
Comment fut repris le Hartmannsweiler-
kopf et l'importance de oette

dernière conquête

« te c Journal de Genève » publie le 28 cou-
rant un article daté de Bâle où il est dit que
le correspondant d'Alsace des <J Basler Nach-
richten » annonce aue jeudi les Allemands au-
raient réussi à reprendre le sommet du Hart-
mannsweilerkopf quelques heures après l'a-
voir perdu. Des aéroplanes auraient survolé
les positions au cours du combat sans y parti-
cioer activement. » -..

Cette information est inexacte. Lundi les
Français étaient touj ours maîtres de ce som-
met vosgien. Sans doute , il est imprudent de
vouloir prédire l'avenir; mais il est certain
pue les chasseurs aipins entendent conserver
ia position chèrement conquise. Ils se sont so-
lidement installés et les Allemands, très pro-
bablement, ne retrouveront plus les conditions
exceptionnelles dans lesquelles, par un temps
de verglas et de brouillard, ils avaient pu en-
tourer, avant l'arrivée des renforts , la grand-
garde occupant cette croupe qui domine la plai-
ne d'Alsace au nord de Cernay et en face de
Bollweiler.

Sur le fait d'armes lui-même, nous sommes
à même de donner, les renseignements que
..voici: : ¦ ¦ .

Le « Démocrate » disait vrai lorsqu 'il an-
nonçait. — la semaine dernière. — que les
troupes françaises reprenaient lentement et
sûrement, en dépit des nouvelles allemandes, le
terrain occupé par leurs adversaires autour du
Hartmannsweilerkopf. Lundi dernier, vers le
soir, elles enlevaient à la baïonnette une ligne
de tranchées et un blockhaus. Le lendemain,
les Allemands, dont le cri d'alarme avait causé
une vive émotion à l'état-maj or du XVe corps,
recurent des renforts et purent réoccuper une
partie des tranchées, mais pas pour bien long-
temps cependant ; car les chasseurs, en train
de s'organiser dans leurs nouvelles positions,
«revinrent à la charge avec une violence inouï e
et. dans un combat qui se termina en un corps
à coros dans la nuit , ils bousculèrent l'ennemi.

Le vaillant canon de 75 avait fait, préalable-
ment une utile besogne. On a en effet, malgré
la neice et'les difficultés du terrain, réussi à
hisser des pièces d'artillerie sur ces hauteurs.
Ce qu 'il a fallu de ténacité et d'endurance aux
soldats et à leur chef, qui est bien l'homme de
la situation, on ne saurait l'écrire. Mais les ad-
mirables troupes françaises qui luttent dans
les Vosges n'en sont plus à compter les actes
surhumains qu 'elles accomplissent avec une in-
lassable énergie et un tranquille héroïsme.

Mercredi, les chasseurs, disposés en tirail-
leurs sur un front d'environ 800 mètres, enle-
vaient une deuxième lign e de tranchées. Les
occupants résistèrent avec un courage auquel
il convient de rendre hommage ; mais ils ne
purent , malgré des prodiges de vaillance, ar-
rêter l'élan formidable des assaillants. Remar-
quons ici que les Allemands disposent dans
cette réeion de troupes de grande valeur, par-
faitement entraînées, maintenant, à la guerre
de montagn e et fort bien équipées. Us ont gé-
néralement de l'artillerie très maniable sur les
pentes abruptes et facilement transportable. En
somme, les alpins sont en présence d'adversai-
res dignes en tous points de se mesurer avec
eux. Leurs brillants succès n'en ont que plus de
v? eur.

_.es deux partis, comme nous le disions ven-
dredi, se trouvaient alors tout nrès du som-
j- pf. Les Allemands s'apprêtaient à le défendre
ci trement .: déj à ils . avaient beaucoup souffert ,
subissant de graves pertes en morts, blessés
et prisonniers. L'assaillant, de son côté, se pré-
parait fébrilement à l'attaque , qui eut lieu dans
3a nuit de vendredi à samedi, avec une violen-
ce terrible. Les impériaux s'accrochaient dé-

sesnérément à toutes les aspérités de ce som-
met tourmenté par la nature ; mais ce fut en
vain : l'élan des troupes françaises était tel
que le matin, après quelques heures de com-
bat, la cime si ardemment disputée tombait-'.en-
tre leurs mains avec une partie de ses défen-
seurs, environ 400 hommes, qui avaient" vu
leur retraite coupée. Plusieurs officiers et spus-
officiers se trouvent parmi les prisonniers , Iqui
ont été dirigés SUT la vallée de St-Amarin. En-
outre, un important matériel de guerre a été
pris.

Les combattants étaient «couverts de terre.
Le visage maculé, nombre d'entre eux étaient
méconnaissables. La neige avait dispara par
place et la température assez douce avait dé-
trempé le terrain; une boue épaisse emplissait le,
fond des tranchées. Mais bah! on ne songeait
même ppsr à ces petits mconvéni«_nts: à la guerre
comme à la -guerre ! Et rien ne pouvait «diminuer,
l'allégresse de ces braves troupiers, «qui voyaient
étinceler maintenant les trois couleurs sur se
sommet d'Alsace," piarmi la verdure sombre 'dés
sapins d'alentour.

Cependant, les chasseurs français ne se sont
pas contentés de ce succès; ils ont voulu le
rendre aussi complet «que possible. Ils ont pour-
suivi les vainçais jusqu'assez loin sur les pen-
tes «qui descendent vers la plaine, où sont les
localités bien connues de Wattweiler, Berweiler,
Hartmannsweiler, Wunheim, Soulz, Guebwiller,
pour ne citer que les plus proches. G'est «donc
une très grande étendue de terrain que, dans
ce massif , les Français viennen t de purger de
troupes ennemies. Ils restent ainsi les maîtres
absolus de toutes les hauteurs qui vont du
Sudelkop'f , par Le Freundstein, le Hartmanns-
Weilerkcpr, le Jseger-Tanne, le Molkenrain , le
Wolfskopif, jusqu 'à Steinbach, à l'est de Thann .
En abandonnant ce sommet les Allemands ont
perdu tout le fruit des efforts et des sacrifices
qu'ils ont faits depuis le commencement de l'an-
née dans cette partie de l'Alsace.

Cette fois, en effet, il est bien certain que les
Français ont réussi définitivement à empêcher
toutes les entrep rises ennemies contre la vallée
de St-Amarin, et l'on peut mesurer là toute
l'importance de la concpiête du Hartmanns-
weilerkopif. Thann et toute la région au nord
sent définitivement à l'abri d'un coup de main
allemand . Cette chaude affaire , dans laquelle les
chasseurs alpins ' se sont si brillamment com-
portés, mériterait à coup sûr de faire l'objet
d'un récit officiel détaillé; car elle restera l'un
des épisodes les plus brillants de la campagne
d'Alsace. -

Ajoutons que les morts et blessés allemands
se chiffrent par plusieurs centaines; il est dif-
ficile de préciser, mais toutes les pentes en
étaient couvertes.

La guewe en Alsace

La bouche ouverte
Un effet curieux de blessure par une balle de

fusil est à coup sûr celle qui vous oblige à res-
ter la bouche ouverte et vous met dans l'im-
oossibilité de la refermer avant l'extraction
du proj ectile. Tel est le cas qu 'un de nos con-
citoyens de passage à Besancon, a eu l'occa-
sion de constater dans un hànital de cette
ville. . ' • ' .' . .'

Un soldat français qui prit part aux violents
combats autour de Soissons, avait été atteint
par une balle oui ', pénétrant par la boîte crâ-
nienne et contournant le maxillaire supérieur
était venue se loger dans l'intersection des
mâchoires. Le proj ectile coincé entre les deux
os l'obligeait à rester la bouche constamment
ouverte. Amené à l'hôpital de Besançon , les
médecins jugèrent que la balle ne pouvait être
extraite sans faire subir au maxillaire une
détérioration fâcheuse pour la suite. A leur
avis, il était préférab 'e d'attendre que le pro-
j ectile se déplaçât de lui-même pour procéder
à ' son extraction. C' ttait condamner le mal-
heureux soldat à ne pas pouvoir fermer la bou-
che pendant tin temp s ' plus ou moins long.

Nourri de liquide ait - "îoyen d' un tuyau , le
blessé resta dans cet éls it durant plusieurs se-

maines au bout desquelles, finalement, les pré-
visions des docteurs se réalisèrent. Ses efforts
oour refermer la bouche avaient fini" nar dé-
placer la balle qui put alors être extraite avec
facilité. Il peut maintenant se livrer avec un
nouveau plaisir à l'exercice de mastication des
aliments qui ne lui sont pas ménagés.

Lorsaue la balle oui l'importuna si longtemps
fut remise au soldat, celui-ci s'empressa de la
cacher dans son porte-monnaie qui se referma
aussi lestement que sa bouche après l'opéra-
tion. C'est un souvenir auquel il tient tout par-
ticulièrement, cela se comprend et qu 'il ne
donnerait à personne, a-t-il déclaré, contre
n'importe quelle somme.

Sous ce titre, M. Guillaume Ferrero publie
dans le « Secolo » un article intéressant con-
cernant l'importance : que .revêt pour l'Allema-
gne la possession éventuelle future , des terri-
toires qu 'elle occupe sur le front occidental de
la guerre. Sï l'Allemagne, dit-il , réussissait à
entrer définitivement en possession des terri-
toires de la Belgique et du nord de la France
occupés par ses troupes actuellement, elle do-
minerait toute l'Europe continentale et serait
par là même en état de s'assurer la maîtrise
de la mer dans quelque dizaines d'années.

Il semble étrange, pour beaucoup, qu une
conquête relativement peu importante — la
Belgique n'a une superfici e que de 30,000 kilo-
mètres carrés et celle des départements fran-
çais envahis n'atteint pas même ce chiffre —
puisse avoir un tel effet. Mais les hommes po-
litiques ne doivent pas mesurer les pays d'a-
près leur étendue, comme les géographes. Dans
ces régions vit une population de dix millions
d'habitants qui , aj outée à celle de l'Allemagne,
formerait une nation de 80 millions d'âmes,
soit le double de- celles de l'Angleterre et de
la France et un peu inférieure seulement à
celle des Etats-Unis. i

La Belgique et le nord de là France sont les
régions les plus riches en mines de charbon et
de. fer qui n 'étaient pas déjà en possession de
l'Allemagne. En s'en emparant , l'Allemagn e qui
est le plus gros consommateur de charbon et
de fer de l'Europe, pourrai t s'assurer la pres-
que totalité de l'industrie métallurgique. Nous
vivons dans un siècle où le fer est roi.

Auj ourd hui, le fer est le métal de la guerre
et de la paix ; il entre, en effet, dans la fabrica-
tion de toutes les machines, des chemins de
fer, des armes, des navires marchands, de la
flotte de guerre et même dans la carcasse des
maisons. L'art du forgeron constitue une des
principales ambitions de, tous les empires. On
peut, en conséquence, affirmer que pour l'Alle-
magne, la conquête des petits territoires qu 'el-
le ambitionne lui vaudrait davantage qu 'un
vaste empire colonial en Afrique et en Asie.

Les Allemands, du resté, l'ont compris. Ce
peuple épri s de science, de musique et de phi-
losophie s'est mis dans la tête de devenir le
premier forgeron de l'Europe, ' en attendant
d'être le premier du monde.

On en peut j uger par le chemin extrêmement
rapide qu 'a parcouru l'Allemagne dans l'in-
dustrie du fer depuis un demi-siècle. En 1860,
l'Angleterre en produisait le plus, soit trois
millions et demi de tonnes; puis venaient la
France avec un million , les Etats-Unis avec
800.000 tonnes et l'Allemagne prenait le qua-
trième rang avec 700.000 tonnes. Dix ans plus
tard , l'ordre subit déj à une modification : les
Etats-Unis passent au second rang, l'Allema-
gne au troisième et la France au quatrième. En
1890, les Etats-Unis tiennent la tête avec neuf
millions de tonnes , l'A^leterre huit millions ,
l'Allemagne quatre et la France deux millions
de tonnes.

Dès 1890, rAHemaû 'ne accélère sa produc-
tion , tandis que l'Angleterre la ràleutit. Le rè-
gne de Vulcain pren d une extension considé-
rable qui se poursuit dans la première décade
du .vingtième siècle. En 1910, l'Allemagne, a, de-

passé là Grande-Bretagne. Elle tient lai tête
pour la production du fer en Europe et la se-
conde place dans le monde. Voici dans l'ordre
la production des différents pays :

Etats-Unis 27,700,000 tonnés
Allemagne 14,800,000 »
Angleterre 10,200,000 »
France 4,000,000 »
Russie 3,000,000 »
Autriche-Hongrie 2,000,000 »
Belgique 1,800,000

Enfin , en 1913, l'Allemagne a forgé 17 mil-
lions de tonnes de fer; la Belgique 2,750,000 et
la France, qui a cherché à rattraper le temps
perdu, plus de 5 millions. Mais si l'on tient
compte que les régions les plus riches en mi-
nes de charbon et de fer de la France sont si-
tuées dans les départements du Nord et de
l'Est, occupés : par les troupes allemandes, il
est facile de comprendre que l'annexion de la
Belgique et l'englobement des territoires mi-
niers de la France assureraient à l'Allemagne
la totalité de l'industrie métallurgique de l'Eu-
rope continentale. Il n'y aurait dès lors, dans
le monde, que trois grands pays, producteurs
de fer : les Etats-Unis, au-delà de l'Atlanti-
que; l'Allemagne, au cœur de l'Europe conti-
nentale, et enfin l'Angleterre, qu'un bras de
mer sépare de la côte européenne. L'industrie
américaine tiendrait touj ours la première pla-
ce mais l'Allemagne la suivrait de très près.
Et l'Angleterre, au milieu de ces deux puissan-
tes industries, n'apparaîtrai t bientôt plus que
comme une petite maison écrasée entre deux
gigantesques édifices.

La conséquence de cet état de choses1 saute
aux yeux. L'empire allemand, entièrement con-
sacré à Mars et à Vulcain, peuplé de 80 mil-
lions d'hommes, situé au cœur de l'Europe, do-
minerait complètement le Vieux-Monde. Il dé-
tiendrait toute l'industrie métallurgique du
continent européen. Cet empire pourrait met-
tre sur pied la plus forte armée du monde,
après la Russie, et serait en état de menacer
toutes les autres nations à la fois. Enfin, seul
détenteur de la marine marchande et des for-
ces navales du continent, l'Allemagne pourrait
affronter l'Angleterre avec une supériorité in-contestable.

La guerre européenne
et» la métallurgie .

SeeotiFg ati ^ ppi$oi) i)ieF$ de gti erji- e
Depuis le 15 décembre, une soci'té de secours

aux prisonniers de guerre français s'est cons-
tituée à Lausanne, et grâce au dévouement
de dames Suisses, Françaises et Alsaciennes,
aidée de fonds recueillis en France et à Lau-sanne, elle a pu envoyer dans les camps deconcentration en Allemagne une «quantité de
sous-vêtements et de denrées alimentaires auxsoldats internés.

Elle procède exclusivement par «envoi de pe-tits paquets individuels. Elle demande par cartecorrespondance r-.ux destinataire s dont elle aeu successivement les noms, de lui désigner descamarades nécessiteux et spécialement ceux,«qui sont origimires des départements envahisEn sorte qu'elle a un grand nombre de deman-des, qu'accompagnent les remerciements de cha-cun . Mais si sa corresnondanee s'accroît, sesressources s'épuisent et elle demande instam-ment «qu'on veuille bien, en lui adressant desc dons en argent ou en nature », lui permet-tre de continuer son œuvre.
Elle n'a a>ucun trais, le local est prêté, Tesconcours sont gratuits, la poste suisse expédieles lettres et les paquets franco; tout ce qu'ellerecevra ira donc aux prisonniers.Les piaquets sont toujours comnosés de Tamême manière: 1 chemise, 1 gilet, 1 caleçon2 paires chaussettes, 1 serviette , 2 mouchoirs'1 pain de savon, ' /_ livre de chocolat, du ta-bac ou des cigarettes, une pochette de mer-cerie, une boîte de conserves, ou de sardinesPrière d'adresser ou de remettre les dons"au siège de la Société de secours aux orison-niets de guette , 3, nie du Lion d'Or T.Lausa nne , de 3 à 5 h., ou au ComsiMat ' deFrance de 9 h. à midi et de 3, h. à 5 h..

Les conférences diplomatiques à Rome. — L'entrevue de M. de BU low,
ambassadeur d'Allemagne et de M. Salandra, président du Conseil.

Le généralissime grand-duc Nicolas, auquel
le tsar a conféré rbrd re de St-Qeorges,

à la suite de la prise de Przemysl. .
Une collaboration «ko'ossale». — Encore les éléphants d'Hagenbeck

au service de l'armée allemande. -
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TSlfinC caoutchouc, forme du
. Oivll* t.-uon, empêchent de

fc iiBstsi- et adoucissent la marche.
Hom- | Crt Da- "l

m„s 1.9U mt,s _, 
Pope invisible à la machine spéciale.

Ressemellages entiers , riiirables,«% JO pour hommes et 3.30 pournaines . R-parations Qnes. — Cordon-neri e, rue d u Puits 5. 4137
lî rt if» i..» - „ A li quider , en bloc
m i i U  Wi'O ou au détail, quel-
I l l Ul l U  Ci Oa ,l l, , 's douzaines de

montres or, argent
et métal , pour dames et messieurs
Prix très avantageux. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 28, au 2me étage , à
gauche Télé phone 4.«2. 41Û4

QH S  pourrait occuper jeune
. "• fille libérée d>-s écoles , en

prévision d'apprentissage sur les ver-
res de montres courants ou fantaisies
Prétentions modestes. — S'adresseT
rue Numa-Droz 19. au 2me étaee. 41-29

Habillements. ;&-sys
je vendrai des Habillements , Panta-
lons, Gilets , Chemises, blanches et cou-
leurs. Bretelles et Jumelles En outre
je me recommande pour Habille-
ments sur mesure, depuis fr. 30,—
de façon, et 5.— pour nantalons.

H. CORDIER , tailleur
31 Fritz-Courvoisier 31

Linoléum vën 'irrw-™^carres de linoléum , en bloc ou au dé-
tail. Prix avantageux. — S'ai .  à M. B.
Guiliano . rue de l'HiMel- de Ville 21 A.
_ lîV_ n<3 "̂  vendre plusieurs di-Vltaila» vans ,ie honne fabrica-
tion de fr. 85. — à 160.— . — S'adres-
ser chez M , H. Hofstett er fils, rue d«>
l'Hôtel de-Vil l * 37. 3810
" _HT"_- _̂ -Ï _-_ A vendre 61)00
-*¦* *—'J-J-X kilos bon foin
buttelé. 4143

S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAT..

Avis aux Fabricants. £?,<_.
prendrait des terminages petites et
grandes pièces ancre et cylindre en
tous genres. — Ecrire sous chiffres
_____!__ 55 bureau de ITMPAIITH I,.
9£*_****mmmammaaammammaam _____ _____
AnnrPIlti  Qu' prendrait jeune hom-
_ PJ ) 1CUU. nie 16 ans , intelli u» nt ,
comme apprenti mécanicien faiseur
d'Etampes. S994

S'adr. au bureau de I'IMPART IAI ,.
Cupfi çnpnn Bon ouvrier sertisseur à
UCU1&0CU1 la main , depuis 7 ligues
répétitions , chroiiograp Hes , demande
place. — Ecrire , sous chiffres B. I*.
40:t3 . au bureau rie 1 IMPARTIAL . 40-13

Sténo-dac tylographe âSS!
rant des travaux de bureau et de ln
correspondance, chercne place dans
bureau de la localité. Ferait aussi des
remolacemeiits. — Offres écrites , sous
chiffres A. U. 4014, au bureau de
I'IMPARTIAL . 4014
Pûdlpi î QP Où désire placer une jeune
UCglCUûG. fille comme apprentie. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 9,
au pi gnon. 3974
ToiinO fl l lo Jeune personne cherche

UCUUC UUC. à faire des heures le
matin, dans an ménage. — S'adresser
rue de l'Industrie 5, au 3e élage. 4046
f i n  nrt PPPh p P°ur "ne J -"-"** fllle -«U vliOluUD ayant déjà quel ques no-
tions de sténographie , dacty lographie
et d'allemand , une place dans un bu-
reau ; pourrait entrer immédiatement.
— Ecrire sous chiffres U. M, 4178 au
bureau de I'I MPARTIA L. 4178

f l lk in ipPP connaissant la cuisine
«Jjlllollllc! Cj française , demande place;
. défaut des remplacements . — O ffres

écrites , sous chiures V. G. 4177 au
bureau de I'I MPARTIAL . 4177
pupç.-inrj p «Je confiance ueinami e des
rclullllllt! journée-» pour lessives. —
S'adresser à Mme Elise Aellen, rue de
la Serre 97.
lûlino f l l ln  couturière , cherche place

tl C U11 u lillo . comme femme de cliam-
bre dans bnnne famille. — S'adresser
rue Léopold-Kobert 29. au 2me étage .

Tonn O fll lo Suisse allemande , 16ans,
dCUllC llllCj désire trouver place à
La Ghaux-de-Fonds. — S'adresser rue
de la Gharrière 37, au rez-de-chaussée ,
: droite. 3700
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— Si l'un d'eux, fit rudement l'orateur , chan-
geait d'avis sur ce point, c'est bien simple : il
cesserait au même instant d'être des nôtres.

» .Voilà donc ce que nous ne sommes pas.
Conclut-il : des politiciens. Et voici ce que
nous sommes : un groupement de catholiques
oui voulons combattre pour notre foi....
. La foule attentive écoutait ces phrases for-
melles comme des ordres. Bernard exposait
ou 'en ce temp s surtout , il fallait une volonté
yigilante et ferme , et sans cesse active pour
maintenir le bienfait de la vie religieuse : pre-
mièrement , en soi-même ; si forte que s'affir-
me une conviction , elle s'amoindrit vite et s'an-
nihile si elle n 'est à chaque instant renouve-
lée : secondement , dans la famille , parmi les
proches : qui dira le bien que peut faire, au-
tour de lui . contre tant d'exemples desséchants,
par une sorte d'apostolat intime, par le rayon-
nement de sa foi. un homme sincère ? Il suffit
d' une seule âme. si elle dispose d'assez de
puissance, pour emplir de lumière le cercle
familial ; enfin , dans la Société : les amis de
Bernard n'acceptaient rien pour prix de leurs
efforts : mais ils ne négligeaient point , Dieu
merci ! la chose publi que et. comme on le sa-
vait du reste, ils entraient hardiment dans la
bataille... Ils y entreraient plus avant...

Le ieune homme parlait depuis une demi-

heure, souvent interrompt! par des applaudis-
sements. Sa déclaration dernière, plus résolu-
ment énergique, entraîna l'enthousiasme : la
« Section ». debout, lui offrit l'honneur d'un
<t ban » ; mais le rythme en était rompu par les
bravos inhabiles des assistants non initiés ; et
lorsque le calme fut rétabli , on entendit le ron-
ronnement sympathique de M. le Curé de St-
Charles. qui ne savait point s'exprimer à voix
basse.

Bernard touchait à la dernière partie de sa
conférence : ce qu 'il avait encore à formuler ,
c'étaient les pensées qui depuis des mois il por-
tait en lui les proj ets lentement conçus , l'es-
poir hardi et beau qui animait la vie commune
de ces j eunes gens. Ainsi que les explications
premières , cette fin essentielle du discours ne
devait être modifiée oue selon l'ordre du plan ,
pour qu 'aucun détail n'en fût oublié, et que
chacun d'eux concourût à la force de l'en-
semble : déj à l'ancien officier , penché au-des-
sus de la table, vérifiait ses arguments , quand
soudain, ému d'une si ardente sympathie , il
eut l'intuition que sa prudence était mesquine,
et aue ce qu 'attendaient ces âmes, c'était
moins et plus qu 'un discours bien ordonné :
c'était le cri spontané de ses lèvres sincères,
l ' offrande de son émotion, le contact de sa
foi vivante. Il sentit le besoin de s'unir , en vé-
rité, sans la duperie des paroles préparées,
à ces cœurs proches du sien , et la certitude le
pénétra que par là seulement il obtiendrait
leur adhésion profonde.

Alors, d'un geste brusque, il écarta les pa-
piers disposés sur la table, et , très droit, il lais-
sa s'épandre , sans artifice , les phrases qui
d'elles-mêmes lui montaient à la gorge. Plus
tard, on tâcherait d'être habile , d'étudier les
moyens de victoire ; mais que d'abord les
âmes fussent enflammées de zêj e !... ..

— Mes amis, disaît-il, ce qu il faut, c est
nous unir plus étroitement. Nos actions sont
«trop isolées» et si grand que soit leur effet , il
doit être décuplé. À faut nous unir et que l'on
sache oue nous sommes unis. Les hommes,
autour ...de nous, sont privés de vie religieuse
moins parce qu 'ils sont convaincus d'athéisme,
qu 'à cause de leur ignorance ou de leur veu-
lerie. Je ne parle point de ceux oui nous com-
battent oar intérêt , mais seulement des hom-
mes de bonne foi ; et j e dis que de tout homme
de bonne foi. nous devons faire un homme
de Foi.

Ils comprennent bien que le monde ne s'est
pas fait seul, que le perpétuel ' miracle de la
nature n'est pas le résultat du hasard, et
qu 'une force les domine , contre quoi leurs plus
hauts efforts ne sont que des îeux d'enfants.
Ils comprennent cela, mais par une contradic-
tion singulière , ils négligent, peut-être parce
qu 'ils les ignorent , les richesses magnifiques
de la vie religieuse ; c'est assez pour eux de
ne pas « manger du prêtre » : c'est la façon
qu 'ont les hommes d'être religieux...
. On app laudissait d'enthousiasme : le public
acceptait la discipline des j eunes gens, et quand
ils commençaient de battre des mains, suivant
une ferme cadence, toutes les . paumes scan-
daient une louange unanime.

— A ces ignorants qui ne sont pas de mau-
vaise volonté , reprenait la voie impérieuse , il
faut montrer un groupe d'hommes hardiment ,
activement religieux. Nous ne pouvons pas
leur expliquer ce qui nous fait vivre : mon-
trons-leur du moins que nous vivons et que
nous sommes forts.

» Montrons-le . clairement, par le bien que
nous ferons à ceux qui seront avec nous. Mon-
trons-le aussi, plus utilement peut-être , par la
guerre que nous déclarerons, à ceux qui seront

contre nous ; guerre incessante, guerre sans,
merci, pour laquelle il faut que nous devenions
un groupement vigoureux, afin de donner de
plus rudes coups. Mainte association se voue
aux œuvres pieuses et charitables : il n'en est
pas assez qui acceptent de se battre. Nous, si
vous le voulez, nous serons des combat-
tants...

— Oui ! Oui !
— Nous ne serons pas seulement les timides

oui se défendent : nous attaquerons aussi, de
tout notre cœur, sans reculer devant la vio-
lence, soutenus par la plus sainte des haines..,

— Et l'Evangile ? dit une voix grêle.
Bernard s'arrêta net.
— Oui m'a interrompu
On vit se lever, au fond de la salle, à gauche

de l'orateur , un ieune prêtre maigre et .petit ;
il portait des lunettes , et était de «l'apparence
la plus insignifiante.

— C'est moi. monsieur , déclara-t-il sans em-
barras. Je le répète : Et l'Evangile ? Pouvez-
vous. en effet , prêcher la haine au nom de,
l'Evangile ?

Bernard se tut quelques secondes, au milieu
d'un silence émouvant ; puis, redressant sa
tête qu 'il tenait baissée, il répondit sur un ton
que Ton devinait, à de certains frémissements,
volontairement courtois et modéré :

— Jésus a dit. monsieur l'abbé , qu 'il 'était
venu apporter la guerre et non la paix...

— Il a dit aussi : « Aimez-vous les uns les
autres ». Cette parole, elle illumine chacune
des pages de l'Evangile... Il a dit encore à
Pierre de remettre l'épée au fourreau , et les
méchants , il ne les a pas combattus avec vio-
lence : non : il les a aimés j usqu'à mourir pou!
eux...

îà suivrej i
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ASCENSEUR « CHAUFFAGE CENTRAL AUTOMATIQUE :: ASCENSEUR

S'adresser à M. LÉON BOILLOT, architecte, Rue de la SERRE 102
à M. ALPH. BLANC, notaire, Rue LÉOPOLD-ROBERT 41.

Jnn p nnf iû  couturière est demandée
flppi CUUC S'adr. ehez Mine Nico-
let-Maleszeweki , rue Léopold-Robert
80. «Wi]
Ontitrnn f n On demande de suite une
OCI Ittl l lC, fine aimant les enfants
pour faire ménage simple cbez veuf
avec enfants. — S'adresser à M. Jtan
Prohst , à St-Manrlce. 4037

PifllltllPi pPA n̂ demmande rte saite« J lJUtUI  ICI C. [re,, bonne ouvrière cou-
turière ; tailleur de préférence. — S'a-
'lresser chez Mme Perret, rue Léopold-
Ronert 58. 4U8
Innnn fllln robuste et active, est de-
U CUUC UUC mandée pour les tra-
vaux de ménage. — S'adres. rue des
Crétèts 77. au ''me étage. 4146
Taîllonco Q On «temaade, pour en-lttlIlCUi j Cû. trer de suite, une ap-
prentie et une assujettie. — S'adresser
chez Mme Mayer-B urri, rue du Pro-
grès 9. 4136
Onnnnn fn Petit Hôtel de la Place
OCI Idlllc. demande personne d'un
certain âge pour faire la cuisine et
différents travaux de ménage. 4130

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Aide-Technicien , ÏW
partie , est demandé. Possibilité d'avan-
cement à personne capable et d'Initia-
tive. — Oftres écrites à la Fabri que
« MARVIN », La Chaux-de-Fonds. 2418
IM d'Eùaucbes. œ"̂rait, de suite, un Chef d'Ebauches
énergi que et tré«î capable. - Faire of-
fres , accompagnées des copies de cer-
tificats avec prétentions «ie salaire et
sans timbre pour réponse , à Case
postale 13911, en ville". {,366

Jeune garçon. 5SLftïïSS_ft* _U:
reau , un jeune garçon libéré des éco-
les. — S'adresser «jomptoir, rue Nu-
ma-Droz 2. 4155
MînVnln/tnn Bonne ouvrière est de-
llItaClilgCù, mandée de suite, ainsi
qu'une jeune fille et un jeune garçon
comme apprentis. 4150

S'adr. au bureau de I'IMPABTUL.
lonn fl f l l la e8t demandée entre ses

UCUUC UHC heures d'école pour pe-
tits travaux de ménage. — S'adresser
rue de la Paix 107, au ler étage, à
«i mite. 4179

Garçon d'office 1ÏSFS
Brasserie de la localité. — Ecrire avec
conditions, sous chiffres U. C. 4183
au bureau de I'IMPARTIAL . 4183
Pilla On demande une bonne fille de
rillC toute moralité pour aider dans
un ménage. — S'adresser rue Numa-
Droz 171 , an 1er étage. 4167

f lPhfUJ O UP La Fabrique a ERLIS »,
_111CICUI. rne de la Serre 91, cher-
che un bon acheveur d'échappements
pour la petite pièce ancre. 4201

I nnnnnfj boulanger. — On cherche,
ay[ } i  uiill pour le ler mai, un jeune
garçon fort et robuste, comme appren-
ti boulanger , à défaut un assujetti. —
S'adresser entre 7 et 8 h. ou soir, rne
du Progrés IH- A . an 1er élaue 4133

I flfJPITlPnt A lo"er PDur ttl) avril. 1
-UgCllIOlll. logement de deux pièces
et dépendances. — S'adresser â M.
Emile Jeanmaire, rue de la Charrière
23 H680

A nnarf p m ont  A l0UBr ae 8llit6 un
ttypai ICIUClll.  appartement de trois
pièces, avec dépendances. Les preneurs
pourraient être occupés toute l'année
par le propriétaire ; sur une petite par-
tie de l'horlogerie. — Faiie offres avec
copies de certificats et sans timbre
pour réponse sous chiffres B. F. 417?
au bureau de I'I MPARTIAI.. 4172

Cas imprévu. \Siff
superbe APPARTEMENT de 3 pièces,
au soleil, cour, lessiverie ; réduction
jusqu 'à fin bail. — S'adresser Gérance
A. Bûhler , rue Numa-Droz 148. 4135
! ndnmont A louer , pour le 30 avril
UUgClllCUl. ou p- us taVd, un beau lo-
gement «le 8 cham bres à 2 fenêtres, bout
de corridor fermé et éclairé , cuisine,
lessiveri e, jardin , cour et toutes dépen-
'lances. Soleil tout le jour. Prix. fr. 500.
Eau et gaz installés — S'adresser rue
Winkelried 85, au rez-de-chaussée ou
au ler étage. 410!

I nnomont A louer , pour fin Avril ,
Luyci.iGiii. dans maison d'ordre ,
un beau logement moderne de 3 pièces,
balcon et toutes les dépendances. —
S'adresser rue de l'Est 16, au .me
étage, i gauche. 3016
I Affamant A louer, pour le 30 avril ,
UUgCUlCUl» petit logement de 3 pièces
situé rue du Marché 'i, au ler étage ;
prix modique. — S'y adresser. 4070

I ntf PI TiPnt so'gné. 3 pièces, plus
LUgClUCUl chambre de bonne, cbam-
bre a bains installée, cabinet de toilet-
te, vèrandah vitrée, balcons, jardin,
cour lessiverie, chambre à repasser,
séchoir, etc., chauffage central par é-
tage , à remettre pour époque à conve-
nir. 3306

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
I ndnmont A iouer Pour le 30 Avril
LUgClUCUl. 1915, dans le Quartier
des Fabriques, un logement de trois
ehambres, cuisine et dépendances. Prix
mensuel, fr. 49.—

A louer une chambre indépendante
non meublée. Prix mensuel, fr. 10.—

S'adresser Etude Bersot , Jacot et
Chédel. me Léopold-Robert 4. 4017

Appartement. ÎZST^ t%
Avril, appartement de 3 chambres, al-
côve, gaz et électricité. — S'adresser
rue des Terreaux 29, au Sme étage. 3997

P|i]]an 01 A louer, pourle SO avril.
DUllC. ÙO, nn logement de 4 cham-
bres et une cuisine, avec jardin Belle
situation. S'adresser chez M. Abraham
Sommer. Bulles 23, 4028

A lflllPP Pour 'e ler ¦̂'"- -*6"1 uea"x
•UUC1 logements contigus de trois

pièces, cuisine et dêpenilances . gaz et
électricité. 50«*/e de réduction pour le«<
premiers 6 mois. 4042

S'a«tr. au burean del'lMPABTiAt.

Ponr cas impréï Q, ̂ At **coiiiiitions spéciales , un appartement de
trois chambres, corridor,'cuisine et dé-
pendances. Gaz et électricité installés .
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. H641

lnnSPlOmont A louer , 30 Avril ou
ftpj/ttl ICUlCUl. a convenir, dans mai-
son ihoierne et tran quill» , bel appar-
tement de 3 grandes ehambres, ôout
de corridor éclairé. Prix avantageux.
S'adresser de mini à 2 heures, a M.
Etard . rue D. -P. Bourquin 3. 8955
I Aâsmont A l0IU!r oe suite un petit
UUgClllCUl. log«rnent de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Collé-m 8. an 2me étage. 2*W7
l n/tntnnnt A louer, rue uu rremier-UUgClUCUl Mars, un logement de 3
pièces ; le tout bien exposé au soleil.

S'adresser- a M. CE. Schlunegger .
rue du Doubs 5. 2470

Appartement 'Hntm
appartement 5 pièces, 3 chambres à 2
fenêtres et deux à une fenêtre , grand
corridor éclairé , le tout exposé au so-
leil et en face de la 6are. — S'adr.
r«> is i. Serra 8k aa 2ffle élage., ,;;;
i'jftnpp pour le 31 Oct. prochain ,

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. 2061pît ïSirS d^Collège de l'Ounst, un beau Sme étage
de 3 pièces, alcôve, balcon. — S'adr.
au Bureau, rue du Nord 170, de 10 h.
à midi. 440

A lflllPP ',our '" ™ Avril prochain
IUUCI ou époque à convenir , rue

du Pare l'i, un âme étage de 4 pièces,
cuisine et dénendances. — S'auresser
rue de la Paix 17, au 1er étage. 4041

Pidnilfl A louer, pour le 30 avril ,
t lgUUU. un pi gnon de 3 chambres,
au soleil , situé rue des Terreaux 9, à
un ménage d'ordre et solvable. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand 35.
au 2me étase. 286.1

A lniioii Pour fin avril , rue desIUU61 Tourelles 27, ler étage
de 3 pièces , cuisine et dépendances. —
S'adresser Bureau Richardet , même lm
meuble. 2693

Appartement. iST ^ ŜTuni ple Indépendant , beau 1er étage
de 4 pièces, alcôve , balcon. — S'adr,
an Bureau , rue du Nord 170, de 10 h.
à midi. 439

Appartements. î^Yé^Vl.
Collège de l'Ouest , un 1er étage , mo-
derne de 2 pièces , alcfjve ; un Sme
étase . moderne , de 2 pièces et bout de
corridor éclairé. — S'adresser de 10 h.
à midi , rue du Nord 170. an ler étuge.
A InilOP P'«ur le 30 avril 1915, loge»
O. IUUCI , ments de 3. et 4 pièces,
dont un au ler étage , corridor éclairé,
gaz , électricité , buanderie. — S'adres-
ser rue de la Serre 9, au Sme étage.
à gauche. S-Jo'ii
Ûg rtn ejn  2 devantures , chambre s et
lïlcigdûill caves , alouer de suite pour
primeurs, charcuterie , dépôt de pain
et d-- sel. Prix, fr. 63.— par nïois,
chauffage central. — S'ad resser chez
M. Blanc, notaire , rue Léopold-Robert
41. Téléphone «ï. 406S
- I » II HB mmmmmmm m̂mmamaamamtmmmaammmma

rhnmh PPÇ  ̂ l«»« >«* r deux chambres
UllulUUl C-. confortables , exposées au
soleil. — S'adresser rue de l'Industrie
15. au ler étage. 4174

«fhSmhPP A louer jolie chambre
VlUaUlUI C. meublée , à personne de
moralité. Prix modéré. — S'adresser
rue du Parc 91. au Sme étage, à gau-
che. 4168

Phamh po Dame seule avec son oe-
OUalIlUI C. tit garçon, offre à parta-
ger sa chambre avec dame ou demoi-
selle de toute moralité. 4008

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

Phnmh PO A louer enamore meublée,
UUaiUUlC ,  à Monsieur de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser , de-
puis 8 h. du soir, chez M. C. Etienne.
rue Numa-Droz 51. 39!)8

Pl'oit à tOI 'PO A l°uer chain ire in-*
l lCtftt'lOl l O. dépendante et meu-
blée, au soleil, libre de suite. — S'ad.
rue du Puits 9, an ler étage . 3999
rhamhno A louer de suite, ciutin-¦jUilIUUl C. bre meublée. — S'adres.
rue Numa Droz 51. an 3me étage. 4030
Phamhna Jolie cuambre meuolée ,
UllttllIUI Ca au soleil , est à louer. —
S'adresser rue Léopold-Robert 24 A. an
2me étage. 4153

Pllf lmhPP A l°ller '°l ,e chamore
UUaiUUl C. meublée , indépendante ,
avec électricité. — S'adresser rue du
Pa«-c 37. au 2me étage. 4132
Phdmhnp A louer de suite, une
UlialllUlC. cbambre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue Léopold-Robert
130, au 3«ne étage . 4131

On demande à loner p^r Xl!
ma seule chambre indépendante el
non meublée. — S'adresser rue Léo-
pol i-Rohert 82, au 4me étage. 4181
fln~injnnl|n très sérieuse, désire louer
UCU1UI.0I1C , chambre meublée, au
soleil, électricité, chauffage central, si-
tuée â proximité de la Gare et dans
maison d'ordre. — Offres écrites sous
chiffres X. II. «1170 au bureau de
I'IMPAIITIAI,. 4170

!______**' ¦P'-,ur un jeune apprenti plio
î SÇSgr tographe. on désire trouver
chambre et pension dans une
famille chrétienne , parmi des jeunes
gens de 15 à 16 ans. Prétenticjns mo-
destes. — Ecrire, sous chiffres ES C.
4124, au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer KFSÊËK
et pour le 31 octobre, logement de 2 à
3 pièces, dans les prix «ie 450 à 500 fr.
Maison d'ordre. — Ecriie , sous chif-
fres lt. B. 4147, au bureaude I'IM-
PARTIAL. 4147

On demande à louer pZJ:%t
appartement moderne de 3 pièces, ex-
posé au soleil et situé au centre de la
ville. — Ecrire sous chiffres P. P.
399B au bureau de I'I MI -ARTIAL . 3996

On demande i acheter ITS
balance de magasin.— S'adr. ruelle du
Bepos 9 4040

Buffet de service i^^VfZd?;
au prix incroyable de Fr. 210. — . Oc-
casion à saisir. — SALUE des VEN-
TES, rue St-Pierre 14. 4044

ÏÏâIIï A vendre, nour «anse du de-
I C1U- part , une beUe uiacuine ' -t

libre , ayant peu servi _ -**'"
S'adresser au bur eau de 1".MPABTT» '.

Occasion extraordînane !
Très kan Mobilier

eomoosé de: 1 grand lit Louitt X V t
«ieiix places, rover poli , double lace,
complet, avec 1 sommier à uourreietf*
1 ti ois-coins . 1 matelas orin blanc. J
traversin , 2 oreillers , 1 nuver. édreaor».
1 table de nuit noyer poli, dessus mar-
bre , 1 lavano noyer ooli , dessus mar-
bre , 1 table carrée, pieds tournei» DOIS
dur , 1 séchoir noyer poli , li lauleaus
cadres or, 1 divan 3 places, moquette
prima . 4 chaises très belles et soiidef ,
1 table de cuisine, 1 potager hrûlant
tout combustible.

Tous ces articles sont de trés bonne
fabrication , garantis neufs et cédé" au
prix -nci-oyable de ?_>»»

Fr. _e=SO«—
Se hâter ~*M* *»W 8e hâte»«

SALLE OES VENTES, Rue Saint-
Pierre l'i. ________

Â VOnÀPl.  faata d'omplol . 1 établi
l CllUI D avec cheneau zingné . 2

petits établis , 3 chaises à vis. llavabo
marbre avec robinet. <J05S>

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 

Â npnftpo uelle cuienne , race Poin«-
Ï C U U i o  ter anglais, sortant oe

parents primés, âgée de 4 ans ; nonne
nour éleveurs. Pressant. Taxe payée.
'S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4058

Machine à coudre a 
tv_reei a p.e__ :

coffret , rallonge , 2 tiroirs, galerie et
tous les accessoires, est a venure à trèj»
bas prix (garantie neuve) . Occasion à
profiter. — SALLE des VENTES.
rue St-Pierre 14. .4045
Pj nnn A vendre un neau piano brun.
riuUU. très peu usagé, état ae neuf.
Marque « IIAni » , Zurich. 4032

S'ad resser au bureau oe I'IMPARTIAI»
I nnnH pn nabit oe cérémonie, uour
ft ICUUI C grande taille , trés bas prix.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 4024

A VPniiPA 1 potager N >  11, avec ac-
I CllUI G cessoires, plus 2 tables

carrées. — S'adresser rue. de l'Hôte!-
de Ville 40. à M. Albert H«>fstetter4054

A vomira un D"a violon avec étui
ICUUIC ( fr. 25), 1 mandoline na-

politaine (fr. 15), 1 machine a coudre
i Singer» mo lerne avec accessoires
(fr. 35), 1 lavabo noyer et marbre (fr.
18), 1 commode noyer (fr. 25), 1 bean
canapé (fr 35), 1 grand lit a fronton,
complet avec matelas crin animal (fr.
125), Chaises , tables, buffet, le tout peu
usagé. — S'adresser rue du Grenier 14.
au rez-de-chaussée. 3910
. » : - -. j.-.--. —« . . _

A J Jûn nP O puuruauaa ueuuum u piu-
ICUUI C, aieurs malles de voyage,

valises, grands «-offres pour serrer «e
linge et habits, bouteilles fédérales et
autres, un porle-paraplnie. un appa-
reil photographique 13/18, Une banque
de comptoir, une presse à copier, un
établi (plateau pour fenêtres jumelles)
un multi plicateur et divers antres on-
jects. Le tout en parfait état. On serait
acheteur d'une cocasse usagée, mais
en bon état. 4072

S'adr au bureau de I'IMPABTIAL.
I «nnH pp une porte d'entrée et S
a ICUUIC grandes fenêtres en chêne,
en bon état. — S'adresser rue Numa-
Droz 61. 3761

Â ïïOnfiPfl 2 fauteuils antiques, une
ICUUI C table ronde, une table de

nuit, fourneau à pétrole, canapé à
coussin, fourneau à funure , établi de
graveur (3 places). S'adresser rue St-
Pierre 6. au 2me étage . 4143

A
nnnrjnn un lit complet, 1 table de
ICIIUIC nnit , 1 table ronde, 6 chai-

ses, 2 canapés. 1 établi portati f, 1 tour
aux débris lapidaire ; le tout en bon
état. — S'adresser rue de la Paix 75,
au Sme étage, à droite . 4061

A
nnnrjnn un lot ue fenêtres, un
I CUUI C escalier en bois et divers

obiets. 4039
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

» .» —i— ¦iniine*»M_ _a«ig'Tg__p_»———

Brochures „ïX_ïï?.
[ivrees rapidement. Bienfacture . Prix
modérés. Im-irluierie Courvoisier.



Un neutre revient flltarape
L'état d'esprit

a l'égard des autres belligérants
Une personnalité neutre connaissant parfaite-

ment ks sentiments allemands publie un ar-
ticle sur les changements apparents survenus
•dans l'état d'esprit en Allemagne, «qu'il
a pu constater au cours d'un récent voyage
dans œ pays,

La vérité sur îa situation1 dangereuse de
î'empire allemand commence, dit-il, à se faire
jour très lentement dans l'esprit de l'état-ma-
jor général, des personnalités industrielles, des
hauts fonctionnaires et, en général, chez tous
ceux qui occupent une haute position dans
tous les grands centres.

Gomme la situation avait été très vite saisie,
îl. y a. quelques mois, par des hommes tels
que Ballin, von Gwinner et Walther Rathenau,
elle est maintenant saisie par des gens occupant
une situation moins élevée. Toute idée se rap-
prochant de celle d'une victoire complète est
maintenant écartée tout à fait par de nombreu-
ses personnalités avec lesquelles j 'ai eu des
rapports au cours de ma précédente visite
en Allemagne et qui, à ce moment-là m'as-
suraient que Paris, Calais, Varsovie, étaient
entre ks mains des Allemands.

Il est maintenant beaucoup plus difficile
qu'autrefois, pour des neutres, de faire par-
venir ç̂ ; d'obtenir des informations d'Allema-
gne.

Ea ce qui concerne les alliés, l'Angleterre
est considérée avec une haine croissante.
La Russie ne sera plus longtemps méprisée.
Les Allemands disent couramment: «Nous de-
vrons évacuer la France, céder l'Alsace-Lor-
ratne et payer une indemnité afin de signer
une paix séparée »..
- Dans les classes dirigeantes, on admet de

pihis en plus que l'armée française de 1915
ne ressemble pas à celle de 1870. «Si seulement
nous avions eu un Jofire », est une remarque
qui m'a été faite plusieurs fois. Hindenburg
ue sera plus longtemps un héros.

/Toutes sortes de rumeurs circulent au su-
jet du prince héritier. Sa vie privée pendant
la guerre a rencontré peu d'approbation auprès
du peuple allemand. Ses échecs sur les champs
de bataille sont notables, et ses allégations re-
latives aux vols dans les maisons privées ne
convainquent plus personne, même les gens
d'iupinion extrême dans l'armée allemande.

Durant ma dernière visite, l'armée anglaise
était à peine mentionnée. Mais sans aucun dou-
te, après Joffre , l'obj et de la crainte des Alle-
mands, c'est French. Petit à petit, probable-
ment des lèvres de blessés allemands, des his-
toires se sont répandues à travers le pays sur
les actes de bravoure des soldats anglais, sur
leur ténacité et leur sang-froid. C'est une faute
de la part du public anglais de croire que les
Allemands méprisent les nouvelles armées for-
mées car lord Kitchener. Il est certain qu 'il y
ia quelques mois c'était leur opinion, mais il
lest non moins certain que dernièrement ils
Ont changé d'idée à ce suj et La croyance que
i_ _u»-î la lie de la population s'était engagée
grâce à l'appât de l'argent a totalement dis-
paru.

On pourrait croire que les désappointements
continuels auxquels les Allemands ont été sou-
mis auraient ouvert les yeux de tout le monde.
A la vérité, durant ma dernière visite, toute
la pensée allemande était concentrée sur Ca-
lais. Paris était relégué au second plan. Déj à
des cartes couvertes de drapeaux indiquaient
que l'armée allemande était à quelques j ours
dé' marché seulement des ports de la Manche,
d'où elle devait dominer Londres. Une fois à
Calais, des zeppelins merveilleux, de nouveaux
canons Krupp et des mines sous-marines ren-
draient facile le chemin dé Douvres. A Dou-
vres la guerre prendrait fin.

Cela n'était pas précisément le point de vue
de personnes notables qui connaissaient les
faits réels, mais c'était certainement l'aliment
intellectuel quotidien des 99 % de la popula-
tion .

Alors survînt une nouvelle phase et un autre
-rêve : « Quittons Calais seulement pour un
instant, disaient ces bonnes gens, retirons tou-
tes nos troupes disponibles, donnons au maré-
chal Hindenburg tous les hommes dont il a
besoin et prenons Varsovie. Je fus assuré, en
j anvier dernier, par des gens de très haute
position, que Varsovie serait certainement
prise le 1er mars, que cette capture rendrait la
liberté à un million de soldats et que ceux-ci
seraient suffisants pour ouvrir la route vers
Calais; après Varsovie, Pervyse, Fumes, Dun-
kerque et Calais leur appartiendraient.

Une profonde connaissance du caractère al-
lemand est nécessaire pour comprendre com-
ment le peuple qui peut être si souvent déçu
ne soit cas incliné à profiter mieux de la mau-
vaise situation et à essayer de conclure la
naix tout de suite. Cela ne sei ait pas confor-
me à la manière allemande.

Après qu 'il fut imoossible à Hindenbur g d at-
teindre Varsovie, le bureau allemand de la
presse très habilement dévia l'attention publi-
que sur le blocus de l'Angleterre par les sous-
marins allemands. Un Allemand d'éducation
ordinaire que j e rencontrai et qui avait habité
l'Angleterre durant 30 ans, croyait que le cer-
cle des sous-marins entourerait l'Angleterre de

telle façon qu'en raison du manque d'approvi-
sionnement de blé, ce pays serait réduit à de-
mander la paix au bout de très peu de temps.

Quand j e quittai l'Allemagne la semaine der-
nière, les classes dirigeantes commençaient à
douter du blocus des sous-marins et l'espé-
rance s'était tournée vers les Dardanelles, où
on croyait que les Alliés avaient entrepris une
tâche excessivement difficile.

L'auteur de l'article dit en terminant qu 'on
critique actuellement les généraux et les di-
plomates allemands d'une façon inconnue jus-
qu 'ici dans l'empire allemand. Bethmann-Holl-
weg est l'objet de l'aversion universelle et le
prince Lichnowski est amèrement jugé pour
avoir trompé le gouvernement allemand.

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or français :
PARIS. — 30 mais, 15 heures. — La jour-

née du 29 a été calme sur l'ensemble du front.
Un avion allemand a lancé des bombes sui
Reims. Deux personnes ont été blessées. Un pro-
j ectile est tombé sur l'abside de la cathédrale. Le
tir bien réglé de notre artillerie a forcé l'ennemi à
évacuer en désordre le village de Heudincourt,
au nord-ouest de St-Mihiel.

PARIS. — 30 mars, 23 heur». — Pendant
la nuit du 29 au 30, l'ennemi a continué à bom-
barder sans résultat les ponts de Nieuport. Dans
la journée du 30, canonnade intermittente sur
tout le front de la mer à l'Aisne.

En Champagne, dans la région de Perthes, à
Beau-Séjour et Ville sur Tourbe, actions d'artil-
lerie et lutte de mines, où nous avons pris l'a-
vantage.

En Argonne, le combat se poursuit sur quel-
ques points de la ligne, avec ténacité et acharne-
ment, mais sans résultat appréciable ni d'une part
ni de l'autre.

Hier, le fort Douaumont, au nord de Verdun,
a reçu quelques obus de 21 ; notre artillerie a
immédiatement réduit la batterie allemande au
silence. Le fort n'a eu aucun dégât.

Dans la partie ouest du bois Leprêtre,. nous
avons enlevé une ligne de tranchée et fait une
centaine de prisonniers, dont un offici» et trois
sous-officiers. Malgré une violente contre-atta-
que, nous avons conservé la majeure partie des
tranchées concruises.

A l'ouest de Pont-à-Mousson, sur la route de
l'auberge St-Pierre, à Regnierville, nous avons,
au cours de la nuit du 29 au 30, enlevé un
poste allemand et repoussé trois contre-attaques.

Sur le terrain du combat au Hartmannsweiler-
kopf , il a été compté 700 cadavres allemands.

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

BERLIN. — 30 mars, au matin. — Sur le
théâtre «occidental, il n'y a eu que des combats
d'artillerie et de sape.

Sur le théâtre oriental, dans les combats livrés
autour «ds. Tauroggen et qui ont abouti à la prise
de cette localité, le landsturm de la PrUsse orien-
tale s'est, d'après un rapport du prince Joachim
de Prusse, qui était présent, brillamment battu et
a fait 1000 prisonniers.

A Krasnopol, les Russes ont subi des pertes
très lourdes, environ 2000 morts. Hier soir, le
butin que nous avons fait dans ces combats s'éle-
vait à 3000 prisonniers, sept mitrailleuses, un ca-
non et plusieurs voitures de munitions.

Sur la Skwa, près de Klimki, au cours d'une
attaque russe infructueuse, nous avons fait pri-
sonniers deux officiers et 600 hommes. Dans la
région d'Olszyny, rive gauche de l'Omulew,
deux attaques de nuit des Russes ont été repous-
sées.

Des tentatives des Russes de franchir la Bzura
inférieure ont été repoussées.

Le ressentiment bnlgare
L'évolution qui se produit depuis quelques

j ours dans l'attitude de la Bulgarie, et qui
semble devoir à bref délai l'amener à colla-
borer avec les puissances de la Triple-Entente,
n'est pas due seulement, comme on pourrait le
croire, à la marche des événements. Sans dou-
te, les événements ont leur influence, et mê-
me ime influence considérable. Mais, en ce
qui concerne la Bulgarie, il y a autre chose,
que voici :

La Bulgarie s'est tout d'abord laissé condui-
re par le ressentiment touj ours amer qu 'elle
nourrit contre la Serbie et la Grèce depuis le
traité de Bucarest, et ce ressentiment la portait
tout naturellement à réserver ses sympathies
à l'Allemagne et à l'Autriche. La diplomatie
allemande encourageait aveo emoressemeci
ces tendances et ne reculait devant aucune
oromesse pour retenir cette nouvelle amie.
C'est ainsi que le gouvernement de Sofia ob-
tint assez facilement de l'Allemagne l'engage-
ment qu 'après la victoire la Bulgarie obtien-
drait pour prix de sa collaboration, la Macé-
doine tout entière. Mais, pendant , ce temps,
l'Allemagne, pour maintenir la neutralité de la
Qrèce, lui promettait , avec non moins d'eira-
oressement. de lui garantir la paisible posses-
sion de la Macédoine, et même d'agrandir ses
territoires macédoniens en y aj outan t la ré-
gion de Monastir et celle de Guevgheli que
le traité de Bucarest a données à la Serbie.
Quand, par une indiscrétion récente, la Bulga-
rie eut connaissance de la fou rberie des diplo-
mates allemands qui n 'hésitaient pas à formu-
ler ainsi deux promesses contradictoires pour
obtenir à la fois l'amitié bulgare et l'amitié
grecque, elle comprit que tous les engagements
qui venaient de Berlin avaient une base assez
fragile, et sa déception se changea bientôt en
rancune. Et. pendant que la Qrèce. moins sus-
ceptible continuait, sous l'influence du roi Cons-
tantin, à sourire à l'Allemagne, la Bulgarie, es-
timant qu 'elle avait été jouée, commença à re-
garder du côté de Londres, de Paris et de Pe-
tro-zrad. et constata que si, de ce côté-là, on
lui oromettait Andrinople, on ne faisait pas
simultanément la même promesse à ses adver-
saires.

La perte de trois cuirassés dans les Dar-
danelles est attribuée à des torpilles dérivantes.
Ces engins sont probablement des torpilles
« Léon », qui ressemblent à des torpilles White-
head courtes et «qui peuvent, suivant les , dr-
oonstances, être lancées au moyen de tubes
ou être simplement jetées par-dessus bord.

Ces mines sont de deux types, l'une de
533 millimètres de diamètre, l'autre de 457; elles
sont cylindriques, légèrement arrondies aux ex-
trémités et portent a la paitie supérieure des
antennes qui, lorsqu'elles sont heurtées, dé-
clanchent le système de mise de feu. Elles
sont hautes de 1 m. 595, les antennes non
comprises. Leurs dimensions peuvent varier
pour contenir une plus ou moins grande quan-
tité d'explosif.

Ce ne sont pas des torpilles automobiles,
mais des torpilles flottant librement, «qui peu-
vent être réglées de façon à osciller entre
diverses profondeurs déterminées au-dessous
dé la surface.

En entrant dans l'eau, la torpille Léon prend
une position à peu près verticale; ayant une
certaine flottabilité négative, elle s'enfonce jus--
qu'à ce que son moteur mis en action automati-
quement la ramène en haut . Le moteur stoppe
ou se met en marche à telle profondeur utile.
Il y a un système d'horlogerie qui permet de
régler la durée de sa course, après quoi la
mine se remplit d'eau et coule. Elle peut aussi
être réglée de façon que lorsqu'elle est lan-
cée elle coule jus «qu'au fond et après un cer-
tain temps remonte et commence à osciller.

La mine peut être lancée des navires en
pleine mer, et on croit «qu'elle fut utilisée dans
les raids contre Yarmouth et Scarborough. On
se souvient «que devant Yarmouth, le 3 no-
vembre, le sous marin anglais D-5, poursuivant
des croiseurs allemands, heurta une mine qui
le doula. Dans le cas dé ports à marée la torpille
peut être lan cée par un navire à l'extérieur, de
telle sorte que sous l'influence du courant
elle pénètre d-ns le port même et est par suite
susceptible d'y détruire des navh es.

¦—--«casm> JK ~—

Les torpilles dérivantes
Au cours du premier mois de la guerre , la

flotte allemande se bornait à surveiller la flotte
russe. Cela nous donna le temps de nous met-
tre en état de défense et même d'avancer no-
tre ligne, dit un communiqué officiel de Pe-
troerad.

Le 6 septembre, des forces ennemies consi-
dérables firent leur apparition dans la Balti-
que-nord où elles détruisirent un phare , tan-
dis que des croiseurs légers entrèrent dans le
golfe de Botnie et coulèrent le vapeur « Ulea-
borg ». Mais informée de la sortie de nos for-
ces, l'escadre allemande se heurta nuitamment
à ses propres torpilleurs qu 'elle bombarda, les
prenant pour des Russes ; huit de ces navi-
res furent endommagés.

Au commencement de septembre, la flotte
allemande fit aussi des démonstrations contre
notre littoral sud en vue d'un débarquement. Le
24 septembre , les Allemands s'approchèrent
de Windau avec une escadre qui comprenait
des transports ; mais devant l'activité de no-
tre flotte, l'adversaire modifi a son plan et em-
ploya ses sous-marins à nous harceler.

Pendant les mois d'août et septembre, il y eut
dix-neuf attaques effectuées par des sous-ma-
rins : dans neuf cas les torpilles n'atteignirent
pas leur but ; dans neuf autres cas les sous-
marins ne purent pas lancer de torpilles ; une
seule attaque aboutit.

Les sous-marins ennemis furent eux-mêmes
très éprouvés. Un fut détruit par le feu du
« Bayan » ; un autre fut torpillé par le torpil-
leur « Letoutcpy ». un troisième sauta le 11 oc-
tobre au contact d'une mine.

Pendant ce temps. la flotte russe se livrait
à des opérations sur le littoral ennemi. Ces opé-
rations ne peuvent encore être rendue s publi-
ques ; néanmoins on peut dire que l'ennemi a
subi de grandes pertes et a été fort gêné dans
ses mouvements le long de ses propres côtes.

La flotte russe a fortifié sa base de ravi-
taillement et a acquis une grande expérience
des combats modernes. Elle a aussi considéra-
blement renforcé le chiffre de ses unités.

Les Russes dans la Baltique

Le général Zurlinden raconté dans1 je .«'Gau-
lois » — et la censure a laissé imprimer — un
épisode jusqu'ici inconnu de la bataillé de
Flandres :

« A la fin d'octobre, dit lé général Zurlinden',
la situation de nos armées, dans le nord, était
d'une gravité exceptionnelle, devant les atta-
ques violentes et sans cesse renouvelées de-
Allemands. L'armée belge, écrasée par le nom-
bre, avait évacué Dixmude, qui avait été re-
pris glorieusement par nos) fusiliers marins,
mais au prix de quelles pertes !

Nos propres troupes avaient été fortement
éprouvées. Le général Foch avait .vu tuer au-
tour de lui son fils et son gendre.

L'armée anglaise avait subi des1 pertes! ef-
froyables, et son vaillant commandant en chef
se demandai t avec anxiété s'il n'allait pas être
forcé dt faire passer ses troupes en deuxième
ligne, pour pouvoir, les refaire, les renforcer;
au plus vite.

Devant nous1, l'empereur Guillaume avait ac-
cumulé corps d'armée suri corps d'armée, et
tout annonçait une attaque formidable.

La situation était aussi sombre que possi-
ble, lorsque, dans la nuit du 31 octobre au Ier

novembre, à 2 heures du matin, le général
Foch se présenta au quartier général anglais.
Dès qu 'il fut en présence du maréchal French,
il lui dit :

— Les Allemands! Ont: devant nous Seize
corps d'armée; avec les vôtres, nous n'en au-
rons que dix. Si vous vous retiriez, j e reste-
rais avec huit corps contre seize, un contre
deux. Restez !... Jamais, dans l'histoire, l'ar-
mée anglaise n'a reculé. Quant à moi, quoi
qu 'il arrive, et dussé-j e me faire tuer, j e ne
lâcherai pas pied, je vous en donne ma pa-
role de soldat... Donnez-moi la _vôtre...

Le maréchal avait écouté, silencieux, lés
larmes aux yeux. Il embrassa le général Foch
et lui répondit simplement, gravement: «Oui!»

Le lendemain', ce fut lai j ournée sanglante,
mémorable, des Flandres. L'empereur Guil-
laume lança ses masses sur nos lignes, furieu-
sement, en colonnes serrées par division, les
fifres et tambours en tête, les officiers à che-
val comme pour la parade, les hommes alignés
et chantant.. Nos fusils, nos canons, et ceux
des Anglais les ont fauchés. Le soir, il y avait
devant nos lignes des mers de cadavres. »

Il ressort de cette narration, très commentée
dans les cercles militaires, que sans l'interven-
tion dramatique du général Foch, les troupes'
britanniques se seraient peut-être retirées et
qu'en pareil cas, l'issue de la bataille de l'Yser
aurait pu être désastreuse.

Une émouvante entrevue

Pour l'acquisition de nouveaux contrats, les
agents des sociétés d'assurance sur la vie ont
coutume de dresser des tableaux de coût net
de l'assurance, tableaux qui n'ont souvent au-
cune valeur et ne permettent aucune compa-
raison entre les diverses compagnies;

L'autorité fédérale de surveillance des so"-
ciétés d'assurances s'est occupée depuis long-
temps de ces tableaux numériques. Ensuite des
graves événements qui se déroulent en Eu-
rope depuis plusieurs mois, cette question est
entrée dans une nouvelle phase. Les sociétés
d'assurances sur la vie dans les pays neutres,
et à plus forte raison celles des Etals belligé-
rants, auront à souffrir, sous bien des rap-
ports ,des conséquences de la guerre. Dans
ces circonstances, il est devenu impossible de
se baser sur des résultats acquis dans le pas-
sé pour estimer et exprimer par des chiffres
des résultats bénéficiaires à venir. En. consé-
quence, le Conseil fédéral a promulgué le 5
mars 1915 l'arrêté suivant :

L'usage des tableaux du coût net de l'assu-
rance, où des excédents bénéficiaires futurs
incertains sont déduits d'avance, numérique-
ment, des primes du tari f , est interdit aux so-
ciétés concessionnées d'assurances sur la vie
dans leurs opérations en vue de l'acquisition de
nouveaux contrats. Il en est de même de tous
autres exposés numériques similaires où les
prestations futures de l'assuré ou de la
société seraient estimées en faisant intervenir
des excédents bénéficiaires futurs incertains.Les contraventions seront poursuivies confor-
ment à la loi fédérale concernant la surveillance
des entreprises privées en matière d'assurance.
25 juin 1885.

Le présent arrêté entre en vigueur Fe ler
juillet 1915. Il sera communiqué à toutes les
sociétés concessionnées d'assurances sur la vie
et il s'applique à toutes leurs opérations d'ac-quisition en Suisse»

Il est donc désormais interdit à toute so-ciété d'assurance sur la vie de se servir des
tableau x numéri ques du coût net de l'assurance
et d'autres tableaux numéri ques similaires dans
la recherche des affaires en Suisse. Différen-
tes sociétés avaient, du reste, déjà de leur
propre mouvement , renoncé à ces estimations
dans leurs opérations d'acquisition.
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La Chaux- de-Fonds
Notre Ecole d'Art à Neuchâtel.

En ce moment, où nous cherchons par tous
les moyens à nous affranchir au point de vue
industriel de la tutelle étrangère, l'initiative
prise par l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds,
dont la renommée n'est plus à faire, mérite
d'être signalée, lisons-nous dans la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel ». Les élèves de cette
école ont , en effet , construit toute une série
d'objets que nous faisions j usqu'à présent ve-
nir en grande partie d'Allemagne , ce qui est
assez surprenant, étant donné que les j oailliers
et les orfèvres ne manquent pas chez nous.

Nous engageons donc vivement les passants
à s'arrêter un instant devant les vitrines du
magasin d'horlogerie de M. E. Gluck, à la rue
du Seyon, où ils constateront eux-mêmes ce
que peut un esprit ingénieux quand il a en mê-
me temps le culte de la beauté. Emaux, cise-
lures, obj ets guillochés, cadrans, pendentifs,
broches, bonbonnières, boucles de ceinture,
chaînes régence, etc., rivalisent d'originalité et
font honneur aux élèves d'art de La Chaux-
de-Fonds. Honneur qui sera d'autant plus
grand si les artistes qui ont préparé cette pe-
tite exposition contribuent dans la mesure de
leurs moyens à nous faire renoncer une fois
pour toutes à demander à l'étranger ce que
l'industrie nationale est à même de nous four-
nir tout aussi bien.
Souvenir de Pâques. — On nous écrit :

On peut admirer, depuis un iour ou deux ,
au magasin de biiouterie Kramer des poules et
des canetons « couvre-coquetiers », ainsi que
des poissons pouvant servir d'étuis à aiguilles,
ou d'étuis pour service à poisson, à hors-d'œu-
vre. à salade. Au magasin d'articles de ména-
ge de M. Dueommun de maj estueux canards
— de presse — races Havas, Wolff. Reuter ,
etc., des poissons de France, des poules et
des canetons. Des poissons de France aux
noms glorieux de « Marne » et « Yser » se re-
trouvent à la librairie Luthi, en compagnie de
petits éléphants blancs — fétiches de madame
de Thèbes. — tandis que la confiserie du Ca-
sino vous offre des canards de presse, des
¦poules et des canetons.

Le tout est confectionné en étoffe., avec un
bon goût et un soin parfaits par Mlle. Louise
Morel , qui les vend au profit de la caisse des
désœuvrés.

On trouverait difficilement d'aussi j olies sur-
nri>ies à offrir à l'occasion des fêtes de Pâques.
La dernière à j eudi.

Nouveau succès, complet sur toute la ligne,
et devant une salle comble, hier soir, pour
les infatigables interprètes des « Enfants de
la libre Helvétie ».

Bien des personnes n'ayant pu trouver, au
bureau de location, des places à leur gré pour
hier soir, ont demandé une nouvelle repré-
sentation. Il a été décidé de leur donner satis-
f action, et « Les enfants de la libre Helvétie »
seront représentés, une fois encore, demain
ïèudï, à 8 heures et quart du soir. Miais ce
"sera irrévocablement la dernière, pour diverses
raisons majeures : fêtes de Pâques, bonne vo-
lonté des interprètes soumise à longue épreuve,
etc

Afi n de permettre à chacun d'assister à îa
« dernière », le nombre des places à 50 cen-
times a été augmenté, mais il ne faudra pas
tarder à les retenir.
Prolongation de sursis concordataire.

Le Conseil fédéral , revisant partiellement
l'ordonnance de 28 septembre 1914 complé-
tant et modifiant, pour la durée de la guerre,
fe toi fédérale sur la poursuite pour dettes
et Ta faillite, a pris un arrêté stipulant que le
débiteur mis au bénéfice d'un sursis gênera]
aux poursuites avant le ler avril 1915, peut
exiger de l'autorité compétente, en matière
de concordats, une prolongation du sursis
jusqu 'à fin décembre 1915 au plus tard, s il
j ustifie que les raisons du sursis précédem-
ment accordé subsistent sans sa faute a 1 e-
ciocfite de cette demande de prolongation.

Le sursis général aux p«oursuites accorde
après le ler avril 1915 peut être déclare va-
lable jusqu'au 31 décembre 1915, mais il ne
doit pas s'étendre au-delà de cette date.

Cet arrêté entrera en vigueur le 1er avril .

Le concert du Vendredi-Saint.
Le programme du concert spirituel dé Ven-

dredi-Saint, au Temple communal , comprend
les œuvres suivantes, pour soprano : César
Franck : « Mater Dolorosa », extrait de la
VIIIe béatitude , et « Ave Maria»; J.-S. Kach :
Quatre chants religieux; Hugo Wolf : « Prie-
rez H Schiitz : « Gloire au Très-Haut ».

M* Ch. Schneider, organiste, interprétera ,
outre des variations sur le choral : « Jésus,
prince de la paix »,, de J.-B. Bach, trois œu-
vres de César Franck : « Cantabile », 4 « Cho-
ral en si mineur » et « Choral en la mineur ».

1 e concert spirituel est donné en faveur
d'œuvres locales de bienfaisance.

La neige coûte cher.
- e service des ponts et chaussées de l'Etat

n déocnsé en mars courant, pour le déblaie-
ment des neiges une somme. de 27,000 francs
en chiffre rond. Pour les deux premiers mois
de S née, la dépense atteignait 20,000 francs
Total à la fin mars, 47,000 rancs. Le crédit
inscrit au budget et calcule en prenant la
moyenne des dix dernières années étant de
35 000 francs , le dépassement est done dej a de
12,000 fran c?. On peut trouver ""e j egere con-
solation à ces gros chiffres : le déblaiement
de la neige a occupé de nombreux chômeurs.

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

graphique suisse et de nos correspondants
spéciaux à Bâle, Genève* Berne* Milan et Paris.

La réponse allemande
et sir Edward Grey

BERLIN. — L'officieuse « Gazette de rAlle-
magne du Nord » a publié une longue réponse
au discours de sir E. Qrey. Le ministre an-
glais a soutenu cette thèse que la guerre aurait
été évitée si l'Allemagne avait accepté le pro-
j et anglais tendant à soumettre le conflit serbe
à une conférence. L'Allemagne ne pouvait ac-
cepter ce projet. Le conflit serbe n 'intéressait
directement que l'Autriche. Sir E. Qrey lui-
même a déclaré, le 26 j uillet, au prince Lich-
nowsky, que la question ne regarderait pas
l'Angleterre si la Russie s'en désintéressait.

D'ailleurs la conférence a été proposée le 26
j uillet, et dès le 25 la Russie avait décidé d'ar-
mer. La conférence aurait donc délibéré sous
la pression d'armements russes.

L'Allemagne a pris un moyen de règlement
plus direct en tâchant de faciliter un accord
entre l'Autriche et la Russie. Si l'Angleterre y
avait prêté un tant soit peu son concours le
résultat aurait été différent Au contraire l'An-
gleterre j eta de l'huile sur le feu en informant
la France qu'elle soutiendrait les alliés.

C'est la mobilisation générale ordonnée par
la Russie le 31 juillet qui a interrompu les né-
gociations avec l'Autriche et mis l'Allemagne
dans la nécessité de se prononcer. Le seul
moyen d'éviter la guerre était d'arrêter la mo-
bilisation russe. On sait que la Russie refusa

Et de tous ces faits le discours de sir E.
Qrey ne souffle mot. Voilà qui fixe la valeur
historique de sori discours.

L'Allemagne n'a jamais demandé à l'Angle-
terre de. rester neutre même dans le cas d'une
guerre agressive, comme sir E. Grey l'a pré-
tendu. Elle a essayé d'obtenir par l'Angleterre
la neutralité des facteurs français et belge pour
pouvoir exercer une action plus directe sur la
Russie. Ces efforts ont échoué parce que la
coalition était menée contre rAllemagne. Les
accords militaires secrets conclus entre Lon-
dres, Paris et Pétersbourg suffisaient à le prou-
ver. On préparait une guerre d'extermination
contre l'Allemagne.

C'est parce qu'elle connaissait ce péril que
l'Allemagne a poursuivi ses armements.
. Si la Belgique a été impliquée dans la guer-
re, là faute en est à sir E. Grey. Le ministre
anglais a repoussé la proposition de l'Allema-
gne qui offrait de garantir le respect de la neu-
tralité belge si l'Angleterre s'engageait à rester
neutre. C'est également sir E. Grey qui a de-
mandé à la Belgique une résistance armée. La
Belgique rie peut s'en prendre de ses malheurs
qu 'à l'Angleterre et à elle seule elle doit récla-
mer réparation.

Enfin la « Gazette de l'Allemagne du Nord »
repousse la déclaration de sir E. Grey qui prête
à rAllemagne une politique d'asservissement
de l'Europe. L'Allemagne lutte au contraire
pour sa. propre liberté et pour la liberté des
mers.

Un discours du socialiste Scheidemann
BERLIN. — Les journaux allemands parlent

fonguement d'un discours très remarqué pro-
noncé dimanche à Nuremberg par le député
socialiste Scheidemann, dans lequel il a dit no-
tamment : Nous autres socialistes nous, voulons
une paix durable, nous donnant la certitude
qu'après la guerre nous vivrons de nouveau en
bons termes avec les peuples que nous com-
battons aujourd'hui. Notre but doit être la sé-
curité de notre propre pays et la possibilité
de concourir sur le marché mondial. Le député
parla ensuite en termes étogieuX de là vaillance
des soldats allemands. Si nombreux que soient
nos ennemis, dit-il, il est cependant prouvé
que l'Allemagne ne pourra jamais être vaincue
au point de vue militaire. ML Scheidemann
déclara ensuite que l'Allemagne doit tenir bon,
coûte que coûte, et ne peut se laisser imposer
une paix dictée par la faim , même si le peuple
devait subjr les p«lus grandes privations. Il fit
ressortir ensuite le danger des discussions pré-
maturées sur «Ta paix et termina ainsi : Ce
que nous devons obtenir n'a pas encore été
obtenu. C'est pourquoi nous ne pouvons en-
core parler de paix. Toxts les hommes raisonna-
bles concluraient la paix demain plutôt qu'a-
près-demain , mais nous ne pouvons nous dé-
clarer-pirêtsi à tombèj r à genou x et à conclure la
paix.

La mobilisation individuelle en Angleterre
LONDRES. —rM. Lloyd George a reçu une

délégation des fédérations des patrons des
chantiers, fabriques de munitions et usines mé-
tallurgiques.

Au cours de l'entrevue, M. Lloy d George
a préconisé la complète fermeture de tous les
débits de boissons dans les arrondissements
où il est fabriqué du matériel de guerre. Il a
dit. en outre, qu 'il avait été reçu par le roi, qui
se préoccupait vivement de la question.

M. Lloyd George pense que le pays com-
mence à se rendre compte de la situation sé-
rieuse produite par la facilité avec laquelle on
pouvait obtenir des spiritueux. Il a aj outé qu 'il
avait le sentiment que seule la suppression
complète pourrait extirper le mal.

Pour le succès de la guerre, il ne s'agit main-
tenant que d'avoir des munitions. Lord Kitche-
ner et le maréchal French partagent cette con-
viction. On croit que les observations présen-
tées par la délégation pourraient avoir une
grande influence sur la décision définitive. Il
est à noter que les délégués ont appuyé leurs
arsruments en citant l'exemple de la France et
de la Russie.

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

PETROGRAD. — Officiel. — 30 mars.
22 heures. — Dans la j ournée du 28 mars, des
vaisseaux allemands «'approchant de Libau ont
tiré sur la ville environ 200 coups. Aucun mili-
taire n'a souffert du bombardement. Sur le front
ouest du Niémen, les combats continuent. Près du
village de Stunbaglow, à douze verstes de Lodz,
250 hommes, constituant ce qui restait d'un ba-
taillon allemand que nous avions passé à la baïon-
nette, ont déposé les armés. Sur la rive droite du
Narew, entre Skwa et l'Omulew, les combats
continuent pour la possession de points isolés et
de hauteurs. Nous avons délogé l'ennemi de la
région et du village de Wach. Dans les Carpa-
thes, entre la , direction de Baitfeld et d'Usok, nos
actions se développent avec un parfait succès.
Malgré une résistance tenace et une série de con-
tre-attaques de l'ennemi, nous nous sommes de
nouveau emparés de positions fortifiées sur les
hauteurs. Nous avons capturé au cours de la
journée et jusqu'au matin du 29 mars, 76 of fi-
ciers, 5384 soldats, 5 canons, 21 mitrailleuses et
un lance-bombes. Un détachement ennemi ouvrant
l'offensive de Czernowitz le 28 mars, a forcé
notre frontière et s'est avancé jusqu'à mi-chemin
de Chotin. Des mesures sont prises pour parer à
ce mouvement.

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

BERLIN. — Officiel. — 31 mare, au ma-
tin. — Sur le théâtre occidental, à l'ouest de
Pont-à-Mousson, les Français ont attaqué à Re-
gnéville, et à l'est de cette localité, ainsi que dans
le bois Leprêtre, mais ils ont été repoussés avec
de lourdes pertes. Des aviateurs ennemis ont bom-
bardé hier" les localités belges de Bruges, Ghis-
telles et Courtrai, sans causer de dégâts militaires.

Sur le théâtre oriental, la région frontière rus-
se au nord du Niémen est purgée d'ennemis. L'en-
nemi, qui a été battu à Tauroggen, a reculé dans
la direction de Schwadwilit. Les forces russes qui
durant ces derniers jo urs s'étaient de nouveau por-
tées au nord de la forêt d'Augustow contre nos
positions, ont été refoulées de nouveau par notre
offensive, dans la région de forêts et de lacs près
de Seynik. Le nombre des Russes faits prison-
niers dans ces combats, à Krasnopol et au nord-
est de cette localité, s'est accru de 500 hommes.

M. Poincaré en Champagne et en Argonne
PARIS. — Le président de la République

"̂ st allé dimanche visiter l'armée de Champa-
gne, à laquelle le général Joffre avait déjà,
deux j ours auparavant, porté ses propres fé-
licitations et distribué un certain nombre de
décorations. Le présiden t a tenu à j oindre son
témoignage à celui du général en chef après
les magnifiques preuves de courage et d'entrain
que viennent encore de donner les troupes
dans la région de Sûuain. de Perthes et de
Mesnil-Ies-Hurlus. Il a trouvé les chefs pleins
de confiance et tes; hommes admirables d'en-
durance et de bonne humeur. Tous ont cons-
cience de la supériorité morale qu 'ils ont ac-
quise sur l'ennemi et tous ont une foi absolue
dans la victoire finale.

Le président s est rendu sur le lieu des ré-
cents combats par Somme-Tourbe. Saint-Jean,
Laval et Wargemoulin. Accompagné du géné-
ral de Langle de Cary, il a visité les batteries
en action et parcouru à pied les lignes pendant
une dizaine de kilomètres.

Il a ensuite visité, les blessés dans les ambu-
lances de l'avant et, après avoir déj euné au
milieu des troupes, il s'est rendu l'après-midi
aux cantonnements du corps colonial, qu 'il a
également trouvé dans un excellent état phy-
sique et moral.

Lundi, le président, accompagné du général
Sarrail, est allé féliciter, à leur tour, les troupes
de l'Argonne. Il s'est d'abord, rendu dans la
forêt de Hesse par Auhéville puis il a vu le ter-
rain gagné par les troupes' à Vauquois, et il a
chaudement félicité les bataillons qui avaient
pris part à cette brillante action. Il est ensuite
allé, par le Neufou r et le Claon, dans le bois de
la Chalade, a visité dans l'Argonne plusieurs
positions d'artillerie et quelques tranchées; et
enfin il est revenu s'entretenir avec les offi-
ciers et les soldats dans leurs cantonnements.
Il a trouvé partout le même entrain et la mê-
me vaillance.

L'Egypte base des opérations
ROME. — Le « Corriere d'Italia » apprend

du Caire que les Alliés ont choisi l'Egypte
comme base des opérations militaires dans les
Dardanelles.

Dans le port d'Alexandrie se trouvent 22
transports militaires destinés à embarquer en-
viron 60,000 hommes de troupes indiennes, aus-
traliennes et zélandaises, qui emportent avec
eux des vivres pour tout le temps du voyage
et pour dix j ours de marche. Dans le courant
de la semaine sont attendus environ 60,000
hommes du corps d'expédition français, formé
en Algérie, en grande partie de troupes musul-
manes. Les Français formeront la réserve de
l'expédition contre les Dardanelles; Alexandrie
sera le port égyptien d'où partira l'expédition.
Pour les Français, on a aménagé trois vastes
campements dans les environs d'Alexandrie.
Pour remplacer les Indiens et les Australiens
en Egypte, deux divisions de l'arm ée de Kit-
chener sont en route et elles camperont au
Caire et sur le Canal.
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Une manœuvre allemande échoue
PETROGRAD. — Des documents officiels

que nous avons pris montrent que les Alle-
mands attachaient une énorme importance à
leur manœuvre offensive dans la région du
Transniemen, qui a échoué le 27.

Dans cette manœuvre, la tâche principale Iff»
comba à la troisième division, appuyée de trois
régiments de réserve avec une nombreuse ca-
valerie. Ces troupes avançaient de Calvaria
sur Krasno, avec l'ordre de pousser à tout prix
vers Londzie et de couper nos forces qui com-"
battaient contre ie front allemand , à l'ouest
de ce point. Les Allemands, en faisant d'énor*
mes efforts pour la réalisation de ce plan , ris-
quèrent d'envelopper sur la glace du lac Dous-
sia notre aile droite qui opérait au nord de»
Londzié. Par leur mouvement sur le lac gelé
de Doussia, les Allemands cherchèrent aussi à
tourner notre positiop entre ce lac et Symno.
Cependant dans les deux cas, près du village
de Zniszuiski et près de celui de Metelitza,
nos troupes contre-attaquèrent les troupes al-
lemandes qui pénétraient sur nos derrières et
ies anéantirent entièrement.

Au cours de la prise par nous d'une tran-
chée allemande, le 27, près du village de Vakh,
dans la direction d'Ostrolenko, le capitaine
Souvaroff sauta dans une tranchée ennemie,
enleva une mitrailleuse, la tourna et ouvrit un
feu meutrier contre la réserve allemande qui
accourait au secours. .

Ces jours derniers, sur la rive gauche de la!
Vistule, les Allemands ont été très économes
de proj ectiles d'artillerie. Il semble que les
forces allemandes dans cette région ont consi-
dérablement faibli.

Une mission j aponaise au navre
LE HAVRE. — Une mission j aponaise esi

arrivée au Havre. Elle a été reçue par le gé-
néral commandant la base anglaise. Les
membres de la mission, comprenant un colo-
nel, quatre-vingts officiers j aponais et un ma-
j or de l'armée russe, a rendu visite au Prési-
dent du Conseil de Belgique et à diverses au-
torités militaires du Havre.

Les Russes dans le Bosphore
CONSTANTINOPLE. — Officiel turc. —

Dans les Dardanelles , la situation est sans chani
j rement. La flotte russe, après son intervention
théâtrale devant le Bosphore, a entrepris hier
une nouvelle attaque contre les bassins houil-
liers d'Eregli et a tiré environ 2000 coups qui
ont coulé" neuf barques à voiles et ont en-
dommagé quatre maisons. A part. cela, le résul-
tat de l'action est nul. 11 n'y a pas eu de per-
tes de vie humaines ,et l'extraction de la houille
n'a été nullement entravée. Une attaque tentée
oar des aviateurs a été aussitôt déj ouée par les
batteries côtières. Les forces russes se sont
retirées dans la direction de Ges.

La fuite des œufs
NEUCHATEL. — On se souvient des récla-

mations j ustifiées que soulevèrent dernière-
ment l'accaparement de grandes quantités
d'eeufs sur le marché de Neuchâtel.

Le draineur . M. Ferdinand Ortler. négociant
à Bâle. prévenu d'accaparement de denrées
alimentaires, a comparu en tribunal de police.
Il était défendu par Me Ch. Guinand. avocat.

Le négociant bâlois a reconnu les faits qui
lui étaient imputés : c'est-à-dire qu 'il a acheté
au marché de Neuchâtel une première fois dou-
ze cents douzaines d'œufs et une seconde fois
une quantit é à peu près équivalente. Il explique
que ces achats étaient destinés à la maison de
gros qu 'il possède à Bâle, et que ces œufs
étaient revendus à différents négociants bâlois,
et ceci avec un bénéfice , minime. Le prévenu
estime ne pas avoir violé la liberté de com-
merce et conteste que les faits icriminés cons-
tituent un délit.

La défense conclut en demandant la libéra-
tion pure et simple de son client.

Le iurv condamne Ortler à 100 francs d'a-
mende et aux frais.

Vers te monopole du tabac
BERNE. — La Chancellerie fédérale publie

le rapport élaboré à la demande du départe-
ment fédéral des finances par M. Millet, direc-
teur de la régie des alcools, et M. Frey, con-
seiller national , pour l'introduction du monopole
du tabac.

Les experts sont arrivés à la conclusion que
le monopole est préférable à un impôt sur le ta-bac, cour la raison oue tout en coûtant moins
au consommateur il produirait un plus grand
rendement.

Selon le rapport des experts. le monopole
procurerai t annuellement 20 millions ; 3 mil-lions seraient destinés à couvrir les droits d'en-trée actuels sur les tabacs et 2 millions pour
le service des intérêts et l'amortissement ducapital de dédommagement. Il resterait ainsi
oour la Confédération un revenu nouveau de15 millions pendant que dure l'amortissement
et ensuite un revenu de 17 millions, ce quireprésente à peu près la moitié de la somme an-nuelle supplémentaire nécessaire aux finances
fédérales pour équilibrer le budget.

Rîen à faire pour le moment
BERNE. — Le Conseil fédéral a écarté ladémarche de la Société suisse de la paix, ten-dant à convoquer une conférence des repré-sentants des Etats neutres, en vue d'une tentaitive de médiation entre les belligérants. LeConseil fédéral déclare que ni la voie pronoséeni le moment ne sont bien choisis pour en«treprendre une action semblable.
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CABRIS et LAPINS frais
i

~*BL7~ BIP Z_B_, Hl T" Premi (5'* qualité,
m *Y .-E-.____-. vf &J aux ping jjas prjx I

OTJIJBSEÏS «_le> bœuf
famées et désossées, lre qualité, à (r. 1.20 la livre 4010 I
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NOUVEAUTÉ SENSATIONNELL E I
DANS L'ECLAIRAOE ELECTRIQUE
Vient d'arriver un nouvel envoi de lampes Philips 7» et |
et 3/* de Watt. Fabrication Hollandaise. Economie de 30 1
à 50 sur les lampes filament ampoule électrique de Fa- |
brication Suisse de 10, 16, 25, 32 et 50 bougies. Pris en

magasin, fr. 1.20.
Installations ct Réparations o Transformations I

Pw RA F W I  F T£ LE0P0LD" 1
Se recommande. Téléphone 949

<_5j-_a_3«saflB^̂

! Deiatsche Kirclie
Freitag den 2. April, Nachmittags 4 '/2 Uhr

Litnrfliscbe Karfrelfip-Feler
mit Solo-, Chor- und BemeindB-Basangen.

Jedermann ist frenmiliehat eingeladen. «MfJS

PAPIERS PEINTS
Toujours, en magasin, grand choix de papiers peints, à
des conditions exceptionnelles. — Provenance directe.

Couleurs - Vernis - pinceaux
ainsi que tous les produits ponr le Vernissage et la Peinture

Marchandises de première qualité
S'adresser an Magasin 3470

DELVECCHIO FRÈRES gg*
Beaux Appartements

»»

Ponr cause de décès, à louer, pour le 30 avril 1915 ou époque
à convenir :
Promenade 8. Appartement de trois pièces et dépendantes,

grand corridor fermé, restauré dernièrement, lessiverie et petit
jardin potager.

Promenade 1. Rez-de-chaussée de trois pièces et dépendances,
lessiverie, cour, jardin .
S'adresser en l'Elude Jeanneret & Quartier, rue Fritz-

Courvoisier 9. H-3098 I -C 3140
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CE SOIR pour la dernière fois

Olas Linder
et sa

vEelMërev
X___*9>

LililS Ull PARDON
par Mme ROBINNE

Le Défilé de la 1rB Division
Galerie, 75 c. Parterre , 50 c.

Troisièmes, 25 c.

Ilûie l ie la Croix-d'Or
15. rue da la Balancu 15.

Tons les JEUDIS soir,

TR I PES
—: Téléphone 85S :—

Se recommande. J. Biiil lltorer.

Pension soignée
Mme P. 6! "QR - JEANRENAUD

Rae da Farc 50 52
Tie de famille. — Références de pre-

mier onire.. — Situation centrale. 8874

Les Actionnaires de la

S. A. du Four Crématoire
sont avisés que le coupon d'actions
No S sera payable nar Pr. 4.— dès
le 1er Avril prochain aux Cais-
se* de la Banque Cantonale
Neuchâteloise. 4085

La Chaux-de-Fonds le 26 mars 1915.
Le «Conseil d'Administration.

e

Tons les

Salons de Coiffure
xeront fermés

Vendredi-Saint
toute la journée

4066 LE CC-Mn-ft.

ATTENTION!
Je suis toujours acheteur de :

Chiffons , Os, Caoutchoucs,
ainsi que tous genres de métaux.
etc., aux plus hauts prix du jour.

Se recoin—tande,
Joseph GAM01VET

Rue de l'Hôtel-de-Ville 38-A
TéLéPHONE 14.80

On ne rend à domicile.. — —_
_E±_o_-_L.i=t___Lgre

On cherehe â placer, dans bonne fa-
mille, jeurm garçon de 15 ans désirant
suivre les Ecoles , en échange d'un gar-
çon ou fllle du même âge. — S'adres-
ser à Mme Veuve DfiCK, Frohcn-
strasse 73, Bâle. 4176

Oue! Capitaliste
s'intéresserait à ln création, en
Suisse, d'une ^Fabrique d'Appa-
reils .scientifiques, foii .iiis . jusqu 'à
ce jour , à l'Europe, par i'iadusirie
allemande. Ensuis concluants déjà
faits. Affaire d'avenir à saisir tout de
suile. — A«i i-csser les offres , sous chif-
fres U-I5I IS-L. à l'Agence suisse de
publicité, Union-H<U-iame. Lau-
sanne. U-15148 L -4005

SIËilVAIVT_Ë
On demanda servants sachant evlre

et connaissant bien tous «es travaux
J' un ména ge soïgns . — S'adressar à
âm Canton , rue Léopold-Robert 29,

lae 35 _̂Cet@:et_3i_a. d©_3 H'Ti62C

DE LA

Commission DU TRAVAIL

J Lj
Pour paraître en Avril ;

de Coulon et Convert

Ceux qui veillent
Album de 12 estampes

lithographiques en couleurs
Scènes do la

Vie militaire Suisse
Fr. 7.BO

Chez 4185

H. BAILLOD, libraire
LA CHAUX -DE-FONDS_____________________________________________ .____Q -L
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| GRAND CHOIX
DE

Poissons _d'Aïri!
Librairie COURVOISIER

PLACE NEUVE

__j  (£_» (H> (j_> (fjj

Machine à écrire LAMBERT
la plus simple, la plus légère , la
plus robuste, la plus réduit*,

la moins coûteuse

W FR. 175 *mi
L- Jacqaenond, grc_iia&*

€2«__ «&:_F
I m, 4 "

ayant I'babitude de la forte série (gran-
des pièces, trouverait engagement con-
venable. H 5380 J 400B

S'adresser, par écrit, à la
SOCIÉTÉ HORLOGÈRE, à RECONVILIER

Salon 9e Coiffure
pour Dames

A vendre, de suite on époque â con-
venir, pour cause de santé, joli Salon
de Coiffure de Dames. — Ecrire , sous
chiffres D. Z. _41 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 44]

GRAND ARRIVAGE de

Ma s  
_as»_i nmu__j —___ n ___I m*£* T R!r i iHi *_5l i r *L_ ÊÈm19 *$g__w _g MM BBSSB S r \ *\
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Les personnes qui n'ont pas encore goûté ce vin généreux , ;

recommandé pour la santé, excellent comme apéritif et des-
sert. Provenance absolument réelle de nos vignes de Sarda-
gnola Prov, Barcelona (Espagne), sont priées de ne pas
manquer de faire une visite au

CAFÉ BAUCKLONA
Léopold-Robert 62 Léopold-Robert 62

ou chacun sera reçu cordialement.
Ponr la vente à l'emporter, prière de passer par le

corridor. On porte à domicile. Vins ronges et blancs, de-
puis 45 c. Sardagnola ronge, excellent pour la mise en
bouteilles, à 6© c. Importation directe de fûts de Slalaga de
16 litres, depuis fr. 20 (fût gratis).
42.38 Se recommande, José Sans B.

VAL-DE-RUZ
éventuellement au VIGSMOOLE_

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

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

______Z_______________ _̂___ _̂______________t_ _ ^

Charpente L USIIIB DU F0][6P Menuiserie
achète tonjonrs Bols de service snr pieds on abattus.

SCfftg6S à fâÇOli de t0US b0iS'é
d3

a"sse_imPOrte qUeHeS

Ventes de Planches de menuiserie, Plateaux , Lattes, etc.
Vente de «Sciure. — Fagots. 3778

g_3i__ag-_3g3g__-----aig3g_a_______!_-i^

O-x-evxxcl o__o__- cle

$0T Cartes de Géographie i
de tous les Théâtres de la

Guerre Europ éenne ~Wf à

I 

LIBRAIRIE COURVOISIER
-Pince N*eia.xre - La C-_d-ix-C-<_ie-Fo:i__La- |

Envoi aa dehors contre remboursement 1

W*W Par l'importance de son t-We^?^

Amphithéâtre du Collège Primaire
mercredi 31 Mars, à 8 heures précises du soir

COIÎFÉHE1ICE
'. JPi_l___<_*_-e et Cr-r_vt __».t©
;• sous les auspices de la

SOC-- ÇTÉ SUISSE D-S COMMENÇANTS
» _Le Canal cle _Panai_ia ~roj .ct?on"s
J H-21109-C par M. Louis JACOT-COLÏIV, prof, an Loclo 4l6ç

j La Chaux-de-Fonds - Temple Français
Vendredi-Saint , à 4V3 h. de l'après-midi

| Charles SCHNEIDER Mn« Madeleine SEINET
, Organiste Soprano, de Neuchâtel
ç -.. ,'. Prix des places : Fr. 2. —, t.— et O.BO

Billets en -vente an magasin de musique Vve de L. BECK, et le jour tin
i Concert.'à la porte du Temple. H-21108 C 4171

l l l  Oiialtie conquête dots le
B \ laomaloi aellcal. Rseanaaod ç

i MS Ipai les médecins eoilri la

rob oiiement , l'intablllti, migraine,
l'Insomnie, les conoulslons neroeases.
le tremblement des mains, suite de
mauDalses habitudes ébranlant les
ntrls, lo nêpralgle , lo neurasthénie
sous toutes ses formes, épuisement
neroeux el la faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant, _ „ ' Intensi f, de
tout le système neroiux.
Prix 3 fr. 50 et S francs. Dépôt s:
Dons toutes les Pharmacies.

628 (S. 9068.) 

A LOUER
poar le 30 avril 1915

dans maisons soignées possédant tout
le confort moderne, de

beaux appartements
avec belles dépendances , de 3, 3 et 4
chambres, cuisine, salle de bains, etc.,
avee et sans chauffage central. Fonds
en linoléum, eau. gaz. électricité.

S'adresser à M. II. Danchaud, en-
trepreneur, rue duCounmerce 123.

Téléphone, 6.38. 19716

Ferme
A loner, pour le S0 avril prochain,

une bonne ferme pour la garde de 8 à
10 pièces de bétail, avec très grand pâ-
turage. 8196

S'adr. au bureau de I'IMPA BTI*L.

W~ MAGASIN
avec appartement de deux chambres , cui-
sine et dépendances , est A LOUER DE
SUITE oo pour EPOQUE A CONVENIR.
Situa tion centrale. — S'adresser en
i'ETUDE Jules BELJE AN , Notaire , rue
Léopold-Robert 13-bis. 4106
TnnnAAItT Toujours acheteurA UUUCaïU.  ̂fu,aitleR en ,onB
genres. — Boionnat, Serre 14. S750

Etude À. Jaquet & D. TMébaa.
Notaire-

Place Neuve 12

R louer
pour le 30 Avril 1915

Grenier 45. Logement de 2 cham»
bres, cuisine et dépendances.

Léopold-Robert 21. Pignon ds A
chambres et dépendances.

La maison rne de la Log-e 7. —6 ohambres, ouisine et dépendan-
ces, un grand Jardin et vaste remis»

Place de l'Hôtel-de-Ville 6. 2ms
étage de 5 ehambres, alcôve, cuisina
et dépendances.

Parc 94. — Bel appartement. 4 piè-
ces, ohambre à bains, grands ter-
rasse, vèrandah.__________ •

Pare 94. — Bel appartement, 3 oham-
bres st dépendances.

An «centre de la ville : rne St-
Pierre G. — Deux logements de 3
chambres et dépendances. '

Ponr te 31 Octobre 1915
Place de l'IIÔtel-de- Ville e. Va

Magasin sur la rue de la Balance
(occupé actuellement par un coiffeur).

Terreaux 18. — Beaux logement*
de 3 chambres et dépendances, au
1er étage. H-30966 C 3913

A LOUER
de suite ou époque i contenir

au centre de la rue Léopold-Robert , tm

Beau grand magasin
avec deux devantures et grandes dé-
pendances. Conviendrait pour tous
genres de commerces, spécialement
pour pâtissier-confiseur. — S'adresser
à M. II. Ilanchaiid entrepreneur,
rue du Commerce 123, Téléphone 6 :<8

2724

Magasin - Epicer ie
Rue Numa-Droz 126

à louer avee logement , pour n'imnorts
quel genre de commerce et pour le ."vu
avril. — S'adr. à Mme veuve R. Zaugg,
rue Numa-Droz 126.



e® !Mif_ i8f" ppnpnai v*ÀNQUE FEDERALE S.A.
Capital et Réserves : Fr. 44,500,000.—.

LA CHAUX-DE-FONDS
Soi-ip'.air* i : Bâle , Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey et Zurich

I EMISSIOIXr r .
1 Emprunt S 0,10 <te Fr. 3,000,000.—
i • de la

Commune de La Chaux-de-Fonds
Cet emprunt est divisé en obligations au porteur

% de fr. 500.- munies de coupons semestriels aux
1 15 Avril-15 Octobre. Le remboursement s'opérera au

i moyen de 35 annuités de 1920 à 1955 ; la Commune
I de La Chaux-de-Fonds se réserve cependant le
| droit de rembourser tout ou partie de l'emprunt

dès 1920.
Les titres sont cotés aux Bourses suisses.
La libération des titres attribués devra se faire

jusqu'au 30 Avril 1915 au plus tard,

prix 8c souscription : 99 \
I Nous recevons sans frais les demandes qui sont
f servies dans l'ordre de leur rentrée, jusqu'à concur-
! rence du disponible.

; ; —

Calé il Mail Kneipp - Kathreiner
Boisson saine et utile à chaque j
ménage. Ue 282 B 4270 ji

Médaille d'or, Borne 1914

Cultes de la Semaine Sainte
Temple. — Mercredi saint , 8 h. soir : € Les ennemis et les amis de Jésus ¦•

MM. v. Hoff et Junod .
Temple. — Jeudi saint, 8 h. soir : t Vie de Jésus, Projections d'aurèsUhdo,

Chœurs. M. Moll .
Temple. — Vendredi saint, 9'/ s h. matin : Culte avec prédication, M. v. Hoff.
Oratoire. * » » 9 1/, h. matin : Culte avee Cène, M. Moll.
Temple. » » 8 h. soir: Culte liturgique, M. Pettavel.
Temple. — Pâ ques, 9'/. h. matin : Culte avee Cène, M. Moll .
Oratoire. » 9 *j_ h. matin : Culte avec prédication , M. Junod.
Temple. » 8 h. soir: Culte d'alliance évangélique, MM. Emery etMoll

Sauf à ee dernier culte, fonds lei collettes sont distinte à la Caisse de Paroisse
H-35061-C 4166

Déballage * Déballage
¦»

extra fines,
DERNIER CHIC, dans les formes nouvelles, seront soldées

à TRÈS BAS PRIX, au Magasin de Soldes :

9  ̂ZEuLd'OM^pjLo» *S
Profitez ! Seulement quelques jours !

On cherche plusieurs ] H-897-X 4247
BPfïSI MH]fe ff |§ 11131 _TO_1P sfra^ __ lf __ ___ GÈt _

H£_ %_sw *̂0 al _ii
 ̂ _i__I HfggfP __M_ S5P

__-?'
_l_ CB*. «*_SE* «/*«--_ ,_*__- WW BM__«_ *X*I CVS B_9H_ V ____J» *_f *_f *_w* fiHBg _~2_! TSEÇS _¦? _ _¦ ĈHffl t___ \_s§_Sv3_ •_(_ H B "»—«_ O» BS-I „ El ¦ MBB_ T «K_M___»!§_ il W _HP _& _____ is# dn_n99

pour Fabrique d'Automobiles.
S'adresser GRAND GARAGE P,EUGEOT, Place des

Alpes et 6 Rue Thaiberg, GENEVE.

93 . . .  .. _ .  __ _

Etude Chs. CHABLOZ, Notaire, au LOCLE :

:: EoeSièpes publiques d'Immeubles ::
aux BRENETS

ï_e TiHndî 5 Avril .915, à 2 Va l>enpes après-midi.
au restaurant Paul PERRET, aux Brenets, les Héri-
-tiers de JLouis-Edouard Guinand-Richard, quand viv ait
propriélaire au dit lieu , exposeront en ven te par voie d'enchères
publ iques , les immeubles dépendant de celte succession soit :

Maison d'habitation avec beau verger aliénant , terres en
nature de champs et prés en parfait état de culture , don t par-
tie constitue de beaux sols à bâtir, forêts de belle venue, le
tout désigné sommairement comme suit au

Cadastre des Brenets
1er LOT

Article -149, plan folio 4, Nos 47 à 53, aux Brenets, bâti-
ment , dépendances, jardins , verger de 2,820 «mètres carrés.

Le bâtime nt compris dans ce lot , subdivision No. 47, à l'usage
d'habitation , écurie et grange , mais pouvant facilement être trans-
formé complètement en habitation , est assuré contre l'incendie sous
polices Nos. 167 et 168 pour Fr. 27,500.— et -2 .5000.—
Un p avillon de jardin , subdivision No. SI, est assuré sous police
No. 169 pour Frs. 400 

lime LOT
Article _ oO, plan folio 4, No. S4, Pré ohe_ Sagne, champ

de 19,020 mènes cariés.
Illme LOT

Article loi , plan folio 6, No. 17, I»es Grands Prés.
champ de 5,038 mètres carrés.

IVme LOT
Article 15», plan folio H, No. 12, t«es Goudebas, pri

de 6,884 mètres8.
- ."- . -Article *50, plan folio 11, No. 2. Sous le Bois che»

Sagne, pré de 5 929 mètres*.
» plan folio 12, No. 8, Bois chez Sagne,

champ 18,384 mètres*'.
» plan folio 12, No. 9, Bois chez Sagne.

bois 9.975 métrés*.
» plan folio 12, No. 10, Bois chez Sagne,

,' . , bois 272 mètres2.
' . ; > . / , . » . plan folio 12, No. 11, Bois chez Sagne,

bois 3,750 moires8.
L'enchère en bloc est réservée.

Pour visiler les immeubles , les amateurs peuvents 'arl resser à M. -
fiéon Dubois, Agent d' affaires , aux Brenets et pour les condi
tions de vente an soussigné.

Le Locle, le 15 Mars 1915.
3421 Chs. CHABliOZ, notaire.

l^Ê̂mÉ^M ^^^ m̂ ^^ _̂. ^ t̂ f̂ - L̂t^ Ê̂& ^^w

lofé à remettre :
»

Ensuite de décès, le CAFÉ du COMMERCE , à UGNÈRFS , est à vendre
eu à louer de suite. Cet établissement, très bien situé et achalandé, com-
prend une maison bien entretenue , avec salles de débit , logement et rural
pour quelques pièces de bétail. La cave renferme des vins de choix, de 1906
à 1913.— Pour renseignements , s'adresser à M. E. BONJOUR , notaire, à NEU-
CHATEL, et à Mme JUNOD , au Café du Commerce, à LIGNIÈRES. 178111 4076 .

et

Ecole Supérieure des Jeunes Filles
de LA CHAUX-DE-FONDS

Cet établissement comprend :
a) Le Gymnase, avec sections littéraire , scientifique et pédagog i que ; '
b) I. Ecole supérieure des jeunes filles, donnant une culture géné-

rale et pré parant aus examens pour l'obtention du brevet d institutrice
primaire et /rœbeiienne.

Cours de sténographie, de dacty lographie, et Je tenue du ménage.
Ouverture de l'année scolaire 1915-1916 : Lundi 3 mai.
Les demandes d'inscri ption sont reçues jusqu'au Samedi 10 avri l, par

la Direction, qui fournira tous les rensei gnements.
Examens d'admission : le Mercredi 14 avril , à 8 heures du matin. .

H-3028S-C S047 Le Directeur : Dr L. CELLIER.

C» Maison Sitoain i
TAILLEUR- COUTURIER 1

préoien t sa clien tèle qu'elle sera à TJ O Ë9
^haux-âe-Vonds dans le COlirant de ||

la semaine APRÈS PAQUES. 1

. 
¦ • 

'

EPICERIE ??? MERCERIE
Vins & Liqueurs Tabacs & Cigares

7, p remier- (Mars, 7
Toujours des mieux assortis en ÉPICERIE: FINS : Légumes secs

Conserves des meilleures marques. Pois moyens, fins et mi-fins
Haricots moyens fins et d'asoergeR . j niini-s et 'verts. Haricots-
Cassoulet, Lentilles en boîtes , Rizoto de Lenzuourg, Confi-
tures au dfitail ou en flacons et emballage d'origine.

CHOUCROUTE, SOTJRIÈBE THON , SARDINES
—: Produits Mar/q i et Knorr :—

LAIT :: BEURRE :: FRO IMAGE SERVETTES
Honlin électrique — Cafés verts et rôtis — Moolin électri que

(pour la fabrication , petit lait en retonr gratis)
Je. suis acheteur , â l'année, de toules qu snt î fë s de lait, au comp-

lant. de suite ou dès lf* pnntemos — Adres ser off -es , avec pri s , a
la GRANDE LAITERIE MODERNE , Ed. Schmidi-
ger-Boss. 2860

^
p asessp ^s. c«l££___D __â_âfli£_ __ __$te*

W >-k ©o l|
M f ^ ** / -ws.\ os . ' m
.Il ¦ m ¦ / _-<£&[ 'K £!___ t
"M! ___¦__ / '•fawïk. \ »s___s y

I LJ-J \é̂ & es |
H co ^^fe7 g» g
iii de choix fraîches et bien assorties polagères , f /
5)j  fourragères et de Heurs [v
»,_ _ *-ÏAA _t% IR A  tmm a |0M ¦¦ f f t _ t_*_ _. __ «*¦?_3S «_ _>. |r _ 1 3 l_s BI fil _ S ST BL_ H _ _ " _ m «S>^1 DE GUSTAVE H00H |
7[j elles réunissent le m ax imum de germinalion , pureté Jj f
M et franchise d'espèce &_,
vil Se recommande pour tous les articles se ra ttachant Jp
çn au commerce de graines II-?
§fi Graines d'oiseaux épurées , — légumes secs». St?
t^k IBSF " Prix-courant franco 

et 
gratis sur demande. M?

Cheval
j Ê tj .  ** vendre, faute
""̂ ^̂ ^̂  ̂ d'emoloi . cheval arw-

_ —_y_W_ $$$___̂ ' be, bon pour le trait
^_?̂ ^̂ sjw et ia course. 37'>i
_/-__=__¥ ¦ s-aar. à M. Henri ;

Nusshau m , à La Ol-aus-da-Milieu.

SACS D'ECCLE. COURVOISIER

Machine i régler 4C00
On dèmunde à àchutet une machin^

en non état , 18.000 vibrations , point
i u'attache au piton. — Faire offres écri-

tes, avec prix , à Case postale 19238

Bonnes Montres JL
A.ix «aètjail. Ë [ \  3

B-^àu choix. Prlxtrès modérés \_ __ _y¦ F.-A. OROZ. m Jaquet-Droz 39

C'est le numéro d'une potion prépa
»'ëe par le Dr ... It«tu! -qu> i» , phar-
macien , rue Liiopold-P.ùiiert ;i9. po-
tion qui guérit en un J OJH ' (parfois même
en quelques heures), la grippe , l'en-
ro_ -ment et la toux la plus iniiniâtre.

Pris à la Pharmacie , fr, 1.60. 20601
En remboursement , franco fr. S.—

-airAiw U" Sauveur
ijiiiiii!ii»yjiii. tont e?"ay é> '°us
«I—WHIITHSW n avPZ pas reussI
NiSrrPSwIlî S'iltW * gàéri rvos maux

B̂lS^SH'ijy d'estomac. Nedé-
j Ĥpi|r sespérez paa, vous
ÎSafcj^Mffl*!. gérez sûrement

r''iiilliDS ''  ̂soulagé en de-
|̂Wl|piir mandant le

Sîepp. Stomac
du Rr D. Bii-kfi H Milwaukee à fr. 2
la bnîte , accompagnée de la notice
exp licative.

SUUCÉS SANS PRÉCÉDENT
Dénôt : 2600

PHARMACIE __ 0_ T _TIEE
La Chaux-de-Fonds 

Avis aux Fabricants
Maison se recommande nom- PIVO-

T.MiËS «ur jati«-re.s. —"Ecri re sous
chiffre s A. T. 39D5 aa bureau da n_ -
PARTUL. 3995

îEUm puMiqiies
'¦ ¦ .. de

Bétail et Matériel agricole
aux Eplatures

Pour cause de cessation de culture,
M. Jean EIIIVI . agriculteur, fera ven-
dre aux Enchères publ.ques devant
son domicile, aux Fplalnies, sec-
lion Grise No 18. le samedi 3
avril IUI5 .  à parti r de '2 h. da soir:

1 jument portante primée, 1 pou-
lii he de une année, 10 vaches
fraîches et portantes, 4 gémisses
«ion t '2 prêtes à vêler. 2 élèves de 6
mois. 3 truies portantes , 11 porcs
de 3 mois, 1 char à pont sur ressorts
1 traîneau , 1 glisse, 1 hache-paille et
les ustensiles pour le lait.

Terme : 4 mois, moyennant bonne
garantie.

La Chaux-de-Fonds. le 23 mars 1915.
Le Greffier de Paix:

G. Henrioiid.

SAGE-FEMME dipIôméT
Mme PERMET - Genève

8. Place des Eaux Vives. 3me
(Arrêt des Trams de Ceinture)

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.

H-ail94-X 124R9

SAGE"FEMME
Mme Gauthier

17, Rue du Mont-Blanc — fiE.VÈVE
à proximité de la Gare

Consultations — Pensionnaires
lOia Man spricht deutsch A3Q-J03X

Mme ^TEAMBELLAÏD
Sage-femme de lre classe

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

Kue de Neuchâtel 2 et Rue des Alpes 16
Téléphone 77-13 15180

(près de la Qare) GE\È\ _
Reçoit pension™. — Consultations.

Man sprloht deutsch. H-3l-'9l S

Core merveilleuse
du l'riuleui-ts

The Dépuratif suisse
ou THÉ MOAiMEIt

Rarr- iichisNaiii - Vulnéraire
Uépuralif - Anti^laireux

L'un des seuls purgatifs dont on
puisse prolonger l'usage sans inconvé-
nient. Dépui-atil nar excellence, il
n'exerce aucune action dénilitante et
ne né essite aucun changement de ré-
gime ou d'habitudes.

Très actif contre ron.oflpattnn,
hémorroïdes, migraine. cé|>«ia-
lalurie. éiourdï.ssemeuts, ;<n« -« -
tîous bilieuse* et glaireuse». »t> -..
Paquet fr. 1. — à la Pha'iu. MON~-
N1ER , Passage du Centre 4. -"iô»

PESEUX
A louer à P"seux, nour le 54 .Tnin

1915. 1er étaee. beau lneemi-ni • "  3
chambres, cuisine et toutes dépetumn-
ces, baicon , jar.ùn. eau , gaz , êlpcui-

! cité. Plein soleil. Fr. <55 -ar muis. —S'adresser à M. C. «RahPi -el. ru-o ia.
taire, rue de Neuohâtel 23, Peseux.

i '4*364

I Impressions, conlears. wS. 2_35Îi

U P ISO-'O-., 20210

Le Pe.aclo. rcr
chdTi.TESGî _ Eie_ acrhruêi:

des clitjveux

Flacons à fr. 2.50 et Fr. 5.-
à la GRANDE DROGUERIE

•BOBERT Frères 4 G"
M.iliCIIÉ -

LA. CHAUX-DE-FONDS



Sous ce titre. le « Secolo » de Milan publie
une étude sur l'état d'esprit actuel du peuple
allemand, due à la plume de son correspondant
à Berlin. M, Mariani. qui vient de. rentrer en
Italie. Cet article nous semble d'autant plus in-
téressant, que ce publiciste a vécu longtemps
dans la capitale allemande. Nous en donnons
ci-anrès une traduction à nos lecteurs :

...Le peuple allemand avait fait un rêve.
Un rêve élémentaire de force et. de .violence,
comme un peuplé j eune et simple seul peut
en faire. Et durant ces mois de guerre, j'ai cru
comprendre bien des secrets de l'âme alle-
mande, qu 'elle ne m'avait j amais révélés du-
rant les longues années de paix que j 'avais pas-
sées en Allemascne.

Je n'avais vu qu'un peuple de bons vivants
et de gens pratiques, à l'aspect simple et rude.
Et tous, en buvant leur demi-litre de muni-
choise. me répétaient comme un refrain : « Nous
autres Teutons, nous sommes des rêveurs, et
notre rêve est plus profond que le vôtre. » Et
ie riais.

Maintenant, j e ne ris plus. Je sais à quelle
chimère souriaient ces yeux bleus, quelle me-
nace se cachait sous ces apparences légères
et bruy antes. Ils se recueillaient pour un bond
formidable, ils caressaient un idéal de domina-
tion, d'hégémonie. Ou dominer ou périr.

Depuis vingt ans. depuis trente ans. à l'é-
cole et à la caserne, à l'église et à l'atelier,
les professeurs et les officiers, les prêtres et les
carrons avaient continuellement martelé d'ans
la tête du brave Teuton ce dilemme fatal : tu
dois te préparer à l'épreuve suprême, et que
tu le veuilles ou non, c'est l'empire ou la mort
aui t'attend.

C'est une mission*. Tes ennemis t'enserrent
dans un cercle -de fer et de feu. Si tu le brises,
tu domines ; si tu ne le brises pas. il t'étouffe.
Et les ennemis sont nombreux et puissants : tu
dois concentrer toute ton énergie, toute ta vo-
lonté oour les abattre.

Ainsi prévenus, quand l'heure a sonné, ils
ont reconnu comme j uste un prétexte ridicule.
67 millions d'êtres humains j urent encore, après
huit mois de guerre, avec un manque de sens
critique qui frise le ridicule, que le tsar a trahi
ie kaiser, que la Russie mobilisait en parlant
de paix, que l'Europe avait préparé la plus per-
fide des agressions contre la pacifique, l'indus-
trieuse, la douce Allemagne.. Et toute leur pré-
paration, et toutes leurs féroces intentions pas-
sées ne comptent pas.

En pleine paix, il y a cinq, même dix ans,
des Allemands à l'aspect de personnes raison-
nables, auxquels , j e faisais remarquer que tout
l'édifice de leur développement économique
présentait une , lézarde dangereuse, qu 'ils se
fiaient trop dans l'avenir , travaillaient trop à
crédit, s'endettaient jusqu'aux cheveux pour
préparer une surproduction qu 'ils auraient eu
de la peine à écouler , me répondaient tranquil-
lement : «En effet, nous faisond trop de det-
tes : mais la France économise, et quand nous
n'aurons plus d'argent, nous irons prendre une
trentaine de milliards en France ; les Français
ne pourront nous résister, puisqu 'ils s'agit d'tfn
peuple décadent. Les marchés qu 'ils nous faut,
nous les ouvrirons par la mitraille. »

* • *
Je ne Sais pas exactement ce oue l'Allema-

gne exigerait si elle sortait vainqueur du con-
flit actuel, mais j e sais que pour répondre aux
sacrifices qu 'elle s'est imposée, ce serait énor-
me.

Hindenbourg a répondu à une fillette qui lui
demandait combien de temps durerai t la guer-
re : « Elle durera j usqu 'à ce que tous nos enne-
mis soient écrasés. » .

Et le chancelier, et von fîydebrandt : « Elle
durera jusqu'à ce que nous puissions dicter une
paix durable. »

Sans sous^entendu. fa paix durable signi-
fiait : une paix telle qu 'elle nous assure la do-
mination absolue de l'Europe ; une paix qui
laissera la France, la Russie, r Angleterre dans
im tel état de prptrâtion et de faiblesse, que
ces puissances ne pourront plus, à l'avenir,, être
une menace pour l' empire allemand .agrandi ;
une paix qui remplacera .l'équilibre par notre
hégémonie , qui- nous • assurera d'autres terri-
toires et d'énormes indemnités , qui mettra
pr  .; et grands à notre merci pour touj ours.

.-oint ne faUt du reste s'étonner qu 'ils aient
eu de pareilles aspirations. J' ai déj à fait remar-
quer qu 'il s'agit d'une mentalité différente de
Éf.gf-%- ' 7 /1- '» »: *, / .; * *. .« v», «y-v-.M$. ..-¦' f Pà - hs-t- 'h Â Â * *iu s'- « *¦} .

Une femme allemande prononcera quatorze
fois à la minute le mot « Liebe » — amour '-—
mais elle ne saura j amais ce qu'est vraiment
l'amour ; un Allemand écrira quatorze volu-
mes sur les plus subtiles questions de droit,
mais du droit il n'aura j amais la plus pâle idée.

Pour un Allemand, même pour la plus gran-
de partie des socialistes allemands, le droit
d'indépendance des peuples n'existe pas ; les
peuples faibles doivent être absorbés par les
plus forts, la puissance de conquérir constitue
déià un droit de conquête.

Un maj or allemand me disait justement au
mois d'août, lorsqu 'on discutait encore sur les
origines de la guerre : « Mais nous n'avons ja-
mais considéré la Serbie que comme un gamin
pouilleux — textuellement : Lansejunge —, qui
voulait agacer un voisin puissant ; il était donc
juste qu 'elle reçût à la fin la punition méritée;
De même il était ridicule que l'Europe s'inter-
posât. »

Aevc de pareilles théories, quel sort aurait
été réservé à la Belgique, à la Serbie et aux
autres Etats, grands et petits, de l'Europe, s'ils
avaient fini oar vaincre.

* • •
Mais à l'ivresse du mois d'août a succédé le

calme de l'hiver ; à la paix « durable ». la paix
« honorable ». Quelle profonde diversité entre
ces deux adj ectifs , et comme on .a. passé faci r
lement du « durable » à F« honorable ». Peut
être que le printemps qui s'avance verra éclo-
re la Paix « coûte oue coûte ».

L'été dernier, pendant que les victoires suc-
cédaient aux victoires, et que tous se figuraient
le peuple allemand comme un hussard de la
mort lancé au triple galop infernal sur les rou-
tes du continent. l'Allemagne entière réson-
nait de chants patriotiques, et la foule, enthou-
siaste pavoisait ses villes. En hiver, les victoi-
res sont devenues plus rares, et le gouverne-^
ment, nour faire des inj ections d'enthousiasme
à la population, en créait une de temps en
temps, et décrétait que l'on donnât des vacan-
ces aux écoliers, que l'on sortît les drapeaux,
et oue l'on sonnât les cloches dans tout l'em-
pire.

Mais le bon Michel allemand ne croyait plus
aux victoires ; il sentait que ce n'était plus les
mêmes qu 'autrefois. . 11'hochait la tête et com-
mençait à devenir sceptique , sans toutefois ma-
nifester du dépit ou du désespoir. Il acceptait
la guerre, longue et monotone, la guerre d'é-
ouisement. la mort à petit feu, avec une espèce
de résignation cynique et stoïque, sans colère
et sans plainte.

Les j ournaux, merveilleusement disciplinés,
pour lui remonter le moral, le grisaient de
gros caractères, affichaient des manchettes
énormes et gagnaient dans leurs rédactions
victoire sur victoire, à la mode turque. Dans sa
manie de soulever les esprits, la presse a at-
teint pour l'observateur impartial, le comble
du ridicule.. Durant des mois et des mois elle a
créé des révolutions dans les pays ennemis.
En septembre et en octobre , les Allemands ont
appris par leurs j ournaux que l'émir d'Afgha-
nistan marchait avec un demi-million d'hom-
mes contre la Russie et l'Angleterre, que l'E-
gypte était en pleine révolte, que les derniers
Français allaient être j etés à la mer par les
Marocains, que la révolution était sur le point
d'éclater en Irlande et en Finlande, que les
Persans s'unissaient aux Turcs et que ceux-ci
avaient occupé le canal de Suez et que l'Inde
était à feu et à sang.

Lorsqu 'ils ont dû se résigner à ne nas voir
les révolutions tant désirées ils ont trouvé au-
tre chose. Des j ournaux qui étaient sérieux, il
n'y a pas longtemps, comme le « Berliner Tage-
blatt » et le « Lokal Anzeiger » servirent à
leurs lecteurs, pendant des mois, dans des co-
lonnes et des colonnes de leurs deux éditions
j ournalières des articles fantaisistes : Londres
tremble dans l'attente des zeppelins ; La ter-
reur à Pétrograd. L'épouvante à Paris par
nos aéroplanes.

Et le monde tremblait , tremblait ; mais, dans
les tranchées , on ne progressait pas et le bon
Michel hochait la tête. »

M. Mariani ne croit pas toutefois que le
peuple finira par se révolter : ce qui serait fa-
tal dans les pays latins. La mentalité alleman-
de est différente de la . nôtre et puis «j e pense,
dit-il. que quelle que soit l'issue de la lutte , on
n 'aura pas de soulèvement , car quand la guerre
sera terminée il ne restera plus que les fem-
mes, des vieillards , et -des enfants. Et ceux-là
sauront se résigner. . . .

Lorsqu 'on cherches* conHnne '-t-il. à appro-
fondir le sens du «durabl e» et de l*«honorable»,-
,on,.déço,uYi-e (raijgtyipt sp, AU&tt&gne. des

velléités de modestie qui auraient semblé des
crimes en août ou en septembre. Alors, on vou-
lait toute la Belgique et tout le nord de la
France, j usqu'aux environs de Paris ; on vou-
lait refouler la Rusçie j usqu'en Sibérie et par-
tager avec l'alliée les colonies de la France et
de l'Angleterre. Auj ourd'hui, avec la Russie on
se bornerait à accepter un échange de la Po-
logn e et de la Galicie. et l'on serait même
disposé à rendre la vie à la Belgique si l'on
pouvait obtenir quelque indemnité. Les belli-
gérants, dit-on. pourraient se dédommager de
leurs sacrifices en se partageant la Turquie.

Mais ils savent très bien que c'est là encore
une utopie. Les nations de l'entente ont évi-
demment de leur côté des desiderata oui s'ac-
cordent difficilement avec ceux de l'Allema-
gne. Il suffit de dire qu'auj ourd'hui encore j e ne
crois pas qu 'il se trouve un seul Allemand dis-
posé à rétrocéder r Alsace et la Lorraine. Et
après les énormes frais occasionnés par la
guerre, ils pensent aussi qu 'une paix sans in-
demnité serait la misère pendant des dizaines
d'années. Ils préfèrent donc se battre jusqu'au
bout. Ils se sentent pris entre l'enclume et le
marteau et lorsqu 'on leur fait remarquer les
énormes difficultés devant lesquelles ils vont
se trouver, ils répondent : « Mais oui. mais oui,
notre situation est terrible : mais mettez-vous
un peu à notre place, que devrions-nous faire?»

D'aucuns pensent que l'intervention de l'Ita-
lie et de la Roumanie donnerait à l'Allema-
gne et à l'Autriche l'occasion d'en sortir hono-
rablement et de demander la paix devant la
coalition dé l'Europe entière. Mais ceux-là
sont peu nombreux. La majorité pense qu 'il
v a  des vivres et des hommes jusqu'en décem-
bre et peut-être même pour un an. On pense
même, en se privant im peu. arriver à la nou-
velle récolte et la nouvelle récolte suffira jus-
qu 'à l'hiver.

Ensuite ? Ensuite ils auront faim et ils n'au-
ront plus d'hommes.

Le chancelier même, dans une interview ac-
cordée au correspondant du « Berlinski Ti-
dende ». eut l'imprudence de dire : « Nous a-
vons- des vivres jusqu'à l'automne *»;

— Comment ! jusqu'en automne ? disions-
nous dans les cercles berlinois, et après ?
, — Après, répondait un bel esprit, nous man-
gerons des chiens, des chats, des rats, comme
les Parisiens en soixante-dix. Chacun son tour.

Mais avec ce qui. leur reste de réserves, en
changeant le plan primitif, ils espèrent liqui-
der la Russie durant le printemps et l'été. Ils
savent très bien que jusqu'ici ils ne se sont
battus qu 'avec les Russes et qu'un j our vien-
dra où la France et l'Angleterre agiront réso-
lument. Mais s'ils" pouvaient liquider l'avalan-
che russe ils espéreraient, pour après, dans
l'imiorévu. -' .

En conclusion, H me. semble que le gouverne-
ment et une grande partie de l'opinion publi-
que soient décidés à résister encore pendant
dix ou douze mois, sans trop d'espoir de suc-
cès, et qu 'ils sont prêts à subir sans regret le
coup suprême de la défaite. Ils s'y soumettent
philosophiquement en se disant : « Nous nous
étions trompés dans nos calculs ; nous essaie-
rons une autre fois d'ici cent ou deux cents
ans »; ¦¦¦¦¦. - ¦,

Ils ne peuvent guère renoncer pour, touj ours
à leurs rêves ambicieux, car Dieu leur a con-
fié la mission d'apporter la Kultur â l'Europe
et si l'Europe s'est opposée cette fois, d'une
façon sacrilège, à la volonté divine, on j our
viendra où elle devra forcément s'y soumettre.

La fin d'un rêve

En raison de la rareté du grain, les poules, en
Suisse, ont beaucoup diminué. D'ailleurs, Tes
éleveurs réduisaient assez volontiers.leur bas-
se-cour; car il est connu qu'en hiver, même en
temps normal, ces volatiles ne rapportent rien
à leur propriétaire, mais qu 'ils leur causent plu-
tôt des frais. H en est résulté de tout cela que
les œufs se son t fait rares sur le marché suisse,
et ont atteint un prix qu 'on remarque rarement
chez nous.

Avec la bonne saison, il semble que cet état
de chose va changer un peu, quoique il ne faille
pas fonder beaucoup d'espoir sur les futures
condition s du marché suisse. Les œufs étran-
gers ne pourront touj ours pas arriver j usque
chez nous. L'Autriche a interdit le transit des
œufs bulgares qui formaient le principal élé-
ment de notre ravit aillemen t en œufs, étrangers.
En Serbie, il ne peut pas être question de com-
merce des œufs durant la présente guerre. En
principe, l'Italie a interdit l'exportation des
çijfe^fc autorise, difficilement, quelaue.exporta-

tion partielle et momentanée!. Les arrivages des
œufs galiciens sont suspendus depuis l'ouver-
ture des hostilités. La France a édicté des or-
donnances assez étroites sur l'exportation des
œufs ; d'ailleurs- les marchands du Midi trou-
vent preneurs en suffisance dans leur proprèi
pays.

Il est facile de compren dre les perturBatïons
causées sur le marché par l'arrêt imposé dans
le commerce international des œufs. Nos villes
principales, Genève, Berne, Bâle, Zurich, ont eu
une peine inouïe à se ravitailler en œufs. Car
leurs gros fournisseurs étrangers leur ont fait
défaut. La rareté du produit provoque infailli-
blement sa cherté ; ainsi s'expliquent les inci-
dents des marchés de Neuchâtel, de Payerne et
même de Fribourg. Pour cette raison, quelques!
villes suisses n'ont pas craint d'interdire le
commerce des œufs en gros sur leur marché;!
c'est Neuchâtel , Bulle et d'autres suivront

Il y aura très prochainement une légère baï_-«
se dans le prix des œufs, en raison de la belle
saison. Mais il ne faudrait pas croire que les
œufs descendront aux prix des années précé-
dentes, à l'époque de la fête de Pâques. Les
œufs resteront à un prix élevé, impossible à
comparer avec ceux des années précédentes .

Le commerce des œufs en Suisse

BIBLIOGRAPHIE
La Patrie suisse

Le dernier numéro de la « Patrie suisse » esî
un numéro vaudois quant aux portraits tout ao
moins : ceux du nouveau recteur de l'Université
de Lausanne, du président Dumur et du sculp-
teur Sandoz. A noter en outre des clichés mi-
litaires pris à Zurich, Yverdon, Aigle et Ge-
nève. On y trouve le monument de la paix
d'Ouchy, une série de monuments de neige, etc.

Nos oiseaux
Bulletin de mars de la Société romande DQUB

l'étude et la protection des oiseaux.
Sommaire : Le nid artificiel. — Etudes ornï-

thologiques : Le grèbe huppé captif : Etude
pour servir à la connaissance de l'oiseau libre.
— Le butor et son nid photographiés sur le lac
de Naarden (Hollande). — Protection : Réserve
de la Pointe à la Bise. — L'aulne : Son rôle
dans l'existence de certains oiseaux en hiver. —Moyens de protection : Nourrissage hivernal. —Mangeoires. — Divers : Capture d'une mouette
baguée. — Exploits de sittelles. — Mouette et
souris. — Condamnation. — Calendrier orni-
thologique : Arrière-automne 1914. — Hiver. 
Passage de retour et arrivées en 1915. — Com-mission ornithologique fédérale. — Bulletin bi-bliographique. ¦

Avis à nos abonnés du dehors
Nous rendons attentifs nos abonnés du dehors ao

bulletin de versement encarté dans le présent numéro.
Nos abonnés pourront, ao moyen de ce bulletin, effectuer
sans (rais le paiement de leur abonnement pour le
deuxième trimestre, en vei-sanf , dans
chaque bureau de poste, la somme de Fr. 2.75.

Ce bulletin ne concerne pas nos abonnés payant par
six ou douze mois.

ADMINISTRATION de L'IMPARTIAL

Le général Kusmanek, défenseur de Przemysl, entouré de son état-major. Le service de la poste militaire en Pologne russe.
¦___¦_¦•¦__¦_———_^« *̂*******»«̂ »____»

La Commission des ressources nouvelles pou»
la Caisse générale de secours a reçu avec re>
connaissance :
Fr. 180»40 du groupe théâtral «La Ruche», pro-

duit net des représentations de .< La
Rafale ».

» 60»— de la « Chorale mixte », produit net
du concert organisé par cette so*
ciété à la Croix-Bleue.

» 327»50 des « Amis du théâtre », produit net
de la représentation de la _ Marche
nuptiale ».

BIENFAISANCE

***' TYPT. »__9DI ̂ n ¦_¦_¦ iMB> 4Hfc SS L̂ *& - _fl_ î EEo AM M_ P_ ^̂ k̂ __|k __t_ ____» m%\

I fiSR* La SEULE RÉCLAME vraiment ^
J «âr»»W efficace est celle qui est faite «Ians un jour {km aal qui captive l'attention du lecleur par des artidesÇ et feuilletons intéressants et variés. %
Û Si ce journal possède de bons et longs états de *j  service et si son action s'étend BU T une . lus eranùe r*
9 partie de pays , c'est une garan tie de plus de frue- •
M tueuse publicité. *
J L'IMPARTIAL sort de r. resse entre 5 •/, et6 heu- *m res du soir et sa distribution co_.i-.lote est terminée i»
A a 7 heures du soir. Les orTres et demandes et annon-*, ces diverses reijues à ses bureaux jusqu ' . :. heures %A do 1 après-midi sont déjà en lecture le son-. Z
^̂ m\w ̂ ^P^By^ ŷ^c^ ŷ^B_J' _̂y c__F̂ p_Hy^___| ____>____§¦___.
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Jeudi 1er Avril 1915
Portes : 7«/« b. — Rideau : 8'/j h.

8W DERNIÈRE "99

GRANDE SOIRÉE
Théâtrale et Musicale

î organisée par les membres du Cercle r

au profit de la Caisse générale de Secours
ATT PROGRAMMA :

f ées (Enf ants de la libre (Helvétie
par ALB. MAT 1HIAS

Pièce patriotique. ' en"4 parties et 24 épisodes
Représentée, pour la première fois 4305
Dorée da Spectacle : t heures. 

"Orchestre du Cercle - Chœurs et Solis divers
Direction*:. M. Eugène FEHR H21725G

Prix des places i. Fr. 1.—et  O.SO.
Location ouverte, j usqu'à jeudi ,soir, chez Mme veuve Léop.

Beck, Magasin qe Musique, et lé soir à l'entrée du Cercle.

3^_-__-__-_______________________=_3E

pi nâ _aaa-__-5__n_u

I tjfistoire fle la guerre |
Bulletin Ses rfrmées
¦» Le Bulletin de» Armées a été distribué aux combattants

français sur le front. En le lisant, vous aurez sous les yeux
i les . textes mêmes que

Les SOLDATS
ont ln au milieu des combats

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

au prix de 50 centimes
| Le fascicule No 1, dn 15 au 31 Août 1914 est paru

g EN VENTE à la

Librairie COURVO ISIER - 5__ s_
La Chaux-de-Fonds. . . . . . .

•-*- — Envoi au dehors contre remboursement. — —
BH IU11=151 gras

Etat-Civil dn 30 Mars 1195
NAISSANCES

Dumont Elisabeth-Marie, fllle de
Louis-Constant, bijoutier, et de Chris-
tine Ida Klaiewiez née Pauli, Neu-
châteloise.

MARIAQE CIVIL
Nardin Charles-Phili ppe , restaura-

teur , Neuchâtelois , et Thierry née
Loj is Lina , sans profession. Francise.

MONTRES
A vendre â prix trés avantageux

montre!* éiïrenêes. tous genres,.or
argent, métal, acier , ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

Remonteurs
sur petites pièces cylindre ; bascule ,
trouveraient occupation rég_ liére, in-
téressant pour famille ou pour plu-
sieurs ouvriers qui voudront travailler
ensemble. — S'a'iir «*sser par écrit, sous
chiffres U. O. 4376, bureau de 11M-
PABTIAF.. i'21.6

Qui sortirait ffsr r?
drans et aiguilles. • domici' e. — Écri re
sous chiffres E. C. 4295 au bureau
de I'IMPARTIAL . 45195

A remettre
pour époque à convenu, un bon
magasin de ' •" :- • -4128

TUS et CH
sur bon passaee. Peu de reprise.
Occasion unique. On ne traite
qu'au comptant. — ORVPS fei fiés,
sous ch-ffres T. C, -_ 128 aii
_U /e au del'IMPAhTIAL.

Jl sera vendu .lendi malin , sur
la Place du Man-hé , devant le Café
de la Place, la viande d'une

lm Vache
à 80 et 90 et. le demi-Kilo
4303 Se recommande : Jean Frtil»

Pour le 30 Avril 1915 :
Rue de l'Hôtel-de-Ville 7, un pi-

gnon de 2 ciiam ««res ,' cuisine et dé-
pendances. Prix Fis, 23 par mois. 3284

Ilôtcl-de-Ville 38. un appartement
de 4 chambres , une cuisine, un entre-
pôt, une cave et dépendances, Fr. S3
par mois. 18260

Industrie 3. Appartement de 8 cham-
bres, cuisine et «tépendances.
Fr. 38.35 par mois. 18858

Fritz-Courvoisier 8. Magasin * et
appartement. — Fr. 41 ÎO. 19506

Kue de la Serre 45. Appartement de
3 chambres , cuisine et dépendances.
Gaz , électricité et lessiverie. JLover
annuel, Fr. 750.— 998

Pour tout de suite
Une dn Grenier 26. Un apparte-

ment de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. — Prix, Fr. 36.— par
mois, 2755

Hôtel-de-Ville 38. Un appartement
de 3 chambres , alcôve éclairé, cui-
sine et dépendances. Prix, Fr. 35.—
par mois. 3825

Pour le 31 octobre 1915
Rue IVuma-Droz 51. Un apparte-

ment rie 3 chambres, alcôve et dé-
pendances, Fr. 50,85 par mois. 2867

S'adresser en l'Etude de MM. R.e t
A. .lacot-Guiliarmod. notaire et
avocat . Kue IVeuve 3.

Magasin
A louer au centre, beau magasin, 2

devantures. — A la même adresse,
«me étage dé 4 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'aiiresser rue de la Ba
lance 5, au 1er étage. 4184

Magasin
à remettre pour le 30 avril , au centre
de la ville. — S'adresser rue Neuve
12, au ler étage. 2462

A la même adresse une chambre in-
dépendante , à 2 fenêtres ; Conviendrait
pour bureau.

à LOUEU
(Surface 70 m*)

QUARTIER DES FABRIQUES
immédiatement ou pour époque à con-
venir. — "^'adresser au Bureau de M.
Léon BOILLOT. architecte , rue de
la Serre 102. 3008

innnn f l l ln  désire occupation pour
UCUUC UllC. la journée et n 'importe
quel emp lqi. —S'adresser à Mlle Bur-
gener. rue Léopold-Robert 111. 4289
QnmmolioPO •** ans « honnête , cher-
ÛUUHllGll - 1 B, Che place, de préfére n ce
hors de la localité. — Ecrire sous chif-
fres B. O. 4269, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4S69

rinniDCtinilo 0n uemanue de suite
UUlllC-liqil-. un bon ouvrier de
campagne sachant traire. Bons gages
— Sadresser à M. Fritz Droz, Epla-
tures-Jaune 45. 4290

RpmflTlfp ilP ^n demande bon re-
Itclll - illCUI ¦ monteur sur ancre , con-
naissant l'achevage. 4284

S'aiir . an bureau de I'IMPARTIAL .

A lflllPP Pour 'u"' ^e 8U ite ou ép i)_
IUUCI que à convenir rue des

Granges 10. ler étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances, électricité, les-
siverie , cour et jardin.  Prix fr , 37.--
par mois.— S'adresser 'à M. G. Moser.
nie du Grenier :-i2. 4'i73

Pliamhra A louer, en face ae la Nou-
LH-llIUl C. velle Poste , belle chamore
meublée , au soleil , lumière électrique ,
à monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adr. rue de la Serre 81. au
rez-rie-cha iisi ée. 3(i00

PhnmhPP -̂  '°uer '** personne de
UlldlllUI Ç. toute moralité , cliambre
bien meublée , avec lumière électri que.
— S'adresser rue Numa-Droz 81. un
2me élage. 4273

l 'h _ m h r o  A louer une cuambre meu-
Ul lu l l lUIC ,  olée , à un ..monsieur ou
une demoiselle de toute moralité: avec
pensi ' in si on le désire. Vie de famille.

S'adresser rue Numa-Droz 14 A . au
1er éta.e. •' •- ' 4285

rhamh pp A louer de suite une cham-
UllttllIUI C. bre meublée , à personne
solvable. — S'adres. rue du Premier-
Mars 12, au rez-de-chaussée. 4204

PhamhPD A louer une oetit> - cham
UlialllUl C, bre à Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Premier
Mars 14 A. au 2me étage. 4294
¦ll liBIIIHII I H H  l l l l l l  I M IMMI ' IIII '  Mil l

•Derniers Avise

ETALONS
amg^^M 

Les 
membres du

%KPSU#7 « Syndicat d'Ele»age
à_.!______U- du Chenal Postier»

sont informés que les étalons QiRVA L
et D A R T 0 N sont stationnés aux
EPLATURES. H-21127 G 4306

Poissons frais
TRUITES. — BROCHETS.
PALÉES. — OMBRES de

Rivière, etc.
Cabillaud s, Egleflns, Mer-

lans, Limandes, Suies.
MORUE salée

MORUE dessalée
HARENGS famés et salés

HARENGS géants
Wf* Volaille de Bresse
Poulets, Pigeons, Poules

pour bouillon.
Arrivages chaque semaine

Se recommande vivement ,

Eugène BRANDT
Comestibles

Plaoe N'eu-re
(Ancien Bazar Neuchâtelois)

4299 Téléphone 11.17

RENA N
A remettre un logement, pour le

30 Avril , de deux chambres , dépen-
dances , jardin , eau et électricité. Fr.
15.— par mois. — S'adiesser à M
' demard Augsburger , maison des
Prés. 4SI!

A louer pour plantations , un terrain
d'environ 900 m 2 situé aux Eidatures
Jaunes. — S'adresser rue Jaquet-Droz
22. au ler étage. 4304
—«____——__nr——ff—f i™1" 'Ouïrier Boulanger S_S
à fond , pouvant occuper une place de
premier, cherche place dans la localité
ou au dehors. — S'adresser chez M.
V. Mii-he l . Rn 'alure -» 11. 4317
Iu i inn  I j l ln  Uu uemanue une jeune

OUliO IlllC. fille forte et roiius e.
sachant faire un ménasie soigné. 4296

S'a«ir. au imreau de I'IMPAIITIAI ,.
I ndarnan t  de '2 pièces , corridor ferme
LlUg ClUCUl cabinet intérieur , gaz. élec-
tricité , linoléum , est à louer rie suite
ou à convenir. — S'adr. rue Léopold-
Rohert 83. au i-ez-«ie-chanssée. 4313

A lflllPP ^"
ul 

'B ™ AV |"11 1913. ou è-
l .uvl poque à convenir rue du

Temp le-Allemand . 61, rez-de-chaussée
soigné, 3 pièces. Belle situation, grand
ja idin  d'agrément. — S'adresser chez
M. A. Bourquin .Jaccard au ler étage
H-*mi4-C 4807

Â
lnnnn rue Dufour 8, logements de
1-liei 2 pièces , de fr. 26.— à  28.35.

— Rue Dufour 12, logement de 2 piè-
ces, fr. 20.50. — S'adresser au Bureau ,
rue Fritz-Courvoisier 3. 4301

Cas imprévu. '.T-W
dans maison moderne, tranquille, bel
appartement de 3 pièces, ch. de bonne,
ch. à bains , gaz, élect., belle vue.
Conditions spéciales à ménage soigneux
et tranquille. — Renseignements , de
midi à 2 h., par A. Evard , 3, rue D.-
P. Bourquin. 4298
___Mw.rî_^_w^M_w._w_™i,i. !, j||

fîh imhPP meublée , au soleil , est a
UlialllUl C louer. — S'adresser rue
Numa-Droz 131, au 1er étage, à droite.

4312

fhu mhr p A 'ouer une grande cham-
UUalllUlc. bre meublée et indé pen-
dante , an soleil. —S'adresser rue du
Progrés 19, au 3me étage. 43lo

PhflHlhPP ,)on meul) 'ée, à louer de
Ullallill C suite ou époque à conve-
nir, an Presbytère Indépendant. Prix ,
12 fr. par mois_ en été ; 14 fr. 50 par
mois en hiver (chauffasre central et
électricité comprise. — S'adresser au
Presbytère , on à M. V. Bolle-Michaud.
rue du Douhs 119. 4315

Phamh pp Ilon meublés, au soleil, est
UllalUUl C à louer. — S'adresser rue
du Collège 39, au Sme étage, à gauche.

4309

PhHïïlîirP A louer une chambre,
Uliall lUlC. meublée ou non, à dame
ou demoiselle de moralité. — S'adr.
rue Numa-Droz 133, au rez-de-chaus-
sée, à droite. . 4300

À VPnflPP Pola yèr No 11, taule de
O. ICUUI C cuisine, stores intéiieurs ,
grands rideaux et baldaquins, lampes
a gaz et électrique, couleuse et lino-
léum de corridor , le tout à très bas
orix. — S'adiesser rue du Nord 13. au
ler étage . 4314

VPniiPP * régulateur à 'secondes au
I CUUI C centre , et quantième , 1 éta-

bli portaiif , en noyer, avec tiroirs , des
outils d'horlojj er. 2 machines à arron-
«iir , 1 burin-fixe et une grande quan-
tité de fournitures d'horlogerie. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 13.
su 2me étage, à gauclie. 4*318

TflUP **" mécanicien esta vendre , avoc
ÎUM accessoires, en parfait état ; 110
fr. au comptant.: — S'kri resser rue du
Collège 39, au 3me étage, à gauche. •

4310

Dllhi lP ««aâiMiBwTc^îe dames de la
l/UUHC Gar», un paquet conlenant une
bible. — Prière de là rapporter, contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL .

4272

Porit ll mar(l' soir , une bourse conte-
rt/l llu nant une somme en billets et
3 petites clés. — La rapp<irter , contre
bonne récompense , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4S87

PapHn denuis la rue Jaquet-Droz à la
I C I U U  Gare de la Petite-Vitesse . u n
manteau de caoutchouc jaune. — Prière
à la personne qui l'a trouvé, de le ran-
oorter , contre récompense , chez M.
Henri Castioni , rue de"la Concorde 1.¦ 4J34

ou égaré , un paquet contenant 209
exemplaires d'une brochure (couvertures
rouges et bleues) intitulée: «H vous
f a u t . . . !  — Les personnes qui pour-
raient en donner des renseignements ,
sont priées d'en aviser la Bureau de
I'IMPARTIAL, 4002
Pnhanr iû  lundi  matin ,  magasin de
Lllltt lIgC. la Balance , 1 parapluie de
Dame. Prière à la personne que cela
concerne de donner son adresse au
bureau de I'I MP AHTI AT.. 4230
r-a»—flgp,Mi..nini—.ii—IIIII » iiiimg —»»»i»
Trnil _ û  en v i'le. un billet de nanque.
11UUIC S'adr. à M. A. Ramseyer-
Fragnière . rue A.-M.-Piaget KS. 4226

Faire-part deuil. gRSî

:: La Salsepareille Model ::
est un dépuratif, dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naître de nombreuses imitations qni , meilleur marché et de fabrica tion inférieure , n'ont jama is pu atteindre l'effet merveil-
lsux de la Salsepareille Model. Celle-ci est le remède par excellence conire les maladies provenant du sang vicié et de la constipation habituelle , telles que bouton s , rougeurs, démangeaisons,
darlres , eczémas , inflammations des paupières , affections scrufuleuses el syphilitiques, rhumatismes , hémonoïdes, varices, époques îrréguliôres ou douloureuses surtout au moment de 1 âge critique , mi-
graine , névral gies, digestions pénibles , etc. Goût délicieux. Ne déra nge aucune habitude. Le flacon fr. 3.50. La demi-bnut. fr. S.—. La bouteille pour la cure comp lète fr. 8.—. Se trou ve dans loutes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre une imitât on , refusez-la et commandez par carte postale à la Pharmacie Centrale Model & Madlener, rue du Mont-Blanc , 9, Genève, qui vous enverra franco contre
remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model. — Dépôt à La Ghaux-de-Fonds: Pharmacies Réunies. u- *2fa>{ L- 27°9

Le Magasin GH
Place Fontaine Monumentale

entreprend toujours , à très bas
prix, les

RÉPARATiÛHS <°Jt
Montres et Pendules , simples et

compliquées.
Exécution prompte et consciencieuse

Se recommande, 18372
Ch. Oourvolsier-Nloritz.

Les meilleurs

Foîiprs à m
portent la marque

Affolter, Christen & Cîe, A. 6.
Eenrésentant et Dépositaire : i

Léon Wille, Fritz-Courvoisier 25

TRADUCTIONS
commerciales, techniques littéraires ,

Français
Aiiemand

Angiais
Rédaction de circulaires , prospec-

tus, piix c'j urants, annonces, etc.
Organisation de la réclame en

Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL,
Rue du Pout _ 1. au ler étage

Avis anx Fonçants
BiilLlOGHIS

argent, soignés
se l'ont toujours a l'Atelier

L.-Léon RACiNE. cSS-̂ yondg!

P__ »n__»i_ <_ t 4 _ _ _ _ o iDE B0ITES
R_ * „_ f t,5_îlf_î! ARGENT
Kl lil iHilslil B*ACE -
bS&lSJâ fti-AllËi LETS ET

EMAUX MODERNES = "NTAISIE

J. Smery, ÉMAILLEUR
C_S3 3--XJI__ "_T_?_I___?_ QOO

.Office du Travail (Arbeîtsamt)
Bureau- de placement gratuit

' fOneni -reldliche Stellenvermittlung)
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12 .31)

N.nocianlS \ si vousdésirezun em-
FaBi 'ica'ats ployé, ouvrières |
Fnt pmip««nni p»i / commis, sommelier ,
flC™ ...... surcon d'office , niaga-
Employenrs , eusas : ^.̂  servan te, cui-
nO^ellérs i giuiére, etc., adresse»-
Restaurateurs vous a l'Officice «m
Agi'idlllleill - / Travail. 8159
Ouïriar s , Olivrite '. qui cherchez un

île tous iiwiiers i emploi
EmnlO 'i'iîS ' «drean°r-voua à
Soiinas S rO_ t« ~dn Travail
ïu isiniers, §rcs ' )  ... 1J

;:,ce en.
iMiimlisn , ères, ate. / Vllle et ™ aehors

E,ensei«i)eiiii .nts au bureau , soit par
écrit , correspondance ou téléphone
12 rit). Correspondant a 14 bnr. suisses .

Bon finisseur peut entrer de suite
ou dans ia quinzaine à la Fabrique
.Iules Vouillot, rue du Stand id,
Bienne. 42T5

Demande de

ipisBitails
oour A'ticle tiatenté , indispensable
aussi pendant 'la guerre à chaque a-
gi iculteur. Très lucratif ; pas de ris-
ques. On :ve fait venir que la mar-
cnamiisB -vendue. La préférence est
donnée à des personnes bien connues
chex les paysans, et demeurant à la
campagne , représentat ions par canton
ou.district. — Adresser les offres écri-
tes sous chiffres Z. C. ISTH. à l'A-
zpnee de publicité Uudolf iHosse. a
Zurich. Z 1HH5 a -'«v88

Hltll-TEI
A louor présentement un ap-

nn rtement. très l ' on exposé , de six
c .amrires et tontes déten ances , jar-
o in , etc. — S'adr. à M. Jules Morel ,
r ue 'de ia Se.re 3. ,Ven«-h»*iilol. 

'___Q.0OII&.BCS. canons emboîta-
ge0 er b mc. 4271

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

ÉTUDE
Bersot Jacot & Chédel

RUE LEOPOLD-ROBERT 4

A LOUER
i|e suite ou pour époque à convenir

Fritz-Courvoisier 11. 2me étage,
de 3 chambres, chambre de bains ,
cuisine et dépendances. 4577

Succès "Il A . 1er étage de 2 cham-
bres , chambre de nains installée ,
cuisine et dépendances. 4278

Balance 5. 2me étage 4 chambres ,
corridor, cuisine et dépendances. 4279

Balance 5. Magasin avec deux de-
vantures. ^^__^

Pour ie 30 avril 1915
Temple-Allemand l_7. ler étage

de 2 cbambres, cuisine et dépen-
dances. 4280

IVord 171. Entresol de o chambres,
cuisine et dépendances , enauffage
central. 4281

Projrré* l f .  Sme étage de 3 cham-
bres, cui 'ine nt dépendances. 428'!

Nn ma-Droz J~8. Sme étage de 3
. chambres , cuisine, chambre de bains

et dé pendances. 4283

Voiture
A vendre , fa u te d'emploi , uue voitu-

re à ressorts ave« deux coussins . état
ue neuf. — S'adresser a M. Fritz F'»*!»,
sur les Places, Sonvilier. 4030

flntïk - ' "ont achetas , ven-
:Sr^S| dus oa échangés.
X4ôU«v»vi5"~~" S'adresserau Comp-
A «+î « i i;  + A_ toir des Oi'casious .
AU UIQ U116S rue du VUC 17. 2334

Je t'ai aimée d'au amour éternel , e'"st
pourquoi je t'ai attirée par ma miseric.mle.

Jérémie XXXI, 4.
Madame Panlillon-Junod, Mademoiselle Bertha Junod , Made-

moiselle Estelle Junod , Mademoiselle Cécile Junou , Madame et
Monsieur Emile Juno«i-Junod , Monsieur Daviu Pantillon , Made-
moiselle Berthe Pantillon , Monsieur André Junod , Mesdemoiselle s
Z»lie et Emma Jeanneret . à Neuchâtel , Monsieur Jean Glauque , à
New-York , ainsi que les familles Junod et Jeanneret, om la dou-
leur de faire part a leurs amis et connaissances du décès de leur
chère sœur, tante, nièce et parente.

Mademoiselle Clara JUNOD
que Dieu a rappelée à Tjui mardi , à 9 heures du malin, après une
longue et pénible malauie.

La Chaux-de-Fonds, le 81 mars 1915.
L'ensevelissement aura lieu SANà SUITE Jendi 1er Avril ,

à 2 Meures après-midi.
Dmiiicile mortuaire : Rue de la Paix 17.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire
I.e présent avis tient lien de lettre de faire-|»art.

La famille Guillaume, profondé-
ment touchée ries marques de symoa-
thie et de condoléances apportées à Vo-
casion du deuil de leur regretté fils,
frère, oncle, beau-frère et neveu , Henri
Guillaume, présente à tous leurs plus
sincères remerciements. 4192


