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Mitrailleuse française en position. te lieutenant Weddlngen,, . ' '',, .
commandant du sous-marin coulé «tl-29»..

Mitrailleuse belge, traînée par des chiens.

Ce qui se passe à Jruxelles
Femme d'un' soldat belge, mort héroïque-

ment au champ d'honneur , ay ant eu elle-mê-
me la iambe brisée par une auto militaire al-
lemande, Mme Devrièse, Française d'origine,
vient de s'évader de Bruxelles. Donnant com-
me raison la nécessité d'aller chercher sa fil-
le, à l'abandon à Maëstricht. elle obtint , de la
koramandantur, après un mois d'attente et de
démarches, un sauf-conduit pour la Hollande.
Elle auitta Bruxelles le 27 mars : les nouvelles
Qu 'elle en rapporte sont ainsi d'une saisissan-
te actualité..

« La ville est touj ours confiante. La nuit, on
V entend gronder le canon, du côté , de Ze-e-
brugge. « Les alliés se rapprochent!» disent
tout bas les Bruxellois. Et ils en tirent acte
pour garder toutes leurs espérances.

» Les rues sont pleines, comme aux pre-
miers mois, d'un grand mouvement de trou-
pes : convois d'artillerie ou d'intendance,
transport de blessés, recrues. Les autos mili-
taires circulent à une vitesse folle, sans trom-
pe, rasant les trottoirs , tournant à droite , à
gauche, au gré de leur fantaisie, en sorte
que leurs victimes sont quotidiennes.

» C'est aux hommes les plus âgés du land-
sturra oue sont confiées désormais la police
et la garae ae la capitale. Ceux-là, sans mor-
gue, P'ius humains, acceptent de discuter avec
i'habitant. « La Belgique sera le tombeau de
l'Allemagne ! » disent-Us. Et quelques-uns^
pour le moins grands-pères, au souvenir de
leur famille ou au sort qui les guette , ne ca-
chent point leurs larmes.

» La vie matérielle est assez douce. On ne
manque ds rien. Le pain est évidemment ra-
tionné : 100 grammes par personne. Dans cha-
que immeuble, des bons sont distribués : tous
les locataires d'une même maison doivent
sïnscrire à la mairie. On leur remet en re-
tour des cartes avec photographies. Le pain
blanc, qui manqua j usqu 'en février , a réapparu .
Il coûte 60 cent, le kilo.

» Ce qu 'on ne trouve plus, ce . sont les gâ-
teaux. MM. les Allemands en faisaient une
consommation exagérée. Le gouvernement mi-
litaire a dû sévir. Les pâtisseries ne sont dé-
sormais ouvertes que deux fois la semaine ;
leurs fours n'ont le droit de cuire que de mi-
nuit à 6 heures d'u matin. '

» La chasse au cuivre se poursuit méthodi-
quement. Dans les immeubles inoccupés, des
descentes de police ont raflé jusqu'aux lo-
quets de porte. Bon nombre de maisons ainsi
visitées sont nues, comme au lendemain d'une
invasion.

» L'or est cher et rare. Il fait prime. Les Al-
lemands ont réquisitionné tout ce qu 'ils, ont pu
trouver. A cette heure, un louis d'or français¦.vaut 32 ir. 50 de monnaie allemande ou belge.

» Pour les j ournaux, la kommandatur et la
police les traquèrent d'abord avec une rigueur
extrême. En j anvier et février, cette surveil-
lance se relâcha. Depuis deux s_emaines, elle â
repris, plus implacable. Cette rigueur coïncide
d'ordinaire, et c'est cette fois le cas. avec leurs
insuccès militaires. J'ai payé 1 fr. 50. le j our
de mon départ, un numéro du «Journal».

» Des sentinelles sont placées au coin des hô-
pitaux où se trouvent en traitement des bles-
sés belles. Au coin des théâtres aussi. La se-
maine dernière, à la Monnaie, s'est donné un
grand concert, avec de nombreux artistes de
Berlin. Deux j ours avant, les rues autour du
théâtre ont été barrées par la police : on a vé-
rifié les moindres recoins , pour voir si sous
la pierre n 'étaient point dissimulées des bom-
bes et des machines infernales. Toute la garni-
son et les nombreux civils allemands installés
depuis peu à Bruxelles assistèrent au g?la. Un
d'e mes amis, industriel, a envoyé un de ses

employés pour compter les Belges oui s asso-r
cieraient à la fête : il en découvrit douze 1 en
tout.
. De singuliers spectacles sont offerts j au

passant ou au flâneur. Le plus récent, qui)fit
beaucoup parler , ce fut le passage de deux
compagnies retour de Neuve-Chapelle . qui dé-
filèrent, mains liées, sans armes. Cinquante pf-
ficiers, sur qui pesait la responsabilité de la ré-
volte, marchaient en tête, sans armes, aussi,;
encadrés comme des prisonniers par de vieiux
soldats du landsturm , baïonnette au canon. Ces
troupes, paraît-il, avaient fai t défection au der-
nier moment : on les envoyait, par punition,
guerroyer contre ' les Russes. , .

'» Depuis quelques mois, les Allemands 'se
montrent à l'égard de la population, d'une
courtoisie, d'une correction tout à fait inat-
tendues. Dans un tramway, quelque dame
vient-elle à monter, on voit un officier se le-
ver et lui céder la place..

A propos de la «Revus tes Nations»
D'assez vives polémiques sont soulevées en

France par le proj et de création d'une « Revue
des Nations », publication dont MM. Haeberlin
et Gonzague .de Reynol d sont les promoteurs
et qui aurait pour but de rapprocher les intel-
lectuels des pays belligérants, d'amener un
apaisement des esprits dans les régions de la
pensée.

L'idée est belle et généreuse. Mais sans doute
elle est prématurée , écrit le « Journal de Ge-
nève ». Tant que la guerre sévit avec une vio-
lence toujours croissante, tant surtout que les
Allemands occupent la Belgique et une partie de
la France du nord , il est bien compréhensibl e
que les intellectuels français se refusent abso-
lument à toute collaboration avec les violateurs
de la Belgique et les envahisseurs de leur sol.
L'heure de la paix n'a malheureusement pas en-
core sonné, pas plus dans le domaine des es-
prits que dans celui des armes.

Les réponses de MM. Lanson, Lavisse, Berg-
son, d'autres encore, ne peuvent laisser aucun
doute sur l'impossibilité de cette collaboration
dans le moment actuel. ¦ ... :

Que les intellectuels français s'indignent qu'on
ose leur parler d' entente avant que la France
et la Belgique soient' entièrement nettoyées
d' ennemis et confondent dans la même aver-
sion la démarche qu 'on leur propose et ceux
qui la leur proposent, cela se. comprend à la
rigueur. Le temps n 'est plus où Lamartine pou-
vait dire : • :

Je suis concitoyen de toute âme oui p ense.
Mais que des j ournaux suisses profitent de

l'occasion pour inj urier bassement un Suisse,
qui n 'a d'autre tort à leurs .yeux que d'avoir
écrit de beaux livres où il donne une forme
charmante et élevée à son patriotisme arden t,
qu 'ils lui reprochent comme un crime le fait
d'avoir tenté des démarches certainement pré-
maturées, mais en tout cas inspirées par une
pensée, généreuse, voilà ce qui nous paraît sin-
gulièrement triste. C'est cependant ce qu 'ont
fait certains j ournaux de Genève.

Ces matamores de la plume feraient bien de
prendre exemple sur la noble modération des
combattants qui,, fous les j ours, affrontent la
mort pour leur pays. Quand . les trains de
grands blessés, qui pendant quelques nuits ont
traversé la Suisse, se rencontraient près de
Fribourg, les militaires français et allemands
se saluaient avec respect, souvent même avec
sympathie. Il serait plus digne, pour des j our-
nalistes suisses, de suivre cet exemple plutôt
que de chercher à- exciter des haines déjà as-
sez violentes et à je ter le discrédit et le ridi-
cule sur l"s esr Us élevés qui espèrent voir s'é-
tablir un jour une ère de paix sur foutes ces
ruines,

—— • m ~%t S 3fe «~—-

[ies préparatifs de l'Italie
Les indices d'une prochaine intervention de

l'Italie dans le conflit européen se font toujours
plus précis. ' Les officiers italiens au Tessin
ont reçu ces jours-ci l'avis de se tenir prêts
à une mise sur pied. La communication était
accompagnée . de feuilles de route. Cette me-
sure présuppose une mobilisation gén 'ra'e, car
autrement les officiers se trouvant à l'é-
tranger ne seraient point dérangés.

Le publiçïsfe italien Angelo Crespi, profes-
seur à i' Université de Bâle, qui a fait récemment
une tournée en Italie, a interrogé pluèieurs
députés sur la situation actuelle de la pénin-
sule. Il a remporté l'impression, qu'il vient
de rendre publique que l'Italie, dans un mois
au plus tard,» entrera en guerre. Dans
les cercles militaires, on affirme q^e dé-
sormais tout est prCt: on <?st généralement très
optimiste quant aux cônâitionsr^et à la capa-
cité de l'armée, surtout à la suite des der-
nières nominations générales. ¦ -- ' .

( , La censure est' très sévère. L'Etat a pourvu
d'une façon rigoureuse et minutieuse à l'app'i-
cation de. la loi sur la défense de l'Etat vctie
par la Chambre. Dans tous les ministères et
les bureaux qui en dépendent, la circulaire mi-
nistérielle a été portée à la connaissance du
personnel : dans quelques ministères, on a mê-
me exi gé que les fonctionnaires attestent par
écrit avoir pris connaissance, du document offi-
ciel. Les navires cuirassés « Marsala » et « Ca-
vour » ont reçu leur . pavillon de combat. La
censure a rigoureusement interdit la trans-
mission des comptes rendus des correspon-
dants particuliers des journaux sur la céré-
monie de là remise du pavillon. Seulement, l'a-
gence Stefani a été autorisée à faire un commu-
nique à,la presse.

La remise du pavillon de combat au « Ca-
vour » a èù lieu a,là Spézzia. Le ministre de
la guerre assistait a*Ia cérémonie;. Il a prononcé
un discours se terminant par celte phrase:
« Les événements trouveront les marins du
« Cavour» prêts pour la gloire de l'Italie. »

A Rome s'est constitué . un comité d'étu-
diants pour la mobilisation civile, dont fait
parti»:; le fils de M. Salandra! Beaucoup de
gens exemptés du service militaire et de jeu-
nes filles ont adhéré à cette init' atiye et se
sont engagés à assumer certaines fonctions
dans les administrations de i'Et t, les hôpi-
taux, les autres administrations publi ques en
abandonnant le traitement entier aux familles
des titulaires rappelés sous lès armes. Un ac-
cord est intervenu avec l'école de Samaritains
pour la création d'un cours spécial de se-
cours aux blessés.

Manifeste des professeurs suisses
Environ 300 professeurs des sept universités

suisses publient nn manifeste qu 'ils adressent à
toute la presse helvéti que et dont nous tirons ce
qui suit : - . '. : 7 . :

« Les soussignés, citoyens suisses et proies^
seurs aux universités suisses, ont adhéré au
présent appel en leur nom .personnel et sans
engager en rien les Hautes Ecoles dont ils font
partie. Ils croient remplir un devoir dicté par
la situation spéci ale de-leur pays, en exprimant
le vœu de voir, après tant de calamités, s'éta-
blir une paix durabl e, fondée sur le' droit et per-
mettant à toutes les nations de reprendre , dans
les sens les plus divers , leur libre et féconde
activité. A cette heure grave de l'histoire, la
pensée devient action, et toute action qui veut
durer doi t se.nourrir .de pensée. Ce serait l'hon-
neur des universités que de figurer au premier
rang des forces bienfaisantes mobilisées par
l'humanité pacifique à l'aube de son nouveau
destin. » ; : . ',< ,.

Après avoir affirmé que les événements de
ces derniers ; telrips ont raffermi la volonté de
rendre touj ours, plus étroits les liens qui unis-
sent la Suisse allemande, la Suisse romande et
la Suisse italienne, les signataires aj outent ces

mots1 qui' sont la1 condamnation implicite dèsi
bruyantes manifestations de quelques universi-
taires étrangers de célèbre mémoire :

« Nous avons l'espoir que, des milieux aca-
démiques surgiront des pensées et des initiati-
ves capables de préparer la conciliation, capa-
bles aussi de créer une atmosphère de paix, un
ordre supérieur de civilisation. Les universités
pourront rendre de signalés services aux peu-
ples. Elles ' deviendront elles-mêmes plus vi-
vantes en se consacrant avec une ardeur nou-
velle à leur ancienne tâche : être les asiles de
la vérité sereine, source de toute humanité vé-
ritable. La guerre mondiale qui se présente
d'abord sous ¦ l'aspect d'une effroyable catas-
trophe peut être aussi, croyons-nous, la pro-
messe d'un ordre de choses nouveau et meil-
leur, et alors d'inouïs sacrifices n'auront pas
été en' vain. A ce titre elle va solliciter toute
l'attention des maîtres chargés de préparer la
j eunesse studieuse à ses tâches futures. Afin de
se rendre dignes d'une mission si haute, ceux
qui sont désignés pour de telles recherches de-
vront , en premier lieu, s'affranchir de leurs pré-
jugés et de leurs passions, en attendant le j our
où ils dégageront la vérité historique et les en-
seignements de cette guerre. »
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Ifencoche de SMIlIfiiel
Sur le front occidental, l'immenstï ligne de

bataille court du sud-est de Belfort j usqu'au sud
d'Ostende, en dessinant une ligne géométrique
assez régulière dans ses sinuosités. Cependant,
un peu au nord de Nancy, tout près de la fron-
tière, la ligne se brise brusquement, s'incurvant
sur le territoire français formant une encoche
béante qui découpe, approximativement, un an-
gle à 45 degrés. Le sommet de cet angle se
trouve à Saint-MihieL son côté est se dirigeant
vers Pont-à-Mousson, son côté ouest vers Les
Eparges et Etain.

Cette encoche a été produite dans la régula-
rité de la ligne de bataille par un coup de bé-
lier porté en septembre dernier par l'armée
du. kronprinz. Sous le choc, Verdun ne broncha
pas. Mais si l'attaque, menée en force, glissa
sur la défense de la citadelle, elle fit toutefois
fléchir la ligne, ce qui permit aux Allemands de
s'installer à Saint-Mihiel. Depuis, les troupes
allemandes occupent tout le terrain contenu pan
cette déviation linéaire; on assure même qu'il
leur faut 80,000 hommes pour le garder.

La situation des occupants est forte, car ils
ont Metz dans le dos ; c'est un point d'appui
solide. Mais tactiquemeht, cette position n'estpas sans défaut , car ces troupes placées enflèche sont contenues, on peut même dire en-
tourées de trois côtés. A considérer la carte etsans être grand clerc, on imagine aisément toutce que peut tenter un manœuvrier contre unearmée prise ainsi dans des lisières! La manœu-vre la plus simple serait, faisant mouvoir lesdeux côtés de l'angle sur la charnière Saint-Mihiel, de fermer ces deux côtés comme on fer-merait les branches d'un compas, de façon abroyer tout ce qui se trouverait sur le trajetCette manœuvre est trop simple sans doutepour pouvoir être réalisée pratiquement. Lesdeux côtés marchent bien, mais la charnièremarche, elle aussi, du sud au nord. Les lignesde l'encoche se rétractent en quelque sortecomme le fait une pâte molle dans laquelle onintroduit le doigt et qui reprend doucement sonplan lorsque le doigt est parti.

Toutes ces manœuvres sont Indiquées', auj our le jour, par les communiqués. Sur le 'côtéouest, nous avons avancé, disent les jj ournauxfrançais, vers les Eparges et Etain. Près de la'charnière , nous nous redressons au bois d'Ailly,et au Bois-Brûlé, cheminant vers Saint-Mihiel.Sur le côté est, c'est dans le bois Leprêtre etdans la forêt de Puvenelle qui le précède quese produit la poussée. Le j our où ces trois ef-forts, partis de trois points opposés, pourront serej oindre, nous aurons très exactement bouc'éla boucle. Et le résultat sera.- qu 'il n'y auraplus de boucle.
——» :g:gg>S3j&<». ¦



•à-x ** —̂\_ -i ¦»-_ A vendre 6 à 8
***** **mmi*JmJ.JLm mille de foin,
première qualité , 20 stores troncs et
branches bien secs. A disposition, bois
cartelages hêtre à livrer par wagon ;
on peut livrer de suite. — S'adresser
chez M. J. Jeanbourquin , Gafé de
l'Union , Boéohet. 4877

Bon marché. vitvtbl7i l i -mm-mam mmmaam VHW| vre ]a cordonne-
rie, rue du Puits 5. Tentez un essai I

4911
Rpa^Alûïe °r! demande à
*-** *3*\*Si*£lï *- achete r brace-
lets 13 lignes ancre, argent et métal.
Article courant — Adresser offres sous
chiffres d. B. 48S4 au bureau ae I'IM -
PARTIAL . 4884

Radium. °}r£E_,t
par séries le posage de radium sur
cadrans et aiguilles. — S'auresser à
M. Ch. Wuilleumier, rhabilleur-hor
loger, rue Jaquet-Droz 29. 4885

DÉMÉNAGEMENTS
de OOFFRE8-FORT8. — Pé-
caut frères, rue Numa-Droz
185 (Téléphone 25), depuis 10
fr. — Tous risques et dégâts
A notre charge. 4572

Nettoyage des Serruiea et
Pivots, Fr. 5.—,

<_%!¦¦ sortirait des remontages ne-
»»MI tites piècfs cylindre basculVs,
par grandes séries ? 4729

S'adresaer au burean de I'IMPABTIAL.
IllMAHf ^n demande à
«MlllVSllIa acheter une jument
portante. 4791

S'adresaer an bureau de I'IMPABTIAL.
VIvntairACt *a lignes, sont à¦TlVUltlgOBi sortir de suite à
ion ouvrier. 4993

S'adr. au bnrean de I'IMPABTIAL.

PandlllAS antiques. — On de-
* wUUUIOB manae à acheter ou à
échanger un mouvement de vieille
pendule < Morbier », sonnantles quarts.
— S'adresser à M. A. Monnier, rue du
Word 17. 4767

fitnrlr 10° pour 10° de bénéficeOliVvBi i celai qui veut se charger
de la vente de chaînes de mont ren.
bon marché — S'adresaer à M. C.
Robert , à Sonvilier. 4!)39

Sillljnm Personne, connaissant
«•••U1IIIU» bien la pose du radium
cherche de l'ouvrage chez elle ou dans
un comptoir. — S'adresser par écri t
à Mlle Wuilleumier, rue Fritz-Cour-
voisier 36. 4923

Remontages. SS?S
demandés par ouvrier sérieux. 4931

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .
|aMk UAMs A vendre envi-
JamDOllS ron 30 jambons ,
de 5 a 6 kilos, bien conditionnés. —
S'adresser rue de la Serre 8, au 1er
étage, - droite. 4i)04

Mouvements hV '̂ TZl
acheter des mouvements cylindres à
poussette 10 '/a ou 12 '/• li(?nes écliap-
Îiements ou sertissages d'échappements
aits. — S'adresser par écrit sous chif-

fres NI. X. 4882 au bureau de I'IM-
PAHTIAL. _ _ 43*2

Echappements. ^ZTél̂ t*-
ments o," mande place où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner. — Ecrire
«ous chiffres R W 4745 au bureau
de I'IMPABTIAL . . 4745
flnnntioill) retoucheur , habile, pour
I/CtUllCUI " peti tes pièces ancres et
cylindres, ainsi que pièces compliquées
genre courant, cherche occupation. —
Offres écrites sous chiffres X. R.
4H98. au bureau de I'IMPARTIAL . 49n8

Ennrlû Mr» Qégrossisseur, connaissant
f UUUcUl' ia plaque, demande emploi.
— Ecrire sous cniffres J. B. 49'il.
an bureau da I'I MPABTIAL . 4M2I

ÎTa ill ancoc 0n deman"e une appren-
IdUlouûCo. tie et une assujettie tail-
leuses. — S'adr. chez Mlle Marguerite
Droz, rue du Progrès 127. 4757

XJnil i i pî n n connaissant les chevaux
lUILUl ICI est demandé de suite. Bons
gages. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert U A. 4908

Pfiopnp de cadrans et une logeuse1 UoCUl pour pièces cylindres, sont
demandé». — Offres écrites sous chif-
fres A. N. 4750, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4750
RoïïlAntonPC sérieux , pouvant faireUCUIUUICUI ù achevages d'ecbapoe-|
ment ancre et remontages de finissa/es .
seraient occupés. 4-597

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
.loimo rfarnnn On cnercue de suitelltitllltJ gdr\.0a. un garçon, fort et
robuste , pour aider à la Boucherie et
faire les commissions. — S'adresser
Boucheri e Metzger , Place Neuve. 4737
.Iplino rfari-nn libéré des écoles, estllCUlie gtt lIyUll , demandé de suite
comme apprenti cordonnier. 4735

S'adres . au bureau rie I 'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ^rfioShonnête et actif , comme commission-
naire. — S'adresser à MM. Gunther¦& Voumard, Fabrique de Boites or,
rue du Parc 122. 4144
Pniltlipiàpne On demande de suiteUUlUUllGl Sd, plusieurs bonnes ou-
vrières couturières. Très pressant .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4943

Pflliccfineo ae boites or, est demanI Ult&ùCUô C , dée de suite. — S'adres-
ser à l'Atelier J.-A. Blanc, rue du
Progrès 129. 4928

Fhatiphoo Ouvrières , connaissantLMdUblICd. |eg tournage laiton ,
sont demandées de suite. 4933

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
fî hPVPIlP ^n ouvrier cheveur et unUllCICUI. coupeur demandent place
pour tous les genres, rondes et fantai-
sies. — Adresser offres par écrit, sous
initiales D. L. 4887 au bureau de
I'I MPAHTIAL . 4887

Annar t p m p nt  A louer » pour le 1er
ajljtai ICUICUI. Mai prochain, super-
be appartement de 4 pièces , dont dne
avec balcon , corridor éclairé et cham-
bre de bains, toutes dépendances, si-
tué à la rue Léopolti-Rouert. Prix , 500
francs pour une année. — Paire offres
nar écrit. Oase postale 13.911. 4825

Cas imprévu. \Sritg"
superbe APPARTEMENT de 3 pièces ,
au soleil , cour, lessiverie ; réduction
jusqu'à fin bail. — S'adresser Gérance
A. Buhler , rue Numa-Droz 148. 4135
I ndomont A louer , nour le 80 avril
LUgCUlCUl. ou pi_ s tard , un beau lo-
gement de 3 cham bres a 2 fenêtres, bout
de corridor fermé et éclairé , cuisine,
lessiverie, jardin , cour et toutes dépen-
dances. Soleil tout le jour. Prix. fr. 500.
Eau et gaz installés — S'adresser rue
Winkelried 85, au rez-de-chaussée ou
au ler étage. 4101

r driflll iouer . ae suile ou époqueI lgUUll. à convenir, un beau pignon
de . chambres et toutes dé pendance»» .
Conditions avantageuses. Pour fin oc-
tobre, un bel appartement de 3 pièces,
chambre de bains; nalcon ferme. Su-
perbe situation en plein soleil , a r pro-
ximité de la Poste et de la Gare. —
S'adresser au Bureau , rue Leopold-
Roliert 88 A . au 2mw étage. 4957

Â lfllIPP llour 'e iJ0 avrl ' logement
IUU01 de 2 piéces, corri lor fermé,

cabinet intérieur , gaz, électricité. -
S'adresser rue Léopold-Bobert 82, au
rez-de-chaussée. 4846

Pour cas impréYU 1SS1
conditions spéciales, un appartement de
tr»is chambres, corriuor, cuisine et dé-
pendances. Gaz et électricité installés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . O(»4 1

Numa-Droz 12-A SîîSSA&S
dépendances, pour le 30 avril 1915.
Prix frs . 25.— par mois. — S'adresser
à Mme Veuve Kocher, même maison,
de midi à 1 heure. .
Rnnrlfl 9ft A l°tter de suite, pignon
RUUUC ÙV. (je l chambre et cuisine
frs. 12.— a 15. —. Grande chambre
non meublée, 10. — à 12.— par mois,
S'adresser à Mme Walther, au pre-
mier étage. 4935

I nd pm pnt *¦ 'ouer p °a* "n avril , i
UugGUlCUl. logement de deux pièces
et dépendances. — S'aaresser à M.
Emile Jeanmaire, rue de la Charrière
22 , a(580

Pour avril 1916, ÏKK
ment moderne 4 à 5 pièces, chambre
de bains , jardin , dans quartier Nord.
— Oflres . M. Eugène Wiiie , avocat.

4988

On demande à loner pouroclobri
1915, un local pouvant servir d'atelier
ou un logement pouvant être servi à
cet usage , ainsi qu'un logement pour
ménage, si possible dans la même
maison. — S adresser par écrit , sous
chiffres D. It. 4878, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 4878
î npnl On demande à louer un local
liuual. Bec> a„ centre, pour remiser
meubles et marchandises. — Adresser
les offres au Restaurant des Armes-
Réunies. 4615

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

On demande à louer &fl a™maison d'ordre, un appartement de 3
pièces, corridor éclaire, de préférence
côté est de la ville. — Offres écrites,
avec prix , sous chiffres C. Q. 4727
an bureau de I'IMPABTIAL . 4727

On demande à louer, paprouTP8étit
ménage solvabie et pour le 30 avril ,
logement de 2 pièces, dans les prix de
30 à 85 fr. par mois. 4724

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer Çqu8
. convenir, appartement de 4 ou 5 piè-
ces, ayant tout ie confort moderne. —Offres écrites, sous chiffres C. S.
4915 au bureau de l'IMPARTIAL.

4915

Oa demande à louer Tb^ mr
pour personnes solvables , un petit ap-
partement moderne de 8 pièces , au so-
leil. Prix . fr. 480 a 500. — Offres écriles
soun chiffres J. G. 4801. au bureau
de I'I M ' ARTIAL . 4K94

On demande à acheter IS^.ques machines à arrondir, en bon ê-
tat, 1 presse à copier , cartons à ou-
vrage (douzaines), planches pour ébau-
ches. — Adresser offres à t l'Indus-
trielle , rue du Parc 107. 4787
y AI A de iiame en bon èlat est demandé! C1U à acheter. — S'adresser rue du
Collège 43. 4763

On demande à acheter m L̂ouis6
XV , 6 chaises, 1 ou 2 tables de nuit
usagées, mais en bon état. — S'adres-
ser rue du Puits 23, au 2me étage, à
gauche. 4766

On demande à acheter l_%_
mécanicien, avec charriots , ainsi , que
des renvois usagés. — Faire offres rue
der la Paix 51. au magaain. 4875

On demande à acheter ?Sl'or. — Adresser offres à M. J. Hu-
priemn. Falftinns O. f it.ni.vA. AHOr,

A VPndPP tr^s Deu lI8a gé. 1 1'' mas-ICUUI G 8jf complet, avec matelas
crin blond, à 2 places (S)5 frs) 1 lit de
fer, paillasse adaptée et troin-coins,
(15 frs.) 1 comniode avec poignées
(35 frs.). — S'adresser au « Gagne-Pe-
tit » Place Neuve 6. 4945

A ifPnrlpp lits , tableaux , glace , ta-vciuu c blés, lampe â suspension ,
buffets , petit char . 4 roues et bouteil-
les vides , etc., etc. — S'adresser au
Restaurant des Armes-Réunies. 4937
File inmoanv crin animal , a fron-
LHù JUilieilUI, ton. mat et poli , cé-
dé les 2 pour 300 Frs., 1 grand lava-
bo mat et poli, avec glace biseautée , à
fronton , pour 1-15 Frs. — S'adresser
au Magasin d'occasions, rue Numa-
Droz 132. 4774
A VPMlrP une P'a1ua en fer, tresa. IGUUI G \ourde. avee lea moules,
avant servi pour la fabrication de la
cire , — S'auresser rue de la Serre 8,
au 1er étage, à droite. 4905

Di nnn ,ab,e *>'"». conviendrait pour
rillllU commençant, cédé pour cause
de (ieménagament a 75 Frs., canap»
45 Frs., armoire à 2 portes bois dur,
45 Frs., chaise cuir, 16 Frs., table à
allonges . 60 Frs.. lits comnlets à fron-
ton , lre qualité, état de neuf. SIOFrs .
buffet de service bas, . IO Frs., secré-
taire nover , 85 Frs.. table de bureau
avec bufivt , 90 Frs.. table de nuit boi»
dur. 14 Frs.. glace» , tableaux , tables,
divans , berceau et divers autres meu-
bles cédés bon marché, pour cause de
déménagement. Pressant. — S'adresser
au Magasin d'occasions, rue Numa-
Droz 132. 4775

& vonri pp liia * ¦•*ui«au *» «i«c«..t»-
H, ICUUI C blés , lampe a suspensio».
buffets , petit char à 4 roues et oouteil-
I RS vides, etc., etc. — S'adresser au
Restaurant des Armes-Réunies. 4616

Â vnnrlna oo-i cause oe départ, 1
ICUUI C baillasse à ressorts (5fr ).

I berceau (5 fr.l , feuilles foyard , à 90
centimes le sac, bouteilles vides. —
S'adresser rue de la Cure 7, au 2me
étage, à gauche. 4744

A VOniiP O 1 charrette d'enfant, état
& ICUUI C de neuf, 1 pardessus mi-
saison, taille moyenne, 1 canapé, —
S'adresser rue du Doubs 135, au rez-
de-chaussée , à droite^ 4728

Salle à manger ssœfS ioby£
1 table à 2 allonges noyer, 6 chaises
Henri II; cédé fauta oe place fr. 330.-
Trés pressant. — S'adresser t Au Bon
Mobilier» , rue Léopold-Robert 68. 4772

A VPniiPP a paires de canaris, prêts
ICUUI C à nicher, ainsi que des

cages. — S'adresser rue du Progrès 9.
au rez-de-chanssée . à gauche. 4790
Dj r-j no « Rordorf » noir, grand format,
rldull sommier métallique, cordes
croisées, excellent sou, cédé à l'état de
neuf à fr. 650.— net au comptant.
Pressant. — S'adresser «Au Bon Mo-
bilier P . rue Léopold-Rohert 68. 4771

A VPniiPP une ,a"'e <ie cu'3ine aVee
ÏCUUI C feuillets , un réchaud à gaz

à 2 faux. — S'adresser rue de la Serre
8, au ler étage, à droite. 4907

A VPndPP une Pe,'te machine à pous-
ICUUI C ser les saucisses, ainsi que

des râteliers pour boucherie. — S'adr.
rue de la Serre 8, au ler étage, à
droite. 4906

A
nnnrlnn une poussette moderne.
I CUUI o fc 4 roues, ayant trés peu

servi , plus un mannequin (couturière).
S'adr. au hureau de I'I M P .R U L .  4'.*02

naut$-6enmy$
On offre à construire dea petites

maisons dans la plus belle situation,
à 2 minutes de la gare, avec 500 m. de
terrain ; à 1 logement de 3 pièces, sans
buanderie, fr. 7500.—, avec buanderie,
fr. 8500,— (eau et électricité installés).
Acompte, lr. 8000.—. Avec écurie et
fenil pour 2 grosses pièces de bétail,
fr. 2000.— de plus. Plan à disposition.
— S'adresser a M. Léon GODAT, aux
Hauts Geneveya . 4997

AUX PARENTS!
Bonne famille de I'Oberland bernois,

parlant le bon allemand, accepterait
quel ques Jeunes filles en pension. Vie
ue famille. Leçons particulières. Situa-
tion splendide. Bonnes Ecoles primai-
res et Secondaires dans la localité.
Prix raisonnables. — S'adressera Mme
Blandetti. Bahnhofstr. Interlaken. 5010

Mécanicien
au courant du tournage , du filetage e
si possible des étampes, pourrait trou-
ver de suite place stable et nien rétri-*
buée, dans une Fabrique de boites mé-
tal et acier. — S'adresser à « La Olu-
sette » 8. A. , i Nolralgu». 4751

Bonnes Montres JL
Six- az\t_ tea._X. (TV îl

Beau choix. Prlxtrès modérés wTT^f
F.-A. DROZ, m Jamt-Dm 39 ^^

f nrfamont A Ihimr, pour épocme suugciUDUl. convenir, un logeme'nt de
4 pièces. Gohfori. moderne, chambre
¦le nains installée, chambre de lionne
cl chauffage centrai. — S'adresser chez
M. Alph. Arnould , rue Jardinière 130.

47!)5

Pour cas imprévu/  ̂imAvril ou époque à convenir , un bei ap-
partement de 5 pièces , chambre de
bonne, chambre de bains , chauffage
centra i, concier ge. Forte réduction jus-qu'à fin de bail, soit encore deui ans.
— S'adresser rue du Nord 75, au2me étage. 4710
l.ndpmonf Pour ie 30 *yrl1 IBIB,UUgClUCUl. à remettre beau logemeni
de 4 piéces, chambre à bains, électri-
cité, chauffage central , lessiverie, sé-
choir. Conditions avantageuses. — S'a-
dresser à M. Lucien Droz, rue Jacob
Brandt 1. au rez-de-chaussée , 4881
| ndOtnont A l°"er> pour ie 80 avrilUUgClUCUl. Où piua tard, à petit mé-
nage solvabie , logement de 3 pièces,
au soleil , cuisine et dépendances, les-
siverie, cour et jardin. — S'adresser
rue Cpmbe-Gruerin 19. 4879
r .nripmont au sjme élaue» de 2 ou 8UUgClUCUl chambres et cuisine, à
louer de suite ou à convenir. — S'adr.
rue de la Ronde 26. au 2me étage. 4888

Crêt-du-LocIe.|o1urc;sieimSvu.
un beau logement de 1 cuisine, 2 cham-
nres et grande alcôve, le tout exposé
au soleil, grandes dépendances et grand
jardin. Electricité, Fr. 23.50 par mois.
— S'adresser à M. Gindraux , Ciêt-du-
Locle 54. 4898
Ppnnnnnf A louer de suite, oour cau-
riGOOdlIl. ge de départ, près du Col-
lège de l'Ouest , superbe logement de 3
pièces, cuisine et dépendances , gaz et
électricité installés. On garderait aussi ,
si cela convient, une chambre pour »m-
treposer des meubles. 4914

S'adr. au bureau oe I'IMPARTIAL.

Appartement, octobre, bfel apparte-
ment moderne de,8 pièces, balcon, cor-
ridor, gaz et électricité . — S'adresser,
le matin et jusqu'à S heures, rue du
Progrès 57, an 1er étage. 4908

A lnilOP Pour date a convenir , rue
.UUCI , Léopold-Robert 49. au 2me

étage, un appartement de 5 pièces el
toutes dépendances Buanderie. 4780

-S'adr. a Mme U. S'andoz , rue Mont-
brill»nt 2. — Téléphone I 1.3'i.

Pp'iijppr-r Q7  ̂ iouer, de suite ou
t lUglCo O I .  époque a convenir, pi-
gnon de 1 chambre, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à l'Etude Cns-E.
Gallandre, notaire, rue du- Parc 13.

4658

A nnnrtomontc A louer, de suite ou
nVUdl IGJUGUl Qt époque i .  convenir ,
appartements de 3 chambres, avec cui-
sine et dépendances , lessiverie, bien
au soleil et maison d'ordre. — S'adr.
rue de l'Industrie 9, au 3uie étage, à
droite. 

_ _ _  
. . . . ,, . . , .  - ¦-  4596

Appartement , octoore ou plus -m
bel appartement mo lerne de 4 pièces
chambre à nains. S'adresser rue Nu-
ma-Droz 77, au ler étage, a droite.

4485

A lflllPP Pour 'e  ̂^
ct

' P roctlain ,
IUUCI rez de-chaussée moderne de

4 pièces, grande alcôve , chambre de
bains, vérandan, très grande terrasse ;
Quartier des Fabriques. — S'adresser
chez M. Rufer. rue du Parc 94. 2061

Appartements. iv1°rir9ir uprése d3u
Collège ae l'Ouest, un 1er étage, mo-
¦lerne de 2 pièces, alcôve ; un Sine
étage, moderne, de 2 piéces et bout de
corridor éclairé. — S'adresser de 10 h.
à midi , rue du Nord 170, au ler ètnge.

Appartement. Avni 1915, près du
Temple Indépendant, beau ler étage
de 4 pièces, alcôve , balcon. — S'adr,
au Bureau, rue du Nord 170, de 10 b.
à midi. n 439

Appartement. Avriiue
i9io,ouprès8 

du
tlohège ne l'Ouwat, un beau 8me étage
de 8 uièces, alcôve, nalcon. — S'adr.
au Bureau, rue du Nord 170, de 10 h.
à midi. 410

ï nrfflm ont A ,oue '' !'m,r la 80 aTrl1'LUgClllClll. aux abords de la ville ,
un beau logement de 8 pièces, alcôve
et beaucoup de terrain. Prix, fr. 35.—
S'ad ressuT rue du Grenier 37. 46.32

A lnnnn r-e Dufour 8, logements de
lUUcl 2 pièces , de fr. 26.— à 28.35.

— Rue Dufour 12, logement de 2 pié-
ces. fr. 20.50. — Sr'adresser au Bureau ,
rue Fritz-Courvoisinr 3, 4301

Iniiûp p-urle SOavril 1915. lojçe-
IUUCI j ments de 3 et 4 pièces,

dont un au ler étage , corridor éclairé,
gaz, électricité , buanderie. — S'ad res-
ser rue de la Serre 9, au Sme étage ,
â gauche. 3266

MaOa C l'n a devantures , chambres et
lUuguOlu caves , à louer de suite pour
primeurs, charcuterie , dépôt de pain
et di sel. Prix , fr. 68.— par mois,
chauffage central. — S'adresser chez
M. Blanc, notaire , rue Léopold-Robert
41. Téléphone 87. 4068

A lnilPP Pour le 30 Avril prochain
IUUCI ou époque à convenir , rue

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

Appartement. IW„
appartement 5 pièces , 3 chambres à 2
fenêtres et deux à une fenêtre , grand
corridor éclairé , le tout exposé au so-
leil et en face de la Gare . — S'adr.
rue de la Serre 81, ao 2me étage.
Phamh PP A louer de suite ou epo-
ullalllUI C. qUe „ convenir une cham-
bre indépendante au soleil, meublée
ou non. — S'adresser rue du Progrès
95-A . an 2me étage. 4858
Phamhpû a louer mrunlée. innépen-
UllttUlUIC dante. — S'adresser rue de
Tête-de Ran 39, au rez-de-chaussée. 4901
Phamhpû A louer, de suite, une
UUalllUl C. belle chambre, au soleil,
très confortable , indépendante et au
ler étage, Situation centrale, électricité.

S'adresser rue du Parc 80. 4930

rtiamhPP A louer, pour le 80 avril ,
UUalUUl C une cham bre non meublée ,
indénen'iante et au soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 21, au ler étage. 4920
rhamhr o meublée, 2 fenêtres, au 1"UllttlUUlC étage, est à louer. — S'a-
dresser rue du Rocher 12, au ler étage.

y 4779

nhamhPP A louer une jolie cnambre
UUulUUI C» meublée, à Monsieur tra-
vaillait dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 1 , au 2me étaae , à gauche. 4761
Phamhpa Peti te chamore. non meu
UllaliiUl C. blée. au soleil. situ«e
quartier de l'Abeille, à i émettre de
suite â dame travaillant dehors. 4789

S'adresser au ourea u de I'I MPARTIAL.
Phamhpa A louer, grande et indé-
UUttlUUIG. pendante, hon meublée —
-.'adresser rue du Nord 61. au 2me
étage. 4205
Ph amhpa A louer, à monsieur sol-
UUttlilUI C. vable et travaillant dehors.
'̂  S'adresser rue- de la Paix 79, an
re^de-chaussée, a droite. 473S
f!hamhpp A louer jolie chambre
UUalllUl C. meublée , à personne de
moralité. Prix modéré. — S'adr. rue du
Parc 94. au 3me étage, à gauctie. 4726
PhflmhPP A louer cliamore meublée,
UllttlllUI d au soleil , indépendante ,
à un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Puits 20, au rez-de-
chanssée. 4917
Phamhnp A louer une chambre
UUttlUUl G. meublée à personne sol-
vabie. — S'adresser rue du ler Mars
12. an r»z-d»» -chan ssée 488X
^mmm^^mm^m______________________________________________________________ \________,

I nnfll 0n amande à louer un lo-LUual . cal sec , au centre , pour re-
miser meubles et marchandises. —
Adresser ies offres au Restaurant des
Armes-Réunies. 4936
uHamDre-naUte. louer une chara-
bre-liaute pour y déposer des meubles.
-* Ecrire avec prix, sous chiffres O.P.
4HS6. au bureau de I'I MPABTIAL . 4886
PhamllPP *-*" u,niaiia " a louer une
U llttlllUI C. chambre meublée si pos-
sible indépendante pour personne hon-
nête et solvabie. 4892

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .
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LOUIS LEFEBVRE

•— Pour l'amour des hommes, pour atteindre
au rèene de la justice et de la véritable égali-
té. Nanne ! Tu comprends Que tous les com-
bats sont léeitimes !

De nouveau, elle le regarda :
¦ J— Non. j e ne le comprends point. Je ne com-
prends pas que vous dépensiez votre énergie
oour vous battre , et que du bonheur puisse
sortir de tout ce mal ; mais j e comprends que
,tu es très sincère et très honnête, mon petit
Maurice et ie t'aime bien...

Là-bas. au milieu de la grand route qui tra-
verse la forêt, madame Mourondet. dressée
dans la voiture , faisait des gestes désespérés,
agitant son ombrelle au bout de son bras droit,
ils pressèrent le pas, un peu inquiets ; mais la
bonne dame voulait seulement leur indiquer
«n superbe champ de bruyère qu 'elle venait de
(découvrir. , . .. _,

D'un bond. Anne et Maurice plongèrent dans
cette mer roussâtre parsemée de quelques îlots
j oses. car les fleurs commençaient à se faner.

— Nous en garderons 'a moitié à la maison,
f it j e porterai l'autre noitié au cimetière, dit

owmîs Quelques minutes, ils s'occupaient à
Priser les minces et dures tiges, quand un ron-
dement troubla le silence de la foret .

—. Tiens ! une iut^. fit Maurice.
iterrAnne redoutait ce bruit : p.uaetirs fois, dans

leurs promenades, ils avaient rencontré l une
de ces machines, celle que madame de Fage,
intrépide et dédaigneuse, conduisait elle-même,
utilisant cette vitesse au profit dé son œuvre,
visitant les hameaux et les maisons isolées, se
rendant chaque j our de la Malaudière à Chan-
taurel. pour des entretiens rapides avec Ber-
nard. Et chaque fois qu 'elle voyait la machine
brutale apparaître au bout du chemin, appro-
cher, fumante et bruyante, la frôler et dispa-
raître dans la poussière soulevée, c'était pour
Anne un dur rappel à sa douleur.

Tout de suite, Anne pensa : « Est-ce elle ? »
Mais sage et s'interdisant de cultiver son émo-
tion, elle continua l'humble besogne sans re-
garder la route.

Le ronflement s'enflait , accompagné du
bruit de la trompe impérieuse.

— Maurice ! Maurice ! cria madame Mou-
rondet. viens tenir le cheval ! A cause de l'au-
to ! Dépêche-toi !

— Inutile, répondit Maurice : tu sais bien
qu 'il n'est pas peureux ; il ne tournera pas une
oreille. . ,

Le j eune homme se releva, cependant , et se
dirigea vers la voiture. Soudain, il s'arrêta ,
terrorisé : au milieu de la route , sans un dé-
tour, rigide, insensible dans sa violence, l'auto
passait en bolide, et au même instant, le che-
val reculait et l'arrière de la charrette était
heurté... Non î effleuré , seulement ; déj à le
monstre s'éloignait et la catastrophe était
évitée ; le cheval restait paisible entre les
brancards. Et Miurice comprit : l'animal n'a-
vait pas eu peur ; mais madame Mourondet ,
affolée, persuadée qu 'elle devait « lutter », avait
violemment, pour le maintenir, tirer les rênes :
et la bête docile avait reculé.

Madame Mourondet ne pouvait plus que gé-
mir. Anne courut vers elle la rassurer, plaça de

nouveau l'équipage sur le côté du chemin, et
retourna dans le champ de bruyère achever
sa tâche. Mais Maurice ne l'aidait plus : rageu-
sement, il piétinait et il ne cessait de gromme-
ler, qualifiant avec sévérité les automobilistes.

— Laisse-les donc, ces gens ! lui dit Anne.
•— Ces gens ! Tu ne les a pas reconnus ?
— Non...
— Il v avait madame de Fage oui con-

duisait, et cette brute de Bernard... C'est bien
d'eux, d'écraser les promeneurs ! Ils ne savent
auel mal faire, les misérables ! Ah ! s'ils pou-
vaient se casser le cou !

Au nom de Bernard, Anne avait pâli. Madame
de Fage. elle était habituée à la rencontrer ;
mais j usqu'à ce j our, Bernard ne l'accompa-
gnait point.

— Comme tu les hais ! dit-elle après un
moment.

— Oui. ie les hais, déclara Maurice ; j e les
hais de tout mon cœur, parce qu 'ils sont nos
ennemis irréconciliables...

Anne s'était laissée tomber assise sur la
bruvère. Enhardie par les confidences que lui
faisait Maurice, l'instant d'avant, excitée par
l'émotion oui venait de la fouetter, elle sentait
se presser à ses lèvres des paroles que sa
modestie n'avait j amais osé prononcer. Et
comme elle manquait d'assurance, elle parla
sur le ton le plus brusque :

— Tu ne sais pas ce que tu dis. mon pauvre
Maurice , affirma-t-elle. Tu les appelles tes en-
nemis, et ils pensent comme toi...

— Comme moi ?
Maurice écarouillait des yeux interrogateurs.
— Bien sûr. 'u me dis, et j e vois que tu

es sincère, oue tu n'agis que par amour des
hommes. Et eux ? Que penses-tu qu 'ils fas-
sent ? Si tu ne bouquines pas souvent l'Evan-
gile, tu n'ignores pas qull y est répété ; t Ai-

mez-vous les uns tes autres », « Aime ton pro-
chain comme toi-même... » Est-ce que ie sais,
moi ! Quelle différence y a-t-il entre cette rè-
j ïle-Ià et celle oue tu me disais, tout à l'heure,
être la tienne ?

— Je ne conteste pas la beauté de l'Evangile.
— Ah ! tout de même...
— Seulement j 'affirme que nous sommes,

eux et nous, aux deux .pôles de l'esorit : ils nei
rêvent que de vie future, alors que nous...

— Oh ! assez, ie t'en prie 1 Tu n'attends pas
que j e discute philosophie et politique : ie n'y
connais rien. Mais enfin, vous, vous agissez par,
amour, n'est-ce nas ?,

— Oui. certes...
— Eh bien ! eux aussi, leur grande loi est

l'amour. Ou'est-ce que ça vous fait que nous
croyions à la vie future ? Tant mieux pour,
nous, et voilà tout ! D'ailleurs, la première con-
dition de cette vie future, c'est d'avoir sur terre
pratiqué l'amour. Ils vous haïssent violem-
ment ? Ah oui ! c'est vrai... Vous aussi, vous
les haïssez. Ou'est-ce que ça prouve ? Vous
avez des défauts parce que vous êtes des hom-
mes. Mais votre doctrine est la même : il n'y;
a ou 'un seul amour. Et puisque vous autres,
vous vous réclamez de l'amour, vous pensez
comme les esprits religieux, qui ne vivent que,par l'amour...

Cette rare animation couvrait de roses sesj oues. Maurice hochait la tête sans répondre ,
surpris d'une si nouvelle dialectique. M oins
étroublée. maintenant , elle reprit, presque, eaconfidence :

— Ecoute, îe vais te dire : vos seuls ennemis,
ce sont les égoïstes. Tiens, rai' exemple, cettepauvre Roouille : eh bien ! j e te l'abandonne :c'est certain qu 'elle ne vous aime ras. Maisaussi, elle se trompe, en se pensant chrétienne.De même...

LE SEUL A MOUR



Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 13 avril, 15 heures. — De la mer

à l'Aisne, il n'y a à signaler que quelques actions
d'artillerie. Nous nous sommes emparés d'une
tranchée à l'est de Beny-au-Bac.

En Argonne, lutte de mines et combats à coups
de bombes et grenades entre tranchées.

La journée a été relativement calme entre la
Meuse et la Moselle. Nous sommes parvenus, en
plusieurs points, au réseau de fils de fer de la dé-
fense ennemie.

PARIS. — 1 3 avril, 23 heures. — La ioumée
a été calme sur l'ensemble du front. Nous avons
maintenu et consolidé nos positions sur les divers
points du front , où nous avons progressé depuis
huit iours.

Nos avions ont bombardé avec succès les han-
gars

^ 
militaires de Vigneulles-en-Wœvre et dis-

persé non loin de là un bataillon en marche.

LA SITUATION DES ARMEES ANGLAISES
Du grand Etat-major anglais :

_ LONDRES. — 13 avril. — Officiel . — La
situati on est demeurée inchangée la semaine der-
nière.

De bonne heure, le 7 avril, l'ennemi a fait sau-
ter deux mines sur notre aile droite, sans endom-
mager nos tranchées.

Le 9 avril au matin , nous réussîmes à faire
éclater une mine aux environs d'Armentières, dé-
truisant un mur de maison, percé de meurtrières
et derrière lequel l'ennemi s'abritait. Nous avons
retrouvé à cet endroit 29 cadavres allemands.

L'ennemi a riposté en bombardant nos positions
sans dommage.

Le 9 avril , dans la soirée, ime explosion ana-
logue à celle du 7, eut lieu sur notre aile gauche,
sans résultat.

LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES
Du grand Etat-majo r allemand :

BERLIN. — 13 avril, au matin. — Les
Français prétendent avoir jeté 150 bombes sur la
gare maritime et la fonderie de Bruges. En réalité,
neuf bombes sont tombées dans les environs d'Os-
tende et deux près de Bruges, sans occasionner de
dégâts. En réponse, nous avons bombardé abon-
damment, la nuit dernière, les localités de Pope-
ringhe, Hazebrouk et Kassel, occupées par les
Anglais.

Près de Berry-au-Bac, les Français ont pénétré
îa nuit dans une de nos tranchées, mais ils ont été
immédiatement repoussé,s. Une tentative d'atta-
gue de la part d'un aviateur ennemi dans la ré-
filon à l'est de Reims, a échoué. Au nord-est de
Suippes, l'ennemi a fait de nouveau usage contre
nous de bombes répandant des gaz asphyxiants.

Entre la Meuse et la Moselle, les Français ont
continué leurs attaques avec violence, sur divers
points, mais sans succès. Trois attaques opérées
dans la matinée, près de Mezeray, à l'est de Ver-
dun, ont échoué sous notre feu, avec les plus gran-
des pertes pour l'ennemi. Les attaques prononcées
l'après-midi et le soir près de Marlie, au sud-ouest
de Mezeray, ont eu le même sort. Une attaque pro-
noncée au lever du iour contre le front Mezeray-
Marcheville, a été de nouveau repoussée avec de
très grandes perles pour l'ennemi. Au bois Le-
prêtre, des combats opiniâtres se sont produits de
iour et de nuit, et nous avons gagné lentement du
terrain. Au sud du « Vieil Armand », une attaque
française a été repoussée hier soir.

Sur le front oriental, la situation est sans chan-
gement.

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

VIENNE. — L'offensive russe dans les Car-
qui durait à peu près depuis le 20 mais, est
arrêtée sur tout le front. Après que sa
tentative de pém'trer avec de gros effectifs
dans les vallées d'Ondava et de Laborcz eut
échouée au cours des combats acharnes li-
vrés pendant les jours de Pâques, l'ennemi
a essayé de nouveau d'avancer dans les « wald-
gebirge » des deux côtés du cl d'Us ok. Ici
encore toutes les attaques des R isses ont été
repoussas ces jour s derniers avec de gran-
des pertes pour l'ennemi.

A part cela, la situation est sans change-
ment.

La main-d'œuvre manque
AMSTERDAM. — En Westphalie et dans la

province de Hanovre, le manque de main-d'œu-
vre se f ait fâcheusement sentir , surtout dans
l'industrie textile qui ne peut satisfaire qu 'en
partie aux besoins de l'armée et de la popula-
tion. Les efforts faits pour attirer les ouvriers
néerlandais n 'ont pas encore donné des résul-
tats très satisfaisants. Le cours des billets alle-
mands est très bas et occasionne par suite aux
.ouvriers embauchés des pertes sérieuses.

En ce qui concerne l'agriculture, la main-
d'œuvre fait à ce point défaut que dans un
gi and nombre de communes, les élèves des
casses supérieures sont employés aux travaux
i' 3 culture sous la surveillance et la direction
ce personnes compétentes, afin de pourvoi r aux
premiers besoins de la population et de semer
les pommes de terre et les légumes. D'autre
p;»rt, on n'a que des jeunes chevaux pour les
labours ; tous les au'res ont été réquisitionnés.
enfin, les fourrages fon t défau t.

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

PETROGRAD. — 13 . avril , 22 heures. —
Les 11 et 12 avril la bataille des Carpa-
thes, de la direction de Bartfeld jusqu 'à exile
de Stryj s'est poursuivie avec une grande in-
tensité. Nos troupes ont p.^gres^é 

sur les deux
rives de l'Ondava. Au sud de Stropko elles
se sont emparées de plusieurs hauteurs. Au
nord-est de Telepotch elles ont obtenu des
succès.

Dans la direction d'Uszok, après des com-
bats extrêmement acharnés, les haut urs dans
la région des villages de Bukowec, Beneff
et de Wiskonizy ont passé entre nos mains.
Nous avons fait sur ce point 2700 prisonniers
dont 53 officiers et avons enlevé eu outre 1
canon et une vingtaine de mitrailleuses.

En Bukowr'ne, sur un front considérable, dans
la direction de Zalesczyki , l'ennemi a prononcé
le 10 avril une attaque sérieuse sous une pl ie
torrentielle et par une obscurité absolue. Mais
partout notre infanterie q. i att :nd..it l'ennemi
à la baïonnette a eu le dessus.

Sur le front à l'ouest du Niémen , nous avons
repoussé plusieurs attaques allemandes.

Un obus de 420
PARIS. — Dans quelque temps, les Parisiens

pourront voir aux Invalides, parmi les tro-
phées de la Grande Guerre, un obus de 420
actuellement exposé à la mairie de Verdun.

Cet obus, tombé dans les fossés de la dé-
fense d'un fort, n'avait pas éclaté. Comme
il était absolument intact, c'était une pièce
de premier ordre à conserver pour le musée
d'artillerie. Voici comment on s'y pri t pour le
rendre inoffensif en le débarrassant de sa fu-
sée de culot dont il était encore aimé :

On coula autour de l'obus un massif de
plâtre. Puis, avec précaution , on fixa sur la
fusée une sorte de tournevis en relation avec
un moteur électrique. On s'éloigna suffisam-
ment et on mit en marche le petit moteur qui
agissant sur le tournevis, dévissa la fusée.
Cette opération te. minée, to t dang r d' ex lo-
sion était écarté. On put alors dégag.rr 1 obus
de sa gaîne de plâtre et on le transporta à Ja
citadelle de Verdun d'où il a été envoyé, à
titre provisoire, à la mairie.

Il a 1 m. 54 de longueur et pèse 930 kilo-
grammes.

Démenti et accusation
PARIS. — Le communiqué allemand .du .12

avril porte oue la cathédrale de Paris et celle
de Troyes, les principaux édifices de Paris, tels
que la Bibliothèque nationale, le Musée des In-
valides et le Louvre ont été pourvus d'installa-
tions militaires telles que proj ecteurs, appareils
de radio-télégraphie. mitrailleuses.

Il serait difficile de trouver tm exemple plus
frappant des mensonges que contiennent cha-
que jour les communiqués allemands. Il y a
d'ailleurs à Paris assez d'étrangers ressortis-
sants de pays neutres qui sont en mesure de se
renseigner et de constater la fausseté de la
nouvelle allemande.

PARIS. — L'examen de torpilles allemandes
récemment trouvées, dans la Manche, a prouvé
qu 'un mécanisme spécial transforme automati-
quement ces torpilles en mines dérivantes, lors-
qu 'elles manquent leur but, ce qui est formelle-
ment interdit par l'article premier de la huitiè-
me convention de La Haye. C'est donc une nou-
velle violation du droit international.

Les Suisses expulsés d'Alsace
BALE. — Contrairement aux démentis d'o-

rigine allemande, il est certain que les autorités
allemandes d'Alsace obéissent à un plan con-
çu en expulsant les citoyens suisses fixés en
Haute-Alsace. Depuis quelque temps, plusieurs
Suisses occupant de hautes situations à Mul-
house, dans l'industrie et le commerce, ont éfé
invités à quitter l'Allemagne. On motive gé-
néralement cette mesure en invoquant les
« sympathies alsaciennes » de certains de nos
compatriotes. En réalité le motif serait beau-
coup plus simple. Ses expulsions atteignent
sut tout les Suisses qui occupent des postes
lucratifs et influents.

Rien qu 'à Mulhouse, une centaine de Suis-
ses seront priés de transporter leurs pénates à
l'étranger, sous des prétextes divers. Ce qui
est certain, c'est que cette mesure atteint pres-
que uniquement ceux de nos compatriotes dont
la place est convoitée par des candidats à
l'affût , tandis que les Suisses qui ont des situa-
tions plus modestes ne sont généralement pa"s
inquiétés.

Un Suisse interné en Allemagne
BERNE. — Depuis plusieurs mois, on est

sans nouvelles de M. Louis Monney. de Châbles,
Fribourg, domestique de ferme à Vitry-le-Fran-
cois. D'après l'enquête de l'ambassade suisse à
Paris, notre compatriote a été fait prisonnier,
dans la nuit du 5 septembre, par une compa-
gnie de uhlans et emmené en Allemagne avec
des soldats et des internés français. Une carte
datée de Metz, qu 'il a envoyée à sa famille
dans le courant du i :s d'octobre, annonçai t
qu 'il était retenu par i état-major de la 15e di-
vision du 8e corps de réserve et qu 'il était en
bonne santé. Depuis lors, toutes les cartes que
la famille a envoyées lui ont été réexpédiées.
Après huit mois de démarches nombreuses, les
parents n'ont pu obtenir encore le moindre ren-
seignement.

A propos de propagande
BERNE. — De notre corresp ondant p art. —

Certains j ournaux de la Suisse allemande —
on devine lesquels — ont poussé des cris d'or-
fraie de la diffusion en Suisse par le bureau
de poste de Genève, du rapport officiel des
commissaires du gouvernement français sur les
atrocités commises par les Allemands dans les
régions envahies. On annonce de bonne source
que le Conseil fédéral tranchera prochainement
la question de savoir s'il ne serait pas indiqué
d'interdire à la poste la transmission de do-
cuments semblables.

Il est certain qu 'une mesure semblable, pro-
voquée par un document officiel, produirait sur
l'opinion le plus déplorable effet. °ti se refuse-
rait à comprendre que les aittoi . .o aient tolé-
ré pendant huit mois les flots de propagande al-
lemande qui se sont déversés sur le
pays où ils ont été sinon le principal
du moins un des principaux facteurs
de discordes intérieures — et prennent ombrage
des tardifs essais faits du côté français pour
agir sur l'opinion des neutres. Accorder un trai-
tement si manifestement différent à deux Etats
voisins serait une faute politique que l'autorité
fédérale voudra certainement éviter.

Un juge condamné aux travaux forcés
BALE. —- Le tribunal de la commanderie de

Mulhouse a condamné à trois ans de travaux
forcés, pour tentative de trahison. M. Acker,
j uge de première instance à Cernay. D'après
l'acte d'accusation dressé contre lui. il aurait ,
peu de temps après le départ des Français de
Cernay. fait citer devant lui une famille con-
nue oour ses sentiments germanophiles et qu 'on
disait , avoir dressé une liste de suspects ; en
la menaçant de la faire arrêter par une pa-
trouille française, il avait tenté de la faire re-
noncer à ce proj et. Le tribunal a estimé, sui-
vant la version officielle, que le fait d'avoir
abusé de sa qualité de juge pour agir dans l'in-
térêt de l'ennemi était une circonstance ag-
gravante.

Une note peu courtoise
PARIS. — Le « New-York Herald » reçoit

de New-York :
« J'apprends de bonne source que les fonc-

tionnaires du ministère des affaires étrangè-
res sont convaincus que l'Allemagne s'efforce
délibérément d'arriver à une rupture avec les
Etats-Unis. Cette conviction se base sur le ton
agressif de la note allemande sur l'affaire de
l'« Odenwald » et sur les affirmations du comte
Bernstorff , qui accuse les Etats-Unis d'accepter
les violations du droit international de la part
de l'Angleterre, et qui critique amèrement la
neutralité de l'Amérique. Cette note constitue
un affron t si grave pour les Etats-Unis qu 'il
serait naturel que ceux-ci demandent le rap-
pel du comte Bernstorff; mais les milieux offi-
ciels sont convaincus que cette démarche lui a
été dictée par Berlin. Le point de vue de Was-
hington est que si l'on remettait ses passeports
au comte Bernstorff , on ferait le j eu de l'Alle-
magne en précipitant une rupture dont le pré-
sident Wilson est décidé à laisser la responsa-
bilité entière à l'Allemagne.

Le « New-York Herald », édition anr rra;ne,
dit que la note allemande est un acte dé-
terminé de manque de respect et de d,:fi au
gouvernement américain. Si ML Bernstorff n 'est
pas rappelé promptement, on fera bien de
lui remettre ses passeports au plus tôt et de
l'embarquer.

La « Presse » affirme :
Notre nation peut accepter d'être bernée par

des puissances faibles comme le Mexi que ou la
Colombie; mais elle n'aime pas à être provo-
quée par une grande puissance.

Le « World » dit qu'aucune grande nation
n'a jamais envoyé une note conçue dins des
termes pareils à une autre grande nation.

M. Poincaré aux armées
PARIS. — Le président delà  République est

rentré à Paris, revenant d'une nouvelle visite
aux armées. Parti samedi soir, accompagné
de M. Millerand , il s'est rendu dimanche matin
au milieu des troupes opérant dans le nord ,
puis il a gagné la Belgique, s'arrêtant dans
un grand nombre de cantonnements. Il est allé
jusqu'à la mer du Nord , féliciter les soldats
occupant le front de Nieuport.

M:. Poincaré est ensuite allé saluer le roi
des Belges au grand quartier général belge,
puis il est rentré en France par Dunkerque ,
où il a passé en revue la garnison.

Le beurre à Berlin
BERLIN. — Dans les faubourgs sud-est de

Berlin , et plus spécialement à Neukôlln , des
marchandes qui se costument en honnêtes pay-
sannes, viennent vendre au marché du beurre
qu 'elles prétendent être du beurre frais de cam-
pagne. Présenté habilement, en pains de 250
grammeŝ  au prix modeste de 75 pfennigs, dans
un emballage appétissant, avec des fleurs et de
la verdure, ce beurre obtient un vif succès au-
près des ménagères. Malheureusement il s'agit
là d'une scandaleuse tromperie. Le prétendu
beurre frais de campagne n'est que de la vul-
gaire margarine et la joie des ménagères éco-
nomes se change en fureur lorsqu'elles décou-
vrent la supercherie. La police a ouvert une
enquête.

Von der Goltz demande 300,000 hommes
LONDRES. — Le correspondant balkanique

du « Times ». ordinairement très bien informé,
adresse de Sofia au grand j ournal londonien;
une intéressante nouvelle au suj et de von der
Goltz. qui rentre à Constantinople en passant
par Staragora. Ce correspondan t apprend que
la mission de von der Goltz à Berlin, .comme
celle du président de la Chambre. Halil bey,
avait pour but de demander qu'une armée de
300,000 Allemands fût envoyée au-delà du Da-
nube pour attaquer la Serbie et intimider la
Bulgarie, dans le but d'ouvrir la route pour les
envois de munitions de guerr e à Constantino-
ple. En cas de refus , les Jeunes-Turcs ont me-
nacé de conclure une paix séparée avec les
puissances de l'Entente. Il paraît peu probable
que l'Allemagn e soit en état de satisfaire à
cette demande.

En commentant cette information, qu 'il con-
sidère comme dign e de foi, le «Times» dit
qu 'on peut faire deux observations :

La première, dit le j ournal , c'est que les
Allemands devraient marcher à travers les
territoires grec et bulgare.

La seconde, c'est que l'Allemagne ne peut
être prodigue de ses hommes. Les Jeunes-Turcs
se rendent maintenant bien compte de leur fai-
blesse, mais ils auraient dû le comprendre avant
de se lancer follement dans la guerre. Ils n'ob-
tiendront aucun secours de la nation oui les a
tromnés.

Les opérations militaires contre Smyrne n'é-
taient pas prévues, à l'origine, dans le pro-
gramme d'action de la flotte anglo-française.
C'était à la flotte grecque qu'elles étaient ré-
servées. Si rM. Venizelos avai t réduit à une
division seulement la participation de l'armée
grecque à la marche sur Constantinople, il
avait par contre maintenu la participation
de la flotte grecque entière aux opérations
navales des Alliés. Smyrne et son .vilayet devait
être la part de la Grèce dans l'héritage ottoman.

L'a défaillance de la Grèce a tout remis en
question. C'est maintenant un amiral anglais
qui, à la tête de la flott a ang'o-française, di-
rige les opérations contre Smyrne. L'Angle-
terre a dans la région de Smyrne des intérêts
économiques considérables; aujourd'hui l'occa-
sion s'offre à elle de consolider ces intérêts en
s'installant elle-même sur la côte d'Iohie. Tout
en s'entr 'aidant comme il convient, les ALiés
ont décidé de porter chacun son principal ef-
fort sur te gage qui doit rester entre ses
mains après la guerre. C'est en application de ce
principe que la Russie aura pour tâche de
conquérir Constantinople et l'Arménie, les An-
glais la Mésopotamie, et que le corps expé-
ditionnnire français sera vraisemblab emï©1, en
totalité ou en partie, dirigé sur la Syrie Dans
ces conditions, Smyrne et sa région resteront
probablement entre les mains de l'Angleterre,
la iRussie y ayant renoncé pour porter tout
son effort sur Constantinople, l'It lie aj our-
nant indéfiniment son intervention , et la uri.ee
déclinant les offres qui lui ont été faites.

Il est improbable que l'Angleterre, si elle
réalise cette conquête, la rétrocède un
jour à la Grèce. L'Ionie aura le sort de Chypre.
L'une et l'autre auraient pu devenir grecques,
à îa faveur des événements actuels; la Grèce
les aura perdues toutes les deux par sa faute.

La question de Ssyria

Dans un hôpital auxiliaire de France, on am-S-i
ne un blessé qui arrive tout droit des tran-
chées. Il n'est qu 'un tas de boue desséchée et
une odeur infecte se dégage de ses vêtements.

Le maj or ordonne qu 'on le déshabille et
qu 'on le lave pour qu 'il puisse examiner la bles-
sure ; les grandes bourgeoises revêtues du cos-
tume de la Croix-Rouge, essayent d'exécuter
rordre ; mais le cœur leur manque à toutes
l'une après l'autre. Sur une nouvelle inj onc-
tion du maj or , c'est une garde-malade profes-
sionnelle qui entreprend le travail et le mè-
ne à bien.

Les dames oui avaient fui reviennent quand
tout est fini et s'extasient sur la transforma^
tion qui s'est opérée : un très joli garçon ap-
paraît maintenant avec de charmantes mous-
taches blondes, papillon sorti de sa chrysalide?
elles s'empressent autour de lui ; mais H re-
fuse leurs soins et ne veut accepter oue ceux
de la brave femme qui tout à l'heure ne lui apas témoigné sa répugnance.

Cependant que ces dames invoquent le rè-glement pour lui faire accepter son repas de
leurs mains, on dresse la fiche du blessé etl'on apprend qu 'il est un marquis de souche il-lustre, et qui compte parmi ses ancêtres l'in-
trépide et légendaire d'Artagnan.

Ouel dépit pour les dames qui croyaient
montrer leur délicatesse en faisant les dégoû-
tées 

Le blessé continue à ne vouloir près de lui
que la bonne garde-malade.

En lisant ceci comme on s'explique bien le
mot brutal du major qui. observant la répu-
gnance de belles madames auprès de lits pas
très propres, s'écria : « Mesdames, vousi êtes
toutes disposées à m'être agréables, n'est-ce
pas ? Eh bien ! f -moi le camp !.

********** ï^^woâp "CPs 1 ' ,""

La chrysalide



Dans les Santons
Avant de regagner sa montagne.

BERNE. — Un brave montagnard était venu
tout récemment livrer un veau à un boucher de
Bienne et avait reçu de ce chef la somme de
170 francs. En possession de ce petit pécule,, il
pensa pouvoir faire un bon festin avant de re-
gagner sa montasme.

Pour son malheur, il tomba entre les mains de
cinq filous qui lui soutirèrent peu à peu tout son
argent ; les mets les plus rares et la meilleure
bière, rien n'était trop bon pour ses nouveaux
amis, et la j oyeuse société vécut une j ournée
de grande ripaille. Mais, le soir, le paysan i^u
avisé se trouva seul, sans un sou. La police le
trouva affreusement ivre, incapable presque de
parler, ayant perdu j usqu'à sa montre.

Dans son état, il ne put donner aucun signale-
ment de ses compagnons. La police dut lui re-
mettre deux francs pour, aller loger dans un
hôtel.
Lés suites d'une plaisanterie.

Un terrible accident s'est produit dimanche
matin , entre 6 et 7 heures, à Porrentruy. La vic-
time est le jeun e Joseph Crelier, âgé de 9 ans.
Cet enfant attendait, avec d'autres camarades,
la .distribution de pain que les soldats canton-
nés de ces côtés font chaque j our aux enfants
pauvres de la ville.

Pendant ce temps, ils allèrent s'amuser au
bord de l'Allaine, qui coule à quelques pas de
à. Tout à coup, l'un d'eux saisit le passe-mon-

ragne du petit Crelier , et le j eta à l'eau. Celui-
ci courut au bord de la rivière pour essayer de
-repêcher sa coiffure, mais en se penchant, il
perdit l'équilibre et tomba dans les eaux gros-
sies par les dernières pluies.

Effrayés, ses camarades appelèrent au se-
cours, mais quan d les soldats arrivèrent, il était
trop tard. Les flots avaient déj à emporté le
pauvre enfant.

La police se rendit en toute hâte sur les lieux
'de l'accident et fit de longues recherches, mais
le petit corps ne fut retrouvé que le lendemain.

Ur) bor) petit trùe
Tes matières p remières nécessaires à la f a-

brication de la bière étant diff iciles à trouver,
il f allait s'attendre à un renchérissement de la
boisson chère à Gambrinus.

A Zurich, ça a déj à commencé. La bière coûte
5 cent, de p lus p ar chop e. Mais, le curieux de
la chose, c'est que p ersonne n'a p rotesté, ou
p resque. Et p ourtant, sur les bords de la Lim-
mat, toucher au p rix de la bière est une chose
grave. Il y a eu des troubles dans la rue p our
moins que cela.

Pourquoi n'a-t-on p as entendu le moindre
mot de récrimination ? Eh l p arbleu, c'est bien
simp le. Parce que le p ublic ne s'est même p as
ap erçu qu'on lui augmentait sa boisson f avo-
rite. Voici le p rocédé :

A Zurich, comme p artout, on buvait j usqu'ici
rdes « mousse » de 3 décis à 15 centimes et des
i*grandes » de 4 décis à 20 centimes. C'est
bien ! direz-vous, on a mis les p etites chop es
4 20 et les grandes à 25 centimes.

Pas du tout, et c'est là que les débitants zuri-
chois ont été malins. On a supp rimé les p etites
chop es. Et les grandes sont restées à 20 cen-
times. Il n'y a donc p as d'augmentation, f aites-
vous remarquer. Si vous voulez. Mais il y a
diminution de la quantité, ce qui revient au
même. Les chop es ont la même app arence ex-
térieure, mais l 'intérieur ne contient p lus que
3 décis au lieu de 4, grâce à une ép aisseur de
verre j udicieusement comp rise. On boit un déci
de moins p our le même p rix, mais comme ça
ne saute p as aux y eux, on ne s'en ap erçoit pas
au p remier coup .

On f init bien p ar trouver la chop e un p eu
lourde p our ce qu'il y a dedans, mais comme
l'illusion reste, on p asse condamnation sur le
p etit truc. Et le tour est j oué.

Comme quoi il n'est p as si diff icile que cela
de f aire avaler toutes sortes de choses à l 'ho-
norable société, même celles qui p araissent
avoir le p lus de p eine à p asser. Le tout est de
choisir le bon moy en.

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

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

L'impôt de guerre au Conseil national
BERNE. — Le Conseil national a repris ce

matin la discussion sur l'impôt de guerre. M.
de Meuron ,a> développé un amendement ten-
dant à percevoir l'impôt sur la fortune à par-
tir de 5000 fr. au lieu de 10,000 fr. Cette pro-
position a été appuyée par plusieurs orateurs.
D'autres amendements ont été déposés. Le chef
du département, Mi. Motta, a combattu to^t^s
les modifications proposées, estimant qu 'elles
troubleraient le compromis q .i est int n venu
entre les directeurs des finances cantonales.

La proposition de Meuron est repoussée par
122 voix contre 18. On aborde l'alinéa 3 concer-
nant les sociétés par actions. M. de Meuron
propose la suppression de l'imposition du capi-
tal non versé. M. de Fazy, Genève, se déclare
partisan à tout prix de la proposition de Meu-
ron. M. Musy, Fribourg, trouve que les action-
naires doivent être à même de défalquer de
leurs revenus le capital Bon versé. M. Motta,
conseiller fédéral , combat l'amendement. M. Se-
crétan appuie la proposition Musy, qui est d'une
logique absolue. Au vote, la proposition de la
commission est adoptée par 88 voix contre 33.
Les différents alinéas sont successivement
adoptés conformément aux propositions de la
commission. Sur la proposition de la commis-
sion, l'assemblée décide de renvoyer la discus-
sion de l'initiative des traités. Par 71 voix con-
tre 50, l' assemblée décide de clore la session
demain. Le Conseil vote à l'unanimité des 136
députés présents l'ensemble d,u proj et d'arrêté
constitutionnel, instituant l'impôt de guerre. La
séance est levée à 12 h. 40.

On croit à un incendiaire
BERNE. — Un incendie a détruit hier soir la

maison d'habitation et les granges appartenant
au président communal du village de Herren-
schwunden près Berne. Une partie du mobilier
est resté dans les flammes. La pompe automo-
bile de Berne s'est rendu sur les lieux du si-
nistre. On croit à la malveillance , de la part
d'un incendiaire qui a déj à mis le feu à d'autres
localités de la région, ainsi à Zollikofen, Det-
tigen et Kirchlindach.

Société hippique du Léman
MORGES. — L'assemblée générale de la So-

ciété hipp ique du Léman a décidé de répartir
fr. 2000 entre les Suisses venus de l'étranger
pour servir leur patrie, les Suisses dans les
pays belligérants et les victimes de la guerre
en Pologne. Elle a décidé, en outre, de ne pas
organiser de courses en 1915 à Morges et de
ne pas percevoir la contribution de fr. 5 au-
près des sociétaires pour l'année courante. Le
comité a spontanément renoncé au subside de
fr. 3000 accordé par le Conseil fédéral pour
l'année 1914.

Des aviateurs sur Friedrichshafen
ROMANSHORN. — Au cours d'une tentative

de nuit sur Friedrichshafen, par des aviateurs
français, un de ceux-ci, sur quatre, est arrivé
j usque dans la région du lac de Constance, à
Hagenau, à 16 km. à l'ouest de Friedrichshafen,
où il a dû rebrousser chemin, sans avoir pu rem-
plir sa mission. Par contre, un des autres avia-
teurs a j eté quatre bombes sur Stockach. Ces
bombes n 'ont causé que des dégâts matériels.
Elles ont démoli en partie une fonderie. Les me-
sures de défense prises sur le lac de Constance
ont très bien fonctionné.

L'odyssée du « Kronprlnz-Wilhelm »
NEW-YORK. — C'est avarié par les tem-

pêtes, sans charbon , sans vivres et presque sur
le point de couler, que le « Kronprinz-Wil-
helm » est entré à Newport-News. Il avait reçu
récemment du « Prinz-Eitel » un radiotélé-
gramme lui disant que celui-ci n'avait plus
d'espoir et lui conseillant de se diriger sur
un port américain.

Le « Kronprinz-Wilhelm » échappa au croi-
seur anglais qui surveillait le littoral , en mar-
chant à toute vapeur, avec ses dernière s ton-
nes de charbon , pour donner toute sa vitesse
la nuit, ses feux éteints.

Comme le capitaine du « Prinz-Eitel-Frie-
drich », le capitaine Thierfelder , du «Kion.r inz-
Wilhelm », déclare que sa mission n'est pas ter-
minée et qu'il va reprendre la mer après avoir
procédé à ses réparations. Mais il est presque
certain que les autorités américaines lui appli-
queront le même règlement qu'au « Prinz-Eitel-
Friedrich » et qu'après un délai d'une quin/aine
de jours , il lui faudra ou s'interner ou dé-
guerp ir, et il n'y a pas de doute à New-York
qu 'il ne suive l'exemple de son devancier.

ii se vante d'avoir fait perdre au commerce
britannique au moins 3,400,000 livres ster.ing.

Le mouvement serait d'Enver pacha
MILAN. — Le correspondant à Bucarest du

« Secolo » télégraphie que le gouvernement bul-
gare a acquis la conviction et qu 'il possède les
preuves que les récentes incursions des comi-
tadj is bulgares ont été organisées par Enver
pacha. Depuis trois mois, celui-ci a réuni un co-
mité qui est composé de chefs macédoniens me-
contents de la politique de neutralité envers la
Serbie.

M. Radoslavoff a ordonné de faire désarmer
la population turque et bulgare de la frontière ;
il a fait de plus interner dans le nord du pays
les suj ets bulgares suspects d'avoir des rela-
tions avec lès révolutionnaires.

Us s'acharnent snr Reims
PARIS. — Dans la nuit de j eudi à vendredi ,

les artilleurs allemands de Nogent-l'Abesse et
de Berru ont fait pleuvoir sur la malheureuse
ville de Reims des obus en masse. Trente-cinq
civils ont été tués.

Les obus de tous calibres et de toutes espè-
ces : 77, 88 autrichiens, 210, 305, fusants, per-
cutants, incendiaires, sont tombés sur tous les
quartiers.

Les effets furen t plus violents que ceux d'au-
cun des bombardements antérieurs. Les gros
obus ont défoncé le sol par mainte endroits. De
nouvelles ruines fum ent aux quatre coins de
la ville.

Les Rémois, cependant, gardent leur ca'me
courage. Il semble presque qu 'ils soient fiers
de servir de cible préférée aux rages de l'en-
nemi. Ils causent aujourd'hui de cette infernale
nuit comme d'un incident ordi.taire. Ils ne pa-
raissent même plus se souvenir des nuits loin-
taines du temps de paix, ils ne marquent ni
lassitude ni impatience. Ils vivent depuis plus de
six mois ce bombardement comme un cauche-
mar dont on ne se rappelle pas le commen-
cement, dont on ne prévoit pas la fin. Ils at-
tendent sans fièvre l'heure de la libération.
Et ils travaillent de leur mieux au milieu des
ruines qui s'entassent.

Quelle leçon d'héroïsme quotidi?n donnent
aux impatients de l'intérieur ces équipes qui,
chaque jour , entre deux pluies de mitraille ,
viennent déblayer les effondrements de la
veille; ces commerçants qui revêtent de plan-
ches les glaces de leur devantu re, mais demeu-
rent à leur comptoir; ces ménagères fidèles à
l'humble et périlleux devoir. An! si tous les
civils « tiennent » comme ceux de Reims, nulle
défaillance n'est à redouter, si dure, si lon-
gue que puisse encore être la guerre.

Le combat autour d'Albert
LONDRES. — On mande du nord de la

France à propos de la bataille qui s'est livrée
samedi et dimanche à Albert, dans la Somme.

Pendan t toute la nuit de samedi, le combat
se poursuit, très violent. La canonnade était si
intense qu 'elle éveilla les paisibles habitants
d'Amiens.

La puissante artillerie française empêcha les
renforts allemands d'être lancés en avant en
masses profondes.

Les formations des Allemands en rangs ser-
rés ; furent bientôt mises . dans le plus grand
deâofdre.' dit un témoin oculaire, et. dans une
épouvantable mêlée, les fusils et les mitrailleu-
ses firent un carnage indescriptible j etant la dé-
vastation dans les rangs des ennemis. Ceux-ci
tombaient comme des mouches.

Ce massacre dura pendant des heures et le
terrain en avant des tranchées françaises est
maintenant recouvert de cadavres prussiens
emoilés.

La canonnade a continué toute la j ournée de
dimanche.

Attaqué oar 1' « U-24 »
LONDRES. — Le capitaine Leroux et l'équi-

page, composé de vingt-cinq hommes, du va-
peur « Frédéric-Franck », de la Compagnie
transatlantique, qui a été attaqué par un sous-
marin allemand , au large de la côte du De-
vonshire, alors qu 'il se rendait de Londres à
La Palice, avec une cargaison de grande valeur,
ont raconté des faits caractéristiques.

Le commandant de l'« U-24 » se rendit à bord
du vapeur , demanda l'argent et examina les pa-
piers du vaisseau, puis les j eta à la mer. Il fit
ensuite abaisser le pavillon français , le déchira
en lambeaux et le j eta à la mer. Les Allemands
pillèrent le navire entier, s'emparant des appro-
visionnements de tous genres, puis partirent
après avoir posé trois bombes à bord du « Fré-
déric-Franck ». Deux de ces bombes explosè-
rent, mais malgré cela, le navire fut remorqué
à Plymouth.

L'Intervention de l'Italie
MILAN. — L'ex-président du conseil qui ,

comme on le sait, fut toujours hostile à l'inter-
vention de l'Italie, en arrivant à la gare de
Turin rencontra des amis auxquels il dit en
manière de salut: « La guerre est inévitable ».

Aujourd 'hui , le « Corriere délia Sera » pu-
blie un article basé sur de bonnes informa-
tions, et où il est dit : « L'heure de la dé.hion
suprême de l'Italie approche, car il n'y a
d'autre alternative que la guerre. »

La ville où sera logé l'état-major général est
déjà désignée et les logements sont déjà prits.

Après la manifestation
MILAN. — La mort de l'ouvrier tué au cours

de la manifestation de dimanche sur la place
du Dôme a provoqué une vive émotion dans les
milieux ouvriers, qui accusent la police d'avoir
tué un camarade. La Fédération des syndicats,
en signe de protestation , a déclaré une grève
de 24 heures. Ce matin , les trams ne sont pas
sortis des dépôts. L'ensevelissement de la vic-
time aura lieu cet après-midi. L'autorité com-
munale socialiste a ordonné que l'enterrement
serait fait aux frais de la ville.

Le tsar chez les ouvriers
PETROGRAD. — L'empereur a visité hier

les ateliers des usines Poutiloff , où l'on fabrique
les munitions de guerre. Il a été acclamé par une
foule d'au moins 10,000 personnes. Au cours de
sa visite, le tsar s'est fait photographier au mi-
lieu des ouvriers de l'usine.

La situation à Lino
HAZEBROUCK. — Un Armentié ro i . ; nui quit-

ta Lille en mars, donne l'exposé suivant sur la
situation à Lille :

Le dimanche, c'est comme avant la guerre,
il y a beaucoup de monde dans les églises , dans
les rues, sur les places. Les cafés sont fréquen-
tés, sauf Bellevue qui est réservé aux officiers
et soldats allemands.

On a l' espoir que sous peu on sera délivré.
On ne croit pas aux succès affichés par les Al-
lemands, lis ont fait plusieurs fois sonner les
cloches à cause de leur victoire en Russie.

Les soldats allemands sont à la citadelle. Les
officiers logent chez le particulier. Tous les
j ours, il v a musique à la relève de la garde ;
le dimanche concert avant midi.

Toute la rue Faidherbe est complètement dé-
molie. Oi  a débarrassé les trottoirs , mais les
ruines restent depitis l'hôpital militaire j usqu'à
la gare. Depuis l'occupation , pas mal de réfu-
giés des communes environnantes sont partis
ou tâchent de travailler. On empêche de men-
dier. On autorise les départs de civils ; les
hommes doivent avoir moins de dix-sept ans
et plus de cinquante ans pour obtenir la per-
mission de s'en aller et ils doivent être indi-
gents.

Les Allemands publient deux fois oar semai-
ne, les j eudis et dimanche, le « Bulletin de
Lille ». où sont les arrêtés du gouvernement,
les naissances, mariages, décès et des annon-
ces. Aucun j ournal local n'est imprimé. Les
tramways roulent touj ours ; les chemins de
fer sont réservés aux troupes ; il faut une per-
mission pour prendre les trains dans n'importe
quelle direction.

Les événements en Italie
MILAN. — Ce matin , par suite de la grève,

les trams ne sont pas sortis de leurs dépôts.
Les voitures publiques ne font pas non plus leur
service ; les établissements publics sont fermés.
Il ne s'est produit jusqu 'à présent aucun inci-
dent sauf une petite démonstration devant le
commissariat de police ; on a entendu trois
coups de revolver , mais on ignore de quoi il
s'agit. Un communiqué de l'agence Stefani .à
Rome, dit que le gouvernement a chargé le
sous-directeur général de l'administration ci-
vile de se rendre immédiatement à Milan , pour
faire une enquête sur les responsabilités des
agents de police dans la mort de l'ouvrier Mar-
cora.

Pas de fête du 1er Mai en Autriche
VIENNE. — L\< Arbeiter Zeituns: » paraît

auj ourd'hui avec tout son article de fond en
blanc. Il annonce que la direction du parti au-
trichien , d'accord avec la commission des cor-
porations ouvrières, a décidé de renoncer cette
année à la fête du 1er Mai. Aucun cortège dé-
monstratif ne sera organisé. Le 1er mai sera
fêté par les ouvriers autrichien s d'une façon
tout à fait privée et dans de simples réunions
intimes.

Dernières nouvelles étrangères
MILAN. — Le « Corriere délia Sera » apprend

que suivant des nouvelles parvenues à Rome,
la situation dans les Indes britannique s com-
mence à devenir sérieuse. Il paraît que l'on est
en présence d' un véritable mouvement révolu-
tionnaire qui s'étend de plus en plus.

ROME. — Le pape a envoyé au cardinal Mer-
cier vingt-cinq mille francs pour les. Belges. Ce
don était accompagné d'une lettre dans laquelle
le souverain pontife exprimait sa satisfaction
de voir se constituer des comités de secours
pour les Belges.

LONDRES. — Le gouvernement a nommé
une commission avec pleins pouvoirs pour ré-
gler l'organisation de la fabricatio n des muni-
tions. Cette commission sera présidée par M.
Llovd Georges.

MUNICH. — Hier , un monoplan monté par
un premier lieutenant et un sous-officier a fait
une chute de 109 mètres près de Rosenheim.
L'appareil a été détruit et la benzine a pris feu.
Les cadavres des aviateurs ont été carbonisés
à tel point qu 'ils étaient méconnaissables.

NEW-YORK. — Les Etats-Unis ont envoyé
une réponse sévère à la note allemande protes-
tant contre l'envoi de munitions aux alliés. Les
Etats-Unis déclarent qu 'une interdiction d'ex-
portation constituerait une infraction inj ustifiée
à la neutralité. La note qui a été envoyée hier
ne sera pas publiée avant sa réception par. le
ministre des affaires étrangères.

Dans un petit village des Hauts-de-Meuse
assis au pied d'un coteau , à quatre kilomètres
des lignes allemandes , a été célébré le mariage
d'un représentant de commerce diionnais , ac-
tuellement sur le front, avec une de ses char-
mantes comoatriotes.

La cérémonie, d'une grande simplicité, se dé-
roula dans un cadre assez étrange. Une salle
d'école encombrée de bottes de paille servant
de lit à des soldats, sur les murs deux cartesgéographiques. Pour tout mobilier , une table
sur laquelle s'étale une couverture de campe-
ment, deux chaises pour les j eunes époux, unbanc pour les témoins, tous militaires.

L'officier de l'état-civil , un lieutenant , pro-
céda à la lecture des articles du code, posa auxépoux les questions tradition nelles et les dé-clara unis par les liens du mariage.

Puis l' officier prononça une charmante -»llo-cution et l'on but à la victoire de la France.Quelques instants plus tard , le j eune mnriérej oignait ses camarades dans la tranchée etla ieune femme reprenait le train pour Diion .

Un rrçariage sur (e front

Imt/r im. COURVOISIER. La Chaux-de-Eondt

La rédaction décline Ici toute responsabilité

LANGUE ITALIENNE. — Sous ies auspices
de la société Dante Alighieri , il sera tenu une
conférence en langue italienne j eudi soir à 8 7=
heures à l'amphithéâtre du collège primaire,
par Mme prof. Béatrice Graziano-Rovarino.
Invitation cordiale à tous.

BEAU-SITE. — La conférence sur « la guer-
re et l'école » annoncée pour demain j eudi
n'aura pas lieu ce soir-là, M. Graber étant re-
tenu au Conseil national à cette date. Elle sera
reportée à huitaine, sauf nouvel imprévu.

TAXE MILITAIRE. -- Tous les citoyens as-
treints au payement de la taxe militaire sont
priés de se rencontrer à l'assemblée qui aura
lieu vendredi soir à 8 h. V* à l'amphithéâtre du
collège primaire.

MUSIQUE DES CADETS. — L'Association
des amis de la Musique des cadets aura son as-
semblée générale au Stand demain soir j eudi
à 8 heures. _ ____
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40 LA LECTURE DES FAMILLES

vers les plaines onduleuses de la Faloise. Il
passa ainsi une partie de la nuit, dans des
songes tristes. Quand il se décida à venir dans
sa chambre à coucher, il eut un sursaut, en
s'approchanit de son lit-

Sur l'oreiller, bien en évidence, un livre-
Un livre d'Henri Heine...
Et le livre était ouvert... Et un coup de

crayon soulignait quelques phrases...
Ces phrases, il lés lut... avec émotion... car

il voyait le dénouement prochain — quoique en-
core inconnu — des événements romanesques
auxquels il venait d'être mêlé... et qu'un autre
avait provoqués, en restant dans la coulisse et
s'envelcppant de mystère... dénouement de ran-
cune et de haine...

Voici ce qu 'il lut sur les Allemands, écrit
par un Allemand ilîuatre :

« Les Allemands sont plus vindicatifs que
» Ies peuples latins et cela parce qu 'ils sont
» idéalistes dans la haine. Nous ne haïssons
» pas pour des raisons purement extérieu-
» res, pour un froissement de vanité, une
»épigramme, une carte de visite restée sans
» réponse. Non. Nous haïssons en nos enne-
» mis le plus intime de leur être, leur pensée.
« Vous autres, Français, vous êtes superficiels
»et changeants dans la haine comme dans
» l'amour. Nous, Allemands, haïssons, du fond
»de l'âme et pour longtemps; étant trop loyaux
»et trop malhabiles pour nous venger rapide-
» ment, nous haïssons jusqu'à notre dernier
» souffle !... »

Et Renaud se rappela qu'Elise avait dit :
— Je me vengerai!
II s'y attendait. C'était à lui de se garer, d'op-

poser toute la prudence prévoyante de l'hom-
me à la ruse et à la dissimulation, à l'accom-
plissement des lointaines haines qu'il prévit
dès ce dernier jour. C'était à lui qu 'il appar-
tenait , non seulement de se protéger lui-même
contre des résolutions de froide rancune, inlas-
sables et sans cesse avivées — mais de pro-
téger aussi celle qu 'il aimait , car la vengeance
.a plus atroce est celle qui frappe dans les
êtres qui vous sont chers. Cette vengeance-là,
¦pour injuste qu'elle soit, n 'en est que plus
cruel!?.

— Pauvre Josette ' murmura-t-il... Ne crains
ri»?n... je veillerai!

Il examina ensuite le livre qui lui avait été
envoyé pour le mettre sur ses gardes. Il ne
le connaissait pas. Il ne l'avait jamais remarqué
dans la bibliothèque de Haute-Goulaine et quant
à son grand-père Sauvageot, depuis longtemps
la faiblesse de ses yeux l'empêchait de lire et
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il ne possédait chez lui aucun volume. Celui-là
venait donc du dehors?

Qui l'avait apporté ? ou confié à un com-
plice pour le faire parvenir à Renaud. Tou-
jours le même mystère. Un instant, il pensa
à son oncle. Mais c'était invraisemblable, c'é-
tait une impossibilité matérielle... Auprès de lui ,
quelle complicité ? Parmi les domestiques? Oui,
sans doute. Mais lequel? Tout à coup, voici
que l'honnête figure de Pervenche passe devant
ses yeux. Pervenche va et vient comme il
veut dans le château et personne n'a jamais eu
la pensée de s'occuper de ses allées et venues...
Est-ce que ce serait?...

Mais il faut de la ruse et Pervenche est un
simple. ,

Justement, il l'aperçoit qui traverse une allée
sous ses fenêtres. Il l'appelle.

— Lucas, monte donc xtn peu, j'ai à causer
avec toi.

Pervenche obéit sans se presser, lourdement,
comme il .fait toute chose.il entre et se met
tout de suite à rire de son large rire sonore.
Que lui veut son jeune maître ? cela lui est
égal. Il est prêt à lui obéir en tout.

Alors, Renaud le presse de questions enve-
loppantes, habiles, où le plus rusé se laisserait
prendre au piège. Il ne rencontre que des yeux
énormes qui ne comprennent rien de ce
qu'il dit, et une bouche béante d'étonnement.

— Ainsi ce n'est pas toi, Pervenche? Tu ne
voudrais pas mentir?

Le jeune paysan lève la main droite en l'air,
avec solennité, et crache de côté :

— Je te le jure, Renaud... Droit en enfer, si
je ne dis pas la vérité...

Le lendemain dans la matinée, Renaud al-
lait se promener vers la Moselle, attiré par
une attraction invincibl e vers le Tourbillon au
bas du barrage. Il contempla longuement le
remous dangereux, comme s'il avait compté
découvrir ainsi le secret.

En remontant dans les prés où paissaient de
vaches, il vit, dans un chemin creux une om-
brelle qui semblait glisser en l'air, sans être
soutenue, à la hauteur de la haie, et quand
l'ombrelle passa devant une barrière à claire-
voie, il reconnut Elise,

Elle aussi , ce matin-là avait voulu se rap-
procher du Tourbillo n.

De loin , ils se saluèrent.,. Elle s'était arrêtée.
Et longtemps, longtemps, il sentit — sans

avoir besoin de se retourner — Qu'elle le
suivait des yeux... ¦

(A suivre) '

i
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PREMIERE PARTIE

Deux frères ennemis
Renaud n'écoutait guère. Il se disait, à ce

moment :
— Si l'on m'a trompié.., si l'on s'est joué

dte ma bonne foi... si Elise ne s'effraye pas
des menaces mystérieuses avec lesquelles je
dois peser sur sa volonté, ma démarche d'au-
jourd'hui m'engage... et mon refus emporterait
avec lui un scandale si énorme, retentissant jus-
qu 'à l'empereur, que ce refus est impossible
et que je suis pf erdu...

Et un frisson coula dans ses veines. De
nouveau, parmi les tiraillements de ses épou-
vantes, il se reprochait d'avoir été trop crédule
et d'avoir abandonné ainsi sa vie, à l'heure la
plus sérieuse, en la confiant à un hasard ro-
manesque.

— Il faut que ce soit elle qui refuse II...
Ai-je été trompié?

Sauvageot l'observait. Et lui-même était re-
pris d'inquiétudes. Cette visite impériale devait
froisser profondément l'âme française de Re-
naud ne songeait-il pas à déserter? qu'il eût
été amené à cette résolution par son amour
pour Josette... qu 'il y eût été imené par sa
répugnance à porter l'uniforme ennemi et à
prêter serment de fidélité à un drapeau exé-
cré, peu importe. Le fait était le même, quelles
qu'en fussent ses causes, il s'attendait donc
à des r eproches de son fils, à un esclandre.
Et rien, rien qu'un seul regard!... C'était étran-
ge... et en dépit de ce calme, de cette résigna-
tion apparente, Sauvageot avait peur...

II oublia un peu ses craintes au courant de
l'après-midi, au fur et à mesure qu'il reçe-
. r '¦¦ . .- '. : '...':. «.tr.r.if .. .¦¦U . itry, , a.... ',, *¦ F':. J„.â\

vait les félicitations de ceux qui l'approchaient.
Il n'y avait du reste, autour de lui , crue des im-
migrés allemands, pas un annexé, par un Lor-
rain.

L'orgueil finit par l'emporter en lui sur son
remords... Le sang qui coulait dans ses vei-
nes lui avait fait monter à la face comme un
peu de pudeur, à l'annonce inattendue du grand
honneur qu'on lui préparait.

Mlais cet honneur c'était la consécration de
son triomphe...

Renaud semblait courber le font...
Sauvageot le Dur releva le sien.
Quand ils rentrèrent à Montecreux le soir,

ils eurent une heure de liberté dont ils profi-
tèrent pour faire leur toilette, en vue du dî-
ner pour lequel de nombreuses invitations
avaient été lancées. Car, depuis quelques jours
les fiançailles de Renaud et d'EIise n'étaient
plus un secret pour personne. Tout à l'heure,
au salon, avant le dîner, le père Fischer en
ferait l'annonce officielle à chacun de ses in-
vités, au fur et à mesure qu'il aurait à pré-
senter Renaud.

Le salon était encore désert, lorsque le
jeune homme y entra...

La jeune fille le guettait sans doute, car elle
y fut presque aussitôt.

Elle semblait transfi gurée et heureuse. Peut-
être avait-elle la certitude que désormais rien
ne s'opposerait plus à son bonheur... Elle vint à
Renaud les mains tendues et souriante.

— Vous ne m'avez pas répondu, dit-elle, et
je tiens à une réponse...

Pourquoi n'essayerait-il pas, dès maintenant
sur elle le pouvoir des armes qu 'il possé-
dait? ... Il se révoltait contre toutes les volon-
tés qui le poussaient à ce mariage, et qui,
singulièrement, abusaient de sa liberté.

— Mademoiselle, dit-il, à mon père qui m'in-
terrogeait, j'ai répondu qu'aucun obstacle ne
viendrait de moi... A votre père, j'ai fait la.
même réponse... Avec vous j'irai un peu plus
loin ...

Comme il hésitait, à la suprême minute,
elle dit en souriant toujours :

— Avec moi, je vous permets d'être un peu
plus hardi...

— Peut-être vous en renentirez-vous...

Suisses se rendant i lyon
seront toujours les bienveno» pomtous renseignements utiles ehez lo
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Il était très ému. Il était pâle. Et elle fut
frappée de cette émotion.

— Avant de consentir à notre mariage, ma-
demoiselle, avez-vous pris conseil de ceux qui,
en dehors de votre famille, s'intéressent à Vous?

Chez elle, lune -très légère, très fugitive nuance
de surprise inquiète.

— Que voulez-vous dire?
— « Avant de m'accepter pour votre fiancé,

avez-vous consulté MScnaël Klées?»
Et alors, Renaud fut effrayé de ce qu'il vit...
Comme si elle venait de recevoir un coup

violent en pleine poitrine, Elise avait chan-
celé. Elle avait porté les deux mains à son
cœur. Et ses yeux exprimèrent une sorte de
folie pendant que ses lèvres ..toutes blanches,
balbutiaient des choses qu'il n'entendait pas,
qui, peut-être, n'avaient aucun sens — et qui
n'étaient que des soupirs de l'oppression de
son cœur.

Elle se faidit par un visible effort .
D'une voix changée, rauque, étouffée par une

indéfinissable terreur:
— Quel nom avez-vous dit?
Il répéta :
— Michaël Klées...
Et de posséder un pareil pouvoir sur la jeune

fille, lui-même trembla, car dans ce regard
il lisait une angoisse terrible.

Puis, soudain se calma la tempête. Le rouge
revint aux lèvres. Le bleu si altéré des jolis
yeux redevint limpide et pur, bleu du ciel
sans nuages et bleu des profondeurs tran-
quilles. Le rose remonta aux joues . Et un
large rire de toutes les dents blanches éclata,
très long, n'en finissant plus.

— Je ne connais point votre Michaël Klées,
di+-elle. Qu'est-il donc?

Un instant il avait conçu presque de la pitié
pour elle... Toute pitié disparaissait, mainte-
nant qu 'il la jugeait de taille à dissimuler et
à mentir... Or, les minutes s'écoulaient... Des
.voitures et des autos s'arrêtaient devant la
grille de Montecreux... Tout à l'heure ils ne
seraient plus libres de causer... Et l'obstacle
à son (mariage qui ne viendrait pas de Renaud, il
l'avait promis, Renaud voulait qu'il vînt d'E-
]is°...

Elle le bravait:
— La douce parole que j 'attendais de vous,

Penaud , est-ce donc ce Michaël Klées qui sera
c» f gé  de me l'apporter?

,ii.n n 'est dur comme ces yeux blctis , par-
f»"." • . Et Renaud y vit je ne sais quoi d'impla-

ii répliqua, sentant qu 'il fallait broyer cette
.volonté:

— Michaël Klées est curieux et il voudrait
savoir, sûrement , — «quels soins vous comptez
donner, pour le faire revivre, à l'arbre mort du
(Tourbillon de la Moselle ?»

C'était, à un tournant de la rivière, un peu
plus bas que le barrage, un endroit très dan-
gereux et très profond que l'on appelait ainsi.

Si complète qu'eût été l'épouvante d'Elise,
aux premiers mots qui lui jetaient à la face
l'existence de ce Michaël Klées, elle ne fut rien,
encore, devant la détresse de ce visage tout
à coup vieilli et horrifié... Toute la délicatesse
des traits disparaissait... Les joues se creusèrent,
faisant des pommettes saillantes... Les yeux
restèrent obstinément fixés sur Renaud, comme
sur un fantôme se dressant d'une tombe-

Elle bégaya — il crut qu'elle disait — car
il ne fut pas bien sûr d'entendre:

— Taisez-vous! Taisez-vous!...*
Il la voyait vaincue, et palpitante.
Et sans pitié, parce qu'il devinait, dans cette

jeunesse, quelque chose d'affreux, peut-être un
crime, il acheva cette défaite par un mot... em-
ployant la dernière arme, bien qu'il la jugeât
inutile :

— Mais Michaël Klées vous épargnerait sans
(Joute la peine de répondre en vous disant
lui-même — « que rien ne peut faire revivre
l'arbre mort, dont les racines se pourrissent
au courant profond de la rivière... »

Elle battit l'air de ses deux bras... eut pour-
tant la force de lancer:

— Ah! je me vengerai! Je me vengerai.
Elle s'affaissa sur un canapé, où elle resta

immobile, évanouie.
Le salon était encore désert. Depuis qu 'ils

étaient là, personne n'était entré, n'avait pu
surprendre leur entretien.

Renaud s'esquiva lentement, sans bruit, re-
monta trouver son père.

Il resta, l'oreille aux écoutes.
Il entendit bientôt du brouhaha , des pas

rapides, des exclamations dans le château . Etant
sorti, il s'informa. On lui dit que l'on ve-
nait de trouver Elise évanouie etqu'on avait
du beaucoup de peinte à la rappeler à la vie.

Ce fut un grand désarroi. Elle avait demandé
son père auprès d'elle.

Que ser dirent-ils?.... La conversation fut lon-
gue, très longue. L'heure du dîner était passée
depuis longtemps Au salon, les invités s'entre-
tenaient à voix basse, faisaient mille conjectures
et ne pouvaient rien préciser. Sauvageot et
Renaud se taisaient.

— Tout à l'heure, il va nous tomber quelque
tuile...

Enfin , on se mit a table. Une gène pesait sur
tous. Fischer était pâle. Il re'xcusa Elise de ne
point paraître au dîner. Un médecin , qui avait
été mandé en hâte, craignait un transport au
cerveau. Sa mère n'avait pas voulu la quitter.
Ce fut comme un repas de fu nérailles... La
gaieté des fi ançailles étrit loin... Le dîner
rut court... On se sentait sous le coup de ton-
nerre d'une catastrophe... Chacun se rêvait
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qu'au départ... Un à un, à l'anglaise, on partit...
Le salon se désemplissait... Il fut vide... Il ne
resta -que Renaud et son père, que Fischer avait
retenus d'un geste impérieux...

Quand ils furent seuls:
— J'ignore ce qui s'est passé, dit-il d'une

voix rude... J'ignore ce qui a pu changer brus-
quement la décision de ma fille ou peser sur
sa volonté... Elle m'a signifié tout a l'heure
que tout projet de mariage était rompu et que
jamais elle ne serait la femme de Renaud Sau-
vageot... Sa mère et moi nous avons insisté...
nous nous sommes fâchés... Vous avez vu que
mous n'avons pas eu raison de sa volonté,
puisqu 'Elise n'a pas paru au repas... Heureuse-
ment, personne ne se doute de cette rupture...
Vous seuls savez... Il se peut que nous fassions
revenir Elise à plus de raison, car elle vous
aime, Renaud, et elle désirait vivement ce ma-
riage... Je vous prie donc de garder le se-
cret... Je fais plus que vous prier... reprit-il
en se tournant vers Joseph Sauvageot, je vous
l'ordonne, et c'est mon droit... Et c'est aussi
votre intérêt... Qu'un seul mot de tout ceci
transpire avant la visite promise de notre em-
pereur, et, de par tous les diables, vous, Sau-
vageot, je vous exécute et vous réduis aussi plat
que le sol... C'est compris?...

Renaud avait bien envie de répliquer à cette
insolence et à cette menace.

Qui sait si ce nom — qui paraissait redou-
table — de Mîchaël Klées, ne produirait pas
sur cet homme le même effet foudroyant?...

Sous la menace, il voyait Sauvageot petit,
humble, et si tremblant — lui si autoritaire à
Haute-Goulaine — que Renaud en avait pitié...
et que, malgré les torts de son père, il lui vint
le désir fou d'abaisser l'orgueil brutal de Fi-
scher d'un mot... d'un seul mot...

Et il le tenta... 't
Fischer s£ promenait de long en large dans

le salon, les mains derrière le dos.
Il paraissait en proie à une! violente colère —

mnis une colère concentrée.
Joseph Sauvageot, affaissé dans un fauteuil,

le dos voûté, la tête basse, recevait toute cette
temp ête sans répliquer, comme un esclave sou-
mis.

Alors passa un souffle libérateur...
D'où vint-il? Fût-ce de Sauvageot le Dur?

Fût-ce de Renaud ? Personne n'aurait pu le
dire. Il sembla tomber de là-haut '... pénétrer
par la porte... se glisser par la fenêtre... Ce
fut le murmure très bas d un n^m prononcé :
- Michaël Kl ces...
Et ce fut la foudre.
Fischer l'a entendu , ou plutôt il a cru l'en-

tendre. Il s'est arrêté brusquement, da s sa
promenade , ployé en deux, en ar. t t , la mâ-
choire tendue, prêt à mot d.e, les yeux em-

P'lis dte rage.- bredouillant des exclamations
de teneur...

— Quoi? Qu'avez-vous dît? Quel nom ?...
Il se précipite sur Joseph, sur Renaud, les

poings en avant, de l'écume aux lèvres, —¦
on jurerait qu'il va frapper... Toute la bru-
talité de la race reparaît en un court moment,
hors de toute feinte... Mais son exaspération
s'évanouit, s'effondre, devant I'étonnement de
Joseph qui ne sait nen, qui n'a rien compris
et devant le calme absolu, un peu hautain de
Renaud, qui réplique:

— Remettez-vous, monsieur... II. me semble
que vous êtes bien près de nous offenser?... Le
voudriez-vous?.

— Alors, qui a kïjt? Qui a prononcé le nom?
— Quel nom, je vous prie?
Fischer se calme. Il appuie la main sur son

front. Evidemment, il a crû entendre et n'a
pas entendu le nom de « Mîchaël Klées». Cela
flottait dans sa cervelle, comme une hantise,
et a ^pris corps soudain. Du moins, il a eu cette
hallucination.; Et il se met à rire — d'un rire
oui sonne faux — en tendant la main aux
deux hommes qui se lèvent pour pren-
dre congé.

— Bien convenu? Pas un mot, jusqu'à la
visite de notre empereur?

— Pas un mot!
Tapant familièrement sur l'épaule de Re-

naud, le maître de forges ajoutait:
— Du reste, tout ceci n'est qu'un malen-

tendu... cela s'arrangera, je vous le pro-
mets.

Imperturbable, Renaud laissa tomber, en sa-
luant :

— C'est mon plus cher désir!!...
En chemin de Montecreux à la Haute-Gou-

laine, le père et le . fils n 'échangèrent pas un
mot. Seulement, en arrivant au château, Jo-
seph voulut demander:

— Jure que tu n'es pour rien dans ce qui
s'est passé?...

Devant le visage sévère et fermé de son fils,
il n 'osa... Toutefois, on eût dit que sa rentrée
à Haute-Goulaine lui rendait sa volonté, son
autorité rude... comme ce géant de la fable quî
reprenait plus de force chaque fois qu 'il touchait
la terre, iSa mère... En sautant de voiture, il serra
le bras de Renaud, violemment:

— Si l'obstacle est venu de toi!... prends
garde! J .  te brisenù!!...

Renaud avait trop souffert durant cette jour-
née.

Il lui échappa une amertume suprême... qui
fit p lir Sauvagcut:

— Père, gardez tout votre sang froid... Vous
allez recevoir l'empereurI!...

Le j ïuti- homme rentra cVz lui. Il ne se
sentaic nulle envie de de ;;>. Il se «¦nie à la
fenêtre, rêvai longuement, le re_ard tourné
3«r«Ŝ ,_^^^ -*itÉ
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flux Agriculteurs !

Lait Luit Lait
(pour la fabrication, petit lait en retour gratis)

Je sais acheteur, à l'année, de tontes quantités de lait , an comp-
tant , de sui te ou dès le printemps. — Adresser offres , avec prix , à
la GRANDE LAITERIE MODERNE, Ed. Sohmidl-
g er-Boss. 2860
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pour le 31 octobre 1915, dans maison d'ord re, rue Léopold»»
Robert 43, an très JOLI APPARTEME3VT de 4 pièces,
bout de corridor, cuisine et belles dépendances . Gaz , électricité ,
lessiverie. — Loyer annuel , fr. 63S. — S'ad resser à Mrae Pierre
Landry . Panier Fleuri, Place de l'Hôtel-de Ville. 4358

Belle Maculature. Papeterie Coarvoisier,"̂

:: La Salsepareille Model ::
est un dépuratif, dont le succès toujours croissant depuis nn quart de siècle a fait naître de nombreuses imitations qui , meilleur marché et de fabrication inférieure, n'ont fanais pa atteindre Feffet merveil-
leux de la Salsepareille Model. Celle-ci est le remède par excellence contre les maladies provenant du sang vicié et de la constipation habituelle) telles que boutons, rougeurs, démangeaisons,
dartres , eczémas , inflammations des paupières , affections sçrnfuleuses el syphilitiques , rhumatismes, hémorroïdes, varices, époques irrégulières ou douloureuses surtou t aa moment de l'âge critique , mi-
graine , névral gies, digestions pénibles , etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3.50. La demi-bout. fr. 5.—. La bouteille pour la cure complète fr. 8.—. Se trouve dans tontes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre une imitât on , refusez-la et commandez par carte postale à la Pharmacie Centrale Model & Madlener , nie da Mont-Blanc , 9, Genève, qui vous enverra franco contre
remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model. — Dépôt à La Chaux-de- Fonds : Pharmacies Réunies. U. 2263 L. 2759

Café de malt Kneipp - Kallareiner
Boisson saine et utile à chaque
ménage. s Ue 282 B 4270

Médaille d'or, Berne 1914

C'est le numéro d'une poti on prèpa
rée par le Ur A. Uourquiu , phar-
macien, rue Léopold-Kobert 39. po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus oniniàtre.

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

m.~—ï—™m_m.-,————— ——————mm.

A. louer ponr fin octobre, le

Café -Brasserie
de La Charrière

S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
rue de la Charrière 22. 4780

f BoDtofeioSn
Q Téléphone 161 RONDE 4 Téléphona 161 S

â La Boucherie Sociale est à même de satis- rt
Q faire à toutes les exigences de la clientèle en ce qui Qaf concerne la qualité de la viande et les prix, se

On cherche plusieurs H-897-X 4926

TOURNEURS
AJUSTEURS

pour Fabrique d'Automobiles.
S'adresser GRAND GARAGE PEUGEOT, Plaoe des

Alpes et 6 Rue Thalberg, GENEVE.

Ê*\ V©B8QB @ tons noirs et
œufs à couver (0.30 pièce), même race.

S'adresser à M. Léon Jacot, Petitps-
Crosettes 27. 4909

mmmmnmmmmm —mmmaaama—mamarmmasaianmrmoma

•j" s 4-c_* A vendre, à très bas
«L^iwK»- prix , plusieurs lits d'oc-
casion, en bois et en fer, avec on sans
l'intérieur. — S'adresser rue de l'Est
22, au ler étage, à gauche. 4802

«Un 
Sauveur

à guérir vos maux

Stepp. siomac
dn Rr. D. Bickflsld Milwaukee à fr. 3
la boite, accompagnée de la notice
explicative.

SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT
Dépôt : 2600

PHARMACIE MOMIEE
La Chaux-de-Fonds 

A VENDRE
q̂tfa 3 poulain» de 

1 aa
" jflftuffc- *' ^ aDI1' a'na ' 1ue

_/"__K*J?L  ̂
nn camion avec flè-

y  _ xr_>_m***S. che. palonniera et 11-~ moméres, essieux
« Patent », plus nne 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.
Cache, La Ferrière. 4889

OCCASION!
Magnifique buffut ae service Henri II

noyer cire. fr. 250, mobilier ae salle
- manger, composé de 1 buffet de ser-
vice moderne, noyer ciré sculnté, 6chaises. 1 table i allonges, fr. 350.

HALLE AUX MEUBLES
Hue Fritz-Coarvoimier 1

au ler étage. 4874
¦vÂnisens 0n prendrai t encoreWVU1.9S0S. quel,j_M gé_isseR
pour l'estivage. 4890

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.



A propos d'absinthe
Dans quelques lustres, les enfants, lisant la

littératur e de nos j ours où cette liqueur n'est
point sans apparaître assez fréquemment , de-
manderont aux auteurs de leurs j ours : « Papa,
quel s:oût ca avait-il. l'absinthe ?»  Et le père
répondra: «Prends un verre d'anisette et mets-
v de l'eau.. » Mais ça ne sera pas ça. Et dans
les dictionnaires on pourra lire : « Absinthe,
breuvajre alcoolique, singulièrement nocif , dis-
Daru en 1915.

Il n'est peut-être pas sans intérêt de révéler
aux futurs rédacteurs d'un futur Larousse, re-
vu et corrigé, comment l'absinthe apparut en
France sous la monarchie de juillet : ce fut ,
comme d'aileurs l'eau-de-vie elle-même, aupa-
ravant, sous la forme d'un médicament re-
commandé. Un grand nombre de soldats suis-
ses du régiment de Hohenlohe, dissous en
1<830. avaient récris du service dans la légion
étrangère. On les envoya en Algérie. Ils y
firent cette découverte que le climat y était
chaud et l'eau plutôt saumâtre. sélénitetrse
pour parler comme les savants, c'est-à-dire
contenant du sulfate de chaux en proportion
désagréable. « On fait chez nous, firent re
marquer ces bons Suisses, une liqueur déli-
cieuse oui fait passer ce goût-là. Vous allez
voir. » Ils firent donc venir de l'absinthe. Le
lieutenant dégusta , le capitaine dégusta , le
colonel dégusta, enfin, le médecin-maj or ap-
prouva. L'expérience fut déclarée satisfaisante.
Sur quoi, le général en chef, gouverneur d'Al-
gérie, prit la décision suivante :

«A l'avenir, chaque compagnie de marche
itfevra emporter dans ses bagages réglemen-
taires deux bouteilles d'absinthe suisse, dont
le contenu devra servir à améliorer l'eau de
boisson consommée par la troupe ».

C'est ainsi que ça commença... Les Suisses
et le commandement algérien avaient prévu
l'usage. Nous sommes responsables de l'abus.
Le privilège de s'empoisonner à l'absinthe fut,
'd'ailleurs, jusqu'à la fin du second Empire, ré-
servé à quelques écrivains romantiques et aux
militaires. C'est par l'institution du service
obligatoire pour tous que la consommation
s'en répandit dans les classes populaires. Les
recrues qui en avaient pris l'habitude au ré-
giment conservèrent cette habitude dans la
vie civile.

Pierre MILLE.

' L'Association suisse des Philatélistes, à Zu-
rich, organise du 12 au 16 mai. au « Heimhaus »,
à Zurich, une exposition de timbres-poste dont
le produit est destiné aux secours aux indi-
gents pendant la guerre. Au premier plan fl-
eure une section : « La poste dans la guerre
mondiale 1914-15 ». qui comprendra tous les
timbres de guerre émis jusqu'à présent, .oblité-
rés et neufs, par pièce ou en feuilles entières,
oblitérations de guerre, timbres de censures,
curiosités philatélistes au point de vue de la
guerre, etc. Il sera émis également deux cartes
officielles de l'exposition, avec curiosités phi-
latéliques au revers. L'une portera le fac-si-
milé et l'adresse d'une carte envoyée de Prze-
mysl. oar la poste aérienne, à travers l'Autri-
che à Zurich et portant les timbres d'Autriche
et de Zurich ; la seconde l'enveloppe d'une
lettre adressée de Zurich à un destinataire éga-
lement à Zurich et qui, faussement dirigée, est
allée à Pétrograd où elle a passé la censure
russe, qui y a apposé son timbre, puis est ve-
nue à Paris, où elle a été également timbrée,
oour revenir enfin, après des semaines, à son
destinataire à Zurich.

Le prix de la carte est de 20 cent. (25 pour
l'étranger). Les deux cartes officielles porte-
ront une oblitération spéciale, gracieusement

consentie par l'administration des Postes suis-
ses, avec cette inscription. « Briefmarkeaus-
stellung Zurich Mai 1915 », ce qui leur donnera
une certaine valeur pour les collectionneurs .
Pour les cartes commandées d'avance, le tim-
bre d'affranchissement de 5 centimes sera im-
primé d'avance, ce qui donne à la carte encore
plus d'intérêt. Pour l'étranger, les timbres sup-
plémentaires seront collés. La date de l'oblité-
ration varie pour chaque iour de l'exposition
de sorte que les collectionneurs peuvent se
orocurer toute la série avec la date de chaque
j ournée de l'exDosition.

L'Association suisse des philatélistes reçoit
les commandes pour les deux cartes officielles,
6vec timbre imprimé, j usqu'à fin avril. Toutes
les cartes commandées seront envoyées à l'a-
dresse indiquée, avec l'oblitération spéciale dé
l'exposition, à moins qu'un autre mode d'envoi
ne soit demandé. Les commandes doivent être
adressées jusqu'à fin avril, au plus tard, à l'As-
sociation suisse des Philatélistes à Zurich, corni»
mission de l'exposition, en y j oignant le mon-»
tant de la commande (les petites sommes en
timbres-poste ou coupons-réponse). Pour les
envois chargés, il faut aj outer le montant de la
taxe pour envois chargés. Les montants au-
dessus de fr. 2 doivent être versés au compte
de chèque postal VIII 206 Schweitz. Philatélis-
tenverein Zurich.

Il est à supposer que tout collectionneur de
timibres-poste. ou d'obj ets relatifs à la guerre
mondiale de 1914-1915 ou toute personne qui
voudra faire une surprise à un collectionneur;
commandera aussi promptement que possible
les deux cartes postales officielles. Car non
seulement elles présentent un très grand inté-
rêt comme curiosités philatéliques. mais encore
le timbre de 5 centimes imprimé, le timbre spé-
cial d'oblitération et la faible émission en fe-
ront une rareté dont la valeur philatélique,
dans l'avenir ne pourra que s'accroître. Le
bénéfice net de la vente des cartes postales,
comme de l'exposition elle-même, est destiné
comme on l'a dit plus haut , aux secours aux
indigents pendant la guerre.

Une exposition de timbres-poste

maisons communales
A &00SB

Pour le 30 avril 1915
Rue du Commerce 139 et 143

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

Pour le 31 ociobre 1915
Rue du Commerce 133, 135 et 137
9 Jugements , balcons , 3 chambres , cui-

sine , vestibule fermé et éclairé di-
rectement, chambre de bains. Fr.
48.—, 52.— et 53.— par mois.

6 logements, balcon . 3 chambres, cui-
sine , vestibule éclairé indirectement,
aicôve , cnambre de bains , dépen-
dances Fr. 45.—, 47.—, qt 49.— par
mois.

3 logements de 2 chambres , cuisine ,
vst ionle  écla iié in 'iirectf 'i irent , al-
côve , chambre de bains, dépendan-
ces. Fr. 38. — par mois.
Itue IMi. -n. Mathey 33 et 35

S Incréments, de 3 chambres. cuisine ,
' rs t iuu le  fermé et éclairé directe-
inent. • hamhre de bains, dépendan-
Fr. 48.50 et 49.— par mois.
L'éclairage des paliers eat compris

«dnns les prix indiqués.
Tons ces logements sont pourvus de

tout ie confort moderne : gaz à la eni-
Mfi » , électri cité dans les chambres ,
iinaiirierie , cour et jardin, 4C0 »

Pour la Incation , s'adresser au Bn-
rean ne Ja (iéranc» . nie un Marché 18,
tons lea matins, ne 8 à ll'/^b., et l'a-
près-midi , de 1 à 2 h.
** . «̂-.ç écrites de comptabilité amé-¦JCwUUù ricaine. S accès garanti. Pros-
pectus gratis . H. Frlaoh , exoert comn-
iable. Zurich O. 64. Ue bâ91 £ 3696

-mm 

Jenne fllle , ayant la pratique des travail x de bu-
reau, st»1" »i-iI«<'tyIojjraph_ habile, pouvant s'occuper
aussi de la comptabilité, cherche emploi dans une
maison sérieuse. Prêtent! mis ni ou" ers tes. Meilleures
références â disposition. — Ecrire, SOUS chiffres A. M*
47S», au bureau de l'IMPARTIAL. 4759

Trop de terre
Les tommies anglais ne se plaignent pas sou-

vent. Au contraire, leur bonne humeur est pas-
sée en proverbe. Un j our cependant un officier
entend un brave troupier qui grogne et se la-
mente en mangeant sa souoe.

— Ou'avez-vous à geindre ? fait-il.
— Pas moyen de manger ma soupe, mon

lieutenant. Elle est oléine de terre.
— La belle affaire , s'écrie l'officier. C'est

ce dernier obus qui a soulevé un nuage de
poussière. Il y a vraiment de quoi se plaindre !

Rappelez-vous donc que vous vous battez pour
la grande république.

— Oui. répond Tommy. Mais ie ne savais
oas qu 'on m'ordonnait de bouffer son terri-
toire. . . .  -r

B3BLJOGRAPHSE
LA FLAMBEE

par Henri de Régnier, de l'Académie Français?
Parmi les noms d'écrivains célèbres qui don-

nent tant do relief à la Nouvelle Collection il-
lustrée Calmann-Lévy et lui ont assuré un
succès sans cesse grandissant, celui de M.
Henri de Régnier brille d'un éclat particulier.
Observateur pénétrant des mœurs de la vie
parisienne, l'éminent écrivain introduit ses lec-
teurs dans les milieux les plus divers et fait
mouvoir à leurs yeux, dans une action dont
l'intérêt ne faiblit j amais, des personnages aux-
quels il sait communiquer ce don inestimable :
la vie. ' ¦ , . '. .  ; : . . . .

La Collection Calmann-Lévy. oui dénotait
déj à parmi ses meilleurs ouvrages « les Va-
cances d'un ieune homme sage ». vient de
s'enrichir d'un autre roman — non moins ad-
mirable — de M. Henri de Régnier : « La
Flambée », un roman qui sera lu avec un inté-
rêt passionné et où l'on retrouvera toutes les
brillantes qualités qui distinguent l'œuvre si
considérable de M. Henri de Régnier. Les re-
marquables illustrations qui ornent ce volu-
me, sont l'œuvre de l'excellent ..dessinateur Ch,
Roussel,

La Patrie suisse
La « Patrie suisse » consacre à M. de Plan-

ta son oremier article avec une curieuse pho-
tographie relative au cérémonial de sa récep-
tion au Ouirlnal. A noter aussi plusieurs por-
traits neuchâtelois : MM. de Perregaux et An-
toine Borel. celui du poète Spitteler. la revue
tessinoise. la mobilisation dans la haute mon-
tagne et un curieux article illustré sur le dis-
trict srrison de Poschiavo.

BSE&FABSANCE
Liste N" 1 de la collecte en f aveur des Suis-

ses nécessiteux dans les p ay s belligérants :
Collecte à domicile, fr. 3507»05; E. R., fr. 100;
E. J. P., fr. 2; Anonyme, fr. 5; Anonyme, 25
fran cs; Anonyme, fr. 50; « Solidarité horlo-
gère », fr. 50; S. F. & C°, fr. 25; Personnel fé-
déral à La Chaux-de-Fonds, postes, télégra-
phes, téléphones, douanes, fr. 70; Club Alpin
suisse, section de La Chaux-de-Fonds, fr. 50;
Anonyme, fr. 0»50; L. D., fr. 5; P. B. P.. 100
francs ; A.- G., fr. 20; M. M., fr. 5; J., fr. 5;

J. C, fr. 20; Anonyme, fr. 10; Cercle de W-
nion, fr. 100; Société de Consommation, fr. 25;
C. Q., fr. 5; A. N., fr. 50; E. A., fr. 20; G. N,
fr. 5; A. J., fr. 50; Cuisine populaire, fr. 50;
Loge Maçonnique, fr. 100, — Total de la pre-
mière liste, fr. 4454»55.

Leb dons sont reçus avec reconnaissance
par les personnes désignées ci-dessous : MM.
Paul Mosimann, président, Montbrillant 5 ;
Henri Waegeli, caissier, Nord 115; Gottfried
Scharpf, secrétaire, bureau des fabriques de
boîtes de montres en or, Léopold-Robert 63 ;:
William Jeanneret, directeur de police, vice-
secrétaire, Hôtel Communal ; Georges Grand-r
jean -Pingeon, vice-caissier, bureau Bailand,
Léopold-Robert 46; Louis Vuille, vice-caissier,
Parc 70.

Dans les Carpathes. — Soldats russes au bivouac. Dans les Carpathes. — En embuscade dans la neige.
m-mm-mmmmmm̂m——m——~m——————— *--—****m———mm

Avis à nos abonnés du dehors
Ensuite de l'augmentation de la taxe postale sur Iet

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

Nos remboursements seront remis â la poste le 16 avrl
et ceux de nos abonnés qui désirent s'éviter les frais de
remboursement, devront acquitter leur abonnement jus-
qu'au 15 courant au soir.

Serions acheteurs de quelques

MACHINES
à tourner

les boites , système « Revolver Oubail *ou à coulisses , rie tours à fllBter , de
perceuses et taraudeuses .de balanciers
ou presses. — S'adresser à MM. Bou-
vier * Piquerez. Fabrique de
fourniture*, a St-UltS.YWE.

H-849-P 49ti6 

3 Pièces
avec alcôve , belle cuisine, fraîchement
décorés , à proximité du Tram. — S'a-
dresser au' Bureau P. Schaltenbrand,
81, rue A. -M. PiaRHt. - Téléphone S31.

S8S1 

Magasin
,à louer rie suite, pour n'importe que-
commerce . Prix avantageux. — S'adr.
au Bureau F. Schaltenbrand , 81, rue
A.-M. Piaget. 2883

S Pièces
avec chambres de bonne et rie bain»
bien situé rue Léonnlri-Robert. — <'ti-
ti resser au Bureau F. Srhaltenbrau i.
SI, rue A. -M. Piaget . ¦ Téléphona 331.

• SS80 

Brochures ^aaœlivrées rapidement. Rient 'Hirture. Pris
I modérés. Imprimerie Courvoisier.

$vis de V(Adm inistration
Les réclamations que nous recevons pour

l 'expédition de L'IMPARTIAL par les bureaux de
poste nous prouvent que plusieurs bureaux né-
gligent de faire ces expéditions selon leurs
instructions off icielles.

Les bureaux de poste doivent faire la distri-
oution totale aux abonnés de leur ressort ; si
par erreur de distribution il leur manquait un
numéro, ils doivent le faire remplacer sans atten-
dre la réclamation de l'abonné non servi; si, enfin,
par nég ligence ils attendaient cette réclamation,
e'est toujours h «ni de faire les démarches et nen
pas anx abonnés, qui doiven t être servis réguliè-
rement à domicile.

Nous serons lieureux d'ailleurs d 'être infor-
més de toute infraction à ces règles , af in qu*
nous puissions transmettre ces cas à ia Direc-
tion sup érieure .

Demandez le numéro spécimen gratuit
dn TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier

M. ifciiâ etti fe
de suite à de favorables conditions :
Un Atelier et Bareau pour monteur de boites
' Matériel et Ootillage entièremen t neufs , Transmission , Electricité ,
Ean , Gaz installés . — Pour tons renseignements , s'adresser à M. L.
MONTANDON , rue Numa-Droz 7o, La Chaux-de-Fonds. _ 0I3

A la même adresse, à vendre une Presse Bliss No 59 P.,
avpc moteur n'ayant pas servi.

» .

Les Fabriques d'Horlogerie THOMMEN S.A., à WALDENBURG
demandent dea faiseurs d'etampes, système améri»
cala, de tonte première force. — Faire offres et pré»
tentions de salaire à la Succursale, rne Numa-Droz
171,  l.a Chaux-de-Fonds. 4971

m n rr . iiini»mi»ir« un »« »̂»ow »̂»»»nmj»M«»WK»»iMMMW»»»»»»»»»__ -r

Commîmes de La Chanx-de -Fonds et du Locie

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

Ckj-Jltécamcien k l'Usine hydro-électrique
de Combe-Garot, prés Boudry

est mis au concours. Traitement initial : Fr. 3900.—. Maximum : Fr. 8800.—,
après 20 ans de service. ,

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

Les offres , accompagnées de certificats et de références, devront être adres-
sées à la Direction des Services Industriels de La Ghaux-de-Fonds, jusqu'au
"O avril 1915 , à 6 beures du soir, au plus tard.

Ai m FnnuR
mmm m —

Dans son assemblée générale du 8 avril 191.0, l'Associa-
tion des Maître et Maîtresse de pension a pris la résolu-
tion de majore r l'es prix de 10°/0 à partir du 15 courant.

L'augmentation successive de toutes les denrées alimen-
taires justifie cette mesure.
H-2116.5-C 485i L'Association.

On achèterait encore quelques cents
litres de lait , du ler mai jusqu'au 81
octobre. — Offres à M. G. Ramseyer ,
fruitier, à Renan. 4938

Pensionnat de jeunes filles
très recommandé 1

Enseignement pratique et anprofon-
di de l'Allemand , Aurais , Italien, eor-
responnance , travaux féminine, mu-
sique , peinture. Education soignée et
sérieuse. Confort moderne. Grand rare.
Nombreuses références. Prix : fr. 60
à fr. 80 par mois. 4507
, Mme Grâtiacher-ltosAcrt , Villa
Butta, L.Vill EMtOUlG (Argoviej. I



GRANDE SALLE DELà CROIX-BLEUE
Portes, 7</ , heures JEUDI IS AVRIL. Bideau, 8 b. précises

Concert Fopoalaire
organisé par

Ea musique Scolaire
: Direction : L. DROZ: . . . .H-21197-C 5053

au profit d'OeuTrres «oolalre»
avec le bienveillant concours • :

lu Groupe « ORPHÉE » de M. R. Haldimann, ténor
de notre viile .. de notre villa

de M"' Glgon-BUat, soprano, élève de M. J. Murât, professeur

Entrée, 30 centimes Galeries, SO centimes

l».»^— ***** *m»—mj ——m^^am
JMM. __M_____ ____-<__9_^ KBBL- Wi flfSIH awrowe— tÊ_9_________

| pour le éo Avril 1916
f  rue Neuve 3, au 2me étage, un magnifique ap-
| parlement de S pièces, cuisine.chambre de bonne,
h chambre de bains. Ghauffage central , eaiï chaude sur
ï évier, canal à ordures; service de concierge, etc.

S'adresser à M.. Ch. Mentha , Bazar Neuchâtelois. i
i» a. nMi ifimii mi r limitai Jïïiiffcj-a iffcM m- — — — —— - *̂—— ¦—-

i ¦ ,— ' ——
FABRIQUE de la HOLLANDE cherche pour tout de suite

H@pl@g©_p
habile et exnêrimenté pour les réparations de la montre. — Ecrire
tout de suite , sous chiffres H. 918 N, à Haasenstein & Vogler.
NEUCHATEL . . . . - . . ¦ . .  5048

Etat-Civil dn 12-13 _vril 1915
NAISSANCES

Portmann , Pierre-Adrien , flls de Ed-
mond , manœuvre, et de Alice née De-
sanles, Neuchâtelois et Lucernois.

Prétot , Simone-BInette-Jeanne , fille
de Walther-André, boîtier, et de Jeanne-
Alice née Perrenoud-Andrè , . Bernoise.
— Lévy, Jeanne, fllle de Nephtaly-dit-
Charles , négociant , et de Augustine
née Schurmann , Française.

PROMESSES DE MARIAGE
Cécire, Eugéne-Marcel-Louis , musi-

sien. Français, et Capt , Éose, horlo-
gère, Vaudoise. — Giuliano Humberto
Charles-Gabriel , menuisier , Italien , et
Kneuss , Germa'ne-Alice ,. horlogère.
Bernoise. — Cuenat , Lébn-Auguste.
boulanger, Bernois, et Kliiigler , Maria-
Gertrude, tailleuse. Zurichoise;.

Beyeler, Adolf , bijoutier. Bernois, et
Steudler. Blanche-Gabrielle, Neuchâte-
loise et Bernoise. — Kunz , Georges-
Walther , em ployé de commerce, et
Gusset , Jeanne-Êlise , ménagère, tous
deux Bernois.

DÉCÈS
Incinération No 407. Pandbï née Ro-

bert , Julie , veuve de Fritz ; Neuchâte-
loise, née le 24 décembre 1835,

2091. Gerber , Eugénie , fllle de Jo-
hann et de Caroline née .̂ Ssclilimaàn ,
Bernoise, née le 20 janvier 18118.

Incinération No 408. Donsé, Emile-
Jules , époux de Fanny-Joséphine née
Taillard , Bernois , né le"34 janvier 18*<5.

Caisses de jtenouilles !
Aux Halles Centrales

Pour Oflflft cuisses de grenouilles.
Jeudi LVIVV à BO ct. ia douzaine.

Belles Pommes forte», depu is I fr. 20
le quart. Poires à cuire. Grand choix
de Légumes. Oranges et Bananes.
5069 Se recommande , A. BOREL

II - sera vendu Jeudi. AU FMSAN
liOltÊ, rue de I» Sorre 9- une
grande quantité de «elles l'miiraeR
a cuire et à dessert depuis I fr. 20 le
quart .  OrantrpR blondes depuis 50
c. ladouzaine , SaiigriiineN. P»terno.
Citrons. Amandes etc. Jolischoux-
Dears. depuis 5(1 c. la nièce. E|ii-
nartls. à 50 c. le quart , Choux
nouveaux. Clionx fri-és. Salade
nouvelle. Doucelle- ainsi que tous
les LéirumeN de lii saison.

Se recommande Ktluioud V1ATTR
5050

Corcelles
A louer nour époque à convenir , au

centre du vinage ue «^oiceiles un t»eau
logement, de 7 pièces, dont 2 très
grandes, avec vaste galerie vitrée, jar-
¦ iin et dépendances, qui pourrait con-
venir pour grande famille ou Pension
nat. — S'aaresser à M. Tli. CoV<".
à Corcelles H 84.8 N . ..4_24

A Louer
pour le 31 Octobre 1915

un logement de trois piéces et dé-
pendances. — S'adresser rue Numa-
Droz 18. an ler étage. 5021

A LOUER
pour le 30 avril 1915

dans maisons soignées possédant tout
le confort moderne, de

beaux appartements
avec belles dépendances , de 2, 3 et 4
chambrés, enisine, salle de bains, etc.',
avec et sans chauffage central. Fonds
en linoléum,, eau,; gaz. électricité .

S'adresser à M. II. I>anch»ud, en-
trepreneur , rue duComme.rce 123.

Téléphone, 6.38. 19716

W MAGASIN
aveo appartement de deux chambres, cui-
sine et dépendances, est A LOUER DE
SUITE ou pour EPOQUE A CONVENIR.
Situation centrale. — S'adresser en
i'ETUDE Jules BELJEAN, Notaire, rue
Léopold-Bobert 13-his. 4106

M393SII1
A louer de suite nn joli magasin

neuf , à deux devantures , agencement
et électricité installés. Prix avantageux

Ecrire sous chilfresr S. T. 483 I. au
bureau d'e I'IMPAHTIAL. 4871

Ferme
A louer, pour le 30 avril prochain ,

une bonne ferme pour la game dé 8 à
10 pièces de bétail , avec très grand pâ-
turage. 3675

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAT..

Mouvements JV&SÏÏ&'.
Hcheter des mouverrients cylindres à
poussette 10 lj _  ou 10 .*/» lignes échap-
pements ou sertissages d 'échappements
faits. — S'adresser par écrit sous chif-
fres M. X. 4882 au bureau de I'IM -
PABiiAr. .  48-<2

Emboîtages. Qraint t_o^e des
emboîtages en blanc ou aprè s dorure,
léoj nes et savonnettes. — Offres écri-
tes , sons chiffres A. N. 6034, an bu-
reau de I'I M l'A IITTAL. 5031
f S . r i .-_ a  d<1! char cnez M. N,UTl-alaSt) uumo rue deTHôtel-de-
Ville 15 5031-

QflPïf lntf l  ^n demandé, pouf le le*
OCl lllll lu. mai. bonne fllle propre,
pour cuisine et ménnge. — S'adresser
rue de la Serre 11-B. au 2me étage.

5018

Pfnmnnn Faiseurs d'Etampes ou
Jj lullipCo. mécaniciens capables sont
demandés dans bon atelier de la ville.
— S'adresser par écrit sous chiffres
K. V. 5023. au bureau de I'I MPAR -
TIAL . »T023

AnnrOIlti serrurier. Un garço n .ttUyi CIlll robuste et intelligent est
demandé à la Serrurerie mécanique
Edouard Bachmann, rue Daniel-Jean-
richard  ̂ 502"¦¦¦¦ KigaMiMWHnBapiiiBaimi

APPailcIucDlS aopart emeiits au s'o
~

leil, de 3 chambres, cuisines, lessive-
rie, cour , séchoir , rue de la Cure. —
S'adresser chez M. F. Cuanillon, rne
Léopold-Robert 27.

A la même adresse, le Magasin et
l'appartement occupé oar M. Ch, Bah
ler.'riie Daniel-JeanRichard . 5013

AppâPteiflOQl avr'àrcoranSsé de 3
chambres, cuisine et dépendances , au
second étage. — S'adresser rue de la
Serre 59, au 1er étage. 5019
1 nripjTipnt au ^

me étage , dé 2 ou 3
UugClilGttl chambres et cuisine, à
louer de suite ou à convenir . — S'adr.
à L. T., rue de la Ronde 26, au 2me
étage, à gauche. 4*83
F Ar fûm on t  f 0"1- 'e 31 octobre lalô,
UUgClUCUl. à louer un logement de
3 pièces, à 2 fenêtres, cuisine et dé pen-
dances, buan ierie , exposé au soleil et
maison d'ordre . Prix 5 0 Frs. — S'a-
dresser rue du Pont 4, au 1er étage.

498!)

P h a m h P O  A louer, en face ue la Nou-
UlldlilUI C. velle Poste, belle chambre
meublée , au soleil , lumière électri que,
à monsieur solvabie et travaillant ue-
iiors. — S'adr. rue de la Serre 81. au
rez-de-cliaussée. 3600

rhfllïïhPP A louer de suite une belle
UllaliiUl C. chambre meublée, à deux
fenêtres ; électrici té installée. — S'adr.
rue David-Pierre Bourquin 9, au rez-
de-chanssée , à gauche. 5041

Mn+onn On demande à acheter
fflUlBUI . an moteur 1 HP ; éven-
tuellement on échangerait contre un V*
HP. — S'adresser à M. Louis Grisel,
rue de là Paix 3-bts. 5035
Oa demande à acheter bonapeierre
américaine pour l'adoucissage des ai-
guilles. — S'adresser rue des Sorbiers
23, au 2»iie étage, à gauche. 5016

Pnoçcnnl j On demande à aciieter
n BOûcHll i un ameublement de
salon. — Offres écrites, sous chiffres
B. 5039, au bureau de I'IMPABTIAL.
_a_aBa____ °" demande à a
**&__siBg__ \\ clieter, une vache

•i]K®»^a\ portante nour l'autom-
Jj _f j ' ne. — Faire offres par

• *" écrit sous chiftres II.
!î. 5027, au bureau de I'IMPAKTI ' L.

On demande à acheter "^-Ti
faire les perles pour cadrans. — Offres
à M. Paul Janner, rue Léopold-Rohert
18-A. 5046

Ôn'demande à acheter £?%£_.
— S'adresser à Mme Pauline Boillat .
Hôtel de Commune, vGeneveys-siir-
ColTra.n». 50.2
mmmmaamaaammmaaaammaammmmammaamaaamammm

À Vpnrj pp une poussette à 4 roues.
ICUUI C usagée mais bien conser-

vé; bon marché. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 148. au 4me étage, à gauche.

A la mâme adresse, à louer une bel-
le grande chambre meublée. 5017

Â TJPHlIPP au ^'us v *te' V01iT cause
ICUUI C de départ , une niche à

chien , un potager à bois, un dit à pé-
trole, une lyre à gaz pour cuisine, des
bouteilles et litres vides, etc. — S'a-
dresser à E, Ii. rue des Bassets 62-A ,
au ler étage. 50'i4

Â VPnr iPP  un c'lar * brecettes. à res-
iCUlll C sorts ; conviendrait pom

Initier. — S'adresser à M. Jean Wsel
Ciili . maréchal , l.a Frrri^rc. 5047

VÊlfl ^ VHn ^
re un v^° 

ae course.
ï C1U. marque « Condor » ayant peu
roulé. — S'adresser rue de la Paix 47,
au 1er éta ge, à droite. 504

f *Q__ A vendre faulr
Mf &aaXttma- c''Prn P '0' ll" '30U c'le

-̂ BSg|_,:jB^"' val de travail , hors¦ - •*V^*"7--̂ _7vs à'âge. avee voiture_ —^=S=>- -̂ - e(, barnr .is, plus S
jeunes porcs âgés de 3 et 3 mois envi-
ron. ' 50ii»

S'adr. au burean de I'IMPAHTIAL.
ïï plfi eu bon état est demandé à ache
I CIU ter. — Offres écrites avec prix ,
sous chiffres , î.. T. 5033. au bureau
de riMPABTUL. ' 5033

A nonflnn hanits usagés et crin a l'é-
ÏBUUe tat de neuf. 502s

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

•Derniers Avis»
Société DANTE ALIGHIERI

GOIFiRIICÏ
GRATUITE

AVKCiPaOJECTIONS
Jeudi 15 avril, à S'/ 3 h. du soir

à l'Amphithéâtre du Collège primaire
Si* j  et a

Ivrea storia e iegenda
. Mme Prof . Béatrice fiflAZIAX Q -RAVAR1H Q
H-S1Î94 C 5054

woinîo: OIîm-W  ̂ Wm\W -O (Kt B *~_9M 0 10 H f̂ifiaS*

On demande à acheter grand domaine
boisé, situé dans le canton ou Jura
Bernois. — Faire offres écrites , anec
prix et contenance, sous chiffres 4. s.
5050 au bureau de l'IMPARTIAL.
DaneiAN bourgeoise est of-
rtSlsSIVIl ferte à quel ques
demoiselles fionnèteé.' — S'a irester
rue de la Paix 87, au 4me étage , à
gauebe, 5058

Commanditaire
ou

Employé intéressé
disposant de 2 à 3000 francs est
demandé de SUITE dans entreprise de
bon rapport en pleine activité. PRES-
SANT. — Faire offres écrites sous
chiffres L. G. 5057, au bureau de
l'IMPARTIAL. 5057

R louer
de suite ou époque à convenir, un beau
oignon de 4 cuambres et toutes aépen-
dances. Conditions avantageuses.
Pour fin octobre , un bel appartement
de 3 piéces. chambre rie bains , nalcon
fermé. Superoe situation en plein so-
leil , à proximité de ia Poste et de la
Gare. — S'arir-sser. au; Bureau , . .Hue
Léopold-Itobert 8S-A, au 2a: étage

4957

Tarrain (Ja demande u ' louer.
* CI I CWM. aux abord s de la ville,
un tiré pour l'herbe. — A'i resser offres
écrites sous chiffres U. C. 5063. au
bureau de I'IUFA UTI HI. '5063
Ipiinp fllln lô a,ls» cherche place
UCUUC UUC , dans magasin ou Fabri-
que, où elle serait rétribuée de suite.
— S'adresser chez Mme Perret, rue du
Noni 110 5061

Femme de chambre S S'x
service, trouverait bonne place. — S'a-
dresser à Mme J. Ségal, rue Léopolrt-
Robert 36. 5066
Pj ll p sérieuse, ayant déj à servi , trou-
rllIC verait bonne place dans petit
ménage soigné. — Faire offres à Case
costale 10'iSt. 50'i9

i mmmmmaBmaaammmmmam ammaamm
RntPP QAl A louer entresol ae ueux
UlIll vuUli pièces , cuisine et dénen-
dances, quartier Ouest. — S'adresser
au Gérant F. Rode-Urosjean , rue du
Doubs 155. 5073
F n r f p m p n f  A louer. pourj e 31 octo-
UUgCUlCUl , _ re prochain, beau loge-
ment de 8 pi-ces, cuisine , chambre de
bains, balcon , chauffage central, gaz,
et électricité, situé quartier Ouest. —
S'adresser au Gérant. F. Rode-Gros-
jean , rue du Doubs 155. 5071
Pham hro confortaiilement meublée ,
VUttl UUl C tout à fait indépendante ,
est demandée à louer de suite. — Adres-
ser offres et prix, sous D. J. 3981,
Posle restante. - ¦.¦'. 5051

Phf ln ih rP  A louer une chamnre '
UUaiUUlC. meublée , au soleil, située
près la Poste et la Gare. — S'ad resser
chez M. Friedli , rue de la Serre 96.

¦ 501)4

On demande à acheter rpe0runntr-"
rain , une barrière en bois ou treillis,
de 60 à 70 mètres. — S'ad resser rue de
la Paix lo7. au 1er étage. 5070

On demande à acheter ru^e S:
fants. — S'adresser à M. Jeanmaire.
me de la Serre 96. . 51-66

A
^^^rnTîîTft ^^ veniTre un cheval bon

yeUUie p„Ur le irait. '5045
S'adr. au bureau de I'IMPAUT'AL. '.

I t
S Madam e Arnold Donzé-Taillard ,
1 Mailame veuve Alvina Eraidt-Donîè et ses enfanfl,
S Monsieur et Madame Alcide Taillard ,
8 Monsieur et Madame Emile Douze et leurs enfants, à Bonaparte,
H Madame et Monsieur Numa Cachelin-Donzé et leurs enfants ,
ï Madame et Monsieur Louis Montanrion-Douzé et leur enfant ,

Mnnsinur et Madame Armand Donzé-Sauvin et leur enfant.
Monsieur et Madame Paul Donzo-Chevrolet et leurs enfants,
¦ Madame et Monsieur James Jeanreuaud-Taillard et leurs enfants,
flj à rSt-Auhin,
B Madame et Monsieui Anton Herzer-Taillard et leurs enfants ,
a ainsi que les familles all iées , ont la douleur de fa i re part , à
I leurs amis et connaissances, de la perte il réparable qu 'ils vien-
1 nent d'éprouver en la personne de leur cher et regretté époux ,

fils , beau fils , frère, beau-frére, neveu , oncle, cousin et parent,

Monsieur L-Amolli DONZÉ-TAILLARD
que Dieu a repris à Lui lundi , à 6 heures du soir, à l'âge de 30

% ans , après une longue et pénible maladie, muni des Saints-s Sacrements de l'Eglise. ¦ "' . '.'."
|| La Chaux-iie-Fonds, le 13 avril 1915.

L'incinération , SANS SUITE, aura lien Jeudi 15 courant,
à 3 heures après midi ,

1 Domicile mortuaire : Rue Numà-Droi 19. '¦ '. '.. I- 4977
Prière de ne pas faire de visites. ¦

I R. I. P.
m tJne urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire,

J Le pré.seut avis tient lieu de lettre de faire-part. "

n*__9 *--taa_taL*xt-tm%__*__w **-__M **̂ ^

¦̂ r̂^m_ % _t^^--*a^--^
8 Mademoiselle Antoinette Coulon K

Mademoiselle Eva Coulon , !
M Monsieur et Ma lame Louis Coulon et leurs enfants Eva, Louis, É

André , à Lausanne , ' &
Monsieur I,ouis Robert , à Lyon , S
Ma ïame Veuve Fanny Ronert. à La Chaux-de-Foijds ,

S ainsi que les familles llobert , Coulon , Vnri»illot , Paris et B
9 Fau re, ont la douleur de faire part , à leurs amis et connxi-ssanres : .
st de la perle qu 'ils viennent d'éprouver en ia personne de leur chère B
S mère, gianu mère , sœur , belle-sœur et parente ;

i Madame Lina COULON ROBERT I
S que Di n a reprise à Lui ni» »ri -  Ji , dans sa 78me année, après
g une on^ne  et nénii ' le ma lii r i io.
S La Cliaux rie-Fonds , le l'i arr il 1915.
a ".'incinération , -1A\S àbllh,, aura lieu Vendredi 16 courant,
5 h M Heures api ès-niiai.
m Domicile moituaire : Rue de la Paix 41. s
H On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire, i
H Le prôsent avis tient lieu de lottre de faire part. f

f lnAf-oinn î A vendre un bon piano ;
UtbuMUU ! très oas prix. " 0059

S'ari au bureau de i 'lMi »ABTiAr ,. 

I C I  Ull , Neuve, un oorle-monnaie ¦••'n-
tenant ia somme de ïr. 1K .P0. 48i)6

Le rapoorier . contre bonne récompen-
se, rue du Doiihs VIS, an âme étage'

Pprii 'l  pa "ie ''i a pr ps lu in i , depuis la
ICI  UU rue Neuve à la rue Léopold-
Robert . un bouton de manchette .

Le ranporter, contre récompense , rue
Jaquet-DrnZ 41. au âme étnirè. 4910

Faire-part deuil. a;S

J'ai cherché l'Eternel , et il m'a répondu , et
m'a-délivré dé .toutes mes fraveorn

\ Ps". XXXIV, t. 5
Ha possession m'est échue dans des lietix

agréables, et un très bel héritage m'est échà.
Ps. XVI y. 6

Monsieur et Madame Fri tz Gerbet et
leurs enfants , ,

Madame et Monsieur Benjamin Nuss-
baum et leurs enfants ,

Madame Veuve Arlhur Gerber et ses
enfants, : 7 , ! ' " !, '."

Madame et Monsieur Arnol d Racine
et leurs entants , î ."

Madame et Monsieur Achille Racine.
Monsieur Emile Limacuer et ses en-

fants , • ' '•
Monsieur James.Geiber,
ainsi que les familles alliées ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances _u décès - rie
leur ehére et regrettée sœur, belle-sœur,
tante , cousine et parente,

Mademoiselle Eugénie 6ERBER
que Dieu a reprise à Lui marai à 7'j 1

^du malin , dans sa 48me année , après
une longue et pèninle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1915
L'enterrement aura lieu SANS SUI-

TE Jeudi 15 courant.' à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire, Hôp ital.
Une urne 'funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire, rue de l'a
Cuapelle 4.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 4994

Cercueils
Tachypaages

Cercueils pour incinération!
Prix très avantageux

Toujours grand choix prêt!
à livrer.

Téléphone 4.34 et 4.90
Fabrique et Magasin :

Rue Fritz-Courvoisier râ.ï .k
S. A. LE TACHYPHAGE

IO K̂nâm-WeB_WWt -̂_l-W*3BÊ'IÊÊÊÊ_ *KW**f >Êm* H_ IXJ m UmMi l̂

 ̂CINÉMA î=

î
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Ce soip, mercredi, à 8:/2 h.
pour la dernière fois

La Splendeur de

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

-̂  .̂ ».̂ >. »^ .̂ »^k m*» ______ jjg. J_*. j r .  mm.

Emm mt'M MZ .
de C. Trautiuann, pharui. Bàle

^_ Marque déposée en tous pays^^L
Tr Prix Fr. 1.25 en Suisse ^T

I 

Remède escellent pour la guérison
de toutes ies plaies anciennes ou
nouvelles : ulcérations , brûlures,
varices, pieds ouverts, hémorroï-
des, coupures, éruptions, eczé-
mas, dartres, etc. Ce produit phar-
maceutique se recommande de lui-
même et se trouve dans toutes les
pharmacies. — Dénôt général :
Pharmacie St-Jaoques. «aie.
Chaux-de-Fonds : Dans toutes les
pharmacies. (9179. S.) 5086

Mme L. TRAMBELLAÏÏD
Sage-femme de lre classe

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

Rue de Neuch âtel 2 et Rue des Aines 16
Téléphone 77-13 15130

(près de la Gare) GLXÈVL
Reçoit pension'". — Consultation». >

Man spricht deutsoh. H-31J9I-S \

SME-FEMME diplômée ;
Mme PERMET - Genève

8. Place des Eaux Vives. Sme¦ (Arrêt des Trams ae Ceinture)
Consultations — Reçoit pensionnaires

Prix modérés. Clinique en France.
H-.31194-X 13469

Coffre-fort
el Pupitre

On demande à acheter un coffré-fort
incombustible et un pupitre bois dur
à fronton usagés mais en bon état. —
Faire offres écrites sous chiffres
H 30967 C à HaaseiiMi'ia & Vo-
arler. La Chaux-de-Foudis. 4754

2m* étage. 5 pièces, 2 alcôves,
chambre de bains installée, toutes ies
fenêtres sur la rue Léopold-Robert.
Prix annuel, fr. 1500.—

3me ©tage, 7 pièces, 4 alcôves,
' chambre de bains installée, 5 fenê-

tres sur ia rue Léopold-Robert. Prix
annuel, fr, 1700.—

&*• étage, 3 pièces, 2 alcôves ,
toutes les fenêtres sur ia rue Léo-
pold-Robert. Prix annuel , fr. 850.—

3me étage, 3 pièces, côté Nord ,
2 alcôves. Prix annuel , fr. 650.—

3mB étage, 6 pièces, 4 alcôves,
.2 cuisines. Piix annuel, fr. 150.0.—

3mB étage, 4 chambres , 2 alcôves ,
5 fenêtres de façad a sur ia rue Léo-
pold Robert , au soleil. Prix annuel ,
Fr. 950.-

:_ ™. étage, 2 chambres et 1 cuisi-
ne. Prix mensuel , Fr. 48.—

4m8 étage, 3 pièces, 2 alcôves,
toutes les fenêtres au soleil, sur la
rue Léopold-Robert, Prix annuel, fr.
750.-. t

Dans tous ces logement eau, gaz e
électricité installés. Lessiverie dans
la maison. 5000

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL.
A louer, pour cause de maladie.

JPetit

iEïïlIIMT
bien situé , avec beau jardin et arbres
trnitiers. Reprise, fr. 1500.— à 2<i0t).—

S'ad resser " par écrit, sous Chiffres
C. P. 4760, au bur. de I'I MPABTIAL.~~P£SEUX

A louer à Peseux , pour le 24 Juin
1915, ler étage; beau logement oe 3
chambres, cuisine et toutes dépendan-
ces, baicon , jardin , eau . gaz, électri-
cité. Plein soleil. Fr. 45 par mois. —
S'adresser à M. C. Galierel. proprié-
taire, --. de Neuchâtel 23, l'eseux.

4264

Association des

Mi iî la Miisip des Ciels
• , r—

Assemblée Générale
au Stand des Armes-Réunies, le Jeudi 15

avril 1915* à 8 heures du soir

Tous les membres de l'Assnriation se feront un devoir d'assister à celte
assemblée. — La Musique des Cadets exécutera quelques morceaux,
avant l'ouvertnre de la sèaiicé. H-21198-L; 5052 Le Comité.

I 

Madame Henri Lehmann, ses enfants et sa famille, re- K
mercient tous ceux qui leur ont témoigné tant de sympathie pen- m
dant ces jours de deuil. 4951 H


