
Huit mois de guerre
Le « Bulletin des armées de la Républi que »

publie un long historique rétrospectif de l'œu-
vre de l'armée russe après huit mois de guerre,
établi sur les rapports et documents officiels et
précisant la haute valeur des efforts et suc-
cès russes.

Le document expose que dès le début de
la campagne l'état-major russe se proposa, par
une intervention immédiate de remplir loyale-
ment les engagements de l'alliance et de re-
tenir sur la frontière orientale le plus grand
nombre de forces allemandes possible.

En même temps qu'il dirigeait contre l'Au-
triche-Hongrie une offensive couronnée d'un
plein succès, l'état-major russe obligeait bien-
tôt l'état-major allemand à venir au secours des
armées autrichiennes.

(Dès le commencement de la campagne, l'in-
vasion de la Prusse orientale et de la Gali-
cie plaça les Austro-Allemands dans une si-
tuation d'autant plus difficile que notre victoire
de la Marne leur interdisait alors le transport
de forces importantes contre la Russie.

L'activité ininterrompue des armées russes
obligea l'état-major allemand de prélever dans
les mois suivants, à trois reprises des corps
d'armée sur le front occidental et d'entrepren-
dre sur le front oriental des opérations de
grande envergure. .

L'échec de ces opérations a été complet.
L'idée maîtresse du haut commandement -tait,
en venant au secours des armées autrichien-
nes, de prendre Varsovie afin de permettre à
l'empereur d'Allemagne d'y proclamer l'auto-
nomie polonaise sous l'hégémonie allemande.

La faillite da ce plan est aujourd'hui complète.
(Varsovie ne fut pas prise et les troupes rus-
ses opposèrent une inébranlable résistance aux
furieux assauts des Allemands, auxquels ils
infli gèrent des pertes terribles.

En même temps, les armées autrichiennes su-
birent défaites sur défaites et furent contraintes
d'évacuer, devant les progrès continuels des
Russes, le territoire tout entier de la Gali-
rie. Leur situation apparaît aujourd'hui des
plus précaires. •

Le document entre ensuite dans de longs et
circonstanciés détails sur les opérations. Il con-
clut :

Ainsi après huit mois de guerre, le bilan
des opérations sur le fiont oriental se solde
de façon incontestable à l'avantage de nos
alliés dont l'œuvre peut se résumer par les
constatations suivantes: 1. Dès le commen-
cement des hostilités, l'armée russe tendit
son effort à remplir de la façon la plus loyale
et la plus complète ses devoirs d'alliés en
sacrifiant ses troupes de couverture pour at-
tirer contre elle le plus grand nombre possible
de forces allemandes; 2. en même temps, elle
réussit à remporter des victoires décisives sur
le second de ses deux puissants adversaires,
elle écrasa l'armée autrichienne avant que les
Allemands eussent eu le temps de transporter
sur le front oriental des forces prélevées sur
le nôtre.

Dans les mois suivants, par la persistance
de son action , elle détermina l'état-major
allemand à envoyer contre elle plusieurs
corps d'armée et elle l'obligea par là à re-
noncer, dès le 15 novembre, à toute offen-
sive sur le front occidental.

Malgré ces transports de troupes, les Alle-
mands et les Autrichiens n'ont obtenu depuis
lors aucun résultat sur le front oriental.

Nos alliés ont constamment déjoué le plan
de Hindenburg.

Varsovie demeure inviolable.
Les pertes terribles subies par les unités alle-

mandes ont brisé pour longtemps leur effort
offensi f.

En même temps, les Autrichiens subirent
de nouveaux échecs et Przemysl succomba.
Toute la Galicie est maintenant aux mains
des Russes.

L'entrée en ligne d'un troisième adversaire,
— l'année turque. — n'a pas davantage ébranlé
la force des armées russes et sans prélever
sur le front austro-allemand un seul soldat,
le grand duc Nicolas a réussi, en décembre,
à remporter au Caucase des victoires déci-
sives avec, des troupes qui, pour la plupart,
étaient des troupes de seconde ligne.

Les fait? sont donc là pour établir de la
façon la plus pérer ptoire que l'année russe,
après avoir r.soiu les diificiles problèmes que
lui po- tient les huit premiei s mois de la guerre,
endurcie tt entraînée par u~e lutte acharnée, est
pleinement à même aujourd'hui de poursuivre
ses opérations offensives dans les conditions
meilleures qui in» so.it assurées par* la belle
saison et de s'acheminer av:c noir d'une mar-
che sûre, vers le but final de la vi.t-ire com-
muât:.
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Après la tentative opérée le 19 mars par la
garnison de Przemysl de rompre les lignes
d'investissement, le commandant de la forte-
resse a télégraphié à l'empereur un rapport sur
le combat. Le télégramme se terminait ainsi :

« Fidèles à notre serment, ainsi qu 'à notre
affection sans borne et à notre dévouement
pour Votre Maj esté, nous tiendrons ' j usqu'au
bout. » 

Le 20 mars, le général de Kusmanek reçut le
télégramme suivant de la chancellerie militaire
de Sa Maj esté :

« Je suis très douloureusement impréssïonpé
par la nouvelle de l'échec devant la supériorité
de l'ennemi de la tentative de rompre les lignes
d'investissement, audacieùsement entreprise
hier par la garnison de Przemysl, mais j e con-
sidère avec une' fierté attristée l'esprit de sa-
crifice incomparable des braves qui n'ont bu
remporter le succès. Je remercie du plus pro-
fond du cœur pour leur héroïsme tous ceux dui
ont pris part au combat et j e salue la mémoire
glorieuse de ceux qui sont morts au charhp
d'honneur. Dans l'avenir le plus éloigné, l'his-
toire redira partout avec quelle opiniâtreté les
combattants austro-hongrois ont défendu la for-
teresse de Przemysl. Ils ont été fermes et bra-
ves jusqu'au bout.

François-Josep h. >
Le 21 mars, le commandant de la forteresse

télégraphiait au chef de la chancellerie militaire
de Sa Maj esté, le baron de Bolfras :.

« Je prie Votre Excellence de déposer aux
pieds de S. M. les remerciements les plus res-
pectueux et les plus chaleureux de la garnison
de Przemysl pour ses paroles si bienveillantes,
qui resteront gravées profondément dans nos
cœurs. Elles nous ranimeront et nous aideront
à supporter avec honneur notre triste sort.

En même temps, je vous "prie de bien vouloir
communiquer à S. M. que l'adversaire, du 20
mars, à 6 h. du soif , jusqu 'au 21, à 3 heures, a
attaqué d'abord sur le front nord-ouest, puis
sur le front nord-est et enfin partiellement le
front est, mais que toutes ces attaques oni été
repoussées.

Votre tout dévoué,
Kusmanek, gênerai d'infanterie. »

Le 22 mars, le commandant de la forteresse
recevait le télégramme suivant de la chancel-
lerie militaire de l'empereur :

« Je me suis empressé de communiquer à
l'empereur le contenu d.e votre dépêche du 21
mars. Sa Maj esté vous remercie avec une bien-
veillance toute spéciale pour l'endurance avec
laquelle les combattants et la garnison de Prze-
mysl ont repoussé avec succès, le 20 et 21
mars, plusieurs attaques contre les fronts de
combat de la forteresse. Le drapeau de l'hon-
neur est tenu haut par les braves qui luttent
sur le San et cette conduite inspire une grati-
tude sans borne à Sa Maj esté, dont le cœur bat
si chaleureusement pour l'armée.

Bolf ras, général d'infanterie. >

L'empereur François-Josepa
et la garnison de Przemysl

L'obus qui tue sans toucher
Un savant français bien connu, M. Nordmann ,

qui fait actuellemen t des expériences sur les
champs de bataille, décrit ainsi les effets de la
nouvelle poudre avec laquelle sont chargés les
obus français : « On a signalé depuis longtemps
et nous avons remarqué qu 'un gran d nombre
de cadavres allemands victimes de nos canons
n'offrent aucune blessure apparente. Ils offrent
seulement ce caractère d'avoir la figure presque
entièrement noire, et ce masque ténébreux qu 'il
impose aux faces ennemies est comme la signa-
ture immédiatement reconnaissable de notre
obus explosif. Je m'excuse de ces détails ma-
cabres; j 'en pourrais donner bien d'autres à
faire frémir, mais tout le monde n'a point cette
accoutumance à l'horrible qu 'on acquiert si vite
sur les champs de guerre, et qui est elle-même
aussi quelque chose d'horrible, lorsqu 'on y réflé-
chit... Mais mieux vaut ne pas réfléchir trop sur
ces choses.

Revenons maintenant à nos obus ; lorsque l'un
d'eux éclate, lorsque l'explosion de la poudre
qu'il contient a lieu, cette explosion dégage
brusquement une grande masse de gaz qui , dans
le voisinage de l'obus, augmente soudain la
pression atmosphérique. Cette augmentation de
pression est énorme et elle s'exerce dans un
assez grand rayon avec les explosifs modernes,
ceux des Allemands comme les nôtres; d'autre
part , elle est extrêmement brusque, bien plus
soudaine, bien plus instantanée pour les explo-
sifs français que pour ceux de l'ennemi. Cette
soudaineté est telle dans le cas de nos. poudres
actuelles que la rupture d'équilibre causée par
leurs déflagrations dans les organismes voisins
saurais à ©et effet suffit à causes instantanément

la mort Effectivement, à l'autopsie des ennemis
tués sans blessure apparente par nos obtis de
75, on trouve généralement les poumons écla-
tés. C'est une sorte de congestion pulmonaire
instantanée qui a fait son œuvre et qui est cau-
sée par l'extrême vitesse de déflagration de nos
explosifs. . - - . 

Ce n'est pas un des moindres paradoxes de
cette guerre, écrit l'officier français que nous
citons, que de voir la chimie, cette chimie dont
nos ennemis étaient si fiers, et qu 'ils considé-
raient presque comme leur monopole, comme
un des pavois incontestés de leur supériorité,
nous donner sur eux un avantage décisif en
artillerie. . .

On apprend de New-York que le « World »
publie le rapport suivant de son correspondant
européen Charles H. von Wiegand, sur une
audience que lui a accordée le pape. Cette
audience a eu lieu le lundi 5 avril. Le pape
a déclaré au correspondant :

Envoyez au peuple américain et à la presse
américaine ma bénédiction et transmettez à ce
noble peuple ce seul vœu : Travaillez inlassable-
blement pour la paix, afin que le sang ar-
rête bientôt de couler et que toutes les hor-
reurs de la guerre trouvent bientôt une fin.
Ainsi vous servirez Meu, l'humanité et le
monde entier. Le souvenir de ce service ne pé-
rira jamais. Si votre pays évité tout ce qui peut
contribuer à prolonger la guerre et qui coûte
la vie à tant de milliers d'hommes, l'Amérique
peut contribuer tout spécialement à amener
la fin de ces tueries formidables. Le monde
entier a les yeux fixés sur l'Améri que et se
demande si elle saura prendre l'initiative de la
paix, si le peuple américain saura saisir l'occa-
sion propice et saura ainsi répondre aux vœux
de. tout le monde. Je prie Dieu qu'il en soit
ainsi. M. de Wiegand continue:

C'est le message de Pâques que le pape m'a
chargé de transmettre au peuple américain,
dans cette mémorable audience, la première
qu'il ait accordée à un j ournaliste américain ,
depuis la mort de LéonrXHîH''"-'"

Le Saint-Père a encore ajouté.: ',
Priez et travaillez sans vous lasser pour la

paix, c'est mon vœu de Pâques et ma prière
journ alière. Tous mes efforts tendent vers la
conclusion de la paix. Je mets tout mon es-
poir en une paix prochaine sur le peuple amé-
ricain, sur l'influence et la puissance dont il
jouit dans le monde. Le peuple américain, juste,
impartial et neutre, dès que l'occasion se pré-
sentera de formuler des propositions de paix
sera un sûr appui pour le Saint-Siège. C'est
ce cne d'ailleurs j'ai déjà fait savoir à votre
président.

Le pape et la paix

M. Gustave Hervé exhorte dans la' « Guerre
sociale » ses compatriotes à ne pas s'impatien-
ter si l'Italie tarde à intervenir.

« Nous sommes inj ustes, dît-il , envers l'Ita-
lie. On oublie un peu trop le service immense
qu 'elle nous a rendu en faisant, dès les premiers
j ours de la guerre, sa déclaration de neutra-
lité. Si elle eût voulu marchander- cette neu-
tralité, la monnayer, elle n'avait qu 'à tergiver-
ser, garder pendant huit ou quinze j ours une
attitude nette et correcte, et nous dire ensuite
à quelles conditions elle serait restée neutre.
A ce moment-là, si elle avait agi ainsi, nous lui
eussions, en échange de sa neutralité, promis
Trente, Trieste et la maîtrise de l'Adriatique.

Or, l'Italie n'a rien fait de tout cela. Sponta-
nément, loyalement, dès le premier j our, elle
a proclamé qu 'elle restait neutre ; et elle nous
a donné des preuves sûres que nous n'avions
rien à craindre d'elle. Nous avons pu, grâce à
la promptitude avec laquelle elle nous a rassu-
rés, dégarnir de troupes, de canons et de mu-
nitions toutes nos frontières italiennes et en-
voyer contre les Allemands la totalité de l'ar-
mée que nous avions déj à concentrée dans les
Alpes. C'est véritablement un service qu 'aucun
de nous n'a le- droi t d'oublier, qui doit nous
émouvoir d' autant plus, qu 'à diverses reprises
durant ces dernières trente années, nous avions
froissé stupidement ses plus légitimes suscep-
tibilités.

Ce qui ne nous déplaît pas, à nous, qui avons
de l'honneur la même conception que le peuple
italien, c'est que l'Italie ait pu rester neutre
sans trahir personne, sans trahir ' ses alliés de
la Triple-Alliance. Nous avons été soulagés d'un
grand poids lorsque nous avons appris que l'I-
talie n 'était pas obligée d'intervenir aux côtes
de l'Autriche, sauf pour le cas où cette dernière
eût été attaquée. ;Nos voisins d'au delà des Al-
pes ne devaient donc à l'Autriche aucun se-
cours, du moment que c'est elle-même qui avait
déchaîné la guerre, m.

L'attitude de l'Italie

Appétits internationaux
Les événements donnent tort à ceux qui il y

a déj à plus d'un mois, annonçaient une issue
rapide de la guerre. La grande offensive, pré-
vue pour avril, ne commencera guère avant les)
mois de mai ou de juin, parce qu'un mouvement
analogue des Russes n'est pas possible avant
cette époque.

D'autre part, on parle de plus d'un nouveau
million de soldats dont lord Kitchener entend
renforcer les effectifs britanniques d'ici à juil-
let

Si tel est le cas, il est clair que le général
Joffre, loin de se presser, n'a qu 'à continuer, la
guerre d'usure qu 'il impose aux Allemands,

La prolongation probable du conflit n'empê->
ehe pas la presse des belligérants d'escompten
la victoire et de s'abandonner à des rêves am-
bitieux.

En France, l'académicien Barrés a rompu une
lance en faveur de la reprise de toute la vallée
de la Moselle j usqu'à Coblence. Quelques Jour*
naux vont plus loin et revendiquent la rive gau-
che du Rhin j usqu'à la Hollande. On conçoit
que le rétablissement des « frontières naturel-
les » hante le cerveau des patriotes exaspérés
par les ruines accumulées sur leur territoire.
Incorporer des provinces de langue et de race
allemandes serait dangereux pour la longue
durée de la paix future. Combien il serait plus
beau que, s'appuyant jusqu'au bout sur lé droit
et la justice, la République ne réclamât que
l'Alsace et la Lorraine, qui lui ont appartenu
pendant deux siècles. 

L'Allemagne parle de la Belgique comme
d'une conquête définitive. La « Tageszeitung »
dit que ce pays doit être à j amais arraché à
l'influence de la France et de l'Angleterre. Le
« Tag » déclare qu'aucun homme raisonnable
ne peut songer, avant longtemps, à donner à la
Belgique le droit d'être représentée au Reichs-
tag. Rappelons que, même un mois après le re-
cul des troupes de Guillaume 11 sur la Marne,
Harden montrait dans la « Zukunft » l'énorme'
avantage pour l'Allemagne de posséder le ma-
gnifique port d'Anvers, les fabriques d'armes
de Liège, la grande usine Cokerill, les charbons
et les tissus belges. Les départements français
du nord-est compléteraient admirablement ces
acquisitions. Et Harden évoquait l'image de la
Germanie remplissant sa grange de l'ample ré-
colte amassée par ses guerriers !

Forte de sa position insulaire et saturée de
territoire au-delà des mers, la Grande-Breta-
gne ne demande rien pour le moment. On peut
être sûr toutefois qu 'elle saura faire valoir les
droits que lui donnera l'importance de sa parti-:
cipation à la victoire. Les colonies allemandes
arrondiraient son immense empire africain.
D'ailleurs le simple fait d'avoir enlevé poun
longtemps à l'Allemagne la domination écono-
mique du monde suffirait au cabinet de Lon-
dres.

Le bilan de cette importante société', pouf te
25me exercice, vient d'être établi. 11 accuse
un chiffre d'affaires de 1,497,200 francs, en aug-
mentation de 37,784 francs sur l'exercice 1913.

Le fonds de réserve est de fr. 134,099»31,
contre fr. 124,739 l'an dernier. Le capital-ac-
tions est de fr. 118,540.

Les immeubles s'amortissent par une somme
de fr. 34,552»36.

Tandis qu 'en 1913 les frais généraux s'éle-
vaient à fr. 138,036»32, ils descendent en 1914
à fr. 136.449»07, heureuse diminution de
fr. 1.587»25.

Le service de la laiterie, malgré les amortis-
sements et la vente du précieux liquide à un
prix très modique, laisse cependant un béné-
fice net de quelques centaines de francs. En
1914. on a vendu du lait pour fr. 262.745, tan-
dis que le produit de cette vente n'atteignait en
1913 que 200,831 francs.

L'épicerie laisse un bénéfice brut de 214,148
francs 68 et.

La boulangerie réalise un bénéfice brut defr. 36,969x>07 et, pourtant les articles de pe-
tite boulangerie, qui laissent un bénéfi ce su-périeur, n'ont pu être fabriqués depuis le mois
d'août, où les fours furent occupés par, latroupe.

Il a été vendu en moins, sur l'exercice pré-
cédent, . 14,000 litres de vin. Ce fait , plutôt
réj ouissant, est évidemment dû à la crise éco-
nomique des six derniers mois de 1914.

Après paiement des amortissements statu-
taires et extraordinaire s, il reste un bénéfice
net de fr. 70.762-59 à répartir aux sociétaires.

L'assemblée générale se tiendra le 16 avril
prochain et tôt après commencera le paiement
de. la ristourne aux sociétaires.

A la Coopérative de consommation
de Neuoï-âtel
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l/ra cabinet « Empire » un p eu trop
neuf ; mais si tout le monde avait
chez soi le mobilier de Nap oléon I er,
la visite du musée de Fontainebleau
deviendrait sans intérêt.

Roger, assis sur un canap é, dont la
soie vert p omme donne envie de
grincer des dents, lit attentivement
le communiqué.

Franceline. entrée sur la p ointe du p ied, lui
entourant le cou de. ses bras, le câline. — Si tu
savais, Roger...

Roger. — Dis, et j e saurai.
Franceline. — Comme il était j oli, le manchon

que voulait me vendre mon fourreur !
Roger. — Comment, tu y penses encore de-

puis hier ?
Franceline. — J'en aï rêvé cette nuit !
Roger. — C'est tout de même malheureux

d'être à ce point coquette !
Franceline. — Je ne suis pas coquette, je suis

pratique. C'est une occasion de fin de saison...
L'hiver prochain, il vaudra le double !

Roger, avec un soup ir, résigné. — Eh bien !
achète-le.

Franceline. — Ah ! merci, mon chéri, tu es
gentil comme un amour !

Roger. — Un mari est toujours gentil quand
il agit selon les désirs de sa femme... Mais le
prix ?

Franceline, timidement. — Juste un petit bil-
let de cinq cents francs.

Roger, bondissant. — Cinq cents francs un
manchon... en pleine guerre !... Tu es folle I...
Jamais de la vie !...

Franceline. — Tu me feras si grand plaisir !...
Roger. — A ce prix, c'est trop cher.
Franceline, acculée. —• Bon... bon... mais tu

oublies vraiment que tu as beaucoup à te faire
ipardonner.

Roger. — Moi ?
Franceline. — Evidemment. Tu manques de

largeur de poitrine... Si tu crois que c'est agréa-
ble, pour une femme, d'avoir un mari étriqué.

Roger. — Ce n'est pas vrai... j e ne suis pas
m étriqué ».

Franceline. — C'est tout de même pour cette
Saison que tu as été réformé.

Roger. — Tu ne vas pas me reprocher...
Franceline. — D'être délicat ?... Oh ! non. Je

suis, moi-même délicate... de sentiments. Aussi
•j e n'aurai garde de faire allusion à ton rachi-
tisme.

Roger, sursautant. — Merci bien !
Franceline. — Seulement, tu devrais penser

que les maris de mes amies reviendront des
tranchées couverts de gloire et de décorations;
tandis que toi, qui seras resté dans tes pantou-
fles-

Roger, gêné. — Ce n'est pas ma faute, je fais
mon possible pour me rendre utile.

Franceline. — Je ne t'accuse pas. Mais il est
certain que tu te trouveras dans une situation
inférieure et qu'on ne manquera pas de me le
iaire sentir.

Roger, avec humeur. — Que veux-tu que j 'y
fasse ?

Franceline. — Que tu t'efforces de me faire
Oublier ces petits coups d'épingle en me per-
mettant de me répéter : « Il n'est pas large de
poitrine, mais il l'est de cœur... Il m'a offert un
manchon de cinq cents francs pour que j e n'aie
pas d'engelures à tous les doigts... »

Roger, haussant les ép aules. — Au prin-
temps !... Je ne marche pas, ton fourreur peut
garder sa peau.

Franceline, dép itée. — Tu mériterais que j e
me le fasse payer par un autre.

Roger, riant. — Jamais un homme, par le
temps, actuel, ne sera assez bête pour offrir des
manchons !

Franceline. — Oh ! mon pauvre ami, sï tu
savais ce que j'en ai trouvé qui n'auraient pas
mieux demandé...

Roger, scep tique. — Oh ! oh!
Franceline, se montant. — Oui, monsieur...

Des j eunes gens très bien... qui vont au moins
une fois par mois sur le front, dans leur auto-
mobile... Ils m'ont même proposé de m'y emme-
ner-

Roger. — Pourquoi ne les as-tu pas suivis ?
Franceline. — Parce que j e suis sotte !... (S 'é-

motionnant) . Je me figurais que tu m'aimais...
j e ne voulais pas te faire de la peine. (Reprise
de colère . Oh ! si j e t'avais mieux connu... si
j'avais supposé qu'un j our viendrait où tu me
refuserais un manchon, un tout petit manchon
de cinq cents francs...

Roger, l'interrogeant. — Il est petit pour cinq
cents francs ? Encore, s'il avait été très grand,
nous aurions pu le transformer en descente de
lit, dans ses vieux j ours.

Franceline, vivement. — C est un petit., as-
sez grand... Oh ! tu ne te doutes pas combien
il est'beau !

Roger, p liant son j ournal. — Tant mieux pour
lui.

Franceline, très p ersuasive. — Mon petit Ro-
ger chéri, achète-le-moi...

Rogec se levant. — Oh ! la barbe et les che-
veux !... A ce soir !

Franceline, supp liante. — Roger, je t'en prie-
Roger, sortant. — Flûte I...

Franceline, dans lé salon Emp ire, de-
meure atterrée. Elle croy ait Roger
incap able de résister à une de ses
f antaisies et, f orte de cette certitude,
a commandé le f ameux manchon,
que le f ourreur va venir livrer. Doit-
elle donc mourir de chagrin et de
honte ?.,. Jamais elle n'aura le cou-
rage de prononcer : « Remp ortez-le,
Je n'ai p as d'argent ! »

Perp lexe, la j eune f emme envisage les
p lus f olles solutions. Soudain, son vi-
sage s'éclaire. Une idée très simp le,
— mais celles-ci ne sont-elles p as
souvent les meilleures, — lui vient à
l'esp rit. La mettant immédiatement
à exécution, elle f erme la p orte d'en-
trée à double tour, f ait  j ouer les ver-
rous de sûreté et, subitement calmée,
satisf aite de son ingéniosité, attend
les événements. Elle aura, le soir,
même, le manchon sî désiré.

Deux heures p lus tard, alors que Fran-
celine travaille â une broderie... an-
glaise à cause de l'alliance, elle p er-
çoit le grincement de la serrure. Lâ-
chant son ouvrage, un sourire iro-
nique aux lèvres, Franceline, sans
bruit, se rapp roche de l'antichambre.
Elle entend son mari s'escrimer vai-

"A nenient contre la p orte rébarbative.
Il souff lé  dans sa clé, la tap e, l'enf ile
de nouveau, la retire, la rentre,
p ousse, agite. Enf in, convaincu de
son imp uissance, il app elle.

Roger. — Franceline ?... Franceline ?.„
Franceline, ap rès une seconde d'attente. —

Qu'y a-t-il, mon ami ?
Roger. — Ouvre-moi.
Franceline. — Tu n'as donc pas ta clé ?
Roger. — Si, mais l'on dirait que les verrous

sont mis.
Franceline. — En effet, c'est curieux, j e les

ai poussés sans m'en ap ercevoir.
Roger, imp atient. — Eh bien ! tire-les... Dépê-

che-toi.
Franceline. — Tu sais, ils sont lourds.
Roger. — Quelle plaisanterie !
Franceline. — Je ne pourrai j amais avoir le

biceps nécessaire pour les enlever si tu ne me
passes pas cinq cents francs sous la porte.

Roger, indigné. — Oh ! c'est trop fort !
Franceline. — Non, mon ami, je ne suis pas

très forte... Alors, il faut m'encourager.
Roger. — Je te somme de m'ouvrir !
Franceline, riant. — Parfait... Glisse-moi la

« somme ».

Roger, rageur, ébranle le p anneau de vio-
lents coups de p ied, qui résonnent f ortement
dans tout l'immeuble. Les locataires commen-
cent à s'agite/, ils vont le traiter de mari ridi-
cule. A contre-cœur, il se décide à s'exécuter,
mâchonnant : « Soit... Mais, tu me le paieras ! »

Le léger p ap ier bleuté appa raît sous la
p orte, la j eune f emme, vivement, s'en
empare, p ousse un soup ir de soula-
gement, et le f auf ile dans son cor-
sage.

Franceline. — Merci.
Roger. — Ouvre, maintenant...
Franceline, f aisant j ouer, les verrous. — Voi-

ci, mon chéri.
Roger p énètre dans l'antichambre et

s'élance à la p oursuite de France-
line qui cherche prudemment à ga-
gner sa chambre. En deux enj am-
bées, il la rej oint et la f ait  p rison-
nière.

Franceline, un peu eff ray ée. — Tu ne vas
pas me battre ?

Roger. — Quelle idée !... Mais tu es en mon
pouvoir. Tu vas me rendre mes vingt-cinq
louis.
>r Franceline. — Ah ! cela, j amais !

Roger. — Tu es bien décidée ?
Franceline. — Oui.
Roger. — Tant pis pour toi !

II prend sa f emme à p leins bras, l em-
p orte sur le p alier, l'asseoit sur ane
marche et, avant qu'elle ait eu le
temps de se relever, f erme p récip i-
tamment la p orte.

Franceline reste une seconde tout interloquée
de sa mésaventure. Elle se redresse, crie, bat-
tant le rapp el de ses deux p oings. — Roger,
c'est stupide î... Ouvre-moi !

Roger. — Bien volontiers, ma chérie. Rends-
riioi mes cinq cents franco

Franceline. — C'est du chantage !
Roger. — Non, un échange de bons procédés.
Franceline. *- C'est ignoble !
Roger. — Le Christ a dit : « Dent pour dent,

œil pour œil. »
Franceline. — Pas du tout, îl a dit : « Par-

donnez les offenses à ceux qui vous ont offen-
sé. »

Roger. — Taratata ! Mes vingt-cinq louis ?
Franceline. — Comment veux-tu que ie te les

rende, je suis dans l'escalier.
Roger. — Je t'ai donné l'exemple, mOtt petit

ange adoré ; le billet passe très facilement sur
le tapis.

Franceline. — C'est indigne !
Roger. — Ce qui serait indigne, c'est que tu

te sois impunément payé la tête de ton seigneur
et maître.

' - Franceline, imp lorante. — Mort petit Roger
chéri , j e ne recommencerai plus... Ouvre, je te
récompenserai, tu verras !

--'¦¦ Roger. — Je veux d'abord voir mes cinq cents
balles î

- ' Franceline. — Mais-
Roger. — Si tu ne t'exécutes pas à l'instant,

j e rentre dans notre chambre, je me couche, j e
m'endors et te laisse passer la nuit dans l'esca-
lier, d'où tu m 'entendras ronfler comme une
demi-douzaine de braves poilus.

Franceline. — C'est odieux !
Roger. — A trois, j e m'en vais... Attention,

j e commence. (Comp tant) . Une fois... deux
fois...

Franceline. — Voilà... voilà... j e te les rends.
Un p eu f r ipé, le papier de la Banque de

France s'insinue de nouveau sous la
rainure. Roger s'en emp are et ouvre.

Franceline entre tâchée. — Ce n'est pas ma*
lin !

Roger, riant. — Tu as été, toi, très mali-
gne... j e n'ai fait que t'imiter. (II la p rend, l'em-
brasse de f orce et lui glissant le billet dans la
main.) Tiens, prends-le, ne boude pas... Achète
le manchon, tu l'as bien mérité.

Franceline, lui sautant au cou. — Il n'y a pas
à dire, mon loulou, tu es chic !...

K;0ger . __ Je crois plutôt que j e suis faible ;'
mais il faut bien rendre service à son pays :
les hommes comme moi doivent faire marcher ,
le commerce !

Daniel RICHE.
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LOUIS LEFEBVRE

Des familles oui naguère entretenaient des
relations affectueuses, et les membres d'une
même famille, étaient écartés les uns des au-
tres et fixés dans une attitude hostile. Madame
Foncemin admettait comme un dogme le bon
droit de son fils : la belle Paule prenait en
haine les idées de Bernard , parce que . instruite
du refus d'Anne Béreau , elle n'était pas sans
en apercevoir obscurément la vraie raison. Et
elle ne cessait pas de venir rue de la Che-
vrette. Bernard', contre la réponse apportée
par sa mère, s'était d'abord révolté ;1I verrait
Anne Béreau. il tiendrait d'elle-même la
•vérité... Mais le scandale de sa querelle lui in-
terdisait l'accès de la maison Dantran. Il erra
pendant des heures aux alentours de la mai-
son interdite ; à peine se nourrissait-il ; sa
mère et sa sœur craignirent qu 'il ne devînt fou.
Puis, un j our, il supplia Paule d'obtenir d'Anne
Béreau qu 'elle lui accordât une entrevue. Anne
refusa, répétant à Paule les phrases dites par
madame Dantran . avouant même le regret d'un
rêve oui avait été sien, mais ne cessant d'af-
firmer « qu 'ils ne seraient pas heureux en-
semble et devaient s'oublier ; que mieux va-
lait donc éviter toute rencontre ». Bernard, ce-

Reprocluctton interdite aux journaux qui n ont pas
4« traité acee MM. Cahnann-Léou , éditeurs, à Paria

pendant, persistait dans sa volonté : il lui sem-
blait oue rien ne pouvait valoir auprès d'Anne,
hors les paroles que lui-même dirait ; puis,
peu à. peu. cette volonté s'usa, devant un obsta-
cle matériel chaque j our renouvelé : et en lui
s'établissait lentement une implacable certi-
tude : que la décision de la j eune fille était
fortement fondée ; oue la seule manière, aussi,
de manifester un amour qui ne blessât point
Anne Béreau. était de respecter l'arrêt rendu
intégralement , dans le silence et la dignité. Son
énergie réveillée lui ordonnait de se soumettre.

Il s'était rej eté plus activement à son œuvre,
en priant qu 'on ne lui parlât plus « de la fa-
mille de Maurice Mourondet ». Ainsi. Paule et
lui se trouvaien t assez éloignés Tun de l'autre,
car si puissant s'affirme le besoin d'être sin-
cère, que lorsqu 'aux paroles un seul point reste
défendu, c'est vers lui qu 'elles convergent tou-
tes, dès lors captives et inutiles.

Et la famille Lesauveur n'était pas .moins di-
visée. Jeanne ne comprenait guère l'agitation
de tous ces gens. Mais M. Lesauveur s'affilia
aux amis de Maurice, les « Démolisseurs »,
comme ils se nommaient ; sa femme, terrori-
sée nar un tel scandale, opposait à . de lourdes
railleries des larmes incessantes et des lamen-
tations : elle n'osait plus aller confier sa mi-
sère à madame Mourondet . qui défendait la
mauvaise cause et se froissait du moindre mot
suspect,

Partout on se heurtait à Ta haine ou à la
défiance. Partout on souffrait.

Perdue dans cette foule d'êtres sans joie,
Aune Béreau souffrait plus qu 'eux tous ; mais
la oassion qui les aveuglait lui permettait du
moins de se réfugier dans le silence. Us igno-
raient la demande de Bernard. Et. sauf Rosa-
lie, personne ne remarquait l'attitude d'Anne
Bér.eau ; ejle était nouysjle. cçpe^flt

j; le 
vi-

sage, qui offrait à tous la grâce apaisante de
son sourire, s'était fermé sur le mal intérieur ;
elle, si doucement penche vers la misère ou
les manies de ceux qui l'entouraient, elle pas-
sait, indifférente, au milieu d'eux, parce que
son propre fardeau était trop lourd. Quand son
teint terne et son visage froissé par l'insom-
nie fixaient pourtant une attention, quelqu 'un
disait :

— Anne, n'es-tu pas malade ? Tu as mau-
vaise mine !

— Non. non... Un peu de fatigue...
Et c'était tout. Puis, à sa douleur intime

s'aioutait cette levée de haine qui eût suffi à la
martyriser : violence de Bernard, ah ! certes,
la plus cruelle ! violence de Maurice, haines de
leurs partisans... N'y avait-il donc plus que de
la haine au monde ? EUe se sentait une étran-
gère parmi ceux qui lui avaient été familiers ;
ceux que sa force morale, tant de fois, avait
soutenus, elle les voyait si fermement établis
dans la haine que leur puissance la dominait,
réduite qu 'elle était, du reste, par sa douleur.

Faible et chétive et solitaire, elle vivait des
j ournées dont elle ne savait plus si elle les
jugeait interminables ou brèves, ni à quoi elle
les avait employées. Elle s'efforçait, dans sa
sagesse, de ne plus penser à Bernard Foncemin.
Mais l'irritation touj ours renouvelée autour
d'elle ne cessait de lui rappeler oue la violence
avait brisé son bonheur. Son mal. c'était la
perte de Bernard ; niais la haine ambiante, c'é-
tait comme le symbole de ce mal. ou comme la
rumeur de l'orchestre oui gronde encore et se
lamente, et rappelle la douleur d'un chant,
longtemps après qu 'il s'est tu. .

Elle allait souvent écouter une meSse mati-
nale. Elle trouvait un apaisement à franchir le
porche de l'église Saint-Charles, sous la grave
figure penchée, sous la main de pierre au sim-

ple geste accueillant qui avaient rassuré son
enfance, et lui offraient , en ce temps de détres-
se. leur immuable douceur. Elle s'installait dans
l'ombre, derrière l'un des piliers d'une nef laté-
rale : elle ne voyait que de loin l'officiant de-
bout au maître-autel dans une lumière vive,
sous le cintre assez bas de l'abside : durant
toute la messe, elle demeurait agenouillée, n'u-
sant d'aucun livre d'oraisons.

Et c'était chaque j our la même prière qu 'elle
adressait à Dieu, mais soutenue par un senti-
ment différent à mesure que se déroulait le
sacrifice : craintive, lorsque le prêtre s'appro-
chait de l'autel ; plus vivante à la lecture de l'E-
vangile, quand Jésus parle ; reconnaissante
enfin et rassurée tandis que se terminaient les
derniers rites.

Cette unique prière , il était rare qu 'elle la
formulât. C'était surtout un mouvement de son
cœur. Il arrivait pourtant qu 'elle la traduisît à
peu près en ces paroles :

« Seigneur, donnez-nous la paix — à nous
tous : les hommes de cette ville, ceux quej 'aime et moi-même. Seigneur. Car. sans la
paix., nous sommes bien malheureux. Je vou-
drais faire quel que chose pour qu 'elle régnât:
mais ie n 'ai plus de courage, voyez-vous, et je
ne sais eue faire....

» Je vous en prie, donnez-moi l'amour, parceque si j e n 'ai pas l'amour, j e ne penserai qu 'àma propre misère, et j e ne serai pas bonne àgrand' chose ; l'intelligence, parce que mêmevoulant le bien, si vous ne m'aidez ras, je suistrop bête pour comprendre ce qu 'il faut quej e fasse : et la force. Seigneur, parce que j esuis faible.
» Seigneur ! Seul maître de douceur... Sei-gneur ! Seul maître de la paix.... »

O. sttivzeiJ

... Une infirmière française arrive dans un
hôpital américain situé dans les environs de
Paris. Tout de suite elle fait la tournée, non
pas du propriétaire , mais — comment dirai-j e ?,
— de l'invitée , et apprécie beaucoup de cho-
ses : la bonne tenue et la réserve du person-
nel médical, les salles de bains réservées aux.
infirmières et le salon réservé aux infirmières :!
dans les neufs dixièmes de nos hôpitaux de
province il n'y a pas une place, ii n'y a pas
même une chaise où les femmes oui donnent
leurs services aux -blessés puissent se reposer S

Puis elle admire l'encolure des chevaux qui
se préparent à entraîner la voiture contenant
les épluchures de la cuisine, les pansements
usés, tous les déchets, enfin, que les Parisiens
ont l'habitude de voir traîner dans ces boîtes
que nous nommons des poubelles, en souvenir
d'un préfet dont cette innovation fera passer,
le nom à ia postérité. Ces poubelles améri-
caines sont empoignées par deux gaillards
solides, habillés comme des boueux, et qui
font leur affaire avec vigueur et conscience.

Après quoi, I heure du déj euner sonne et
l'infirmière se met à table. Le menu est excel-
lent, mais elle n'est pas peu étonnée de cons-
tater qu 'elle a pour voisin l'un des susdits bou-
eux qui. d'ailleurs, s'est lavé les mains et se
sert de sa fourchette et de son couteau confor-
mément aux plus strictes exigences des règles
prandiales en pays anglo-saxons, lesquelles sont
innombrables et compliquées.

— Tiens, fait-elle, sans d'ailleurs s'en offus-
quer, ici on fait manger les infirmières avec
les domestiques. C'est de la démocratie !

Cependant, elle finit par s'informer auprès
d'une de ses collègues :

— Des domestiques, ces messieurs ? fait cel-
le-ci. Non pas. Celui-ci est l'un des avocats les
plus distingués de New-York et l'autre le fils
d'un milliardaire. Us ont voulu servir, n'im-
porte comment, pour les blessés français. Mais
ils ne savent rien, rien de rien. On leur a dit :
« Voulez-vous faire les gros ouvrages, tous les
gros ouvrages ?» Et ils ont répondu : « Natu-
rellement ! » Cà ne les avait pas empêchés de
donner la forte sommé à l'hôpital.

Moi. ie trouve ça très beau. Et quand cette
guerre sera finie, il y a des exemples oue, nous
autres, qui nous croyons en République, nous
ne devrons pas oublier : ceux que nous don-
nent ces embusqués-là i

Pierre MILLE.

Les louables embusqués

Avis à nos abonnés des environs
Ensuite de l'augmentation de la taxe postale sur les

remboursements, nous rappelons à nos abonnes du dehors
qui n'ont pas encore réglé leur abonnement pour le deu-
xième trimestre, qu'ils peuvent en verser le montant,
soit 2 ir. 75 à noire compte de chèques postaux IV b
325.

Nos remboursements seront remis i la poste fe 16 avril
et ceux de nos abonnés qui délirent s'évltar les frais de
remboursement, devront acquitter leur abonnement jus-
qu'au 15 courant au soir.

Demandez le nnméro spécimen gratuit
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Entre li Mm û la Italie
Le grand quartier-général allemand p ublie ce

qui suit au suj et des derniers combats entre la
Meuse et la Moselle :

Tandis que j usqu'au 7 avril les attaques fran-
çaises se dirigeaient uniquement contre les
deux ailes allemandes, l'adversaire, après avoir
rassemblé de nouvelles forces dans la région de
St-Mihiel, commença l'attaque du centre. Vers
la fin de l'après-midi du 7, la première attaque
déboucha du bois de Selouse, à 9 km. au nord
de St-Mihiel, contre nos positions situées sur la
ligne approximative de Seuzey-Lamorville.
L'ennemi recula en laissant de nombreux morts
et blessés. Deux officiers et 80 soldats furent
faits prisonniers. Dans la nuit du 8 avril, les
combats d'artillerie duraient sur divers points
du front, notamment vers la hauteur de Com-
bres, et des attaques d'infanterie se produisaient
par endroits entre Regniéville et Fey-en-Haye.
Deux attaques au sud-est de Verdun, près de
Marcheville, échouèrent à cent mètres devant
nos positions. Dans le bois d'Ailly, les Français
reprirent une partie des tranchées qu 'ils avaient
perdues la veille. Des attaques au Bois-Brûlé, à
l'aube, ainsi que trois attaques de nuit sur la
lisière ouest du bois Leprêtre , furent repous-
sées. Le 8 avril , après midi et au soir, l'ennemi
déploya une grande activité sur différents points
du front. Une attaque débouchant du bois de la
Selouse échoua comme la veille. Au cours des
combats du bois Mortmare, les Français furent
repoussés à l'arme blanche, de même que le 8
avril dans la région de Regniéville, dans le bois
Leprêtre et au sud d'Ornes. Dans la nuit du 9,
des combats opiniâtres se produisirent pour la
possession de la hauteur de Combres. Les Fran-
çais paraissaient avoir reçu des renforts.

Ils occupèrent au matin les éléments de tran-
chées évacuées par nous ensuite d'un violent
feu d'artillerie, et qui furent ensuite chaude-
ment disputées pendant la j ournée. Dans la nuit
du 9 avril, nos troupes repoussèrent l'adver-
saire d'une partie des tranchées. Nous main-
tenions toute la position principale. A l'aube,
une nouvelle attaque française effectuée avec
des forces supérieures **aux nôtres nous obligea
à évacuer de nouveau quelques éléments. La
nuit du 9 avril a été en général calme sur les
autres points du front. Au bois Mortmare seu-
lement, les Français répétèrent le soir une at-
taque qui demeura infructueuse. Nos troupes
pénétrèrent dans la position française, prirent
deux mitrailleuses. Une attaque ennemie au
lever du iour échoua de nouveau avec des per-
tes importantes. Le 9 avril , les Français atta-
quèrent de nouveau sur l'aile nord entre l'Or-
ne et la hauteur de Combres. Entre Parfon-
drupt et Marcheville, entre midi et minuit, ils
attaquèrent quatre fois, chaque fois sur une
largeur de six kilomètres, et furent touj ours
repoussés avec des pertes. La nuit suivante
et le matin, les lance-bombes et l'artillerie
françaises entrèrent en activité. L'après-midi ,
l'adversaire sortit sur toute la ligne de la hau-
teur de Combres de ses tranchées et en un
endroit pénétra j usqu'au ravin du versant sud ,
où l'attaque vint se briser sous le feu de notre
second, position. Nos troupes maintiennent la
hauteur. Un commandant de régiment opéra
une contre-attaque qui nous permit de recon-
quéri r une partie de notre première position.
Une seconde attaque française fut empêchée
par un feu d'artillerie efficace. L'adversaire a
canonné durant la nuit la hauteur et le village
de Combres. Sur le reste du front, le 9 avril ,
il se produisit une sérieuse, mais infructueuse
attaque sur la lign e Seuzey-Spada. Nous avons
fait 71 prisonniers.

Une attaque plus faible dans le bois d'Ailly
fut facilement repoussée. Une autre attaque
française sur la lign e Regniéville-Fey en Haye
échoua sous le feu de notre artillerie avec des
pertes extraordinairement fortes. Au nord de
Regnéville on trouva en un endroit 500 cada-
vres. Le 9 avril au sojr. une attaque alle-
mande à la Croix des Charmes, dans le bois
Le Prêtre s'empara de trois blockhaus, de
deux boyaux, deux mitrailleuses et 59 prison-
niers. Le 10 avril, combats d'artillerie. Sur
tout le front il a été constaté que les Fran-
çais se fortifiaient activement et amenaient
de nouvelles troupes, que nous avons violem-
ment canonnées. de sorte que l'adversaire n'a
pu se décider à attaquer. Près des Eparges, au
pied de la hauteur de Combres, d'importantes
forces françaises ont été également prises sous
le feu de notre artillerie. Le 10 avril, la seule
attaque des Français au bois Le Prêtre a été
repoussée sans difficulté. Ainsi, le 10 avril ,
se termina comme les j ournées précédentes par
un succès complet des Allemands sur tous les
fronts attaqués. Malgré cela, le général Jof-
fre a remercié la première armée narce qu 'elle
aurait arraché aux Allemands la position près
des Eparges. soit la hauteur de Combres. Cette
position est disputée depuis des semaines. Les
Français ont annoncé à plusieurs reprises qu 'ils
avaient pris cette position et s'y maintenaient
solidement. Les derniers combats pour la pos-
session de cette position sont décrits ci-des-
sus. Il est vrai que les Français ont occupé
provisoirement quelques tranchées qui leur
ont été toutes reprises, sauf une partie insi-
gnifiante. .
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Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 11 avril, 15 heures. — En Belgi-

que, sur l'Aisne et en Champagne, actions d'ar-
tillerie. On confirme les progrès entre la Meu-
se et la Moselle, signalés hier soir.

Au bols de Mortmare, nous avons étendu
vers l'est le fron t conquis, par l'enlèvement de
nouvelles tranchées. Nous avons repoussé plu-
sieurs contre-attaques.

Dans le bois Le Prêtre, nous avons réalisé
une avance à la lisière ouest, au Heu dit «Quart
en réserve ». Nous avons pris une mitrailleu-
se allemande.

PARIS. — 11 avril. 23 heures. — Au nord
d'Albert. les Allemands ont prononcé, dans
la nuit du 10 au 11, une attaque sur les deux;
rives de l'Ancre, contre nos tranchées de Ha-
mel et dans te bois Tiepal. Cette attaque a
été repoussée après un furieux combat corps
a coros.

Dans l'Argonne, une lutte très vive s'est
déroulée dans la nuit Nous avons démoli un
blockhaus ennemi, pris 300 mètres de tranchées
et maintenu notre gain, malgré deux contre-
attaaues.

Entre la Meuse et la Moselle, aucune . ac-
tion d'artillerie ni d'infanterie dans la région
des Eparges et de Combres, depuis notre suc-
cès du 9.

Au bois d'Ailly. une attaque lancée dans la
soirée du 10 avril, naus a rendu maîtres d'une
nouvelle ligne de tranchées.

Au bols Mortmare. les Allemands ont réussi
à reconquérir les tranchées perdues au cours
de la journée, mais les positions conquises par
nous le 8 avril demeurent toutes en notre pos-
session. "• '_

Au bois Le Prêtre, à (a lisière ouest au lieu
dit dit « Quart de réserve », deux violentes
contre-attaques ennemies ont échoué sous le
feu de notre artillerie et de notre infanterie.

Nos avions ont lancé 155 obus sur la gare
maritime et la fonderie de Bruges.

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

. - - . . , - .. j  j

BERLIN. — 11 avril, au matin. — Sur le ca-
nal de l'Yser à Pœsele, au sud de Drie-Grachten,
nous avons pris trois fermes occupées par les Bel-
ges, et nous avons, à cette occasion, fait prisonniers
1 officier et 40 hommes.

En prononçant de petites attaques contre le
ruisseau de l'Ancre, près d'Albert , nous avons
fait 50 prisonniers français.

Dans la partie occidentale de l'Argonne, une at-
taque française a échoué.

Les combats entre la Meuse et la Moselle ont
augmenté de violence seulement dans la soirée.

Dans les terrains boisés s'étendant au nord de
la hauteur de Combres, les Français ont rassem-
blé des forces importantes pour tenter de nouveau
de prendre notre position dominante. C'est ce ma-
tin seulement que l'attaque a été exécutée. Elle a
complètement échoué, la hauteur est entièrement en
notre possession.

Au sud-est d'Ailly a eu lieu , pendant la nuit,
un violent combat à courte distance, qui s'est dé-
noué en notre faveur.

Au cours d'une attaque violente, mais infruc-
tueuse, qu'ils ont prononcée au nord de Flirey, les
Français ont subi de lourdes pertes.

Dans les combats livrés hier, dans le bois Le-
prêtre, nous avons enlevé à l'ennemi quatre mi-
trailleuses. Les combats nocturnes très acharnés qui
ont suivi ont abouti à un succès pour nous.

Il n'est pas encore possible d'évaluer approxi-
mativement les très grosses pertes subies peur les
Français dans les combats entre la Meuse et la
Moselle. Rien qu'entre Selouse et le bois de La-
morville, nos troupes ont compté 700 cadavres
français et plus de 500 cadavres en un petit en-
droit au nord de Regniéville. Nous avons fait pri-
sonniers 11 officiers français et 804 hommes, et
nous avons pris 7 mitrailleuses.

Un ballon captif allemand , parti à la dérive
à la suite de la rupture de son câble atteint par un
projectile , n'a pas été chassé dans les lignes fran-
çaises, comme les Français le prétendent , mais a
atterri intact à Morhange, où il a été mis à l'abri.

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

PETROGRAD. "¦— 11 avril. — A l'ouest du
Niémen, les combats de détail continuent dans
la région de la rivière Sezchuppa.

Dans les Carpathes , l'ennemi, les 9 et 10 avril,
a attaqué en colonnes serrées, appuyées par
une puissante artillerie. Nos troupes, qui avaient
passé dans la direction de Rostok vers les dé-
fenses sud de la chaîne principale, ont repoussé
ces attaques avec des pertes énormes pour l'en-
nemi. Elles ont fait prisonniers un bataillon avec
23 officiers, et enlevé une mitrailleuse.

Drns la direction du col d'Uszok, après un
combat acharné , nous no. 's sommes emparés
de plusieurs hauteurs en f.àï ~~ nt 1000 soldats
avec 22 officiers prisonniers , et en prenant 4
mitrailleuses. '

Dans la direction de Stryj , les attaques enne-
mies se Pâiu-suivent, „

Les prisonniers anglais en Allemagne
LONDRES, T- Un « Livre blanc » expose des

faits déplorables relativement à la façon dont
sont traites les prisonniers anglais en Alle-
magne et contient la correspondance échan-
gée durant six.mois, . entre . ,1e gouvernement
anglais et l'ambassadeur des Etats-Unis, d'où
il résulte que l'Allemagn e refuse systématique-
ment de donner des informations sur les con-
ditions des prisonniers an glais et de permettre
aux représentants des Etats-Unis d'inspecter
les camps de concentration.

L'ambassadeur des Etats-Unis à Berlin, dé-
crivant l'état lamentable des prisonniers an-
glais à Dœberitz dit : De nombreux prisonniers
blessés manquent de médicaments, de béquil-
les, de chaises-roulantes, etc. et de nourriture
supplémentaire comme chocolat, œufs, vin de
Porto. Les prisonniers ont été obligés au mo-
ment où ils ont été capturés , d'abandonner
les équipements et le manteau, de sorte qu 'ils
souffrent du froid , n 'ayant maintenant qu 'une
couverture. J'ai demandé au gouvernement
s il leur en fournirait une autre, mais j e n'ai
pas reçu de réponse. Plusieurs prisonniers se
plaignent de ce que la nourriture est insuffi-
sante. . ,

Le consul général des Etats-Unis à Berlin a
pu visiter la forteresse de Torgau, où se trou-
vent 1300 officiers anglais prisonniers : la
bière, dit-il, est défendue , l'eau est imbuvable;
les officiers blessés et invalides sont gardés,
contrairement à la Convention de Genève. Les
officiers russes sont traités, paraît-il, mieux que
les Anglais. L'attitude du lieutenant allemand
de service est insultante et hostile envers les
prisonniers anglais.

Un Américain, venu de Berlin, déclare que les
prisonniers anglais, surtout les officiers, ont
des ration s absolument insuffisantes. Un autre
Américain , qui a visité le camp de Dœberitz, a
dit : Ce camp renferme 9000 hommes excessi-
vement malheureux. Sans doute, les nécessités
militaires sont la cause de cet état de choses,
mais ces hommes sont vraiment très malheu-
reux.

Serbie et Bulgarie
' SALONIQUE. — Répondant à une question

que lui posait le ministre de Serbie au suj et
des bandes se constituant à nouveau à la fron-
tière serbe, en territoire bulgare, M. Rados-
lavoff , président du conseil de Bulgarie a dé-
claré que le gouvernement de Sofia ne pos-
sède pas les moyens d'exercer son autorité
sur les organisations dont se plaint la Serbie.
Cette réponse est considérée comme peu ras-
surante dans les milieux officiels de Nisch. Si
l'impuissance du gouvernement bulgare est
réelle, de graves incidents peuvent se produi-
re. M. Pachitch. président du conseil de Ser-
bie, reste le partisan d'une politique très pru-
dente.

Les combats eu Isrtnaonsieibrbpf
Quelque temps qu 'il fasse, — que la pluie

tombe à torrents ravinant les flancs de la col-
line boisée du Hartmannsweilerkopf , coupée de
tranchées profondes et de couloirs souterrains,
ou que la neige aveugle de ses flocons blancs
les soldats qui combattent dans ces régions, —
la lutte se poursuit sans trêve, sans un instant
de repos, lisons-nous dans le « Démocrate ».

Depuis quatre j ours déj à , peu après la prise
du Hartmannsweilerkopf par les troupes fran -
çaises, les impériaux , ayant reçu des renforts ,
essayèrent de reprendre à leurs adversaires
le terrain perdu. Une fois encore, le canon
reprit voix au chapitre et les obus éclatèrent
sans trêve au-dessus des forêts dénudées du
« Viel Armand ». fracassant les arbres, fendant
les taillis, creusant de gros trous que l'on em-
ploie pour y mettre les hommes tombés au
champ d'honneur quand l'adversaire ne laisse
pas le temps de les enterrer , ce qui arrive très
souvent.

Jusqu à présent, malgré des efforts considé-
rables, malgré la garde prussienne, sans cesse
reformée et alimentée par de jeunes soldats
solides, vigoureux, endurants , les Allemands
n'ont pas réussi à regagner un pouce du ter-
rain perdu. Les batteries françaises du Molken-
rain labourent sans cesse le flanc oriental du
massif vosgien et le petit plateau qui s'étend
au pied du HartmaBnsweilerkopf , tandis que
les chasseurs alpins et les fantassins se char-
gent du reste. Il ne faut pas moins reconnaître
que les adversaires, dans cette région, sont
dignes les uns des autres et que pour conser-
ver ce point stratégique important , ou pour
le reprendre , les uns et les autres font les ef-
forts les plus magnifiques.

Nous avons décrit , il y a quelque temps dé-
j à, la façon dont les Allemands se sont re-
tranchés au Hartmannsweilerkopf. Les abris
dans lesquels ils se cachaient , faits avec un
soin tout particulier , pouvaient résister à une
longu e lutte, à de nombreuses attaques. Ils
n'en durent pas moins les évacuer sous la pous-
sée des troupes françaises les 26 et 27 mars.

Comme bien on le pensé, si une partie du
terrain était gagnée, il restait cependant beau-
coup de travail à accomplir ; notamment , un
piton , pres que au sommet du Hartmannsweiler-
kopf, à trente mètres des Lancées ir<uiç<u-

ses. était encore occupé1 par les Allemands.
H servait d'abri à un lieutenant-colonel alle-
mand qui chaque matin, à une heure fixe, visi-
tait ses hommes. Jusqu 'à lundi passé, ce chef
vint chaque j our inspecter les positions et
braver impunément ses adversaires ; mais
mardi une attaque vigoureusement menée fit
tomber cet abri aux mains des Français, avec
des prisonniers nombreux et du matériel de
guerre.

L'avance française se poursuit donc dans
cette région avec la lenteur prudente et sû-
re que l'on a déj à pu admirer. De la crête
du Hartmannswei lerkopf , les troupes françai-
ses pourront se déverser quand elles le vou-
draient réellement sur le versant est de .ce
dernier contrefort des Vosges. Bien que les
Allemands arrivent à bombarder de Uffholz ,
au nord de Cernay et Wattweiler, les positions
de leurs ennemis, ces derniers n'en sont pas
moins dans une excellent situation et en mesu-
re de subir — c'est le risque de la guerre —
quelques échecs partiels , sans que leur plan
d'opérations en Alsace dût être changé. Une
fois de plus, l'événement a donné raison à
cette observation.

J'ai eu l'occasion de me rencontrer hier
avec un personnage belge qui vient directe-
ment du ffavre et qui touche de très près au
gouvernement belge et au gouvernement an-
glais ; il a vu plusieurs fois le roi Albert au
cours de ces dernières semaines, écrit le cor-
respondan t de Rome au «.Tournai de Genève».

Ce personnage qui occupe une place éminen-
te dans le monde politique belge , m'a expri-
mé une fois de plus l'entière confiance des
Alliés dans la victoire finale. Je lui ai demandé
quand commencerait la grande offensive des
Franco-anglais. «Rien n'est décidé encore , m"a-
t-il dit , quant au moment. Le général Joffre
veut choisir son heure ; il tient à ne rien pré-
cipiter, décidé qu 'il est à ne pas imposer de
sacrifices inutiles et à obtenir le maximum de
résultats avec le minimum de pertes. Bientôt
les Anglais pourront porter sur le front 1,700,000
hommes et les Français 1,300,000. Avec cette
masse nouvelle et imposante de trois millions
d'hommes, avec ces troupes fraîches, pleines
d'entrain et d'ardeur , il est impossible que les
Alliés ne réussissent pas à culbuter et à re-
fouler les Allemands.

Le personnage en question aj outait que,
dans les milieux franco-anglais , on est con-
vaincu que la guerre sera finie au mois d'octo-
bre. Les belligérants , me disait-il , n'auront pas
le courage d'imposer à leurs troupes et à leurs
populations une nouvelle campagne d'hiver.
On fera la paix , même si cette paix ne doit
pas être celle que nous, Belges, pourrions dé-
sirer.

— Qu 'entendez-vous par là ? demandai-j e.
— Je veux dire qu 'il ne nous suffirait pas,

à nous autres Belges, de reconquérir notre ter-
ritoire : nous avons subi de telles pertes et de
telles dévastations que nous avons droit, de lapart de l'Allemagne , à de très fortes indemni-tés. Réussirons-nous à les obtenir ? Cela dé-pendra des succès de la prochaine offensive.Mais j e crains, comme j e vous le disais tout àl'heure , que les Franco-Anglais, pour éviterune nouvelle année de guerre, ne soient dis-posés à se contenter d'un succès relatif ; illeur suffira peut-être, pour conclure la paixd'expulser les Allemands de France et de Bel-gique sans vouloir pousser les choses à fondAu point de vue de la Belgique et de son ave-nir, on pourrait peut-être désirer davantage.

L'éminent personnage qui me faisait ces con-fidences, en envisageant l'issue fatal e de la pro-chaine campagne, ne tenait compte, cela vasans dire, que des éléments actuels ; il oubliaitles nouvelles forces qui peuvent entrer ep j euIl saute aux yeux, par exemple, qu'une in-tervention de l'Italie et des peuples balkani-ques modifierait sensiblement la situation.
C'est ce qui explique pourquoi les regardsde I Europe sont plus que j amais tournés versRome et les différentes capitales balkaniques,ici comme ailleurs l'opinion publique vit tou-j ours dans l'attente des décisions finales queprendra le gouvernement et qui ne sont peut-être pas aussi imminentes que le bruit en acouru ers derniers j ours. Tout ce que l'on peutdire c est que, après la période de préparationmilitaire, nous touchons à celle de la prépara-tion diplomatique. »»»*«***.
Quand le gouvernement italien aura acquisa conviction formelle que toute entente avecI Autriche est impossible et que les concessionsconsenties par le gouvernement de Viennesont absolument inadéquates aux aspirationsitaliennes, i ouvrira avec la Triple-Ententedes pourparlers qui , tout porte à le croire se-ront conduits très rapidement. Or , en dehorsdes milieux germanophiles et neutralistes toutle monde est fermement convaincu que l'Italien obtiendra j amais de l'Autriche , par la voiediplomatique, tout ce qu 'elle désire, et eued'ailleurs tout e sorte de raisons s'opposent àcet accord austro-ita 'ien qui compromettrait

gfiavement les intérêts italiens en Europe pf
ea Orient, La conclusion s'impose d'clle-ruênie.

Comment finira (a guerre t



La contrebande italienne à travers la Suisse
Le « Secolo », le grand j ournal milanais, cons-

tate une fois de plus que la contrebande ita-
lienne pour l'Allemagne, à travers la Suisse,
continue dans des proportions considérables;
et ce sont des Italiens qui travaillent à cet ef-
fet, par amour de lucre, en contradiction avec
les lois et les intérêts de leur patrie.

Comment la contrebande est-elle rendue pos-
sible dans chaque cas, il est difficile de le prou-
ver ; mais il est indéniable qu'elle existe et cons-
titue pour certains individus une occupation ré-
gulière. On doit faire circuler des polices d'ex-
pédition altérées ou fictives et même recourir à
des tentatives de corruption.

A Zurich, des entrepreneurs de cette sorte de
spéculation se recrutent parmi des personnes
qui occupent une situation assez en vue dans la
colonie italienne; celles-ci, abusant de l'hospita-
lité dont elles j ouissent, n 'hésitent pas à trafi-
quer ouvertement, au grand mécontentement
des bons éléments de la colonie, qui ne savent
comment éviter le discrédit dont ils supportent
indirectement les conséquences.

Nous croyons de notre devoir de mettre en
garde le Conseil fédéral suisse contre les con-
séquences du légitime mécontentement qui
pourrait se produire si ces louches opérations
devaient se continuer. Il n'est pas suffisant que
le Conseil fédéral promulgue des ordonnances
sévères pour réprimer la contrebande, U est en-
core nécessaire de les faire respecter, sans
égard à la qualité et à la situation des trans-
gresseurs. 

M. Alfred Clottu, candidat du parti libéral , a
été nommé, hier, conseiller d'Etat , par le peu-
ple neuchàtelois, sans opposition, par 4648 suf-
frages. C'est là un très beau résultat pour une
élection non disputée, et nous en félicitons cor-
dialement l'élu du peuple neuchàtelois.

Voici, par districts, le détail du scrutin :
Neuchâtel 1408
Boudry 732
Val-de-Travers 472
Val-de-Ruz 569
Locle , 472

. La Chaux-de-Fonds 526
Militaires au service 469

Total 4648
-—— x n-B____-c ̂ npewi 

L'élection d'un conseiller d'Etat

Chronique neuchâteloise
Nécrologie. — Edouard Hartmann.

Samedi est décédé à Neuchâtel. à l'âge de
68 ans. M, Edouard Hartmann , ingénieur , qui
j oua durant de longues années un rôle mar-
quant dans les affaires publiques de la ville
de Neuchâtel. M. Hartmann, après avoir ob-
tenu ses grades au Polytechnicum de Zurich ,
s'installa à Neuchâtel. où il ne tarda pas à
occuper une place prépondérante. U a siégé du-
rant plusieurs législatures au Conseil général
de la commune qu 'il quitta pour entrer au
Conseil communal en qualité de directeur des
eaux , du gaz et de l'électricité. Son nom res-
tera attaché à plusieurs œuvres importantes.
Pour le nouveau conseiller d'Etat, .

Dès que fut connu à St-Blaise le résultat de
la nomination de M. Alfred Clottu au Conseil
d'Etat, une grande animation régna dans le
village. M. Berger, au nom des autorités conv
munales, remit au nouveau conseiller d'Etat
dont on connaî t le dévouement aux affaires pu-
bliques, un plat en argent, ainsi que le titre d'a-
grégé d'honneur à la commune de St-Blaise.
Des discours ont été prononcés ensuite par
MM. Otto de Dardel et Alfred Clottu et une
réunion intime a eu lieu au domicile de ce der-
nier.

La Chaux- de- Fonds
Petites nouvelles locales.

A L'HOPITAL D'ENFANTS. - Cet après-
midi, à 3 heures, a eu lieu dans la plus stricte
intimité la remise de l'Hôpital d'enfants au
Conseil communal. Rappelons à ce propos que
la surveillance des travaux de cette grosse en-
treprise avait été confiée à un j eune architecte
de notre ville, M. Paul-James Grandj ean , qui
s'est acquitté de sa tâche à l'entière satisfac-
tion de lai commission de l'Hôpital. M. Grand-
j ean avait également établi un plan général des
bâtiments, perspectives, tableaux statistiques et
photographies qui figuraient à l'Exposition na-
tionale suisse de Berne.

ON SAIT LE FRANÇAIS. — Les soldats de
Zoug, cantonnés en ce moment ici, tiennent à
honneur de montrer qu 'ils savent aùsni le fran-
çais. Auj ourd'hui à 1 he^re, on pouvait enten-
dre un sergent annoncer ainsi les hommes de
son rassemblement : — « Sergent-maj or , ehe
vous annonce les sous-officiers, première sec-
tion, à votre disposition ». Et le brave sergent,
son petit effet réussi, de rentrer dans le rang
avec un large sourire.

APRES DIX ANS. — M. Veuve, qui tenait le
bureau de location du théâtre depuis dix ans,
a résilié ses fonctions pour la fin de ce mois.
Elles seront reprises par M. Méroz, tenancier
du Foyer. Les habitués du théâtre regretteront
certainement M. et Mme Veuve, qui ont tou-
j ours apporté, dans l'accomplissement d'une
tâche ingrate, beaucoup de patience et de bonne
volonté.

LOUVAIN. -* La conférence de j eudi soir,
donnée par M. Fluglister, au Temple de l'A-
beille, offrira un intérêt particulier en ce sens
qu 'elle constitue le témoignage impartial d'un
témoin oculaire. Le bénéfice en sera versé au
comité bruxellois chargé de venir en aide aux
villageois sinistrés. Les billets à l'avance, 1 fr.
50 cent, 1 fr. et 50 cent., peuvent être pris dès
maintenant au magasin de musique Veuve de
Léopold Beck.

DERNIERS DEVOIRS. — De nombreux
amis ont rendu hier matin les honneurs
suprêmes à Me Henri Lehmann, avocat. Au
crématoire, M. Eug. Wille a parlé au nom
du barreau neuchàtelois, puis M. Henri
Waegeli, au nom de la Loge maçonnique et des
amis personnels du défunt. La cérémonie a été
présidée par M. le pasteur Marc Borel ; on en-
tendit pour finir, un très beau chant de Mme
Ch. Colomb.

ON REMBOURSE. — On parle beaucoup
en ville auj ourd'hui d'une décision que le ci-
toyen Glatthârd , de Neuchâtel , — dont on con-
naît le rôle dans l'affaire Châtillon — vient de
prendre. Il se dispose, paraît-il , à rembourser
aux libraires les amendes qu 'ils ont encourues.
M. Glatthârd demanderait également à être
détaché de l'état-maj or territorial pour réinté-
grer le corps de sapeurs dont il fait partie.

BEAU-SITE. — Ce soir, à 7 heures et demie,
séance de proj ections offerte ^.ux soldats can-
tonnés en ville. La musique du bataillon j ouera
quelques morceaux. Le public est invité à y
assister et ainsi par sa présence , tériioigner sa
sympathie à nos confédérés de la Suisse alle-
mande.

LA VIE CHERE. — Nos célibataires vien-
nent d'apprendre une mauvaise nouvelle: l'As-
sociation des maîtres et maîtresses de pension
a décidé de majorer tous les prix de 10%
à partir de jeudi prochain. L'augmentation suc-
cessive et pers istante de toutes les denrées ali-
mentaires justi fie cette mesure, disent les in-
téressés.

LEUR SIGNALEMENT. — Les citoyens
suisses résidant dans les départements du
Doubs, du Jura , de la Haute-Saône et de Bel-
fort ont reçu l'ordre de se présenter au Con-
sulat suisse à Besançon , pour donner leur si-
gnalement très exact.

THEATRE. — Pour dernier rappel , la belle
représentation de demain soir, mardi , avec
« Le Secret », une des pièces les plus remar-
quables d'Henry Bernstein, .

DERH.EI.E HEURE
Par dépêches et par téléphone de l'Agence télé-

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

__ . . . iUn entretien avec Hindenbourg
BERLIN. — Le « Berliner Tageblatt » an-

nonce de Rome que le publici ste Cabasino-
Renda, qui s'est rendu au quartier général
d'Hindenburg, publie un long entretien qu 'il
eut avec ce dernier. Le feld-maréchal lui a dé-
claré :

«Je suis très heureux d'être à la tête d'une
telle armée. L'esprit des troupes est excel-
lent, depuis le général au dernier soldat.

»Les meilleurs sont mes aviateurs. Ils font
des prouesses merveilleuses.

« Qui peut croire sérieusement au fameux
million de lord Kitchener? S'il réussissait à
réunir ce million d'hommes, ce ne seraient pas
des soldats, mais de braves gens mis sous
l'uniforme.

» En ce qui regarde les Russes, leur artillerie
tire bien, mais ils dépensent énormément de
munitions. L'infanterie travaille bien , mais la
cavalerie ne fait rien de bon. Les Russes
se battent bien, mais leur discipline ne repose
pas, comme chez nous, sur l'intelligence et
le moral, mais sur une obéissance aveugle.

» Les Russes ont beaucoup d'expérience dans
le combat de tranchées. Leur grande nombre ne
doit pas nous effrayer. Ce n'est pas le nombre
3ui décide de la victoire. Nous avons d'ailleurs
es indices précis que les Russes sont fati-

gués et qu'ils commencent à manquer de ma-
tériel de guerre, qu'ils n'ont pas économisé.
On voit qu'il ne pourront pas tenir longtemps.»

Hindenburg termina par ces mots: «Il ne
peut être question d'une défaite de notre ar-
mée. »

Pas de découragement en Hongrie
VIENNE. — Le comte Andrassy s'élève de

nouveau avec vigueur contre les bruits tendan-
cieux répandus par la presse de la Triple En-
tente au suj et du découragement qui se mani-
feste en Hongrie et dans la monarchie.

« Les dernières nouvelles de cette nature, dit-
il, notamment la légende d'une paix séparée,
sont aussi mensongères qu 'il y a quelques mois.

Au cours de la visite que i'ai faite en Alle-
magne et en Autriche, i'ai constaté partout la
même ferme volonté de poursuivre la guerre
j usqu'à ce qu'une paix durable et honorable
soit garantie. Tel est aussi le cas en Hongrie
dans tous les partis et pour toutes les nationa-
lités.
• Toutefois il est probable que la païx ne se
fera plus attendre longtemps. Les événements
sur les théâtres de la guerre se succèdent main-
tenant plus rapidement et les puissances alliées
du centre de l'Europe atteindront plus tôt que
ne le croient leurs ennemis le but qu 'elles se
sont proposé.

Les énormes pertes autrichiennes
PETROGRAD. — Dans les Carpathes, les

Russes ont complété l'occupation de la cha ne
principale de ces montagnes, depuis la passe de
Dukla jusqu 'au versant d'Uszok, sur un front
die 110 kilomètres. En plusieurs points, le ter-
ritoire hongrois est déjà atteint.

Les journaux russes considèrent avec b°au-
coup de satisfaction ces résultats et met.ent
en évidence les grandes forces autrichiennes
qui étaient engagées dans celte action et que
l'on estime à plus d'un million d'hommes.

Les Autrichiens avaient auparavant d.s for-
ces supérieures aux Russes, et c'est seulement
maintenant qu'ils ont subi des pertes énormes
que la proportion des forces a changé.

D'après les calculs officiels, du 21 janvier
au 6 avri l, les prisonniers autrichiens sont au
nombre de 171,000, avec 67 canons et 500 mi-
trailleuses, sans compter naturellement la gar-
nison de Przemysl. Les pertes en morts et
blessés s'élèvent à plus de 200,000 hommes.

La dépression des troupes
PETROGRAD. — Les soldats allemands du

2e régiment que les Russes ont réussi à cap-
turer dans le gouvernement de Souwalki sont
dans une grande dépression. Ils déclarent que
les régiments ne comptent presque plus de
vieux soldats ; les nouvelles troupes utilisées
sont si peu exercées au tir qu'elles consti-
tuent un danger dans le rayon où elles opèrent.
C'est ainsi que dernièrement une nouvelle re-
crue a, par mégarde, fait partir son fusil dans
la direction de son commandant. Celui-ci a
été tué net.

Dans le grand-duché de Bade
BALE. — La préparation de la future mois-

son et la nécessité de procéder à une culture
intensive font régner une activité fébrile dans
tout le grand duché de Bade et surtout dans la
Forêt-Noire où l'on se heurte aux difficultés
les plus graves. D'une part, la neige fond as-
sez tard snr les flancs de la montagne, et cette
année le printemps tardif et les retours de nei-
ge et de froid reculeront les travaux des se-
mailles j usqu'à la fin d'avril. D'autre part , le
sol est rocailleux et peu propice à la culture
des céréales. Dans bien des endroits, il s'agira
d'abord de défricher les champs, car comme
en Alsace et en Suisse, les paysans de la
Forêt-Noire ont de plus en plus .remplacé la
culture du blé par la production de l'herbe,
l'élevage du bétail et la vente du lait , qui leur
donnaient un rendement plus élevé.

Malgré tous ces obstacles et malgré les pers-
pectives d'insuccès, on fera de nécessité vertu ,
et l'on consacrera aux céréales tout le terrain
possible. Partout les paysans sont convoqués
à des assemblées où des agronomes leur don-
nent des instructions pratiques dans ce sens, .̂ ,

Un nouveau plan du grand général
PETROGRAD. — Les informations' appOr-

tées des villes de la Pologne par des fugitifs
du gouvernement de Suwalki disent que les AU
lemands ont appelé tous les hommes capables
d'un travail physique. Ils ont expédié une partie
de ceux-là dans les forêts d'Augustow, une au-*
tre sur le lac Wyrg, au sud de Suwalki, où ils!
ont construit de nombreux travaux de fortifi-
cations. En outre, les Allemands construisent
une voie à écartement réduit de Margrabowo à
Augustow et préparent toutes les défenses auxn
Maires en vue d'une résistance opiniâtre sur ce
territoire. Aux travaux de fortifications sont
employés près de dix mille hommes travaillant
à raison de neuf et dix heures par j our. Ce qui
confirme encore que tel est le plan d'Hinden-
burg, c'est que des forces importantes seront
prélevées sur lés troupes de la Prusse orientale
pour être envoyées dans une autre direction.

Contre l'intervention de l'Italie
TURIN. — Sous ce titre : « Ce serait une

trahison », la « Stamoa » publie un article qu'on
croit inspiré par M. Giolitti.

L'auteur demande au gouvernement qu'a-
vant de négocier avec la Triple Entente au su-
j et d'une intervention de l'Italie dans la guerre ,
il s'assure du lendemain , car si, après la guer-
re. l'Italie restait isolée, elle devrait subir les
conséquences de l'hostilité implacable de
l'Autriche et de l'Allemagne. Avant de partir
en guerre. l'Italie doit conclure une alliance
avec au moins une des puissances de la Tri-
ple Entente, qui ne peut être , pour des motifs
tout à fait transparents, que l'Angleterre ou la
Russie. C'est seulement lorsque une alliance
formelle avec l'Angleterre ou la Russie garan-i
tira à l'Italie ses vieux et ses nouveaux do-
maines qu 'elle pourra supporter le poids de
l'hostilité inévitable des empires centraux et
de leurs menaces continuelles.

Les soi-disant conditions de naix
PARIS. — Les j ournaux français publient la

note suivante :
« Il n'y a que mépris à concevoir pour ces

prétendues informations qui nous apportent,
tantôt d'Amérique et tantôt d'une cour neutre
d'Europ e, les « conditions de paix » de l'Alle-
magne. L'Allemagne n'a pas à faire de condi-
tions pour une paix que personne ne lui de-
mande, et elle ne saurait, d'autre part, accepter
ni refuser des conditions que nul belligérant ne
lui a pas encore posées.
. Tout cela, c'est du bavardage.

La paix se conclura quand l'Allemagne et
l'Autriche-Hongrie seront battues, pas avant.
Ainsi en ont décidé d'avance les grandes puis-
sances alliées. »

Sur l'avenir de la Galicie
PETROGRAD. — Le ministère du commer-

ce vient de faire une enquête sur les pers-
pectives de la Galicie au point de vue agri-
cole et commercial. Il résulte de cette étude
que la Galicie n'est pas du tout le pays mer-
veilleux qu 'on s'était figuré en Russie. La Gali-
cie. avant tout, est pauvre, et elle a besoin
de beaucoup de travail et de capitaux pour
la mise en valeur de ses ressources en minerai
de fer, sel gemme, naphte, bois, etc. Les con-
ditions locales sont favorables aux progrès in-*
dustriels. mais j usqu'à présent aucune bran-
che de l'industrie ne peut se vanter de son dé*
veloppement. Les usines de transformation des
produits galiciens se trouvent en Autriche ; le
traitement du naphte lui-même a lieu en de-
hors de la Galicie pour des raisons d'ordre po-
litique»

LAUSANNE. — Le colonel-divisionnaire Bor-
nand, avec le colonel Decrouza, viennent de
partir pour la France, où ils ont été personnel-
lement invités par le gouvernement français à
venir visiter le front de bataille.

BERNE. — En réponse à l'ordre du j our de
reconnaissance envers la Suisse, voté par le
Conseil municipal de Paris le 27 mars, le Con-
seil fédéral a chargé auj ourd'hui le ministre de
Suisse à Paris, de présenter au nom du Con-
seil fédéral, Ises plus chauds remerciements
pour cette manifestation de sympathie, ex-
pression des sentiments amicaux qui unissent
les deux républiques.

BERNE. — Le Conseil fédéral a décidé l'ex-
pulsion d'un individu de nation.alité allemande
qui vendait dans le Jura-Beniois des cartes
postales de caractère pornographique visant les
souverains d'Allemagne et d'Autriche,

PORRENTRUY. - Deux bohémiens ont
tenté de passer en France, à Beaucourt , mais
ont été refoulés par la gendarmerie française.
Comme ils étaien t dénués de ressources, les
autorités suisses les ont recueilli s pour les in-
terner. Dans l'auberge où on les avait logés,
le ieune homme a tué d'un coup de revolver
sa compagne , une dame Blaser, qui vivait sé-
parée de son mari. L'assassin qui dit se nom-
mer Biii. s'est ensuite tiré un coup de revol-
ver ; il est dangereusement blessé.

LIESTAL. — Les associations intéressées de
Bâle, Olten et Soleure ont accepté la proposi-
tion de la Fédération des syndicats des lai-
tiers du nord-est de la Suisse de fixer le prix
du lait à 19 fr. 70 les 100 kg. Les contrats ont
été conclus pour une période de six mois.

Dernières Informations snfsses

L'assemblée de la presse suisse
L'assemblée générale de l'Association de la

presse suisse, réunie hier à Fribourg, comp-
tait un nombre élevé de participants. Elle a
nommé président, à l'unanimité, Ml. Paul Ro-
chat à Lausanne. Des remerciements ont été
adressés au président sortant, ML Hablutzel, de
BX'interthour, pour sa gestion.

L'assemblée a voté a l'unanimité la résolu-
tion suivante, présentée par le comité :

« L'assemblée générale de l'Association 'de
fa presse suisse a constaté avec regret que
quelques journau x suisses se sont laissés en-
traîner par les passions du jour à diriger con-
tre d'honorables collègues des attaques person-
nelles injustes et haineuses. L'assemblée con-
damne énergiquement ces attaques et conjure
instamment la presse suisse, dans l intérit de
son renom et de l'honneur du pays, à s'abstenir
de toute polémique personnelle dans ces temps
sérieux et difficiles , où l'union des confédérés
est plus nécessaire que jamais.»

Examens d'apprentis de commerce
Les examens cantonaux d'apprentis de com-

merce ont eu Ueu vendredi et samedi dernier
à Neuchâtel.

48 apprentis se sont présentés, dont deux
jeunes filles des Montagnes, qui ont obtenu
leur diplôme — Mlles Moirandat, de La
Chaux-de-Fonds, et Sandoz, du Locle. —-
D'une manière général e, les examens ont été
très bons. La connaissance des langues étran-
gères, de l'allemand en paticulier, est insuf-
fisante et le droit commercial laisse à désirer.
•Par contre, la comptabilité et la géographie
commerciale sont en progrès.

38 diplômes sont délivres;, 10 candidats ont
'échoué. Grâce à la générosité de la Banqu e
cantonale, quelques prix sont remis aux lau-
réats.

Voici par rang de sortie les dix meilleurs
résultats :

1. Andrist Robert, Coopérative de Consom-
mation, Neuchâtel , note 1,09; Jung Albert ,
Banque du Locle, Les Brenets, 1,14; 3. Vuitel
Auguste, Banque cantonale , Neuchâtel , 1,36;
4. Zurcher Gottfried, Banque cantonale , Neu-
châtel, 1,44; 5. Leuba Jean , Weibel & Cie,
Fleurier, 1,45; 6. Gremper Emile, Sandoz &
Cie, Neuchâtel , 1,50; 7. Dardel Willy, Ban-
que cantonale, Neuchâtel. 1,55; 8. Jequier Char-
les, Sutter & Cie, Fleurier , 1,59; 9. Aeschbacher
Max, Schinz , Michel & Cie, Neuchâtel , 1,64;
10. Gogler Emile. Banque fédérale , La Chaux-
de-Fonds, 1,68 ; 10 ex-aequo , Laubscher Henri ,
Bovet &' Vaucher, Neuchâtel , 1,68; 10 ex-a_quo ,
Schallenberg Hans, |Wyssmann, Verdan 8. Cie,
Neuchâtel, 1,68.

Ont pris la parafe à la cérémonie de clôture :
MM. Paul laccard , insnecteur des apprentis-
sages, représentant de l'Etat , H. Hœfli ger, né-
gociant, secrétaire de la commission locale des
examens , Ch. Perret , pro fesseur à Lausanne,
e:.pert pédagog ique , Ferdinand Porchat ,

^ 
con-

seiKer communal, à Neuchâtel , et Ernest Béguin ,
procureur, président de la commission des étu-
des, qui a présenté le rapport de clôture des
nr .rs commerciaux organisés par l'Union com-
lùereiale et la Société suisse des commerçants.

.<*&>_, Imprim. COURVOJSIER La Chawc-de Fo_ *
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Grande Exposition de Modèles de Paris
Pinforme les dames que je donne à nouveau un Cours

de Modes GRA.TUIT. - Se faire inscrire. 3681
Réparations. «Qi «J» Transformations.

! A tOVHR
î pour le SO Avril 1916
m rue Neuve 3, au 2me étage, un magnifique ap-
K parlement de 6 pièces, cuisine, ebambre de bonne ,
m chambre de bains. Chauffage central , eau chaude sur
¦ évier, canal à ordures, service de concierge, etc.
Jr S'adresser à M. Ch. Mentha , Bazar Neuchàtelois. 1
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Ce soir, à SV .h.
La Splendeur de

Rocambole
L'ESPIONNAGE

en France ;

Peines d'Amour
mmaaxmm

Galerie 75 c. Parterre SO c.
Troisièmes 25 c.

•_h i _ f r i'.vT-  ̂sis é_ _ _ _tti_tss_t__

Grande Pension
tie L'ARSENAL

Rua Léopold-Robert 19 a
Toua les SAMEDIS soir 4649

Soupe aux Tripes
BUSECCA

Bonne cuisine. — Service à la ration.
Se recommande, A. Andreani.

Brasserie I Serre
au ler étage

Tous les Lundis
ue» 1 '«¦ ne ures 3830

TBIPES
A , la mode de Oaen

Se recommande. Vve â. Laubscher

Pension soignée
Mme P. 6LQ0R -JEANRENAUD

Bue da Parc 50 52
Vie de famille. — Références de pra

inier or i re. — Situati on centrale. 3874

Suisses se rendant à Lyon
seront toujours les bienvenus pouî
tous renseignements utiles chez le
compatriote au

Café-comptoir Edouard
Vè, rue Chi.uebert Lyon

H .11 U 4822

Pour Professeurs et Parents
Professeur de Zurich aimerait placer

son fils âgé de 15 ans en échange d'un
garçon ou d'une fille du même âge en-
viron , dans bonne famille de profes-
seur; le jeune homme fréquenterai t les
écoles publiques de la ville. Bons soins
et aide dans les devoirs mutuellement
exigés. — Prière d'adresser les offres
sous chiffres O. F. 4718, à Orell-
Fûssll-Publlolté , Zurich.
O. F. 1494 48ta

Vons apprendrez
rapidement à parler et è écri re l'An-
giaiH. l'Allemand. l'Italien, avec
notre méthode spéciale par correspon-
dance. Succès garanti. Nombreuses at-
testations. — Demandez notice exnli-
cative à MODEKN SCHOOL, Case
16745. Stand-Genève. 

8 

Un Sauveur
Malgré avoir

tont essayé, vous
n'avez pas réussi
àgoérirvos maux
d'estomac. Ne dé-
sespérez pas , vous
CA ra'f _____ fon. _3T. ISiGlC/. DurciiH.ni

Sfeppi siaiac
du Rr. t> . Biokfi»ld Milwaukee à fr. 1
la boî tp . accompagné» de la notice
exp l icat ive .

SU LICÊS SANS PRÉCÈDENT
Dêpftt : 2600

PHAÏIMACIE M01TÏUER
La Chaux-t la-Foeids

Communes de La Ghaux-de-Fonds et dn Locle

AVIS DE CONCOURS
Ensuite de décès du titulaire, le poste de 4869

Chef-Mécanicien ie l'Usine hyîro-électrique
de Gombe-Garot, près Boudry

est mis au concours. Traitement initial : Fr. 2900.—, Maximum : Fr. 3800.—,
après 20 ans de service.

Le cahier des chaigea peut être consulté dans les bureaux des Services
Industriels, à La Ghaux-de-Fonds et au Locle.

Lee offres, accompagnées de certificats et de références, devront être adres-
sées à la Direction des Services Industriels de La Cnaux-de-Fonas, jusqu'au
20 avril 11*15 , à 6 heures du soir, au plus tard.

— 
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VAL-DE-RUZ
éventuellement au VIG N O B LE

On demande â lener pour courant mal , achat réservé en eas de
convenance, petite maison moderne de 3 oa 4 pièces. Jardin
potage r et vertrer désirés.

Adresw offres délaillées , par écrit, sous chiffres E. E. 3444,
au bureaa de l'Impartial. 3444
lllll ¦!¦¦ III WrW-W__BB3---W_-RW-Pt«WWgBWB

i W f f̂ m% 11 Jf laâl * Mi extrait au meilleur pin de
\ B. v l * I w l PJ | ^

« W j k  s Norvège. 30 an w de sac- c!
Bt^A__ee-i--_«A_wffl>A-Bt__M-_____lb-K è̂" contre Ithumos. Ca- ? w

-y  H »ï  I I «TPI W H 11 » «H ^arrhes. Taux, Broeichi- o>§
? E ( 1 I ]  !K ir A «  ̂ 13  H tes. 1 fr. 50 dans toutes les Sw
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Journaux de Modes z'i'
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIEB, PLACE . HHffll.
K-_B-R___BB-t9IVi_e--_____B_N_R^BBBBBBBSSI _-_B_____E-___i

machines à percer „ Raillai"à colonne
A VENDRE

Joseph ROSENAU jr. Hirschengraben Zurich. Za 7188

n&onnemenis militaires
€S€®> cent, par mois

payables, à l'avance, dans nos Bureaux ou à notre Compte de chè-
ques postaux IV-fo 325.

Administration de L'IMPARTIAL.

-fqfftffr î. |f Uff llll "lll, IBrf f̂fffrffpnTii ll i ÎglIWilll%aWwnWT_e1 0̂iBBB
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f CABINET DENTAIRE «è

Léon BAUD
Bue Jaquet-Droz 37 Maison de la Consommation

LA CHAUX-DE-FOiVOS 8763
16 ans de pratique chez 11. Colell — 3 ans chez Ien successeurs

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

TrnuBformationsi Béparatioxi a
BxtraotiozL S Flombages

ai wm liiEiEE
Rue Léopold-Robert 68 D D Vis-à-vis de la Qare

Lit complet . . dep. Fr. 95.—| Olvan . . . dep. Fr. 85.—
Armoire à glace » » 130.—| Secrétaire . . » » 160.—
Chaise . . . »  » 5.50. Buffet de service » » 170.—

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

Téléphone 18.60 — Prix trés modérés — Prospectus
4258 Se recommande, K. UNSELD.

Avis iï Pnnuù
———-¦Me . —i

Dans son assemblée générale du 8 avril 1915, l'Associa-
tion des Maître et Maîtresse de pension a pris la résolu-
tion de majorer les prix de 10"/, à partir du 15 courant.

L'augmentation successive de toutes les denrées alimen-
taires justifie cette mesure.
H-21165-C 4851 L'Association.
teiBatmmÊminimummimiaemeaMammaammÊ ameaammÊÊasimiÊmmmmaaammemmaaaBBxxaMMÊamaÊaawm

flux Agriculteurs !

(ponr la fabrication , petit lait en retour gratis)
Je suis acheteu r, à l'année, de toutes quantités de lait , au comp-

tant , de suite ou dès le printemps. — Adresser offres , avec prix , à
la GRANDE LAITERIE MODERNE, Ed. Sohmidi-
ger-Boss. 2860

C'est le numéro d'une potion prépa
rie par le Ur A. Bourquin, phar-
macien, rus Léopold-Robert 39. po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
•n quelques heures), la gri ppe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris i la Pharmacie, fr, 1.60. 20601
En remboursement, franco fr. 2.—

Bonnes M outres JL
«.ix détail. K ) ,  

^B*au choix. Prlxtrès modérés '&____$' • F.-A. OROZ, me Japt-Droz 39

GRAND CHOIX
en

Voilures
d'Enfants

de tous genres. Construction la plus
parfaite au point de vue hygiénique et
élégance. Modèle 1915. Prix mouérés.
Demandez Catalogue gratis et franco
de O. F, 6881 3448

KRAUSS, Zurich
Stampfenbachstrasse 46/8.

Succursale : Babnhofquai 9.

A vendre de suite un H-5895-J

Commerce
pour la Fabrication de cadrans émail.
— S'adresser à M. Arthur JAOOT,
rne des Fleurs 10, 8t-lmler. 4621

JBL vendre
boules et quilles au choix, ainsi qua

Jeux de pilles
complets livrés à domicile prompte-
ment. — Ulys-e llie-ai'hy, Serroue
mir Con-celles, ptèe Neacliàtei.H84.4 N  ._ ém

_ _ __ _! _rf _ _ F$tljr _\̂mS  ̂ j £
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La meilleure D

Crème ^Chaussure s
M.DAILLE d'OR BERNE 1Q14 A[

A. SliriEU, Oberbofen
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? saamuddns __

saquief sap ja spaid sap
sina|noflt9 san'gi|gj
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Pour paraître en Avril

de Coulon et Convert

Ceux qui veillent
Album de 12 estampes

lithographiques en couleurs
Scènes de la

Vie Militaire Suisse
Fr. 7.50

Chez 4185

H. BAILLOD, libraire
LA CHAUX -DE-FOKDS

Le magasin (M
Place Fontaine Monumentale

entreprend toujours, à très bM
prix, les

REPARATIONS *Jt
Montres et Pendules, simples et

compliquées.
Exécution prompte et consciencieuse

Se recommande, 18373
Ch. Courvolsier-Wlorltz.

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

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

Le flacon fr. 2.75.
Seul dépôt: Pharmacie

RIO N NIER , Passage du Cen-
tre 4. 2601

NeucMtelblanc
JLS&JLÎ3

Très bonne qualité - Marque réputée

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

Société de Consommation
Machine à écrire LAMBERT

la plus simple, la plus légère, la
plus robuste , la plus réduite,

la moins coûteuse

IMT FR. 175 11
L- Jacanenon d, ?auec .̂.»n1d.

Importante Fabrique de la place de
Bienne cherche 4619

Retoucheuses
sur grandes et petites pièces Breguet
soignées. Entrée de suite . — Adresaet
offres écrites sous chiffres H 381 U, à
Haasenstein & Vogler . BIENNE.

Fabricant d'Horlogerie oherohe uft

Capitaliste
disposant de Fr B à 10,000, s'intê.
ressent à la fabrication et à i extension
d'une Montre d'actualité. Grand suc-
cès assuré et gros rapport. — Faire
offres sous chiffres H 385 If i Haa-
sensUIn & Vogler , BIENNE. 46g)

Mécanicien
au courant du tournage , du filetage et
si possible des étampes, pourrai t trou-
ver de suite place stable et bien rétri-
buée, dans une Fabrique de boites mé-
tal et acier. — S'adresser à c La Clu-
sette • 8. A., i Noiraigue. 4758

Ressorts
A vendre double filière avec tous les

outils, (orge etc., à l'état de neuf. Prix
bon marché, — S'adresser à M. Ê.
Gigon Bâiller, rue du DépOt de sel
68, à Bienne. 4784
"A  la même adresse, toujours joli
choix de Canaris du Hartz.

Visiteur Chef-d' atelier
d'horlogerie est demandé par Fabrique
de montres. Il doit être bien au cou-
rant de la fabrication petites pièces
cylindre et anore. Pourrait être inté-
ressé dans la suile. — Offres sous chif.
fres H. 868 C, à Haasenstein & Vo-
gler , La Ohaux-de-Fonds. 4740

Termineurs
sérieux se cuargeraient de terminages
de pièces ancre, petites et grandes;
Promptes livraisons. — S'adresser par
écrit sous chiffres A. M. 4823, au
bureau de I'IMPARTIAL . 4833

Société de Consommation
Demandez 4S09Fèves gruêes

nouvelle récolte , donnant une soupe
excellente , très flna de goftt et nutri-
tive, le kilo 80 cts.

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



liimaNl 0n deman"e à
J0 U Esl 6111B acheter uue jument
l 'O. tante. 4701

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
^Annaanv Toujours acneteur
iVUllOAlU! de futailles en tous
genres. — Bozonnat, Serre 14. 3750

Acheveur Egïï& T
uomicile des savonnettes or, argent et
métal , ainsi que rhabillages de mon-
tres en tous genres. 4749
S'adr. au bureau de I'IMPAB TIAL.

Cêïieotioniieiirs °" *$_%
beaux timbres-poste contre des mon-
tres. — Offres écrites, sous chiffres
A. Z. 334. Poste Restante. 4834
_ tf_ . SB 5 sorti rait des remontages pe-
^B-UI tites pièces cylindre bascules,
par grandes séries? ' 4729

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
T ....« écrites de comptabilité amè-
_JC'wUl-!.ù ricaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frlsoh, expert comp-
table . Zurich P. 64. Ue 5291 B 3696

LlnOBêUm vendre" -OiTm.
carres de linoléum, en bloc ou au dé-
tail. Prix avantageux. —S 'ad. à M. B.
Guiliano. rue de l'Hôtel-de Ville 21 A.

Conversation. Q_ _ . _ »_tl
allemande en échange de conversation
française, avec ancien élève de l'Ecole
Normale.— Ecrire sous chiffres B. C.
.fi I O, au bureau de I'IUPARTIAL . 4610

«larfflOttOa acheter une mar-
motte pour montres. — Offres écrites ,
sons chiffres E. G. 4604, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4604
fP _k .ak «m AS AIPS même casses, sont
U€lBl>BtSra achetés , aux plus
bauts orix, chez M. E. Dubois, rue
Numa-Droz 90. 4605

DÉMÉNAGEMENTS
de COFFBE8-FORT8. — Pé-

k caut frères, rue Numa-Droz
135 (Télèohone 25), depuis 10
fr. — Tous risques et dégâts
à n t̂re charge. 4572

Nettoyage des Serrures et
Pivots, Fr. ô.—.

-^»-̂ -¦ -̂i-̂ -̂ -̂ ~ ~̂̂ ~¦~~~ '~̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ »

Eini-enn.O Bonne finisseuse de boî-
ÏI U I OùCUùC. tes, or et argent, eherche
nlace. — Offres écrites, soua chiffres
M. U. 4614, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4614

Jaune homme __ ) S?
pour ss perfectionner dans les travaux
oe liureau. — Oflres écrites , sous chil-
lres G G. 4642 au bureau de l'IM-
PARTIAL. 4562
Echappements. * __ _ _*__%£_ .••
ments oemande place où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner. — Ecrire
sous chiffres R. W. 4745 au bureau
de I'IMPARTUL . 4745
jpiinp f l l ln  Suisse allemande, 19UCUllC llllCj ans, désire trouver une

place. — .s adresser chez Mme L. Fell-
maun, coiffeuse, rue Numa-Droz 105.

4793

flllVP ÎPPP 0n engaBerait ouvrièrevu II ICI G» intelli gente pour aider
aux divers travaux faciles d'un atelier.
Conviendrait a personne sans métier.
S'adr. au bureau dé I'IMPARTIAL. 4831

Pnlioconeo ae boî tes argent, bien
ÏUllOuCUoG au courant du métier,
aérait engagée de suite pour la direc-
tion d'un atelier. — Adresser offres
par écrit, sous chiffres J. B. 4787 au
an bureau de I'IMPARTIAL . 4797
Pni.ini ÔPD Bonne cuisinière trouve
UUlûllilCI C. rait excellente place. 4845

. S'adr. au bureaude I'IMPARTIAL.

Rp fll -PIKP conna'8sant la broderie
Dl UUCUùC blanche napperons, stores,
ste, trouverait piace pendant lou 2
mois. — OITres écrites , sous chiffres
M. B. 4768 au bureau de I'IMPAK -
riAL. 4/68
f_-.lltni.Pl ia On demande, oour deUVUtUHClC. guite , une bonne ou-
vrière et une apprentie, — S'adresser
à Mlles Sœurs Racine, rue du Parc 76.

4627
Rûmnntfll iro 2 remonteurs sont de-
ItClliUlllCiil S. man iés de , suite. —
S'adresser chez M. Bourquin, Bâti-
ment, Renan. 4644
2 nnnnnf j ou assujetti Mécanicien.
i ippiC.UU —Jeune garçon intelli gent
est demandé pour la mécanique de
précision. 4618

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
TirilliWCOC (-,a demande une appren-
îaiIlCUùCù. tie et une assujettie tail-
leuses. — S'adr. chez Mlle Marguerite
Droz, rue du Progrès 127. 4757
Pnnnii n de cadrans et une logeuse
ï vùulll pour pièces cylindres , soni
demandés. — Offres écrites sons chif-
fres A. IV. 475U, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4750
Tanna rfar/wn On cnerche de suite

tlCUlie gdl <y UU. un garçon, fort et
robuste , pour aider à la Boucherie el
faire les commisHions. — S'adresser
.boucheri e Metzger . Place Neuve. 4737

liGUIie $(iïÇ0n, demandé de suite
co nrne apprenti cordonnier. 4735

._> 'aares_ au bureau de I'IMPARTIAL .

Â
lnnnn pour date à convenir, rue
IUUCI « Léopold-Robert 49, au 2me

étage , un appartement de 5 pièces el
toutes dépendances. Buanderie. 473C

o adr. à Mme U. Sandoz, rue Mont-
brillant 2. — Téléphone 14.3Ï.
ï ndnmnnf A louer, pour le 31 octo-
Jj'/ jClllclu, bre, beau logement de 2
grondes chambres au soleil , 1 grand
.i .côvs , cuisine et toutes dépendances,
i> .ari'ierie. séchoir. — S'adresser eiiez
'</ '. atark. rue du Puits 1. 4576

îonr cas IinpréïD J SbïTa3ïrtd*-e12
conditions spéciales , un appartement de
trr.is chambres, corridor, euisine et dé-
pendances. Gaz et électricité iBSfp'iés.
S'adr. aa bureau de I'I MPARTIAL . s6il

InnSflômPTlt A '°uer . nour le ler
iippal ItilUBUl. Mai prochain, super-
be appartement de 4 pièces, dont une
avec balcon , corridor éclai ré et cham-
bre de bains, toutes dépendances , si-
tué à la rue Léopold-Rooert. Prix , 500
francs pour une année. — Faire offres
par écrit. Case postale 1 ...911. 4825

ï n rkn l  A louer , de suite eu
L.UU&1. époque à convenir , nie
Daniel-JeanRIchard 29, un grand local ,
31 m. de long, 5 m. de large ; eau et
gaz Installes. — S'adresser même
maison, au 3me étage. 4534
l.ftrfomanî A louer pour le 30 avril ,
UUgC-UCUl. aux abords de la ville,
un beau logement de 3 nièces, alcôve
et beaucoup de terrain. Prix, fr. 35.—
S'adresser rue du Grenier 37. 4683

Alrmoi» Pour le 31 0c-IU UCl , tobn . rue Da-
niel-JeanRIchard 37, an 2me étage de
3 pièces , au soleil. — S'adresser pour
traiter chez MM. FREI et WINTSCH ,
rue du Signal 8 (Montbrillant). 4635
À 

Innnn rue Dufour 8, logements de
IUUCI 2 pièces, de fr. 26.— à 28.35.

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

Cas imprévu. '_*_ _

»¦
superbe APPART EMENT de 3 pièces,
au soleil , cour , lessiverie ; réduction
jus qu'à fin bail. — S'adresser Gérance
A. Bûhler , nie Numa-Droz 148. 4135
1 Affamant A iouer , pour le 30 avril
UUgClUClll. ou plus tard , un beau lo-
gement de 3 chambres à 2 fenêtres, bout
de corridor fermé et éclairé , cuisine,
lessiverie , jardin , cour et toutes dépen-
dances. Soleil tout le jour. Prix, f r. 500.
Eau et gaz installés. — S'adresser rue
Winkelried 85, au rez-de-chaussée on
au 1er étage. 4101

rour cas imprévu. _ -%*
Avril ou époque à convenir , un bel ap-
partement de 5 pièces, chambre de
oonne, chambre de bain s, chauffage
central , concierge. Forte réduction jus-
qu 'à fin de bail, soit encore deux ans.
— S'adresser rue du Nord 75, au
2me étage. 4710
I ftdPIÎlPnt A louer, de suite ou épo-
iiUgClUCUl. que à convenir , rue du
Commerce 119. un beau logement de
3 pièces, alcôve et tout le confort mo-
derne. — S'adr. rue de la Cure 6. 4467
I nrfnmnnf A louer pour Un avril, 1
JJUgcUlGlll. logement de deux pièces
et dépendances. — S'adresser "à M.
Emile Jeanmaire, rue de la Charrière
22 «680

A lniion de * ou f m WWIUUCl j  convenir
Grenier 22, REZ-DE-CHAUSSEE

de 2 chambres, cuisine et depeu
dances.

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

Grenier 22, GRANDE CAVE, fond
cimenté, eau Installée , accès facile
entrée indépendante . 4156

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

pour le 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. 4159

Numa-Droz 169, 2ne ETAGE,
de 3 chambres, bout de corridor
éclairé, chambre de bains , cuisine
et dépendances, véranda, chauffage
central. 4__ 0
S'adresser en l'ETUDE Jules

Beljean, NOTAIRE, rue Léopold-
Robert 13 bis.

Appartements. _ _ _ _ _
chain à proximité de la 6are et de la
Poste , un bel appartement moderne de
3 pièces, ebambre à bains, alcôve ,
corridor , cuisine et dépen dances.

S'adresser à M. J. Fetterlé , rue du
Parc 69. 4699
ÂPP_Fl6ID6nt, avril 1915. dans mai-
son d'ordre, bel appartement exposé
au soleil , de 3 oièces dont une à deux
fenêtres avec euisine dépendances. Gaz
installé et lessiverie dans Ja maison.—
S'adresser chez M. Panl Bobert, rue
de l'Industrie 1. au 1er étage. 3697

A lnilPP rf<5 su'te ou Pour époque i
IUUCl convenir, rue Léopold-Ro-

bert 142 et 144, plusieurs logements
de 2 et 3 chambres.— S'adresser à M.
Albert Barth, rue Daniel-JeanRichard
27; H-20723-C 1829

f /. (.amont A louer , pour le 30 Avril
LUgClllCUl. i9i5, i bean i0gement de
3 pièces, bien exposé au soleil. — S'a-
dresser rue des' Moulins 2, au 2me
étag». i droite. 4186

Appartement. tff îigSLgS,
plus tard, na appartement de 8 pièces
etdependances . au soleil . Prix.fr. .45 85.

S'adresser chez M. Pôiiin-Biai n*r,
rue Léopold-Robart 55. , il9il

I nnonv A louer , au centre de la vil
JlfimUA. le , locaux destinés à l'usage
ne. magasin , .tension ou bureau. —
Sadresser à M. Gh. Schlunegger, ni'-
Doubs 5. 346)-
¦———W—~OT——I——_—_—-MH-Ift

r.hamhpp meublée. 2 fenêtres, au 1"VUdlUUl B étage , est à louer. — Sa-
dresser rue du Rocuer 12, au ler étaee.

4779
Phamhpo A louer jolie chambre in-
UllalllUI G. dépendante, au soleil,
chauffée, à Monsieur ou Dame. — S'a-
dresser rue du Nord 1:27, au rez-de-
chaussée, à droite. 4719

Phamh PP A '0ll6r une '°''e chambre
UliaillUIC. meublée, à Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'aiiresser rue Nu-
ma-Droz 1, au Sme étage, à gauche. .761
PhamhPD Petite chambre , non meu-
UUaillUIC. blée, au soleil, située
quartier de l'Abeille, à remettre de
suite à dame travaillant dehors. 4789

S'adrepser au burea u de I'IMPARTIAL .

PhamhPD A louer une cnamPre bien
UUaillUIC. meublée, électricité, au
soleil, à personne honnête travaillant
dehors. Prix modéré. -- S'adresser rue
du Doubs 159, au rez-de-chaussée , à
gauche. 4641

Ph amh PO A louer, de suite , belle
UllalllUI C. chambre meublée, indé-
pendante, située au soleil , à personne
honnête. — S'adresser rne Fritz-Gour-
voisier 7, à l'épicerie. 4654
PhâmhPO A louer, grande et indé-
UlldUlUl C. pendante, non meublée —
S'adresser rue du Nord 61. au 2me
étage. 4205

PhamhPPC A louer de suite, a mes-
UllalUUl où. sieurs, jolies enambres
meublées et au soleil ; 15 et 18 fr. par
mois. — S'adresser à M. B. Ritz , rue
Jàqnet-Droz 12-A. 4617
PhâmhPO A louer, a monsieur sol-
UUttUlUI C. vable et travai l lant dehors.
— S'adresser rue de la Paix 79, au
rez-de-chaussée , à droite. 473H

phniMknn A louer jolie chambre
UUalUUl C. meublée , à personne de
moralité. Prix modéré. — S'adr. rue du
Parc 94, au Sine étage , à gauche. 4726
PhamllPP * louer jolie Chamure
UUulUUi C. meublée, avec vérandah, à
jeune homme de toute moralité. Fr. 20
par mois. — S'ad resser rue du Parc 75.
au rez-de-chaussée, à gauche. 4f,4ôa_m_M__mm______a____________ma emiiiim
F flPftl ^n demande à iouer un local
LlUvul. gec, au centre , pour remiser
meubles et marchan iises. — Adresser
les offres an Restaurant des Armes-
Réunies. 4615

On demande à loner. Srë
vable , demande à louer pour St Martin
1915, appartement moderne de 8 pièces
et bout de corridor éclairé, avec balcon
ou vérandah. — Offres écrites, sous
chiffres E. D. 4605 au burean de
I'IMPARTIAL . 4605

On demande à louer pt0oub._ : 3_ans
maison d'ordre , un appartement de 3
pièces, alcôve éclairé, pour ménage
solvable et sans enfants. — Offres écri-
tes, avec situation et prix , sous chif-
fres O. F. 4633 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . L 4633

PhâmhPO et Pension. — Demoiselle
UllttlllUlC de toute moralité cherche
chambre et pension dans famille hono-
rable. — Ecrire sous chiffres A. B.
4658 au bureau ne I'I MPARTIAL. 4656

On demande à loaer. °_ \i_ w
âgées cherchent à louer, à proximité
de la Place Jaquet-Droz , une chambre
non meublée , indépendante et au so-
leil. — S'adresser chez M. Huguenin .
rue Jaquet-Droz 8. au 2e étage. 4653

Jenne employé ,x^:r». 
Qanu

centre de la ville. — Adresser offres
écrites sous chiffres E. P. 4736 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4736

On demande à loner tXe.̂
maison d'ordre, nn appartement de 3
piècei . corridor éclairé, de préférence
côté est de la ville. — Offres écriles,
avec prix, sous chiffres E. Q. 4727
au bureau de I'IMPARTIAL . 4727

On demande à louer, r̂p^t
ménage solvable et pour le 30 avril ,
lngem«nt de 2 pièces, dans les prix de
30 à 85 fr. par mois. 4724

S'a'ir. an bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter _;__ c*_el.
ques machines à arrondir , en bon é-
tat, 1 presse à copier, cartons à ou-
vrage (douzaines), planches pour ébau-
ches. — Adres«er offres à « l'Indus-
trielle , rue du Parc 107, 4787
ÏÏAln de naine en bon état est demandé
"CIU à acheter. — S 'adresser rue du
Collège 43. 4763

On demande à acheter \7uS
ZV, 6 chaises, 1 ou 3 tables de nuit
usagées, mais en bon état. — S'adres-
ser rue du Puits 23, au Sme étage, à
gauche. 4766

R/infpilIflC ¦*¦ vendre, quelques cents
DUUlClllCb , bouteilles fédérales et au-
tres, plus des litres». — S'adresser rue
du Grenier 30 BIS, au 2me étage. 4668

nnn/jno P0Qr cause Q* départ , 1
ICUUI C paillasse à ressorts (5fr ),

1 berceau (S fr.l, feuilles foyard , à 90
centimes le sac, bouteilles vides. —
S'adresser rue de la Cure 7, au 2me
élage, à gauche. 4744

A VOnriPO 1 charrette d'enfant , état
ICUUIC de neuf , 1 pardessus mi-

saison, taille moyenne , 1 canapé. —
S'adresser rue du Doubs 135, au rez
de-chaussée, à droite. 4728

À VO nriPP maanitique piano noir,
îl ICUUI C neuf , grande marque ,
cédé à moitié prix, pour cause de dé-
part. — Offres écrites , sous chiffres
J. B. 4643, an bureau de I'I MPARTU L.

Â
ynn/lnn lits , tableaux , glace , ta-
I CUUI C blés, lampe à suspension,

buffet*, petit char à 4 roues et nnubtil-
les vides, etc., etc. — S'adresser an
Restaurant des Arm»s-Rêunies. 4616

Salle à manger Œ ÏS,
1 table i. 3 allonges noy.tr , 6 chaises
Henri II; cédé faute de place fr. 800.-
Trés prenant. — S'adresser « Au Bon
Mobil ier », rue Léo,)old-Roh4it 68. 47rô

Caisse d'Epargne dn district de Courtelary
sr.rue année

-BilAaa. «tu. 31 clé>oe__-_ .->-ro 1914
ACTIF

Débiteur (1478 titres) Capital et intérêts Fr. 14.036.934.90
Compte de fonds oublies , Canital et intérêls . . .  » 226.660.Vl5
En caisse au 31 déc-mbre 1914 » 94.791.34
Bâtiment de la Caisse » 20,000.—
Mobilier » '••—
Bauques , Chèques postaux et divers » 20t.llS.53

Fr 14 5X2 :>QM *.
PASSIF *""" ""

5140 déposants sur livrets . Fr. 10,428,181.61
Dé pôts à 3 ans u » » 914 .417.80
Bons de caisse à 3 ans > 2,185.266.10
Capital actions » 14.49M .—
Fonds de réserve » 967.911.60
Fonds de retraite » 44.475.80
Compte dn reprises immobilières » 20,000. —
Bénéfice net de 1914 » 7.811.31

Fr 14. fW f.06.72
L'assemblée générale des actionnaires du 7 avril 1915, a approuvé le 85ma

compte et voté fis. 7.8 1 I . — à titre de dons en faveur de l'Orphelinat. l'Asile
des vieillards, l'Hôpital , la Caisse centrale des pauvres , la Société d'Agricul-
ture du district, l'Asile des incurables à Ne,uveviUe, l'Ecole d'horlogerie et de
mécani que à St-Imier, etc.

La Caisse d'E pargne ne fait pas d'opération* de banque, elle ne
fait que l'Epargne, le prêt hypothécaire en ltir rang et le prêt conim "nai.

Reserves au 31 décembre 1914 et garanties pas des communes Frs.
1.533,000 
4808 H-5406-J Le Gérant : G. MICHE. Notaire.

ĝj|̂  Machines à coudre HELVÉ TIA
jMiU -̂ Ŝi®' REPRÉSENTANT:

^W3 ALBERT STAUFFER
mmT%&Sjj PLACE DE LA GARE

j <«s _̂ — XJêO, O__-0/U.:-_ — cie»_-,c>-__cli«» —

i VENTE — ECHANGE - RÉPARATIONS
I FACILITÉS DE PAIEMENTS. — FORT ESCOMPTE AU COMPTANT.

à vpnripo Dea - '-1 Tel° de dame > u'e''t\ î - l K l O  ;ieu usagé et en parfait
état , roue libre . Bas prix. — Saiiras-
ser rue de l'Epargne !4. 4607
& VPndPP PUUI ' cau"ft cie U!'*"rt - ~fl ICUUIC bonnes juments , ainsi que
tout le matériel de voiturago. _, « tout
a de bonnes conditions. PRESS ANT.
— Ecrire sous chiffres M. G. 4730
au burpau de I'I MPARTIAI ,. 4 /30
Ûj nnn u Koruorf » noir , grand format ,
riuUU sommier métallique , cordes
croisées, excellent son , cédé à l'état de
neuf à fr. 650.— net au comptant.
Pressant. — S'adresser «Au Bon Mo-
bilier » , rue Léopolii-Robert 6S. 4771
I nnnil pa pour cause de départ : un
A ICU UIC potager à gaz. 8 feux, four
et grille (20 fr.) ; tabourets , chaises ,
beau lustra pour gaz ou électricité. —
S'adresser rue au Pont 12, au premier
étage. 4769

A UPIlriPP  ̂ paires ue canaris , prêts
fl. ICUUI C à nicher, ainsi que* dés
cages. — S'adresser rue du Progrès 9.
au -pz-dp-r.hanssée. à gauche: 4790

Etude À. Jaquet & D, Thîébaad
Notaires

Place Xeuve 12

H louer
pour le 30 Avril 1915

Léopold-Itobert 31. Pignon de 4
chambres et dépendances.

Place de l'Hôtel-de-Ville 6. Sme
étage de 5 chambres, alcôve , cuisine
et dépendances.

Parc 94. — Bel appartement. 4 plè-
ces, ohambre à bains, grande ter-
rasse, vérandah.

Pare 91. — Bel appartement, 3 cham-
bres et dépendances.

Paur époque à convenir
Hue St-Pierre 6. 2 logements de 3

ebambres et dépendances,

ï,a maison rue de la Losre 7. —
6 chambres , cuisine et dépendan-
ces, un grand jardin et vaste remise

Conditions favorables.

Pour le 31 Octobre 1915
Place de l'Ilôtel-dc-Ville 6. Un

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

Terreaux 18. — Beaux logements
de 3 ohambres et dépendances au
ler êtage. H-3Q9_aG 4857

parc 91. Logement de 3 chambres
cuisine et dépendances.

Jel appartement
I A louer, pour le 30 avril 1915 ou
époque à convenir, à proximité de la
Plaoe de l'Hôtel-de-Ville. bel appar-
tement de six pièces , corridor et vas-
tes 'dépendances ; électricité installée

S'adresser à l'Etude Jeanneret et
Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.

H-30984-C 4856 

Etude Jeanneret & Quartier
Rue Frilz-Courvoisier 9

pour le 30 avril I9I5
OD pour époque à convenir

Envers 24, ler étage de 3 chambres.

Temple- ..Ilemaud 109. sous-sol
de 1 pièce.

Temple-Allemand 109. Plainpied
de 3 pièces.

Temple-Allemand 109, pignon de
une pièce ,

IVord 149, Plainpied de S pièces.

Granges 14, 2me étage de 3 pièces.

PrMz-Conrvoiisiev 24. Petit ma-
gasin d'épicerie, avec un ou d'-nx

petits appartements. H-30980-C 300J

MAISONS
à vendre

Pour cause da départ , à vendre , sé-
parément ou en bloc , à La Ciiauï-de-
Fonds , deux maisons mitoyennes de
trois étages sur le rez-de chaussée , si-
tuées au centre des affaires , bien
exposées et dans un bon état d'entre-
tien. — S'adresser à l'Etude de MM.
jeanneret A- Quartier, avocats et
notaires, rue Fritz-Courvoisier 9 , â La
Chaux-de-Fonds. H 30983 C 4598

à, &OHS&
pour le 30 avril prochain , ou époque

à convenir.
Quartier de la Place d'Armes

Dsnis inai-on d'ordre. 1er étage de
ô chambres , a côve, cuisine , dépen-
dances. Lessiverie dans la maison.
Balcon , cour et jardin. — S'ad resser
en l'Etude de MM. Itené et André
.lacot-Gulllarmod, notaire et a-
vocat , rue Neuve 3. 36S7

Four cmst è ipir!
à vendre

plusieurs h*nnx tableaux , peinture à
l'hni e, richement encadrés ; une belle
statue en albâtre ; une bibliothèque en
ehêne ; une grande.tabl e à écrire, cou-
verture en drap vert ; 4 jeax grand»
rideaux '(cantonnières . d ap vei 't): ' 2
lustres à trois branches pour gaz on
éleclnoité. 4336

S'adr. an bureau de riMTAr.TiAL.

_-____. i(__k _^___e ___B_. _(___£_____. __f0__k ______ £_. ___ÉJi__l_L -SrîSk _tt&t_. ______________ _ tfh _0__ > _____ J&fe- !(_______ * _-_fc _tfk _d_Fk _____ _ _̂k _Bk __TT.

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

Atelier de réparations pour tous systèmes de machines
Lampes électriques de poche. — Piles. — Accumulateurs .

Se recommaude,
4814 Albert STAUFFER.

_ >¦ - '

' _3_K&!_________C__V KVfl ____D__9 1 _U__S_____L Y___SD _nBH_ J__^M_________j-h. _S-HEWP^B JÛ_H_E__flM__V
'__ _ K______# PSKff JC-MBI ¦',__f ° :.  ___ 1E_XM *MTH_I àm mBB___ iHtwB ^*n___H__Bn_l

VW_î9 rt__P,ï _̂______ > ___EH  ̂ 3_ ' ïi ______________ ' _E_I _B__H fi_______ l __ L _v_ ŜSmSB^' 
W_H ___________________________¦_ ^_—MranKIfiSt ri__H. y*î t _BH ?* -UL ti Bt_S- _̂____Bl -_____BP^̂ ___________ k 3(U_

pour le 31 octobre 19I_ , dans maison d'ord re, rne Léopold-
Rober( 48, un trés JOI_I APPORTE MENT de 4 pièces,
bout de corridor , cuisine et belles dépendances. Gaz , électricité ,
lessiverie. — Lover annuel , fr. 63ô. — S'adresser à M"18 Pierre
Landry. Panier" Fleuri. Place de l'Hdtel-rie- Ville. 435B

Pour le 30 Avril 1915 :
lïôtel-de-Ville 38, un appartement

de 4 chamores , une cuisine, un entre -
pôt , une cave et dépendances. Fr. H3
par mois. " 18260

Industrie 3. Appartement de 3 cham-
brts. cuisine et dépendances.
Fr. 38.35 par mois. 1Ç358

Pritz-Coiirroisier 8, Magasin et
appartement. — Fr. 41.70. 19506

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

Pour tout de suite
Hue dn Gr<-nier 26. Doux appar-

tements de 3 chambres , cuisine et
dépendances. — Prix , Fr. 36. —
par mois, 2755

Rue de rildtel-de-Ville 38. Pi-
gnon de deux chambres , cuisine et dé-
pendances. — Prix Frs. 20.— pier
mois, 4S86

Pour le 31 octobre 1915
Itne IVuina-liroz SI.  Un apparte-

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

Rue Frit_-Oonrvol-(ienr 30, appar-
tement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. — .Prix, fr. 31.25 par
mois. 4419
S'adresser en l'Etude de MM. R.et

\. Jacol-Giiillarmnd. notaire et
avocat . Itue Xeuve 3.

pour le 30 avril 1915
dans maisons soignées possédant tout
le confort moderne, de

beaux appartements
avec belles dépendances , de 2. 3 et 4
chamores. cuisine, salle de oains. etc. ,
avec et sans chauffage central. Fonds
en linoléum , eau. gaz. électricité .

S'adresser à M. II. Danchnud, en-
trepreneur, rue duCommerce 128.

, . Téléphone , 6.38. 19716
A louer, pour cause ae maladie,

.Petit

bien sit• » . avec beau }a '- 'in et a ¦' ¦ s
fruitiers. R .lise , fr. i."'U0. — à BI JÇM — ,

S'a iress' r par écrit , sous eniffres I
O. P. 4780, au bu r. de I'I MPAUTIAI ,. i

. '.laissions couleurs. iyù'ÏÏ iïriîl

ÉTUDE
Bersot, Jacot & Chédel

RUE LEOPOLD-ROBERT 4

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

Fritz-Courvoteler 11. 2me étage,
' de 3 chambres, ebambre de bains.

cuisine et dépendances. 4577

Sucre* 11 A. ler étage de 2 cham-
bres, chambre de nains installée,
cuisine et dépendances. 4278

Balance 5. Sme étage 4 ebambres,
corridor, cuirine et dépendances 4279

Balance S. Magasin avec deux de-
vantures.

Pour le 30 avril 1915
Temple-Allemand 137. 1er étage

| de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 4280

Nord 171. Entresol de S chambres,
cuisine et dépendances, ohauflaga
central. 4281

Propre* 11. Sme étage de 2 ebam-
bres, cuisine et dépendances. 4282

Numa-t)rnz 178. Sme étage de 3
chambres, cuisine, chambre de baina
et dépendances. 4383
A loner pour fin octobre, le

Calé-Brasserie
de La Gharrière

S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
rue de la Charrière 22. _|7S0

»»»££%€€€£€
Vient d'arriver le Nnméro da

ler Avril des

Lectures pour Tous
Revue illustrée paraissant le ler et

le 16 de chaque mois.
à la

Librairie Courvoisier
IM.ACIi M'iUVIi

Prix du numéro : 60 centimes
Envni au dehors contre rembourssmont

CfeîfeCk^A 4£ _%_&_ &&-__ ._9 _¥ l_ f _t _f  t. ÇÇÇÇÇ

I On demande à aclieter _;ï*&
l'or. — Adress r offres à M. J. Hn-¦ oviseia..Falaises 9. Geative. 4S25



Etat-Civil da 9-10 Avril 1915
NAISSANCES

Joceallaz, Panl-Albert , flls de Paul-
Suioice-Polycarpe, ramoneur, et de An-
gèle' née Gex. Italien. — Pauli . _ olan-
ue-Jetnne. fille de Louii-Alfred, remon-
teur, et de Jeanne-Henriette née Cava-
dini. Neuchâteloise.

Christen , Suzanne , fllle de Emile,
doreur, et de Anna née Jean-Mairet ,
Bernoise. — Perrin, Paul-Marcel , fils
de Paul, horloger , et de Valentine née
Thiébaud, Neuchàtelois.

PROMESSE DE MARIAGES
Matthey, James, sertisseur, et Loze-

ron née Nussbaum, Emma, ménagère,
tous deux Neuchàtelois. — Hirscby,
Charles-Eugène , télégraphiste , Neu-
chàtelois et Bernois , et Nussbaum,
Léoni» Hélène, régleuse, Bernoise.

Croisier , Louis-Georges , pâtissier-
eonflseur, Genevois, et Droz-dit-Busset ,
Adèle, sans profession , Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Wuilleumier, Edouard-Henri , serru-

rier, et Heimann , Emma-Marguerite,
horlogère , tous deux Neuchàtelois et
Bernois. — Jacot , Raoul-Henri , pein-
tre-décorateur, Neuchàtelois et Bernois,
et Naine, Fanny-Ida , ménagère, Ber-
noise. — Hiltmann, Bruno, négociant,
Argovien , et Droz-dit-Busset , Rose-
Alice, régleuse, Neuchâteloise.

DÉCÈS
2090. Aebiseher née Zbinden , Elisa-

beth, épouse de Joseph, Bernoise, née
le 14 octobre 1831.

Incinération No 406. Lehmann, Henri,
époux de Marguerite-Julie née Gaillard,
Neuchàtelois, née lé 18 novembre 1855,
décédé à Montreux.

"OCCASION!
Magnifique buffet de service Henri II

noyer cire, fr. 250 . mobilier dè salle
à manger, composé de 1 buffet de ser-
vice moderne, noyer ciré sculpté , 6
chaises, 1 table à allonges, fr. 350.

HALLE AUX MEUBLES
Uue Fritz-Courvoisier 1

au ler étage. 4874

A VENDRE
mm 3 poulain- de 1 an
l^S-ii-rX- e* ~ an8 ' a*n9' I116

mJBï&&JÈ ^~ nn camion avee flè-
j^̂ 3-_ _̂ÎS ehe, palonniers et li-___ > _-*¦«!". • momères essieux

« Patent*, plus une tourneuse et une
faucheuse à deux chevaux et environ
20 toises de foin, de première qualité,
à distraire. On échangerait contre du
bétail. — S'adresser à M. Jules-A.
Cuche, La Ferriêre. 4889

MEUBLES
D'OCCASION

A vendre une grande quantité de
meudies d'occas ion, mais en bon état,
cédé très bon marché pour cause de
cessation de commerce.

Le magasin avec appartement est à
louer pour lin avril. Prix, fr, 760.—.
S'adresser au Magasin de meubles, rue
Numa-Droz 132, arrêt du Tram (à côté
du Temple de l'Abeille). 4471
<__&_, -rexxiettore cle s-lit©
joli atelier de --habilleurs de boî-
tes et Bijoutier , avec outillage , clien-
tèle de magasin et du dehors ; atelier
10 fenêtres, bureau séparé. Arrange-
ments pour la reprise. — Ecrire sous
chiffres Z. Z. 4733. au bureau de
I'IUPARTIAL. 4733

Coffre-fort
et Pupitre

On demande à acheter un coffre-fort
incombustible et un pupitre bois dur
à fronton usagés mais en bon état. —
Faire offres écrites sous chiffres
H 30967 C à fluasenstein _. Vo-
gler. l.a Chaux-de-Fonds. 4754

CIGARES
A remettre , de suite ou énoque à

convenir , bon et ancien Magasin de
tabacs et cigares, bien situé. Peu de
reprise. 4609

S'adr. an bnreau de I'IMPARTIAL .

A vendre une

AÊfc tton
de 2 logements, grange , écurie et ver-
eer. — Offres écrites sous chiffres
H 8 13 H. à Uaasenstein & Voarlor
iïem-liâlel. H 848 N 4623

Salon 9e Conjure
pour Dames

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

Magasin
A louer de suite un joli magasin

neuf , à deux devantures , agencement
et électricité installés. Pri x avantageux.

Ecri re sons chiffres S. T. 4871. od
bureau de I'IMPAHTIAL . 4871
"Sf-i" **"-"__. "- TT» À rendre 6 à 8
-*  ̂ *—'J-Xli mi]i e de f0|n i
première qualité , 20 stères trônes et
branches bien secs A disposition, bois
cartelaues hêtre à livrer par wagon ;
en peut livrer de suite. — S'adresser
cher M. J. Jeanbourquin, Caf» de)
l'Ornera. Boéohet. 4877 1

"MINERVA
RUE LÉOPOLD-ROBERT 66 :: VIS A-VIS L'HOTEL DES POSTES

. ., ' . t 'A

A Louer, pour Fin Avril 1915
Ma m A M j flfe ¦ il JBBL GRANDS et PETITS, aveo

MAGASINS rz:r sous-soL
BUREAUX S SF=J=±.. - -

ASCENSEUR " CHAUFFAGE CENTRAL AUTOMATIQUE :: ASCENSEUR

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

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

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

Marchandises do première qualité
S'adresser au Magasin 3470

DELVECCHIO FRÈRES gy

T __ .. . . .  k m . iL m »ma_ Lt"> ''ecloi ineiH die Dr .1. i. Holil , re-
I n i l l  li'.Tl. l i l lH ««""mandées par nombreux médecins, sont
1 (JU Af liv LIIIIlu d'une efficacité surprenante contr al isi  .mines-

' lest eatari-Hes piit.iionnii-cft. l'enroue.
Ment, r.iillirne, la grippe »t autres afTei-iloei a analoirne* de la poi-
ine. Ces tttbb Ues ae vendent , em hnît»s d* 80 et*, «t fr 1.20 à La Chanx-

de-Foieds. dans les pharmacien K« '-li . Ué&rniD, Uoisot. Or Itout oui",
maibey, Mouuier.t'ai el. Abeille, V uagueux. (H 65u0 Q) glSnt!

¦ INSTITUT
D'OPTIQUE

Ed. Breguet
Spécialiste

LA OHAUX - DE - FONDS

Rue de la Serre 4 v
Etablissement recommandé
à toutes les personnes souf-
frant d'une vue défectueuse

CONSULTATIONS
tous les jours

Fabrication — Réparations

Crédit Foncier Neuchàtelois
Nous émettons dès n our des Obligations Foncières

411 O
12 0

1. Coupures de Fr. 1000.— et de Fr. 500.— Jouissance ler Novembre 19H,
avec coupons semestriels au ler Mai et au ler Novembre. Ges titres sont
remboursables le ler Mai 1917.

2. Coupures de Fr. 1000 — jouissance ler Octobre 1914. avec coupons an-
nuels. Ces titres sont remboursables le ler, Octobre 1917.

Conditions de remboursement.
Avertissement préalable de six mois, puis d'année en année moyennant le

même délai d'avertissement, à donner pour la date de l'échéance annuelle.
N.B -X.es Obligations du Crédit Foncier Nfeucbatelols

sont admises par l'Etat de Neuchfttel pour le place-
ment des deniers pupillaires.

Neuchâtel. le 7 Décembre 1914. 
H-5705-N 19891 IL* DIRECTION.

Renseignements commerciaux
uu SUISSE - GREDITREFORM "

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

il I l UIC i II "
Henseignements verbaux pra- les faillites , liquidations et bénéfices

tnlts et renseignements écrits d'inventaire . 324
délivrés directement par les bureaux de Adresses. Recouvrements |u-
la Suisse et de l'Etranger au nombre r,dique8 et Contentieux. Rela-

HeconvVements à pen de frais «<»• a'ec. tou8 
J
e B. P»*» *" monde' ,.

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

Renrésentation des sociétaires dans mande.

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

catalogue !

Rod. Hirt & fils
*- _ f̂ im -Lenzbourg. |

Z- Collectionneurs !
gttggSggWBBI demandez mes envois à choix en Timbres moyens et rares, de
MzSff S&Mïiîfy tous pays. Stock important en Timbres par séries et par nié-
.' _SHra_3Î_S__&S ces . Spécialité : Timbres suisses et Timbres rares
kjlB3JB|rarJi d'Europe. Grand assortini -nt dans tous ies Articles phila -
lÊBsÈigyp& i: léliuups : Albums, Catalogues. Pinces, etc . Pris
5 g^̂ _5 modérés. — Maison de confiance . Â-ï. GOYER-HA-

BLUTZEL, cAn Philatéliste » . MONTREUX. 

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. OE H. C0LELL

_ZM--- G^C^mTJ3CmX>j_ î._ _ _ >j_T__ m

LEOPOLD-ROBERT. 46 -o- TÉLÉPHONE 1401

TRAVAUX MODERNES. S605 DENTIERS GARANTIS,

épi i ra œ=SI si i II
^

| f JCisîoire 5e la jjuerre |
Bulletin des armées
I L e  

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

les textes mêmes que |

Les SSOXJIID 3̂__ 1_EHS
ont lu an milieu des combats |

C'est toute la guerre d'après des documenta officiels. I
Il paraît un fascicule le 5 et le 20 de chaque mois, S

^ au prix de SO centimes

I L e  

fascicule No 1. do 15 au 31 Août 1014 est parti "j
EN VENTE à la :

Librairie C0OKV0ISIER 5i£cvEE
La Chaux-de-Fonds I

. — — Envoi au dehors contre remboursement. — — «J

feu mnjgggisi H»

Toutes les Réparations de
Bijouterie, Orfèvrerie, JCorîogerie

sont faites soigneusement et bon marché par . 3299
33, Léopold-Robert R I C H A R D  FILS Léopold-Robert. 33

_i_________________ia_____
Charpente L'USIOB llll F0][8P tan»
achète toujonru. Bois de service sur pieds on abattas.
SCÎftSGS à, tSk(_ OIÎ l,e tous ^°'s' finns n 'm Porte quelles

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

gĝ P̂ ggsgggagiggprapraBB

KSA-«JaBSA5-3-Stt ?
HM Offre les meilleur., Wm g
§P| P0EL5,P0TPiûEF.S A M»
 ̂

GAZ ET A CHRRBON __}
|B • Lg35IVEU5E5 . » ;

asuriE A.TJ_-_ 1
A louer beau rez-de-chaussée, rut

Léopold-Robert , prés la Gare et la Pos-
te, eau gaz, électricité, chauflage cen-
tral. — S'adresser pour renseignements
Place Neuve 6, Magasin du « Gagne-
Peilt ». 4731

Domaine
«st deman ié à louer UH suite , aux en-
virons de La Ghanx-de Fonds ou «
nroj -imitê ti'une gare , pour la earde dt
5 à 6 pièces de betaii , pouvant dis-
traire le foin. — Adresser les offres i
M . Abram Girard, rue du Doubs 116
H-15189 C 45«

M&gssin
On demandé e louer , pour fin avril

1916, un magasin situé an commence-
ment de la rue Léonold-Robert ou au
centre da la ville. — Offres écrites Cas<
postale -IQI-lfl,  en Ville. 381 -1

BEVAIX
. A loner , pour le ler août 1915 on

époque à convenir, un logement an
centre du village , composté de 5 cham-
bres, cuisine , cave et galetas ; situé au
soleil levant Ean et électricité. — S'a-
dresser à M. Alfred Brunner. bou-
cher, à Bevaix. 451E

FLOUER
QUARTIER DES FABRIQUES

ponr le 30 Avril 1015:
Appiii-tement.de 3 chambres, cuisine ,

alcôve éclairée , chambre: de bain et
dépendances. Fr. 50.85 par mois.

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

3171

Quartier dew Fabrique». Apparte-
ment ae 2 chambres , alcôvs , cuisine
et dépendances. Prix, lr. 41.70 par
mois. 8742

S'adresser en l'Etude Itené et André
Jaeot Guillai-mod, notaire et avo-
cat , Kue Neuve 8. 16800

_B_. XiOVBH.

MAGASIN
avic devanture , rue Liopold-Robért ,
en'iércmont ag<_ i>e». — S'auresser à M.
A. Mathey-Uoret , rue Léopold-Robert
70. 4512

R louer
Rue Léopoid-Robert 64

Le Magasin occupé actuellement par
«l'Abeille ».

Le 1er étage de 8 pièces et dépen-
dances :

Un ïme et un 4me étage, chacun
de 3 pièces et dépendances.
S'adresser même maison, au pro-

priétaire. 4Sfii

MONTRES
A Vendre à TITIX tris avantageux !

inoi.irca éire-enéea, tous genres, or
argent, métal, acier , ancra ei ' erlindre
pour Dames et Messieurs. — S"'ail ie s
ser ohez M. Perret, rue du Parc 79.

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit

(Unentgeldliche Stellenvermittlung)
5_éop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

Négociants \ si vousdésirezun em
Fabricants I oloyé , ouvrières,
Entrepreneur. / commis, sommelier,

BE* eusM =- -î -ïSnoiBiier! i Si n ière, etc., adresse2-Restaurataurs vous à l'Offlcice ou
Agriculteurs / Travail. 8459
Onrim, ouvrières \ ui cheirche!! ^de tous métiers I emp loi
Employés f adresser-vous à
Bonnes i l'Office du Travail
Cuisiniers , ères ] .,, plaC6 <_ _
Sommeliers , ères, eto. / Vllle et au dehor8

Renseignements au bureau, soit par
écrit , correspondance ou téléphone
19.81 ). Correspondant a 14 bur. suisses.

ÏTÀLÏEN
ESPAGNOL

Commercial
Technique et

Littéraire
Leçons- Traductions

Prof. Béatrice GRAZIANQ-RAVARINO
EUE on PARC 98.

au Sme étase.

Fabrique de Draps
(Bl & ZINSLI) à SENNWALD (Ct. St Bail)

Vente directe à la clientèle privée aux prix oe fabrique, lionne éfolTa
pour vêtements de daines et messieurs, laine à tricot ler. Cou-
vert ores de lits et de chevaux, daus le genre ie plus fin jusqu'aux plus
louMes qualités. O F. 10418 24a4

Prix réduits aux personnes qui enverront des effets usagés de laine
On accepte de la laine de mouton aux plus hauts prix. Echantillons franco
.¦-.-¦¦¦-------- ¦¦¦¦ «¦¦¦ Bi îM BB IMMI

Calé fle niait Kneipp - Kaîltreiner I
Boisson saine et utile à chaque gj
ménage. Ue 282 B 4270 |

médaille d'or, Berne 1914 |

BOULANGERIE É '

SGNWAHN B
BALANCE 10- M

— SPÉCIALITÉ — - M

ZwieiacftsP



H I PLACE NEUVE 8 PLACE NEUVE 8 lu.
*H { Téléphone 6.-^6 , Téléphone 6.76 ] ®J

o Grande exposition 9e I

* MOP^S de PARIS et rfernières HOUVEflUTÉS |
M > Cransjorniâfions ; w fournitures pour JKo8is.es:j j
"j iî.^!ïB»_a.ii_a_;Tic>isriES ' |g

RomnnfoilPC serleos. pouvant faire
UCUI U IUGIII i) achevages d'échapoe-
ment ancre et remontages de finissages,
seraient occupés. . . 4S97

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

rtlPTPHP ^n ouvrier chevedr et un
UllC ï CUI > coupeur demandent place
pour tous les genres, rondes et fantai-
sies. — Adresser offres par écrit, squs
initiales D. L. 4887 au bureau de
I'IMPARTIAI ,. 4887

PpOCCant A louer de suite, oourcau-
r i C D ù t t U l ,  se de départ, prés du Col-
lège de l'Ouest , superbe logement de 3
nièces , cuisine et dépendan ces , gaz et
électricité Installés. On garderait aussi ,
si cela convient , une chambre pour en-
trenoser des meubles. 4914

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

ApP-.ri6HI6Ql. octob re, bel apparte-
ment moderne de 3 pièces, balcon, cor-
ridor , gaz et électrici té. — S'adresser ,
le matin et jusqu 'à 3 heures, rue au
Progrés 57. an 1er étage. ; 4903

l.nrfpmpnf Pour Je 30 avr" 1916--UU gDlii.ut , .  à remettre beau logement
de 4 pièces, chambre à bains, électri-
cité, chauffage central , lessiverie, se-.
choir. Conditions avantageuses. — S'a-
dresser à M. Lucien Droz, f de Jacrjb
Brandt 1. au rez-de-chaussée. 4881
I ndomnnf A louer, pour xe - aO avril
LUgtilliGlU. ou plus tard. ' â petit mé-
nage solvable. logement de 3 pièces,
au soleil , cuisine et dépendances , les-
siverie, cour et jardin. — S'adresser
rue Combe-Gruerin 19. , 4S79

I nrtPt llPnt au *me étage , de 2 q'ti. . 3UU g CUlCUl , chambres et cuisine , a
louer de suite ou à convenir, — S'edr.
rue de la Ronde 2R , au 2m e étageu 4HH3
pr2t dn f nnfo A ioaer de suita 'Ul cL'UU 'UUblo. Dour cas imprévu ,
un beau logement del enisine, S cham-
bres et grande alcôve, le tout exposé
au soleil , grandes dé pendances et grand
jardin. Eleciricitè , Fr. 23.50 par mois.
— S'adresser à M. Gindra iix, Ûtêt  r tu-
Locle 54. : A'. ' : . _____

A louer 31 octobre syÉSftSgi
pièces , cuisine , ch. de bonne , etc., gai.
élect.. belle vue. Conditions avantageu-
ses à petit ménage sérieux et tranquille.

S'adresser , A. Evard , midi à 2 hl .
rue D.-P. Bourquin 3. '4899

A lfl|Mll -pOur- ie _ 80 Avril ,  uiucnàiii
tV l'JU.1 ou époque à. convenir , (eue
du Parc 115, un gins étage de 4 _ p ièces ,
cuisine et dépendance ' . — S'a'u .̂ ".W
rue de la fais 17, au ler étage. ; 40U

I nrtfPÏÏIPIlf ^ l0uer logement de 3
UU gCIIlCIl .il pièces , cuisine et dépen-
dances, remis à neuf, au soleil. 4862
. S'adresser rue Léopold-Robert 147._£ . — 
Appirtenieiit. /_-_\, îg.e,, prèS au
Temple Indépendant , beau ler étage
de 4 pièces, alcôve, balcon. — S'adr,
au Bureau, rue dii Nord 170, de 10 h.
à midi. 439

App3,rienient. Avru 1915, près d _
Collège de l'Ounst, un beau Sme étage
de 3 pièces, alcôve, nalcon. — S'adr.
au Bureau , rue du Nord 170, de 10 h.
à midi. 440

A lflllPP P 'u r l e 3') avril ^lô- loffê-"
¦ IUUCI j  ments de 3 et 4 pièces,

dont un au ler étage, corridor éclairé,
gaz, électri ci té, buanderie. — S'adres-
ser rue de la Serre 9, au 3me étage,
à gauche. .. • 3266

APP irieroei-IS. Avril 1915. près du ,
Collège de l'Ouest, un 1er étage, mo- '
derne de 2 pièces , alcôve ; un 3me

-étage, moderne , dé â pièces et bout dé
corridor éclairé:— S'adresser de 10 b.
à midi , rue du Nord 170. au 1er étage.

U idpcjn  ^ devantures , chambres et
UlttguiolU caves, à louer de suite pour
orinieurs, charcuterie, dépôt de pain
et .d" sel. Prix. fr. 63.— par mois,:
flhiuffàge central. — S'adresser chez
M.- Blanc, notaire , rue Léopold-Robert
41. Téléphone 8Ï. 40SS

Phamhpo A louer, en face de la Nou-
UUttlllUl C. v«l.le. Poste, belle chambre
meuhlée, au soleil, lumière électrique,
à jhonsieur solvable et travail lant ue-
tiofs. — S'adr.. rue de la Serre 81, au
re^-de-chaussée. .' 3600
pi,n mhpa A louer chambre meublée,
Vtldlllul o. ^Q soleil , indépendante ,
à un monsieur travaillant dehors —
S'adresser rue du Puits 20, au rez- de-
chaussée. .- 4917

PhnmhrP A louer une ebambre
UlldlllUI Ci meublée à personne sol-
vable. — _ S'adresser rue du 1er Mars
lî-Vau .rez-de.-chaussée. , 4888

fhsinhrp ^ iouer c'e su i'e °u épo-
VuuIllUl C. que à convenir une cham-
bre indépendante au -soleil , meublée
mi non. — S'adr, sser rue du Progrès
95-A. au 2rpe étage. 4858
P h im h r O  el rensiori. Belle cliam-
UllaUlUlC. bre meublée , au soleil le-
vant , est a louer pour de suite. — S'a-
dresser à ia Laiterie dea Armailli *- rtte
Dauh. 1 JeauUichard 19. . ., 4916

On demande à louer %.
à convenir , appartement de 4 ou 5 piè-
ces, ayant tout le confort moderne. —
Ottres écrites, sous chiffres _ , s.
4915 au bureau de l'IMPARTIAL.

4915

Oa demande à louer p

^
e?9lisf

pour personnes solvables , un petit ap-
oarteinent moderne de 3 pièces , au so-
leil. Prix.  fr. 480 a 500. — Oll'res écriles
sous chiffres J. ti. 4891. au bureau
de I'IMPARTIAL . 4894

Chambre-haute. ?»Je™a __J.
bre-liaute pour y déposer des meubles.
— Ecrire avec prix , sous chiffrés I> .P.
SSStî , au bureau de I'IMPARTIAI .. 4886

rtlflmhPP ^a c'emanl'e à louer une
UlldlllUl C. cliambre meublée si pos-
sifile indé pendante pour personne hon-
nête et solvable. 4892

S'ad. au bureau rie I'IMPARTIAL .

S demande à louer ^S1915, un iocal pouvant servir d'atelier
pu un logement pouvant être servi à
cet usage, ainsi qu 'un logement oour
ménage, si possible dans la même
maison. — S adress»r par écrit , sous
chiffres I). U. 4878, au bureau de
I'IMPARTUL. 4878

On demande à acheter _i_ _J_
mécanicien , avec charrints , ainsi que
des renvois usagés. — Faire offres rue
de la Paix ôl . au magasin. 4875

\_________ a___a mi——--—MU am,ià,.i_a_san,^asnaa—marna,

Â Vùnrtvo ane taule' de cuisine avec
ICIIUI C feuillets , un réchaud à gaz

à 2 ftux. — S'ad resser rue de là Serre
8, au 1er étage, à droite. , 4907

PiflIM. *a')'e brune , conviendrait pour
1 10.110 commençant , ce ié pour cause
de déménagement à . _ Frs., canapé
45 Frs.. armoire à 2 portes bois dur ,
45 Frs., chaise cuir , 16 Frs., table à
allonges , 60 Frs., lits comp lets à fron-
ton, lre qualité , état de neuf. 3I0Frs.,
nuffet de service bas, I 10 Frs., secré-
taire noyer , 85 Frs., table de bnreau
avec buffet . 90 Frs,', table de nui t  bois
dur . 14 Frs.. glaces, tableaux , tables ,
divans , berceau et divers autres meu-
bles cédés bon marché , pour cause de
déménagement. Pressant. — S'a t resser
au Magasin d'occasions, rue Numa-
Droz 132. 4775

A VPIlflPP une Pel'te machine àpous-
I CUUI C sér ies saucisses, ainsi que

des râteliers pour noucherie. — S'adr.
rue de la Serre 8, au 1er étage, à
droite. 4906

A VP flriPP une Pousse"e moderne.
a. ICUUIC _ 4 roues, ayant très peu
servi , plus un mannequin  (couturière).

S'adr. au bureau de I'IMPARIAL. 4.02

I.-tO _ l l l _ l û _ . l l V  cri" animal , a fron-
UU. j lIlIlCall A, toq, mat et poli , cé-
dé les 2 pour 300 Frs., 1 grand lava-
bo mal ét poli , avec Glace biseaulée, à
fronton , pour 145 Fis. — S ' adresser
au Magasin d'occasions, rue Numa-
Droz 13.. 4774

Â vpniir p une Plaiu,; eQ fer > tres
ICIIUI C lourde , avec les moules ,

ayant servi pour la fabrication de la
cire. — S'adresser rue de la Serre 8,
an ler étage, à droite. 4905

HOUTPtES OR
18 et 14 KARATS

On serait acheteur de montres lépi-
nes, avec mouvement Robert ou de la
Vallée. — Offres avec prix , sous K
I4I3-L, à Haasenstein & Vogler. Là
Chaux-de Fonds. 4927

On achèterait encore quelques cents
litres de lait, du ler mai jusqu'au 31
octobre. — Offres à M. G. Raïusever ,
fruitier, à Renan. 4938

Jeune Homme
19 ans. cherche place quelconque pour
le commencement du * mois de mai ,
dans magasin , laiterie ou comme com-
missionnaire. — Offres écri les, sous
ciffres E. R. 4924, au bureau de
I'IMPABTIAL . 4924

2 Domaines Y^Sa
printemps. — S'adresser, de 9 a lO'/s
heures du matin , à M. G, Stauffer , rue
Fritz-Courvoisier 38-A. 4934
Sft ni\ \r 1O0 pour 100 de bénéficei&Wun, à celui qui veut se charger
de la vente de chaieieM de montres.
bon marché — S'adresser à M. C.
Robert , à Sonvilier. 4339
f? n «t * rj *M Personne , connaissant
-ndUlUIUi hien la pose au radlupi
cherch e de l'ouvrage chez elle ou dans
un comptoir. - S'ad resser par écrit
à Mlle Wuilleumier , rue Fritz-Cour-
voisier 36. 4923—r- -rum -MW«-BWM_——IM—aew—eapdfc—*
PflP_ 1PMP- ^®^ruSS'sseur ' connaissant
rUHUCUl" ia plaque, demande emnlai.
— Ecrire sous chiffres .1. B. 49*21.
au bureau de I'I-TPABTUL. 4921

Fhanphno Ouvrières , connaissant
UJaUWILO. jB8 tournage laiton,
sont demandées de suite. 4933

S'adr. au nureau rie I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. frMtefi
honnête et actif , comme commission-
naire. — S'ad resser à MM Gunther
& Voumard , Fabrique de Boites or.
rue du Pare 122. 4144

flni ltllPlPP OQ 0n demande de Suite
UUUIU1101 uO, plusieurs bonnes, ou-
vrières couturières. Très pressant.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .; 4943

Pnli - .onoo ae D0î tes or' est deman-
f UlIbûCUbC , dée de suite. — S'adres-
ser à l'Atelier J.-A. Blanc, rue du
Progrès 129. $918
-__R___----__________-_-__-_-_---___ -_P-__--M---____l
r hn m h P O  a 10"el' m unlee, in leperi-
Ull Q llIUl C dante. — S'ad resser rue de
Tète-de Ran 39, au rez-de-chaussée. 4901
PhaiTlh p O A '0,ier , de suite , une
-llttlllUlC. belle chambre, au solei l,
trés confortable , indé pendante et au
ler étage. Situation centrale , éleciricitè.

S'adresser rue du Parc 30. 4930

PtlfllflhPP A louer , pour le 80 avril ,
UllalllUI C une chambre non meublée,
indépendante et au soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 21. au 1er étage . 4920

N Uma -UrOZ 1Z-A dè2Wambr-8 at
dépendances , pour le 30 avril 1915.
Prix frs. 25.— par mois. — S'adresser
à Mme Veuve Kocher , même maison;
'ie midi à 1 heure .
Rnnf l p Oft A louer de suite, pignon
IlUUUC ùv. de 1 chambre et cuisine
frs. 12.— à 15.— . Gr»nilc ebambre
non meublée, 10.— à 12.— par mois.
S'ariresser à Mme Walther, au pre-
mier étage. 4935

I nnni un demande à louer un lo-
LUUCU . cal sec , au centre , pour re-
miser meubles et marchandises. —
Adresser ies offres au Restaurant des
Armes-Réunies. 4936

I Monsieur et Madame Edouard Schallenherg, à Lausanne , ont  H
i ia douleur  rie faire part a leur pareutè, amis et connaissances, du
S décès de leur lils

| Léon ' . ."
lg survenu dans sa 30me année, après une longue et très cruelle gj
| maladie. H-21175 C g

Lausanne , le 10 avril 1915. 4853 §j
|| Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. . . .  B

wmmmmmmBBma&mHBBammaBÊmmmmsmmmmËm

B assass-gagrr-rniTinr winrm______j B____ s______ _̂_j _sï___ w__ff î_}
|||| J'ai patiemment attendu t Eternel , BSc
^| . :. Il s'e-'l tourné vers moi et ll n oui Sg
||M mon eri. Pa. X L , £. 5
Wm Monsieur Charles Benoil-Sandoz,

 ̂
Monsieur 

et 
Madame le Dr Alfred Benoit-Bourquin et leurs f

feg enfants , |
§_§ Madame et Monsieur Albert Leuringer-Bennit et leurs enfants , fs::<m Madame et Monsieur le Dr André Kauipmauu-Benoit et leur fils, $jj
 ̂

à VaUorr.es, " .
;S Madame Sophis .Tacot-Baron et sa famille, . fjWii Monsieur Henri Robert , M
S la farnillss de feu Monsieur Julien Robert, ffi
'Ha ainsi que les familles ' Sandoz , Wurflein , Robert , Baillod , Per- S
f ^  ro^het et alliées , -ont la douleur de faire u.art, à leurs anu> -t M
8m connaissances, du décès de leur chère mère, aïeule, bisaïeule, &
 ̂

tante, grand' tante et parente ,

I Madame Julie SANDOZ-ROBE RT I
H que Dieu a reprisé à Lui dimanche, dans sa 90me année,
fM La Chaux-de-Fonds . le 12 Avr il  1915. " -B
i&| L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Mardi 13 courant, 1'i^rS à 2 heures après midi. t?
"*$x Domicile mortuaire : Rue de la Charrière 1. 4893 4:
g Prière de ne pas faire de visites.

t

Une urne fun éraire sera 'iênosée devant la maison mortf"> \ .»'. C
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. I .

ï nnflr fpmpnt A louer - Prome >1-< -eBUUIU ICUltJUli _ pour epoqua a con-
venir , appariement de 4 chambre - ,
corridor. — S'adresser chez M. A. Mai-
rot, rue de 'a ^errn 28. 4940

Madooin ,l Appartement — A luiru .
OlagaMll jour le 31 octoore 1915. un
grand -""gasiri t appartement de 4
chambres ; chauffage centrai. — S'a-
dresser chez M. A. Mairot , rue de la
Serre 28. 4941

A i/pnripp llts < (al)leauî '- lace ' ;i'n IGUUI C bies, lampe à suspension ,
buffets , petit char à 4 roues et bouteil-
les vides , etc, etc. — S -aaiesser au
Restaurant des Armes-Réunies. 4937
A T . _ i n _ . p p  *rès PeQ usa gé - A  Ht raaB*

ICIIUI C gjf complet, avec matelas
crin blond , à 2 nlaces (95 tr . 1 lit de
fHr .Joaillasse adaotée et troin-coins,
(15 frs.) 1 commode avec poignées
(35 frs.). — S'adresser au « Gagne- P«-
tit » Place Neuve 6. 4945

TpftllUP uu uraceiet. .— Li reclamer ,
l I U U i C  rua Numa-Droz 17-, au 2me
étage, à ganche. 4804

PûiHl l  L""- al liane , depuis la rue Qe
I C I  UU l'Hôtel-de-Ville à la rue Nu-
ma-Droz 16. -mm La rapporter contre
récompensé, chez ' M. Liecht., me du
Vimix-Cimetière 3. ' ' 4781
¦¦iiii-ijii.-i-ii-n-¦¦¦—-M_-aa--—-n»
PflPPnlr i p  *̂ a Personne qui s'est ap-
f (l lap iul .  proprié un para pluie l'a-
près-midi de 'Pâqùes , près des billards
à la Brasserie Ariste Robert, et qui na
l'a pas encore rapporté , est priée dé le
renvoyer, au plus tôt, à la dite Bras-
serie, '_ . 4834

PPPfl lI iund' soir 5 courant , une étoie
1 Cl UU plume marron , doublée sati-
nette vieil or, depuis le Cercle du Sa-
pin à la rué de 'la Paix, en passant
vers le Contrôle ét ln rue Jardinière.
— La rapporter contre récompense.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 4721

Pd3PP depuis lundi, une cnalte trico -
UQCLI C lore , "portant au cou un petit
grelot jaune. — La rapporter contre
récompensé , rue Léopold-Robert 14.
au 2mé étage. " 4691

rPrrill ae rue Doubs à la Place
1 Cl Uu j Neuve, un porte-monnaie con-
tenant ia somme de fr. 13.90. 4896

Le rapporte r, contre bonne réeomuen-
se. -rue du Doubs 93, au 2me étage .

PpPii ll samei'i après mitii , deouis la
I C I UU rue Neuve à la rue Léopold-
Robert. un bouton de manchette .

Le raoportèr , contre réçomnense, rue
.Taouet-Droz 41. au 2me étaye. 4910

Faire-part dsuil. pffi

Ne crains point , car je t'ai racheté, j e  t'ai
appelé par ton nom ; tu es d moi.

Jisaïe XLIII v- 1
Quoi qu'il en soit , mon dm* se repose sur

Dieu , il est ma force et ma délivrance.
Psaume titi V. .

Madame Emma Maîre-NicoVît ses
enfants el petits enfants. Madame et
Monsienr Etienne Perret-Maire et leurs
enfants André et Wil ly .  a l_a Chaux-
de-Fonds ; Mariame Julia Vuiile-Maire
et ses enfants Martha et NeUy, ainsi
que les familles Maire et Nicolet ont
la profonde douleur de faire part 'à
leurs, amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en là personne de leur bien " cher
et regretté éooux , père , beaii-nére.
grand-p ère, frère , beau-frère , oncle et
parent '

Monsieur William-Aupte MAIRE
<jue Dieu a repris à Lui lund i mat in .
a l'âne de 65 ans 2 mois, après uue
pénible maladie.

Sagne-Egiise, la 12 avril 1915. ' -
L'inhumation à laquelle ils sont

invites à assister aura lieu Mercredi
14 courant , à 1'/s heure .après miiiti

Domioile mortuaire ; Sague-Eglise
157.

Les dames suivront.
l.e présent avis tieeit lle» de

letle-e de faire-part. 4'.'::.

Ii pi demain
seraj-il lait??

Conférence publique
pour Hommes o^r M. G.-II. Moil ,pasteur, à l'Amphithéâtre du Coi-
l'vae primaire
Mardi 13 courant à 8'/i heures du soir

Invitation cordiale à tous 4912
l.a Fraternité d'hommes

Lalî
On demande à achete r pour le 1er

Mai ou plus tôt nne  certaine quantité
àe lait au pins  haut  pri x du jour. —S'adresstj r au magasin, rue du Doubs
51- 4913

Jean COLLAY
15, Itue des Terreaux, 15

achète aux plus hauts prix du jour:

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

et Vieux fier.
-* TÉLÉPHONE 14.02 —

- On se rend à domicile. 1999

&JP Ë" ïïwÊ fLJl O _m mWk&W _B _ ^à -mi? !&r in _9
Mode Favorite Fr. 1.25
Goût à Paris » 1.50
IVlode ,-is P.->.ris » 1.75
Saison Parisienne . . . .  » 2.—
Elite . _ 2 50
l'upes Parisiennes . . . .  » 2.50
Revue Parisienne . . . .  » 3.—
Revue des Modes . . . .  » 3.—
Chic Parisien » 6.—
Costumes Trotteur . . . » 6.—
Blouses Nouvelles . .. .  » 6.—
Grand Tailleur » 6.—

librairie C. Luthy
PLACE MEUVE 2 

.iià. Ht il; «ESHa'ftâL es» wa.
On vendra mardi , au Magasin de

Primeurs, rue du Premier-Mars 5
(anciennement magasin de chaussures),
une grande quantité de beaux gros
Ohoux-fleurs, Epinards a SO ct. le
quart. Beaux Pois mange tout, à 60
ct. les 2 litres , grosses Laitues. 3 nour
BO ct. Choux nouveaux à 20 ct. oiéce ,
Pommes à gâteaux à 1 fr. 30 le
quart. Bien assorti en Légumes frais.
Oranges, à 50 ct. la douzaine. Bana-
nes, Endives. 4919

Se recommande. DUCATRE fils.

J@nnfe@r§s y^C
ae ô a fi kilos , bien conditionnés. —
S'adresser rue de la Serre 8, au ler
étage, à droite. 4904

Â yendre ;tocnsqsn îr er
œufs à couver (0.30 pièce), même race.

S'ad resser à M. Léon Jacot, Petites-
Croselfr-s 27. 4909

Ion marché, » n̂le:
rie. rue du Puits 5. Tentez un essai !

4911

Mouvements î^ 'iSl
acheter des mouvements cylindres à
poussette 10 '/s ou 12.1/, lignes échap-
pements ou sertissages d'échappemenls

i-taits. — S'a ri resser par écrit sous chif-
fres M. X. 4882 au bureau de l'Iii-
PARTIA L. 48B2

'SrSBCeîetS. achelerTraœ-
'j ets 13 iiwnes ancre , argent et métal.
Arlicle courant —Adresser offres sous
chiffres J. B 4884 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4884

JL«.«îXt._lULïM.» prendrait
par séries le posage de radium sur
cadrans et ai guilles. — S'adresser à
M. Ch. Wuilleumier , rhabilleur-lior
j oger, rue Jaquet-Droz 29. 4885
_"JL________ On prendrait encore
VfoUlOSvO. quelques génisses
pour l'estivage. 4890

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL .
mm - jf .ss A venais , à très bas
vt JltS. prix , plusieurs lits d'oc-
casion , en nois et en fer , avec ou sans
l'intérieur. — S'adresser rue de l'Est
ti' . au 1er étage , à gauche . 4803
î gggewgg__Meij__________j Sg|
17p i[ | ip iûn connaissant j es eue vaux
Jt UiLUI le' est ueman - ié de suite. Bons
a^aa_ — S'adresser rue Léopold-Rn-
f.ert 11 A. 4908
'Commissionnaire. Lsa T*Z*liï
Parc 81, demande jeune commis -on-
caire honnête et actif. 4918

VIENT DE Fa.__lM_k-l_T_R.__I

Manuel de Droit Gommercial
Guide pour l'enseignement dans les cours commerciaux, par le

Dr QTtq ISLER
Avocat, a Scfca-hquee

Traduit de la 2me édition allemande par le Dr MAX E. PORRET
Secrétaire au Tribunal fédéral a .Lausanne,

ancien professeur à l'École supérieure de Commères de Neuchâtel.

Un volume de 282 pages, relié en- toile . . . . .  Prix Fr. 4.50

' -ÉI-l •xrmxxtm ét, la ,

-Librairie COtJllVOISIER
Place Neuve, La Chaux-de-Fonds

Emoi au Mon contre rambaurseinent —o— < Emoi an defiars eontn r*mhours «ment

On cherche plusieurs H-897-X 4926

TOURlf EII1S
. . _ _ _ _

AJTUST'EtJRS
pour Fabrique d'Automobiles.

S'adresser GRAND GARAGE REUGEOT, Place des
Alpes et 6 Rue Thalberg, GENEVE.
mÊnmmMÊKtmtm âmÊÊumitmmmÊÊaeMKmÊmmmiBumÊaÊ^mMg UÊm

m Derniers Avista
¦Ml 11 ¦—¦—¦— llli—B——^HWB-g—Baa-i

30 appareils
photographiques

sont à vendre d'occasion

A TRÈS BAS PRIX
Demandez la liste aratn ite.  av&r ren-

tçneuients et in-i _ , I - IIP Z SCHNELL
9. P!^ce - l  FituiÇ 'j i- . »'i lier éimt .
Lausanne. H ilOil-L 49*5

Remontage s;.gt?ÏÏ
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