
Tommy s'éveille de méchante humeur. Il a
eu des cauchemars toute la nuit. Quels cauche-
mars ! On j ouait au foot-baU à Kensington . Et,
savez-vous qui était la balle ? Tommy lui-mê-
me, s'il vous plaît Mais les joueurs étaient bien
plus extraordinaires : c'étaient de grandes let-
tres multicolores, des K rouges, des Y blancs,
des O, des C, des E bleus, verts, j aunes qui
écartaient leurs j ambages, sautaient sur un
pied , roulaient, cabriolaient, frappant à grands
coups le pauvre Tommy, se le lançant et relan-
çant... Quand les équipes se reformaient, oh li-
sait, avec émerveillement, des phrases fort
correctes : England expects that eveiy man this
day will naake his duty. •— L 'Angleterre comp te
que chacun f era, auj ourd 'hui même, son de-
voir, — Your king and country necd you, — Vo-
tre roi et votre pay s ont besoin de vous, —
et vingt autres, aussi impérieuses.

C'est que depuis des semaines, Tommy en
a lu des milliers de semblables, dans les rues
de Londres. De toutes petites, en rouge et bleu,
sur les pare-bise des taxis, sur les tickets des
tramways, sur les glaces des autobus; de gi-
gantesques sur les palissades où s'étalaient au-
paravant les réclames de Oinger-.Ale. Les pa-
tents de la j olie Edith Wilkinson ont garni leur
balcon , sur Oxfort-Street, d'un éclatant Ral-
liez-vous aa drap eau. Urgent. Tommy a ad-
miré, sur le socle du monument Nelson, à
Trafalgar, l'inscription que Sa Maj esté elle-mê-
me daigna composer : Notre cause est j uste et
nous ne poserons les armes qu'ap rès avoir
triomp hé, et les paroles de M. Asquith : Le
pr ix n'est j amais trop élevé, quand honneur et
liberté sont en j eu. 11 a vu des appels à la j eu-
nesse sur les écrans des cinémas, aux portes
des théâtres, à toutes les pages des j ournaux
et magazines, sur les « papillons * collés aux
vitrines, aux fenêtres et j usque sur la chaire
du révérend Palmers : Votre devoir vous ré-
clame. — On demande des hommes p our la
ligne de f eu. Mais l'organisateur de cette ad-
mirable campagne de publicité patriotique, M.
F. Hedley Le Bas, directeur de la Caxton Pu-
blicity Compagny, usait vainement des plus
malins subterfuges. Tommy ne se sentait pas
visé. Il n 'était pas craintif , by God ! mais mo-
deste. Quels services rendrait un commis de
Watson and C°, sportsman mais ignorant des
choses militaires, dans l'armée de Kitchener ?

Or , voilà qu 'hier soir, sur le quai du Metro-
politan , il a vu une affiche nouvelle : une gros-
se tête de lord Kitchener, sa casquette, ses
moustaches, son terrible regard. Le lord , ten-
dant l'index vers le spectateur, affirme encore
Your countiry need YOU ! — Votre p ay s a be-
soin de VOUS ! — Tommy a eu beau se dé-
placer, le doigt , les yeux de Kitchener suivaient
tous ses mouvements... Alors ? YOU, c'est donc
lui , Tommy ? Lui que réclame l'Angleterre ? A
lui s'adressent aussi ces portraits de lord Ro-
berts : ll a f ait son devoir. Ferez-vous le vôtre ?
et ces tableaux où d'habiles artistes évoquent
les douleurs de la Belgique. .._—.

Ce matin , Tommy, tout fiévreux, relit , sur la
m**raile d'en face, un énorme Encore un demi-
million d'hommes tout de suite. Encore un de
m- million...

Ciiez Watson and C°, le patron vient de pla-
cer cans la vitrine un tableau d'honneur , avec
les non*s des emoloyés engagés, et leur régi-
ment : 89 % de nos hommes sous les armes !
Les magazines le reproduiront ; de jolies lèvres
prononceront ces noms avec tendresse... Alas,
.poor Tommy ! Regarde ces encartages des il-
lustrés qu 'on apporte à Mrs Watson, le Lady s
Field, Je Sketch : ce sont des feuilles où chacun
écrira la liste des Amis ei p arents oui ont ré-

p ondu à l'app el du roi et da p ay s, dans la grande
guerre 1914-1915. Ne seras-tu sur aucune, Tom-
my ?

Cet après-midi, congé. Heureusement ! Nous
pourrons faire le badaud , loin des inscriptions,
des appels hallucinants . Pourquoi pas à Hyde-
Park ?

Ah ! Sur ce motor-buss — autobus, disent les
alliés de France, — voilà de j oyeux garçons.
Ce sont des volontaires de Barnado's Home.
Ils parcourent la ville, exhortent les femmes à
envoyer fils ou frères au bureau de recrute-
ment. Ils promènent un grand placard : Berlin,
aller et retour gratuit, l'estomac p l^ in  tout le
temps. Ils avisent Tommy : « Hello, ay ! Corne,
corne, corne ! »

En voici d'autres qui se rendent eh chutant
à Waterloo-station, d'où ils seront expédiés aux
camps d'instruction. Tambour en tête ! Et ils
crient, comme au temps du roi George : Fol-
low the drum ! — Suivra le tambour ! Peu s'en
faut que Tommy... Mais les sportsmen et les
jolies cavalières de Hyde-Park vont détourner
le cours de ses pensées. Les sportsmen ? Ils
s'exercent, sur les pelouses, sous la direction
d'officiers en uniforme. Et les jolies cavalières
font de la propagande : d'une cravache imper-
tinente, elles montrent à Tommy une affiche —
encore ! — qui pend au flanc de leur cheval :
Do not hesitate... « N 'hésite p as ! Aitx armes,
p our le rot et p our la p atrie ! *.

Ah mais ! C'est qu 'il n 'hésite presque plus,
Tommy ! Oh ! la mignonne fillette qui s'avance
vers lui. Seize ans, fraîch e comme l'églantine,
la lèvre moqueuse. Tommy ôte poliment son
chapeau. Que lui veut-elle ? Elle lui offre.,,,.
Horreur ! Une plume blanche, une petite plume
de pigeon immaculée, symbole de couardise,
l'offense suprême pour un j eune Anglais qui a
du sang. Elle se sauve... Tommy trouve qu 'elle
exagère.

Dans Piccadilly, un afficheur pose urt nou-
veau placard : ll y a encore une p lace p our vous
dans le rang; elle est réservée à un vaillant.
Tommy se précipite : « Ne collez pas ! La placé
est prise. »

A Whitehall , la queue va presque jusqu 'à
Trafalgar-square. Plusieurs heures , d'atteritf*
Mais des chanteurs, ici comme à tous les 'iWK
cruiting offices », calment les impatients. Ils
chantent des airs graves, qui datent des. âges
lointains, et promettent, pour bientôt , de nou-
veaux couplets du grand Rudyard Kipling.

Enfin Tommy est inscrit. On le mène aux
maj ors. Tbut nu, il fait le tour de ia salle à
cloche-pied , se laisse ausculter le cœur, — une
chaudière des vaisseaux de Jellicoë ! — les
poumons — les Soufflets des forges de Win-
chester . ! — compte, de très loin, de petits points
sur un tableau , lève, de la main droite, une bi-
ble qu 'on lui remet et prononce la formule :
« Je jure d'obéir au roi , à ses héritiers , succes-
seurs, aux généraux et officiers... » Tommy est
soldat.

ls reendemad allais

Une interview d'an confident du kaiser
Nous avons dit aue le j ournal « New York

World » publiera une interview de M. Ballin ,
le directeur de la Compagnie Hamburg Ameri-
ka. dont Y « Evenings News » donne delà quel-
ques extraits.

Dans cette interview. M. Ballin donne les
vues que le kaiser lui exposa dans une longue
audience sur le front.

— Je n 'ai j amais désiré cette guerre. , dit l'em-
pereur. Chacun de mes actes, pendant mes 26
ans de règne, prouve que j e n'ai voulu déchaî-
ner ni celte guerre ni aucune autre.

— Oui donc, demanda le correspondant du
« World ». l'empereur considère-t-il comme res-
ponsable de cette guerre ? . .

M. Ballin fit une réponse extraordinaire équi-
valant à l'aveu que l'Allemagne aurait évité la
guerre si elle avait su que l'Angleterre y pren-
drait nart.

— Nous sentons tous que cette guerre fut
amenée par TAngieterre. Nous croyons sincè-
rement que sir Ed. Qrey aurait pu l'empêcher.
Si dès le premier j our il avait dit que l'Angle-
terre refusait de se battre pour des questions
de politique intérieure intéressant seulement
la Serbie et l'Autriche , la France et la Russie
auraient trouvé une base de compromis avec
l'Autriche.

» Si. d'autre part, sir Ed. Grey avait dit que
l'Angleterre était prête à se battre contre l'Al-
lemagne, alors l'Autriche aurait DU être plus
disposée à négocier un compromis. Mais, en
laissant subsister un doute sur son attitude , sir
Ed. Grey fut certainement la cause de la guer-
re. S'il avait pris une décision immédiate dans
un sens ou dans l'autre, il aurait pu éviter cette
terrible chose. »

M. Ballin parut complètement inconscient de
son aveu, car il s'étendit ensuite avec fierté
sur la part pri?e dans la guerre par le kaiser,
qui règle chaque détail de la campagne sur
les deux fronts.

— Le kaiser, dit M. Ballin . est plein d'opti-
misme, et son ardeur se reflète dans ces paro-
les :

« Je suis sur le champ de bataille avec mes
braves soldats, et j e suis certain que nous rem-
porterons la victoire. »

•— Combien de temps durera la guerre ? de-
manda le corresnondant.

— Je voudrais le savoir, répondit M. Ballin.
— Mais vous venez de voir l'empereur. Ne

vous I*a-t-il nas dit ?
— C'est vrai, j e viens de le voir, mais j e ne

pense pas que même Sa Maj esté pourrait ré-
pondre à votre question ; elle ne le sait pas
non plus

En terminant. M. Ballin dit que les navires de
guerre des alliés ne tenteront j amais d'appro-
cher des côtes allemandes, et l'embouchure de
l'Elbe est hermétiquement fermée par un cor-
don ininterrompu de mines.

L'envoi d'une mère
NOUVELLE

Des clameurs joyeuses retentirent.
— Une auto qui arrive! Tout un déballage

de maillots et de chaussettes! Une avalanche
de passe-montagnes! A nous les chandails!
Cours donc, Bergevin, t'as droit à un paque-
tage aujourd'hui! Des caleçons tout laine tri-
cotés par une duchesse! Au galop, Bergevin !

Bergevin ne broncha pas. Il avait pourtant, et
plus qu'un autre, le pauvre garçon, besoin de
courir et de réchauffer ses membres frileux.
Mais une telle malchance le poursuivait ! Deux
fois déjà sa mère lui avait annoncé l'envoi
de bons vêtements neufs, achetés par elle,
au prix de quels sacrifices! Pour la rassurer,
il avait feint de recevoir le second colis. Miais
rien n'était venu, et il avait froid.

D'ailleurs, il était de ceux qui, loin de la
mère dont la tendresse les enveloppe, ont tou-
jours froid*, froid au corps et froid à l'âme.
Ses camarades l'estimaient peu. Il se tenait
à l'écart et marchait toujours au dernier rang.
«C'est un froussard », disait-on de lui.

Quand il arriva , l'auto commençait à se vi-
dor. Un petit caporal déambulait, très fier,
uue étole de fourrure autour du cou. Un sol-
dat contemplait avec ahurissenlent la chance-
hère qu'on lui avait octroyée. Les autres, la
fi gure épanouie de joie, essayaient leurs chan-
dails et leurs plastrons de flanelle.

— A toi, Bergevin , fit le sergent-major qui
distribuait, choisis... Tiens, veux-tu ce paquet?
Adjugé!

Bergevin s'éloigna; son paquet sous le bras,
et s'en alla vers la grange pu il couchait de-
puis plusieurs semaines. Assis sur une botte
de paille, il coupa la ficelle, et, avide de sa-
voir , curieux comme on peut l'être en face d'un
trésor , il déplia la serviette.

Tout de suite il se senti étrangement trou-
blé. Il y avait là, sous ses yeux, un gilet de
laine grise entouré d'une tresse et muni de
poches à boutons, qui ressemblait au gilet
qu'il avait porté l'hiver précédent. Une paire
de gants aussi le frappa , des gants de tricot
marron à bandes jaunes. Et ce cache-nez gros
bleu ? et ces bonnes chaussette-; bien épaisses ?
et cette flanelle rouge décolorée par les lava-
ges? Mais oui, mais oui , aucun doute. Il re-
trouvait la forme , et la couleur, et la matière
même de tout cela. C'étaient de vieilles af-
faires à lui, de ces choses que l'on remise l'été,
dans le camphre et dans le poivre. Mon Dieu!
par quel miracle?...

Mais un cri lui échappa. En dépliant le
gilet de laine, il aperçut une Ie.t. e épinglée à
l'étoffe et qui dépassait de l'une des poches.
Et sur cette 'letïde il y avait des mots, des mots
dont il eût reconnu l'écriture entre mille , des
mots écrits de la main même de sa mère.

« Pour le soldat qui recevra ces quelques
vêtements. »

Bergevin frissonna d'émotion, comprenant
tout a coup; c'était sa mère qui ava.it con-
fectionné ce paquet et l'avait remis à une
œuvre militaire. Avec une hâte fiévreuse il
déchacheta la lettre, et il lut :

« Ami que je ne connais pas, excusez-moi
de vous envoyer des affaire s, bien propres, mais
qui ne sont pas toutes neuves. Ce sont celles
de mon fils chéri. Comme vous il se bat. Com-
me vous: il est au front. Mais il à bien chaud ,
lui , grâce aux vêtements que je lui ai adressés.
Alors, comme l'argent manque, hélàs! à la
maison — la vie est si dure en ce moment! —
j 'ai pensé à ses vieilles aff<i ires, qui demeuraient
inutiles dans un tiroir ,, et je vous les envoie.

Mon ami , j e vous avoue que ca me fait un
peu de peine de m'en séparer. Une mère tient
tant à ces petites choses-là ! Depuis qu 'il est
parti, j e les visitais , j e leur faisais prendre l'air ,
j e les rangeais même sur son lit comme s'il
avait dû s'en ' servir tout à l'heure, ou demain...
Il me semblait qu 'en les préparant Je l'obligeais
à revenir p lus tard et à les remettre. Des en-
fantillages, n 'est-ce pas, mais si vous saviez
comme ie l'aime, mon netit !

» Et puis voilà.... Je me suis dit aue îe n'a-vais plus le droit de les garder ainsi. J'ai pensé
à tous ceux qui n 'en ont pas et qui souffrent.
Non. 11 ne faut plus qu 'il y ait rien dans 'f*s ti-roirs, maintenant que les soldats ont îvoià.

» Mon ami. vous trouverez d'ans les uoehes le
briquet que j e lui avais^ffert à sa fête, et puis
sa pipe , sa blague à tabac, son crayon, son ca-
nif , et nuis un billet de cinq francs... et aussi
une carte postale avec mon nom et mon adres-
se, pour que vous puissiez m'écrire. Je vous!
donne tout cela avec plaisir, et j e crois, voyez-
vous, que ça lui portera bonheur. Ah ! c'est que
j 'ai tellement peur pour lui ! Je le connais, mon
garçon, c'est un brave , et il doit se battre au
premier rang. . Mon Dieu ! s'il lui arrivait du
mal ! Priez pour lui , j e vous en prie. Moi, cha-
que soir, j e vous promets de prier pour vous.

» Je vous embrasse, mon ami. *
» Veuve Bergevin. »

C'est à peine si Bergevin put achever la let-
tre.

— Maman, gémissait-il en sanglotant, ma
chère maman !....:

Jamais il n'avait été si heureux , et j amais plus
d'amour n'avait gonflé son cœur. Il se sentait
un autre homme, ardent et enthousiaste, plein
d'audace et d'énergie.

Quelques minutes après, ses camarades en-*
vahissaient la gran ge.

— Ordre du capitaine ! On demande douze
hommes de bonne*, volonté.

— J'en suis, dit Bergevin.
— Toi. allons donc !
— Pourquoi pas ?
Rapidement il s'apprêta , et, comme il arri-

vait le premier au heu de rassemblement, il
prit la carte postale envoyée par sa mère, s'as-
sit, et. sur son genou, écrivit :

« Maman chérie, j e savais bien oue tu1 m'ai-
mais, mais j e vois que tu m'aimes plus encore
que j e ne croyais. Merci pour ta lettre, maman
adorée, et merci pour tes cadeaux. Je vais me
battre. Mais ne crains rien : j 'ai revêtu mes
vieilles affaires. Que peut-il m'arriver mainte-
nant que toute la tendresse de ma mère veille
autour de moi et me protège contre les balles ?,

» Ma maman, j e t'embrasse à genoux. »
Le soir Bergevin était cité à l'ordre de l'ar-

mée.
Maurice Leblanc.

Ori mande de Newcastle, qu 'à huit heures
du soir, mercredi, on vit un dirigeable, venant
de la' mer au-dessus de Blyth. On crut d'abordS
qu 'il s'agissait d'un dirigeable anglais, car
il survola la ville et passa outre sans causer
aucun dommage. Quand il fut à trois kilomè-
tres à l'intérieur, on entendit une explosion.
Il semble que le diri geable ait jeté huit bom-
bes dans les régions houillères voisines de
Choppington, Bedlington , Seaton et Délavai,
mais leur seul effet produit fut l'incendie d'une
meule.

D'autres bombes ont été jet éej s à Killingworth
et Seaton-Burn , elles n 'ont causé que des dom-
mages insi gnifiants .

Le diri geable se porta ensuite vers la Tyne
et jeta deux autres bombes à Benton. Ces
bombes tombèrent dans un champ. Le seul
dommage fut la destruction d'une bicyclette, le
cycliste fut légèrement blessé par un éclat.

Le Zeppelin apparut alors au-dessus de
Wallsend , jetant six bombes et causant qua-
tre petits incendies, étrints rapidement et sans
difficultés. Une bombe tomba dans une mai-
son et enfonça le plafond . Personne ne fut
blessé.

Une autre bombe causa sur la voie ferrée
un petit incendie qui put ttre rapidement éteint.
Le trafic ne fut interrompu que pendant quel-
ques minutes.

Le Zeppelin traversa le fleuve et jeta encore
deux bombes sans faire de dégâts. Il sediri gea enfin vers la mer.

Le premier raid de Zeppelins sur la côte an-glaise ai eu lieu le 19 janvi er dernier. Un ouplusieurs diri geables étaient venus a'taquer lacôte de Norfolk , survolant Yarmouth, Cramer,Sheringham , Sandring ham et King's Lyun. Hslancèrent plusieurs bombes qui eurent des ré-sultats m idiocres pour une opération considé-rable. Us firent treize victimes dont quatremorts. . . . . ' .

Des Zeppelins snr l'Angleterre

Les couloirs du Palais de Justice de Parisprésentent depuis la mobilisation un spectaclepénible. Bon nombre de « chers maîtres » pro-fitent du départ de leurs confrères oour « chi-ner » leurs affaires.
Et tous ceux qui tiennent au décorum, aumoins apparent , du barreau parisien sont scan-dalisés de voir les couloirs de la maison deThémis envahis par nne bande de nouveauxavocats qui ont surgi comme par enchantement ,immédiatement après la mobilisation et qui ra-colent le client de façon éhontée : Us plaidentpour quarante sous ou trois francs .
Ce sont tous des j eunes gens qui feraientmieux, d'être soldats.
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LOUIS LEFEBVRE

La dame obèse qui siégeait au guichet lui dé-
livra les coupons, mais, à l'instant de les uti-
liser, on s'aperçut que trois seulement de ces
précieux fauteuils restaient libres : près du
dernier d'entre eux était assise Paule Fon-
cemin. et Bernard avait pris place devant elle
sur un mauvais banc de bois laissé contre la
piste.

Bernard... Anne crut défaillir : depuis les
j ours douloureux, elle ne lui avait point par-
lé... Et comment le trouvait-elle là ? Paule
«devait venir, seule de sa famille, avec les Le-
sauveur... M. Mourondet , sur un ton aigre, ex-
posait ses doléances à un employé du cirque.

Mais il fallait se hâter , pour ne point trou-
bler une minute émouvante : sur la piste, un
gentleman j onglait avec les obj ets les plus di-
vers : canne, chapeau , cigare, chaise... Et la
foule, gênée dans la contemplation d'un tel
prodige, commençait de murmurer. On s'ins-
talla : Anne auprès de Paule Foncemin, ma-
dame Mourondet. M. Mourondet : et Maurice ,
irésigné. enj amba le vieux banc. Bernard s'é-
tait levé, avait salué très bas, et ne cessait
pins de regarder le spectacle.

iiernard... Bernard était devant elle ! Peut-
être allait-il lui parler ?... C'était la seule pen-
sée qui occupât l'esprit d'Anne Béreau. Ce
.qu 'il dirai t, ce qu 'elle répondrait , elle n'y son-
geait point et ce ne serait, sans doute, que

paroles banales ; mais cette seule présence
agitait son cœur si violemment qu'elle en res-
sentait une douleur physique.

Et Bernard demeurait muet, les yeux tour-
nés vers le cirque où les « numéros » ordinai-
res s'exhibaient, à peine renouvelés par une
indigente fantaisie.

Pendant les instants qu 'ils laissaient la piste
libre pour la préparation des modestes acces-
soires, elle appartenait à un être inquiétan t :
vêtu du costume traditionel et ridicule de
« l'Auguste », maigre, blond , la figure plate et
les yeux bleus, il employait , avec un zèle in-
croyable, le court répit qui lui était accordé ;
étirant et ployant son corps mince, il multi-
pliait les contorsions, les grands écarts , les plus
folles culbutes, sans se départir d'une sorte de
gravité qui finissait par devenir impression-
nante. Misérable engagé à l'essai, ou clown
naïf crovant à la beauté de son art ?

Il y eut le défilé habituel des écuyères mûres
et du « Jockey », dont le dernier exercice est
de sauter sur la croupe épaisse du cheval au
galet et de s'y tenir debout , sur une j ambe, en
une pose avantageuse ; une demi-douzaine de
rosses empanachées , contraintes par une puis-
sante martingale, firent , sous la menace de la
chambrière , diverses évolutions ; les deux ca-
niches et le petit éléphant montrèrent une inlas-
sable bonne volonté.

Madame Mourondet vantait la qualité du
spectacle. M. Mourondet souriait avec dédain,
bien qu 'il s'amusât fort. Cependant, il aurait
désiré que Bernard Foncemin sortît de sa ré-
serve, car. décidément atteint dans sa sécu-
rité par le pro gramma révolutionnaire de son
fils. V « Oeuvre de la Bonne Haine » lui de-
venait sympathique. Mais sa dignité l'empê-
chait, après l'esclandre fait dans sa maison,
de «se j eter à la tête de ce monsieur ». Or,

tandis que Maurice, assis à I-une des extré-
mités du banc, affectait une complète aisan-
ce, parlan t haut et librement , Bernard conti-
nuait de s'abriter derrière un mutisme invin-
cible.

Anne songeait : quelle était cette nouvelle
douleur ? Celui-ci, dont elle avait souhaité de
partager la vie. fallait-il que , le rencontrant ,
il dressât devant elle un visage ennemi ? Cette
brume des rancœurs et du manque d'amour,
qui tant de fois l'avait oppressée, fallait-il
ou'une pareille brume s'élevât entre elle et cet
homme nui lui demeurait cher! Et il allait épou-
ser madame de Fage. à tout j amais s'éloigner
d'Anne Béreau... Nulle occasion ne les rappro-
cherait plus, chacun d'eux s'isolerait dans sa
propre existence ; l'obstacle entre eux se dur-
cirait et se hausserait... Pendant toute leur
vie ils resteraient ainsi, plus qu 'étrangers l'un
à l'autre. — ennemis....

C'était pour Anne une idée insupportable.
Certes, ne vivant pas auprès de Bernard , elle
ne serait point atteinte de froissements j our-
naliers ; mais de savoir qu 'entre eux, qui
avaient rêvé d'être époux , s'interposait cette
brume glaciale et meurtrièr e, que ne régnait
point, là où avait été leur amour, la douceur
affectueuse et confiante qui était comme l'air
indispensable à son âme, de savoir cela, et que
ce serait ainsi pendant des j ours, des années ,
j usqu'à la mort , Anne frémissait de terreur et
du sentiment de sa détresse.

« Ce n 'est pas possible, se disalt-e '.e, ee n'est
pas possible ! Quan d il sera mmié, ja na lo
verrai plus.... Il n'y aura plus rien à faira.... Il
faut dono qu 'avant son marlase ie lui parle,
que nous *ie nous séparions point , rour tou-j ours, étant cpjAiie des ennemis ! Et il m'en
veut, peut-êtrera cause de mon refus.... Il faut
que j e lui parle.... Quand il n 'était pas fiauc.6 à

madame de Fage, j e ne le pouvais guère, j'au-
rais eu l'air d'une coquette ; mais maintenant
qu 'il a disposé de lui-même, j e le peux, j e le
dois, et j e le ferai.... Oh ! non ! bien sûr ! Nous
ne resterons nas ainsi toute notre vie... >

Une femme et deux hommes, montés au som-
met de la tente, traversaient l'espace, suspen-
dus à des trapèzes. Leurs courbes étaient élé-
gantes et les spectateurs, les yeux levés, con-
naissaient tous le même frisson quand l'une
des barres redescendait vide , ayant lancé, vers
l'abri fuy ant de l'autre appareil , l'homme un
instant sans appui.

Ce fut l'entr 'acte ; on visita les écuries, où
l'on pouvait passer derrière les croupes des
chevaux, donner du pain à l'éléphant, con-
templer, aussi, d'inombrables phénomènes ; on
se pressait au rudimentaire foyer où l'on cou-
doyait les « artistes ». Un cercle se forma au-
tour du maigre « Auguste » qui , sérieux dans
son vêtement ridicule, enlaidi à plaisir, toutes
les incisives peintes en noir, à l'exception d'une
seule, donnait la main aux enfants et consen-
tait à de menues pitreries. Et pendant qu'on
le regardait , Anne s'approcha de Bernard qui
se tenait , muet et solitaire , à quelques pas du
groupe. Portée vers lui par un mouvement ir-
résistible de son cœur , subitement résolue à
cette démarche insolite , parce qu 'elle compre-
nait , comme l'évidence même, qu 'il fallait que
fût brisée cette attitude hostile , que tussent pro-
noncées des paroles de paix , hardiment , eue
lui. toucha le bras :

-~ Monsieur Bernnrd .?'
S'étant retourné , il inclina la tête et demeu-

ra immobile, pâle, le Visage cr'upi.
Elle s'effoiç it de sourire, m ŝ l'émotion

faisait trembl er ses lèvres.
CA »uiivr«Ji
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Brasserie du Globe
Samedi et Dimanche, ;

- - dés 8 heures du soir

Grand Concert
donné par nne Nouvelle Troupe

Française
Mme Blanche Martel, Tyrolienne
Mme .ii i i  nu Dauvj I , Chanteuse co-

mique.
Tom-Titt Comique.
Les Uayot-iAeit. Duettistes militaires

Dimanche dès *2 heures
$¦ M A T IN É E  -$

PENSION DE
L'ARSENAL

-SE * Sonpe aux Tripes
BUSECCA

Bonne cuisine. — service à la ration.
Se recommande. A. Andrèani.

Hôtel ÉJJGis d'Or
- Tous les Samedi;, soir

Sijsr i TrijK
Se recommande, 8715

* -ïeorjrcs Perrin.•*—— ——_____«_MM_«

Brasseries Serre
au ler étage

; Tous les Lundis
aèi 7 \«, j_ Hurt.ii 9830

A, _.«. ____ .<_> «do <__L© Caen
Se recommande , Vve G. Laubscher
O «ï*.-*© m _E-LeSt«Eta'UL-'-£--2_Lt

du 180

_ wm_ â±__ w:mj Ênw
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

Restauration chaude et froide à toute
heure.

;Vln . do Xezr obolx
Se recommande , Fritz Miirner.

La Côte
1914 5149

Clos Pictet-Lui in , à Dully

VIN BLANC
- 

EXTRA
la bouteille (verre perdu) 80 c.

En vente dans les 11 magasins de la

Société de Consommation
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«|MKMj|SWjjjB demandez mes envois à choix en Timbres moyens et rares, de
|CTasP*™§ï5»5 'ous - a ys- Stock impor t an t  en Timbres  «. ar  séries et nar i.iè-
ITOB_____-__- CPS é s*Péc'al i t é  : Timbres suisses ei Timbres rares
»«JKfjWgsfji I d'Europe. Grand  assorti ment dans tous les Articles  |>lii!a
j _ &$M iM%2__ \ teli mes : Albums, Catalogues. Pince», eu- , Priât
I 5 «SSÊMJ.I 5 | modérés. — Mai son de confia ure. H. OUYEK-HA-

BLUTZEL, « A u  Philatéliste », IHONTREUX.

La Bibliothèque sera fermée, pour cause de révision ,
¦lu Lundi 19 Avril an Lundi 3 Mai. (H 30273 C) 5120

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

Â LOUER
de suite ou pour époque à convenir

lians l in-meuble rue Léopold Ilo-
liert 58, un bel appartement au _ _.
étage, de 4 chambres, cti 'sine et dé-
pendances. Prix , Fr. 8ÏO.— par an.

S'adresser a M. H. DANCHADD,
entrepreneur , rue du Commerce 12S
Télé phone 638. 100



lies faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Dn grand Etat-maj or f rançais :
nARIS. — 16 avril. 15 heures. — Aucune

ac on nouvelle sur le front depuis le commun:-
C,VK: d'hier soir. Hier après-midi, au nord d'Y-
pres, en face des lignes anglaises, un avion alle-
mand est tombé en arrière des tranchées alleman-
des, abattu par notre artillerie.

PARIS. — 16 avril. 23 heures. — A Notre-
Dr* ne-de-Loreite, les Allemands ont contre-atta-
que trois fois, préparant chaque contre- attaque
«**a*»* un violent bombardement. Ils ont été toutes
les fois arrêtés net et ont échoué de même dans
une contre-attaque tentée la nuit dernière aux
Eparges.

Au bois Mortrnare, combats d'artillerie. Nous
avons rdrlu it au silence trois batteries et fait sau-
ter un dépôt de munitions.

Notre aviation s'est montrée très active. Dix
bombes ont été jetées sur les ateliers, le chemin
de fer et la gare de Lecpcldshohe, à l'est de Hu-
ningue. Ces atel'ers sont actuellement utilisés pour
la fabrication d'obus.

Dix obus ont été lancés sur la poudrière de
Rottweil ; six ont porté ; une grande flamme rouge
s'est élevée, surmontée d'une épaisse fumée. Les
aviateurs ont reçu des éclats d'obus dans leurs ap-
pareils, mais sont rentrés sains et saufs.

Quarante obus ont été jetés sur la Centrale
électrique de Maizière, à 15 kilomètres au nord
de Metz. Cette usine fournit la force et l'éclai-
rage pour Metz. Une épaisse fumée s'est élevée
du bâtiment bombardé.

A leur retour, nos aviateurs ont rencontré trois
Aviatiks, qu 'ils ont forcé à atterrir. Ils ont re-
gagné nos lignes sans accident, malgré la forte ca-
nonnade des forts de Metz.

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

PETROGRAD. — 15 avril , 19 heures. —
Dans les Carpathes, nos troupes, s'approchant
sans bruit des barrages en fils de fer ennemis
près des villages de Telepoka et de Zuella, lés
enfoncèrent soudain et après un court combat
à la baïonnette, s'emparèrent de deux hauteurs,
faisant de nombreux prisonniers. L'ennemi a
dirigé ici des réserves pour prononcer une
contre-attaque. Le combat continue.

Dans la direction de Rostok, l'ennemi a pro-
noncé des attaques stériles du cité du vil âge
d'Oroszpatak, contre les hauteurs occupées par
nous. Le 14 avril, nous avons repoussé avec
succès des attaques persistantes de l'ennemi
dans la direction de Stryj. Les renforts arri-
vés dans divers secteurs du front des Car-
pathes constatent partout le mauvais é at des
routes produit par le dégel et la crue des
rivières.

Le 15 avril, dans la mer Noire, sur la côte
ti'Anatolie, nos torpilleurs ont détrait quatre
vaneurs, dont deux chargés de charbon , et
plusieurs voiliers. Duel d'artillerie à Songoul-
dak.

Les certes maritimes anglaises
LONDRES. — Officiel. — Par suite de l'ar-

rivée à Newport-News du « Kronprinz-Wil-
helm Rj le dernier croiseu r auxiliaire allemand
qui se trouvait encore en haute mer , on peut
maintenant apprécier les pertes causées par
ces croiseurs.

La valeur totale des navires qui ont ete
coulés est de 6,700,000 livres sterling. Cite
somme peut paraître au premier abord très
élevée, mais, en iléalité, elle est assez insi-
gnifiante, si l'on tient compte du nombre im-
portant des navires qui se trouvaient en mer.

Pendant les premiers huit mois de gerre, le
montant total des importation s d ns les p r.s
anglais a atteint 471 millions de livres ster-
ling, et celui des exportations un total de
205 millions de livres sterling. Le montant t-tal
est donc de 676 millions de livres sterl': * .'

Dans la même période de temps, la va»-\.r
totale de l'argent et de l'or import 's ou ex-
portés du Royaume-Uni s'est élevée à 40 mil-
lions 500,000 livres sterling.

Si donc on ajoute encore à cette somme
la valeur totale des import tions et d s  expor a-
tions, on voit que le pou rcentage des pcites
eau s es par les navires allemands n est que
de 0,68 pour cent.

Sur les côtes anglaises
LONDRES. — Hier matin vers 1 h. 15, un

Zeppelin venant de la mer a volé au-dessus de
Lowestoft — côte orientale dans le Norfo lk —
et a lancé trois ou quatre bombes dans les en-
virons. On a aperçu un incendie à trois kilomè-
tres, mais on n'a pas constaté les dégâts. Hier
matin également, peu après minuit , deux zeppe-
lins sont apparus au-dessus de Maldon dans
I'Essex — la région au nord-ouest de Londres
— et ont lancé quatre bombes sans causer au-
ow mal. Ils ont aussi lancé des bombes sur

iybriclge. Quel ques maisons ont été incen-
diées. Les zeppelins ont suivi le cours du fleuve
Blackwater et ont tait des évolutions circulai-

i sirène a averti hier matin à 1 heure les
habitants ae Lowestoft qu 'un zeppelin s'appro-
c ait On a entendu de suite après trois explo-
sio'is et un dépôt de bois a pris feu. Une femme
¦? cté blessée ct trois chevaux ont trouvé la
-nort dans leurs écurip.*,

Dans les camps de prisonniers
BERNE. —¦ M. Eugster, conseiller national ,

vient de rédiger son rapport sur la seconde ins-
pection de camps de prisonners en Allemagne
qu 'il a faite comme délégué du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge. Ce rapport va paraî-
tre in-extenso tant en allemand qu 'en français.

En attendant , on peut relever des observa-
tions intéressantes de M. Eugster sur la ques-
tion qui paraît une des plus épineuses à l'heure
actuelle : celle du pain. .

U y a auj ourd'hui environ 750 à 800.000 pri-
sonniers en Allemagne. En comptant troi s cents
grammes par homme, cela fait une consomma-
tion j ournalière de 240,000 kg. de pain , ce qui
n'est pas une bagatelle au moment où l'importa-
tion des céréales est. impossible. D'après l'arti-
cle 7 du Règlement de La Haye, concernant
les lois et coutumes de la guerre sur terre, on
18 octobre 1907, certains arrangements peu-
vent se faire entre Etats belligérants. Cet arti-
cle stipule en effet : « A défaut d' entente spé-
ciale entre les Etats belligérants, les prisonniers
de guerre sont traités pour la nourr iture , le cou-
chage et l'habillement sur le même pied que
les troupes du gouvernement qui les aura cap-
turés.

Rien ne s opposerait donc à ce que les Etats
qui ont des prisonniers en Allemagne pourvoient
eux-mêmes à la fournitu re du pain qui leur est
nécessaire. Ces Etats ont du blé ou peuvent
s'en procurer ou charger un Etat neutre comme
la Norvège et la Suède d' en introduire en Alle-
magne. Dans chaque camp, les Allemands de-
vraient construire des fours pour cuire le pain
sous le contrôle de neutres qui veilleraient à
ce que la farine ne soit pas employée pour les
besoins de la populati on.

La question du pain serait ainsi résolue. On
pourrait imaginer aussi que les puissances qui
sont en guerre avec l'Allemagne fournissent le
supplément de farine nécessaire à l' alimenta-
tion de leurs ressortissants prisonniers toujour s
avec le contrôle des neutres. Si l'on n 'essaie pas
de résoudre cette question de cette manière ou
d'une autre, il est à craindre que si la ration de
pain de l'Allemagne diminue encore, les prison-
niers ne soient les premiers à en pâtir.

Un mémoire pour la guerre
SOFIA. — Les chefs de l'opposition ont

adressé au roi Ferdinand un long mémoire où
après avoir exposé longuement la situation po-
litique et militaire telle qu 'elle se présente ac-
tuellement en Europ e et dans les Balkans et en-
visagé les diverses éventualités qui peuvent en
résulter , les chefs de l'opposition , parmi les-
quels se trouvent p lusieurs anciens présidents
du conseil, arrivent à la conclusion que les in-
térêts supérieurs de la Bulgarie et son avenir
exigent qu 'elle prenne une part active dans cet-
te guerre à côté de la Triple-En tente.

A ia fin, ils supplient le roi de ne pas laisser
échapp er l'occasion unique qui s'offre à lui
de réaliser l'œuvre de la.grande Bulgarie.

L'Allemagne reconnaissante
BERLIN. — Dans la « Woche ». le professeur

Richard Herbetz écrit un article sur l'œuvre
charitable de la Suisse dans la guerre actuelle.
Ii dit notamment : il y a une mauvaise neutra-
lité, d'une valeur morale inférieure. Cette neu-
tralité-là. c'est l'indifférence. Mais il v a aussi
une bonne neutralité , qui révèle de hautes quali -
tés morales. Celui qui professe cette neutralité
se dit : « Comme il est heureux que ie sois neu-
tre, car j e puis venir en aide dans les deux
camps. Je puis utiliser ma neutralité en met-
tant mes forces au service des œuvres de cha-
rité. » C'est dans ce noble sens que la Suisse
conçoit sa neutralité.

L'auteur de l'article énumère ensuite les dif -
férentes œuvres entreprises jj ar la Suisse dans

le domaine de la philanthro p ie et rappelle que
la première idée de l'échange des invalides est
partie de la Suisse, laquelle a aussi réalisé pra-
tiquement , d'une façon grandiose, cette belle
œuvre.

Le professeur Herbetz conclut en disant :
« Pour tout le travail qu 'elle a accompli pour
le bien de l'humanité , la Suisse mérite la chau-
de reconnaissance du peuple allemand. »

£a „Jfiar$rillaj se" sur le Jront
Lettre d'un servant d'artillerie

Je vais vous raconter les deux plus terri-
bles j ournées de mon régiment.

Nous avions battu en retraite et avions pris
position sur un mamelon à droite , de la rivière ;
l'infanterie s'était creusé à la hâte des tranchées
de fortune , un peu en avant de nous, et nous
attendions les Boches. L'infanterie nous les si-
gnala à 4 heures de l'après-midi, et en effe t
la fusillade ne tarda pas à éclater. Nous nous
mîmes à tirer nous aussi, et leur artillerie , très
bien dissimulée, indécouvrable , riposta aussi-
tôt. Ah ! si nous les avions vus ! Mais nous
étions forcés de ne tirer que sur les fantassins,
dont nous fîmes d'ailleurs une délicieuse mar*»
melade. Mais peu à peu leur artillerie nous for-
çait de nous taire. Enfin, j uste à l'instant où no-
tre infanterie se repliait, nous découvrions les
batteries qui nous canardaient. En un clin d'œil
nous leur fermâmes la gueule. Malheureusement
nous n'avions plus d'infanterie , et les fantas-
sins allemands marchaient sur nous, malgré un
tir à volonté, et que nous leur servions à bout
portant. Mais ils étaient tellement nombreux !
Leurs balles crépitaient sur nos boucliers , dont
elles écaillaient la peinture.

Nous allions être pris, car il était impossi-
ble d'amener les chevaux sous un pareil feu.
Nous ne rigolions pas, nom d'un chien. Mais
puisque les chevaux ne pouvaient venir aux piè-
ces, nous menâmes « à bras » les nièces aux
chevaux. Bon Dieu : nous avons sué ; d'autant
plus que nous devions encore emmener nos
blessés, et il y en avait pas mal. Enfin , nous
réussîmes à atteler et nous décampâmes au ga-
lop par la seule retraite possible oue nous
comportait le passage de la rivière, dont les
Allemands canardaient le pont à obus que veux-
tu. et le rataient de même. Mais les obus ne
tombaient pas loin ; le parapet n'existait plus
et nous perdîmes à ce passage beaucoup d'hom-
mes et pas mal de chevaux. Mais nous passâ-
mes, et il était temps, car à peine le dernier
caisson était-il sur l'autre rive que le pont se
volatilisa dans les airs.... et dans l'eau. Moi, je
me retrouvai à pied et j e perdis le régiment
dans un village où j e m'arrêtais, et oui étail
bombardé par des canons de 42. Les femmes,
les gosses, tout ça courait , hurlait , s'accrochait
à moi. et les « marmites » tombaient , et tout ça
mourait déchiqueté.

Puis le bombardement cesse et j' en con clus
que les Allemands devaient maaher sur le
village et je ne savais de quel côté fuir quand
j 'entendis tout près un clairo n français qui son-
nait ia charge , et aussit'.t déboucha un bataillon
de chasseurs, la baïonnette en avant. Bon sang,
qu 'ils étaient beaux. Ils rencontrèrent les Al-
lemands au milieu du village , on se battit dans
les rues, dans les maisons et jusque dans les
caves. Le sang coulait dans les rues comme de
l'eau un jour de pluie. Enfin , tout près, j 'en-
tendis les quatre formidables coups réguliers
d'une batterie de 75. C'était mon régiment qui
avait remis en batteri e et qui recommençait à
tire r, je le rejoignis , et dans la nuit ce fut une
lutte fantasti que, deux •. illages flambaient.

Les éclatements des obus faisaient une sHte
d'éclats ininterrompus — nous avons tiré 4000
coups en deux heures — et un chahut fantas-
tique. Soudain la «M'arseill -ise » éclate, tandis
que les clairons de trois régiments sonnai mt la
charge. D'où nous étions , à la lueu r des in-
cendies, nous distinguions très bien lé champ
de bataille, et j amais je ne reverrai quel que
chose de plus fantasti que que ces milliers de
jambes rouges en rangs serrés qui chargeaient ,
les jambes grises commençaient a trembler et la
« Marseillaise » continuait et les clairons son-
naient la charge, et nos canons crachaient sans
relâche. Enfin nos L^ntassins joi gnirent l'e ne-
mi. Pas un coup de fusi l : la baïonnette. Sou-
dain la charge s'arrête de sonner. Les clairons
sonnaient «au drapeau ». Notre drapeau était
pris. Instinctivement nous cessions le feu, at-
terrés. La « Marseillaise » sonnait plus fort et
là-haut plus loin , la sonnerie « au drapeau » con-
tinuait. Un silence de mort... Seule la musique
et le clairon , et nous distinguions la mêlée
terrible. Soudain ïes clairons s'arrêtèrent — une
seconde — puis à toute volée ils resonnèrent
la charge. Le drapeau était repris. Une clameur
immense éclata.

Vous qui vous fi gurez connaître la « Marseil-
laise », parce que vous l' avez entendu j ouer
à des distributions de prix , revenez de votre
erreur. Pour la connaître , il faut l'avoir en-
tendue, comme je viens d'essayer de vous le
dire, quand le sang coule et qu'un drapeau
est en danger. Plus tard , quand je l'entendrai
à Chambéry ou ailleurs , je m'en irai , ça me
gâterait mon souvenir. Le matin de at e nrit-là ,
la rivière était rouge comme une culotta de
fantassin. Nous fumâmes chacun une pipe.
Nous l' avions bien gagnée.

— ^<ae>-o «

Les fonctionnair es au service militaire
Sur la proposition du département des finan-

ces, en modificat ion des arrêtés des 5 et 18
septembre , le Conseil îédéral a pris l'arrêté sui-
vant :

Les fonctionnaire s et employés de la Confé-
dération oui se trou vent au service militaire,
qui ne sont pas gradés ou qui n 'ont oue le gra-
de de sous-officier j usques et y compris le gra-
de de brigadier non monté , reçoivent , pendant
la durée dn service, leur traitement.

Les fonctionnaires ou employés oui ont le
grade de sous-officier sup érieur ou d'officier ,
verront retranchés de leur traitement les pour
cent suivants de leur salaire militaire : 15 %
pour les brigadiers montés et les fourriers , 25
pour cent pour les sergents-maj ors. 30 % pour
les adj udants-sous-officiers , 50 % oour les se-
crétaires d'état-maj or et les secrétaires de lai
poste de campagne avec le grade d'adjudants
sous-officiers. 50 % pour les lieutenants, 60 %
pour les premiers-lieutenants. 65 % nour les
capitaines. 70 % pour les maj ors, 75 % oour les
lieutenants-colonels et 80 % pour les autres of-
ficiers.

Toute la solde militaire sera retranchée du
traitement des fonctionnaires et employés de la
Confédération qui font leur service au lieu de
leur domicile et ne sont pas empêchés par leur
service de prendre leurs repas chez eux. Si la
solde militaire dépasse le traitement , celui-ci
sera complètement supprimé.

La déduction de la solde militaire s'applique
aussi à l'indemnité des commandants des uni-
tés d'armées aussi longtemps que durera la!
mobilisation de guerre. La déduction de la solde
militaire s'applique aussi aux fonctionn aires et
employés fédéraux qui font le service dans un
cours d'instruction comme sous-officiers supé-
rieurs ou comme officiers. Les fonctionnaires
et employés qui sont versés au service territo-
rial et qui liquident les travaux courants de
l'administration militaire suisse, reçoivent leur,
traitement de fonctionnaire sans solde mili-
taire. S'ils sont tenus de porter l'uniforme, ils
auront droit à un dédommagement pour l'uni-
forme.

On sait oue le Conseil fédéral a eu à s'occu-
per, d'une question soulevée par la Direction
générale des postes et relative au transport du
rapport officiel français sur les actes de cruauté
et contraires au droit des gens, commis par les
troupes allemandes dans les départements en-
vahis.

De ce rapport , il existe deux éditions , l'une
en français , qui est la reproduction du texte
paru à 1' « Officiel » ; les exemplaires oui ont été
remis à la poste pour la diffusion en Suisse,
proviennent dé l'Imprimerie nationale. L'autre
édition est en allemand et imprimé e chez Chaix
et Cie à Paris.

Le Conseil fédéral a considéré la première'
édition comme une publication officielle et n'a
pris à son égard aucune mesure d'interdiction.
Par contre, il a considéré la seconde édition
comme une entreprise privée et il en a défen-
du à la poste d'en accepter le transport, tout
comme il a défendu récemment le transport
d'autres publications allemandes émanant de
l'initiative privée. -

Le Conseil fédéral a voulu faire acte d'impar-
tialité. Peut-être, au palais fédéral, n'est-on pas
au courant du fait que l'imprimerie Chaix est
en réalité une entreprise officielle. Si le gou-
vernement français voulait faire distribuer chez
nous l'édition en allemand, il n'aurait qu'à lui
donner un caractère tout à fait officiel.

Les renseignements publiés par quelques
j ournaux de la Suisse allemande suivant les-
quels l'interdiction du transport par la poste vi-
se les deux éditions française et allemande sontdonc inexacts.

Propagande étrangère

La cour criminelle de Genève a jug é j eudi
une seule affaire que voici :

Le 3 j anvier dernier , à la suite de violents dé-mêlés conj ugaux , une femme tirait un coup derevolver sur son mari, puis, tournan t l'armecontre elle, se tirait un coup à la tempe droite.Le mari avait été atteint à la tête et la balles'était logée dans la boîte crânienne. On letransporta à l'hôpital , ainsi que sa femme. L'in-culpée fut rapidement hors d'affaire, sa bles-sure ayant été superficielle. Quant au mariaprès quelques semaines de traitement , il étaitguéri à son tour, mais la balle n'ayant pu êtreextraite , les médecins ne peuvent garantir qu 'Une se produira pas des complications.
A l'audience, le mari reconnaît qu 'il a eu "destorts graves envers sa femme et demande l' ac-quittement; il a d'ailleurs toujours refusé deporter plainte.
L'inculpée, qui regrette sincèrement son acte,explique qu 'elle a agi dans un moment de sur-excitation et de désespoir provoqué par lesagissements de son mari.
Le procureur général nrononce un réquisi-toire très modéré et, après une éloquenie plai-doirie, le j uge accorde à l'accusée le bénéficedes circonstances très atténuante s et ne 'a con-damne qu 'à deux mois et demi de prison , • itiese compensant avec la détention préventive

I<e revolver conjugal

FRIBOURG-EN-BRISGAU. — Deux des per-
sonnes grièvement blessées par les bombes lan-
cées par des aviateurs français ont encore suc-
combé à leurs blessures, ce qui porte à huit le
nombre des morts. Il y a encore huit personnes
grièvement blessées et six légèrement.

BALE. — On donne les détails suivants sur
l' attaque de la gare de Haltingen par un avia-
teur français. Celui-ci a lancé quatre bombes
sur la voie, qui a été détruite sur un certain es-
pace. Aucune personne n 'a été atteinte. L'avion
a été bombardé depuis la tête de pont de Hu-
ningue avec des canons et des mitrailleuses. A
8 heures, l'avion a été aperçu du quartier Saint-
Jean , quartier extérieur de Bâle, au-dessus de
la zone neutre , li a disparu dans la direction
de l'ouest

STUTTGART. — Hier matin, à 9 h. 50, des
aviateurs ont été aperçus au-dessus de la fa-
brique de Rottweil. Les aviateurs, qui ont été
reçus par le feu de la défense, ont j eté quelques
bombes qui ont tué deux civils et blessé griève-
ment un autre. Les dégâts matériels sont peu
importants. L'exploitation de la fabrique n'a
pas été troublée. L'aviateur , dont l'appareil a
été endommagé , a continué sa route dans la
direction sud-est.

BALE. — Selon les j ournaux bâiois. deux
aviateurs français ont j eté entre Eichwald et
Banzenheim deux bombes sur un train de bles-
sés allant de Mulhouse à Mullheim et qui était
parfaitement reconnaissable au drapeau de la
Croix-Rouge. Les bombes ont manqué leur but.

Lss exploits des avions français



La Chaux- de-p onds
Le concert de la Musique scolaire.

Un nombreux public n'a pas manqué d'ac-
courir au premier concert donné, jeudi soir, à
la Croix-Bleue, par la Musique scolaire.

De formation toute récente, il fallut à son di-
recteur, M. Léon Droz, une volonté tenace pour
amener ces j eunes élèves, dont la plupart , ne
connaissaient guère de musique, à un résultat
auquel on ne s'attendait pas du tout. Plusieurs
marches et deux fantaisies composaient le pro-
gramme. Les premières enlevées avec brio et
les secondas interprétées avec beaucoup de
nuances et de mesure, témoignent d'un travail
attentif et persévérant, d'un bon augure pour
la suite.

Enfin , parmi ces j eunes musiciens, quelques
talents de solistes se font déj à remarquer. Un
duo de saxophon e fort bien exécuté eut l'hon-
neur bien mérité du bis. Inutile de dire que
chaque morceau fut souligné d'applaudisse-
ments chaleureux.

Pour compléter le programme, la Musique
scolaire s'était assuré le concours de quelques
artistes de notre ville qui ont recueilli aussi
leur part de succès.

Chacun gardera un excellent souvenir de la
soirée du 15 mars, qui marquera dans les an-
nales du nouveau corps de musique d'enfants
dont La Chaux-de-Fonds est maintenant dotée.
A l'Ecole supérieure de commerce.

Toutes nos écoles communales : gymnase,
ëcole supérieure de j eunes filles , écoles profes-
sionnelles, primaires et enfantines , entrent en
congé auj ourd'hui , pour une quinzaine de j ours,
ayant terminé leur scolarité.

Ce matin, à 10 heures , à l'Ecole supérieure
'de commerce, eut lieu la cérémonie de la remise
de diplôme aux élèves de quatrième année, sa-
voir, dans l'ordre de sortie :

MM. Ernest Mosimann , Jules Erné, Armand
Clivio. Robert Gaffner , René Perret, Marc
Liengme, Cari Baumann.

La cérémonie fut agrémentée d'excellentes
paroles de MM. Burckhardt , directeur sortant
gt Ch. Schurch , président de la commission.

Elle fut en outre embellie de production de
toute sorte de la Chorale et de l'orchestre.
L'état de santé des troupes.

Suivant une note du médecin en chef de l'ar-
mée, l'état sanitaire des troupes en campagne
est bon et ne donne lieu à aucune observation
particulière.

Les maladies infectieuses suivantes ont été
annoncées pendant la semaine écoulée : Scar-
latine, 6 cas; rougeole, 1 cas; diphtérie , 2 cas ;
oreillons, 5 cas ;, méningite cérébro-spinale, 3
cas. Avec les 3 cas de la semaine écoulée, le
nombre total des cas de méningite cérébro-
spinale survenus dans l'armée s'élève donc à
«16, dont 8 ont été mortels.

Quat re cas de mort ont été annoncés dans la
semaine écoulée : 2 par suite de pneumonies, 1
par néphrite, 1 par ictère grave.

Les deux cas de morts annoncés dans le der-
nier bulletin comme étant de cause inconnue ,
ont été reconnus depuis comme provenant l'un
de tuberculose pulmon aire, l'autre d'embolie.
Petites nouvelles locales.

GENERAL. — Le général Wille a passé
à La Chaux-de-Fonds, hier après-midi , vers
2 heures; son automobile s'est arrêtée quelques
instants devant l'hôtel de la Fleur de Lys, où
sans descendre, le général s'est entretenu avec
quelques-uns des officiers présents. La voi-
ture est repartie immédiatement dans la di-
rection de St-Imier.

SUCRE. — D'après , l'enquête ordonnée par
le Département fédéral du commerce les pro-
visions de sucre qui se trouvent en Suisse suf-
firont encore pour deux mois. Si aucun arran-
gement n'intervient d'ici à quelque t :mps avec
l'Allemagne et l'Autriche , les pouvoirs publics
devront séquestrer tout le sucre destinée à
l'industrie.

L'ARGENT RARE. — La pénurie des piè-
ces de fr. 2, fr. 1 et 50 centimes commence de
nouveau à se faire sentir. Sans être aussi pro-
noncée qu 'au mois d'août dernier , elle n'en est
pas moins gênante et à Berne on se préoccupe
de la chose. ^^^_^a.iJB_*g- —C-^Ufltf." *- 

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

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

autour da Fi î-ârmand
BALE. — De notre corresp ondant p articulier.

— On écrit au « Démocrate » que depuis ie 26
mars, j our mémorable où les troupes françai-
ses réussirent , après un combat héroïque, à re-
fouler les troupes allemandes des hauteurs du
Hartmannsweilerkopf , la lutte n'a pas cessé
dans les Vosges. Aux combats d'infanterie , ont
succédé de violentes actions d'artillerie et à
chaque heure du j our, les grands bois de sapin
qui couvrent les flancs des derniers contreforts
des Vosges, sont ébranlés par le sifflement des
balles et l'éclatement des obus. Il faut prévoir
encore au Hartmannsweilerkop f de nouvelles
luttes qui coûteront vraisemblablement beau-
coup de vies, car il est certain que les Alle-
mands n 'ont pas abandonné leur rêve tenace
de reprendre la colline du Vieil-Armand.

Rien ne les rebute à cet effet. Après les com-
bats des 23. 24. 25 & 26 mars, les arbres déchi-
quetés par la mitraille étaient couverts de sang,
de lambeaux de chair humaine , d'étoffe déchi-
rée , preuves de la violence de la lutte et de
l'effet terrifiant des explosifs français. Les Alle-
mands laissèrent 700 des leurs sur le terrain. Ils
se préparent actuellement , non seulement à
résister à toute nouvelle offensive française
mais encore à tenter de reprendre le terrain
perdu. Pour cela ils ont renforcé leurs posi-
tions, construit de nouveaux blockhaus , fait ve-
nir de nouveaux renforts. D'un j our à l'autre ,
la lutte recommencera.

Depuis que les Allemands ont perdu, dans le
courant d'août, Thann et toute la vallée de
St-Amarin , ils ont vainement essayé de repren-
dre cette contrée. Tous leurs efforts se sont
brisés contre la résistance de leur ennemi que
les expériences de Mulhouse ont rendu pru-
dent et qui ont su s'organiser avec méthode.

Il en sera de même, sans doute, pour la posi-
tion du Vieil-Armand , bien que le feu de l'ar-
tillerie creuse des trous profonds et détruise
d'excellents points d'appui, qui permettent à
l'occupant de se défendre avec efficacité contre
tout assaillant. Les Français le savent, et c'est
pourquoi , sans perdre une minute, ils prennent
la pelle et la pioche, aussitôt que le fusil de-
vient , moins nécessaire, et travaillent à l'élabo-
ration minutieuse de nouvelles fortifications de
campagne. Les tranchées sont débarrassées de
leurs morts et remises en état de défense, les
abris reconstruits, les postes d'observation dé-
placés.

Il n'est pas inutile de constater que l'acti-
vité des belli gérants se porte aussi plus . au
nord, dans la vallée de la Lauche, et autour
du Schnepfenriedkop f. Là aussi, les França is
gagnent du terrain et s'établissent sur des
hauteurs qui leur seront d'une grande utilité
au jour de l'offensive générale.

Le scandale des fournitures en Autriche
MILAN. — On téléphone de la fron tière que

suivant dés télégrammes de Budapest, le colo-
nel de gendarmerie Tankoczu a été destitué de
son grade. Il a été prouvé que Tankoczu était
compromis dans le scandale des fournitures mi-
litaires. Un contrat en règle le liait avec une
grande fabrique de chaussures, lequel lui assu-
rai t une provision sur toutes les fournitures
faites à l'armée par cette maison. Une plainte
pénale a été déposée contre le colonel de gen-
darmerie. On annonce également de Budapest
que le Conseil communal a discuté, à propos
du scandale des fournitures , celle d'étoffes pour
dames fournies par certaines maisons pour la
confection d'uniformes militaires. Il a été an-
noncé que sur 28 personnes, contre lesquelles
un mandat d'arrêt avait été lancé, 16 arresta-
tions ont été maintenues.

Les Allemands abandonneraient la Pologne
MILAN. — D'après des nouvelles de Petro-

grad , les Allemands expulseraient tous les habi-
tants pacifiques des deux rives de la Vistule,
qui a été minée avec une activité extraordi-
naire et garnie de torpilles électriques. Il sem-
ble que leur retraite soit imminente et qu 'ils se
proposent par ce moyen d'entraver le « raid »
des vapeurs armés russes qui circulent sur le
fleuve.

En même temps ,sur tout le front Plozk-Ras-
nitz , les Allemands continuent san s interruption
à évacuer des blessés et des malades et les en-
voient en arrière du front d' armée. Dans plu-
sieurs 'localités , les troupes allemandes auraient
fait sauter leurs tranchées.

On croit que les Allemands dégarnissent ce
front pour diriger ces troupes en Silésie et
dans les Carpathes pour tenter d'arrêter la mar-
che victorieuse des Russes, qui menacent d'en-
vahir la plaine hongroise.

Bombardé pour la 85° fois
NANCY. — Hier, une quarantaine d'obus,

oui ont fait heureusement plus de bruit que de
mal. sont tombés sur Pont-à-Mousson. Les ri-
ves de la Moselle en ont , comme d'habitude ,
reçu leur bonne part. Voici le court bilan des
dégâts et des accidents :

Façade de la maison Thierry éventrée et
meubles démolis dans une chambre ; deux va-
ches tuées à la ferme Ro*'pe et deux autres
assez grièvement atteintes pour être conduites
aussitôt à l'abattoir, enfin une voisine de la
fer .ie Roupe, Mme Lorrain , gravement at-
teinte à la tête par un éclat et transportée
d'urgence à l'hôpital .

C'est là le quatre-vingt-cinquième bombarde-
ment de Pont-à-Mousson.

La situa tl m en Hante-Alsace
BALE. — De notre corresp ondant p articulier.

— Si dans la vallée de la Largue , les opérations
se bornent uniquement à quelques actions d'ar-
tillerie , et si uii calme relatif règne de Danne-
marie à Cernay, l'activité après une accalmie
imposée par le mauvais terniis, commence à se
dessiner dans les Vosges méridionales. Le bul-
letin allemand annonçait 'jeudi que les Français
avaient tenté une attaque contre le Schnepfen-
riedkopf , au sud-ouest de Metzeral , dans la
vallée de la Fecht. et l'informateur allemand des
j ournaux bâiois amplifiait à sa façon cette
simple indication. Il prétend que l'affaire fut as-
sez vive car les Allemands avaient reçu des
renforts ce qu 'ignoraient leurs adversaires qui
furent surpris et repoussés avec pertes . Les
Français auraient battu en retraite , poursuivis
j usqu'au delà de Gernhof qu 'ils occupaient de-
puis longtemps et auraient dû se retirer jus-
qu 'à Wildenstein , qui ferme la vallée de St-
Amarin , tout près de la frontière. Naturelle-
ment, ils avaient de très nombreux tués et
blessés et avaient laissé 150 prisonniers entre
les mains de l'ennemi.

La vérité est tout autre, comme on s'en
doute. L'attaqu e française a (té menée par des
troupes peu nombreuses dans un pays tri s
accidenté et sur un terrain peu favorable. Les
Allemands se replièrent précipitamment , car ils
ne paraissaient pas s'attendre à l'arrivée dos
chasseurs alp ins. Toutefo 's, ils se reformèrent,
des renforts leur arrivèrent rapidement et leurs
adversaires ne poussèrent pas plus loin leur
avance. H s'agissait pour eux d'être installés
sur le terrain gagné et de s'y fortifier , avant
qu'une contre-attaque se produise. Le gain a
été de près de 2 km., qui reste entre leurs
mains. La retraite des Français jus qu'à Wil-
denstein, est donc une pure invention.

Du reste, si le succès des Allemands avait
eu cette importance, ils l'auraient ceit.inement
mentionné dans le communi qué officiel, étant
donné l'intérêt avec leq.tel ce dernier suit
toutes les opérations les plus modett:s qui se
déroulent aux environs de la vallée de baint-
Amarin. Les Français possèdent d' ailleurs dans
ces parages des sommets qui constituent pour
les Allemands une barrière littéralement in-
franchissable.

Un trio de fripouilles
PARIS. — Le chef de la circonscription des

laiteries à la direction des approvisionnements
du ministère de la guerre , M. Joseph Raguet ,
en vérifiant le rendement en lait des vaches, ap-
partenant à l'autorité militaire , réparties dans
différentes étables créées dans Paris, constata
que des vols étaient commis. La police judiciai-
re fut avisée, et le brigadier Loisy et l'inspec-
teur Sevetre furent chargés de découvrir les
coupables. C'est dans les baraques établies au
numéro 3 de l'impasse des Anglais, dans la rue
de Flandre , que les voleurs furent découverts.

Les inspecteurs constatèrent que chaque nuit
le brigadier chef Julien Faliard , sa femme, née
Marie de Mortière, et une nommée Rosalie
Tardy procédaient à la traite des vaches mili-
taires dont ils avaient la garde. Chaque fois ils
se procuraient ainsi une trentaine de litres de
lait qu 'ils transformaient en beurre.

Pris sur le fait et amenés devant M. Vallet,
commisaire de la police ju diciaire, les coupa-
bise ont avoué. A noter que le lait que les trois
cotnplices volaient à l'autorité militaire était
destiné aux hôpitaux militaires : c'est donc les
soldats blessés qui étaient les victimes de Fa-
liard et des deux voleuses, qui ont été laissés
en liberté provisoire on ne «ait trop pourquoi.

Enrôles dans les armées alliées
PETROGRAD. — Par ordre de l'empereu r,

les suj ets russes appartenant aux classes 1914,
1915 et 1916, enrôlés dans l'armée française ou
dans les armées britannique , belge, serbe et
monténégrine, sont dispensés de répondre en
Russie à l'appel sous les drapeaux.

Ils auront à présenter aux conseils de leurs
circonscriptions militaires respectives des cer-
tificat^ de service dûmen t délivrés par les au-
torités militaires des pays alliés et visés par
les institutions diplomatiques ou consulaires
russes.

Ces j eunes gens accompliront leur service
militaire conformément aux dispositions géné-
rales qui seront en vigueur en Russie après la
guerre actuelle.

Le ministre de la guerre, d'accord avec le
ministre de l'intérieur, pourra, lorsqu 'il le j u-
gera opportun , tenir compte de la période pas-
sée par ces j eunes gens sous les drapeaux al-
liés et abréger d'autant leur période de ser-
vice actif dans l'armée nationale.

En attendant Deibler
NANCY. — Les gendarmes de Chaumont

viennent de conduire à la prison de Nancy un
nommé Lagarde, qui a été deux fois condamné
à mort, la première fois en mai dernier , par les
assises de Meurthe-et-Moselle, pour avoir as-
sassiné M. Disleon, débitant à Maxéville ; la se-
.onde fois pou r avoi r assassiné un employé du

Oaiffa, près d'Epinal.
Lagarde, ne pouvant comparaître pour son

second crime devant le jury des Voif.es, dé-
partement partiellement envahi, il a été j ugé
par les assises de la Haute-Marne.

Il est donc probable que Deiblen viendra àNancy sous peu.

L'attitude de la Grèce
ATHENES. — Des conférences fréc-uentes

des fonctionnaires sup érieurs du ministère d.s
affaires étrang ères avec le chef d'état-major gé-
néral et ses collaborateurs immédiats fournis-
sent à certains journau x un prétexte pour an-
noncer que la Grèce se trouve à la veille da-
dopter des décisions s.tprêmes. II semble b.en
cependant qiî e si , au point du vue hel énique
proprement dit , rien de grave n 'est survenu
qui soit de nature à militer en faveur d'une
modification de l'attit ide adoptée par la Grèce,
au point de vue extérieur , un changement s'est
produit , qui ne peut pas laisser la Grice indiffé-
rente.

A Athènes, l'opinion publiât 'e suit avec un
intérêt facile à comprendre , étant donnés 

^ 
les

intérêts contradictoires en cause, les pré pa-
ratifs italiens , précurseurs de décidons éner-
giques, donnant ainsi un exemple ou? suivrait
immédiatement la Roumanie, par l'occupation
de la Transylvanie.

Le gouvernement de M. Gounari s se trou-
verait ainsi , au point de vue extérieur, devant
une situation nouvelle , ce qui faciliterait l'adop-
tion d'une attitude nouvelle.

Un journal du soir rapproche l'imminence
d'une action helléni que et le départ du prince
Georges qui , interrompant le séjour qu 'il devait
prolonger encore une quinzaine , part demain
pour rentrer à Paris.

Le prince, depuis son arrivée à Athènes , n'a
j amais caché son sentiment sur la façon dont
il envisageait l'attitude de la Grèce et, au
cours d'une récente soirée, il répétait encore
à un diplomate combien était brillante la situa-
tion de l'armée française et quelle foi abso-
lue il avait dans la victoire finale des alliés.

Venant après les déclarations tout aussi caté-
gori ques du général Pau , les affirmati ons du
prince Georges ne pouvaient manquer de faire
impression dans certains milieux.

Les opérations en Mésopotamie
LONDRES. — Nos opérat ;ons en Mésopota-

mie ont chassé le 13 avril les Turcs de leur
position qu 'ils occupaient au nord et à l'est de
Shaiba. Nous les avons chassés le 14 d'un
monticule au sud-est, près du beis de Bijisyeh ,
où 15,000 Turcs environ s'étaient retranchés.
Nous avons essuyé le feu violent des mitrail-
leuses. Nous avons perdu enviro n 700 hommes.
Nous nous sommes emparés à la baïonnette
de toutes les tranchées et sommes restés maî-
tres de toutes les positions. Les troupes tur-
ques se sont retirées à Naikahia .

Huit officiers anglais en cellule
HALLE. — Comme représailles pour le trai-

tement infligé aux équipages des sous-marins
allemands en Angleterre, les autorités alleman-
des ont fait sortir ce matin du camp de prison-
niers de guerre de Halle huit officiers anglais,
dont le fils de l'ancien ambassadeur d'Angle-
terre à Berlin , et les ont mis en cellules dans
les prisons de Magdebourg.

Nouvelles diverses de l'étranger
GUERBWILLER. — Le j eune Lanchenauer,

âgé de 13 ans. s'amusait avec le fusil d'un soldat
logé dans la maison, lorsqu 'un coup partit ino-
pinément. Le proj ectile atteignit la mère de
l'enfant au cou. Transportée à l'hôpital la vic-
time n'a pas tardé à succomber. Le père est
actuellement à l'armée.

LONDRES. — Le capitaine du vapeur an-
glais « Fortis ¦» a été nommé lieutenant de ré-
serve de la marine anglaise et décoré par le
roi George de-la croix du mérite pour avoir
coulé un sous-marin allemand.

VIENNE. — Un communiqué officiel dément
formellement la nouvelle que des soldats autri-
chiens auraient franchi la frontière italienne
dans la vallée de Sabbia. On n'a d'ailleurs au-
cune connaissance officielle de cet incident.

CHIASSIO. — Une nouvelle de source pri-
vée, annonce que la classe de 1891 a été ap-
pelée sous les armes en Italie. Les j ournaux
ne parlent pas de cette convocation conformé-
ment à la récente loi sur la presse.

VIENNE. — Le ministère de l'intérieur a ac-
cordé à la Bâloise , société d'assurance contre
l'incendie , l'autorisation d'exercer son activité
en Autriche-Hongrie et à ouvrir une succursale
à Vienne.

LONDRES. — Hier , peu après 1 heure, unbiplan allemand a survolé Sherness où il a
subi le feu des canons. Il s'est enfui alors à toute
vitesse dans la direction de la mer sans lancer,
de bombes.

£a JUarche h général Wille
pour piano , vient de paraître et est en vente
chez l'éditeur , dès à présent 8180

La rédaction décline loi toute responsabilité

L'ABEILLE. — Les membres de la société
de gymnastique « L'Abeille » sont rendus at-
tentifs à l'annonce dans ce numéro. Les j eunes
gens sont invités à profiter des leçons gratuites,
hygiéniques et divertissantes, qui comprennent
des j eux populaires et les exercices prévus par
la nouvelle organisation militaire.

MATCH DE FOOTBALL. — Pour rappel , de-
main au Parc de l'Etoile , le grand match Bien-
ne I-Ètoile I. à 2 heures et le mie et comptant
pour le championnat suisse série A. A 4 heu-
res, match amical Etoile II-F. C. Bienne II. C'est
donc une belle après-midi en perspective.

PHARMACIES D'OFFICE. — Dimanche 17
avril * Pharmacie Vuagneux , rue Léopold-Ro-
bert 7. Pharmacie coopérative , rue Neuve 9, ou-
yerte j usqu 'à midi.

METROPOLE. — Ce soir et demain , adieux
de l'excellent groupe d'artistes qui ont fait ac-
courir un nombreux public à la brasserie de la
Métropole.

BOULE D'OR. — Samedi, dimanch e et lundi
on entendra les accordéonistes Piccoli et Mar-
zari et M. Zanello , violoniste et baryton.

Qommuniquis

Pour rien
au mon le , je na pourrais me n_ .snr  .ie mu. hoîtade
Pasiille s Wybert-Gaba. Je Ir.- ai adoptées commerein .' ie sn. varain contre tontes les D irections de '•»gorge. Non seulement a-lle- les ctv 'amsent r*. .dé-ment , niais elles p .'viennent , d'une fnçou absolue,rbnrnos et catarrhes.

Kn -rente partout h \ tr-nt la hotte . Demanderexpre ssément les PASTILLES t GABA ».

Inu rim. COURVOISIER. La Chaux-de-Foiids



Enchères publiques
de

Vins en Bouteilles
Pour cause dn cessation de commerce,

IU. Edmond Robert, tenancier
de la Brasserie du Globe, rue
de la Serre iô, fera vendre aux enchè-
res publiques et contre argent comp-
tant, dans les locaux dn la dite Bras-
serie, le Vendredi 23 avril
1915, à partir  de ï beures du soir ,
tous 1ns vieux vins en bouteilles , soit
Maçon Beaujolais. Arbois,
IHercurey. Santeney, . t.... etc.,
Neuchâtol blanc 1912, Vins
vaudois, et divers.

Le Greffier de Paix :
6287 G. HENRIOUD.

Engrais
chimiques
pour Jardins
pour Pommes de terre
pour Blés et Avoines
pour Prairies
pour Fleurs 'pour toutes les Cultures
Droguerie ÎTeucliàteloise

Kùling & Cie 5157
4. rue dn Premier Mn.ru 4

Société de Consommation
Demandez 4809

Fèves gruêes
nouvelle récolte , donnant nne soupe
excellente , très fine de goût et nutri-
tive, le kilo SO cls.

Pois verts. — Pois Jaunes,
entiers et cassés , Farine de pois
Haricots blancs. Orge concassée.

Cure merveilleuse
du Printemps

Thé Dépuratif Suisse
ou TUÉ MOiVMBR

RarrnIoliiHHunt - Vulnéraire
Dépuratif - Antiglaircux

L'an des seuls purgatifs dont on nuîsse
Prolonger l'usage sans inconvénient,

«.pu  rut if par excellence, U n'exerce
aucune action débilitante et ne néces-
site aucun changement de régime ou
d'iiabitudes.

Très actif contre constipation,
bêmorrhoïilea. migraine. cépha»
laltfie, <'ioiir<liSN(»nie»t *4. a_ Te<*-
rJoi-N toilicii.ses et irlaiseiise*. etc.
Paquet, fr. I.—. à la Pharm. MO **-r-
KIEB. Passage du Centre 4. 5180

Salsepareille model
contre tontes les maladies provenant
d' un santr vicié ou de la constipa-
tion habituelle, telles que ; bou tons,
rougeurs, némangeaisons. dartres, ec-
zémas, inflammaii >ns aes paupières,
affections scroîaleusesonsyphilitiques,
hémorroïdes, varices, époques irrégu-
lières ou douloureuses surtout au mo-
ntent de l'âge critique, maux de tète,
digestions pénibles etc. Goût délicieux.
Me dérange aucune habitude. Le fla-
con 3.50; ia demi-bout. 5 fr., la bou-
teille pour la cure complète tr. 8.—.

Se trouve dans toutes le» phar-
macies, Mais si l'on vous offre ane
imitation , refusez-la et commandez
par carte postale directement à la
Pharmacie Centrale , Model 4 Madle-
oer, rue du Mont Blanc 9. Genève, qui
vous enverra franco contre rembour-
sement des prix ci dessus la

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

marie*»*. K<_unlcs. 3570

Cycles et Motos Griffon
Accessoires et Pneumatiques

C.GUYOT
Industrie 24

Réîiaratlons, Ventes. Echange
Location — Prix de guerre

un ___ .___ ._____.___L ___a ______ ___.a___.___a

Fabrique moderne de la vi lle cher-
che personnes ae toute moralité , soi-
gneuses et actives, no dépassant pas
j a quarantaine. Le mari et la femme
seraient occupés exclusivement aux
•travaux d'entretien de la Fabrique. —
?"aire offre s, sous chiffres H 21200 C,
;. Haasensteln & Vogler , La Ohaux-
de-Fonds. olld
,wwwwPï'wi*Si,»SîwP
On ûemande quelques

Aiysîeurs ef
Tourneurs
j. la Fahrinii » on n .aeiiina » A. Von-
mai»». 'l' .'iA.-lt - i.AIV . n 'i - il 7 f f - fo^ygiiliîfli
pour couver , sont à vendre cuez M.
«¦"hristian Haehen, rne Fritz-Courvoi-
uier 96. [ y.-,, . y  — -... 3139

On demande
de suite, snr peti tes pièces 11 lignes
lignes cylindre,

3-4 Remonteurs d'échappements
2 Emboîteurs

t Poseurs de cadrans
1 Régleuse

Ecrire, sens chiffres N. A. Bitt
aa ntirean de l'iMpASTUIa. 52:29,

-InmntfthlA. correspondant.
UOUipUIDIO-* disposant da quel-
ques heures par semaine, désire trou-
ver «seeupation. «SB5C
, S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

i - Etat-Civil dn 16 Avril 1915 -
NAISSANCE

Albertini Bruno Giovanni , fils de
Ginseope Leopoldo , tailleur d'habits,
et de Inès Diana née Moretto , Italien.

PROMESSE DB MARIAGE
Daa. Luigi, maçon, et Cunial Luigia ,

ménagère, tous deux Italiens.
DÉCÈS

2093. Sandoz, Edouard-Henri , époux
de Marie-Marianne née Seylaz, Neu-
châtelois, né le 29 mai 1839.

BRACELETS
10 à 13 ligues anora

On cherche acheteurs sérieux, pour
ce genre. IlepréKentants sont de-
mandés Snisse et Etranger. — Faire
offres écrites , sous chiffres B. C.
5178. au burean de I'I MPABTUL . 5178

J'achète ssyi" hauts pTl
Or, A rgent

platine , brillants, perles , monnaies,
bijoux, dentier» D. SteintauT. Zu-
rich. Stamp fenbactastmsse KO. Ache-
teur et fondeur autorisé oar le dépar-
tement fédéral. Les envois sont réglée
tout de .suite. 1131 zà 14ï0 3

Ëitmûm.
On demande de suite de bons méca-

niciens pour l'outillage. Gages élevés.
— S'adresser a la 5203

Coutellerie de DELÉMONT

Epi
On demande, pour entrer de suite,

on bon mécanicien sur étantes pour
boites. — S'adresser _ la Fabrlqoa de
boites A. COMTE, i COURTETELLE.

5285
La Fabrique d'horlogerie Aug-. HEY-

MO.XD, à I It AMELAIV. demande un
bon ouvrier

mécanicien
bien au courant des machines d'horlo-
gerie et connaissant le tour et l'ajustage.

Elle offre nlace stable également à
quelques " H-441-T

bons Ouvriers
bien an courant de la montre 12 et 13
lignes ancre, couvant s'occuper du vi-
sitage des finissages, échappements et
réglages. Certificats exigés. 5227

Jeune Fille
ayant son diplôme commercial, con-
naissant les travaux de bureau , la
comptabilité , la sténographie et la dac-
tylographie, cherche emploi dans une
maison scrieusp . — Ecrire sous chif-
fres J. J .  5219 au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 5219

TYPOGRAPHE
Jeuae g-irç.m , libers dea écoles, avee

eertl lcata d'atudes, désire entrer dans
imprimerie de la place comme ap-
prenti TYPOGRAPHE ou CO.\-
I. UCTEUIS. 4*361

S'adr. an bnrean 4. I'IMTAUTIAL.

Brochures iKtSïï:
livrées rapidement. Bienfaetnre. Prix
modérés. Imprimerie Coiirvoiuior.

vaccinations
révolutionnaires

Dès lundi 19, jusqu 'à la rentrée dep
classes Vaccinations ton* les jours.

D' FAVRE
Prof. attr.

On prendrait , en pension

ENFANTS
de n'importe quel âge. Bons soins.

Mue O, Favre, « La Per-
venche B, Gorgier. H 213 N 11'-

S HtsiitaF
de boites et bijouterie , cherche à s'as-
socier on à reprendre la suite d'atelier
Pressant. — Offres écrites, sous chif-
t___ U. 6. Poste restante , 5234

MEU BLE S
D'OCCASION

A Tendre une grande quantité de
meubles d'occasion , mais en bon état ,
cédé trés bon marché pour cause de
cessation de commerce.

Le magasin avec appartement esf à
louer pour fin avril. Prix, fr. 760.—.
S'adresser an Magasin de meubles , rue
Numa-Droz 132, arrêt du Tram (à côté
da Temple de l'Abeille). 4471

OCCASION!
Magnifi que buff- t u e  service Henri II

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

HALLE AUX MEUBLES
Hue Fritz- CourvoUier 1

au ler étage. 4874

Mactiine à écrire
On demande à acheter d'aecasion

machine clavier simple. Bonne marque
et en parfait état. — Offres écrites sous
chiffrés S. T. 5356, au hureau de
I'IM . AHTIAL . 5256

EPICERIE
à remettre pour le 31 octobre prochain.
Pas de reprise. Agencement à pri x
avantageux. Location modérée avec
beau logement de 3 chambres et toutes
dépendances. Bons gains accessoires
assurés. 5233

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

atelier
A louer, pour la 31 octobre , beaux

grands ateliers avec apparte-
ment de 3 pièces, bout de corridor
éclairé, chambre à bains. Tont le con-
fort moderne. — S'ad resser rue Numa-
Oroz 155, an rez-de-chaussée, à droite.

5209

il louer
2m" étage. 5 pièces , 2 alc5.es,

chambre de bains installée, toutes les
fenêtres sur la rue Léopold-Robert,
Prix annnel, fr. 1500.—

s***8 étage, 7 pièces, 4 alcôîes,
chambre de bains Installée, 5 fenê-
tres sur la rue Léopold-Robert. Prix
annuel, fr. 1700.—

3rae étage. 3 pièces, 2 alcflîes,
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.—

3m« étage, 6 pièces, 4 alcôves ,
2 cuisines, Prix annuel, fr. 1500.—

3raB étage. 4 chambres , 3 alcôves ,
5 fenêtres de façade sur la rue Léo-
pold-Robert, au soleil. Prix annuel,
Fr. 1050.-

3me étage. 2 chambres et 1 cuisi-
na. Prix mensuel, Fr. 38.—

4*n8 étage. 3 pièces, 2 alcôves ,
foutes les fenêtres au soleil, sur la
rue Léopold-Robert, Prix annuel, fr.
750.—.

Dans tous ces logements eau, gaz et
électricité installés. Lessiverie dans
la maison. 5000

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A louer pour tiu octoflr» , la

Caîé -Brasssrïe
| de La Cbarrlère
I S'adresser à M. Kmil» Jeanmaire ,
• me do la Gharrièie 22. 4780

Lait
On demande à acueter pour le 1er

Mai ou plus tôt uue certaine quantité
de lait au plus haut prix dn jour. —
S'adresser àa magasin, rus du Doubs
«SL MIS

Termineurs. SSffi&MS
neurs en petites pièces cylindre è à 12
lignes, ptuvant garantir un travail ré-
gulier et irréprochable. Ebauches Ro-
bert serties, fournies par la Maison.

Olfres écrites, avee tous derniers prix
par fortes séries, à Case postale 16297 .
Succursale Nord. 5*251

Grande Salle De la Croix-Jleue
Portes 7>/i h. Vendredi 23 avril 1915 Bideau 8 b.

SOIRÉE THEATRALE
organisée par le

Groupe littéraire "L'Aurore "
in profit de ['ENTREPRISE des DÉSŒUVRÉS

¦~~~--—•*> PROGRAMME *- ~̂*~~-—
1. La Corde cassée-, drame alpin en 3 actes. L. Thuricr
2. L'Eclipsé, comédie en on a c t e . . . . . .  Verne.

Galeries, Fr. O.BO Parterre, Fr. O 20
Les billets sont en vente à la Croix-Bleue, Lundi 19 avril, de 12 >/ . h. à

2 hf.iires et le soir dés 6 '/, heures. 

LE LIVRE JAUNE
publié par le Ministère des Affaires étrangères

de la République française
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Est ea vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
Place Neuve , LA CHAUX-DE-FONDS

tt»W PRIX pour la Suisse : 75 CENTIMES
Contre remboursement postal, port en sus '

«—i—« — — -  - •  • • -

1  ̂ \m%

**- I

Comptoir général D'articles ct produits
pour la photographie

I Reçu des appareils, à ŵmmmimimm___

^̂ _ l AQENOE AGRICOLE

mÀSJL f̂ Albert Stauffe r
Hi • j à*mr Place de la Gare •
.«K_T. ._JS___. — LA CHAUX-DE-FONDS —
Exposition permanente de machines agricoles en tous genres.

S« recommande. âA\ô

Clmelière âe La C&aui âe Fonds
? ¦

Le sonssigné, nouveau Concierge-Jardinier du Cimetière,
se recommande vivemen t au public pour tout ce qui concerne sa
profession et prie toutes les personnes désireuses de faire entretenir
leurs jardins de bien vouloir l'en aviser aa plus vite.

François Zimmermann.
La Chanx-de-Fonds. le 13 avril {913. H-2I2I7 C 3245

• 
IP-Etro <3L& Hi'Eïtoile
À la Cbarrlère Vis-à-vis du Restaurant L. Hamtn

Dimanche 18 Avril 4915

2 Grands Matches de Football
A 2»/i beures après midi

Bienne 1 «i Etoile I
Match comptant poar le Championnat suisse. Série A

A 4 heures :

Bienne II contre Etoile II
Entrée, 50 et. Enfants, 30 ct.

Lea membres passifs peuvent retirer lenr carte de saison à la caisse. ?>24 i

Jk INSTITUT
D'OPTIQUE

Ed. Breguet
Spécialiste

LA OHAUX - DE - FONDS |

Rue de la Serre 4
im «M

Etablissement recommandé EÏ
à toutes les personnes souf- N
fraut d'une vue défectueuse H

CONSULTATIONS S
tous les jours |̂

Fabrication — Séparations i

**»BBHBHRnflBnBHB8B9BflBB

JU-. / V i t  /»fï_l ImJ\ )̂P

_\i s
La meil leure D

Crème ̂ Chaussures
MÉDAILLE d'OR BERNE 1QHA

A. SUTTGII, Obfrhoren

y\ ••*¦"•* -» •/•*% ,y%

Samedi et Dimanche à S1/? h.
Dimanche, Matinée à3V» h.

dans Paris!
Emouvant roman d'une jeune

tille abandonnée dans la
grande ville

GAFÊ PRETRE
Dimanche soir

^TRIPES
Télép hone 8.41 Téléphone 8.41

Café-Brasserie Co
*

6ge
Tous les samedis soir dès 71 a h.

Souper ans tripes
MT On sert i l'emporter "mm

Se recommande. Frite R.NOSRLI.

PEN SION
On demande de bons pensionnaires.

— S'adresser IMace do l'llôlel-de<-
Viile 5 (maison de la Bijouterie Kra-
mer). 4683

Se recommande, J. BURGAT.

Etude À. Jaquet & D. Thiéband
Notaires

Place Neave 12

R louer
pour le 30 Avril 1915

I.éopold-Robert 31. Pignon de 4
chambres et dépendances.

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

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

Parc 91. — Bel appartement, 3 oham-
bres et dépendances.

Paur époque à convenir
Rae Si-Pierre 6. 2 logemenis de 3

ebambres et dépendances,

La maison rne de la Loge 7. —
B ohambres, cuisine et dépendan-
ces, un grand Jardin et vaste remise

Conditions favora bles.

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

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

Terreaux lfi. — Beaux logements
de 3 chambres et dépendances, au
ler étage. H 30968 G 4857

Parc 94. Logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances.

J». __01TB*R,

MAGASIN
avec devanture , rue Léopold-Bobert,
entièrement agencé. — S'auresser à Id.
A. Mathey-Doret, rue Léopold-Robert
TO* 4512

Ferrne
A louer, pour le 30 avril prochain,

une bonne ferme nour la garde de 8 à
10 pièces de bétail , avec très grand pâ-
turage. 3675

S'adr. an burean de I'IMPABTIAL.

fiaHt$-Genmy$
©n mf lr * k construire des petite»

roaisoua dans la nlus belle situation,
a 2 minu tes cle la gare, avee 900 ra. de
terrain ; à 1 losamant de S piécM,sanshuanderie , l'r. 7500.— , avec buanderie,
fr. 8500, — (eau et électricité installés).
Acompte , tr. 3000,—. Aveo écurie et

1

f<>nil pnur 2 grosses piéces de bétail,fr . 2000.— de nini . Plan à disposition.
- S'adresser a M. Lèqn GODAT, at»iHauts. -Qoneveys. 49517



CTï ï"l "T "?*« frais sont à~ •*¦ 1 «V^-L __.«_*̂  vendre régu-
lia-reuiH Dt au prix du jour. — S'aaires-
ser chez M. Jean Von Almen . rue du
Noru 153. 4833

Couturière. 5S
iv«:ommande aux dames de la localité .
Ouvrage prompt et soigné. Transfor-
mations. Réparations. Pri x très mo-
dère. 4933

s'adresser an burean de I'I MPARTIA L

l a  «line. toutes grandeurs ainsi•ruajliua y U -un cab i-chevrette (1
mois; pour l'élevage sont à vendre. —
S'adresser à M. Ed. Pfister , rue de
l'HôtHl-de- Ville 19-A 5100
E$*a foliée On demande à acne-
EÏ«a5jPIB3" ter , 25 à 30 mètres
u 'etanli s en sapin , ainsi que des pieds
en fonte. 5115

3'adr. su bureau de I'IMPARTIAL.
Panrna«nv A vendre, fauteX UUI __V<tUA. d'emploi . S magni-
fiques petits fourneaux portatifs en ca-
telles et 2 grands fourneaux en tôle,
avec 30 mètres environ de tuyaux ; le
tout à l'état de neuf et cédé à condi-
tions très avantageuses. — S'adresser
a M. Alphonse Joly, rue du Nord 201)
(Succès)'. 4978
V n a_ \_Tt_ oe P'*-ds de cadrans a•T U8d.gIP faire a l'atelier où à sor-
tir à domicile. 4990
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI,.

_r*l SOI -£8Si Costumes en bon
lainage, a 8 fr. S]0. Paletots noirs .
Blouses en soie, lainage, etc., depuis
1 fr. 75. Jupes de robes en lainage,
dep. 3 fr. 90". Occasion véritable à sai-
sir de suite. Excellente marchandise.
— « Au P~ti t Paris T> . 5014

î_»mmmmg_t m im  ' toujours assorti
N» -î8 -aiMtsasa en cercueils . In-
cinérations et autres. — J. Galéazi.
rue du Rocber 20. 10 6

Ecrivain pnbllc T̂Tiour tous travaux de rédaction , lettres ,
sic. Discrétion absolue. Prix modérés.

S'arir. a M. L. Bandelier, Couine-
G "leurra 13. au 2me étaae. 4826

T-tAnfinl-t -s  an'iciU88* — On 3«-
* wMUUiOa mande a acheter ou à
échanger un mouvement de vieille
pendule «Morbier s, sonnantles quarts,
-r- S'ad resser à M. A. Monnier, rue du
Nord 17. 4767

Oft|»«5(»%ll* bourgeoise est of-
rBllïSUBI ferle à quelques
oetnoise.les noni.êles. — S'ariresser
rne de la Paix 87, au 4me étage, à
gauche. 5058
mammm̂mmmmtmmm—a»wa—sswmmwm *-™

¦Ri -lllandPP Boa oivr 'er boulanger
UUUiaiIgCl . demande place pour fin
avril. — S'adresser rue Alexis-Marie
Piaget 81. au Sme étage , à gauche. 5011

PflliC -P11C0 «-0 ""î"58 or on argent ,
f - l l aWlla--  cherche place ; à défaut ,
irait pour aider, dans petit ménage ou
garder des enfants . On ne désire pas
grand gage, mais vie de famille." —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 17-A.

512=1 .

R d l l I an t fPP  Ouvrier boulanger pou-
!JUUiaugGl . vant travailler seul , cner-
eb - place ae suite. 4%7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MGflO-DflCiylO. Ji-iant la 2me an-
née a 'Eeole de Commerce, cherche
emploi ae correspondant ou pour faire
.• 'autres travaux de bureau. — Offres
écrites sous cnitfres J. U. 49 - 6, au
bureau de I'IMPABTIAL . 4976
"p nnn flll p ayant déjà travaillé à
li -llllo UllC , l'horlogerie , cherche
place, dans un at-riier. - Ecrire sous
«.« l i f f r e s  E. U. 5IOI , au nureau de
I'IMPARTIAL . 5101

tifiMlB gïrÇOD, allemande , désire
irouver une olace pour n 'importe quel
empioi. — S'adresser Gafé L. Ham m,
eur la Charrière. 5108

ip HIl O f l l l o  "e 'a *'11'K -"!e allemande
UCUUC 11110 cherche place ue suite ,
ponr les travaux de ménage. — S'arir.
rue da la Paix 68, au Sme étage. 5106

j onno flllo •**" ans • c»j e,'cne place
U o U l l o  11110, pour aider au ménage,
et où elle aurait l'occasion d'apprendre
ïe français. — S'arires. chez M. Emile
Blaser. Place-d'Armes .2. 5077

CiiniïsiiSiTr^Ŝ Ŝ
libéré des écoles, pour fa i re les com-
missions. — S'adresser cliez M. L.
j allet Fils , rue rie la Montagne 38-0.

.ûlino f l l l û  On demande une jeune
UCUll C liile¦ fille rohuste , de toute
morali té , pour ai.ier aux travaux du
ménage. — -. 'anresser le malin , rue
T.éonold-Robert 76. au Sme élage. 5097
•"ûPoanta  On u8"iande u,,e jeune
Ocl ïd lalC. glle honnête , comme ser-
vante. — S'auresser rue du Parc 12.
au 1er étage. 5079

ï ï f immo seu»> honnête et d' un certain
nUlUlHc âge, capanle de soigner du
petit bétail et de 'fa i re les jaruins . se-
rait engagé à l'année , — È'Ti re sous
chiffres A. U. 5001». au bureau de
I'IMPABTIAL . 5006

y8ÛnB
_

iioinme E '̂Ut
can' une bonne Instruction, est deman-
C'i ÙE SUITE pour aider dans un ma-
gasin et taire quelques écritures. Sonne
occasion pour apprendre la partie com-
merciale. — S'adresser AUX SPORTS
MODERNES, Place de l'Hôtel-de-Ville.

V _ ] \ n serieus". ayant déjà servi , truu-
r l ll " . verait bonne place aians petit
me..âge soiané. — Faire offres à Case
postale 16Ï.T.1. 5049
-"ai nticrooiion ^a fabrique « Erlis - ,
j >CI LlboCUbCa rue de la Serre 91. en-
gagerait ne suite une bonne ouvrière
.-"rUsseus» bien au courant «ie la rna-
«oî»». _ Faire offres par écrit , avec
lifi wii d« certifi c at- ô__
' " nJioifoimo o 'cCHAPPEMEHT S AN-
/.UIICïDUI ù GRES grandes pièces
demandés de suit? a la fabrlqi"* L.
COURVOISIE R & Cie. o!85

« ______ >— ; ;
- A(<nrn0r|f -a louer aux environs
•(.'OgcIIloii U immédiats de La Chaux-
ôe-l'onns, un logement de 2 enambres
et cuisine, meublé , avec ou sans pen-
sion. — S'ari resser chez M. Emery,
¦pasteur, rue du Progrés 58. 5081

f!_e ÎTnnrû-Jll A louer. ponr 31 ooto-
lidù HUp iB YU. bre 1915, appartement
de 3 pièces, chambre rie bains, dépen-
dances, exposé au soleil ; maison d'or-
dre. Lessiverie. cour et séchoir. 5168

S'adr. chez M. R. Htefeli, rue Numa-
Droz 27. au Sme étage.

Cas imprévu. \r,«U?
superbe APPARTEMENT de 3 piéces ,
au soleil, conr, lessiverie ; réduction
jusqu'à fin bail. — S'adresser Gérance
A. Bûhler, nie Numa-Droz 148. 4135
Appartement. i^«fSJT d3u
Temple Indépendant , beau ler étage,
de 4 pièces, alcôv e, balcon. — S'adr.
au Bureau , rue du Nord 170, de 10 b.
a midi ' 439
I HOP mont  P^ur cas imprévu , à re
UUgCUICUl' mettre de suite un 2me
étage de 2 pièces et alcôve, cuisine,
etc., le tout exposé au soleil. Prix,
fr. 37.10 par mois. — S'adresser à M.
Paul Aubry. Combe-Grieurin 35. 5196

Appartement. J _̂°Z: %% %f t
appartement au soleil, de 3 enambres ,
cuisine et dèpen«iances. Lessiverie .
cour et jardin. Prix 4S0 fr. — S'ad res-
ser rue du Temple-Allemand 59, au 2e
étage. 5112
J f i r t am onf  •*¦ louer, rue de la Cure
UUgClUCUl. 3, au ier e,aj.e. un bean
logement de 3 piéces et dépendances.
— S'adresser au Gérant de la « Bou-
cherie Sociale . rue de la Ronde 4. 5134

I fltfPITIPrit *̂  »ouer pour le 81 octo-
LUgCUICUl. bre, dans une maison
mouerne , un beau logement de 8 piè-
ces, grand corridor , eau, gaz, électri-
cité, plus nn ler étage, avec balcon ,
huanderie. Prix Frs. 560. — ,— S'a.ir.
chez M. Cavadini rue Pnilippe Henri
Matthey 19, an rez-de-chaussée, (route
de Bel-Air). 5*205

Rez-de-chaussée. Kri-^t
convenir , de 3 chambres, alcôve, gaz,
électricité. — S'adresser rue des Ter-
reaux 29, au 2me étage. 5138

I ntfPITlPllt A louer de suite ou à
«HU gClUCUL convenir , un logemehtde
3 pièces, au soleil , gaz , lessiverie, dé-
pemiances. — S'adreseer rue du Pio-
grès 8. au 1er étage. 508
Dj r fnnn  A louer pour le 30 avril ,
I IgUUU. pignon de 2 chambres au
soleil , corridor , cuisine et gaz. 5105

S'adr. au bureau de I'I M PARTIAL .
T « r f n m n n t o  A louer , pour le 30 avril
UUgGUlCUli) . ou époque à convenir ,
logements de 2 et 3 pièces, situé Place
Dubois. — S'adresser rue Numa-Droz
19. au magasin. 4986

I m n rA - 11 A 'ouer , pour le 80 avril
I I I I J J ICIU.  ou ép .que à convenir , joli
appartement da d pièces , cuisine , dé-
peà .lances , alcôve ," cnambre de bains
et balcon. En plein soleil. — S'adres-
ser à M. F. Bullini , rue des Fleurs
24; 4964
1 ndompnt A. loner de suite ou pour
UUgCIllCUl. la 30 avril, petit logement
2 piéces, cuisine, dépendances , jardin
— S'adresser rue de l'Biuanci pati ' .n
47, au rez de-cliaussée. 496:1
Ppna.j n A louer, do suite ou époque
ul/UI 10. à convenir , belle écurie et
remise, gran«is dégagements ; plus un
pignon bien exposé au soleil. — S'a-
d resser rue du Collège 56, an rez-de-
chaussée. 4'Jl>9
I A r t û m o n l  A louer , au centre de la
UUgOiUBUl , ville, pour le 30 avril ou
à convenir, un logement de 4 pièces et
alcôve éclairé. Grand jardin. — S'a-
dresser , de midi  à 2 heures ou rie 6 à
7 heures , rue de l'Emancipation 47, au
ler étaee. 5015

tlâlllS-ufilieyeySi époque à conve-
nir, 1 petit logement de 2 piéces, avec
eau et électricit é Prix , 15 fr. —S ' a.ir .
rue des Terreaux 27. an 2me étaee. 4S*9fl

A lnn pp i,o:»» * <-'u**> ¦'>ip''évu ue
IUUCI j suite ou pour époque à con-

venir , Promenade 9. beau logement
de 3 pièces, gaz et électricité. _, W

S'adresser: Etude A Jaquet et D.
ThiéDau .i. Notaires , Place Neuve 12.
M_ (laCl'n avHC logement, à louer pour
UlttgttûlU le 31 octobre 1915. pour tous
genres de commerce. — S'ari esser nie
de la Charrière 12, au 2me étage. 496*2
f.neraniAnt t-oUmé , 5 pièces ,
UUgOlUOUt pi us Cambre de bon-
ne, cnambre à bains installée , cabinet
«ie toilette, véran lah vitrée , balcons ,
jardin , cour , lessiverie, chambre à re-
passer, séchoir , etc., chauffage central
par étage , à remettre pour époque à
convenir. 3-06

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL .

A n n a P t P m p n t C  A louer .de suite ou
nl- jjai lOU iGUlù, époque à convenir ,
logements de 2 et 3 pinces. — S'aires-
ser Place d'Armes 1, au ler étage, à
droite. 4792
Dj r f n n n  a louer , pour le ler Mai , 3
i IgUUU piées au soleil , lessiverie.
jaruin , fr." 32 75 par mois. — S'ad res-
ser rue de la Côte 12, au 2me étage
(Place-ri 'Armes) . .0*6

I ddPITlPIlt A l0"er * Pour  fln Avril ,
liUgCII.CIIl. dans maison d'ordre , un
heau logement moderne de 3 pièces,
balcon et tout s les dé pendances .

S'adresser rue du Rocher 20, au Sme
éta ge. à droite. 4li7 l

Appartement. octobre,'un bean io-
gement au ler étage de 3 chambres ,
bout ne corridor éclairé , gaz. électrici-
té, en tête du Tra m de Bel-Air. — S'a-
dresser à M. Charles Dunois, rue So-
phie-Mairet I. 4r.94

A n n a P I P m p n t  A louer ue suite ou
DJJJIUI ICJUCIH , pour époque à conve-
nir , uans maison d'ord re , un aoparte-
ment moderne exposé au soleil et re-
mis à neuf , composé de 4 chamnre s,
ciambre ne bonne , bout do corridor
éclairé chambre de bain s et toutes oé-
penriance s. Gaz , électricité , chauffage
central — Sadr. rue du Grenier 41 o.
an ler étas». 313.

I OPîl l * »"uf!r "B H "'le "n llKttl av « c
Iiu u (II. oevantiire , une ciiamtir * el
une cuisine ; pourrait  être util isé com-
me magasin on atelier . — S'adresser
.un du Collège 8, au *_me étage. 4514

Â lfll lPP a i\«ucli«àiel. pour époque
IUUCI , à convenir , magnifique ap-

partement de 6 chambres; toutes dé-
pendances : chambres de nonne, nuan -
derie. etc., électricité , gaz. A proximité
immédiate de l'Université. — S'adres-
ser à Me Oliiinieiii , uotaire et gé-
rant d'immeubles. 4087

Tout le monde jardinier
La culture maraîchère, pour un très grand nombre
de personnes ayant à leur disposition un peu de
terrain , peut , si. elle est bien comprise, devenir un
facteur important dans la lutte contre la cherté
actuelle des denrées. Malheureusement, tout le
monde ne naît pas jardinier ! Or, c'est précisément

- à l'usage des non initiés, de ceux qui n 'y connais-
sent encore; rien ! qu 'un spécialiste a dressé un
Tableau-dictionnaire du jardin potager, au
moyen duquel chacun peut devenir son propre
jardinier , sans en posséder les notions, même les
plus élémentaires.

SOMMAIRE : Nom des plantes ; 54 variétés ; si
l'on doit les semer ou les repiquer , à quelle époque,
sous quelle phase de la lune , dans quel terrain , à

« quelle distance, durée des graines et des plantes , etc.
Ce tableau est en vente au prix de 60 et., plus le

port, chez M. S. Henchoz, ancien éditeur, place
Chauderon 14, à Lausanne. 5103

ï infamant A louer, pour le 15 mai ,
UUgClUCUl. un logement de 3 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances ,
situé au soleil. — S'adresser rue du
Collège 8. au 2ma étage. 4ôl3
U n r f n n j n  A louer de suite un petit
UiagaMU. magasin, avec devantures ;
a été utilisé comme atelier de cordon-
nerie. — S'aar. rue du Collège 8, au
2me élage. 4515

I f lC fPmPnf A louer, de suite ou éoo-
LiUgClUGUl . que à convenir , rue du *J
Commerce 119, un beau logement de
3 pièces, alcôve et tout le confort mo-
derne . — S'adr. rne de la Cure 6. 4467
1 fldPmPIlt ¦*-"**" 1B "-"l octobre l_ 15,
UUgCUICUl. à louer un logement de
3 pièces , à 2 fenêtres, cuisine et dépen-
dances, buan.ierie, exposé au soleil el
maison d'ordre. Prix 5 0 Frs. — S'a-
dresser rue du Pont 4, au ler étage.

4980
1 Affamant  A louer , pour époque à
UUgClUCUl. convenir , un logement de

pièces. Confort moderne , chambre
..e bains installée, chambre de bonne
et chauffage central. — S'adresser chez
M. Alph. Arnould , rue Jardinière 130.

4795

A lflllPP Pour le •**•* ATril procuain
IUUCI ou époque à convenir , rue

du Parc 16, un 2m_ étage de 4 pièces,
euisine et denendances. — S'auresser
rue de la Paix 17. au 1er étage. 40- 1

Appartemenis. r̂ir.r9.ruprrés
e

du
Collège ue l'Ouest, un ler étage, mo-
derne de 2 piéces , alcôve ; un 3me
étage, moderne, de 2 pièces et bout de
corridor éclairé. — S'a«iresser de 10 h.
à midi , rue du Nord 170. au ler étage .

Appartement SnSvS 1
Temp le Indépendant , beau 1er étage
de 4 nièces, alcôve, balcon. — S'adr ,
au Bureau , rue du Nord 170, de 10 h.
à midi. 439

Â 
Innpp p ur le 3'l avril 1915, loge-
IUUCI | m,.nt.s de 3 et 4 piéces.

dont un au ler étage, corridor éclairé,
gaz , électricité , buanderie. — S'adres-
ser rue de la Serre 9, au Sme étage ,
à gauche. 8366

À IflllPP ''our le '"•' (->ct * Proc"ain ,
n. IUUCI rez «ie-chaussée mo«ierne de
4 pièces, grande alcôve , chamore de
bains , véramian. très grande terrasse ;
Quartier ries Fabriques. — S'adresser
chez VI Rufer. rue du Parc 94. 2061

UI- Q -I pour tin avril, rue des
luliOl Tourelles 27, ler étage

de 3 pièces, cuisina et dépendances.—
S'adresser Bureau Richardet, mm im
meuble. 2693
APpâPlcineniSt époque à convenir ,
appartements de 3 chamnres, avec cui-
sine et dépendances , lessiverie , bien
au soleil et maison d'ord re. — S'adr.
rue de l'Industrie 9, au Sin e étage , à
droite. 45!)6

ftPP&.F.eHieUt. octobre ou plus tôt.
bel appartement mo ierne de 4 pièces
chambre à nains . S'adresser rué Nu-
ma-Dioz 77, au 1er étage, a droite.__ô
I fldPlllPnt **• l°"er Puur  *i" avril. 1
UUgClUCUl. logement de deux pièces
et dé pendances. — S'a«iresser à M.
Emile Jeanmaire, rue de ia Charrière
22 *i680

I.ndpmpnt -PO1"* le 30 avr" 1910'Ui .g l>ll l l /Ul .  à remettre neau logement
de 4 pièce"., chambre é bains , électri-
cité , chauffage central , lessiverie , sé-
choir. Conditions avantageuses. — S'a-
dresser a M. Lucien Oroz . rue Jacob
Branrtt  1, au rez-ie -cMaussée , 48.31

M flP SCin ^ lou er au centre rie la
raagfloHi. ville : situation excellent "
pour tout genre de commerce , 45^8

S'adr. au nureau de I'IMPARTIAL.
J nrlnmani A louer , oour le 30 avril
LugClUClIl. ou plus tard , un beau lo-
gement rie 3 chambres a 2 fenètra -s, bout
de corridor fermé et éclairé , cuisine,
lessiverie . jardin , conr et toutes dé pen-
dances. Soieil tout le jour. Prix. fr. 500.
Eau et gaz installés — S'adresser rue
Winkelried 85, au rez-de-chaussée nu
au le r étage . 4101
¦««gBja â» q̂ammmmmmom

Phîl ITlhPP A 'ouer ue suite jolie
UUalUUl C. cnambre meublée ou non,
au soleil , situé en face «ie la Gare. —
^'adresser rue de la Ir'aix 74, au 3me
étnge, â gaucho.

Même ad.tî 'se , un lit à vendre , bas
nrix. 5126
rhïUTlhPP *** 'l""*r de suite une nelle
ul lu l l l l l l - .  cnaïuore meublée , Q'iar-
tiar Nor.i- .E-t . 4991

S'au r. au bureau de I'I MPARTIAL .

PhfllTlhPP "*** i°u8r- P' es (,e la Gare,
UllaUlUI c, à monsienr travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 77.
au ler étage, à gauche. 5001
ffiamhpfl  A louer cuambre meublée,
UllallIUI C, à monsieur travaillant de-
uors. — S'adr rue du Temple-Allemand
101, an ler étage , i gauche. 4982

f Vintnknn Belle grande chambre à 2
UUdlllUlC. fa-nêlras et au soleil, meu-
blée, est à remettre pour le 30 avril à
une ou deux personnes honnêtes. Prix
modéré. — S'adresser à M. Rouiller .
rue du Succès 13. 4803

rt lflin llPC **¦ 'OL1B r. a Monsieur tra-
UliuUlUl Ci vai l lant  dehors , une belle
chambre au solei l , avec éiegtricité. —
S'adresseï- rue Léopold-Robert 17, au
2me étage . 5131

H-SITlh pp •»¦¦ louer- au centre ue la
UUalUUlC. ville , une belle chambre,
au soleil et bien meublée, dans maison
d'ordre. — S'ariresser rue du Stand
10, au Sme étage, à droite. 500 .
r V inmhp n A louer , à demoiselle ou
UllallIUI C. monsieur , jolie chambre
meublée , 12 fr. nar mois. — S'adres-
ser chez Mme Ritter , rue du Crê t 22

49 5

f h _ m h r P A loiier t*e 8lli'fl , cnambre
UUalUUl C. meublée , au soleil , avec
un ou deux lits. Electricité. — S'adres-
ser rue uu frogrès 49, au 2me étaga . à
gauche. 4954
P h i m hp û  Alouer jolieenambre ineu-
UllalIIUl C. bine, à 2 fenêtres , à mon-
sienr de moralité et travaillant dehors.
Maison d'ord re et tranquille.  Prix mo-
déré. — S'ariresser rue des Terreaux '̂ 8,
au 2me étage. 5080
jlhamjipp A louer une chambre meu
UllaUlUI C. blée , indépendante , à per-
sonne travail lant dehors. — S'adresser ,
entre midi  et 1 h. et le soir dés 7 h.,
rue ou Progrès 67, au 2ine étage . 4970
j . t i a m h pû iiord 3. n-z-ue-ctiaussee a
UllulUUl C" droite , belle chamnre meu
blée , à 2 fenêtres , à louer cnez ues
personnes sanr enfants. Proximité du
Tram. 4974

Ph f lmhrP  ***• 'nuer ''e'» e chambre
vUttUlUl C. meublée , au soleil, à per-
sonne de toute moralité . — S'ari resser
rue Daniel-JeanRichard 29, au ler éta-
ge, à droite. 4987

fh fl iïlhPP A 'ouf)r ^s su,te une h^UeUUuUlul C. chambre meublée, à deux
fenêtres ; électricité installée. — S'adr.
rue David-Pierre Bourquin 9, au rez-
de-chaussée , à gauche. 50- 1

laf AR î iûi i i i  demande chambre a loner ,
fllllUùlCUl rians les prix de 10 à 12 fr.
et daus quartier des Fabri ques . 5181

Ecrire sous initiales K. H. 5181, au
bureau rie I 'I MP .RTIAL

Di prl A tni'i 'û Monsieur uemande
riCU' u,-Lll l C. jolie chambre meu-
olée, comme pieri-à terre. — Offres
écrites , sous chiffres B. C. 5114 au
bureau de I 'I MPAHTIAL . 5114

Phfllll ïlPP meublée ou non est de-
U alutlIUI C .-.aaiiiée à louer pour mon-
sieur seul , 50 ans , chez une personne
seule. P ayement a l'avance. — Indi-
quer , sous chiffres A. It, 51 IO au I.u-
reande l 'IvapAi.TiAL. 5110

J6U Q6 Uieilag e, long", ciiamore meu-
blée , avec part a la cuisine. Prix mo-
dique . Payement n 'avance. — S'adres-
ser à M. Jôly, rue Fritz-Gourvoisier
31. 51:i0

On demande à louer , p,
oc

rto£e.B1
pour un ménage de 2 persopnes tran-
quilles et solvables , appartement de 2
chambres, cuisine, dé pendances, élec-
tricité ; sec et expose au soleil . —
Ecrire sous chiffres B. O. 5012 au
nureau ne I ' I MPARTIAL . 50'*-

Pour avril 1016, KK
ment moderne 4 à 5 pièces, chambre
ds bains, jardin, dans quartier Nord,
— Offres a M. Eugène Wille, avocat.

4988
T*| nmn  rie toute mora l i té , t rava i l l an t
U aille (ieiiors , demande chamnre meu
olée , an soleil. — Adresser offre» , avec
prix , sous chiffres S. 1". 4t)t>0. an
nureau ne I IMPARTIAL . «SAilO

On ûemande à louer TcU™1
1915. pour petit ménage tranquil le  et
solvable , logement de 3 piè.-es au so-
leil , dans maison d'ord re , situé dans
les environs de la place du Marché. —
Faire offres avec désignation et prix ,
sous chiffres J. M. 487s au bureau
I'I M P A R T I A L . 4979
M p i l _ _ a 9  sans enfant solvaide , trau-
UiClia gt., q , i l l B > cherche à louer
pour ie ait octobre , logement su so ieil
de 2 ou 3 chamnre s avec nont  rie cor-
ridor , dans maison d'ordre. 40<l à 450
frs.  — Ecrire sous chiffres K. (' .
Iî> *-. au nurnau oe l' i \. P A R T I  A : . 497'j

On demande à acheter d„Tbiw
complet de comestibles , avec la toile.
— S'ariresser a Mme Déantoni , rue rie
l'Hôtel-de-Ville 30. 5"Q:'
Pn/Innnn On nemanue à acheter une
Uaui ailt -, machine à décalquer , avec
agrandisseur. — Offres écrites , avec
prix , sous chiffres A. U. i 'Mli, au bu-
reau de I'I M -A RTUL. 4946

On demande à acheter nc",eie b?o:
maine portative , poids 300 kilos. —
S'adresser à l'Atelier de construction
mécanique Emile Etzensberger, rue
Jaquet-Droz 13. 4973

On demande à acheter drei8ais!!
S'adresser à M. Paul Janner, rne
Léopold-Rohert 18-A. 5096

On demande à acheter u,,;i
et un tour de mécanicien , robuste. —
S'adresser chez M. A. Schielé, rue du
Doubs 131. 5088
M - l - tû_t1 f lvo -10ur elli pseuse , est
111(11 IBdU HitS demandé à acheter. —
Offres écrites sous chiffres It. P.
5*i*i l .  au bureau de I'I MPARTIAL . 5221
___________m_______ ___ '¦.¦'¦¦awlawi aWMwaw^—

A VPnflPP «ecrétaires noyer oolimat ,
ÏCllUl C pois dur , avec marquete-

rie (128 fr ), lits à fronto n mats et po-
lis avec matelas crin animal , duvet
édredon, oreillers et traversins ( 170 fr.)
tables rondes noyer poli avec ceinture
(23 fr.), commodes noyer poli (48 fr.),
armoires à glace noyer poli (125 fr.|
tables a coulisses noyer poli, avec
teuillets intérieurs (58 fr.); ain-ri que
beaucoup d'autres meubles cédés à
tous prix, faute de place. Tous ces
meubles sont très peu usagés. — S'ad.
rue Léopold-Robert 12, au 2me étage
l'entrée rue des En i roitsl. 37 5

A trpp Hp n  P""r cause ne déménage-
i K U U I C , rnent . des meubles trés

peu usagés. lits à fro n ton Louis XV et
ordinaire» , bois dur , crin animal , com-
plet (fr.  701, lits de fer , superbes buf-
fets de service, depuis fr. 120. armoires
a glace , lavabos , buffets , commodes ,
secrétaires à fronton , tardes en tous
genres, à ouvrages chaises , lits d'en-
fants , canap és, oivans , machines à cou-
dre , vitrines , malles , tableaux , glaces ,
régulat eurs, réchaud à gaz, lampes et
potagers , bureaux 'ieScorus , fourneaux ,
fauteuil - . Trés bas pr ix . *— S'aireSner
rue du Progrès 17, au rez-de-chaussee.
à gauche. 4431
k ¦j nn f ip a  ou à èciittiigér , contre un
tt V C U U I C  pota»er a bois uu dit  au
gaz (trois troue et foui) ,  plus ries lyres.

S'adres. rue du Temple-Allemand 87.
au Sme étage. 4919

A VPIla -PP «l'occasion une valise pour
ÏCllUl C voyageur. Bas prix. —

S'adresser à M. Jean VVeuer", sellier,
rue ne la Boucnerie 6. 5083

Â W P n f i r O  1 poussette d'enfant et un
ICUUI C potager à gaz (2 f»iix).

S'ari resser rue Jaquet-Droz 60. an
ime étasîe. 51011

Â
np nr l pn poussette a 3 roues , bien
I C U U I C  conservée , plus un netit

lit d'enfant ,  hois dur.  Bas prix. ,5074
S'a t r  rue de la Serre 87, au 2me étage

Pflli - .p fÎP •*¦ ve "' ,re "ne b lie pous-
rUUûOCl lC.  8' tte à 4 roues , usagée;
20 fr. Pa ement com niant. — S'arires-
ser rue du Parc 3, au 2me étage, è
d roite. Ô087

A vpnr i r p  "n *lû,s ,,e ''** ¦** <*ou *j'eft. Ï C U U I C  face , à 2 nlaces . avec pail-
lasse à ressorts. S'adresser rue Ja-
quet-Droz 41, au Sme étage. 4953
af lnn gç inn I A veinire , pour cause de
UUbaiilUU 1 néménagement , 1 bai-
gnoire John avec tuyauterie (60 fr.),
1 lustre a eraz à tirage (25 fr ), 1 inex-
t inguible  160 fr.), 2 fauteuils à 20 fr.
pièce , stores neufs à 4 (r. et usages .
I charrette anglaise pour enfants (12
francs). 4981

S'adresser an bureau rin I'I M P A R T I A L .
À ï ï p n r ip p  u "e "ous.s. ue tiaci sfor-
.1 ï t i l U i o  niable , eu bon état. p lu» ,
mi p ti t  l i t  d'enfan t , bois tourné. Prix
mo « i que ... — S'airesser rue du D.niiis
127 , an 1 r éta un. à iroi'e. 5009

A VPnf lPP  "" f*ïaiat«ur i...ur cotnp-
ICUUI C toir . pendule au mercure ,

une banque , un pup itre et une layette
noyer. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 87, au Sme étage. 4950

A
yp nHnn pour cause de départ , un
ICUUIC , phonographe » avec dis-

ques. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 29, aa eiaao&l i staueb.-. 4959

Â aTP l- i-PO les ••vie8 de 1'Ecole de
ICUUI C Commerce Ire aune". —

S'adresser Cuisine Populaire 5127

Â VPnriP D un oalaucier (vis 60 »»).
ICUUI C un petit tour de mécani-

cien, des quinquets électriques. — S'a-
dresser rue de la Sarre 33. 5102

Machine à coudre. eAchr;errBco°ntrt
du bois de chauffage une belle machi-
ne à coudre «Singer». — S'adresser
rue de la Charrière 51. an 2me étage.

5086

Â UPIU -PA un ve*°* roue •iUr<'* P"*"ICUUID mière marque.  — Sadr.
pour le voir, au magasin ue Bijouterie
rue Léop old-Robert 50. 5224

Â
n p n d n n  une poussette -, 4 roues et
ICUUIC un berceau, peu usagé. —

S'adresser rue de la Serre 103, au lar
étage, à gauche. 5008

Â Bpni lpp pou»«otte à 3 roues,
IC UUI C Ku ]jj u ea nien conservée.

S'ad resser rue Sophie-Mairet 8, au
2me étaga. à gauche. 

Â TPnitPD un '*• en fer* un paravent,
ICUUI C une étagère. — S'adr. rue

du Banneret 4 , au 2me étage , à gau-
che. 4947
(W_ «inn I A vendre a moitié prix,
UlLuil OU I pour cause de double em-
ploi , nn ameublement de salon Louis
XV , composé d'un canapé, deux fau-
t -uils , deux chaises rembourrées, une
table ; le tout eu parfait état de con-
servation. 4980

S'arir. an bnrean de I'IMPARTIAL.

l/niirlpO •••'• CanaPeS< V'm< ma'VGilUi G Chine à calandrer, ta-
bles de cuisine, petites tables, tableaux,
grand cuvean. seilles, niche à chien,
bascule romaine.— S'adresser au Res-
taurant des Armes-Réunies. 5215

A LOUER
pour le 30 avril ou époque. contenir

IVord 50. Joli logement de 4 pièces,
au soleil , gaz, électricité, eour et
jardin potager. 4207

Parc 17. ler étnge de 2 chambres,
avec terrasse. Buanderie. 4208

Xortl 61. Sons-sol d'une chambre et
cuiaine, jardin pota ger. 1209

pour de suite ou époque à convenir
Î - Oi'd 51». D u s  sous-sols do 2 et 3 piè-

ces ; jaruin potager , buanderie. 4210

FHlï-rourvolslor 19. *3me étage de
3 chamnres , au soleil, avec grand
corridor. 4810

Ronde 1.1. 1er étage de 3 chambres,
et pi gnon ue 3 pièces. 4212

Uue den Entrepôts 43 près des
nouveaux abatt 'irs . Plainp ied ne 2
pièces, et 1er étage de 2 chatnbr-s.
jardin potager. 4213

Pritz-Cniirvitislel' *39. Logements
de 2 piéces. 4214

Prix t vi 'm nvantncoux
S'adresser Bureau *schueuliolzer ,

rue du Nord 61.
— TeLfiPH Ot-TE 10 03 —

l)oiuniii*tt
A vendre ou à IOIIT un domain»

pour la gar.le de 7 vaches. _210
S'a i r  au bureau ne ' I MPAK TIA ...

JèSSlapT
de 14 à 15 ans, est deman ¦_ chez nn
agriculteur du canton de Berne. Bon-
nes écoles. 5*?U

ffaiivesaer «i ___\g_^__o^iff i f̂ t,

A la Jeunesse de rEglise indépendante
Programme des Réunions d'Appel dn 18 an II Avril 1915

à la CROIX-BLEUE, dès 8 heures du soir

rS.a,SS-©ri3.TDl©ZS-T7-*l3TJlS !
Dimanche 18. — Autour da Jéaus. le prophète puissant en

paroles et en œuvres. Lire : .Esaïe 42, 1-8. Luc. S. 17-25.
Lundi 10. — Autour de Jésus le crucifié frappé pour nos

forfaits et nous réconciliant aveo Dieu. Lire : Esaïe 53, 1-7. 2 Cor. B,
14-21.

Mardi 20. — Autour de Jésus le ressuscité qni a -vaincu
l'ennemi et qui nous prépare une place. Lire : Kom. 7-11. Jean 14, 1-6.

Mercredi 21. — Autour de Jésus, le chef de l'Eglise qui
discimine et purifie son ég lise et qui appelle et envoie ses ouvriers. Lire :
Luc IO, 1-11 ; 13, 6 9. Jean 15, 1-8.

Jeudi 22. — Autour de la table du Seigneur pour rendre
témoignage et comme acte de consécration. Lire : 1 t_ or. 11, 23-29.
Ph. 2, 12 18.

On chantera dans le Psautier Indépendant.

Certificats de guérisons légalisés
Les soussi gnés ont été guéris des maladi es suivantes, grâce an traitement

par correspondance de l'Institut « VIBRON » ce qu'ils témoignent avec
certificats légalisés :
Eruption, eczéma par tout le corps : Mme Schwerzmann-Imbacb, â

BUUUG (Argovie) .
Sciatique, maux des reins : Karl Auer, facteur , a SONDERBUGH b/

Zwiet'alten Allem.
Catarrhe de poumons, toux , sueur froide pendant la nnit. manque

d aunètit : Johann Boouennerge r, à RAMBAGH p. Schlûsselfeld (Bavière).
Maladie de nerfs, anémie : Jacob Huber, à OBEBRIE DEN (Zurich).
Ver solitaire (Avec la tète) : M. R. Bollier. à ADLISWIL. (Zurich).
Dartres écailleuses (Psoriasis) : Mme Boit, à HASLEN Lutisburg,

Toggenburg-St-Gall.
Catarrhe de l'estomac et d'intestin • Mme Dietiker, Zwingli-

strasse 6. a ZUIUGH.
Affection de glandes : J. J. Schlegel , à BUCHS Rhintal (Suisse).
Varices, suppuration : Mme A. Sander , à SUGKAU p. Neustald R. B.

Liegnitz.
Catarrhe de nés, sentent* mauvaise dans la boucha i Mme M. Frei-

Brunner . à AD LIS WIL, (Zurich).
Mouiller les draps, fainiesse de la vessie : Mme Tanner. Tanne à

aCHŒNEMGRU N U (Appenzell).
Rhumatisme, paralysie périodique : Baltazar Delmatli , à TIIIERRENS

(Vaud).
Catarrhe de la vessie, douleurs violentes : Mme venve Vogeli-Tannei*,

à OBEI tH -LlaAU (àchaffnouse). (U. 4601 L.) 4786
BM~ Brochure est envoyée au reçu de 20 o. ~*j m )

Adresse : Institut « VIBRON », à Wienacht No 84, p. Rorschach.



Les premiers détails sur l'occupation
Les journ aux russent sont pleins de détails

des plus intéressants sur le siège de Przemysl,
avant et après la capitulation.

Les Russes savaient depuis longtemps que la
situation de la forteresse était désespérée. Lors
de la dernière tentative autrichienne du 18 mars
pour rompre l'étau de ier qui entourait la place,
les prisonniers disaient :

— Tirez ou non, nous nous* rendrons ! La
garnison et les habitants meurent de faim...

Malgré tout, les chefs continuaient à bluffer.
Les parlementaires envoyés pour traiter de la
capitulation posaient des conditions « imperti-
nentes », selon le mot du général Selivanow.
Kusmanek demandait : la sortie libre de la gar-
nison pour se rendre en Hongrie ; les honneurs
militaires ; des provisions pour dix jours, des
vivres pour les habitants nobles (!) de la ville ;
r autorisation de communiquer librement avec
Vienne ; un traitement pour les officiers « dans
les cas » où ils seraient faits prisonniers...

Selivanow répondit simplement :
— Capitulation immédiate, et absolue, sans

pourparlers inutiles. ,
Les parlementaires — le général Hbber, chef

de l'état-major de Kusmanek , et ses deux aides
de camp — avaient une mise élégante, raconte
dans le <-. Novoie Wremya » un témoin oculaire.
Rien de tragique dans les figures de ces mes-
sieurs, ni dans leur façon de parler, aisée et
indifférente. Sitôt la capitulation signée, le gé-
néral Kusmanek envoya à sa femme le radioté-
légramme suivant :

« Santé bonne. A l'avenir, pendant longtemps,
j e ne pourrai pas te donner de mes nouvelles.
Ne t'inquiète pas. Les Russes sont des adversai-
res gentilshommes. Ils me traiteront sûrement
se.on mon grade. »

Le correspondant du « Rousskoîe Slovo », qui
se rendit à Przemysl aussitôt après la capitu-
lation, note ainsi ses impressions :

Il fait un temps splendide, ensoleillé. Tout
rayonne la joie. Quelque chose de grand s'est
accompli qui coûta beaucoup de peines et d'ex-
istences. Il ne reste maintenant qu 'à se réjouir...

Les soldats ont mis leurs fusils en faisceaux
et s'égayent du premier spectacle venu. Nos
hommes s'amusent d'un mannequin. C'est un
sac rempli de paille auquel on a cousu des bras
et une tête, avec des yeux, un nez, des favoris.
Le tout représente François-Joseph. Les bras
ballants, la tête sur la poitrine, îl a l'air acca-
blé...

A partir de Medyka commencent les « lieux
historiques ».

Près de la lign e du chemin de fer, voici de
profondes tranchées. Au milieu de l'une d'elles,
une mitrailleuse. A quelques verstes, passe une
chaussée plantée d'arbres. Le 18 mars, une divi-
sion autrichienne suivait cette chaussée ; dans
les tranchées se trouvaient deux de nos pelo-
tons. La mitrailleuse se mit à l'œuvre ; bientôt
la chaussée et ses environs étaient j onchés de
cadavres. Le 20 mars, François-Joseph, dans un
radiotélégramme publié par le « Journal officiel
de Przemysl », excusait la déroute par « la su-
périorité des forces ennemies » !

C'est cette route que suivirent les parlemen-
taires se rendant au quartier général russe. Aus-
sitôt arrivés, ils supplièrent :

— De grâce, du pain ?
— Le pain est prêt fut la réponse. Mais ces-

sez le feu !
Un fait qui excita l'indignation de nos soldats,

quan d ils approchèrent des forts, fut la vue de
nombreux cadavres de chevaux, abattus sans
raison, avant la capitulation. L'ennemi aban-
donnait 650 wagons, de nombreuses locomoti-
ves, plus de neuf cents canons, un matériel de
guerre innombrable et intact.

— Pourquoi alors avoir fusillé les pauvres
chevaux ? disaient nos troupiers.

Peu de forts furent détruits par le feu. Mais,
même dans les ruines, il était très dangereux de

circuler. Tout le terrain était miné. Plus de qua-
rante de nos soldats, après l'occupation, trouvè-
rent ainsi une mort affreuse.

Derrière le fort Oorka se trouve le camp des
prisonniers de guerre. Dans leurs capotes grises,
la plupart sont couchés et regardent, apathiques,
le ciel bleu. D'autres découpent les cadavres des
chevaux, choisissant les bons morceaux. Des
bûchers sont installés où grille cette viande, que
les affamés dévorent sans sel ni pain...

Tous les mouvements de ces prisonniers sont
lents, comme ceux d'hommes épuisés. On de-
vine qu 'ils n'ont pas d'autre préoccupation que
celle-ci : où trouver un morceau de pain ?

La rue principale, à Przemysl, est là rue Mitz-
kevitch. Elle regorge de soldats et d'officiers
autrichiens. Les officiers se promènent sur les
trottoirs, regardent par les fenêtres et les bal-
cons, astiqués comme pour une revue, parfumés
comme pour un bal. On leur a laissé leurs sa-
bres.

Parmi leurs uniformes voyants, les capotes
gris j aune des nôtres se distinguent à peine. On
dirait que c'est nous les captifs et non ces gent-
lemen !

Ont-ils souffert de la faim ? On ne s'en dou-
terait guère Ils sont roses et souriants. Ce n'est
que quand on cause avec les soldats qu'on com-
mence à comprendre le drame de Przemysl.
Ceux-là ont le teint hâve, les j oues décharnées.

L'un d'eux résume ainsi l'histoire du siège :
—- On mangeait du cheval, et on vous atten-

dait !
Un autre se plaint de l'inégalité de traitement,

selon la nationalité des hommes .
— On nous faisait mourir de faim, nous, les

Slaves, tandis que les Allemands et les Hon-
grois ne vivaient pas mal...

» On nous envoyait dans les tranchées. Les
autres restaient dans les casernes ! »

De nombreux soldats, d'origine slave, sus-
pects de sympathie pour les Russes, furent fu-
sillés.

— Est-il vrai, demandait-on au capitaine
Sturmer, aide de camp de Kusmanek, que vous
fusilliez vos hommes ?

— Pure calomnie !
— Mais les cinquante Ruth ènes, exécutés ily a peu de j ours !
— Ah ! cela, c'est ime autre affaire ! répon-

dit l'Autrichien.
Je remarque, sur le doigt d'un soldat, un an-

neau d'acier. Ces anneaux, fabriqués avec les
fusées de nos schrapnells, étaient, paraît-il, très
à la mode.

Le soldat me tend le sien. Je lui offre unepièce de 50 kopecks. Il secoue la tête : « Non,
non... »

— Combien vous faut-il donc ?
— Un morceau de pain !...
J'entre dans le café le plus fréquenté delàville, du « Roi Stiber ». Toutes les tables sont

occupées par des officiers autrichiens. Les bil-lards aussi.
Je demande au garçon, homme pâle et mala-dif :
— Avez-vous du café ?
Il m'apporte du café noir.
— Et du lait ?
— Il n'v en a oas.
-— Du pain blanc ?
— Voilà deux mois que nous n'en avons pas

vu.
— De la viande ?...
— Il y a du j ambon.
On m'apporte quelques morceaux de soi-di-

sant j ambon. C'est du cheval.
Je donne an garçon un morceau de pain blanc,

que j' avais sur moi. Sa figure , de pâle, devient
pourpre. Ses yeux brillent de bonheur. II aban-
donne ses clients et se sauve derrière la cloison.

Sur la porte d'un restaurant polonais, une
pancarte est affichée :

« Fermé pour cause de manque de provi-
sions. »

Je relève le prix de quelques denrées un mois
avant la prise de la ville :

Un poulet.. 31 fr.
Un kilo de sucre 18 f r.
Un kilo de sel 65 fr.
Un pain de 5 livres.. 20 fr.

Depuis cette date, les poulets ont disparu ; on
ne voit même plus ni chiens, ni chats. Nos sol-
dats affirment que les Hongrois les ont tous
mangés ! .¦ -- ¦,- .

Les habitant s civils recevaient d abord 14
kilos de farine par tête et par mois, puis 7, puis
rien du tout

On se disait entre assiégés1 : "
— Attendez, les nôtres vont .arriver ! Des

vivres, des barriques sont en route.
Mais ni « les nôtres », ni les barriques n arri-

vaient. Alors on s'est mis à attendre... lés Rus-
SCS

J'ai visité ceux des nôtres faits prisonniers
de guerre et délivrés par not re victoire ; ils
n'étaient pas 40.000, comme l'affirmaient les
Autrichiens, mais près de 2.000. Ils paraissaient
exténués, par la famine et le travail. On leur
faisait creuser la terre, scier le bois du matin
au soir ; et, pour tout aliment, on leur donnait
des lambeaux de cheval. Si l'un d'eux tombait
malade, le docteur lui prescrivait un remède
original : diète complète, privation absolue de
toute nourriture

La prise de Przemysl

La plus productive pomme de terre à monde !
Verïtabls „ELD0RAD0 "

Touffe é. la véritable pomme de terre ELDORADO los, fr. 6,
i i .  ,-s-m mi. ¦ »

Vattei» VU.»
Graines sélectionnées

Case Rhône - Cw îîm»-^̂  ̂• 
Case 

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

A Louer, pour Fin Avril 1915
BUR A ëk Ji _fj& i HI $_% GRANDS et PETITS, avec

.RM i_ï «ffl Jl _̂& i Hl  ̂
GALERIES 

et 
SOUS-SOL

m m m  ÊF» *mto .fHa %-W É m m  %&? sur demande —————

BI1BF A IIII m CO!WPTO ,RS 
il m ¥ m 11 m -ÏÏ. AM éNAGEMENT —-—
V I B f af fl V -ffl ¦« MODERNE — 

ASCENSEUR :: CHAUFFAGE CENTRAL AUTOMATIQUE :: ASCENSEUR

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

On demande à acheter
d'occasion un 5020

Buffet ¦* service
bols poli ou ciré. — Offres par écrit,
sous initiales E. M. 6028 ta bureau
.i» l'iMPAHTIAti, 30 -9

On demande à acheter
l'endtile»* [-eucuAteloiso-i. Plats,
Assiettes. Pots en étain , etc. Gravu-
res Neueh&taloises. — Adresser les
offres à M. G. E. Auesburtjer, rua
Frtts-.CoUrYoîsiW 1. 4872

Les héros serbes
Dans un article écrit p our le « Figaro », sous

le titre « Pour la Serbie », M. Victor Bérard cite
les traits suivants de l 'héroïsme serbe :

Après la bataille de Koumanovo, en novembre
1912, on avait ramené au village de Radliévo le
corps d'un j eune officier qui était le fils du
pope (les prêtres orthodoxes). Quand le père
eut officié avec les popes des environs, il dit aux
villageois : « Maintenant, frères, portons-le au
cimetière ». Mais de l'affluence des femmes
des enfants et des vieillards qui entouraient le
cercueil, le vieux maire s'avança et dit :
« Quel cimetière, notre très honorable Père ?
Le cimetière est pour les vieux et pour les
femmes qui n'ont rien fait pour la patrie. Lui,
nous l'enterrerons ici, devant l'église, afin qu 'il
serve d'exemple à tous nos enfants : c'est le
désir du peuple. »

Le pope refusait ; la loi défend d'enterrer
auprès des églises : « Laisse faire, reprit le
maire : nous irons chez le roi, à la Chambre ;
tu ne seras pas inquiété ».

Le pope céda. On creusa la fosse devant l'é-
glise ; on y mit le cercueil avec l'uniforme et
le sabre du défunt. Mais le pope, se faisant ren-
dre le, sabre, le donna à son j eune fils, âgé de
douze ans : « Alexa, mon fils, prends et garde
cet objet précieux. La Serbie en aura besoin
encore, et après la Serbie, nous aurons encore
des millions de frères à libérer ; quand la patrie
t'appellera au service de la race, tu suivra l'ex-
emple de ton frère. »

Ecoutez cette voix de mère Spartiate : c'est
une lettre de faire part, insérée dans le j ournal
officiel de Nisch, « Serbiké Noviné », la « Ga-
zette de Serbie » :

« Slobodan P. Iovanovitch, sous lieutenant
d'infanterie, commandan t la troisième compa-
gnie, 4me bataillon, 1er régiment de la division
de la Morava, blessé le 30 novembre devant
Belgrade, mort le ler décembre 1914, enterré
dans la cour de l'église de Mall-Poj arévatz.

» Mon fils ! j e t'ai sauvé sept fois de la ma-
ladie et de la mort. Je t'ai conservé, je t'ai élevé
j usqu'à dix-neuf ans pour te voir, toi mon pre-
mier-né, donner ta vie à la patrie. Si ton père
eût vécu, il eût été trop vieux pour prendre sa
place en cette guerre sainte. Tu l'as remplacé.
Tu as fait ton devoir. Tu as donné ta vie pour
délivrer nos foyers et tout ce pays qui a tant
souffert. Ton j eune frère , ta mère et tes trois
sœurs te pleureront. Mais tu as retrouvé ton
père et ton commandant Miloutine Petrovitch,
qui fut tué près de toi. Nous savons que tu es
mort en héros intrépide pour la grandeu r de la

Serbie. Nous prions Dien qu 'il te f écompensei e*»
que te soit légère cette terre des aïeux .qui »
tant souffert.

»Ta malheureuse mère,
» VassUia. »

Et voicï le vieil Horace : Liouba; Kovatcfté*-
vitch, ancien ministre et conseiller d'Etat, est
le grand historien national. Il avait cinq filles et
un fils, Vladéta Kovatchévitch, ancien étudiant
à l'Université de Paris. A la bataille de Kouma-.
novo, où il commandait les mitrailleuses, Vla-
déta fut tué. On ramena son corps à Belgrade.
Le j our des funérailles , la mère et les cinq sœurs
pleuraient et gémissaient à grands cris. Sur la
tombe, le vieux père, sans une larme, fit le dis-
cours que voici : « Mon fils, pars en paix ! Tu
as fait ton devoir. Mon fils, je ne pleure pas.
Je suis fier de toi : tu es allé vers les héros dont
les souffrances et la mort ont autrefois sauvé
par millions et les vies et les âmes de ceux de
notre race. Pars tranquille et dis aux héros de
Kossovo, au roi Douchan, au roi Lazare, à tous
les martyrs d'autrefois, que Kossovo est au-
j ourd'hui vengé. »

met g ĵM n WS a^Jf^___?3 Bf____i _̂__^J iB n ™̂ enn! ¦̂-IIÉ

Dimanche 18 Avril 1915
Eglise nationale

GRAND TEMPLE. — 9'/, li. matin. Culte avec Prédication.
11 h. matin. Catéctiistna.

ABEU LE. — 9'/ , h. malin . Culte avec Prédication.
11 h. du matin. Ca échisme.

Ecoles du Dimanche à 11 beures da matin, dans les Col-
lèges.

Ef**line indépendante
TEMPLE. — 9 '/i h. du matin. Culte avec Prédication. M*

Holf.
11 h. du matin. Catéchisme.

ORATOIRE . — 9 h. du matin. Réunion de prières.
ORATOIRE. — 9'/> h. du matin. Culte avec Prédication. M.

Junod.
8 h. du soir. Pas de service.

BU-LES. — 2'/i h. soir. Culte.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion de

prières.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin , à la Croix-

Bleue , aux Collè ges de la Charrière et de l'Ouest, au
Vieux-Collège, à l'Oratoire et Balance 10-b.

lient «che Kirche
9 '/s Uhr vorm. Gottesdienst.
10»/, Ulir vorm. Taufen.
11 Uhr. Kinilerlehre.
11 Uhr. Sonntagscbule im Collège primaire.

BaRlIne catholique chrétienne
- '/a h. matin. Culle liturgique. Sermon.

l-jrlïwe catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-

se et sermons allemand et italien. — 9 h. Messe des
enfants , sermon. — 9 '• , h. Office, sermon français.

Après midi. — 1 "•/, h. Catéchisme. — i h. Vêpres et bé-
nédiction.

Deutsche Stadtmission
(Vereinsbaus : rue de l'Envers 37)

Vormittags 9•/« Uhr . Gottesdienst.
- NachmitlaRs 3 l|ï Ubr. GesaiiRHoUesdienst.

Mittwoch 8'/« Unr Abends. Familien-Abend.
freitag 8 ' «j Uhr Abends. Mànner- u. Jùugl.-Verein.

Armée da Salut, Rue Numa-Droz 102
10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 h. soir , salut.

Jeudi, à 8 1 1 h. soir . Réunion de salut. — Vendïe-
di soir à S'/a heures. Etude biblique.

Metliodistenlcirche
(ESLISE MéTHODISTE) rue du Progrès Sfr

9,,j Ulir morg. Gottesdienst.
11 Unr morg, Sonntagscbule ,
3 Uhr. nacbm. Jungfrauenverein.
47i Uhr abends. Gottesdienst.

Société de tempérance de la Croix-ltleoe
Progrès 48. — Samedi. — 8 '/, h. soir. Réunion de oriè-

res (Petite salle). — Dimanche , à 8 h. du soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi , 8 '/a h. du soir. Réunion
allemande. (Petite salle).

Balance 10-b. — Lundi , à 8 '/i h. du soir. Réunion de
Tempérance.

Rue de Gibraltar H. — Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion
de tempérance.

Culte Evangélique (Paix 61)
9Vf h. matin. Culte. — 8 h. du soir. Réunion d'évan-

géiisation.
Jeudi — 8 '/t h. soir. Réunion d'édification et de prières.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.
BmW Tout changement au Tableau des cultes doit
nous parvenir le vendredi soir au plus  tard.

CULTES A LA CHAUX-DE- E ONDS

Maison Anglaise
cherche dépositaires à Chaux-de-
Fonds, Ste-Croix, Yverdon, etc.,
D our fameuse 5037

UAR -BUB de THE
Offres sons chiffres 9186 à l'A-

genre rie publicité B Soh&neberger,
BALE.

Polisseurs
De bons polisseurs pour boîtesmétal

trouveraient de l'occupation suivie et
hien payée. — S'a.iresser chez M. A.
Schlun, doreur , à la Steingrube, So-
leure". 5085

Fabrique, occup,int un certain nom-
bre d'ouvriers , demande à faire des
décolletages. — Ecrire, sous chiffres
J .G. 4968, au bureau de I'I MPAHTIAL .

de suitt , à la rue du I.ecle So. 10.
quartier de l'Ouest , beaux logement n
moderne* de S pièces , cuisine , belles
dépendances, oau , gaz. électricité in*-taln 'îs , lessiverie et ar i in  notager , "->.
puis Frs. 46. — L O I : mois! Beaux l is .
caux .iour magasin avec petit lo"e»ment, Frs. 5S. — nar mois.

S'adresser à M. A. \ottai*is. en-trepreneur, rue du IVord 68, etp, \\v
_.irc.*lt»\*,*y*> Cflncinrge clans la ni-iis0u.AA ._ - -S&tha.\i__ ._. H 21210 O 5188



Tnnnn fllln 16 ans, demande à entrer
IlCUSIC UllC , cbez une bonne lingère
comme appreniie. 525'i

S'a ir. an bureau del'lMPA . TTAL 

Ronlp iieu P°yr 8enres BrëgûitTulicyicudc piats , grandes ou peti-
tes piéces , cherche travail en Fabri que
ou à domicile. 5226
S'aire"".. r ar. hnrean de I'IMPABTT 'L.

Pnmm\ç JelnT-ïlFinteOI t̂ï,VUiUUUd. ayant des notions de
sténographie et machine à écrire , pour-
rait entrer comme APPRENTIE dans
bonne maison d'horlo gerie de la place.
— Offre s par écrit , sous chiffres X.
D. 5212 au bureau de I'IMPARTIAL .

5-. 12

A lnnpp de su'-e un su *-er'-e -°&e'iuuci ment de 3 pièces , cuisine
et dépendances. — S'adresser rue du
Pont 6, au ler étage. 5231
f t m a s r  REZ-DE-CHAUSSEE, trois
Ŵ *& chambres et dépendances,

bien exposé au soleil , arrêt du tram, est
. louer pour octobre 1915. — S'ad. rue
de la Charrière 35, au 2me étage.
Cn JAiin d'été aux auorns ue la ville.
OCJvUl dans maison privée , à louer
une chamnre et cuisine , au soleil.
Grand jardin. — S'adresser Kecnrne
]3. 5.18

I Ariomont Disponinle à volonté, lo
UU gClllClIl. gement de 2 chambres ,
au soleil , cuisine et dépendances. Prix
modique. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 13. 5282
Phflmhno A louer, en face delà Nou-
•JIlaLUUIG. velle Poste , belle chambre
meublée, au soleil , lumière électrique ,
à monsieur solvable et travaillant ue-
iiors. — S'adr. rue de la Serre 81, au
rez-de-chaussée. 3600

Phfl ï ï lh -P A louer belle grande cham-
UllallIUI C, bre meublée, à monsieur
solvable. — S'adr. rue du Progrès 17,
an 1er étage, à droite. 5211
Pha mhpoO A louer de suite , deux
UllaUlUI CO. chambres meublées. 5213

S'aûr. au bureau de I'I MPARTIAL .
Phamhro A louer une cbambre meu-
UlldlliUl C. blée, an soleil. —S 'adres-
ser rue de la Paix 75, au 3me étage, à
l?auehe. 5217

On demande à loaer œ'èSiS
une chambre non meublée. — S'adres-
ser de midi à 2 h. à M. G. Bran«lt.
rue Fritz-Courvoisier 5. 52'iO

fln anhntnr*ait u'occasiou , une chaut-
uU ttlllClClalL bre à coucher (2 lits) ,
ainsi qu 'un potager à gaz. à 3 feux.
Paiement comptant. — Adresser oITres
avec prix , sous chiffres K. Z. 5.49.
au bureau de I'T MPAIITH L. 5249

K3.F8 OCCdSIOn ! peu d'usage,' le tout
pour fr. 395. 1 beau grand lit Louis XV ,
noyer, tout complet , avec excellent ma-
telas crin animal , 1 laide de nuit Louis
XV, noyer poli et dessus marbre , un*-
belle commode , noyer, à 4 tiroirs, un
superbe divan moqu'tte , à 3 places, 6
belles chaises modernes , 1 table ron«ie
en noyer poli , 1 glace biseautée et 2
beaux tableaux. On détaille. 5240

S'adresser rue du Grenier 14 , au
rez-de chaussée.

Â vpndpp une lyle à saz ' avt,° clia *ICUUI C nette , pour cuisine; bas
prix. — S'adresser chez M. E«i. Vuille.
rue de l'Industri e l. au 2me étaee. 528.

A ÏPdfiPP P°"r cause ue pruenuin
ft i CUUI C départ , 2 ootagers à bois
avec ustensiles , un petit et un grand ,
une chaudière, une petite balance avec
poids et une dite pour le sel (avec la
caisse), une bascule , une cage pour
oiseaux , à 3 compartiments , plusieurs
grands pots en terre pour le saindoux :
le tout à bas nrix. — S'rd resser à l'E-
oteerie. rue Fritz-Courvoisier 24. 5207
fla_ f i _ cinri I •**» Vf,ndre une belle et
UUIvi-DlUUl bonne zitber-concert. 5235
Saur, rue du Nor.i 25, au 2.ne étage.

A VPliriPP un "'' c"mF*'"t- U, * B tanle
fi IGlllilC de nuit , 6 chaises , un ca-
napé, un établi portatif. — S'adresser
rue de la Paix 75, au 3me étage , à
droite . 5- lfi

® Derniers Avis®
Société Fédérale de Gymnasti qu e

L'Abeille
Jusqu à nouvel avis , les membres de

la Société sont avisés que les ténéli-
lions ont lieu chaque mei fi-eiii.' dés
« •/t h. du soir, a la Halle d«*s Cré-
lèls. Les jeunes gens qui uésirenl
suivre ces leç.ins hygiéniques tout-à-
fait gratuitement , peuvent se faire ins-
crira» à la dite Hal le .  5261

Ol (' \-IO.\ SA.\S I" VltUILI E!
1 magnifique lit Louis XV , noyer ciré ,
2 places , sommier (42 ressorts* et trois
coins, matelas crin animal , duvet édre-
don. 2 oreillers , 1 traversin. 1 table de
nuit noyer, dessus marbre, assortie. 1
lavabo avee marbre, étagère et glace
biseautée Net 390—. 5269

BALLE AUX MEUBLES
Rue Frits Courvoisier 1.

M!1". J. Pollen
Robes et Confections
Se recommande pour tout ce qui con-
cerne sa profession. 529(1

97. Rue Numa Droz 97
_£__17 BOJXT

Ressemellage
A vendre une quantité de bonnes

chaussures et sabota d'oooaslon.
ainsi que de belles guêtres. — Se re-
commande. Jean STREIT, cordonnier
rue du Premier Mars 14. 5278

Motocycliste
ay .nt voiturette sid car, muni d'une
càuote , offre ses services pour courses
à MM. les docteurs ou voyageurs Prix
très modérés, par heure ou par kilo-
mètre. Se recommande. — Sadresser
chez M. Albert Welter, rue Numa-
Droz 135. 5285

Divans moquette
2 à 3 coussins au dossier Fr. 85.—
Canapé moquette, Fr. 65. —. Très Don-
ne qualité.

HALLE AUX MEUBLES
rue Friiz Courvoisier I.

au ler étage. 5269

Tailleuse ïï&â'Sr.rf
commande , suit en journée ou à la
maison. — S'adresser a Mlle Crevoi-
sier. rne du Puit- 5 au ..me étage 5 '7ri

fln f lomanfi o ,,0un8 sommelière ;
UU UGliiailUO deux cuisinières pour
hôtel ; bonne servantes. — S'ad resser
Bureau de placement, rue Daniel Jëan-
Richar. i 43. 5277
lin riomnn i -û cuisinière (fr: 50), fera-
Ull UClllttUU - me de chambre (fr. 35),
fille à tout faire , domestiques pour
campagne et chevaux, boulanger. —
S'adresser rue de là Serre 16, au Bu-
reau de placement. 6*266ttmmtmtmsmmsmmmsmmtmmmt mmmtttttmtmmtmmmsmm
A IflllPP Poul' octoore , rue du Doun*
tt. IUUCI 83, à. personnes d'ordre, le
Sme étage de 4 pièces. Electricité, gaz.
lessiverie, séchoir et cour. 5258

S'adresser au ler étage .

A lflllPP * ole "-*« l*our cause de de-
ÎUUCI part, pour fln mai ou époque

à convenir, sous sol , belle chamnre el
dépendances, prix, fr. 22. 5260

U»Tour 8. deux logements de 2
cham bres et dépen i ances , prix , f r. 2«:35.

S'adresser au Bureau , rue Fritz-
Courvoisier 3. .

On cnerctie â loner pt;
,
rer m5!0

un
appartement de 5 à 6 chamnres, situé
au centre de la ville. — Offres écrites
sous chiffres B. M. 6265 au bureau
de riM' ABTtAi, . . • « 5265

fl ltamliro ** ioUB|' pour ie 30 avril'.
•JUttUlUlC. belle chambre meublée,
indépendante et au soleil. — S'adres-
ser chez M. Greiff . rue de l'Hôtel-de-
Ville 7 B. au 2me élage. 5278
ftigrn hpp A louer , pour le Ternie,
Ulltt lUUlC , belle chamore indépen-
dante et au soleil , à dame ou demoi -
selle. — S'adresaer rue du Manège 22.
au 3me étage. 5274

riiaitlhPP et pension. — A louer a
UlldlliUl C Demoiselle ou Monsieui
solvable , jolie chambre meublée avec
électricité. — S'adresser rue de la Paii
76. au 2me étage. 5287

Phamh PP meublée et indépendante.
UllttlUUl C au soleil, est à louer de
suite , à personne honnêle. — S'adr. rue
de la Bonde 21, au(2me étage, à droit .' ,

5281

On demande à acneter SF
pour enfant, en parfai t état. 5 .71

S'adresser au tîureau de I'IMPARTIAI ..

On demande à acheter SS
re pour livres 527c

S'adres . au bureau de I'I MPAHTIAL

On demande à acheter ïen dvam°B.
eu bon état. Pressant. — S'ad resser
rue du Crêt 10, au 2me étage, à droite.

528f
Pj inn On demande a acheter un enar
UUttl , à un cneval , soit à brancards
ou à pont. Pressant. — S'adresser à
M. Ed. Matthey, rue du Progrès 1-A .

5282

™̂ r~TS71™
_ m̂iS__9S__T̂  cheval, 2 ans 52**'o
• y^̂ ^̂ ^Jv S'adresser au bureau_— .  «a* - r̂*?*" -—- de I'I MPABTIAL .

r*£$pà Â Tendre dX-
l - TH  vaux de travail , â
., \ A_- -̂f m i choix snr quatre .

S'adr. an tiura - au dn 'I MPARTI L. 5273

P p l H l l  'lllll ' 1"Cllr - " avril , «ans le
à CI UU quartier des Gran.les-Gr.isetles
une sacoche en cuir cont. naut 1 porté
monnaie el divers otjets . — Le rap-
porter , contre récompense, au bureau
d" I'I MPARTIAL . , 52*
faf

,AM#>|*£kilaS l puji.urs as-orti
V -El VU -.liai -ts cercueils . In-
cMieia t ion s et autres. — J. Galéazi.
rue du Rocher 20. 10 6

Madame Veuve Gottlieo Kohler et
ses enfants , font part a leurs parents,
amis et connaissances, du décès de
leur citer fils, frère, beau-frère, oncle
et parent

Monsieur Charles-Goitlisb KOHLER
survenu le 7 mars 1915 , dans sa .6me
année , à la suite d'un triste acci tent ,
à Tountaln (Colorado , Amérique .

La Chaux-de Fonds, 17 avril 1915.
l.e présent avis lient lieu «te

leur»» «le Taire part. 52H7

I

Maùp-tie Charles BENOIT-8ANDQZ et __ famille remet*- l|
eient, bien sincèrement, toutes les personnes qui leur ont donné |
des témoignages ue sympathie; pendant les jours de deuil qu'elles 1
viennent de traverser. 5243 i-d

*____] _T&7-52_. ______- _____________________ _____¦___ ¦_! 1 1

Cercueils
Tacbyphages

Cercueils pour incinérations
Prix très avantageux

Toujours grand choix prêts
à livrer.

Téléphone 4.34 et 4.90
Fabrique et Maga-sin :

Rue Fritz-Courvoisi er 58 et 56a
' S.A . LE TACHYPHAGE

___________________________________________ l_____________A_____________ ___________^___l

Mm Dimanche soir à SV» h. mm

w*  ̂CinpiUR Pfllspp 5

«
Grandiose drame héroïque et militaire tiré du M m

glorieux fait d'armes des Alliés sur Ï'Yser *&_M

ILe 
eoinbuÉ ouval il

^wglo-^lieniaiîd il
dans la J»JL«eBT du IW€>_E* -A i |

Film sensationnel d'actualité M M

Îl 

Intéressante carte stratégique * * - :,
i des opérations de guerre m m
iî ssm, m» __» XBBDI m ĝ_î_ *_ m tstsm w f m  M
W Ê% m ÊM I QI m m m _ Ï J _9m m mmW, - ___» HS __ $____, m__a E wL JS m OSÊL. ut sSe _ra% §p % \J_m&% _̂ éWLm _̂w ai^lfiaa wj &
I X33UJ9 sWÊlg

|| 

Le plus beau film de f ? 1
I la Guerre européenne ! p |

Véritable document historique !

I En voici un petit résumé :
à La Belgique i Un petit pays un grand peuple, w '*

IH 

j .e roi Albert une des plus grandes ligures de I|p8

|É li'i ĵ tigleterrea « Votre Roi et votre Pays ont §i II
iiesoia de vous » a dit Lord Kilschener. A cet | ^ *

Il aopel des lég ions de volontai> -es se sont levés '
P des cimes de l'Himalaya aux rives de l'Océan M
m Indien , et ont consiitué celte armée que l'on ne g | -
S trouve plus ni méprisable , ni petite. Les esca- : Ig
m o res anglaises montent une garde vig i lante  sur ^M

j^g^ toutes 
les 

mers 
du monde. Georges V 

Roi 

et gggff

I- 

Empereur. éeà_m
t Russiea Le grand Duc Nicolas , généra lissime ||p2|
| des armées moscovites. A l' appel du Ts.-irdes VÊM .
I million s de soldats se sont mis en marche à ,
I travers le vaste emoire . La -ruée, le galop des
I cosaques. Nicolas II empereur de toute les Mm
I Rtissies dont le rêve généreux de paix univ pp - mm
I selle s'écroule aujourd 'hui dans le fracas des

ta France : Celle d'hier et ce'le d'aujourd'hui , f m m
"*"**- qui dans la tourmente est p lus conflanie que 15
||p§S jamais en celui qui garde sa destinée : le Gé- fëPs»

g-gS Euiouvant roman d'une jeune fille abandonnée «fg^jf

Ï

" dans la grande ville Él!§

LÉONCE BOUT-DE -ZnH il
en Villégiature Infirmier ! f  j È

m )s!ax CinDer asthmatique y
*j ĝ Succès de fou-rire ŒÊS&

Il Les Frolecllles Iniinmns ii
Wm Scène extrao rdinaire  ! MM

||l|i Prix des Places : MM
*m Fr. l.SO, 1.- 9 O.SO, 0.50 m
J>-^f ï Location chez M. VEUVE |P|

l t̂aaaa insu __M

O A 4 1 «-J - Rfll A I À H A A

Dimanche 18 avril

GRAND gONgERT
vMaam_mm_ WÊ_w_tmmmmmm-m *̂MBI**><T--II 1 ~~" 
'ù'iUH donné par

Vj rchestr. „ ĴêiM "
? .? . .???. .??. -M. -H» .H« . . - »*)- n« . . » . M»*)»»»

Vente aux

Enchères publiques
de

Sable et Gravier, Chars
à flèches et à brancards

Le mardi 20 avril 1915, de. 3
h. <iu eoir . à la Casseuse des l'E-
TITES-CHOSETFES 17-a. il sera
vendu 800 vn* de sable et gravier et six
chars à flèches.

Vente au comptant et suivant les
articles 126 à 1*29 L. P.

La Ghanx-de-Fonds , le 17avril 1915.
OFFICIE DES POURSUITES:

Le Préposé:
{. -Se Gh. Deiint.

BRASSERIE

METROPOLE
Ce soir, à 8 heures

Dlmanche, à 3 heures et à 8 heures

3 Grandes

Représentat ions
organisées par la &261

Troupe Franco-Belge
composée d'artistes de premier ordre

CHANGEMENT de PROGRAMME

Entr «é e litore
Consommation de premier chois

Sa recommanda, P. RIEDO

Brasserie de la Boule f Or
Samedi , Dimanche ot Lundi

Concerts
Artistiques

donné par les célèbres Accordéonistes

PiEcoli MJIarzari
J_9tM.. K» n el l»

Violoniste et Baryton 5272

a—O 3E3__ttr*è«© ll-tax»© .O—

Se recommande,¦ Le Tenancier.

A loaer à VEVEY
dans la rue principale et situation
de ler ordre.

«M de VENTE
.avec belle vitrine et agencement com-
plet; convenant pour n'imoorte quel
genre de commerce. — S'adresser au
propriétaire M. Théophile Gram
baril-, négociant Vevey. H 762 M 5248

A LOUER
Pour le 30 Avril prochain

ou époque à convenir
Itue du Commerce 9 et Jacob-
Iti ianai l 1*2. au 2me étage , exposé
au levant et au couchant, un

joli appartement moderne
de 3 pièces , cuisine et dépendance. ,
lessiverie dans la maison , jouissance
d'un séchoir d'une cour, d'une grande
terrasse, service de concierge.

S'adresser 4942

Usine Genevoise de Dégrossissage d'or
7. Itin» du CniiiiiK-rf»» 7

0._EZ _E_ '\7' -_)_.XJI

Jê  ̂ A vendre un 
fort

*̂ pjL ^ _̂ citeval ue travail ;
¦̂̂ B"'* 8_T~ P'UB <,el,x colliers de

"***yi""̂ ilZZ>Ni flèche complets , àl'é-_y-Wu£M*» — tat de nenf . _ S'adr.
à MM. Matthey frères, maréchaux, aux
Bulles prés La Ohaux-de -Fonds. 523H

n remettre
trusteurs bons coiiiiiiert '.es et locaux
1 Laiieiio. peu de reprise,
1 Magasin agencé, avec cave, plein

e*-ntre,
1 Magasin d'épicerit. Reprise fr. 4000.
1 bonne Pension agence, marchant

bien, sans reprise, (bonne affaire),
1 Confiserie-Pâtisserie.

Ecrire sous ebiffres L. G. SS4K.
u bureau de I'IMPA_*.TU_ . 0246

Faire-part deuil, gjg
Madame William IMaire-!Vi<*olet

et ses enfants remercient oien sineè-
inent toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant ae sympathie pendant
ces jours de si douloureuse épreuve.

Sagne-Ealise. le 17 Avril 1913. 5220

Monsieur et Madame Augti'te Hugiie-
nin-Calame et leur enfant, i La
Chaux-de-Fonds ,

Madame et Monsieur Alphonse Rnchat-
Huguenin et leurs enfants , à St Aubin ,

Monsieur et Madame Charles Hngtié-
nin-Gerber et leurs enfants, à La
Chaux-de- Fonds.

Monsieur Ephraïm Huguenin, à Le
Chaux-de-Fonds ,

Monsieur et Madame Albert Huguenin-
Roi.ert et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds,

Madame et Monsienr Charles Ali Boil-
lod-Huguenin et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame John Huguenia-
Calame et leurs enfants , à La Chaux-
de-Fonds ,
ainsi que leurs familles alliées, ont

la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la pet-
sonné de

Madame

ï-UVB Marie HUGUENIK-BERGFNAT
leur bien aimée et regrettée mère,
grand'mère. belle-sœur, belle-mère ,
tante et parente, qui s'est endormie
[«¦.- lisiblement dans la paix de son Dies
vendredi , à 6 heures " du. soir, à St-
Aubin , dans sa 71 me année , après de
douloureuses épreuves et une longue
mala iie.

La Chaux-de-Fonds et Saint-Aubin,
le 11 avril 1915.

L'ensevelissement aura lieu, à ST-
AUBIN, Lundi 18 courant , à 1 '/j h.
après midi.

l.e préxent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 5*288

Heureux dis à prisen t eeux oui
tneurent au Seigneur. Oui , dit l'Es-
prit , car ils se reposent de leurs tra-
vaux et leurs œuvres les suivent.

Apo.. XI V. 13.
J'ai patiemment tttendu l'Eternel ,

Tl a entendu m.s prières , C'est de
lui que vient ma délivrance Ps, XI -

M .nsieur et Madame Jean Allenbach
et leurs enfants, à Germer, Monsieur
et Madame Fritz Allenbach , à Chaux-
de-Fonds, Ma.iame et Monsieur Fritz
Moser-Allentiach et leurs enfants, à
Cliaux-de-Funds , Monsienr et Madame
Paul Allenbach . et leurs enfants, à
Cernier . Monsieur et Madam» Edouard
Allenbach et leur enfant , à Berne. Ma-
.iame et Monsieur Georges Bùh«er-
-Uenbach et leurs enfants , a Chaux-de-

Fonds, ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part, à leurs
amis et connaissances, de la gran.lt
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, belle
mère , soeur, belle sœur, grand'mère.
tante et parente.

Madame Marie ALLENBACH BUHLE R .
que Dieu a reprise à Lui jeudi, _\ l'4ge
de 78 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 15 avril 1915.
L'enterrement aura lieu. S.\\S SUI-

TE, dimanche 18 courant, i l h,
après mi«ii.

Domicile mortuaire, rue de la Serre
56.

Prière de ne pas envoyer de fleure,
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
l.e présent avi* tient lieu de

lettre de Faire-part. 51*^1

Que ta volonté soit laite.
Matt. XXVI , ...

Madame Edouard Sandoz-Sey lai. ses
enfants et petits-enfants , ont la Pro-
fonde douleur de faire part à leurs
parents et connaissances de la grand e
perte qu'ils viennent d'ènro iver en 'apersonne de leur cher ' ép « "x , père,
beau-père , grand'père, freve , beau-
frère, oncle , cousin et parent

Monsieur Edouard-Henri SAND02-S EYLA2
qu'il a plu à Dieu de rant-elèr à Lui
jeudi , dans sa 7Hme an« -e , après una
longue et nénibie maladie.

Bas-Monsieur, le 16 avril 1915.
L'ensevelissement, auquel ils nontp.iés d'as-dsie r aura lieu Dlrr tohe 18courant, à 1 heure anrès-niiiii.
Domicile mortuaire : Bas-Monsieur7, - Départ a midi.
Le qréaent avis tient Heu de lettrede faire oart. -.i


