
Le projet des experts

Le Département fédéral des finances vient de
communiquer à la presse le préavis relatif à
l'introduption du monopole du tabac, préavis
élaboré par les deux experts, M. le Dr Milliet,
directeur du monopole de l'alcool, et M. Al-
fred Frey, conseiller national. .

Les auteurs de ce rapport s'occupent d'a-
bord des généralités, sur l'imposition du tabac;
puis ils traiten t de. l'imp osition du tabac en
Suisse et des différents systèmes d'impôt sur
lé , tabac, du système exclusif des droits de
douanes , de l'imposition des produits manufac-
turés. MM. Milliet et Frey examinent ensuite
la question du choix entre l'impôt sur les pro-
duits manufacturés et le monopole.; Dans la deuxième partie de leur rapport, les
•experts passent en revue les obj ections formu-
lées contre le monopole et lés dangers de l'im-
pôt sur les produits manufacturés.
' La dernière partie est constituée par le pro-
j et de loi d'exécution et le budget d'exploita-
tion du monopole. De nombreux tableaux an-
nexes très bien faits intéresseront vivement
ceux qui voudront se faire une opinion.

Tout en nous réservant de revenir sur plu-
sieurs points de ce rapport, nous allons don-
ner quelques traits de l'organisation projetée
et du budget d'exploitation. L'article premier
de la loi fixe comme sui t les limites du mono-
pole : « Le droit d'acheter et de manutention-
ner le tabac brut, ainsi que de vendre les pro-
duits manufacturés du tabac appartient exclu-
sivement à la Confédération. » ; .

Le siège du monopole est prévu à Berne. La
régie comprend les services suivants : l'office
central, les entrepôts de tabacs bruts, les . fa-
briques, les magasins d'expédition! L'adminis-
tration en est confiée à un directeur général
qui engage la régie par sa signature. • ¦ •

L'office central est composé du directeur
général, des sous-directeurs, commercial, tech-
nique, des inspecteurs, du personnel de bu-
reau, etc., en tout 40 fonctionnaires et em-
ployés.

Pour les entrepôts de tabacs bruts sont
prévus 4 administrateurs et 4 adjoints, 12
commis et 4 aides, au total 24 personnes.

Le proj et estime que 25 fabriques, avec 25
directeurs, 40 contre-maîtres. 45 contrôleurs,
40 commis et aides, au total 150 personnes,
seraient suffisantes pour les besoins de là con-
sommation.

Pour les magasins d' expédition sont prévus
10 administrateurs 10 suppléants, 40 commis et
aides : total 60 personnes.

C'est un total de 274 fonctionnaires et em-
ployés qui auraient à faire mouvoir, toute la
machine.

Le tabac ne peut être cultivé que pour le
compte de la régie qui détermine lés quantités
à fournir. La régie importe des tabacs exoti-
ques d'après des règles établies par le Conseil
fédéral. L'exploitation des fabriques aura lieu
de préférence dans les localités où s'exerçait
jusqu'ici cette industrie. La régie peut impor-
ter à volonté de l'étranger des produits manu-
facturés du tabac. Elle livre au comptant des
produits manufacturés à toute personne qui
fait par écrit une commande. Les prix de vente
sont fixés par le Conseil fédéral , qui peut
les réviser tous les cinq ans. Avec l'autorisa-
tion de la régie, les fabricants privés sont auto-
risés à importer , manufacturer et exporter des
tabacs. Les fabricant s, employés et ouvriers
de l'industrie indigène du tabac, qui sont di-
rectement lésés pai le monopole, sont indem-
nisés pouc des, raisons d'équité.

Quant au budget d'exploitation1, il prévoit irrtfe
dépense.ahnuelle moyenne de 11,396,000 fr. pour
achat de tabac exotique, 490,000 fr. pour tabac
indigène, Soit au total 11,886,000 fn ;  9,000,000
fran cs pour salaires ; 3,000,000- fr. pour autres
frais de fabrication; 1,400,000 fr. pour adminis-
tration ; 725,000 fr. pour intérêts , et . amortisse*
ments ; 1,523,750 frl intérêts des capitaux d'exf
ploitation ; 4,500,000 fr. achat de produits
étrangers ; 201,500 fr. imprévu et appoint. Le
total des dépenses s'élève donc à 32,250,000 frl

Les recettes totales sont évaluées à 52,250,000
franco. L'excédent des recettes est ainsi <te20 millions .de francs. . ¦• -

La Confédération tirerait du monopole un bé-
néfice net de 15. millions, déduction faite de
l'amortissement des indemnités.

Le monopole du tabac

L'agence Reuter publie ' un grand rapport
officiel français qui passe en revue les sept
premiers mois de la guerre.

Une partie de ce rapport a trait aux opéra-
tions dw mois d'août en Alsace et en Lorraine
et à l'invasion de la Belgique. La suite con-
cerne la retraite dç Charleroi et la bataille de
la Marne.

Puis vient la description de la «course à la
mer», de la «batail l e dé Calais» et de la « ba-
taille d'Ypres ». Là encore, on ne nous apprend
rien d'inédit; relevons seulement le chiffre ,
officiellement constaté , des peites allemandes
à la bataille d'Ypres. Les alliés y comptè-
rent quarante mille cadavres allemands et, sur
cette base, ils évaluent les pertes totales de
l'ennemi à cent cinquante mille hommes pour
cette seule batail le.

Le r apport examine ensuite la situation ac-
tuelle de l'armée françai se .et donne à ce sujet
des détails et des. chiffres:

« Notre -airmée est rajeunie, Les piertes et la
mise à la retraite de certains officiers âgés ont
aba :ssé dé dix ans environ la moyenne d'âge de
notre corps d'officiers supérieurs. Aujourd'hui
plus des trois quarts des officiers commandants
d'armées ou de corps d'armée sont âgés de
moins de soixante ans. Certains sont beaucoup
plus jeunes. Un certain nombre de comman-
dants d'armées ont entre quarante-six et cin-
quante-quatre ans, et les commandants de bri-
gade ont presque tous moins de cinquante ans.
Le mérite seul a guidé le choix de ces officiers
supérieurs. Beaucoup d'officiers qui étaient co-
lonels au début de la guerre commandent main-
tenant des brigades. D'autres même sont à
la tête de divisions ou de corps d'armée.

» Nous ne manciuons pas d'officiers. L'es-
prit démocratique de notre armée permet d'éle-
ver de simples soldats à la dignité d'oflicier.
Plus d'un pioupiou pprte maintenant Pépaulette.
Cela fait en général d'excellents officiers subal-
ternes.

» L'état de nos cadres d'infanterie est très
satisfaisant . En moyenne, chacun de nos ré-
giments y; 48 officiers, dont 18 de l'armée
active, 15 de la réserve et 15 sortis du rang.
Dans chaque régiment, sur les 12 compagnies,
6 sont commandées par des capitaines de l'ac-
tive, 3 piar des capitaines de la réserve et 3 par
des lieutenants. Chaque compagnie a au moins
trois officiers. Dans la cavalerie, il y a en
général 36 officiers par régiment, alors que 31
seraient suffisants . Dans Tartilleri e, les pertes
ont été minimes et le corps d'officiers a été
relativement peu éprouvé.

.» Au total, la Frarfce a màint '-nant deux mil-
lions et demi d'hommes sur le front. Cha-
que unité est au grand complet. Chaque compa-
gnie d'infanterie a au moins 200 hommes, et,
dans beaucoup de régiments, il y a 250. hom-

mes ou plus par compagnie. Lés réserves
d'hommes dans les dépôts s'élèvent au 50%
des effectifs* sur le front. Nos réserves s'élèvent
donc à. 1,250,000 hommes, sans, compter la
classe de 1915, qui a donné un chiffre 'de cons-
crits supérieur de 20 % aux prévisions. En ou-
tre, dès conseils de révision plus sévères ont
donné à la France 500,000 Houvcaux so'd ts, qui
avaient été exemptés antérieurement. » ¦

ha nouue.Ie armée française

L. correspondant du «M'qrning Post » à Bu-
dapest, donne des détails sur la série de scan-
dales dés fournitures mTtaires qui oht éclaté
récemment.

La première affaire fut découverte à Szeged
où neuf des principaux fournisseurs de la
ville ont été arrêtés pour avoir offert dès
pots-de-vin à deux officiers afin de pouvoir
livrer aux troupes des vivres de qualité in-
férieure à des prix très élevés. Quelques jours
après l'arrestation 'des coupables, on découvrit
qu'un certain nombre de fabricants de chaus-
sures chargés de la fourniture d'un demi-mil-
lion de patres de souliers avaient vendu des
chaussures munies de semelles en papier. Au
bout de dix jours par temps sec et de deux
jours par temps humide, les semelles se dé-
tachaient. A la suite de cette découverte, une
douzaine de riches industriels fu rent arrêtés
à Budapest. Deux jours plus tard un autre scan-
dale éclatait, mais cette fois le nombre des
criminels dépassait une centaine; parmi eux
se trouvaient des officiers, des membres de
la municipalité, dès manufacturiers occupant
des situations prépondérantes,, chargés de la
fourniture de drap khaki . Ils livraient à l'armée
du drap mince et de qualité inférieure, valant
à peine quatre fran cs le mètre, qu'ils faisaient
payer 15 à 15 francs. Cet état de choses, durait
depuis des mois et, les pauvres soldats qui se
battaient dans les Carpathes grejottiient dans
leurs uniformes légers qui au bout de deux
semaines d'usage étaient en lambeau x. Les cel-
lules de la prison sont actuellement remplies
de commerçants qui, jusqu 'à ce jour, jouis-
saient de la considération générale. Les crimi-
nels de droit pommun ont dû être transpor-
tés ailleurs pour leur faire place. Plusieurs de
ces fournisseurs ont réalisé de véritables for-
tunes. 

On scandale en Hongrie

Tant que les gazettes populaires n'euren t pas
plus de deux pages, U n'y eut dans Paris ni
crime ni délit. Maintenant que beaucoup de
j ournaux reparaissent sur quatre pages, on
constate qu 'il y a encore des perturbateurs,
des ivrognes, des gens qui insultent les agents,
oui battent Jes femmes, qui troublent la paix
de la rue : ils profitent de la guerre pour don-
ner libre cours à leurs mauvais "instincts.

On rencontre sur le pavé de la capitale trop
d'apaches qui rigolent pendant que d' autres se
font tuer, fait remarquer le « Cri de Paris ».

Et ces indésirables ont de 18 à 40 ans.
On ne peut s'empêcher de se demander com-

ment ces individus ne sont pas au front. Quoi !
Quand les honnêtes gens se battent, les fau-
teurs de désordre sont tranquillement à Paris ?
N'y a-t-il donc plus . de tranchée- à creuser ?
N'y a-t-il pas à faire, du côté de l'ennemi quel-
que bon gros ouvrage que Ton inirpse à de
bravés garçons et qui conviendrait : parfaite-
ment a ces chenapans ?

Napoléon avait un système bien1 simple pour
assur.en l'ordre ;. .dès," due . dos, j eunes gens

étaient pinces' à faire du bruit dans la1 rue,
dans un café, au.théâtre , on les enrôlait.

Est-ce que M. le ministre de la guerre ne
pourrait pas, d'accord avec le préfet de po-
lice, employer un procédé analogue ?

Ces braves apaches, il est vrai, sont sou-
vent réformés pour quelque tare physique.
Mais, après arrestation, ils pourraient être ren-
voyés devant des conseils qui se montreraient
pour eux particulièrement , larges. La disci- *
pline du front leur inspirerait sans doute des
réflexions salutaires, et, s'ils ne revenaient pas
tous, Paris n'en serait point particulièrement
désolé. ¦¦¦. .¦, ;• •• • ' • ¦

Snr le front, les apaches !

L'éternelle loi de l'offre et de la demande
trouve une application aussi rigoureuse dans
l'ordre diplomatique que dans l'ordre économi-
que. Les sollicitations dont les Etats neutres ont
été l'obièt de la part des deux groupes de bel-
ligérants ont eu pour effet d'accroître démesu-
rément les exigences des gouvernements . ainsi
sollicités. Cela est sensible surtout dans les
Balkans, où chaque pays regarde touj ours son
voisin d'un œil j aloux, et ne peut admettre qite
ce voisin reçoive plus que lui-même.

Sans parler de l'Italie, qui, on le sait, à de-
mandé à la Triple Entente de lui garantir, en
cas de collaboration militaire, le Trentïn,
Trieste. l'Istrie, la presque totalité de la côte
dalmate. Valon a, et enfin une vaste région dans
le sud-ouest de l'Asie-Mineure. voici, d'après
des indiscrétions diplomatiques , l'intéressant ta-
bleau de ce qu 'ont demandé à la Triple En-
tente les trois Etats orientaux dont elle a sol-
licité la coopération.

La Grèce a réclamé, en outre, d'une rectifi-
cation de frontière du côté de la Serbie, l'at-
tribution du vilayet de Smyrne tout entier,
c'est-à-dire d'une région qui s'étend depuis le
golfe d'Hadrumète, en face de l'île de Lesbos,
j usqu'à l'îlot de Castellorizo, au sud. demande
qui semble impliquer le rattachement de Rho-
des et du Dodécanèse à la Grèce.

La Bulgarie a réclamé tous les territoires que
lui reconnaissait le traité de San-Stefano ; c'est-
à-dire oue l'acceptation dé cette demande enlè-
verait à la Serbie la presque totalité de ses
nouveaux territoires , et à la Grèce toute la
région de Cavalla. de Serrés, de Drama et de
Salonique. En outre , la Bulgarie a naturelle-
ment demandé que la Dobroudj a. cédée a la
Roumanie, lui fût rendue.

Enfin, la Roumanie a formulé des revendica-
tions dont' le succès aurait pour résultat de dou-
bler l'étendue du royaume. Ce qu'elle veut et
ce qu 'elle attend , en effe t, c'est d'abord la Tran-
sylvanie tout entière, et aussi la plus grande
partie du banat de Temeswar, la plus grande
partie du district de Maramaros et la moitié
environ du district de Crisana c'est-à-dire
qu 'en définitive elle désire s'approprier plus
d'un tiers de la Hongrie. Ce n'est pas tout. Elle
réclame une grande partie de la Bukovine, ter-
ritoire autrichien, et la totalité de la Bessara-
bie russe.

Ouand on mesure toutes ces exigences, on
ne peut s'empêcher de constater oue l'accord
est bien difficile, car ces exigences contra-
dictoires, puisqu 'elles portent parfois sur des
territoires contestés, et auisi qu 'il serait bien
immoral eue des nations qui n'ont pas encore
connu, depuis huit mois, les horreurs de la
guerro, fussent, en dernière analyse, aussi lar-
gement rétribuées, plus largement peut-être
que celles, qui versent encore leur, sang "à ilets.

Les marchandages
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Depuis la convention des Détroits de 1841. les
Dardanelles et le Bosphore sont fermés au
passage des navires de guerre non turcs. C'est
l'Angleterre qui avait poussé à la signature de
ce traité, soi-disant pour préserver la Turquie ,
mais bien plutôt pour empêcher les Russes de
s'installer à Constantinople. d'où ils aur aient
menacé la route des Indes. Auj ourd'hui, les
temos et les intentions sont chaneés. Pour ner-
inettre à la Russie de se ravitailler facilement,
et d'exporter son gros excédent de céréales, un
•milliard de francs environ, pour faire aussi
oression sur certains neutres hésitants les flot-
tes anglaise et française bombardent les Dar-
danelles, couloir étroit de 65 kilomètres, entre
la mer Egée et la mer de Marmara. Les forts
d'entrée sont réduits au silence, mais les gros-
ses redoutes de Kilid-Bahr et de Tchanak tien-
nent encore. Le Bosphore conduit dé la mer de
Marmara à la mer Noire. Il est protesté par des
forts et des batteries, qui ne pourront plus te-
nir ouand les alliés seront dans la mer de Mar-
mara. Constantinople. en effet, sera à leur mer-
c. malgré les îles de Princes, dont l'impor-
tance est nulle. Constantinople occupée, on ne
voit cas comment .les Turcs se maintiendraient
en Thrace. narticulièrement sur la rive euro-
péenne du Bosphore.

Les Dardanelles
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Une gêne parcourut la salle : les têtes se
tournaient vers le prêtre qui se tenait touj ours
debout, son chapeau à la main. On était sur-
pris eue paraissant si modeste, il usât en
s'exprimant de cette tran quille fermeté. Quel-
ques personnes le reconnurent pour l'un des
vicaires de Sainte-Radegonde : et ion entendit
le ronronnement de M. le Curé de Saint-Char-
les oui croyait parler bas :

— Oh ! oh ! disait-il. c'est d'une inconve-
nance ! L'abbé Fanton est cependant un bon
prêtre... Mais ce ieune clergé !

Bernard s'irritait. Et ce fut d'une voix qui
trahissait son impatience qu 'il reprit :¦ — Permettez-moi de vous répondre, mon-
sieur l'abbé, que ce n 'est ici ni le lieu ni
l'heure pour instituer sur ces matières un dé-
bat contradictoire. Je suis venu exposer les
idées de mes amis. Nous ne cherchons pas un
programme. Nous savons déj à ce que nous
voulons faire. La présence dans cette salle de
quelques ecclésiastiques , et non des moindres,
nous est un puissant encouragement. A vrai
dire, ils sont en petit nombre, bien que j'aie
adressé une invitation à chacun de ces mes-
sieurs : beaucoup semblent donc nous refuseï
leur appui. Je prends cette occasion pour dé-
clarer, avec tout le respect que ie porte à leur
j onction, que nous n'avons pas à juger les mo-

tifs de leur conduite et que nous nous effor-
cerons d'agir sans eux, pour euv. Il est en-
tendu que nous n'avons reçu aucune inves-
titure : j 'aj oute que si quelques prêtres
crevaient même devoir se dresser contre nous,
ce nouvel obstacle ne serait pas pour nous
arrêter : forts de notre conscience, forts de
certaines approbations , malgré tout, de toute
notre énergie, nous continuerions la lutte...

Le public, un instant troublé par l'interrup-
teur, s'était ressaisi. Une ovation salua ces
paroles audacieuses, Bernard continuait :

— Pour qu 'aucun doute ne subsiste, qu 'au-
cune faiblesse ne nous atteigne, pour qu 'on
sache bien oue nous sommes, et que nous com-
battons à visages découverts, que. dès auj our-
d'hui, notre groupement possède son nom, un
nom oui soit aussi un programme ! Nous se-
rons, si vous le voulez, « l'Oeuvre de la Bonne
Haine » !

Des acclamations accueillirent la phrase. Ce
fut le baptême de l'oeuvre.

Pourtant, des voix protestaient qui s'érail-
laient à lutter contre le tumulte. On finit par
distinguer ces paroles, répétées pour la ving-
tième fois :

— C'est une honte ! Vous n'êtes pas chré-
tiens ! Vous prêchez la haine ! Vous n'êtes pas
chrétiens ! Vous n'êtes pas chrétiens !...

Une dizaine de j eunes hommes s'agitaient ;
lorsqu 'ils eurent fait entendre leur protesta-
tion;, ils gagnèrent la porte et sortirent en
désordre. L'abbé Fanon ne les suivit point ;
mais il paraissait absent ; une main recouvrait
ses yeux et ies lèvres remuaient impercepti-
blement : il criait.

Avant que les dissidents eussent atteint le
fond de la salle, ils avaient reçu de l'orateur
une virulente repartie. L'ardeur de Bernard ne
connaissait plws de bornes .: grisé, par l'effort,

par la contradiction, non moins que par le
succès, il se livrait tout entier, gesticulant et
criant, dardant sur l'auditoire le regard de ses
yeux myopes, étrangement fixe et dur, privé
de l'abri du lorgnon qui avait glissé du visaj e
humide de sueur.

— Oui, ietait-il. emporté par la passion, nous
prêchons la guerre : guerre à nos ennemis !
Guerre à ceux qui attaquent ouvertement la
religion ! Guerre à ceux qui sournoisement la
combattent ! Guerre à ceux oui ne pensent pas
comme nous ! Et vous me forcez à le dire :
guerre à ceux qui. semblant près de nous, sont
cependant éloignés de nous ! Touj ours on s'est
battu Dour le triomphe de la Foi : les Croisés
ont versé le sang* et le sang des huguenots a
été dans ce pays largement répandu... Si nos
batailles sont autres, nous ne les mènerons pas
avec moins d'ardeur ! Guerre à l'Infidèle ! A
tous les Infidèles ! Guerre ! Guerre ! !

La voix s'étranglait... Ce fut un triomphe.
On entoura Bernard , on le félicita, cependant
au 'écroulé sur sa chaise, il épongeait son front
ruisselant. Mais lorsque, la foule dispersée, il
ne resta auprès de lui que madame de Fage
enthousiasmée, madame Foncemin. Paule et
quelques j eunes genè de la « Section ». le triom-
phateur sentit, tout d'un coup, sa j eune gloire
se déchirer comme un vêtement fragile : Anne
n'était cas venue le féliciter.

M. Motlrondet. en ouvrant les yeux, se rap-
pela qu 'il avait une raison d'être triste : elle
était enoore indistincte au fon d du mystère noc-
turne ; puis elle se précisa : la veille, Anne
Béreau n 'était pas allée revoir Maurice à la
tare. D'autres ae fussent réj ouis du retour de
leur fils ; lui, bien que d'une certaine manière
il aimtt son enfant , ne pensait qu 'à ce misérable
grief.. .

Il avait pu , jusqu 'à ce moment, faire par-
tager sa rancune à Maurice. Il lui disait, dès
l'arrivée, certaines phrases significatives : «Tu
vois, Anne n 'est pas là... » ; «Eh bien ! tu ne
nous demandes pas des nouvelles de ta cou-
sine... » ; « Mademoiselle a trouvé l'emploi de
sa soirée : une conférence... » Mais le jeune
voyageur ne semblait point frappé de la gravité
du cas : « Parfait ! répondit-il ; elle va bien,
cette chère Nanne ?» Et il s'était livré , aux effu-
sions maternelles ; elles ne s'apaisèrent qu'à
l'instant où Maurice, ranimé par un souper
léger , conduit à sa chambre et « bordé » dans
son lit comme j adis, déclara en bâillant qu'il
était las et dormait plus qu 'à demi.

M. Mourondet, mécontent , ne se tenait pas
pour battu. Mauricei connaîtrait l'incident

« Je saisirai le gaillard au saut du lit, son-
gea-t-il ; plus tard , ces sacrées femmes seront
entre nous... »

Après de rapides ablutions, il passa une che-
mise de flanelle , un pantalon et un veston d'in-
térieur , et s'en fut trouver son fils.

Maurice, déj à complètement habillé, s'occu-pait à ranger de menus objets retirés d'une
valise. C'était un joli garçon, brun et mince.
Ses traits reproduisaient assez exactement ceux
du père, mais avec une expression plus fine et
comme acérée. Fort attaché aux détails detenue et d'élégance, il avait, dès ce matin, levisage soigneusement rasé, j usqu'à la courte
barbe en pointe qui vêtait le menton, et une
soie bleue, assortie à la nuance du costume,le cravatait.

M. Mourondet , installé dans un fauteuil, de-manda si Maurice avait bien dormi, s'il ies'ennuierait pas à Chantaurel, et, sans a.t-nui 'ola réponse, continua, mystérieux et grave :
— Tu as vu, hier soir ?
— Quoi donc, mon père ?.
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Rflmi.nto i lPC! habitués à la montre 8
nClUUMOUI & j ourB> finissages et
échappements , sont demandés. — Of-
fres écri tes, sou» chiffres 8. F. 4244,
au bureau de I'IMPA RTIAL. 4244
PiftifTpHP "•"¦•• demandé comme extra.U. UlGUl _ S'adresser chez Mme Ma-
tile, nie de la Ronde 9. 4'__6*>
Pj j fj ppj nn.Boulaug-or. — On ueman-I lUl-ùlGl àe jeune ouvrier boulan-
ger pour appren ire la pâtisserie et la
petite marchandise. — S'ad resser par
écrit , sous initiales B. C. _'Jtil , au
bureau de I'IMPARTIAI.. 4361
I n n n n  f l l ln  bien recom mandée, eon-
UG1111U 11110 naissant la cuisine et les
travaux da ménage, e«t demandée. —
S'adresser rue de la Pais 17, au 2me
étage 4.53
fin r i a m a n r i n  cuisinières servantes ,
UU UCllldliUc jeunes filles pour ai-
der au ménage. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 17, au Bureau de placement
de confiance. 4111

Dnmp< .ti_ iHP ^n demande un <*o-i/ul_ lC _) lHj uC. mastique, connaissant
les travaux d'écurie et de la campa-
gne. — S'adresser à M. Louis Dubois ,
aux Foulets (Eplatures). 4118
fln domanr fo  domestiques, vacher,
Ull UbUlailUC boulanger , cuisinière,
sommelière , épiciers jeune gens pour
la campagne, — S'adresser rue oe la
Serre 16, au burean de Placement. 4110

IPlinP flllp <->n ctlerclle jeune fille.
UCUUC IIUC, sérieuse et honnête, pour
aider au ménage. 4197

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

flnrrinnni'pi* On demande an bon
UU1UUUU1C1. ouvrier cordonnier.

S'adresser chez M. Ziegler , rue AI.-
Marie-Piage t 1 4803

Sfpnn DACTYLOGRAPHE , très capa-ui.o_ . u- M , connaissant ia labrlca-
ilon , est demandée de suite. Situation
d'avenir. — Ecrire , avec certificats et
prétentions , sous chiffres N. B. 4229,
au bureau de l'IMPARTIAL. 4229
ÏPlinp f i l lp acl've et Qe confiance, est
UCllllC UUC demandée pour aider au
ménage et servir au café. — S'adres-
ser Brasserie- Boulangerie Richard.
rue dn Parc 83. 4016

I f t t f p m p n t  soigné. 5 pièces, plus
UUgClUCUl chambrede bonne, cham-
bre a bains installée, cabinet de toilet-
te, verandah vitrée , balcons, jardin ,
cour lessiverie, cbambre à repasser,
séchoir, etc.. chauffage central par é-
tage, à remettre pour époque à conve-
nir. 3206

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Cas imprévu. -J&UT
superbe APPARTEMENT de 3 pièces,
au soleil , cour , lessirerle ; réduction
j us qu 'à fin bail. — S'adresser Gérance
A, Biihler , rue Nnma-Droz 148. 4135
1 nrtomnnt  — l°uer « pour ie 30 avril
UUgClUCUl. ou plus tard, an beau lo-
gement de 3 cham bres à 2 fenêtres, bout
de corridor fermé et éclairé , enisine,
lessiverie, jardin , cour et toutes dépen-
nances. Soleil tout le jour. Prix. fr. 51)0.
Eau et gaz installés. — S'ad resser rue
Winkelried 85, au rez-de-chaussée ou
au ler étage. 4101

A lflllPP pour le SOavril on pinstard
IUUCI grand et bel ai>|t»ri<*

¦nent de 4 ou 5 pièces, ler étage, an
soleil. Gaz et électricité, cour, jardins,
ombrages. — S'adresser , de 2 à 5 heu-
res, rue de la Paix 13, au ler étage, a
droite. 3418

r h p m h p n  ">en meublée, est a louer
UllalllUl C g personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue Numa-Droz 8»,
au rez-de-chaussee 4260
P h am h p a  a louer a monsieur de tou-
UUaiUUl C te moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz
68. au ler étage. 4545

r.h/HTlhPP * louer une chamnre,
UUttUlUI C. meublée ou non , à per-
sonne solvable. — S'adresser rue du
Parc 77, au rez-de-chaussée, à droite.

4233

PhîI TtlhPD A louer de suite une enara-
UUttUlUI C. bre meublée ; électricité.
— S'ad resser rue de la Serre 38. au
Sme élage. 4250
f h n m h po A '0UBr helle chambre
UUttUlUI C. meunlee, au soleil , * per-
sonne de tonte moralité. — S'adresser
rue Daniel JeanRichard 21, au 1er éta-
ge, à droite. 4249
Pj t n m k n n  A louer une jolie chambre
UlldlllUI C. meublée indépendante,
électricité, eau courante. — S'adresser
rue de la Serre 22. au Sme étage. 4103

Ph n m h PP e" cu-8'ne < non meublée.
UllalllUl C indépendante, avec par-
quet, sont à louer pour le 30 Avril, à
personne seule , situé* rue de la Place
d'Armes 1, au rez-df-ehaussee, à droi-
te. — S'adresser de 1 à 2 h. on de 6 à
7 h. Pour visiter , demander l'adresse
an bureau de I'I MPABTIAL 4098

Phamh PP A *ouer i0*' B enambre
UUaiUUI C. meublée , située vis-à-vis
de la Nouvelle Poste. — S'adr. rue de
la Serre 54. au Sme étage. 4119
P . h a m h P Q  A l°uer une grande chatn-
UliaulUI C bre meublée et chauffé?, à
3 fenêlres , au soleil levant, à une p r-
sonne d'ord re. — S'ad resser rue dn
Crêt 12. au 2me étage, à gauche. 4126

Phamh PP A louer une belle chambre
UUttlUUl C. meublée , à Monsieur ou
Dame. — S'adresser à Mme Flieg, rue
du Pare 26, au Sine étage. 4080
Phamhp a  A louer jolie chambre
UUulUUl C. meublée, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue da
Progrès 105. au rez-de-chaussée. 4074
Phamhpa A louer une belle chamnre
UUdUlUlC. meublée , au soleil , chauf-
fage central , électricité , dans quartier
des Fabriques, à monsieur d'ordre. Bas
prix. — S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 4195
Phamhpo  A iouer belle chambre
UllalllUl C. meublée, au soleil , avec
électricité, à Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 98,
au 2me étage, à droite. 4063
phamhp a  meublée est à louer.de pré-
VlldlUUIc férence à un monsieur.

S'adresser rue de la Paix 79, au 2me
étage, à droite. 4088

Ph amh Pû A louer belle chambre
-UaillUl C. meublée, au soleil , à jeu-
ne homme solvable et travaillant de-
hors — S'adresser rue Numa-Droz 43,
au Sme étage, a gauche. 40M1

P h f l m h P P  A louer uue chambre iu-
UllaUlUlC * dépendante et non meu-
blée, à monsieur ou dame. — S'adres-
ser rue du Progrès95, aa rez-de-chaus-
sée. " 4089

Phamhp a A 'ouer _ monsieur soi-
UUdlUUI C. vable et t ravaillant de-
hors ; électricité. — S'adresser Boulan-
gerie Richard , rue du Parc 83. 8979

On demande à loner. °n.ïeri* ra
0":

gé. cherche chambre simplement meu-
blée, dans laquelle il puisse y travail-
ler; située, si possible, environs de
Bel-Air. — Adresser offres à Mme
Michel, Boucherie, rue du Stand 8.

4246

Pppçoanf Û n demande à louer ,
I l Gooaii i. poQr ménage de2 per-
sonnes honnêtes et solvables , joli loge-
ment de 2 ou 3 pièces et cuisine , dans
maison d'ordre , pour le term e d'Avril ou
tout de suite. — Offres écrites , avec
prix , sous chiffres Ë. M. 4204 , au bu-
reau de .'IMPARTIAL. 4204

a_rîa âOsQQ î leur , Draperies
'-xcrf lle uts tissus , Jaquettes doublées,
uepuis fr . 9.85, Occasion extraordi-
naire et réelle. Paletots noirs. —« Au Petit Paris », rue Léopold Ro-nert 25. 424 1

Maisonnette ï Kïïïïne p oulai l ler  et ciajvier. — S'adresser
à M. U. Jacot . rue' de 1 Hôtel-de-Ville

* 4232

Occasion 8 TotoU,na°8s de
lainages , soie, etc., à solder , depuis
fr. 1.75. — « A u  Petit-Paris », rue
Léopold-Robert 25. 4240

On achète 3e\p£8i8rîi -
gues, ancre et cylinure .à pouls , nickel.
Occasion , comptant. — Offres par
écrit, sous chiffres III. Z. 4233, au
bureau de I'I MPARTIAL . 4233
SlinAC Toutes nos Jupes

¦> W|J69 lainages a enlever avec
o énormes rubais . Excellente marchan-
dise. A profite r de suite I — i Au Pe-
tit Paris », rue Léopold-Roberl 25. 4242
IS à (riant A Plats et Breguet» , ex-
UO§lQU>. l. périm-inlee , demande
travail â domicile . Comptoir ou Fabri-
que; éventuellement on se chargerait
oe la rentrée et sortie du travail.

S'adresser à Mme veuve B. Chopard ,
rue des Combettes 4. 4192

TJmhrAS caoiftcltouc. plaques
• IHill* Oa émaillèes, en tous gen-
res et aux nrix les plus bas. Catalogue
à disposition. — Veuve E. Dreyfus et
fils, rne Numa-Droz 2-A (entrée "rue de
Bel-Air). 500

Stéaographie. Q[%£5èà
donner des leçons particulières de stê
nograp hie à un jeune homme. — Of-
fres écrites, avec prétentions , sous
chiffres P. P.. 4058 au bureau de
rT-vrpAB-riAi.. 4058

TalISeias© p ZTJ ™Z *Be
pour tout ce qui concerne sa profession.
— S'adresser chez Mme Aubry, Comhe-
Grieurin 35. 4051

A la même adresse, à vendre nn pho-
nographe avec 100 piéces différentes ,
nsagé mais en bon état; bas prix.

t©i CUeiIS en cercueils. In-
cinéiations et autres. — J. Galéazi.
rue du Rocher 20. 1026

Ia0SSIV0QS9 demande "des les-
sives à faire à la maison, — Offres par
écrit, sous chiffres A. B. -&133. au
burea u de I'IMPARTIAL . 4123

Pd f -V - QT - C  O-1 Sflrt'ralf *LclUIdllo. bonne peintre ,
travaillant à domic ile , des posages de
chiffres Radium. Pressant. — Offres
écrites , sous chiffres 0. 0.4122 au
bureau de l'IMPARTIAL. 4122
T Q--.— CT écrites de comptabilité aîné
lUvW 'Jliù ricaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis . H. Frlsoh, expert comp-
table. Zurich D. 64. Ue 5291,B 8696

lonno flllo Suisse allemande, 16ans,
Ut/llut - MIC j désire trouver place à
La Chnux-de-Fonds. — S'adresser rue
de la Charriera 37, au rez-de-chaussée,
à droite. 8700
nArf lnnp -re toucheur  cherche nlace
IlCg lCUl dans bonne Fabrique, à dé-
faut , pourrait aussi faire des décotta -
fes, ou n'imoorte qu 'elle partie. —

!crire sous chiffres ti. O. 4*i37. an
b ti rea u de I'IMPAHTIAL . 4247

«eniie fi0miI16 , possédant de bonnes
connaissances commerciales, cherche
emploi dans bureau quelconque de la
localité. Entreprendrait aussi voyages
pour articles courants . — Offres écrites,
sous chiffres F. E. 4057 au burea u
de I'IMPARTIAL . 4057

InnPûhtî Jeune nomme, forte et ro-
A-j y t Cllll. buste , sortant de l'école,
Cherche, place comme aoprenti mécani-
cien. — S'adresser rue de la Paix 61,
au 1er étage. 4227

lArmal iÀPO (-eiIianJe des j °"""ées
Ol/Llll iUlbl c ou des heures pour net-
toyages ou lessives. — S'adresser rue
de là Rntraite 14 (route de Bel-Air) , au
rez de-chaussée. 4191

f .Arf omonf A loner joli logement en-
LUgGUieUl. goleillé. 3 chambres et
alcôve, gaz. ilectricité, an centre rue
Léopold-Robert 25. — S'adresser au
2me étage. 4248

A JAnpn pour lin avril, rez-de-enaus-
IUUC1 gee de 3 pièces, et logement

de 3 pièces, ler étage, plus une gran-
de chambre non meublée. — S'adresser
rne Numa-Droz 6. au 1er étage. 42151

I nnpmpnt A louer , ponr fin Avril ,LUyGllit ilI l. dans raa|S0D ^^un beau logement moderne de 3 pièces,
balcon et toutes les dépendances. —
S'adresser nie ds l'Est 16, au 2ms
étage , à gauche. 3016
I firtomont •*¦ louar. P"u " la 30 avril ,DUgClUBlll. petj , logement de 2 pièces
situé rue du Marché -_ , an ler étage ;
prix modique. — S'y adresser. 4070
I ntfOITl O t A 'ouer, rne du CollègeUUgClUG ..L. 4, un logement de -i pie-
ces, au soleil. — S'adresâer à M, Oh.
Schlunegger, rue du Doube 5. 2471

Appartement. âS
magnifique appartement de 4 pièces,
bien exposé au soleil , situé à la rue
de l'Est 22, au 2me étage. — S'adres.
au Bureau de la Brasserie de la Co-
mète (S. A.) 3982
F i ir îomont  A '«meure, pour le 30
LOgClllBlIl. avril 181B. un logement
de 3 pièces situé à la rue du Com-
merce 121. Prix avantageux. — S'adr .
an Bureau ds la Brasserie d» la Oo-
méte (S. A.) 3983

Â lnnpp P°"r -*e 30 avr" 'l915- a"IUUCI 2:ne étage ue la rue de la
rue de la Ronde 28, an logement de
3 pièces. Prix modéré. — S'adresser
au Bureau de la Brasserie de la Co-
mète ;S. A.) ?«__
A lniion -8 su **8 ou pour époquelUuol à convenir
Grenier 22, REZ-DE-CHAUSSEE

de 2 chambre?, cuisine ei dépen-
dances.

Grenier 22, SOUS-SOL de deux
chambres cuisine et dépendances.

Grenier 22, GRANDE CAVE, fond
cimenta , eau installée , accès facile
entrée indépendante. 4156

Promenade 13, REZ DE CHAUS-
SEE, de 3 chambres, corridor è-
clairè cuisine et dépendances. 4157

pour la 30 Avril 1915
Promenade 19, 2me ETAGE de

5 chambres , cabinet cuisine et dé-
pendances . 4158

Promenade 19, CHAMBRE NON
MEUBLEE , au rez-de-chaussès.

Pour le 31 Octobre 1915
Numa-Droz 165, REZ DE-

CHAUSSEE de 2 chambres, bout de
corridor éclairé, cuisine et dépen
dances. 4139

Numa-Droz 169- 2me ETAGE ,
de 3 chambres, bout de corridor
éclairé, chambre de bains, cuisine
etdépendances, véranda, chauffage
central. 4160
S'adresser en ('ETUDE Jules

Beljean , NOTAIRE, rue Léopold-
Robert 13 bis.
A

lnnnn de suite ou pour époque à
IUUCI convenir, rue Léopold-Ro-

bert 143 et 144, plusieurs logements
de 2 et 3 ebambres.— S'adresser a M.
Albert Bartb, rue Daniel-JeanRiciiard
27; H-207_3-<_. 1829

Appartement. ^rfïïÉÏ
plus tard , un appartement de 8 pièces
et dépendances, àii soleil. Prix , fr. 45 85.

S'adresser chez M. Perrin-Brunner ,
me Léopold-Robert 55. 39'il

RnPPflllT ** ¦'ouer J o1' rez-ue-ciiaus-
DUI CttUA, sée poar Bureaux, situé
près de la Poste. — S'adresser rue
Léopold-Robert 82, au ler étage. 4064

F Affamant A loaer, ponr le 30 Avril
LUgBllieill. 1915. 1 beau loaement de
S pièces, bien exposé an soleil. — S'a-
dresser rue des" Moulins 2, au 2me
étage, à droite. 4186
Un/ fnf ljnn  A louer , près de la place
magaolllSi du Marché, un magasin ,
dn fruits et ièitumes, avee logement.
S'adresser à M. Gh. Schlunegger, rue

da Doubs 5. 3466

A lnnan pour le 30 avril 1915, leiuuci iar étage, côté Ouest , roe
Neufs 9, composé de 4 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser aa Ma-
gasin Anglais. H-20977-C 3255
Pi nn OU d' une chambre , cul-riy LlUIl sine, dépendances ,
i louer de suite ou . convenir ; préfé-
rence donnée à personne seule. — S'a-
dresser au Bureau , rue de l'Hôtel -de-
Ville 8. 3867
I Affamant  A 1UUB ". PUU1' 1B «*J Avril ,
UUgÇlliGM. joli logement de 2 pièces.
corridor fermé. Prix , fr. 420.— par an.
— S'adresser rue du Progrés 99A, au
ler étage, à droite. 4198

Rez-de-chaussée ep?èCinbocuetnrc0r4
ridor, eau. gaz , électricité, chauffage
central , à louer pour de suite ou épo-
que à convenir, pour bureau ou ap-
partement — S'ad resser au bureaa de
I'I MPARTIAI.. 419M
Pn o imnr âun A louer , pour tout de
l/ttù ÎUI J J IO I U.  8ujt e> an superbe ap-
partement de deux grandes chambres
a 2 fenêtres, au soleil. Situation près
de la Gare. Réduction jus qu'à fin de
bail. Gaz, électricité , confort. 4228
'S'adresser chez M. H. Hauert, rue

dn Parc 52.
[ A f f a m a n t  3'pièces, avec bout de cor-
UUgGUlGlll ridor éclairé, part à cham-
bre do bains, lessiveri e, jardins pota-
ger et d'agrément avec grandes dépen-
dances, est à louer pour le 80 avril
1915 ou à convenir, rue de la Kéfor-
mation 143. Pri x tout compris 550.-
par an. — S'adresser à M. Chs. Rey-
mond-Barb'-ïat. rue du Progrés 69.
ou à M. J. U. Matile, Place Neuve 10.
.- . ¦ 4216

Dj rfnnn a louer , pour le ler Mai , 3
I IgUUU pièces au soleil , lessiverie,
amin , fr."32.75 par mois. — S'adres-
ser rue de la Côte 12, au 2me étage
(Place-d'Armes). 40S6
I n n art n m a n i  A louer de suite ou
ftpjld.1 IClUeUl. pour époque à conve-
nir , uans maison d'ordre , un apparte-
ment moderne , exposé an soleil et re-
mis à neuf , composé de 4 chambres,
enambre de bonne, bout de corridor
éclairé , chambre de bains et toutes dé-
pendances. Gaz, électricité , chauffage
central — S'adr. rue du Grenier 41 o.
aa ler étage. 8134
1 nna pf ûm on t "'"" situé, à louer pourAppariC-Iieni i8 30 avri|, a,, second
étage, composé de 3 chambres, cuisine
et oéoeudances. — S'adresser rue de
la Serre 59, au 1er étage. 3718
yr fomont  Pour cause de départ , à

gGlUGUl. remettre de suite un lo-
gement de 3 pièces, jardin , lessiverie,
bien exposé au soleil , avec balcon. —
S'adresser rue des Bassets 62-.\ , au ler
étage. A la même ad resse & vendre
plusieurs cages et oiseaux, 1 potager
à bois, un dit à gaz. à 2 trous, ainsi
qu'une table pour tailleur, le tout en
bon état. 4108
I ndomnnt  ae 3 pièces, corridor fer-
UUgGlUBil l mé, quartier des Fabri-
ques à louer pour fln avril. — Rensei-
gnements rue de ia Chapelle 5, au
2me étage. 4116
I At fom ont  *•** l°uer . de suite ou ie 30
UUgClUCUl. avri]. petit logement de 2
pièces, dépendances, près de l'Ecole de
Commerce. — S'air. rue de l'Bmanci-
pation 47, aa rez de-chaussée. 40J

A I  Ali PT* ** De"es grandes pièces, cui-
1UUC1 j sine et dépendances , en plein

soleil , 1er étage . près de la Place dn
Marché; ainsi qu 'une grande cave
indépendante , bien situés. A067

S'adres. au bureau do I'IMPARTIAL.
J «damant  A louer , pour le 30 avril
LUgt. Ult. _ll. 1915, logement de 3 grau,
des pièces, alcôve , balcon , gaz, électri
cité, dépendances, lessiverie; au soleil ,
nrès rie la Gare. — S'adresser rue du
Parc 83, au 2m_ étage, à droite. 4224

On demande à acîieter ¦Brfïï J
table de nuit , une table , aes tableanx,
— S'adresser rue de la Serre d8, aa
2m e étage 42W

On demande à acheter 52£!
mais en non élat. — Adresser offres u
M. G. Leder, Crèt-du-Locle 49, pré», de
la Gare. 4083

On demande à acheter ndn °hcoTP°ou.
tager. si possible avec les accessoire?.
— S'adresser , en indiquant le prix , ar
M. Numa Caïame, rue du Xemple-Al-
lemand 109. 407r

On demande à acheter u
d̂i freauà

cuire pour les porcs. - S'adresser
chez M. Jules 1,'av re. rue Jaquet-Dros
50 4027

Â von fl PO ' llt complet , ues iian-
IGUU1C quelles, ane grande man-

que avec casiers et d'autres objet»
mobiliers. 4285

S'adr. au bnrea n de l'iMP/mr»1-.

A n p n r t p a  lils complets , uivans , «e-
ï CllUl C crétaire. buffets , armoi res

à glare, lavabos, tables de nuit , chai-
ses, etc. Prix extra bon marché vu les
temps actuels. — S'adres. > Aa Gagne-
Petit» . Place Neuve 6. 4065

A nanti ra l«s Œuvres complètes de
ïeUUi e Victo r Hugo, en 19 vo-

lumes neufs, cédés jaour fr. 100.— su
lieu de fr. 2Ô0.— S'adresser i M. G.-E.
Warmbrodt , rue du Teuioie-Allemand
8!. 4199
A n/"lao inn A veuare un fourneau en
UbbablUU. catelles de couleur chauf-
fant  2 enambres , 90 cm de longueur,
fîO cm de largeur et 2 m. 10 de hauteur,
ainsi qu'an plus petit chauffant nne
enambre. — S'adresser i M. Albert
Barth , rue Daniel-JeanKichard 27.
H--J0975-C 3255

A VPnfiPA baigno'"6- -""i" de siège,
IGUUIC usaiiée, en très bon etaL

S'adr. rue Léopold-Robert 8, an 4mo
étage , à droite. 419.

Ouvrier
Pâtissier

capable et sérieux, est demandé pour
le 10 avril. — S'adresser a M. a.. Jacot-
Gerber , Pâtisserie. » Peneux. 4257

Une Fabrique de la place demande

Z jeunes les
connaissant bien le limage des piéces
laiton. La préférence sera donnée a
celles ayant déjà occupé un emploi ana-
logue dans une Fabrique d'ènaucbes.

S'adresser à Haasenstein & Vogler.
vme. n-aiun/-i_] *«a

PORCS i
Aliment nut r i t i f  et sain , N° l , en

poudre , 15 fr. ies 100 Jcg.,sac com-
pris. Fr. 14.*— par 1000 kg. Se
donne aussi anx vaches avec ie
lécher. Références et prospectus à
disposition. — Ducommun.
l'Eglanline , Renens-Gare. En-
trep-t maison du Cercle l'Avenir.

Sage-Femme
iro 01»s«w>

Mme DUPA SQUIER -BRON
Pensionnaires. Discrétion. Soins médicaux.

Rue de Carouge 48, GEiV'EVË.
10150 Téléphone 43-16 Uég 205

BOITES
A vendre de grands lots de Boîtes

de montres , argent , métal et acier, ue
toutes grandeurs et hauteurs, depuis
fr. t.— ia douzaine , aussi des é*rr«>..
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Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f r'ançais :
PARIS. — 31 mars, 23 heures. —- En Cham-

pagne, actions d'artilleri e dans la région de Beau-
Séjour et de Ville-sur-Tourbe.

En Argonne, activité incessante, parti culière-
ment entre le Four-de-Paris et Bagatelle. Des
combats se livrent parfois à une si courte distance
qu'un « minenwerfer », atteint par une de nos
grosses bombes, a été projeté dans nos lignes.

Dans la nuit du 30 au 31 , nous avons enlevé
150 mètres de tranchée, faisant des prisonniers
et nous emparant de deux lance-bombes.

Durant la nuit du 30 au 31 , l'ennemi a bom-
bardé les tranchées perdues par lui le 30, au bois
Leprêtre: il a contre-attaque au petit jour avec
un bataillon et a réussi à reprendre pied dans la
partie ouest dé la position ; mais dès huit heures,
il en a été de nouveau délogé. Les gains réalisés
le 30 sont donc entièrement maintenus et nous
avons fait des prisonniers, dont un officier.

Dans la région de Parroy, combats d'avant-
postes qui ont tourné à notre avantage.

Nos aviateurs, au cours de vols de nuit exé-
cutés le 30 mars, ont lancé 24 obus sur des gares
et des bivouacs ennemis en Wœvre, en Champa-
gne, dans le Soissonnais et en Belgique.

Dans la journée du 31 , la gare maritime de
Bruges et le camp d'aviation dé Gits ont été bom-
bardés avec succès.

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

PETROGRAD. — 31 mars, 22 heures. —
Sur le front à l'ouest du Niémen, les combats
continuent. Aux environs de Krasnopol , nos trou-
Î>es progressant avec succès, ont forcé, le 30 mars,
es Allemands à se replier en toute hâte. Nous

avons fait prisonniers environ 200 soldats et 2
officiers et nous avons enlevé 2 mitrailleuses.

Dans les Carpathes, notre offensive se pour-
suit. Au cours de la j ournée du 29 mars, nous
avons de nouveau fait prisonniers 38 officiers et
environ 1 750 soldats et nous avons enlevé 5 mi-
trailleuses.

Notre flotte de la mer Noire a bombardé Son-
gouldak. Kosslu, Kilimili et EreglL Le feu de
notre artillerie a déterminé sur la côte une série
de fortes explosions et d'incendies.

Au Caucase , le 29 mars/ dans la région cô-
tière, on ne signalé que des fusillades insigni-
fiantes.

Dans la région d'Artwin, les Turcs ont été re-
jetés vers Melo. A l'aile droite du front de Sery-
kamysch, les Russes ont repoussé les Turcs vers
l'ouest.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Da grand Etat-maj or autrichien :

VIENNE. — Sur le front des Beskides orien-
tales la journée s'est passée dans le ca'me.
Dans les secteurs, plus à l'est, les combats
continuent.

Sur les hauteurs au nord de Cysna et au
nord-est de Kalnica , plusieurs assauts russes,
très violents, renouvelés pendant la nuit ont
été repoussés.

Au nord du col d'Us/ok. des atténues de
nuit de l'ennemi furent également repoussas
avec des pertes sérieuses. Nous avons fait
1900 nouveaux prisonniers. Sur tous lts au-
tres secteurs du front il n'y a eu que des
combats d'artillerie .

Depuis le ler mars, nous avons fait prison-
niers en to it 183 officiers et 3Q.942 hommes et
nous avons pris à l'ennemi 68 mitrailleuses.

. Trop bj en renseigné
VIENNE. — Le correspondant à Athènes de

la « Nouvelle presse libre » télégraphie qu'au
cours du conseil de guerre des alliés, auquel
ont pris part les amiraux et le général d'Ama-
de, il a été décidé de différer le forcement des
Détroits, car j usqu 'ici l' armée rassemblée de-
vant les Dardanelles ne compte pas plus de
trente mille hommes.

Ce oui a aussi contribué à faire prendre cet-
te décision, c'est le fait que les îles situées de-
vant les Dardanelles ne sont pas appropriées à
la concentration de grandes masses de troupes
en raison du manque d'eau, de fourrage et de
cantonnements, que les hommes auraient eu
beaucoup à souffrir sur les transports et qu 'il
en serait résulté des dangers d'épidémies. En
conséquence il a été décidé de renvoyer en
Egypte la plus grande partie des troupes et de
ne laisser qu 'une petite partie de ces troupes
devant les Dardanelles. Trois vapeurs sont dé-
j à partis pour Alexandrie transportant notam-
ment le général d'Amade et son Etat-maj or.

Un vapeur échappe à un sous-marin
GLASGOW. — Le vapeur « City of Cam-

bridge » vient d'arriver de Liverpool. Au large
de Bishopsro-h, il rencontra un sous-marin
allamand que par une habile manœuvre il réus-
sit à tenir constamment dans son sillage, le
mettant ainsi dans l'impossibilité de lancer une
torp ille . Mais durant une heure et demie, le
vapeur fut absolument criblé d'obus qui rédui-
sirent en miettes les canots, tordirent la cocjue et
p énétrèrent dans lis cabines, qu 'ils dévastèrent.
Le scus-mari n cependant ne réussit pas à tou-
cher le pont et personne ne fut blessé à bord du
<. City of Cambridge». Finalement, ayant le
.vent debout, le sous marin dut abandonner la

chasse. Le capitaine regrette seulement de n'a-
voir pas pu couler le pirate : «Ah ! s'écria-t-il ,
si seulement j'avais eu un petit canon!» La
fuite du « City of Cambridge », qui possédait
comparativement peu de vitesse, constitue une
prouesse vraiment magnifi que.

Un sons-marin allemand codé
'PARIS. — Officiel. — Communiqué de la

marine. Dans l'après-midi du 30 mars, au large
de Dieppe, un bâtiment de la flottille de la
deuxième escadre légère française a aperçu
un sous-marin allemand navi guant à la sur-
face. Il lui donna aussitôt la chasse et le força à
plonger. U canonna le périscope et manœuvra
pour aborder le sous-marin. Il passa au-des-
sus du bâtiment au moment d'e la disparition du
périscope et put constater à cet endroit la pré-
sence d'une large nappe d'huile.

M. Venizelos se défend
ATHENES. — Hier soir, M. Venizelos a fait

à ses amis politiques les déclarations suivantes
au sujet de la Bulgarie : '

Au début de la guerre, les exigences de la
Bulgarie ne comprenaient non seulement Ca-
valla, mais Vodena. Ces exigences, qui étaient
appuyées par certaines puissances, ont pris un
caractère sérieux, mais ma politique fut telle
que je réussis, le mois dernier, à obtenir que
les demandes territoriales de la Bulgarie ne
fussent pas appuyées. Plus tard j' obtins aussi
qu'aucune cession territoriale de la Macédoine
serbe ne serait, faite à . la Bulgarie.

Parlant ensuite :de la participation de la
Grèce à l'action des Alliés qu 'il avait préconi-
sée, M. Venizelos a dit qu 'il estimait qu 'avec
une division de l' armée et de la flotte grec-
que, la Grèce pouvait doubler son territoire.

Après deux guerres, nous sommes entrés
dans la voie de la grande politique et avons
besoin d'amis et d'alliési

Je fus accusé j adis de rêver la dictature; or ,
tous mes actes protestent contre une pareille
accusation.

En terminant, M. Venizelos a engagé ses
amis à patienter jusqu 'aux élections, où le
régime entrera dans la voie régulière.

Arrestation d espions
STOCKHOLM!. -- La nouvelle que plusieurs

officiers supérieurs de la ' gendarmerie de Pe-
trograd étaient entrés au service de l'Allemagne
et que leur espionnage était découvert est offi-
ciellement confirmée. Plusieurs d'entre eux ont
été arrêtés. Le nombre des arrestations n'est
pas encore établi . Parmi les espions découverts
se trouve un officier très connu. Cette affaire
produit une mauvaise impression dans les cer-
cles militaires russes. .'

PARIS. — On annonce l'arrestation de l'au-
teur de l'incendie qui a éclaté le 7 mars, en
plein océan, à bord du paquebot français «Tou-
raine ». C'est un passager . nommé Raymond
Svoboda inscrit sur lés rôles comme finan-
cier et citoyen américain. La police l'a pris en
filature et l'a arrêté . il y a trois jours, dans
un hôtel de la place Rivoli Une perquisition
opérée dans sa chambre n 'a laissé aucun doute
sur sa culpabilité. - Une . importante correspon-
dance écrite en alleman d ; semble établir en
effet que le nommé-Svoboda partit de New-
York le 27 février dernier, comme citoyen amé-
ricain, et était charge de faire sauter la « Tou-
raine ». Le dynamiteur a été amené lundi au
Havre. Il est incul pé d'incendie volontaire, d'in-
telli gence, de commerce et de correspondance
avec l'ennemi.

L'opinion de Maxiniilien Harden
ROTTERDAM.— «Notre principale ennemie;

l'Angleterre, n'a pas encore, il est vrai , reçu de
blessure mortelle, mais nos sous-marins sont
pour elle une terrible menace ». Ainsi parla
Maximilien Harden dans la dernière conférence
faite à Berlin sur le cours des événements de
la guerre. 

Il continua : « Aussitôt que nous aurons réus-
si à étendre notre rayon d' action, nos plus
grands sous-marins pourront être employés à
poser des mines 'à profusion ; alors, un beau
matin , le royaume insulaire se trouvera entouré
d'un nouveau cercle de mines ; sa maîtrise des
mers sera terminée.

» Après huit mois d'une.lutte terrible, l'Alle-
magne peut envisager la situation avec con-
fiance. En vérité, elle ne peut pas se poser en
vainqueur, mais sa puissance est intacte. »

M. Harden exprima ensuite l'opinion « que
même si quelque puissance actuellement neutre
se j oignait aux alliés, il , n 'y aurait aucune dis-
proportion entre les forces des belligérants ».

Nouvelles diverses
ROME. — Le « Resto del Carlino » annonce

que la question de Trieste est la cause de la
rupture des pourparlers avec le prince de Bu-
low. Ce dernier aurait déclaré qu 'en ce qui con-
cerne Trieste, l'Allemagne est aussi intransi-
geante que l'Autriche et . que les deux nations
alliées ne renonceront j amais à Trieste.

AMSTERDAM. — Le « Tyd » apprend de
l'Ecluse : Samedi dernier , cinq aviateurs ont
bombardé Ichtegen, près de Tournhout , où les
Allemands avaient concentré des troupes et
établi une base navale. Trerite Soldats ont été
tués et 60 blessés. Un aviateur a lancé cinq
bombes sur le bassin de radoub de Bruges,
utilisé pour des sous-marins

PARIS. —On annonce qu 'un Zeppelin a été
signalé, dans la nuit de samedi à dimanche,
allant dans la direction de St-Omer. Le Zeppe-
lin , grâce à la vigilance des aviateurs alliés, a
rebroussé chemin.

LONDRES. — Le vapeur anglais « Flani-
rnian », allant de Glacow au Cap, a été coulé
mardi après-midi, par le sous-marin allemand
« U-28 », à 50 milles au large des îles Seiily.
L'équipage a été recueilli par le vapeur da-
nois « Finlandia ».

ROME. — A la suite d' une polémique dans
le « Popolo, d'Italia » et l'« Avanti », une ren-
contre a eu lieu à Milan entre M. Musolini, so-
cialiste interventionniste, et M. Trêves, socia-
liste neutraliste. Le combat a duré 25 minutes.
Les s adversaires, tous deux blessés, ne se sont
pas réconciliés.

LONDRES. — On confirme officiellement
aue les victimes du « Falaba » sont, comme on
l'a. annoncé au nombre de 120. L'enquête j udi-
ciaire, imposée par la loi anglaise pour tous les
cas de mort violente, a eu lieu hier.

D'après l'interrogatoire des survivants il a
été prouvé que le sous-marin se trouvait à 150
mètres environ du « Falaba »; il émergeait lors-
qu 'il lança sa torpille. Il est en outre établi
que plusieurs hommes de l'équipage du sous-
marin, y compris le commandant, restèrent
sur le pont jusqu'à la fin et assistèrent impas-
sibles à l'agonie des naufragés ; que la torpille
fut lancée pendant que la plupart des passagers,
parfaitement visibles depuis le sous-marin at-
tendaient sur le pont le moment de prendre
place dans les canots de sauvetage, et enfin
qu 'un de ses canots fut éventré oar 1'exnlosion.

L'enquête établit que plus de 200 personnes
nageaient autour des épaves en poussant des
cris, dans l'eau glacée, mais le sous-marin ne
fit rien pour leur venir en aide et s'éloigna dès
oue le navire eût coulé. On* établit en outre
que lorsqu 'il s'approcha du « Falaba » le sous-
marin avait arboré le drapeau anglais, ce qui
explique pourquoi ce navire ne mit pas ses ma-
chines à toute vitesse pour essayer d'échaooer
à la poursuite de l'ennemi. C'est seulement lors-
qu 'il arriva à 300 mètres du « Falaba » que le
sous-marin abaissa le drapeau anglais pour ar-
borer l'allemand. Sans cette ruse, le « Falaba »
aurait presque sûrement échappé à l'agres-
sion.

Le premier officier du « Falaba » observa
aussi que les marins allemands avaient endos-
sé des uniformes « kaki ». Tous les témoins
s'accordent pour dire que les passagers qui
se bousculaient sur le pont du « Falaba », dans
l'attente de pouvoir prendre place dans les
canots, étaient clairement visibles depuis le
sous-marin lorsque celui-ci lança sa torpille-

Les j ournaux continuent à s'occuper lon-
guement de ce cruel épisode et cherchent à
trouver un motif quelconque qui puisse expli-
quer la conduite du sous-marin. Plusieurs j our-
naux arrivent à cette conclusion oue le seul
motif plausible pourrait être l'esooir d'intimi-
der non l'Angleterre, mais les nations neutres,
en montrant de quels moyens ose se servir
l'Allemagn e contre ses ennemis. --.

L'enquête snr k perte dn «Falaba»

ROME. — Dans les cercles politiques bien
renseignés, on assure que des conversations di-
plomatiques ont été entamées il y a quelques
j ours, entre le gouvernement italien et les gou-
vernements de la Triple-Entente.

La marche de ces conversations paraît très
satisfaisante et l'impression générale est qu 'un
accord ne sera ni difficile ni.éloigné.

On comprend en effet que, étant donnée la
situation militaire de l'Italie, les puissances de
la Triple-Entente ont tout intérêt à hâter cet
accord , en raison des conséquences décisives
qu 'il aurait sur la marche des opérations.

En ce qui concerne les négociations du prince
de Bulow, la situation paraît être la suivante :

Le gouvernement italien attend sans se com-
promettre et surtout sans s'engager avant que
l'Autriche et l'Allemagne finissen t par se met-
tre d'accord entre elles. L'Allemagne s'efforce
de persuader à l'Autriche de faire des conces-
sions; mais celle-ci répond : . « Pourquoi ces
concessions doivent-elles être faites seulement
par moi ?»

Et l'Allemagne de répliquer : « Parce que
vous avez la monnaie avec laquelle il s'agit de
payer. »

Mais l'Autriche demande alors quelles com-
pensations l'Allemagne lui assurerait en échan-
ge des sacrifices douloureux qu'elle veut lui
imposer en faveur de l'Italie.

Telle serait la situation actuelle d'après les
renseignements puisés à la meilleure source.
Il est bon d'ajouter que l'Allemagne ne trouve
pas facilement le moyen de satisfaire l'Autri-
che sur ce point. Du reste- un compromis entre
l'Autriche et l'Italie doit être considéré comme
très improbable , tandis que nous avons chaque
jour de nouveaux indices qu 'aussi bien d'un
côté que die l'autre la rupture est considérée
comme inévitable.

Il convient d'ajouter que le brait court de-
puis deux jours à Rome que le prince de Bu-
low se prépare à faire un rapide voyage à
Berlin , dans le but croit-on d' avoir un entre-
tien avec le chancelier de l'empire, M. de
Bethmann-H' . - . .v -cg et r eut-cire aussi avec l'em*
pereur.

On met en rapport cette nouvelle avec \t
fait qu 'un malentendu s'est élevé entre les
chancelleries de Vienne et de Berlin , à propo.
de l'importa_ice de la mission du prince de Bu-
ter*/ en Italie. On prétend à ce sujet que l'ex-
chancelier de l'Emp ire allemand aurait trop dé
couvert ses cartes avant de s'assurer jusqu 'ot
l'Autriche pouvait aller dans la voie des conces-
sions et surtout si l'Italie s'en contenterait

L'Italie et la Triple-Entente

Le bombardement des forts du Bosphore pat
la flotte russe, provoque un enthousiasme géné-
ral. La presse et la population voient dans ce
fait un grand événement historique. Toutefois, il
ne faudrait pas se faire d'illusion : l'entreprise
de forcer le passage qui met en communication
la mer Noire avec la mer cle Marmara est pres-
que irréalisable. Le Bosphore , à l'extrémité sud-
ouest duquel se trouve Constantinople. est un
canal tortueux , long d'environ 30 kilomètres,
d'une largeur qui varie entre 600 à 3000 mètres
et dont la plus grande profondeur est de 130
mètres. Des courants impétueux , généralement
contraires à la direction des vents, y rendent
la navigation assez difficile.

Le Bosphore est défendu à l'entrée de la
mer Noire par deux groupes de forts et de
batteries : celui de Rumeli-Fener. sur la côte
européenne, et celui d'Analodi-Fener. sur la
côte asiatique. Plus en dehors du Détroit, sur
la côte européenne de la mer Noire , le fort Ki-
lia appuie l' action des batteries de Rumeli-Fe-
ner. empêchant un débarquement à revers Je
ces batteries. Les mêmes raisons ont présidé à
la constructon du fort de Riva sur la rive asia-
tique, pour soutenir les batteries d'Analodi-Fe-
ner. Deux autres groupes de fortifications sont
construits à l'intérieur du Détroit : ceux de
Rumeli-Kawak. qui se prolongent sur la côte
européenne presque j usqu 'à Térapia. où les am-
bassades font leurs villégiatures d'été. II .nous
manque toutefois des dates pour j uger exacte-
ment de la valeur de ces fortifications, qui ont
été à plusieurs reprises rénovées et moderni-
sées. Mais il est certain, en tous cas. qu 'elles
sont bien armées. Une seule chose peut favo-
riser les Russes, dont ne peuvent pas profiter
leurs alliés qui opèrent aux Dardanelles. C'est
le fait oue les courants du Bosphore, soft, vers
la mer de Marmara., soit vers la mer Noire,, al-
ternent d'une manière très régulière, à certai-
nes heures bien déterminées. Le danger des
mines flottantes serait donc beaucoup moins
grave pour les Russes que pour les Anglo-
Français, qui ont constamment le courant con-
traire..

Si l' on se réj ouit sl fort à Petrograd , c'est
oue l'on voit dans ce premier bombardement le
commencement d'une vaste opération dont la
réalisation , il y a quelques mois, eût été consi-
dérée comme un rêve et oui apparaît auj our-
d'hui comme prochaine : c'est la libération, si-
non la domination des Détroits. . ..

L'attaque du Bosphore

GENEVE. — Mercredi matin, à 8 heures
précises, en présence de M. de Laurenzana,
consul général d'Italie à Genève, le pédestrian
Giovanni Colella, champion du monde de grand
fond, a pris le dépar t pour accomplir le raid
Genève-Rome à pied. Ce trajet comporte 1382
kilomètres. Le raid doit s'effectuer en treize
étapes à une allure moyenne de dix kilomè-
tres à l'heure.

NYON. — Hier, au passage du premief des
trains quotidiens d'évacués français, un vieil-
lard faisant partie du convoi, qui était appuyé
contre la porte extérieure mal fermée d'un wa-
gon, est tombé sur la voie et a été grièvement
blessé. Il a des lésions internes, de nombreuses
plaies et les poignets brisés.

BIENNE. — Plus de trois cents personnes
se sont inscrites auprès de la municipalité pour
recevoir des terrains à cultiver. Comme la
plupart d'entre elles ne connaissent rien à la
culture des légumes, la Société des j ardiniers
a décidé d'organiser un cours public de j ar-
dinage.

LAUTERBRUNNEN. - En descendant de
Murren. cinq hommes ont été surpris par une
violente chute de pierres, au milieu du brouil-
lard et dc la tempête de neige. L'un d'eux , nom-
mé Adolphe Feutz, âgé de 20 ans, a été jeté à
terre par une grosse pierre et a heurté si mal-
heureusement de la tête contre le rocher, qu 'il
est resté sur le sol sans connaissance. Ses ca-
marades l'ont relevé avec les deux ïambes bri-
sées et une grave fracture du crâne. U a suc-
combé peu après.

ZURICH. —- La direction du département
des finances du canton de Zurich a accordé
aux habitants un dernier délai jusqu'au 15 avrilpour payer l'impôt de 1914. Après ce terme,tous ceux qui ne se seront pas acquittés destaxes seront déférés à l'office des poursuites.

ROMANSHORN. — Les enfants tyroliens qui ,
iusau 'ici. étaient envoyés toutes les années
dans le sud de l'Allemagne et en Suisse , pour
des travaux agricoles, ne viendront pas cette
année, attendu que l'Autriche a refusé les pas-
seports aux enfants astreints à l'enseignement
public, vu que la main-d'œuvre manque dans
cette région.

Jex3t»«fMO¦s»-——

Dsrnières informations suisses



JSOVIT le fusil suisse
'On se souvient aue nous avons relaté, en

son temps , l 'ingénieuse idée d'une maison ge-
nevoise, laquelle consistait à munir d'un p oint
lumineux, pour les tirs de nuit, les guidons des
armes à f eu. On se rappelle encore qu'on di-
sait que cette invention avait été soumise au
Dép artement militaire f édéral, et qu'ap rès de
sérieuses exp ériences, il n'était p as imp ossi-
ble qu'on p ût en tirer, parti dans une mesure
app réciable.

Nous app renons, auj ourd 'hui, de source par-
ticulièrement bien inf ormée , que la commis-
sion compétente vient de terminer ses essais
et qu'elle a conclu à l'excellence du système
et à son app lication au f usil suisse d'ordon-
nance.

En conséquence, la transf ormation, ou p lu-
tôt le changement des guidons de tous nos f u-
sils va s'op érer incessamment. Et ce qu'il y a
de sp écialement intéressant dans cette aff aire,
c'est que la f ourniture des guidons au radium
a été conf iée à l'une de nos manuf actures de
montres de La Chaux-de-Fonds, qui p ossède
l'outillage nécessaire p our f abriquer des piè-
ces de ce genre. On avait demandé à p lusieurs
imp ortantes maisons si elles p ourraient éven-
tuellement se charger de ce travail, mais on
a reconnu, ap rès examen, que c'était dans la
région horlogère qu'une app lication de ce genre
des sels de radium p ouvait se f aire le plus ra-
p idement et dans les conditions de bienf actare
les meilleures.

Comme on p eut estimer à 250,000 environ
le nombre des f usils en usage dans l'armée
suisse, on voit que le remp lacement des gui-
dons, qui p eut p araître de p rime abord comme
ane bien p etite aff aire , f ournira tout de même
du travail p endant longtemp s à de nombreux
ouvriers. Le dessus de la p ièce sera légèrement
évidé et on f ixera dans cette rainure une
quantité de sel de radium suff isante p our que
le p ouvoir éclairant nécessaire subsiste p en-
dant p lusieurs années.
' Ce travail devant être p oussé très active-
ment, de nombreuses unités p ourront déj à, d'ici
à quelques semaines, f aire des tirs de nuit à
t'aide du guidon lumineux. A cet ef f e t , le vi-
suel des cibles sera également entouré d'un
mince cordon de radium, de sorte qu'on p our-
ra p rocéder aux exercices de tir exactement
comme en p lein j our,

Hous avons tout lieu de nous f éliciter de
voir l'armée suisse être la p remière à p rof iter
d'une amélioration technique de ce genre, dont
l 'imp ortance n'échapp era à personne. Mais ce
iqui est surtout de nature à nous f aire p laisir,
c'est que le Dép artement militaire f édéral n'a
p as hésité à remettre à une maison de La
Chaux-de-Fonds le travail nécessaire à ce p er,-
îectionnement de nos armes de guerre. ,

Les suideras au radium

Ce' collaborateur d'un j ournal français lui en-
voie de touchantes lignes, qui furent écrites
devant lui par sa petite-fille, âgée de dix ans :

«L'autre soir, après dîner, s'étant installée
Sur un coin de la table, elle se mit à griffonner
nous ne savions quoi : c'était une petite com-
position j aillie spontanémen t de son cœur, qu'à
son insu j e copie à votre intention , sans y
changer un mot. Elle a pour principal intérêt,
et c'est uniquement à ce titre que j e vous l'a-
dresse, de montrer quelles impressions cer-
tains côtés de la guerre font surgir dans l'âme
dlune j eune enfant. »
• Voici la chose :

Les adieux au soldat
« 0 toi, Srave soldat, je te dis adieu ! Toi

qui es mort pour la Patrie, en la défendant ,
en nous défendant ! En voyant passer ton cor-
tège funèbre, mon âme ressent quelque chose
de grand , de beau. Ton dévouement héroïque
me touche : tu es mort glorieusement, en bra-
ve, et j e t'aime de tout mon cœur, héros, brave
Français !¦ » Nous, les femmes, nous ne pouvons pas
défendre la France, mais nous sommes de
eceur avec vous, soldats, et nous prions pour
,V6iis ! »¦ « Nous, les femmes », souS la' plume d'une
fillette de dix ans, n 'est-ce pas charmant ?

Nous, les femmes!

. Tt vient de paraître le « catalogue de prin-
temps » d'une maison de légumes et de fruits
secs en gros. La lecture en est attachante et
l'exposé savoureux. Car ce catalogue vient de
Berlin . A chaqu e légume est épinglée, outre son
barème , sa petite légende: on pourrait dire
sa nécrologie.

La pomm e de terre indig ène y fait grise
mine. La hollande, la belle hollande, se re-
belle . Les pois verts s'y montrent exorbitants
et inaccessibles , comme les raisins de même
f n  Les pruneaux se ratat inent et le maca-
i-Wi ' se défile . Quant au turbulent haricot, il
n 'en est s niffié mot . Et cet obituaire s'achève
sur ce mélancolique et suprême adieu:, « Tout
é: cir dan s la lentille est désormais perdu.»

il paraît ne plus rester en Allemagne que les
o:g:ions pour p leurer.

j i Catalogue de printemps

DEHHIERE 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 mission Tisza-Andrassy
MILAN.— De notre corresp ondant p articulier.

— Le correspondant de Berlin du « Secolo »
affirme qu 'il esit à même de donner aujour-
d'hui les motifs des visites faites coup sur
coup, il y a deux mois, par le comte Tisza,
président du Conseil hongrois, et le comte An-
drassy, au quartier-général allemand et à l'em-
pereur Guillaume. Selon des renseignements
de source autorisée, le comte Tisza, dans les
conversations qu 'il a eues avec l'empereur et
de hautes personnalités politiques, aurait solli-
cité l'appui du cabinet de Berlin pour la réa-
lisation des aspirations nationales magyares.

Le comte Tisza a relevé en particulier à
l'empereur et à M. Bethmann-Hollweg l'ab-
négation et le grand esprit de sacrifice dont
les Magyars ont fait preuve durant les sept
premiers mois de la guerre et que la Hongrie
aura à en supporter les plus grandes réper-
cussions politiques et économiques. L'Allema-
gne devait en conséquence prêter son aide .
la Hongrie pour lui faire obtenir de l'Autriche
une plus grande indépendance, sinon complète.

L'empereur répondit que l'Allemagne ne
polivait donner son appui dans ce but, car pour
elle l'alliance avec l'Autriche-Hongrie ne cons-
titue un facteur vraiment important que pour
autant que l'Autriche et la Hongrie continuent
à former un bloc compact. La réalisation des
aspirations magyares ne pourrait en aucune
manière être basée sur la séparation des deux
pays. L'empereur assura néanmoins qu 'il use-
rait de toute son influence auprès de François-
Joseph pour que des satisfactions soient accor-
dées après la guerre aux Magyars.

Cette mission ayant échoué, ce fut le comte
Andrassy, créateur des bonnes relations entre
l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, qui fut char-
gé de renouveler des démarches dans le mê-
me but Mais il se heurta aux mêmes résistan-
ces courtoises de îa part des principaux hom-
mes politiques d'Allemagne et rentra précipi-
tamment à Budapest, sans avoir, obtenu au-
cun résultat

L'Autriche prépare sa défense
ROME. — A en juger par le caractère des

préparatifs faits par l'Autriche, il y a tout lieu
de croire qu 'en cas de guerre avec l'Italie, la
monarchie se bornerait à la défensive. Les
chefs militaires autrichiens prévoient, il n'y a
pas lieu d'en douter , que l'Italie dirigera ses
efforts non contre le Trentin. mais contre la
région nord-ouest de Trieste.

Toute cette région est actuellement en cours
de transformation: : on y fait sauter des bâti-
ments, on y abat des arbres, on y construit un
réseau de tranchées, on y expédie tout îe ma-
tériel nécessaire à la résistance. La ville de
Laibach servira de base aux opérations ; on y
a envoyé tout récemment 150.000 hommes.

On s'occupe aussi de la défense de Pola, où
100.000 hommes sont rassemblés.

On relève ici que, si des signes de désarroi
se manifestent en ce moment dans l'armée
d'Allemagne, le système d'espionnage de cette
puissance se montre au contraire meilleur que
jamais. .

Manifestation en Italie
MILAN. — Une grande démonstration en fa-

veur de la guerre a eu lieu hier soir. Le cor-
tège s'est porté devant le monument Garibaldi
devant lequel Peppino Garibaldi a prononcé un
discours. Les manifestants sont ensuite allés
devant les rédactions du «Corriere délia Sera»
et du « Secolo ». où ils ont fait une démonstra-
tion de sympathie. Les socialistes avaient or-
ganisé une contre-manifestation. Quelques dés-
ordres se sont produits. Le direçteurdu j ournal
« Avanti » a été arrêté.

Grève des boulangers à Genève
GENEVE. —- Les ouvriers boulangers en

grève ont traversé la ville en cortège hier
après-midi. Une petite altercation s'est produite
sur la place du Bourg-de-Four entre des agents
et des grévistes voulant entraîner des camara-
des. A la rue Tœpfer, un boulanger qui livrait
du oain a été assailli par des grévistes. L'un
de ceux-ci a été frappé d'un coup de hotte qui
lui a mis le visage en sang.

Hier soir à 8 h. V* les délégués des syndicats
affiliés à l'Union ouvrière ont tenu une assem-
blée. Après avoir entendu un exposé de la si-
tuation des grévistes, ainsi que de leurs reven-
dications, présenté par M. Jean Sigg, conseiller
national, les assistants ont décidé à l'unanimité
de soutenir fermement leurs camarades boulan-
gers et d'appuyer moralement et financière-
ment leur mouvement pour l'aboutissement de
leurs revendications.

Presque tous les patrons boulangers ont pu
assurer hier la fabrication du nain et le ser-
vice des livraisons. Les patrons ont prêté du
personnel à des boulangeries dont le patron
est sous les drapeaux et leur ont fourni des
marchandises.

Au service militaire
COLOMBIER. — Le colonel divisionnaire

Bornand a inspecté l'école de mitrailleurs d'in-
fanterie et les recrues carabiniers du bat. 2,
troupes qui appartiennent à la lre division. Ces
troupes ont été licenciées ce matin. Demain
entrent à Colombier les hommes des bataillons
neuchàtelois qui ont fait leur service avec la
Ve division, et rentrent maintenant dans leurs
bataillons de la 2me division. ,

Le pain suisse en Autriche
BERNE. — De notre corresp ondant p art. —

De tous les pays belligérants, il est bien pro-
bable oue l'Autriche est le plus éprouvé au
ooint de vue économique. Les habitants de no-
tre frontière de l'est n 'ignorent pas que , de-
puis un certain temps, leurs voisins d'au-delà
du Rhin souffrent de la rareté et de la défec-
tuosité de leurs approvisionnements. Le pain
de guerre autrichien, notamment, qui se débite
en galettes compactes n 'a rien de très appétis-
sant. Les j ournaux de la Suisse orientale an-
noncent auj ourd'hui que le Conseil fédéral , pour
témoigner ses bons sentiments envers ses voi-
sins et pour répondre à la complaisance qu 'a
mise l'Autriche à nous faciliter certaines impor-
tations, a décidé que les habitants de certai-
nes communes déterminées, échelonnées le
long de la frontière, seraient autorisées à se
fournir de pain en Suisse, à raison de deux ki-
los oar j our et oar famille.

On voit maintenant les habitants, munis de
passeports spéciaux, venir nombreux achalan-
der les boulangeries dn Rheinthal. Les doua-
niers sont fort occupés à contrôler et à surveil-
ler ce nouveau 'trafic, qui met quelque anima-
tion dans ces parages endormis par îe chôma-
ge de l'industrie. Des mesures sévères ont d'ail-
leurs été prises pour éviter tout abus.

A la Cour d'assises du Seeland
BIENNE. — Adolphe Zwahlen, né en 1881 ,

de Ruschegg, précédemment horloger, plus tard
emptoyé £ l'usine électrique de ïCallnach, est
l'auteur du drame qui s'est passé dans la nuit
du 12 décembre dernier à l'auberge du Pont
de Thièle et qui a coûté la vie à ,ML Jean Dreier
et des blessures graves à son fils .Rodolphe.
Les journaux ont raconté en son temps l'affaire
en détail . On se souvient qu'après avoir bu chez
lui tout le schnaps dont il disposait, Zwahlen
et un compagnon s'en allèrent vers 3 heures du
matin frapper à l'auberge Dreier pour avoir
encore de l'eau-de-vie. Dreier n'ayant pas voulu
obtempérer au désir des ivrognes, il s'en sui-
vit une rixe au cours de laquelle MM. Dreier
père et fils furent grièvement blessés à coups
de couteau par Zwahlen. Le père succomba à
ses blessures. Pour atténuer son crime, Zwah-
len prétend s'être trouvé en cas de légitime dé-
fense.

Reconnu coupable, avec admission de circons-
tances atténuantes , Adolphe Zwahlen est con-
damfné à 2 Va ans de maison de correction, au
paiement des frais, de 200 fr. de dommages-
ftérêts à la veuve Dreier, de 250 fr. à Ro-

>îphe Dreier et des frais d'intervention de la
partie civile.

Un drame au cantonnement
PORRENTRUY. — Lundi soir, à Aile, à 10

heures environ, dans un cantonnement, s'est
produit un incident grave. Le soldat Albert Fis-
cher, de Zurzach. dans un accès d'aliénation
mentale probablement, a tiré deux coups de
fusil dans le cantonnement où quelques-uns de
ses camarades dormaient déj à. Un proj ectile
a atteint au bras un soldat mais la blessure
n'est pas grave. Après son acte insensé, l'au-
teur des coups de fusil s'est glissé dans un
verger où il s'est suicidé;

Les aviateurs sur l'Alsace
BALE. — On mande aux j ournaux bâlois

qu 'après quelques j ours d'interruption , deux
aviateurs se sont montrés au-dessus du Sund-
gau. Ils ont étendu leur reconnaissance j usqu'au
delà de la zone neutre. Leur obj ectif principal
semble avoir été le pont du chemin de fer de
Huningue. A Mulheim. des aviateurs ont lancé
des bombes, mais sans succèŝ  La nuit dernière,
trois avions venant de la direction de l'est ont
traversé la région du Haut-Rhin et se sont diri-
gés vers l'ouest.

Opérations des Bureaux de contrôle
BERNE. — A teneur d'une communication du

Bureau fédéral des matières d'or et argent, les
poinçonnements suivants ont été effectués par
les bureaux de contrôle pendant le premier tri-
mestre de 1915.

Boîtes de mont ; es cr 36,104 contre 191.431 en
1914. — Différence en moins : 155,327.

Boîtes de montres argent 235.266 contre
740,878 en 1914, Différence en moins : 565,612,

Boîtes de montres platine 89 contre 148 en
1914.

Obj ets de bij outerie et d'orfèvrerie 6207 con-
tre 46.597 en 1914.

Le « Prinz-Eitel » doit quitter Newport
NEW-YORK. — En Amérique on ne s'occupe

en ce moment que du croiseur allemand « Prinz-
Eitel-Friedrich » oui. entré récemment à New-
port-News pour se faire réparer, a reçu l'ordre
de quitter le port américain.

En dehors des eaux territoriales , quatre navi-
res de guerre alliés font garde et éclairent
la mer de leur puissants proj ecteurs pendant
la nuit. Tout près, un navire américain monte
la garde et les forts de la côte se tiennent prêts
à intervenir si la neutralité était violée.

On prête au commandant du croiseur alle-
mand ces mots : « Je ne me soucie pas de par-
tir par un clair de lune ! » Il faudra qu 'il se dé-
cide ce matin et choisisse entre le départ ou
l'internement.

L'arrivée d'un puissant remorqueur, que l'on
dit être mis à la disposition du « Prinz-Eitel-
Friedrich », augmente ie mystère.

Le débarquement en Turquie d'Europe '
NAPLES. — Le navire « Florenza ». venant

d'Egypte est arrivé à Naples. Les voyageurs
et les marins racontent qu 'à Alexandrie de
nombreux navires anglais et français sont réu '-
nis pour embarquer ua: corps expéditionnaire
de 60000 hommes, destiné à un débarquement
en Turquie d'Europe. De nombreux navires sont
destinés au service de ravitaillement de la
flotte des Dardanelles.

Nouvelles diverses de .étranger
PARIS. — On apprend de Salonique que le

ravitaillement de la Turquie en munition s aurait
lieu à travers la Bulgarie et la Roumanie. C'est
par automobiles que ces transports s'effectue-
raient.

ROME. — Les j ournaux se font l'écho d'un
bruit selon lequel les Etats-Unis tenteraient
prochainement auprès des Eats belligérants des
démarches dont le but serait d'avancer la con-
clusion de la paix.

LONDRES. — L'émission de 375 millions de
francs de bons du Trésor a été couverte par
949 millions 350,000 francs de souscriptions au
taux moyen de 2 livres 13 shillings 11 pence.

ALGESIRAS. — Un transport américain est
arrivé à Gibraltar avec un équipage complet
destiné au croiseur « North-Caroline » mouillé
dans les eaux turques.

La rédaction décline loi toute responsabilité

CHORALE MIXTE. — La Chorale mixte des
désœuvrés, enchantée des nombreuses mar-
ques d'encouragement qui lui ont été décernées
à la suite du dernier concert , organise, pour,
le 12 du mois prochain une soirée musicale,
pour laquelle le concours de plusieurs musi-
ciens de la ville est dores et déià assuré.

LA DERNIERE. — C'est donc ce soir que,
pour la dernière fois, « Les enfants de la libre
Helyéfie » verront les feux de la rampe au
Cercle de l'Union. A qui n'a pu, j usqu'ici, as-
sister à ce spectacle d'en profiter.

LE PETIT MONTAGNARD. — Un nouveau
numéro de ce j ournal humoristique, dû à une
Diurne autorisée et bien connue chez nous,
vient de paraître : son succès sera sans doute
aussi grand que celui des numéros précédents.

PHARMACIES D'OFFICE. — Vendredi-
Saint. 2 avril : Pharmacie Descœudres, rue
Numa-Droz 89. Pharmacie coopérative^ rue
Léopold-Robert 72.

METROPOLE. — Avec la renommée troupe
« Orphée », M. Challamel, des grands kursaals
suisses se produira comme acrobate-contor-
sionniste.

CINEMA PALACE. — Un. coup d'œil aux
annonces du Palace montrera que le program-
me des fêtes de Pâques est exceptionnel. Tout
le monde voudra l'avoir vu. _

AU GLOBE. — Pour la première fois, pen-
dant les fêtes, concert par ies duettistes « Les
Vagabonds » et le comique excentrique Badès.

BOULE D'OR. — Pendant les fêtes, les
réputés comédiens-chanteurs « Aber-Bert » se
feront entendre à la brasserie de la Boule d'or.

Qommuniquis

Lampes Osram se livrent pour
toutes tensions et intensités
lumineuses. — Après mise en
exploitation la livraison pour les
cantons suisses se fera de la fa-
brique suisse de lampes Osram

Fumeurs !
fa ites usage des Pastilles Wybsrt-Qabs, fabriquées
d'aprè s la véritable formait) du Docteur Wybert ,
qui sont le désinfectant le plus puissant delà gorge
et des voies respiratoires. Elles tonifient les mu-
queuses et les rendent réfractaires aux influences
extérieures , elles purifient et rafraîchissent l'haleine.

Bn vente partout à l franc la boite. Demander
expressément les PASTILLES a GABA ».

Imprim. COURVOISIER. La Chaux-de-Pondi
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ATTENTION !
A l'occasion des Fêtes de Pâques, la

§oucherie $ve £. (Schweizer
PLACE de l'HOTEL-DE-VILLE

offre à sa bonne clientèle , ainsi qu 'au public ep géné-
ral, à des prix défiant toute concurrence :

.. tre qualité, provenant du pays, ainsi que de 4202

Beaux gros Veaux
Prière de visiter les devantures , vendredi et

samedi. SE RECOMMANDE.
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CERCLE: DE LJ UNION 
"

*
6., Serre — LA CHAUX-DE-FONDS — Serre, 64
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Jeudi 1er Avril 10I_5
Portes : 7*/, h. — Rideau : 8' .4 h.

W DERNIÈRE ***

Théâtrale et Musicale
organisée par les membres du Cerela

an profit de la Caisse générale de Secours
àtj PROGRAMME :

<Ëes (Enf ants de la libre ff ielvétie
par ALB. MAT1HTAS

Pièce palrioliqu ». en 4 parlios et 24 épisodes
Représantée pour la première fois 4305
Duré» da Spectacle : ï beures.

X^rehestre du côercle - Chœurs et Solis dioere
Direction ; M. Eugène FEHR H21725O

Prix das place» ¦ Fr. t.— et O.SO.
Location ouverte , ju fqu 'à j eudi soir, ehez Mme veuve Léop.

Beck, Magasin ue Musique, et le soir à l'entrée du Cercle.
V "*n
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I

de La Chaux-de-Fonds
gr ¦ ,— -, _&

Dimanche, à 8 Va h.

irai Spectacle é Gala
par le „Cinéma Palace"

AU PROGRAMME
>¦----¦--»-*---' . i _-»___¦______¦»

Les étapes de la carrière militaire du

de 1867 à 1914
1 . Merv'-illeuse vue documentaire

Le Glorieux Canon
J - .._ de-75
f et son fonctionnement. — Film très intéressant
s édité par le Ministère de la Guerrre français

Exclusivité absolue !

I dans l'Avinée suisse
I Seul film militaire suisse autorisé

I M. JEAN AYME
| de La Chaux-de-Fonds, dans le grand drame
S moderne .

§ J. •_ '..' ._ ._ et le plus
I sensationnel des grands romans d'actualité

WmT En 6 actes '•¦

f Prix des Places : Fr. 1.50, 1.—, 0.80 et 0.50 T
Location chez M. Veuve j

O O
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1 30, Rue Léopold-Robert , 30
I vtnit. m i*63 
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I MAISON SPECIALE FOUR LE BEAU VÊTEMENT
m avise que ses Rayons viennent d'être pourvus d'un Choix immense dem
1 Vêtements et Pardessus
I POUR HOMMES ET ENFANTS

1 VETEMENTS façon mode depuis *| g*
I PARDESSUS de tous genres depuis O.O fr.

1 * Uêfemetîts sur mesure *
COUPEUR DE PREMIER ORDRE

tf03 | -i ¦ — .¦_¦ -—__-¦ ¦-_¦¦¦,- n i ¦mi .

j Nos Artic les sont EXCL USIFS
I|v . T É L É P H O N E  107 = *» À
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ALLIANCE DES FAMILLES I

AGENCE MATRIMONIALE de premier ordre |
Mme Wilhelmine ROBERT |

MAISON D£ CONFIANCE fondés «n 1880 87T!5 |'-

Consultations de 9 b. à midi ct da S a 6 h. &
Discrétion absolu». LA CHAUX-DE-FONDS, §

Ru* Léepeld Robert 72, «u 1er étage. ¦

Dentsche Kirclie
, _ . m . ' Freitag den 2. April, Nachmilt igs 4 '/, Uhr

Lilnnische Kirfniîis-Feier
mit Sols-, Char- mi fiem einde-SêSângen.

Jpdermaf n int fmui_d1iehgt ei-igeladew. 4$6i

Eeiteie J. SCHMIDIGER
BALANCE, 12 ****** BALANCE 12

'"W «S JBL-WT pteffiière *aalit\__ plU8 b„ prix
OXJljSJSEÎS debœuf

fumées et désossées. Ira qualité , à fr. 1.20 la liyrs 4010

*EBkw vwu vllJU m
OU VERTURE Samedi 3 Avril 1915

C_itX

Magasin da FRUITS, LEGUMES, PRIMEURS
5, Bue du Premier Mars, 5 (ancien. Magasin de Chaussures)

(Entre l'Hôtel Suisse et le Magasin de la Fourmi)

J'avise mon honnrâble clientèle et le publie en général , que recevant mes
marchandises de première main, elles seront vendues aux prix les plus ré-
duits TU la crise actuelle.

Grand assortiment de tons les LÉQUMES frais et Primeurs , Bananes.
CONSERVES de Seethal et de Lenzbourg. lre qualité — ŒUFS frais

du Jour. — Oranges sanguines et blondes d'Espagne. — Citrons , Manda-
rines, Bananes des Iles Canaries.

VINS français , - l'emporter, k BO et SB centimes le litre.
ASTI CHAMPAGNE , lre qualité, i 1 fr. 80 la bouteille.

TÉLÉPHONE 7.86. ON PORTE A DOMICILE:
43*17 Se recommande . Emile DUCAIRE flls.

Journaux de Modes *'*'Vente Lfairie-faneterie COUKVOlSliill, PUuE NEUVE.
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AiitjiJË, riiiicnALc S. A.
Capital et Réserves : Fr. 44,500,000.—.

LA CHAUX-DE-FONDS
« Oamploin à : Bâle, Berne, Genève , Lausanne, 8t-Qall , Vevey et Zurich

J E]\ /ÎI©SIO_Kr
| Emprunt 5°|0 de Fr. 3,000,000.—

i de la

Commune de La Chaux-ds-Fonds
H m* * mm *

Cet emprunt est divisé en obligations au porteur
de fr. 500.- munies de coupons semestriels aux
15 Avril-iS Octobre. Le remboursement s'opérera au
moyen de 35 annuités de 1920 à 1955; la Commune
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 îe souscriplion: 99 °|o
Nous recevons sans frais les demandes qui sont

i servies dans l'ordre de leur rentrée, jusqu'à concur-
I rence du disponible.
L Mi. ML'i-'i* WBUWSMB ¦NKHnHBB B̂mHHMMnMMHanMMM Ĥ^HMMMHH ĤHMMH^H B̂

RUE LÉOPOLD-ROBERT 66 *¦ VIS A-VIS L'HOTEL DES POSTES S

A Louer , pour Fin Avril 1915

nilil F A ii u m cowpTO,RS 
W-k il 18 I8 M ii r AMENAGEMENT 
£9 W* SCS Sa È% %& Ë M\ H MODERNE 

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.

I A  

rempltre un magasin avec bel appartement
de 2 chambres , cui.-me et d-pendances , bien situé au centre
des affaires ; con viend rait  pour tout genre de commerce. Bonne
occasion à saisir. Forte réduction de prix. Expiration dn ba il
Octobre 191S. — Adresser offres écrites, sous chiffres B. C.
4223, an bureaa de I MPARTIAL. 4223

_-C_te pulpes
du

Bétail et Matériel agricole
aux Eplatures

Ponr causa de cessation de enl tors,
M. Jean EHi\l, agriculteur, fera Ton-
dra aux Enchères publi ques devant
son domicile, aux hplatures. sec-
lion Grise No 18. le samedi 3
avril 1915. à partir de 2 h. du soir:

1 jument portante primée, I pou-
|i< he ae une année. 10 vaches
fraîches et portantes, 4 g-éniMSen
uoiit 2 prêtes à vêler. 3 élèves de 6
mois. 3 truies portantes, 11 pores
de 3 mois, 1 char à pont sur ressorti*
1 traîneau , 1 glisse. 1 bache-paille et
les ustensiles pour le lait.

Terme > 4 mois, moyennant bonne
garantie .

La Chaux-de-Fonds. le 88 mars 1915.
Le Greffier de Paix:

G. Henrioud.

9 remetlrï
pour le 1er Mai, i. la rue du Progrès

laii local
installé Comme magasin. Loyer réduit
— S'adresser à M. A. Criblez , rue
Numa-Droz 111. H-3H7 U 4073

A LOUE R
QUARTIER DES FABRIQUES

pour le 30 Avril 1915:
Appartement de 8 ebambres. cuisine.

alcôve éclairée , chambre de bain et
dépendances. Fr. 30.85 par mois.

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

3171

Quartier de» Fabriques. Apparte-
ment ae 2 chambres , alcôve , cuisina
et dépendantes. Prix, lr. 41.70 par
mois. 374.1

S'adresser en l'Etude Hené. et André
Jacot Gulllarmod, notaire et avo-
cat. Rue Neuve S. 16S0Q

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

dans 1 immeuble rue l_,éopold-lto-
tiert f>8. un bel appartement au 'la
étage , de 4 clianibres , cu'sine et dé-
pendances. Prix , Fr. SÏO.— par an.
S'adresser a M. H. DANCHAUD,

entrepreneur , rue du Commerce 123.
Téléphone 638. )00

A. Joiaer
ponr ras imnrévn, pour le 80 avril 1315
ou avant: llavid-IMerre-Uoiirquiii
19, ler étatre. 4 pièces, chambre
de bains installée, confort moderne.

Même maison , beau pignon de S
pièces, corridor. Prix. fr. 4"J0. 357&

S'adresser & M. Charles-Oscar Du-
b'Ia . gérant, rue Léopolo-Robert 35.

S Pièces
avec chambres de bonne et de bains,
bien situé rue Léopold-Robert. — S'a-
dresser au bureau F. S- 'lialtenbrand.
81, rue A.-M. Piaget. . Téléphone 381.

2880 

3 Pite
' a»ec alcôve, belle cuisine, fraîchement
décorés, à proximité du Tram. — S'a-
dresser au Bureau F. Schaltenbrand,
81, rue A.-M. Piaget. - Télépbone 381.

i-8<l 

Magasin
i loner de suite , pour n'importe que-
epnimeree. Prix avantageux. — S'aur.
au Bureau F. Schaltenbrand, 81, rue
A.-M. Piaget. 2882

Sonvilier
A louer pour le 30 avril 1915, à per-

sonnes honorables et solvables , un
beau logement au soleil , Scliamhre.s
cuisine, corridor, cave, jardin. Gaz ,
électricité.— S'adresser à M. Fritz Ma-
thys. Ferblantier, à Sonvilier. 4115

A. £Ot££&
aux EPLATURES , quartier des Fabriques
dans maison moderne, logements aveo
lessiverie. séchoir et déga-.-em- .utij ;

Pour le 30 avril 1915
Au premier étage beau logement de

3 piéMS avec cuisine balcon et dénen-
dances.

Pour le SI octobre 1915
Au premier étage beau loge ment de

3 pinces avee euisine et déi>endanc *>s.
Au 2me étage , beau logement ' <ie 3

pièces , cuisine et dépendances.
S'adresser au Bureau d'a ffaires et

d'assurances Marc Humbert, rue
d» ia Serr» 88. «n-'S

FROMAGE
tendra bien salé , pièces de 4-5 kg.,
à fr. 1 .SO le kg. — M. Ducomiuiiu,
Eglantlne. Itenena-Gàre. Bnlropôt.-
rô-^i-HUiiffl^lt^iiih «ON

§^* A~V :___E®
•——-»__?—•-•_¦-——— . , .

; Les Etablissements et Maisons de B-nqoes soussignés onl l'hon-
neur de porter à la connaissance da public que leurs Bureaux
et Caisses seront fermés le

Lui ie Fips, 5 avril
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale (S. A.)
Caisse d'Epargne de Neuchâtel*
Crédit Foncier Neuchàtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MAL Perret & Cie.

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

Usine Genevoise de Dégrossissage d'or.
Les effets à protêt , à l'échéance du .*• avril, seront remis au

notaire le 3 avri l  ; ceux aux échéances des 2 et 3 seront protestés le
6 avril. Enfin , les effets à l'échéance des 4 et 5 avril seront pré-
sentés le 6 et protestes le 7 avril.  H-2M00-C 4165

Ecole Supârleure ë Commerce
La Chaux-de-Fonds

»

Etablissement communal
subventionné par les Autorités cantonales , fédérales,

et par l'Administration du contrôle
^______________¦

L'année scolaire 1915-1916 commencera le Mardi 4 Mal
L'enseignement eom prend 4 années d'études.
Peuvent être admis les jeunes gens et jeunes filles qui atteindront l'âge de

14 ans dans l'année courant* 1 et qui auront subi avee anreés l'examen d'entrée.
Ge dernier aura lieu le lundi 3 mal, dès 8 heures du matin, à l'Ecole

(Collège de Beauregard).
Les demandes d'inscri ption , accompagnées du dernier bulletin scolaire et

de l'acte de naissance des candidat--, sont reçues, jusqu'au 17 avril , à la Di-
rection, et du 19 au 30 avril , au domicile. H-30265-C 3204

Pour tous autres rensei gnements , s'adresser anx soussignés :
Le Directeur Le Prés ident de la Commission ,

D' E. Surkart, Ch. Schurch,
Tilleuls 7. Sorbiers 27.

Cours sp-Vianx pour les élèves réguliers de l'Ecole désirant se présenter
anx examen**; d'anorentis d» la Poste et des Télégranti's

C* '3S: MM- JW JÊL m JE
et • * ' '¦ - ' '

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

C**t établissement comprend :
a) I.e Gymnase, avee sections littéraire , scientifique et pédagogique ;
b) I /Etso if *  supérieure ties Jeune» ailes, donnant une culture géné-

rale et préoarant aux examens pour l'obtention du brevetd institutrice
primaire et frœbelienne.

Cours de slénograpuie , de dactylographie , et Je tenue du ménage. . —•-
Ouverture de l'année scolaire 1916-1916 : Lundi .". mal.
Les demandes d'inscri ption sont reçues jusqu'au Samedi 10 avril, par

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

H-3026 -̂C 8047 Lu Directeur : Dr L. CELLIER.

Epicerie A. PE RRET-SAVOIE
Rue du Premier ffiars 7 •* ¦¦

Be-n rhe-ix de FRUITS SECS i Pruneaux. — Poches. —
Abricots. — Cerises. — Pommes évaporées, en quartiers pelés et
j i- > ci pelés. — Poires (Sécherons).
Figues. — Raisins Dénia . Sultan et Corinthe. — Amandes et

Noisettes.* . ¦ . 3531
MIEL garanti pur et MIEL artificiel. ¦_. '

Bfc?«'_J_h_ ?̂ 9 9M.M0 jL*flfiK_S_M| H t—BMH__É_MBk_<__îi__MH co
Ĥ Offre ies meilleure fl  ë

EM , POELS, POTflSERS A WÈ
SK-pPZ ET A CHARBON EUMt» LESSIV EUSES 81 »

Blonlres égrenées

ê 

Montres garanties j
Tous genres. Prix avant. '.

BEAU CHOIX

F.-Àrnold DR OZ
Jaquet-Droz 31»

25154 Chaux-de 'Fonds.

ïiîi lai
an Quina-Kola ,* Viande et Phos-
phates ; spécialement recomman-
dé aux convalescents , aux person-
nes affaiblies par l'âge, l'auémie,
les excès.

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

Le flacon fr. 2.75.
Seul dépôt: Pharmacie

MONNIER , Passage du On-
ire ft. 2601

f_L_|_Jg_gjgjll_PJt__^
JOURNAUX

MODES
Saison Printemps et Eté

Mode Favorite . ,, . 1.25
Parisianna . . . .  1.75
Mode de Paris . . . 1.75
Saison Parisienne . . E.—
L'Elite 2.50
Revue Parisienne. ! . . 3.--•

EN VENTE à la

Librairie COURVO ISIER
Place du Marché

Envoi au dehors eontre remboursement

MaacAMeae
ADLERETTE

dernière nouveauté 1*.H72
petite machine de bureau et de voya-
ge, aussi rési-tante que les grands
modèles ADLER. Prix : Fr. .T85.—

Agent général . E. WtSGlIUL.f.RR.
Monnijoii 18. It-rue. Tèlènh. .tSll'J.

Solde en UINABES
A vendre à prix tres avania geux le

solde de lainages du Magasin

7, Rye do Versoix, 7
Assortiment complet en EPICERIE, VINS
et FROMAGES. 4002

C'est BUE DU VERSOIX 7,

JT £9. Juillerat
représentant la M/tison Bonard frères ,
de Lausanne , aviie la public que la
Collection pour In Snlsnu d'Eté
e*t au complut , soit l.aij .aij *** -*. et
Soien. S83Ï Se recommande.

Rue 4_s Sorbiers 17

Ondentanie àaciieter
plusieurs pendules neuchâteloises et
meubles antiques , vieui tableaux et
gravures, tabatières, bonbonnières et
oivetlei. — S'adresser a M. E. Froî-
devaux-Uoillat , Gare 13. Le Locle.

Ecole de Travaux féminins
LA CHAUX-DE-FONDS

Section des classes permanentes
L'année scolaire 1915-1916 commencera

SMV" •s,a3 38Ci"miïrBL«i.-B. 3 JASai ~%Jd
Durée de VapnrenU saage : 2 ans 4 mois.
Cette section forme :

1° des Couturières pour dames
2° des Couturières pour habits de garçons

i 3° des Lingères et Brodeuses
, Un ensei gnement d'une année admet l'entrée d'élèves dans la classe de
I lingerie et Droderie. H 30269-G 3909
; L°s inscri ptions sont r-çues dès ee jour et juaqn'au 15 avri l , de 8 heures

du matin à midi, au bureau de la Direction , Collège des Crétêts.

| La Commission de l'Etole de Travaux féminins.

^f^É-^^É^k 
La MaÎ!,um ÏSA13BEXSAK

f tÊ Ê ê  w&miËk. & Fils au l.ocle, avise sa clien-
j M ïf !  '.|̂ ^É 

tèle 
que les 

Marchés pour 
les 

grai-
âgR''**- , - £È% n?* commenceront Mercpedi 7
A» *- . pp fierai Avril  à La Chaux-de Fond»
h -̂ "̂ - ~\%Akèm-£ ___, et Priant loute 'a saison , mer-

fflL ^.̂ «t;̂ *'̂  ,1*"" -M el NamiMli chaque semaine à: la
ÉHwM»^H^ra> Place habituelle.  Pendant la saison
Ê/SÊ ÈÊÊï WMÈ ^tiÊÊk. n ""s svons ins ,a l , é pour le Val-

P__F V WÊÊ ^^ »m Hauts Geneveys , M. Ei). Bîrgiiôrffr
WF i ^Ê? ^t i Fontainemelon , M. Ed Berger, jardinier
!C\ n K . i\ ° fontaines. H.'A. Jakob, »ég(iei>nl
A \ V> ~\ toi Geneveys-sur Coffrane , (.««pératire

" ' i Se recommandent.

Epui§@mes.t nerveux et
Haladles sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler , médecin
spécialiste. P..tit ouvrage couronné , réd i ge d'nne façon spéciale , selon des
vues modernes ; 340 pages, grand norn tire d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle , extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr
pour la préservation et la guérison de l'é puisement cérébra l et de la moelle
epinière , du système nerveux , des suites des déuaiiches et excès de toutes
sortes , ainsi que de toutes les maladies *ecrèles. (ie livre est d'anrés le juge-
ment d»s autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeûna ou vieux , sain ou malade L'homme sain ap -
prend à éviter la maladie et les infirmités Celui qui est déjà ma-
lade apprend à conuaUr» la *ini° la nhis sûre ne lu iHjurisnn . P 'ix : fr. 1.50
en timlires-ooste , franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette).
ble nS86 B ' ¦ 'iSm

On cherche plusieurs H-897.-X 4247

TOURNEURS
___ ¦_?

ÂfUSTEURS
pour Fabrique d'Automobiles.

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

masseuse médicale Dipl ômée
do l'Boole »*ut_p*i_Loia.r<5 ci© FA-X-IS

M* A liée JOI51IV, Rae dD Parc 30
se recommande pour tout ee qui concerne sa profession 2859

Manucure Pédicure Piqûre» Ventouses



Au cantonnement après le drill
De M. Benjamin Valloton. dans le j ournal

des troupes « Sous le Drapeau ».
Ils sont là. étendus sur la paille, une tren-

taine de sergents, caporaux et appointés, qu'on
a drille d'importance de la diane à la tombée
de la nuit. « A terre .... Debout !... A genoux ....
Demi-tour, droite !... En avant, pas cadencé
lent, marche !... En tirailleurs, halte !... à
terre !... » Et ils ont rampé sur le ventre pour
gagner la ligne de feu* Ensuite, un assaut. En-
suite, escrime à la baïonnette. Ensuite ma-
nœuvre de compagnie en ordre serré. Ensuite,
pour n'en point perdre l'habitude, une demi-
iieure de maniement d arme, par mouvement et
au commandement. Ensuite, un défilé de-
vant le chef mécontent, quoique à cheval. En-
suite, des rassemblements au pas accéléré. En-
suite, touj ours pour n'en point perdre l'habi-
tude, à terre, et naturellement ramper sur
le ventre, en pivotant sur le nombril.

Observations du chef, touj ours mécontent ,
quoiqu 'encore à cheval : « Tas de pompiers !...
Flemmards 1... Ces vieux de landwehr, ça se
croit fragile parce que ça a trente huit ans...
On va vous assouplir... Oui est-ce qui bou-
ge?!! On n'a j amais vu des artistes pareils.
Empotés !... Demain, «on vous en fera voir
d'autres !... Le troisième homme du second
rang n'a pas les talons joints !... Oui est-ce
qui m'a fichu des lulus de cet acabit ?... De-
mi-tour, droite !... Pas gymnastique, marche !...
Halte !... A terre !... Debout !... A genoux !
Pour tirer, arme !... Assurez !... Debout !... Pas
cadencé, lent, marche !... Ça ne vaut rien !...
A terre !... Debout !... Et gare demain !... On va
vous assouplir !... » Etc. etc. etc...

Et maintenant, donc, douteusement éclairés
par un falot tempête, ils sont étendus sur' la
paille et ils échangent leurs impressions avec
ce bon accent vaudois qui ôte aux paroles les
plus vives tout leur venin, toute leur amertume.
Paisiblement, ils j guoguenardent. C'est leur
vengeance. Cela rie les empêchent point de se
faire casser les os à l'appel du pays.

Le sergent Peytrequin. — Mon Dieu, mon
Dieu !... Combien a-t-on cambé de gouilles,
sauté de barrières, franchi de murs, grimpé de
italus ?.._. II ne faut pas qu'ils essayent de nous
traire ce soir..... Le lait ne vaudrait rien.

Le sergent Décombaz. — A notre âge .... Si
nos gosses nous voyaient !... On serait démo-
nétisé jusqu'au matin du. jugement dernier....
Je ne sais pas si. on veut sortir vivant de ce
commerce. On est déj à plus qu 'à moitié fou.
Encore un jour, et on s_ra miûr pour la ca-
misole de force...,.

Le caporal Bezuchet. — Moi. ils m'ont telle-
ment épouvanté que j'ai annoncé au capitaine :
« Mon caporal. le capitaine Bezuchet s'annonce
avec la soupe qui a cherché la corvée...» C'est
sûr ! On ne sait plus ce qu 'on dit ! On n 'a pas
le temps de réfléchir à mesure. On a touj ours
six ordres à la fois. Ca embrouille. On com-
mence à quequeyer et on n'en sort plus. On !
Tous ces gaillards qui nous drillent. il n'en
veut pas entrer un dans le royaume des cieux.

L'appointé Chenevard. — Enfin !... Ils nous
disent nue ca assouplit...

Le sergent Peytrequin. — C'est le gros que
j e ne peux pas voir avec sa figure à fourchet-
te et sa bouche en nid d'hirondelle.... Je vou-
drais le voir emporté par un vent de cent mè-
tres à la seconde !... Et il voit tout, le gaillard.
II faut se méfier de ceux qui louchent S Avec
les deux yeux, ils tiennent les quatre points
cardinaux... Non. j e n'aime pas ces yeux qui cè-
dent la direction.

Le sergent Décombaz. — Le meilleur ne
vaut rien et le pire vaut le meilleur. Ce n'est
oue la vie ! Arriver à quarante ans et passer
ses j ournées à se fiche à plat ventre !

L'appointé Chenevard. sentencieux : Enfin !
Ils disent aue ca assouplit !

Le caporal Bezuchet. — Je ne veux pas re-
venir par là en villégiature. Il n 'y a pas un cail-
lou sur lequel j e ne me suis pas aplati. Et j e
touche dix centimes de l'heure!.... A deux cents
plats ventre à l'heure, ça met le plat ventre à
un bon nrix....

Le sergent Décombaz. —- Oui. il ne faut pas,
tant les uns que les autres, qu 'ils viennent
m'emorunter un franc cinquante.... Surtout pas
le petit qui s'encouble dans son sabre. On en
met cent à la douzaine, de cette espèce. M'a-t-il
pas fait grimper au fin bout d'un peuplier pour
voir si l'ennemi venait 

L'appointé Chenevard, avec onction : En-
fin f... Ils disent oue ça assouplit....

Le sergent Peytrequin. — Et qu 'as-tu vu là
haut ?

Le sergent Décombaz. —- On voyait sept
lacs et deux promontoires. Lui, d'en bas, il me
criait : — Et l'ennemi ?.... — Mais, j 'y ai dit,
l'ennemi, il est en bas — Où, en bas ?... —
Ma foi, je n'ai pas osé préciser. J'ai dit : II
sort du bois.... — De quel bois ?.... — Du bois
oui est vers la pente, au pied de cette colline
oui est vers une autre colline... — Alors il a
crié : Descendez.... Des sergents comme vous,
on peut s'en passer. — Descendre, c'est plus,
facile à commander qu 'à exécuter quand on a
le ventre pincé entre deux branches....

L'appointé Chenevard , très doucement :
Faut ca, ca assouplit.... ;

Le caporal Bezuchet. — On est mal vu par
là. Plutôt que de revivre un j our comme le iour
d'auj ourd'hui, j'aimerais mieux me sentir glis-
ser sur le creux de l'estomac un convoi de
vingt-cino mille vipères.

L'appointé Chenevard. loquace : Ne va sur-
tout pas leur donner cette idée, ils seraient
encore capables de la mettre à exécution pour
nous assouplir-...

Le sergent Peytrequin. — Oue veulent-ils
inventer demain ?.... Je pense qu 'il faudra se
tenir sur une j ambe et manier le fusil avec
l'autre.... A moins qu 'ils nous apprennent à pi-
voter sur le nez.

Le sergent Décombaz. — Ils ne s'inquiètent
oas 'de savoir si on est père de famille, syndic,
juge de paix , ou rien du tout. Regarde voir le
gros Pachaud qui est municipal Ils l'ont tenu
à plat dans une gouille pendant un puissant
moment.

L'appointé Chenevard. — C'est ça qui as-
souplit.

Le caporal Bezuchet. —¦ L'enfer ne nous
épouvante plus, maintenant. Le diable a de la
concurrence. Le j our où on sera commandé en
allemand, et ca veut venir, on pourra dire
qu'on a touché le fin fond de l'abîme.

L'appointé. Chenevard. . — Etre commandé
en allemand, il n'y a rien de tel pour assou-
plir....

Le sergent Peytrequin. — C'est sûr »... Et
puis, pour qu 'on puisse se remettre, ils nous
couchent sur un fétu de paille. On a une pou-
tre qui vous court le long du dos et on se cou-
vre avec une échelle. Oh ! on est bien.

Le sergent Décombaz. — Et bien nourri,
bien payé, bien insulté. On ne peut pas se
plaindre La ' consolation, c'est que si on
meurt au service, ils nous enterreront par mou-
vement...

L'appointé Chenevard. — C'est encore ça
qui assouplit le mieux.

Le caporal Bezuchet. — Avec tout ca, si on
dormait. On rêvera oue le capitaine nous em-
brasse et que les lieutenants nous chatouil-
lent.

Le sergent Peytrequin. — J'ai bien rêvé la
nuit passée qu 'ils avalent fait mon autopsie
pour me compter les vertèbres.

L'appointé Chenevard, à demi endormi :
Pourquoi pas ?.... Tout ce qui assouplit est le
bienvenu....

Ils ronflent.
Benj amin VALLOTTON.

*<&&*' 

Vendredi 2 Avril 1915
(VENDREDI-SAINT)

Eglise nationale

9RA KD TBiiPts. - 5'/. b* ••"¦*¦',.¦¦ G"•'« •».»«> Prédication.
IBBILLE. — 9'/, h. matin. Culte avec Prédication.

!. f-fllse indépendant*
I-EMPLE. — 9'/> n * du *--*• '*• Gulte aTeo Prédication. M-

v. Hoff. . ._ ,, „
8 h. du soir. Gulte liturgique. M. Moll.

ORATOIRE. — 9Vi b- du matin. Culte avec Cène. M. M6I1.
(Les collectes sont destinées à la Caisse de paroisse)

Deutflclie Kii-ehe
9 'f, Uhr vorm. Gottesdienst. Abendmahl.
10«/ 4 Uhr -vorm. Taufen. ... ..
4«/« Ohr naclim. Liturgiseher Gottesdienst. Mitwirkung

des Kirchei-chors.
I .j r __ **-p catholique chrétienne

9'/f h. matin. Culte liturgique. Sermon.
Soir. Sermon. Concert sacré.

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

Vormittaes 9»/4 Uhr. Gottesdienst. ,.-;.
Naehinit iags 4 Uhr , Gottesdienst mit Konfîrmation.

CULTES A LA CHAUX-DE'FDNDS

TEMBPMB*-?-1 ' SggSgËgSgÇ! .—-/¦'¦¦ ¦—¦--"1gjP !¦¦¦ wi  ">>__. '_Ki i*̂ mmmmmmm\

IMPARTIAL et Imprimerie Courvoisier
Compte de Chèques postaux IV-b 325
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Etat -Civil da 31 Mars 1195
NAISSANCE

Geiser, Albert , fils de Henri-Louis.
manœuvre , et de Lina née Steiner

, Bernois.
PROMESSES DE MARIAGE

: Steffen. Jakob-Gottlieb . surveillant
et Steffen , Bertha , tous deux Bernois

l — Reichen , Albert , mécanicien , Ber-
| nois. et Philippin, OJga-Bose, Neu-
i châteloise. ,
! DEOES
. 2080. Jnnod , Clara-Juliette , fllle àt

Alphonse-Louis ot de Julie-Elise née
Jeanneret , Neuchâteloise et Vaudoise,
née le 16 août 1858.

Cure merveilleuse
du rriutenips

I Thé Dépuratif suisse
ou THÉ MOiVNIEIt

Ra rra icl iixNant  - Vulnéraire
Dépuratif - Anliur laireux

L'un des seuls purgatifs dont on
puisse prolonger l'usage sans inconvé-
nient. Dépuratif par excellence, il
n'exerce aucune action débilitante et
ne né essite aucnn changement de ré-
gime ou d'habitudes .

Trés actif contre constipation,
hémorroïde», migraine, cépha-

) lalffie. elourdii-.seint.uts. aflec-
tlons bilieuse.'» et glaireuse*, ete.

) Paauet fr. 1. — à la Pharm. MON-
N 1ER . Passage du Centre 4. 3459

j (Installations
| Electriques

| ANTONIN & C'6
Concessionnaires autorisés
RUE DES MOULINS 7
Charriera

Travail rapide et sûr par personnel
expérimenté

LUSTRERIE
simple et soignée

Téléphone S.74 Téléphone 5.74

i ' *mm&*MM&**/ & *_ *0Mmmm*M*

X ' mf - VM y Êf lài uni
A vnn dre «n iquos mille kilos «Ji

ffcin do prenii- .*-- qualité. — S"*drf*st_ !
i chez M. Emile Zimmermann, a Son-
! viller . 4.75$

Bgg fis %HB__i''--J-Jlllw* qjs-Hs."*- *. «* m "" * *âV TJBP^fe 3ss *̂ y ï' f K -_S_gff BtMSiBp ™(iffl'̂ __n_^H^?ffl8^iSH Mr. ' >JB BSj;3»*.._^_C:f̂ ^^*Jî _ ĵ |« &Bë"J3Sffi'fl5B Wk UmJE § HB ̂ uH ĝg  ̂mÊm «—MB 
$_w_m aaafflBm» a » ® B a IS n

*W$ m m m̂W
tggP Ô-IM.* -MÎ-M&m ~m*&&œ>m &*& _f â«3i-ft._L<es $m

I! jjgfe. *¦"*"* MESSIEURS ! |

I ^BEfli.. Chemises Manches et zéphyr H

È̂ PARAPLUIES ET CANNES
il lllÉip •=• REGARDEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE a |f-j

* & HTB 5 P*nrra^ eeenoer Jenne
***-*£, ** ¦ fllle li;*.sré**dés école-», en
prévision d'apprentissage sur les ver-
ires de montres courants ou fantaisies.
Prétentions modestes. — S'adresser
rue Numa-Drez 19, an Sme étage. 4129
mm -m^'A - ^^mmTTiM^^

Aux Parents ! %*«.
drait un on dem enfante en PHM.o».
Soins maternels assurés. — S'adr#SSôr
à Mme A. Rougemont, à «orgier.

Outils • â*nt ac'iet,Ss' ven"
-- ,. dus ou échangés.
MSUDiQS — S'adresser au Cemp-
I n t ïfniî-ro-i  toir des Occasions ,Anémies #„$*. I&MJM

nariranc — ?**d-« Machines a
Vaai aUa. décalquer, tampons
agrandisseurs (dernier système dépe-
ns) moules (7 grandeurs"), couleurs' et
essence. — S'adresser H. Jeannin. rne

Bonnes Montres JL
«.is. ct<é>te*__. E \  Tl

Bean chois. Prlxtrès modéri*. xLllvy
F.-A. DROZ, m Jiqne. -l.fBz 39 ^^

(Industriels !
Voulez-vous donner de l 'extension à

' vos affaires et augmenter votre clientèle
par une réclame fructueuse , mais sanê

\ vous exposer toutefois à de grands frais ?
j Et dans ce but , voulez-vous faire

connaître vos pro duits et vos marchandi-
ses par _ le moyen d'annonces qui soient

i lues partout dans les fam illes, en ville
1 aussi bien qu'au dehors et dans toutes les

régions horlogères suisses et étrangères ?
. Adressez-vous à l'IMPARTIAL pa-
i raissant à La Chaux-de-Fonds , dont la

large diffusio n dans le canton de Neuchâ-
tel , le Jura Bernois et dans toute la Suis-

I s e  

vous est un sur garant de succès et £
dont le prix d 'insertion (10 centimes la I
ligne) est en même temp s tout â fait mo- I
dique. M

MBB«f«B»lBeaBHi wm i i i. «J



Pendant quelques j ours seulement
srorii csoix «a©

CHAPEAUX garnis
pour Dames et Fillettes.

CHAPEAUX de deuil
_9_.XX 3VE A.<3- A.SSXIST

Mwe Meuve S
On se charge de tous genres de réparations

_E="x"i_it tx-os œoclérés

BRASSERIE

METROPOLE
Pour I<*s Fêtes de Pâques

Jeudi. Samedi , Dimanche et Lundi

§ranâ(§oncert
donné par les

renommés Artistes Chaux-de-fonniers
Groupe

99 €>_BL»|̂ _3___L«^ **
M. Challamel , acrobate contorsionnis-

te des premiers Kui-saaisdelaSi iSse
M. Roger Hald imann , Ténor, inter-

mède musical.
M. Darius. Jung eut* .
M. Duarych. Cnanteur à voix. 4374

E-CL-feré»© liToi-o
Consommation de premier choix

Se rec-.mmand» , P. RIEDO .

Café-Brasserie

F. GIRARDET
Rue de la Paix 74 -

Vendredi, Samedi. Dimanche
et Lundi 

CONCERT
donné par la Troupe, 

, Cliris lia 11' s •
James, accordéoniste et chanteur.
llilo, chanteur tyrolien.
Cliri*-tian'N, jongleur-équilïbriste. tra

vail de force 438U
— ENTRÉE LIBRE —

Se recommande. . F. Girardet

Brasserie de la Boule d'Or
Vendredi Saint et pendant

les Fêtes de PAqnes

Concerts Artistiques
donné par ... .

M. et Mme Aber-Bert
les réputés comediens-clianleurs

——O "FîT» tx-oo lii_>xre Q—

Se recommandent ,
Le Tenancier et les Artistes.

four cause de départ
à vendre

plusieurs beaux tah 'eaux, peinture à
"lltri e, richement encadrés ; une bell f
*t ;itue en albâtre ; une biblintliè que en
chêne ; uni ; grande table a écrire, cou-
verture en drap vert ; 4 jeux grands
rid eaux (cantonniéres. dra p vert) : 3
uist rv s ti trois branches pour gaz ou
électricité. 4!186;S'atir. au bnreau de I'IMPARTIAI ..

Qui engagerait
la somme de fr. 5110 dans une affaire
ie tout renns . soit comme conimamii

taire ou associe, soit à ti tre ne nrêt 1?
-*érieus. .s garantie.-! sont offertes-. Fort*
nétiAfices. — Ecrire POUS chiffres E E.
4.153 au bureau de ITMI -AIITIAL . 4H5'i

R louer
Rue Leo p ol ii-iiofleit 64

Le Masit-Min occupe actuellement par
«l'Abêtit- . »,

Le l «»r éla _;e de 8 pièces et dépen-
dances :

On "inn . et un -lino élaire. chacun
de 'à p iéces et dé pendances .
S'-idresser même maison , au pro-

nri"la ire. 'i:!'i4

âdoucissages. SrS
adoucissais de uiatihes 75 lignes —
S'adresser chez M. H.-F. Monnier et
(ils . nie du Gommefce 15 a . W'ïi
JMMWP_a^________ __MBMM_____M___M____ B

-Tn -Ca oanr e_ tiB-. i nieii. i_ ,  nuss—
V wj r agWUI dant l'abonnement
sur les G. F. F., cherche représentation
sérieuse. — Ecrire sous chiffres'A. A.
|._ r.'̂ , au bureau de I'I MP ...* TI _ _ ¦¦ 435*?

Femme de ménage , p
^

l dTn
heures par jour , cherche emploi .  4341

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL .
îûlinû llamo seule, couturière dn

UGUUG UaillC Son métier et bien au
courant du commerce , ciierche place
iitins n 'importe quel magasin. — Offres
écrites sous chiffres A. K. H$.'!*S, au
bureau de I'I MPARTIAL . 43;!8
Ini in p  f l l ln  16 ans . ciierche p lace dans
llBullu UUC , honnête famille pour ai-
der au ménage et garder les 'enfants ,
où elle aurait l' occasion d'apprendre le
français. — S'adr. rue Jaquet-Droz 3'.),
à la Sellerie. 41'81

QoriUQiriia 0" demande de suite
ùBI VdlilB. une bonne fille, forte et
propre , pour ménage soigné. — S'adr.
rue Numa-Droz 149, au 3me étage.
O p i inontp '-*11 Cherche, pour courant
ÙOl lalllCi Avril ou Mai , servante sa-
chant  bien cuire et connaissant tons
les travaux d' un menace soi gné, forts
gages. 4S08

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

I l'ndPPP es' demandée de suite. —Uill gCIC S'adresser au Magasin de
Lin gerie , rue ii i i  Pnnt  19. 4 !V2 7

Ppnonnnp ro -ust8 > routines daisj Gl oi>iiiiG in gna ge ej cuisine , est
demandée. Bons gages. — Oftres écr .tes
Case postaie 16. 1 [7. 4361
Commissionnaire . gn4TiïitoS!
nête et ue confiance , pour faire quel-
ques commissions entre les heures d'é
cote. —S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
... . __ **, .- ,- , .V. 4857

M a r f f i c i n  •*• 'ouer nour \". ler mai
HiagttùlU. -.9*5 uii "magasin bien si-
tué au centre des a ffaires , avec une
chambre , conviendr ait  pour cordon-
niers ou autres commerçants.— S'adr .
rue Numa-Droz 27, au 1er étaee. <W51
l.nr ipm on f  Pour cause ae ué part. - à
U-gOUlGU l, i„„ eP > p0llr lfi ¦«¦ Avi i l
ou éporj ue â convenir , un magnif ique
logement ne 3 grandes pièces , chambre
de nains , alcôve ferm» . cuis ine ei ué-
pendanees . dans maison modernes gaz
et électricité installés. S'adresser
rue Numa Droz 171, au rez-dé-cli i.u's-
see. à droite. 43'-'8
î ndP D lPnl A louer petit-logement deUUgClliClll. deux petite? chambrés.et
une cuisine , bien expose ; conviendrait
pour daines seules. Exi gé personnes
solvables. — S'adresseï* rue Combe
Grieurin 7. .... . . 4X50

LIS lmpreV lI. octobre 1915.. apnar-
lement de 3 pièces, chambre ue bains ,
dé pendances , exposé au soleil , maison
d'ordre. Lessiverie . cour et .séchoir. —
S'ad resser chez M R. Hsefeli , rue Nu-
ma-Droz 27. au 2me étage. 4IÎ50

A lniipp |30lir ie 3I OG'obre 1915 -IUUCI , dans ma j Son moderne . et
tranquille, bel appartement de 4 pièces,
bien exposé au soleil, chambre de bains,
alcôve éclairé, chauffage central, gaz,
électricité. — Pour ious renseignements ,
s'adresser rue D.-P.-Bourquin 19, au
rez-de-chaussée , à gauche. 4343
P l i q m h P D  A louer , un tac*, ne la Nou-
UllttUlUIC. Vl;i |fi Post*? . belle chambre ,
meublée , au soleil , lumière électri que ,
à monsieur solvable et t ravai l lant  ue-
nors. — S'adr. rue de l'a Serre 81. au
rez-de-chaussée. • 3600
f!h3tnhP00 A louer jolies cnambres.
Uti tt lIlUI C-, confo r tablemen t meu-
blées, au soleil , à messieurs honnêtes
Centre. — S'adresser rué du Parc 20,
an 2me étage. !_9:l _
r h a m b n n  A louer une cinimiire m'eu-
U11 Cllll Ul C. blée. situé- , près de la Ban-
que Fédérale et la Place de l'Ouest.

S'adresser rae de la Seire 43, au 3me
èt. ijj e . à droit* .. 43-Vt

On demande à louer ^eSn
tige, solvable , cherche â louer dans
maison d'ordre , petit appartement au
soleil d'une grande chambre et cuisine
ou 2 petites et cuisine, avec eau et gaz
Ecrire sous chiffres A. lt. 43-0. au
bureau de I'I MPARTIAL . . 4360

Ppr rnnnn  d' un certain âge uemande
( C l  oUllllC à louer une chambre non
meublé "; si possinle au centre et.  au
olus vite. — S'auresser à Mlle Anna
Monat , chez M. Kocher , rue Num- i -
Droz 11. 4319

fln rhPM-hp A L O U E R , pour le
Ull ll.Gt li.HJ |8r Mal , logement
de deux chambres , situé prés de l'An-
cienne Poste. — Oftres écrites , sous
chiffres J. R. 4346 , au bureau de l'IM-
PARTIAL. 4346
mmBmamm—mmm ^mam ^m—mmmtmmÊmm ~̂^ îg!^

On demande à acheter ,̂,$$
nour machine  à rég ler, en bon état.
Pressant . — Ecrire sous chiffres 111,1.
Iftïl . Poste re-tante centrale . 4gjgm____****_____**_____ ^______w_____ _*___**m___*_m m ____*£_______**__
A VPIlrirP ca "il, 's mâles et femelles ,

I C U U I C  plus une paire de magni-
fique canaris Hollandais , mire race. —
S'adresser rue du Paie 86, an *2m<*
étage, à droite. . 4-"33

A VPn dPP .,mirl"ulse '-e remise des
I CllUl G locaux , occup és et à moi-

tié nrix de leur valeur ,  en bloc ou sé-
paréme nt:  1 ehambre à couciier Louis
X.V, comolèle . noyer poii , compi>nanl
i lits , armoire a glace, lavano. table,
île nu i t , grands ri ieanx , 1 chambre à
manger , style moderne , composé de:
ouffe t de services , 6 chaises , table à
coulisses , divan , étugère. 1 cuisine ,
comprenant :  1 potager à gaz, table et
3 ta bourets; le tout â l'état de neuf.

S'adresser rue Jaquet-Droz 12-A , an
2 ne étage à droite (maison du Gercle
du Sanin)  4328

Bonne occasion ! J^&VÏ***gé . en groupes ou séparément, pour
cause de manque  de place I rlitim-
bre à fourlu.c, en noyer ciré , com-
prenant 2 lits comp lets nonne qualité ,
1 armoire à glace . 1 lavano avec mar-
bre et glace , 2 tables ne nuit ,  2 niaises.
1 Malle à niHiig-i-T , en noyer ciré,
hi nne qual i té , comprenant 1 tmffet de
service , 1 table à coulisses , 6 chaises.
1 d ivan , 2 tableaux , I bureau amé-
ricain , 1 -4<M*rétiiirc> ainsi qu 'un
grand choix de sellettes , tables a ou-
vrage , glace et tabourets de piano.

S'aHtesser rue de la Ghanelle 3. au
1er èta«e. 4339
4____9_MH_--f__BH-_Rfl*___H8__Bii^B

© Derniers Avis#

GÉRAN CE
d'Immeubles ou autres Représenta-
tions. Références de premier ordre. —
S'ao resser rue A.-M. Piage t 6J, an
Rme étasie , à franche. 4372

ON DEMANDE

ponr nne Usine électrique
Un mécanicien

et

Un aide
Entrée en fonctions suivant entente.

— Ad resser les offres accompagnées
de cop ies de certi ficats sous "eniffres
E 30315. i l'agence Haasenstein ifc
Vogler , Ville. H-MOi'jH G 4-76
M W M W  MV mvm mr MV m >¥»#
TCTftliiCktA !;e recommande nourluuuiaio, toLU ce ^m 00„c

,.
rne

sa profession. Réparations Trausfor-
maiious.— S'adresser cneiî Mlle Ghar-
riére . rue du Parc 104. 4"67

namniçplÎP tfe ,ou,e morall,é •UDlilUlûCl o commerçante et très
au courant, cherche place dans com-
merce quelconque. — Ecrire sons
chiffres B. D. 4371 -- bureau qe
l'IMPARTIAL. 4371

JCnne gStrÇOIl. sachant 3 langues
ciiercne place comme commissionnai-
re, ou cour n 'importe quel emoloi. —
S'adresser chez M. Pahux , rua du
Parc I .* _ ¦ iS»j
-«a__———_——¦__—_______¦-_---___¦¦¦-¦¦- --¦¦
Ppncnpto ¦ O" uemanue un inai iOBuvie
IVtîooUI la. intelligent pour travaille'
sur machines — s'adresser a M. B.
BuunoB , rue Fritz-Gourvoisier 4û A .¦ - 4-S73

Cordonnier. p.a°cne Sit-S
ch»z M E. San sèr , r*'e du Pui t s  ô. .:ifîS
I frj7Tni]^ a^>ntiTuT

ia. 
ville. Ueau

UUgClilCt l l logement de 3 pièces, al-
côve , bout de corridor et dé pendances
à louer pour époque â convenir. — S'a-
dresser rue .du 1er Mars 4, au ler è-
tace. (bureau) ; 4375

A n n a r t P n i P n f  A louer de suite ou
nfj pal ICIUClll , pour époqne à con-
venir , un appartement  de 3 piéces el
cuisine , belles 'dé pendances, naicon ,
cour et jani i 'ri. -1- S'adressera M. Ha-
berbusch, rue .du Temple-Allemand lll

43dii

F .ndpmpnt A lou,ir •Jc'ur le 30 avril -UUgClUCUl. im logement de 3 cham-
bres et cuisine , exposé au soleil , dé-
pendances , jaruin.--* S'adresser rue du
Grenier 37. : frj6H
rh jKii hpû ineubliie . iii depi .iidaiite, Ph t
t/lllIllUI C à louer à monsieur travail-
lant  dehors. — S'adresser rue du
Temule-Allemand 79, au 3nie étage .

, ' ; ,4370 , . 
rh f lmhrp  meublée, au soleil , est . *)
UlldlllUI lr Jouer à monsieur de tou te
moralité et tr availlant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz U5, au- rez-de-
chaussée , à droite. *; ' . 4377

A la même adresse , on demande à
achete r une charrette d'enfant.
Phamh PO A louer ue suite enambre
UllalllUl C. meublée , au soleil. — S'a-
dresser a Mme Vve Baumann. rue .Ta-
auet -Droz li. ' 4H6tï
mo__wndHM_t_Ri«_n__nKi_i_M_j,_<

Vplrt ** rendre veio ue clame , roue
I CIU. libre .- 3 vitesses, marque an-
glaise. Prix avantageux.. — S'adresser
rue Numa-ûrqz 135, au 3ine étage , à
droite. 4881

À npn/jpû 1 potager à gaz (S feux|
l CllUl C avec taole en fer . 1 table

ronde et una dite de cuisine , lamnes â
suspension et aut res , lino éum et di-
vers oojetsde cuisine: —S'adr-sser rue
du Doubs 1_;9, au ler étage, à droite. .

ferra
A fPnr iPP  aeux P°ras demi -.gros .

ICUUI C pj us  une ciiarrette à ueux
roues.— S'adresser rue dos Arêtes 4.
au rez-fie -ciiaussée. . 433.3
Daprln Dimanche depuis i Hôpital a
ICI  Ull j a rue çiu Doubs. un rét icul»
avec povtemonnaié nickel renfermant
quel qiiê argent. — Le raiiporter eoutro
récompense , rue du Tenioie-Allemand
101, au Sme étage, à droite. 4-S'2i

f t l lh l lp  ''ans '"* W-S- c'e dames do la
UllUilC Gare , un paquet contenant une
bible. — Prière aê la rapp orier , contra
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL .

;, ' 4273

ou égare , un paquet contenant 200
exemplaires d'une brochure (couvertures
rouges et bleues) intitulée : «Il vous
faut , . , !  — Les personnes qui pour-
raient en donner des renseignements ,
sont priées d'en aviser le Bureau de
l'IMPARTIAL. 4002
Rp liat ldû lundi matin , magasin do
CibllttlIgC. la Balance . 1 parapluie de
Dame. Prière à la personne que cela
concerne de donner son adresse au
bureau de I'I MPAUTIAI .. 4830
Tpfmirn^sn vïïlërunTîmet Me naiique.
U UUïC S'adr à M. 4. Ramseyer-
FragnièrR . rue A .-M. -Piagel K3 j- lOi,

Faire-part deuil. Sgffi

MmtmammmJmmmmmmmMm"-au-l-MJ' -__P __i _l __rT M_-t.^_< . -. %||̂ |̂ p-îf

FOSRE
DU 40S7

T*,*-*̂ * S-A.O-iTE!
au Bétail

et aux Chevaux
Mardi 6 À.ril 1915

fl-210T)6-G Conseil Communal.
¦_-_-------_---_____-____-¦¦¦¦¦§

CAFE de là PUCE
Vendredi. Samedi et Dimanche
2. 3 et 4 Avril 1915, dès S h. soir

grands Sonccrts
_S_ _x____ .ox-ii_ttic_.-_x. os»

donné nar la Troupe « IIKI.VÊ 'l'IA »

Armand STEBLER
et Famille de BERNE

PROGRAMME NOUVEAU
Se recommande, Aug. ULRICH.

Brasserie du Globe
Vendredi. Samedi , Dimanche et

Lundi , dés 8 h. du soir 3700

Grand Concert
donné par une Nouvelle Troupe

Française
Mme NELDA , Dans ses chansons

réalistes.
Mme GI-KHA, Diseuse.
M. BAI É-* . Gomi que excentri que.
LES VAGABONDS , Duettistes fan-

taisistes.

Vendredi . Dimanche et f ,undi dés 3 h.

3» M A T I N É E  **_*

CAFE de ia CHARRIÈRE
âl, rue de la Gharr ière 21.

Loui.s BlîAiWr |

Tons Ien SAMEDIS soir
dés 7 heures

JE0()2 Se recom mande.

>ms*\ Pendant les

1 FÊTES de PAQUES
y"•*i*s excellent

ne la

Brasserie LEPPERT, Le Locle
Déoositaire : Louis JFflNWIEURET ,

rue du Progrès 84, ainsi que chez
toua ses clients. 4340

Confiserie HOCH
6. GUINAND , Successeur

en nougat

Gâteaux de Pâques
Télép hone 3.3» - rue du Versoix 3-a

Boulangerie du IVord
Tous les Samedis

Pains da Dimanche
Croissants feuilletés

T A I L L A U L E S
Toujours bien assn-ïie en Choco-

lats et Desserts variés.
Se recommande,
U. Benoit-Monbaron,

£9i'i Rue du Nord 52

Boucherie CURETER
Itue de la Charrière 4

Il sera vendu dès aujourd 'hui  et les
j ours . lie Fèt f s  de Piques, à la. Bon-
ciierie et sa»w«*tll. sur la Plnre du
Blt irelié devant le Café de la Place ,
du beau

première qualité

à 1 Fr. le demi-kilo
Se recommande

RESSORTS
Un bon finisseur, connaissant bien

festrat-ade et un non adoucisseur
D-'iveii t t-iitrer à la Fabrique A I.A "I AS
(M. A. Rubin & Cie), Salat-lmier-

Dimanche soir
au.

THEATRE
j par le Cinéma „ Palace "

'. ,' : . . ' .:. ..; . . . . . . ',

Le glorieux

français de campagne

présenté par les officiers du IS1-6 d'Artillerie
1. 1 » >pn i

Mise en batterie réglenientairo
Mise en batterie au galop

Tir rapide de 75 (25 coups à
la minute)

— Consultez vos montres —

4Q Le Salut après le Tir f o

I

Les projectiles :
Obus à balles ou Shrapnels
Obus explosifs à la mélinite

avec pose de la fusée
Exclusivi té absolue

Film grandiose et Unique
le seul autorisé par le Ministre de la Guerre français jj

ElflflP Pension-F umille Wlarju
JUUÎl VILLA "BELLEVUE " Ji'EAi*

Endroit spécialement recommande pour cure d'air et villégiature ; situation
magni f ique ,  liéyag ée «t tranquil le  an can]i.aj»ne , a quel ques minutes  de la gare
îl du lac ; vue superbe sur le lac et la chaîne des Al pes, jolis nuls ne t *r ome-
aades, grand jardin omhraati ; chambres au soleil , excellente cuisine , confort.

Téléphone 19.60 —. Prix trés modérés — Prospectus
i2.")S Se recommande , K. UN8ELD.

ATTENTION
(Au f aisan §oré

rue «lo la Serre 9. on trni_ ver»v à
partir de ce soir , grand choix de'bel-
les POMMES n gâteaux/ uenui s
fr. I.ÏO le quart.  Oranges.douces, à
50 cl. la douzaine. Oviins*es^angUi-
ii'-s « Paterno ». — Toujo iTii- l)ieti as-
sorti en l.t.at imes de la Àa!-i6ii.

4;->79 Se recoinmandé.

N

âvrnld ÎP Q M<-"-a<»es. it im-
Giiaiçi tO ) malismci*. liixoiii-
ii»'!!-. remède souverai-Qt,l,A < B -
IMIALIM:. — \. f *.  l'uiii-ii
ph. Yvertlon. foutes pharui a *

. eîea. . . XL_ 507B'L' ; W

f S~r>*metE/ims^a-mm——___^
Repos e en paix.

Monsieur et Madame John Guyot-
Howalii et leurs enfants , R iinonn ,
Ueorges et Jean, ainsi que leurs famil-
les alliées , ont la profonde douleur de
faire part à leura amjs et eonnaissan-
res, oit décès de leur ciier et bieri-aiiu é
lils , frère et pareui ,

MonMeur Willi am fiO^ERT
en! vé à leur affection , a l'a u de 21
ans. après une longue ma.a.iic_ .

Hau-s-Geuefreys , B ler X vri l  191ô.
L'^nteir -meni , «ans sulta , aura Met

Siim nll 3 courant , a 1 '/ t ueures aiuél
miui.

Prière de ne pas envoyer de Reurs.
I.e (>i* i>«(('iu. avis lient lieu d«

lettre «le faire part. 45fât
1 ——Wniiffl Bttg! l j}< *

Cercueils
Tactaypbages

Cercueils pour incinérations
Prix très avantageux

Toujours grand choix prêts
à livrer.

téléphone 4.34 et 4.90
Fabrique et Maga sin :

Rue Fritz-C ourvoisier 56 et 56a
S, A. LE TACHYPHAGE

^SBBS"** V$$w*Rjy I*, j g m m i m  <an «en __________* msiM **̂ SBSS

pour le 31 octobre 1915, dans maison d' ord re, rue Léopold-
Robert 48, un très . JQLI AP1»ARTEHK1VT de 4 pièces ,
bout de corridor , cuisiné et bel les 'dépendances. Gaz , électricité,
lessiverie. — Loyer annuel , fr. 6'tô. — S'adresser à M m' Pierre
Landry, Panier l'Ieni i. Place de l 'Hô t el-de-Ville.  4358

I>6colle tasses
QUI neul fournir journellement :

3000 lîîiguos „Sécurité"
3000 Bouchons de culot
3000 Segments (4 pièces).

K;i i ra otïr.--; avec. pr ix ,  cnez MM.
Matile & Rôthlisberger , La Cbaux-
iié-fi'i> .i"K 4HVJ
Dn t -annA A venure grande bara-
Bftl Ci lj Uw. que avec sj rattjie. en-
tièreun -ti.  U ' - n inn lan lH . couvert» en tôle ;
niu s 8 ciiévree . poules, 4 poulalliers
couverts pour poussins. 100 métrés
grilla de de 2 m. de liant avec perches ;
¦fe tout en bloc ou séparément. — S'adr .
après <} ¦/, h. du soif , chez M. Aubert ,
j »,a.M-teliM .%__>„. it .* , ,  . .4339


