
ont été invitées à faire disparaître des program-
mes les pièces italiennes. L'ambassade et le
consulat italien sont gardés par de forts cordons
de troupes.

ROME. — La « Gazette officielle » publie
un décret d'après lequel la protection des che-
mins de fer est confiée à l'armée.

ROME. — Le prince de Bulow est sorti ce
matin en automobile pour faire plusieurs visi-
tes d'adieux. Le roi a visité ce matin trois ca-
sernes militaires. Il a été partout reçu par <ie
chaleureuses ovations.

ROME. — Le « Messagero » déclare que les
nouvelles concernant les entretiens de M. de
Bulow et de M. Macchio, hier, à la Consulta
ne sont pas conformes à la vérité. M. de Bii-
low. ni M. Macchio n'ont fait aucune allusion
à l'entente de l'Italie avec les puissances al-
liées, contre les empires centraux et leur con-
versation avec M. Sonnino fut empreinte de
l'amabilité habituelle sinon de l'habituel opti-
misme. Il paraît que M. de Biilow a fai t allu-
sion incidemment à l'éventualité d'une guerre
entre l'Italie et les empires centraux, afin de
j eter les bases d'un accord pour la sauvegar-
de des citoyens allemands en Italie et des su-
j ets italiens en Allemagne. Le « Messagero »
aj oute que les bruits au suj et du départ qui
aurait eu lieu des consls d'Allemagne et d'Au-
triche sont dénués de fondement. Les consuls
ont redu Vordrà de leurs ambassadeurs respec-
tifs de se tenir prêts, mais ils ne quitteront l'I-
talie qu 'après la rupture des rapports diplo-,
matiaues.

La situation en Galicie
BUCAREST. — Le journal roumain « Dimi-

neata » écrit au sujet de la situation en Galicie:
Les Russes continuent à se retirer sans avoir

trouvé jusqu'à présent l'équilibre nécessaire
pour opérer une contre-attaque ou même pour
opposer à l'ennemi une résistance sérieuse.
L'abandon de la ligne du San a une grande
importance stratégique. Malgré tous leurs suc-
cès sur le Dniester, il ne sera pas possible aux
Russes de les développer. Le danger qui les
menace ne consiste pas seulement aujourd'hui à
être repoussés sur ce front également, mais
à se voir couper au nord-est par l'adversaire. La
situation commence à être critique pour l'ar-
mée .riusse. Le manqu e d'unité dans les opé-
rations à l'ouest et à l'est est inexplicable.
Les Russes prétendent que d'importantes for-
ces allemandes ont été tirées du front occiden-
tal. Comment se fait-il que le commandement
anglo-français, qui connaissait le danger, n'ait
rien fait pour parer le coup?

Dernburg « coulé » va quitter New-YorK
NEW-YORK. — L'ambassade allemande a in-

formé la presse des Etats-Unis que Ml Dern-
burg, l'émissaire du kaiser, était sur le point
de quitter l'Amérique de sa propre volonté.

'M. Dernburg n'a pas démenti cette nou-
velle. 11 refuse de voir des reporters et s'est
enferm é dans son appartement, au Ritz Cariton
Hôtel de New-York, depuis la publication de
son interview justifiant le massacre du « Lu-
sitania » et la menace de destruction des au-
tres paquebots.

îl y a quelque temps, le gouvernement alle-
mand avait demandé au comte Bernstorff de
se taire en public et de se borner à trans-
mettre au gouvernement de Washington les
notes officielles en laissant à M1. Dernburg le
soin de s'adresser à la foule.

'Dorénavant, la presse germano-américaine
prendra le mot d'ordre du comte Bernstorff lui-
même, et l'on croit savoir que l'ambassadeur
a été (engagé à tenter l'expérience d'une attitude
loyale vis-a-vis des Etats-Unis.

On croit généralement que M1. Dernburg, qui
éprouve de grandes diffi cultés à trouver un
bateau , ceux-ci demandant la garantie de l'am-
bassadeur d'Angleterre, se dirigera vers le
Brésil ou l'Argentine.

Dornlères informations snisses
GENEVE. — Le Conseil municipal de la ville

de Genève a procédé hier soir à la constitution
de son bureau. Il a élu président, M. Jean Sigg,
socialiste , par 22 voix sur 39 bulletins valables.
C'est la première fois qu'un socialiste occupe le
fauteuil de la présidence.

BERNE. — Le Grand Conseil bernois a
nommé président du Conseil d'Etat, le vice-
président actuel . M. Locher, et vice-président,
M. Tschumy, radical. A l'ordre du j our de la
séance de demain figure l'interpellation Ry-
ser au suj et de l'interdiction de la conférence
Fiïgiister.

BRIGUE. — D'importants vols de cuivre ont
été commis dans les dépôts et les fabriques de
la Lonza à Steg et à Gampel. Les voleurs ont
été arrêtés avant leur sortie du Valais.

BERNE. — Le tribunal militaire de la troi-
sième division a condamné plusieurs meu-*
niers et agriculteurs de la Haute-Argovie pour
contravention à l'arrêté fédéral sur l'approvi-
sionnement du pays en blé à des amendes .va-
riant de 20 à 175 francs.

DONNELOYE. — Un incendie don t on ignoré
la cause a détruit à Mézery sur Donneloye deux
bâtiments contigus avec dépendances. Malgré
les prompts secours une partie du mobilier est
resté dans les flammes.

BALE. — Les j ournaux de Bâle rapportent
qu 'un biplan français a été obligé d'atterir à
Bitschofen. Les deux occupants ont été iaits
prisonniers. Lundi une escadrille de trois avions
a lancé une dizaine de bombes sur des rassem-
blements de troupes et sur la gare de Gerarder.
Les aviateurs disent qu 'ils ont causé de grands
dégâts à la gare.

L'œuvre des soldats mutiles
GENEVE. — M. Herriot , sénateur et maire

de Lyon a donné hier soir, à la salle de la ré-
formation , devant un nombreux public une con-
férence sur l'œuvre de rééducation des soldats
mutilés. Le conférencier a exprimé les senti-
ments de gratitude de la France envers la
Suisse qui s'est dévouée pour améliorer le sort
de tant de malheureux. Le conférencier a été
mainte fois app laudi chaleureusement. M. Her-
riot a rappelé qu 'à l'heure actuelle, deux gran-
des écoles professionnelles fonctionnent à Lyon
et que les mutilés qui y sont occupés y fon t
de l'excellent travail. A l'issue de la conférence,
un dîner a été offert au conférencier par la ville
de Genève.

Les troupes anglaises s'emparent
de nombreuses tranchées ennemies

On mande du grand quartier-général Anglais
en date du 16 Mai :

Les progrès satisfaisants faits par les Fran-
çais au sud de notre ligne ont été suivis, au-
j ourd'hui, d'une avance des Anglais dans le voi-
sinage de Festubert.

Au moment où j'écris, nos troupes ont enre-
gistré un progrès sérieux, et le combat se pour-
suivait encore quand , il y a deux heures, je
suis parti du voisinage de la ligne de feu.

Une troupe de 98 prisonniers allemands, du
57e régiment westphalien , que j' ai rencontrée
sur ma route, revenant du front, apportait un
témoignage convaincant, du succès de nos ef-
forts d'auj ourd'hui .

La nuit dernière était belle, mais sans lune ni
étoiles. Profitant de l'obscurité , nous attaquâ-
mes pendant la nuit avec tant de vigueur qu 'au-
j ourd'hui à midi nous étions à La Quinque-Rue,
poussant toujours le nord, serrant les Al-
lemands dans leurs positions au sud de Riche-
bourg-l'Avoué, avec l'appui d'une autre atta-
que fortement engagée à notre gauche.

Cette attaque à gauche fut quelque peu diffé-
rée par la résistange désespérée de quelques Al-
lemands fortement retranchés sur une position
avantageuse et abondamment pourvue, selon
l'habitude ennemie, de mitrailleuses. Ils purent
d'ailleurs amener sur ce point deux bataillons
de renforts.

Deux nouvelles attaques furent effectuées par
nous au cours de l'après-midi, avec l'aide d'unviolent bombardement d'artillerie que j e pus ob-server en personne.

C'était vraiment un magnifique spectacle deguerre que j 'avais sous les yeux. Tout le pano-
rama de la zone sud de nos opérations s'éten-
dait devant moi, de la plaine au sud de la Bas-sée j usqu'à Aubers et Neuve-Chapelle ,versl'est.

A l'extrême droite, au sud de la colline ou
restent encore l'église et les maisons en ruines
de la Bassée s'allonge une. immense plaine sans
rides, qui rej oint la ligne d'horizon et où, tout
au fond, se dressent les puits et les cheminées
des charbonnages.

Deux lignes blanches irrégulières serpentent
dans la verdure : ce sont les lignes de tran-
chées allemandes et françaises et il était piquant
de savoir que toute cette étendue, en apparence
morte et désolée, était en réalité gorgée d'hom-mes, tous terrés dans leurs taupinières.

Tout à fait sur la gauche, cependant , se trou-vent de pitoyables ruines jaunes et deux pâ-
tés de maisons réduites en décombres sur un
petit monticule, marquent le site de Festu-
bert, où la scène était très différente. Nos ca-
nons de tous calibres inondaien t littéralement
les bois d'une grêle de gros obus.

Il faisait un soleil chaud qui baignait les
arbres dans leur vêture de printemps, de gros
panaches de fumée montaient au-dessus des
arbres. Les marmites éclataient avec un bruit
sourd qui éveillait de profonds échos, tandis
qu'un nuage de fumée noire flottait un cer tain
temps dans l'air avant de se disperser.

Les shrapnells explosaient avec une fumée
orange et une brève détonation. Quelquefois ils
se suivaient, par quatre, si rapidement que
l'œil ne pouvait distinguer chaque coup.

Le bombard ement fut si abondant et les obustombèrent si épais que je n'eus pas de sur-prise à apprendre que les pertes allemandesavaient (é.té très lourdes.
Pendant que j 'observais le tir, les premiersblessés, — Anglais et Allemands — commen-cèrent à arriver dans les ambulances auto-mobiles. Quelques-uns étaient gravement tou-chés. Leur uniforme avait été déchiré pour per-mettre un premier pansement à travers lequel,parfois, le sang continuait de couler.
Si les prisonniers allemands que nous avonsfaits à 'Neuve-Chapellie il y a (quelques semainesétaient pour la plupart de jeun es hommes bienéquipés, ceux qu'on a pris hier étaient dansun état qui défie toute description.

trmrim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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SO ¦-* LA LECTURE DES FAMILLES *

Car il y ai eu un crime puisqu'il y eut du
sang versé.

,Oéjà, dès la pointe de l'aube, la Drouard
est debout, va et vient dans la pièce.

Elle s'aperçoit que Line ne dort pas.
— Hé! hé! paraît que la fête de la Faloise

ne t'a pas trop fatiguée, petite?
— 'Pas fatiguée du tout....
— Ça ne fait rien, tu es rentrée tard... fais

la grasse matinée...
Elle s'approche du lit ou Line repose et se

penche pour l'embrasser, car c'est une brave
femme que la Drouard et elle s'est mise à aimer
l'enfant comme sa fille...

Au lieu de l'embrasser, quand ses lèvres
touchaient ce j eune front , elle recule....

— Ah! mon Dieu, qu 'est-ce que tu as, Line?...
/ Line, surprise, se dresse à demi:
i — Qu'est-ce que j' ai, maman Drouard ?

— ,Tu es blessée? Tu es tombée ? Tu as du
sang sur le front et dans les cheveux?

L'aveugle a pâli et retombe sur l'oreiller.
eTout sang-froid l'abandonne.

— Mais non, je vous assure, je ne suis
pas blessée du tout... ou plutôt, si, en revenant
j'ai buté contre une pierre , et puis, ce ma-
tin , ah! oui , c'est ce matin... la voiture des
Fischer qui m'a renversée...

— Et depuis ce matin , personne n 'a pensé à
te faire un bout de toilette-

La paysanne a tremp é une serviette dans
une cruche pleine d'eau , la passe sur le visage
terrifié de l'aveugle... Doucement, elle écarte
les beaux cheveux , torsade par torsade, et
nulle part elle ne trouve de trace de la bles-
sure... pas la moindre égratignure...

— .Mais non, tu n'as rien , absolument rien.
— Je vous le disais bien...
— Alors , ce sang, dont tu es couverte? il

n 'est pas tombé du ciel, je suppose ?
— Bien sûr?
— Bien sûr, bien sur... c'est tout ce que tu

réponds , pour m'expli qtier?
— Dam !
Elle se sent défaillir , la pauvrette. Elle est

d'autant plus effarée qu 'elle entend la Drouard
qui prend sa robe , son jupon , son corsage,
son fichu , son bonnet , étalés sur une chaise,
et qui , un à un , examine tous ces objets de
toilette... Elle se dit. morte de peur:

— Puisque j'ai été dans les bras de Per-
venche je dois être couverte de sang !...

Et la paysanne s'exclame *.
— Mais tu as du sang partout sur ton cor-

sage !...
iille revient s'asseoir sur le lit de l'aveuçle.

Elle se tait. Elle réfléchit. Line a la sensation
physique d'un regard lourd qui pèse sur elle,
qui la détaille , qui essaye de sonder sa pen-
sée. La Drouard , comme une mère inquiète,
découvre les bras de l'enfant , dévoile les épaules,

parce qu'elle craint qu'on ne lui cache une
blessure. Mais elle ne voit rien. Et Line, avec
un sourire contraint :

— Puisque je vous dis que je ne suis pas
blessée.

— Oui , je le vois... mais ou t'es-tu fourrée?
— Ah'! je ne sais pas!
— On dirait, ma parole, que tu es allée te

frotter contre les murs de l'abattoir.
Line rit de plus en plus nerveusement. Si

peu subtile et perspicace qu'elle soit, la Drouard
devine que l'enfant n'est pas ce matin-là, à
son réveil , ainsi que tous les autres jours.
Son sourire tremble. Son rire sonne faux. 11
lui paraît évident qu'il s'est passé quelque
chose d'anormal dans la vie de la petite, en
cette nuit... Déjà cette absence si prolongée,
est-ce que c'était naturel?

Tout à coup Line trouve une explication et
s'écrie :

— Ahj! j'oubliais, maman Drouard... mon
Dieu, faut-il que je sois distraite...

— Bon, et qu'est-ce que tu avais oublié,
ma chérie?

La paysanne a pris un ton natu rel, mais
son regard reste soupçonneux.

— Une chose bien simple... fi gurez-vous, j'ai
eu, tout à l'heure, en revenant , un saignement
de nez... je croyais que ça n'en finirait pas...

— A la bonne heure! iait la paysanne, iro-
nique. Ça expli que tout... alors, quand tu sai-
gnes du nez, tu! te fourres du sang jusque dans
le dos?

Cette fois, Line est à bout de ressources.
Elle préfère garder le silence. Peu d'instant
après, elle se lève et la Drouard lui passe des
vêtements propres.

A peu près à l'heure oit Line rentrait chez la
Drou ard, Pervenche, de son côté, rentrait à
Haute-Goulaine. Le trajet du village à l'usine
n'était pas long. Pervenche, sans doute, était
pressé, car il fit ce t rajet en courant.

Pervenche avait une clef de la porte de
l'habitation , vers les cuisines. II pénétra sans
faire de bruit. Les domestiques dormaient. Il
monta dans la mansarde.

Là, ayant fermé sa porte, soigneusement,
il tomba sur une chaise, anéanti...

Longtemps il resta ainsi dans l'ombre, rê-
vant... parfois, semblant s'éveiller de son rêve
pour balbutier à mi-voix :

— Ah! bien , en voilà une affaire!!

(A suivre.)
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PREMIERE PARTIE
Deux frères ennemis

" Aussitôt que Line serait rendue chez la
Drouard, il filerait de nouveau... parce que, à
cause de Renaud, les casques à boules étaient
en éveil et la frontière allait être dure à fran-
chir.

— Tu me mèneras au plus près, Pervenche,
sans franchir le poteau... Ensuite, je me dé-
brouillerai bien toute seule... J'ai mes yeux,
dit-elle.

Elle brandit son bâton en l'air.
i Puis, frappée soudain par une réflexion :

— Et moi, que vais-je devenir? Je ne te
parlerai donc plus jamais?

Il y avait dans cette voix tant de douceur,
un reproche si tendre , que le géant en fut
troublé. Il se cogna le front d'un coup de
poing, qui eût écrasé tout autre crâne...

— J'avions point songé à ça! murmura-t-il...
Et c'est pas tout... je resterions pas à rien
faire... on s'engagera dans la Légion, avec Re-
naud... En v'ià pour cinq ans!... quoi qu'elle
mangera avec toi, la Drouard , pendant que
« ton père » sera parti ?

— Ce qui me chagrine , c'est ton absence,
parce que je t'aime bien...

— Moi aussi, pardié , je t'aimions bien...
— Pas comme je t'aime ! soupira l'enfant ,

qui rougit...
Pervenche cria :
— J'ai le moyen... Ça arrangeront tout... J'en

parlerions à Renaud... Tu quitteras la Drouard,
on t'installera à la Faloise... iMam'selle Josette
ne demandera pas mieux; quant à m'sieur
Clément, si sa fille le voulions, il ne dira ouff ,

c't homme... alors, on se parlera toujours jus-
qu'à mon engagement. iEt pendant cinq ans, tu ne
manqueras de rien... Via une bonne idée ou je
veux qu'on me coupiont le cou!

— Ensuite?
— Dans cinq ans?
— Oui.
— Pardié, je savions pas voir les choses sî

loin, moi... C'étiont déjà ben dur de les voir
de tout près... Dans cinq ans, on se retrouvera.

— Et je t'aimerai toujours, mon Pervenclte...
La douce main mignonne de l'aveugle se

glissait, frileuse, dans l'énorme pince du jeune
colosse... Tout à coup, Pervenche s'arrête brus-
quement... Et la main a senti un courant de
glace dans les doigts du noué... puis, tout de
suite, un tremblement violent-

Pervenche tremblait!... qu'arrivait-il donc de
terrible...

Et l'aveugle l'entendit qui murmurait :
— Oh ! mon bon Dieu de bon Dieu, ayez pitié

de nous!...
Elle est seule... Pervenche vient de lui échap-

per... Le voici qui court sur la route, où ses pas
résonnent distinctement... Elle fait un geste
instinctif des bras en avant pour le retenir ou
pour le suivre, envahie par une terreur sou-
daine et murmure :

— Où vas-tu ? Emmène-moi!...
'Mais déjà, sans doute, il est trop loin!...
Alors, elle reste immobile, appuyée sur son

grand bâton... et la tête un peu penchée dans
une attitude attentive, elle fait tous ses ef-
forts pour se rendre compte...

Il se passe là, tout un drame!... mais quel
drame?... Sa main fiévreuse se crispe sur ses
pauvres yeux sans lumière, parce que rien
de la vie ne peut arriver jusqu 'à eux...

Elle a eu, souvent, la pauvrette, de ces déses-
poirs, avec le reproche intime , jamais formulé,
au Destin qui l'a mise hors des vivants. : « Pour-
quoi ne suis-je pas comme les autres?»

Oui, que se passe-t-il?... Pourquoi ces pas1
lourds, tantôt lents, tantôt préci pités, et qui pié-
tinent là-bas, à la même place, sans qu'ils
paraissent ni avancer , ni reculer? ... Une fois,
à Villaville, en traversant le village, elle a
entendu deux hommes, ivres, qui se battaient au
sortir d'une auberge, et c'était ainsi qu'ils tl'i-
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Les Etablissements et Maisons de Banques soussignés ont l'hon-

neur de porter à la connaissance du public que leurs Boréaux
et Caisses seront fermés le H-21390-C 6893

Lundi de Pentecôte, 24 mai 1915
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale (S. A.)
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MM. Perret & Gie.

Pury & Cie.
Reutter & Gie.
H. Rieckel & Gie.

Usine Genevoise de Dégrossissage d'or.
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Le cours de comptabilité du soir se terminant cette semaine , le nouveau
cours commencera le mardi 18 mai, à 8 heures précises du soir. — Cours
de dactylographie du soir. H-ai388-C 6791

S'adresser à la Direction. ,

PU Nicolet
ï*aro -43

reprend ses leçons de PIANO, Ac-
compagnement, Déchiffra-
ge et Solfège, dès le 13 mai.

Pièces Forgées
Fer ou Acier de toutes formes

Usines du Petit-Creusot
Forges Electriques 1253

Gare CORCELLES (Neuchâtel )

JLuac

Motocyclistes
Le MOTO - CLUB « Chaux-de-

Fonds » avise les propriétaires de mo-
tocyclettes à se rencontrer mercredi
19 mai , à 8'/s h. du soir, au Local
(Café des Amis), rue du Premier-
Mars 9. 6947

tinAvano -̂  vendre machines àVnUl Oelia. décalquer , tampons
agrandisseurs (dernier système dépo-
se) moules (7 grandeurs), couleurs et
essence, — S'adresser H. Jeanniu. rue
du Collège 19. 1916
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PAROISSE
Catholique Chrétienne

LA CHAUX-DS-FOND8

Assemblée générale annuelle
Bimanclie 23 Mai
a 10'/t heures du matin

à a»aE»:MJ:Efil JE
7018 LE COMITÉ.

DENTISTE

pour service militaire
H-21392-C 6890

Impressions couleurs. {WPTRTIÎI

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

Se recommande. E. BRAWAND.

Hôtel Ae la Croix-d'Or
15, rue de la Balancb 15.

Tons les JEUDIS soir,

T
'Il __ Wz -\\-n ijr iii O
—: Téléphone 353 :—

Se recommande. .). Buttikofer.

WnnnAanv Toujours acheteurA VUUVO.UA. (j 3 futailles en tous
genres. — Bozonnat, Serre 14. 3750



BANQUE FEDERALE (S I.)
Capital et Réserves : Fr. 44.500.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
i Cn-upl t irt I : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurich

COUPONS
Nous payons sans frais à nos guichets les coupons et les

titres sortis aux tirages des valeurs suivantes :
Au lar mai 1915

3 % Rente fédérale des Chemins de fer.
4 °/o Emprunt fédéral 1913.
4 o/0 Ville d'Aarau 1909.
4 o/0 ville de Berne 1910.
3'V/o Ville de Genève 1905. '
4%, 4V/o C.-F. Bally, Schœnenwerd.
4Vj % Ottone et Novarin l, I" hyp. sur immeuble Léopold-

Robert 58, La Chaux- de-Fonds.
4 % Banque hongroise des rentes et du crédit agricole , soc. an.

(Oblig. de rente de chemin de fer) .
4 •!, % Banque Suisse des Chemins de fer , à Bêle.
Actions Nestlé & Anglo-Swiss Condensed fflilk C°

coup. N° 19 par Fr. 50.—.
Actions priv. S. A. Internationale de Transport Gondrand frères,

à Bâle coup. N° 13 par Fr. 12.—.
Actions ord . S. A. Internationale de Transport Gondrand frères

. .,.*, â Bâle, coup. ft° 13 par Fr. 6.—.
Au IO Mai 1915

_ % Société Immobilière de l'Avenir B à Lausanne.
Au 15 Mai 1915

3 % Chemins de fer fédéraux 1903, emprunt différé.
3 % Canton de Fribourg 1903.
3 Va % Ville de Berne 1893.

•s*f_ ———————-—m_ -̂--—m-—~~—————_-wmai-mM

loisieats iiiires
€S4* cent, par mois

payables , à l'avance, dans nos Bureaux ou à notre Compte de chè-
ques postaux IV-b 3S5.

Administration de L'IMPARTIAL.
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pignaient... Elle se souvenait très bien de leurs
cris sourds, étouffés, dans les efforts de la
lutte... et qui étaient tout pareils aux han! han !
des boulangers quand ils pétrissent le pain...
et ils s'insultaient aussi', et ils criaient en-
core... puis quelque chose était tombé, un corps,
comme une masse... et longtemps, longtemps,
elle avait entendu, après, la respiration bruyante
idu vainqueur qui reprenait haleine.¦ lEst-ce qu'on se battait, là-aussi ?
/%Jui se battait?... Pervenche?... Pourquoi?...
Ittvec .çfuel adversaire?...

!Efle (n'avait pas peur pour son ami... elle le
$avait si fort!... Mais l'autre?...

Les autres, peut-être?
/ {Une (affreuse terreur l'envahissait... et elle
D'osait plus avancer...

Des exclamations suffoquées... rauques... des
mots qui, pour elle, n'étaient que des cris,
car elle était trop loin pour qu'ils arrivassent,
distincts, jusqu'à elle... pareils à des ronfle-
ments, à des grondements de bêtes en furie...
des glissements de pieds sur des pierres de
la i-route... et toujours, avec cela, un bruit de
course... était-ce quelqu'un qui fuyait? était-ce
iPervenche qui s'éloignait encore de Line, se
rapprochant de la lutte?...

Enfin, un râle... sinistre, profond... le dernier
jet de la vie d'un homme...

Ét aussitôt un silence redoutable, plus sinistre
que tout ce bruit...

Line sanglote, implore:
— Mon Dieu! protégez-moi !
Elle s'affaisse au bord de la route... non

point évanouie, mais brisée... se faisant toute
petite, la tète dans les mains, parce qu 'ainsi
elle a l'espoir enfantin qu'on ne la verra pas...
dans cette nuit des hommes propice aux actes
méchants, ainsi que lui a dit Pervenche!...

Elle écoute...
Oui, les voix se sont tues... Combien étaient-

elles?... Deux?... Trois? Peut-être quatre?... La
terreur a brouillé le cerveau de Line, de telle
sorte que, lorsqu'elle essaiera de se souvenir ,
plus tard, 'des quelques secondes qu'elle vient
de vivre, elle ne pourra rien préciser... Elle
n'est même pas bien sûre d'avoir reconnu,
parmi ces exclamations , ces sourds halètements
de colère, la voix de son ami Pervenche... Et
elle souhaite ardemment — sans savoir pour-
quoi — ne pas se tromper.

Elle appelle de nouveau :
— Pervenche! Pervenche! J'ai peur!...
Tout près d'elle on lui dit doucement :
N'aie pas peur, ma Line!...
Mais c'est d'un ton indistinct qu'on a parlé...

'd'un ton qu'entrecoupent les battements pré-
cipités du cceur. C'est Pervenche quP s'est
rapproché sans que Line entendît, tellement
jelle est troublée, à moins peut-être — car
¦pjje se le dçman'djra aussi plus tard --. à

moins qu'il ne se soit pas éloigné du tout,
et que, sans qu'elle le remarquât, il fût resté
auprès d'elle...

Elle se sent enlevée dans des bras robustes-
Pervenche s'est remis en marche, sans plus

rien dire, la portant ainsi.
Elle se rassure en se sentant contre la poi-

trine de l'homme qu 'elle aime... Elle s'étonne
seulement qu 'il ne lui dise rien... Elle entend le
cœur qui bat à grands coups... et pour que le
jeune garçon soit ému à ce point!!... Mais pour-
quoi garde-t-i l le silence?

— Pervenches! Pervenche!
Il ne répond pas... La respiration siffle dans

sa poitrine... rauque, haletante.
Tout à coup un doute horrible...
— Celui qui l'emporte, ce n'est pas Per-

venche...
Elle se tord dans les bras de l'homme...
— Je veux partir! Je veux partir! Je ne

vous connais pas!... Laissez-moi...
Une reproche très bas, très doux:
— Tu ne me reconnais pas, ma Line?
Elle est folle, vraiment , d'avoir cru que ce

fut un autre... . .' - ' • ' -
— C'est toi!... Pardon!... Aussi pourquoi ne

me dis-tu rien... •
— Le plus pressé est de partir! Ce n'était

point de parler!...
— Je suis pleine d'épouvante... Pervenche,

j 'ai entendu des cris... On se battait...* Et puis un1
soupir, un râle... que je connais bien , car,
quoique je ne sois guère vieille, j 'ai assisté
déjà dans ma courte vie, à trois agonies d'hom-
mes...

— Line, il vaut mieu x que je ne te disions
rien, pour que tu dormes en paix.

— C'est donc bien affreux? ...
— Oui... et garde souvenance de ce que

je te dis... Vaut mieux aussi, pour tous, t' en-
tends? pour tout le monde, que tu ne te
soyons point trouvée par ici c'te nuit... ni
moi?

— Mon Dieu ! mon Dieu! que va-t-il nous
arriver?

— Ren du tout... seulement il va falloir qu'un
chacun se garde à carreau... et voilà!...

— Je puis marcher, Pervenche, dépose-moi,
à terre, si tu veux...

— Non... laisse-moi te porter... Je marcherai
plus vite... et je voudrions marcher plus vite
encore...

'De temps en temps' il fourmit la tète, et le
tumulte de son cceur augmentait.

— Tu regardes par fà? dit-e '.le.
— Oui!... je peux pas m'en emp êcher.
— Tu y as donc laissé quel que chose?...

quelqu'un?...
— Oui, quelqu'un...

. — J'ai perçu des voix.,, . plusieurs...
— C'est possible... /
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; — Qui était-ce?
— Line, faut pas être curieuse... rappelle-

toi l'histoire de la femme de Barbe-Bleue....
qui avait voulu entrer... là où il y avait tant de
cadavres... là où coulaient des ruisseaux de
sang... La' curiosité, c'est dangereux quéque-
fois, ma Line...

— Pervenche, soupira-t-elle, je tremble.
— Puisque tu es aveugle... que veux-tu qu'il

t'arrive?... C'est un honneur que d'être aveu-
gle... souvent... Je sais bien qu'en temps or-
dinaire on ne se réjouit pas au spectacle des
belles choses du bon Dieu... mais on ne voit
pas non plus les choses tristes...

— Pervenche, ce râle d'un homme?...
— C'est des imaginations, ma petite Line...
— Pervenche, on s'est battu... toi, peut-être ?
— ,Oh! moi, je me bats jamais, je suis trop

fort...
— Pervenche, tu évites de me répondre-

un homme est mort, tout à l'heure?...
Elle sentit, contre elle, une secousse violente

dans la poitrine du « noué ».
Pour la première fois de sa vie, peut-être,

ce fut brutalement qu'il répli qua :
— Moi, je me mêlions jamais des choses

qui ne me regardiont point.
Il continuait de marcher très vite.
Quand il fut à une certaine\distance, il se

mit à courir. Il ne semblait pas se soucier du
fardeau qu'il portait dans ses bras. Elle ne
parlait plus. Les dures paroles de Pervenche
avaient brusquement amené des larmes à ses
yeux. Elle pleurait silencieusement. Mais com-
me, en son enlacement, une des mains du
jeune homme était passée autour du cou de
Line, les larmes chaudes tombèrent sur cette
main , une à une, Jongtemps...

Or, il fallait que Pervenche fut bien troublé,
car il ne s'aperçut 'de rien!...

Quand il rut a*u village de Villaville, il s'ar-
rêta , déposa Line sur la route. Ils n'avaient
fait aucune rencontre, bien qu'ils eussent suivi
la route. Mais il était tard. Depuis longtemps,
à la Faloise, la fête était terminée. Et à Haute-
Goulaine l'aventure de Renaud , sa fuite, la
poursuite, avaient mis fin au bal brusquement.

— Va, maintenant, Line, tu es près de chez
la Drouard... juste en face de la fontaine...

— Pourquoi ne m'accompagnes-tu pas jus-
que chez elle...

— Vaut mieux pas.
— Elle me grondera , en me voyant rentrer si

tard... Voilà minuit qui sonne à Villaville...
— Il ne faut pas qu 'elle se doutions que je

t'ai reconduite...
— Pourquoi, Pervenche?
— Parce que je te dis que ça vaut mieux

comme ça... Jure, Line!
— C'est donc bien grave?; fit-elle à voix

basse. , '' v j

— Mon Dieu ! Mon Dieu!
— Jure, Line! que je te dis.
— Je jure! On aura beau me poser des ques-

tions, je ne répondrai pas.
— C'est bon, alors, y en a' des ceuss' qui

dormiront tranquilles.
— Quelle histoire raconter à la Drouard ?

Elle est finaude et bavarde.
— Eh! bien , tu lui diras comme ça qu'on

t'a oubliée à la Faloise et que tu as été obli-
gée de rentrer toute seule... De là, ton re-
tard... Ça ne sera pas tout à fait mentir...

— Adieu , Pervenche...
— Adieu, Line... demain matin je viendrons

te chercher comme je t'avions promis pour
te ramener chez M. Clément Sauvageot, près
de mam 'selle Josette...

Ils s'étaient tendu les mains en s'embrassant,
et les doigts de Line s'étaient un instant en-
lacés au doigts de Pervenche... Le paysan par-
tit... Elle le laissa partir et resta un moment
rêveuse... dans une posture bizarre à laquelle
il n'avait pas pris garde, dans la violence de
son émotion... les bras un peu écartés du corps,
les mains tendues, avec les doigts se rap-
prochant et se distendant en un geste étrange,
comme si ces doigts, infiniment délicats et sub-
tils venaient de se salir à un contact imprévu...
Et tout à coup, elle porte les doigts à son
nez, aspire lentement... puis à ses lèvres, et
goûte...

Elle a un haut-le-cceur, et balbutie, 'éperdue:
— Du sang! J'ai du sang aux mains ! Du

sang qui vient de Pervenche!...
Et une pensée de drame, de meurtre :
— De lui ou bien d'un autre!...
Elle ne veut pas rentrer chez la Drouard

avec les mains tachées de sang et elle tâtonne
avec son bâton pour trouver la fontaine où elle
se lave-

Apres quoi, elle se dirige vers la maison
de la Drouard. Devant la porte il y a, depuis
des années et des années, un tronc d'arbre
qui a fini par se pourrir sous les averses du
ciel et sous les cataractes , qui tombent des
gouttières du toit, dans les pluies d'orage.
C'est ce tronc d'arbre qui sert à l'aveugle °de
point de repère pour s'arrêter.

De l'intérieur, la Drouard , qui ne s'est pas
couchée, tant elle est inquiète, a entendu le
frôlement du bâton le long de lu route et
contre le mur.

Elle va ouvrir et gourmande l'enfant, qui
laisse passer cette colère.

Ensuite elle donne l'explication que lui a
conseillée Pervenche et cela suffit pour calmer
les nerfs de la paysanne-

Un quart d'heure après, toutes deux sont
au lit. Mais la nuit tout entière se 'pa,ssa
sans que Line puisse s'endormir.
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MAISON DE CONFIANCE 

J 
O MARQUE RÉPUTÉE BALLY

Beau choix dans tous les /C fL genres, formes les plus
nouvelles et chaussant leLgsJX. xfk mieux. Jolie Collection en
Soaîlars vernis, Escar WJV \* pins' Sonl!ers à brWes»

Saadaîes Enoipp. ^pX ^^^ ^r*x *es P*13 modérés.
Voyez nos 3 devantures V.̂

5
^  ̂

^°7QZ nos 3 devantures
Demandez le Lion Noir, ^s***C«!taJCrèmeextrapour cuirs fins

On prendrait en pension dames ou
demoiselles. Belle situation au bord
du lac ; maison avec galerie, vèrandah
et grand verger. — S'adresser à M.
Fallet, la Pologne, Cbez-Ie-Uai-t.

6850

EB Berger
successeur de M, Boss-Grossenbacher

Q£/WSL ^mîa.* <̂a5«è@
Hue du Progrès 161

Se recommande vivement à la clien-
tèle de son prédécesseur et au public
en général. " 690-J

-V-—J— Î.—,_---.——J

TABACS et CIGARES - VINS, BIÈRE
CHA RCUTERIE - LAITERIE

Je livre toujours mes resseniella-
!_ cs. avec talons , pour hommes à 4
fr., pour dames, à 3 fr. Ouvrage hien
fait et durable. 6985

Se recommande A. CATTIIV, cor-
donnier. Bue du Pioge-ès 9-B.

Jeune homme
trois années d'Ecole de Commerce,
muni d'excellents certificats , cherche
emploi dans bureau ou commerce. En-
trée à volonté. — Offres écrites sous
chiffres A. Z. GÏTO, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6770

Cure merveilleuse
du Printemps

Thé Dépuratif Suisse
ou THÉ iMO.WIÏ IS

Rafraîchissant - Vulnéraire
Dépuratif  - Autig-laireux

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.

Très actif contre constipation,
hémorrhoïdes. migraine, cépha-
lalgie, étourdisesements. affet--
liouN bilieuses et glaiseuses, etc.
Patjuet , fr. 1.—. à la Pharm. MON-
NIER , Passage du Centre 4. 5180

jfitelier h Réglages
Retouches — Coupages —

Haute-Précision.
NIIM SCHILT, ^|du Do"7̂

Quelques milliers de bon foin sont à
vendre. — S'adresser à M. Numa
Grezet , au Combes-Dernier, Ponts-
<le Martel ¦ 6916

Etude A. Jaquet & D. Thiéband
Notaires

Place n'eu v o 13

2\ louer
de suite ou pour époque à convenir

Parc 94. — Bel ar parlement. 4 piè-
ces, chambra à bains, grande ter-
rasse, vèrandah , cuisine et dépen-
dances. (Rez-de-chaussée).

Parc 94. 4me étage, Logement de 3
chambres , cuisine et dé pendances ,
gaz, électricité. 6939

Terreaux 18, pignon , 3 chambres ,
cuisiue et dépendances , gaz, électri-
cité. 6940

Pour le 31 Octobre 1915
Parc 94, rez-de-chaussée, !i chambres,

cuisine et dépendances. 6941

Terreaux 18. ler étage, 3 chambres,
cuisine et dépendances, gaz, électri-
cité. " 6942

Place de l'Hôtel-de-Ville 6. Un
Magasin sur la rue de la Balança
(occupé actuellement par un coiffeur).

6943

ECOLE DE COMMERCE RUEDY
Comptables-sténo-dactylographes, trois demoiselles et un monsieur , pour-

vus du diplôme de l'Ecole, désirent place pour tout de suite ou plus tard.
S'adresser à la Direction. H-ai387-C 6792

JLe poste d'Organiste et de Directeur du « Chœur mixte
de l'Eglise Catholique Chrétienne» est à repourvoir. Le ca-
hier des charges peut-être consulté , jusqu 'au 10 juin , chez M. E.
Cholet, Président de Paroisse, rue de la Paix 77. 6001

Toutes les ftéparar&ions de

Bijouterie» Orfèvrerie, horlogerie
sont faites soigneusement et bon marché par 2299

33, Léopold-Robert RICHARD FIL S Léopold-Robert. 33

de dame ou de jeune fllle , est demandé
à acheter. — Faire offres écrites, sous
chiffres E. L. 7023 au bureau de
I'IMPARTIAL . 7023

Pâturage
pour 12 génisses , pour cas imprévu , à
remettre de suite. — S'adres-
ser de 9 à 10 ll. heures du matin , à
M. Gottlieb Stauffer, rue Fritz-Cour-
voisier 38 A. 6988

——•———,.. ..,—,,- *.,mmmm , — ——

€mailkur
On demande un garçon émailleur.—

S'adresser à M. Thomas, Fabricant
de cadrans, à Deancourt. 7051

Remontenrs! ^t^Zdemandés tout de suite pour petites
pièœs cylindre et grandes piéces an-
cre ; à sortir ouvrage à la maison. —
S'adresssr à M. Ariste Racine, Horlo
gerie , rue du Crêt 24. 705i

¦llll l lll liiwieme—un—«ÉeeM m, jeu 
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StippTàiiic
du Rr. D. Bickfield-Milwaukee à fr. 3
la boite , accompagnée de la notice
explicative.

SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT
Dépôt : 8600

PHARMACIE MOMIER
La Chaux-de-Fonds

Salsepareille Model
contre toutes les maladies provenant
d'un sang: vicié ou de la constipa-
tion habituelle, telles que ; boutons,
rougeurs, démangeaisons, dartres, ec-
zémas, inflammations des paupières,
affections scrof uleuses oa syphilitiques,
hémorroïdes, varices, époques irrégu-
lières ou douloureuses surtout au mo-
ment de l'âge cri tique, maux de tète,
digestions pénibles etc. Goût délicieux.
Ne dérangé aucune habitude. Le fla-
con 3.50; la demi-bout. 5 fr., la bou-
teille pour la cure complète fr. 8.—.

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

véritable Salsepareille Model
Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Phar-

macies Réunies. 2570

SAGE-FEMME diplômée
IWme PERMET - Genève

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

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.

H-.11194-X 12469

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de Ire classe

Diplômée des Facultés de Montpellier,
Lyon et Maternité de Genève.

Rue de Neuchâtel 2 et Rue des Alpes 16
Téléphone 77-13 151S0

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

Man spricht deutsch. H-31291-X

Boucherie-
(Mcuterie

avec appartement trés bien s-ituée , sur
passage très fréquenté , sont a remettre
<le suite ou pour époque à convenir.—
S'adresser Passage "du Centre 5,au Café.

5954

ponr le SO AïriHW B
Léopold-Robert S. Sme étage moder-

ne;, de 6 ebambres , chambre de bon-
ne , chambre ele bains installée,
cuauffage central , concierge. 6554

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

Léopold-Robert 62. Sme étage de 5
cliambres , corridor , chambre de nains,
chambre de bonne. 6556

Numa-Droz 71. Rez-de-chaussée de 6
cnambres , cliambre de bains, chauf-
fage central , jardin . 6557

Sme étage de 6 chambres , corridor ,
cuisiue , chambre de bains, balcon.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gé-
rant , rue de là Paix 43.

QUARTIER DES FABRIQUES
de suite

Atvpai'tementde S chambres, cuisine ,
aicôve éclairée , chambre de bain et
dépendances. Fr. 50.85 par mois.

pour le 31 Octobre prochain
appartement de 3 chambres , alcôve
éclairée, cuisine , chambre de bains et
uépendances. — Frs 54,60 par mois.

3171

Quartier des Fabriques. Apparte-
ment  ae 2 cliambres , alcôve , cuisine
et dépendances. Prix , fr. 41.70 nar
mois. 3742

S'adresser en l'Etude Iteué et André
Jacot Gi-illarmod , notaire et avo-
cat. Rue Neuve 3. 16800

8 «ÎSSISSU S
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Réparations .Tians-
l ((•mations. Façon», etc. Prix modérés.
- ' . VON " ALLMEN, rue du Parc 44,
ai lime étage. ï

ATTENTION
Dès ce jour, je paie les chiffons ap-

portés au magasin fr. O.IO le kilo.
J'achète aussi aux plus hauts prix :
Os, fer, fonte, laiton, oulvre, plomb,
zlno, vieux cadrans, caoutchouc, en-
veloppes d'automobiles et vieux pa-
pier. 694o
Sur demande , je me rends à domicile.'

Téléphone 2.82

Gaspard Ullmo
18, Collège 18

Gérance
d'Immeubles ou autres Rsprâ-
sentatious. Références de pre-
mier ord re — 8'adresser rue A.-M.
Piaget 69. au Sme étage, à
gauche. 4372

Jeune fille
de la Suisse allemande, désirant ap-
prendre le français et s'initier aux
travaux du ménage, cherche place
dans famille honorable, Vie de famille
exigée. Aucun gage n'est demandé. —
Pour renseignements, s'adresser à M.
H. Meier-Boss, chef d'exploitation
Ti'lengen (Lucerne). 7136

Sommelière
On demande de suite bonne somme-

lière, sachant les deux langues et pré-
sentant bien, ayant de bons certifi-
cats. 7139

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PORCELAINES
et

Faïences anciennes
Vases de Chine et du «Japon, Vases.
Bonbonnières, etc.. en cloisonné du
Japon, Etains, Bronzes, Gravures,
etc. 7123

à échanger
contre Timbres-poste oblitérés ou Col-
lections de Timbres. — Ecrire, sous
chiffres S. F. B. 114, Poste restante,
Succursale Hôtel de Ville.

Ponr Fr. 76S.»
un lit Louis XV, noyer ciré (2 places),
1 sommier (42 ressorts), 1 matelas crin
animal , 1 duvet éd redon , 2 oreillers,
1 traversin, t table de nuit assortie,
dessus marbre, 1 lavabo commode as-
sorti, avec glace biseautée, 1 table
rectangulaire, 6 chaises, 1 beau divan
moquette, 1 table de cuisine et 3 ta-
bourets. Meubles garantis. Facilités
de paiement. Escompte au comptant.

HALLE AUX MEUBLES
Rue Frltz-Courvoisler 1 7121

Quelques chars de bon foin sont à
vendre. — S'adr. Bas-Monsieur 7. 7145

A—-——*- 
8' RUE NEUVE' 8

ĵjgBlikw Assortiment au complet
\|P ̂ ^BHBSMP ARTICLES FANTAISIE

I —~mV **-~— Û

| Atelier de Réparations"] Mme L TUSCHER & FUS
ill 8-———————¦* i

_ _

On demande
à acheter

un cheval vigoureux , âgé de 5 à 6 ans,
pas trop lourd et pouvant cependant
êlre employé à des travaux de camion-
nage. — Prière d'adresser les offres ,
sous chiffres R. C. 7134, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7134

Â 
Tnnnn pour le 24 juin , ou éven-
1UUCI , tuellement à vendre, à Pe-

seux (Neuchâtel) belle grande

"wU-Ma,
de construction récente dans beau
quartier tranquille, confort moderne.
Jardin ombragé. — Pour tous rensei-
gnements , écrire sous II 1156 IV. à
Haasenstein & Vogler, Neuciia-
tel. 7135

Pour séjour d'été
à vendre, à Montmollin , jolie pro-
priété bien située : maison avec 5
chambres et dépendances , jardin , ver-
ger et pré. 6949

[S'adresser Etude Q. Etter, notaire
Neuchâtel. 0-98-N

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

dans l'immeuble rue Léopofci-tto-
bert 58, un bel appartement au 2e
étage, de 4 chambres , cuisine et dé-
pendances. Prix , Fr. 870.— par an.

S'adresser à M. H. DANCHAUD,
entrepreneur , rue du Commerce 123.
Téléphone 638. 100

SM^86»* Toute demande
||||JB?-Hi§̂  d' adresse d' une an-
m~m nonce insérée dans
L'IMPARTIAL doit être accompagnée
d'un }imbre-poste pour la réponse ;
sinon celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration de I'IMPARTIAL

k LOUER
Pour tout de suite

Industrie H. Appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Fr. 38.35 par mois. 18858

Fritz-Courvoisier 8, Magasin ' et
appartement. — Fr. 41.70. 19506

Bôtel-de-Ville 38. Un appartement
de 3 chambres, alcôve éclairé, cui-
sine et dépendances. Prix, fr. 35.—
par mois ' 8825

Uue du Grenier 26. Deux appar-
tements de 3 chambres , cuisine et
dépendances. — Prix , Fr. 36» —
par mois, 3755

Rue de l'Hôtel-de-Ville 38. Pi-
gnon de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — Prix Frs. 30.— 'par
mois, 4386

Kue de l'Hôtel-de-Ville 38, un
appartement de 2 chambres , cuisina
et dépendances. 5863

Pour le 31 octobre 1915
Itue Fritz-Courvoisieur 30, appa*

tement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendauces. — Prix, fr. 31.25 pai
mois. 441S

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

Rue Fritz-Courvoisier 8, 1 grande
cave pouvant servir d'entrepôt. Prix
fr. 220 par an. 5938

S'adresser en l'Etude de MM. R . et
A. Jacot-Guillarmod. notaire et
avocat . Une Neuve 3. '

A loner
de suite ou pour époque â convenir

Numa-Droz 96. 4me étage de 3 piéces
et cuisine , corridor éclairé. Maison
d'ordre.. Fr. 600.— 6635

Balance IO. ler étage de 4 pièces, cui-
sine, corridor éclairé, chauffage cen-
tral, situation excellente et centrée.
Fr. 950.— ' 6636

Balance 14. 2me étage de 4 pièces,
cuisine , dans maison d'ordre.
Fr. 700.— 6637

Numa-Droz 2. GRAND MAGASIN
avec appartement de 2 pièces et cui-
sine, conviendrait pour pharmacie
ou droguerie, situation excellente.
Fr. 1050,— Sur demande, un labo-
ratoire indépendant serait disponible.

Pour le 31 Octobre 1915.
Numa-Droz 96. MAGASIN avec ap-

partement de 3 pièces et cuisine. Si-
tuation centrée. Fr. 700.— 6639

Numa-Droz 2-a. Bez-de-chaussée de 3
pièces et cuisine, corridor éclairé,
avec MAGASIN et LOCAL. Con-
viendrait très bien pour ua tapissier.
Fr. 800.- 6640

Progrès 161. Magnifique premier étage
de 3 pièces, cuisine, chambre de
bains , balcon, maison d'ordre.
Fr. 700.— * 6641

David-Pierre Bourquin 6. Sme étage
de 3 piéces, cuisine, corridor éclairé,
jardin d'agrément, superbe situation.
Fr. 665.— _____ 6643

Charriére 64. 2me étage de 3 pièces,
cuisine, corridor éclairé, balcon.
Fr. 550.— 6643

Fleurs 30. Dans maison privée, ler
étage de 3 pièces, cuisine, balcon
électricité partout. Fr. 600.— 6644

Manège 19. Sme étage de 2 pièces,
cuisine, Fr. 15.— par mois.

Manège 21. Sme étage de 2 pièces,
cuisine. Fr. 25.— par mois. 6645

ÎLAOOJSLIJ
Progrès 163. Sous-sol bien situé, lu-

mière excellente, pour atelier d'hor-
logerie ou autre industrie, sans
transmission. Fr. 400.— 6646

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

lisonscommunales
4 £ Wll

de suite ou époque à convenir :
Rue du Commerce 139

2 logements de 3 chambres, cuisiné,
vestibule fermé et éclairé directe-
ment , chambre de bains. Fr. 48.—
et 50.— par mois.

Pour le 31 octobre 1915
Itue du Commerce 133, 135 et 137
9 logements, 3 chambres, cuisine,

vestibule fermé et éclairé directement,
chambre de bains. Fr. 48.—, 52.—
et 53.— par mois.

3 logements de 3 chambres , cuisine,
vestibule éclairé indirectement , al-
côve, chambre de bains. Fr. 45.— et
47.— par mois.
Rue Ph.-H. Alatiiey 23 et SS

2 logements , de 3 chambres , cuisine,
vestibule fermé et éclairé directe-
ment , tihambre de bains. Fr. 49.—
par mois.

L'éclairage des paliers est compris
dans les prix indiqués.

Ces logements sont pourvus de
lout le confort moderne : gaz à la cui-
siné , électricité dans les chambres,
buanderie , cour et jardin.

S'anresser au Bureau , rue du Mar-
ché 18. 6647
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télégraphes

Modèles spécialement construits pour les terrains
accidentés de notre pays
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ARTICLES DE SPORTS MACHINES h COUDRE
Enveloppes et chambres à air, 1™ qualité

PRIX EXCEPTIONNELS 5867 PRIX EXCEPTIONNELS
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Ronde 4 et 7 £a KUHFUSS Ronde 4 et 7

W Mesdames ! |F0 \m2uo ay

9 Vous trouvez dans nos magasins un superbe choix (8
M . d'Epingles avec et sans pierres. jj ?
àlj Barettes larges, avejp et sans pierres à des prix Z
/Il très avantageux. \
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<_> . ; :————————-J nous sommes à même de le céder (non encadré) à nos abonnés X
)£ Le Diplôme historique de la Mobilisation porte , au et lecteurs, au prix de souscription , soit Fr. 3.—, port en sus. X
_p  centre, un médaillon dont le cadre est formé dea écussons des ««
fy 22 cantons , qui est destiné â la photographie du soldat mobilisé. Administration de L ' IMPARTIAL.  ***
jj ( En haut, dans chaque angle , sont les portraits du Général ^È
__ U. Wille et du Chef de l'fitat-Major général. Colonel Th. , 
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Sprecher de Bernegg, avec leur signature. Au centre, surmon- 0~"~mm~~'~~~~~ "~~~~ m———————————mm——-——_——_—.Q «A

3£ tant un cartouche, ces simples mots , combien éloquents : _» ¦¦ ¦- ¦ 
*-̂  " A" mX

<t _> « Aux Armes », avec la place pour écrire les nom , prénom . t©MB!$io i4lS
l
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 ̂
incorporation , etc., etc., du mobilisé. A droite et à gauche ..mo.o ' $$

AA sont renroduit s , d'un côté l'appel du Conseil fédéral au peuple ITL
#«? suisse, " de l'autre l'Ordre d'armée du Général Ulrich Wille. Ja P«e l'Administration de L'IMPARTIAL, à La Chaux- j %%
*|# Le tout est surmonté du tableau proprement dit , repré- de-Fonds, de m 'expédier , contre remboursement, au piix de ; «g
2 sentant une scène finement observée , admirablement rendue et souscription de Fr. 3.— (port en sus) : J|
4% fort impressionnante de la mobilisation : nous sommes devant exemplaires du Diplôme Historique de Mobilisa- X
ft une ferme ; sur le seuil , la mère et la fille appuyées l'une , en 1914.191B ) édité par U mais0n Fœtisch frères. X^Z contre 1 autre , un peu inquiètes , considèrent le fils et frère qui ' > r *• "=> uu ..o»o=. ——
#» boucle son sac, tandis que le vieux père, plein d'une patrioti que . iqi - m&
Jfr fierté , lui tend son fusil , et que, sur la route , isolés ou par l "" ' 4^
S groupes , les camarades du village se rendent sur la place du Signé : Ti
4% ' rassemblement. 4$
J# D'une exécution trés soignée, ce Diplôme du Mobilisé j tf r
S est unique en son genre. Il répond à une nécessité. Il revêt un Nom " 4—%?Ç double intérêt : il est, à la fois, historique et commémoratif ; "" " #ef
$jt il constitue, pour tous ceux qui ont pris part à l'occupation j Prénom : „ .„ (Ecrire bien ma.
^T des frontières 

un 
précieux souvenir. Pour la jeune génération , | lisiblement) m>b

•95 il sera une leçon vivante de patriotisme, de fidélité au devoir. j Profession : „ ^ç
^£ i Domicile : 

^
3& Un exemplaire est exposé dans une de Bureau posta i : „ X
%t> nos vitrines o— o t$
 ̂ SI



RlICffA Jeune homme sérieux, dé-
IEUSOWI sire leçons de russe, si
possible en échange de français ou
allemand. — S'adresser par écrit sous
chiffres G. L. 7131, au bureau de
I'I MPARTIAL. 7131

lmm—- W& Û — — m—\ A vendre une gé-
ŜCBlflâd" nisae prête au veau

et un taureau pour l'élevage, âgé de
13 mois. — S'adresser chez M. Gottfr.
Schlub , «Au Fief» , La Ferrière. 7132

QprtïÇÇPIK P ***abile' à la . mai-h'116-
Oui UOOCuoC demande place dans
Fabrique. 7118

S'adr. au bureau de _______

loilïlP flilp de u à 16 aù% est de,"UCUllc uno mandée pour aider quel-
ques heures dans les travaux du mé-
nage. — S'adresser rue du Parc 23, au
ler étage*!. "14*3

(J6J1I1B flOIfllflfi. jeune homme, très
bien recommandé comme commission-
naire et pour les travaux de magasin.
S'adr. au bureuu de I'IMPARTUL. 7140

Décolleter Jh _T°
Tramolan , demande pour de suite un
bon décolleteur. 7138

Ouvrier tapissier, SS?
ville , est demandé de suite. — Adres-
ser off res écr ites , avec prétentions de
salaire , Case postale 1 0507. vi^o
eieii —mS~~——————~——————
ydomOTlt A . louer de suite, petit

golJIOlH. logement moderne ue 2
pièces, gaz , éleciricilé , linoléum. —
S'adresser rue Léopold Robert 82. au
rez-de-chaussée. 7133

Pliamhl'P J°lie chambre meublée , au
UlldlliUl C. solfiil , à louer a monsieur
ou demoiselle. Electricité. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 40, au 2me
étage . 7115

fharnhpn A '0l|,- r - o0111" le ler J uin >
UlldlliUl C. chambre meublée ou non,
à personne d'ordre; part à la cuisine.

S'adresser rue de l'Industrie 18.
 ̂
au

rez-de-chaussée. 71'33

Pe- i a e-nhi-n A iouer jolie chambre bien
UllaUlUIC. menblée . à 2 fenêtres, ex-
posée au soleil. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 148,' au 4me étage. 7117

fhamhpo A louer iieile clianlbre
Ul la l l lU lC .  meublée , indépendante , à
3 lits, éclairage au gaz. a messieurs
de toute moralité. Pension si on le dé-
sire. — S'adresser rue de la Paix 76.
au S?me étage. 7144

PVig-mhxfl A l°ue' . vis à-vis de la
UUttlllUlC. Poste et de la Gare , belle
grande chambre non me,uhlée , avec
électricité , chauffage central et ascen-
seur. 7129
¦ S'adresser au bureau de I'I M P A H T I A L .

On demande à louer _^àâ%.
briques, un logement rie 3 à 4 pièces ,
corridor éclaire, eau, gaz, électricité.
Prix abordable. — S'adresser sous
initiales A. B. Poste restante. '143

'S<?rtirïen0'/ftr Remonteur de finis-
££Ui IVgUl ¦ sages et échappe-
ments ancre depuis 12 lignes, demande
à faire quelques cartons à domicile
par semaine. — S'adresser à M. Du-
commun, rue de la Serre 79, au 3me
étage. 7165

frinnnti o '0uvr isr connaissant la
ny ilUllo . partie à fond , est de-
mandé de suite dans Fabrique d'horlo-
gerie. 7155
S'adr. au bureau rie I'IMPARTIAL.

nJrfpn-jpnT Â louer ĵouMeT ï̂ctev
UUgclliCUl- bre , logement de o pièces ,
cuisine, dépendances , buanderie, gaz ,
électricité. — S'adresser rue du Pro-
grés 69, au rez-de-chaussée. 7161

Phnrnhpp A louer , a proximité ne la
UUulUUl C. Gare, jolie chambre meu-
blée, au soleil, balcon, électricité. 7162

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhpfl A louer, à proximité de la
VuaUlUI C. Gare , petite chambre meu-
blée. Prix modique. Cas échéant avec
pension pour jeune homme ou de-
moiselle. 7163

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.lewnew lei elliwe—eieew ei ¦¦¦¦¦¦¦ i leneeiiiiiiiieii pw tm\
Pliamhl'P A louer une très jolie
UllalllUlC. chambre meublée, au so-
leil, à personne solvable, Prix 12 fr.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 7166

flf*P3Qinn vendre une armoire à
UliutlblUll. glace , une machine à cou-
dre, chaises, tables rondes et carrées ,
un régulateur à poids, une lampe à
suspension , un potager à gaz avec pieds
le tout ,à l'état de neuf , cédé â moitié
orix. — S'adresser rue du Soleil 9, au
1er étage. 7151

Char à pont. AonTdre un chnâ
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pûi-rln dimanche après midi , depuis
TC1UU ie Café de l'Aviation , aux
Eplatures, jusqu'à la rue du Parc , une
sacoche d'enfant , imitation argent. —
Prière de la rapporter, contre récom-
nenae , à la Boulangerie, rue du Parc
70. 7116

Daprlu jeudi 13 courant uiie broche or
l ui UU avecopale, depuis le commence-
ment de la rue de la Paix, u-dessusa
des Collèges, et jusqu'à Pouillerel . —
La rapporter , contre bonne récompen-
se, au bureau de I'IMPARTIAL. . 7026

Le Football Club, La Chaax-
de-Fonds , a le regret d'informer ses
membres et amis du décès de son dé-
voué membre. Monsieur Henri
Stampbach, ancien secrétaire de la
Société , décédé lundi , à Genève.
7109 Le Comité

Les membres de la Jurassienne.
sont informés du décès de leur cher
ami Ilenri STAMPBACB, survenu
à Genève le lundi 17 mai.

7154 LE COMITÉ.

« Il faut  quand on approche dn
grand but , être en droit de se dire :
ce J'ai fa i t  ce que j'ai pu . n

Monsieur Emile Stampbach-Hugo-
niot ses enfants et petits-enfants, Ma-
demoiselle Emma Stampbach et son
fiancé Monsieur Paul Huguenin. Ma-
dame et Monsieur Fernand Liechti-
Stampbach et leurs enfants. Mademoi-
selle " Suzanne Spreuer, à Genève ;
Madame Veuve Adèle Hugoniot-Perret,
ses enfants, petits-enfants et familles
alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
là perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri STAMPBACH
leur très cher et regretté fils , petit-fils ,
frère , beau-frére, fiancé, oncle, neveu
et parent , enlevé à leur affection à
Genève, lundi , dans sa 25ine année.

La Ghaux-de-Fonds, rue de l'Epar-
gne 20, le 19 Mai 1915.

L'incinération a eu lieu au Créma-
toire de St-Georges (Genève), le mer-
credi 19 courant, à 3 heures après-
midi.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

+Monsieur Christian Bsechtold,
Madame Marguerite Godat-Jacot ,
Madame et Monsieur Adalbert Geor-

ges Godât et leur enfant ,
Monsieur Henri Godât ,
MademoiseUe Elisabeth Godât ,
Monsieur Christian Bsechtold, à Schleit-

heim (Schaffhouse),
Madame et Monsieur Wanner-B*ach-

told et leurs enfants, à Scbleitheim,
Madame et .Monsieur Avoscan-Bfech-

told et leurs enfants.
Mademoiselle Anna Baechtold,
Monsieur et Madame Samuel Bsech-

told-Pletscher et leurs enfants.
Madame et Monsieur Mertz-Bsechtold

et leur enfant, à Zurich.
Ma'laerie et Monsieur Hirt Bœchtold, à

Neuhausen ,
ain,si que les familles narentes et al-
liées, ont la profonde riejuieur de faire
part, à leurs amis et connaissances,
de la graniie perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien
chère et regrettée épouse , fille , belle-
fille , nei ité-f i l le , sœur , belle-sœur,
nièce, tante et parente ,

Madame Alice BAECKÏOLD-GO QAT
enlevée, à leur affection , mercredi ma-
tin , à 2 1/» heures , dans sa 25me an-
née , après une courte et pénible maladie

La Cbaux-de-Fonds. le 19 mai 1915.
L'enterrement, SANS SUITE, aura

lieu vendredi 21 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire , ruelle de la
Retraite 4.

R. I. P.
Une nine funéraire sera déposée

devant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 7141

- Etat-CiviljtoJ8 Mai 1915 -
NAISSANCES

Rey. Laurent-Charles, fils de Paul-
Edouard , cuisinier , et de Rose-Léonti-
ne née Degioanni , Fribourgeois. —
Stadlin, Jeanne-Marie , fllle de Edouard-
Karl , imprimeur , et de Jeanne-Marie
née Haldimann, Zougoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Maire , Louis-André , tourneur sur

métaux , mécanicien , et Perret-Gentil .
Laure-Angéle , horlogère , tous deux
Neuchâtelois. — Donna, Carlo, portier
d'étage. Italien, et Guillet , Amélia,
bonne . Française. — lsely, Arthur-
Emile , horloger , Neuchâtelois et Ber-
nois, et Wenger, Marie-Louise, horlo-
gère. Bernoise.

DÉCÈS
2129. Utz née Schlunegger, Elise,

épouse de Arnold, Bernoise , née le 14
mai 1868. — 2130. Josem, Adolphe-
François, veuf de Marie-Anne née Qui-
rin. Français, né le 2 juillet 1837.

mmec—m—

Ce soir à 8 % heures

La première
Ecole française

en Alsace
Grand drame patriotique

Galerie 0.75 Parterre O.SO
Troisièmes Q.25 6628

BR™GLOBE
Tous les mercredis soir

dès 7 '/a heures

PN B

71S8 • Se recommande : A .  Sandoz

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

(r soutient la résistance vitale
aux maladies de l'estomac , des
lei i's, à la fatigue cérébrale.¦¦• . Le flacon fr. 2.75.

Seul dépôt: Pharmacie.
fttONNIER, Passage du Cen-
tre ti. 2601

ALBUMS SS
DE MODES
Mode Favorite Fr. 1.25
Goût à Paris » L50
Mode de Paris . . . .. . » 1-75
Saison Parisienne . . . . . » »•—
Elite » 2 50
Ju pes Parisiennes . . . .  » -̂50
Revue Parisienne . . . .  » 3.—
Revue des Modes . . ..  » 3.—
Chic Parisien » 6-—
Costumes Trotteur . . . »  6.—
Blouses Nouvelles . . . .  > 6.—
Orand Tailleur * » <>. —

Librairie G Luthy
PLACE NEUVE 2

Cadrans -s
Bonne décalqueose est demandée

à la Fabrique de Cadrans E. Barbezat-
Juvet , Flenrier. Références exigées.

Grandes Caves
à louer, pour fln octobre ou époque à
convenir ; plus une remise pouvant
être transformée en garage pour deux
automobiles, -r S'adresser chez M-
Jean Levi , menuiserie, rue du Col-
lège 16. '°6'-

de suite ou époque à convenir :
Rae de la Balance 14
un superbe logement moderne,
composé de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix très avantageux. —
S'adresser à M. H .  - Ug er, Coiff«ur
rue de la Balance 14. oidS

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

appareils en location. g s M
On peut obtenir , en location , les 5824

Installations de Gaz
| Réchauds Cuisinières Chauff e-bains M
1 Baignoires Rad iateurs Lampes i
i Fers à repasser

i Installations ¦Electriques H
Moteurs Radiateurs
Fers à repasser Lampes Hl

Par les installations en location , le gaz et 1
l'électricité sont j

à la portée ie [fini I
Le ménage le plus modeste n 'a plus aucune
raison de s'en priver. Le paiement de l'installa-
tion et des appareils se fait au moyen de la .;
location et celle-ci est gagnée par l'économie \_ , -
qui résulte de l'emploi du gaz, pour la cuisson Hi
et l'éclairage, et de l'électricité pour l'éclairage.

Donc, en fait , ils ne coûtent rien ! ï% ^
Tous renseignement sont fournis, gratuitement jj ' \ |

et avec empressement , par les ' ' {},

SERVIOËS INDUSTRIELS M

Etude de MB A. JOLISSAINT, Notaire, à St-lmier
M° A. Jolissaint , notaire , à St-lmier, avise sa clientèl e du Haut-

Vallon que , dorénavant , il se rendra régulièrement tous les
samedis, au Restaurant de la Clef , à Renan, où il pourra
être consulté , dés 1 Va à 3 b. de l'après-midi. H-55S2-J 7160

On demande à acheter ^Tbonné
machine à carder les matelas. 7147

S'anr, au bureau de _______
fiÏQOail V mm vendre canaris Hollan-
UlScallA. dais. Bas prix. — S'adres-
ser rue du Doubs 32. 7125

A
nnnrlpû nn vélo, roue libre, pre-
ICIIUI C mière marque. — S 'adres-

ser pour le voir, au Magasin de Bijou-
terie , rue Léopold-Robert 50. 7124

•Derniers Avise
[Amphithéâtre û" Ecoles Primaires

Jeudi 20 mal 1915, à 8*/> h. du soir

2mB et dernière Conférence
de 7157

ROBERT TELIN
Vice-président de l'Associ ation

des écrivains de langue française

Notre époque !
(lei coulisses de l'Histoire contemporaine)

Entrée libre. — Usera fait une quête
à l'issue, au profit de la caisse de se-
cours de l'Association des écrivains
de langue française. H-2I429-G

-W-Ltt~~,m.&m\,§£t4~.
Je cherche , pour monsieur, tfO ans,

belle situation, demoiselle parlant fran-
çais , allemand , jouant un peu du piano,
10 à lriOOO fr. avoir. Discrétion, sérieux.
— Ecrire Case 16730, Stand, Qenève.

H-16204-X 7159

cherche emploi , pour de suite ou épo-
que à convenir ,' dans magasin de la
ville ou du dehors. — S'adresser, sous
chiffres H-IB264-C, à Haasensteln et
tfoglur, La Ghaux-de-Fonds. 7156

On demande à louer pour fin Avril
1916 . ein peti t domaine 3e 6 à 8 vaches.

S'adresser à M. A. Uurgener, Glos-
Veau. l,e t.ocle. ' 7164

On demande à louer une balance
avec poids. — S'adresser au Magasin ,
rue rie la Pais 51-A . 7153

SACS D'ECOLE, COURVOISIER
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Entreprise de Pompes Funèbres |

Louis LEUBA f
Uiissn Itndia tn 1901

Inhumations - Incinérations I
Transports 4768 I

BBF " 12) Rue Jaquet Oroz, IS E
Téléphone 8.72 ouv. jour et nuit I
On !! riiul i domicile. Priiri di Sien noî - ir l'adressa |

Faire-part deuil. BB
_. m ¦_—m.

Prenez garde , veille: et prie :, car vous US
ne savez quand cette heure viendra .

Marc iS v. 33. sî
C'est par Christ gue nous avons Us uns et ij|

les autres accès auprès du Père. Ephès . S. 18 ira

Madame Henri Matîle-Brtigger et ses enfants , Jeanne, Alice
et Edouard. Monsieur et Madame William Matile et leurs enfants
à la Sagne, Monsieur et Madame Louis Matile et leurs enfants, à

8 La Ghaux-de-Fonds, Madame et Monsieur Armand Perret-Matile R
| et leurs enfants, à Présec , Madame et Mousieeer Alfred Besson- _
| Matile et leurs enfants, à Fontainemelon , Monsieur et Mada me 1
j Albert Matile et leur enfant , à Présec , Monsieur et Madame Giiav- S

j les Matile et leurs enfants à Fontainemelon , Madame et Monsieur S
Lj Charles Perrin-Matile et lenrs enfants , à la Sagne , Monsieur Mau- 1
I rice Matile , Monsieur François Matile , à Fontainemelon, Madame

Veuve Edouard Matile , aux Hauts-Geneveys , Monsieur et Madame "i
(I Joseph Brugger , Monsieur et Madame Paul Chappuis-Brugiier , |
| et leurs enfants. Monsieur et Madame Théodore Perrin-Brugger i
| et leurs enfants, à Auvernier, ainsi que les familles parentes et
I alliées font part à leurs amis et connaissances de la perte dou- S»

loureuse qu'ils viennent de faire en la personne de

I Monsieur Henri MATILE-BEUGGER I
B leur cher époux, père, frère, beau-frère , oncle et pareut , enlevé à N§
i leur affection, dans sa 34me année, à la suite d'un bien pénible

accident. s i
Ponts-de-Martel , le 19 mai 1915.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister, aura lieu m

Vendredi Si courant, à 1 heure aprés-inidi. ¦

Les dames ne suivront pas, j
Domicile mortuaire : Grande Bue 16.

I II ne sera pas envoyé de lettre de taire part.

- i II H li il lllliieilll lllll llll iMI ny il el ll lSI ill lUi ll I III I IIMIIIIIIIIHIIIIIIIII IIIIISIPII-WI 

Elle n'est pas perdu , elle nous a devancé. ]
Madame et Monsieur Henri Maumary-Lory et leurs enfauts, Mar-

guerite et Nelly, 1
Monsieur et Madame Wilhelm Ulrich et leurs enfants Germaine, S

Suzanne , Marcel et Madeleine ,
ainsi que les familles Lory et Gutmann, ont la douleur de faire §
part à leurs amis et connaissances du décès de

Madame Marie LOEY née GUTMAM 1
leur bien-aimée mère , belle-mère , grand'mère , belle-sœur , tante , IJ
cousine et parente, qu'il a plû à Dieu de rappeler à Lui Mercredi, ;
à 5 heures du matin , daus sa 65me année. |

La Ghaux-de-Fonds, le 19 Mai 1915.
L'enterrement, sans suite , aura lieu Vendredi 31 courant , â 1

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Soleil 11.

Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. ï _
S Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 7149

ŜM-—~——— W———~————t—M—— ' ' ' Wm%—mmm——mÊÊm—————mmm —\

8 Manama veuve Eugène Pr 'ialfenbrand ei ses flls Félix et;; Geo»i»es, Monsieur et Madame Francis Aubry-Schaltenbrand et I
S leues enfauts , Madame veuve Josem et son fila Lucien, à Genève ,« Monsieur et Madame Pannetier et leur fils Louis, à Nice , Mon-
: j sie"r et Madame Félix Pannetier , au Raincy (France), Monsieur
H et Madame Delcourt, à Paris, ont la douleur de faire part , à leurs¦ amis ?t connaissances, du décès de leur cher père, grand-père.B arnere giand-père, oncle et parsnt,

I Monsieur Adolphe-Fr ançois JOSEM
I décédé mardi, dans sa 78rae année, après une longue maladis.

H 
La Chaux-de-Fonds . le 19 mai 191a.

i a . ̂ ""welissemeit . SANS SUTTJi, , aura lieu Jeudi 20 coûtant .
_ îk 1 heure après miui.
S Bomicile mortuaire, vue Alexi*<-Marie-Piaget 81, 7119

On est prié de ne pas laire ia visites.
; Une urne funéraire sera déposée devant ïa maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de fai re part.

S-%Mm~m_mm~~—~~_-—-~-~~——-̂

Repose en paix, mère chérie t
Tu pars p our un monde meilleur
En priant pour notre bonheur.

Elle est au ciel , et dans nos caurs t
Monsieur Paul Peltier et ses enfants

Marc , Marthe et Marie , Messieurs Os-
wald et Edmond Marchand , Madame
et Monsieur Jules Jacot et leur fille
Mariette , Mademoiselle Olga Dessaules,
à Sonvilier. Mademoiselle Elise Mar-
chand, à Neuchâtel , Madame et Mon-
sieur Arthur Marchand et leurs en-
fants, aux Breuleux, Monsieur Paul
Seiler et ses enfants, à Court , Mon-
sieur et Madame Frédéric Marchand,
à Villeret, ainsi que les familles Pel-
tier, Marchand. Nicolet. Châtelain ,
Méroz, Boillat. Surdez , Erard , Javet ,
Hirt , Allenhach et alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable
qu'ils viennent de faire en la personne
de leur chère épouse, mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante et cousine

Madame Maria PELTIER-MMHJWD
que Dieu a rappelée à Lui mardi, à
l l'/j. heures dû matin, à l'âge de 60
ans, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Mai 1915.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

Jeudi 20 courant , àl heure de l'après-
midi.

Les Familles affligées.
Domicile mortuaire : Hôpital.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile, rue du Soleil 4,
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 5878

Je dis à l 'Eternel : mon refuge et ma ' for-
teresse , mon Dieu en qui j e  me conf ie.

Ps. XC1, S.
Monsieur Arnold Utz et ses enfants ,

Arnold , Emile, Gustave , Blanche. Su-
zanne et René, ainsi que les familles
Gut, Lehner, Poget , Schorer , Etienne,
Schlunegger, et Brunner ont la profon
de douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver an
la pei sonne de leur chère épouse , mè-
re, sœur, belle-sœur, tante et cousine,
Madame Elise UTZ née SCHLUNEGGER
que Dieu a enlevée subitement à leur
affection Lundi, à 6 h. 30 du soir, à
l'âge de 47 ans.

La Chaux-de-Fonds , le 18 Mai 1915.
L'ensevelissement auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu Jeudi 20
courant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Gre-
nier 43-A .

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

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 7086

Adieu , mea chers parents, mes amis précieux ;
Je monte à notre Dieu, je monte à notre Père.Loin dn pèche , loin des misères,

J'ai choisi la bonne part.
Mes bien-aimés parents, ne ma regrettez pas ;
Jésus va ma placer au rang de ses élus,

El dans son saint Paradis ,
Je serai le bienhcureui .

Monsieur et Madame Louis Stauffer-
Gutmann et leurs enfants, aux Con-
vers,

Monsieur et Madame Louis Staulîer-
Kohler et leur enfant, à La Chaux-
de-Fonds,

Madama et Monsieur Louis Wutrich
et leur enfant , à Renan .

Monsieur Ferdinand Stauffer ,
Monsieur Emile Stauffer et sa fiancée.

Mademoiselle Alla Bilat, à La Chaux-
de-Fonds,

Monsieur Ul ysse Stauffer ,
ainsi que toutes les familles alliées,
font part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte douloureuse
qu'il viennent d'éprouver en la uer-
sonne de leur char et regretté fils , "frè-
re, beau-frère, petit-flls , oncle, neveu
et cousin.

Monsieur Arthur STAUFFER
que Dieu dans sa miséricoreie a rap-
pelé à Lui , dans sa 18me année. Lunoi .
a 3'/s heures de l'aprés-midi, après oe
longues souffrances supportées avec
résignation.

Convers-Hameau, le 18 Mai 1915.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu à RENAN ,
Jeudi 20 courant, à 1 >/ 4 heure après-
midi.

Domicile mortuaire : Convers-Ha-
meau . — Départ à 11 »/4.

Les daines ne suivent pas
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 7067


