
Les faits de guerre
Invitation à la Grèce

PARIS. — Depuis quelqu.es j ours, certains
j ournaux français recommencent à inviter la
Grèce à parti cip er aux opérations des Alliés
contre ia Turqui e, ct font entendre au gouver-
nement hellénique que l'occasion perdue ne l'est
peut-être pas irrémédiablement. Qu 'y a-t-ii
derrière ces phrases mystérieuses ? Voici ce
que l'on raconte.

L'amiral anglais qui dirige les opérations
contre Smyrne a donné au vali ottoman un dé-
lai de vingt j ours pour se décider à capituler.
<^e délai, qui est tout à fait anormal , n'expire
aue le 23 avril.

Or, la longueur , inexplicabl e en apparence ,
cle ce délai aurait pour motifs certains engage-
ments pris par les Alliés vis-à-vis de la Grèce,
à laquelle on aurait fixé cette date pour faire
connaître définitivement sa .décision. Si, le 23
avril, la Grèce est résolue à associer ses ef-
forts à ceux des Alliés, sa flotte participera aux
opérations contre Smyrne, et la ville ottomane
sera occupée par les trouves grecques. Si, au
contraire, la Grèce confirme son refus précé-
dent, les escadres française et anglaise recom-
menceront seules les opérations, et Smyrne se-
ra irrémédiablement perdue pour la Grèce. Voi-
là pourquoi l'amiral anglais n 'a pas sollicité la
capitulation de la ville pour une date plus rap-
prochée , et voilà pourquoi aussi on entend de
nouveau parler d'une coopération éventuelle de
la Grèce avec la Triple-Entente.

îl faut beaucoup de munitions
LONDRES. — Dans son dernier rapport, le

maréchal French écrit :
«Ce dont une armée moderne,a surtout be-

soin, c'est d'une abondance illimitée de muni-
tions. Les Français disent qu 'elle est indispensa-
ble pour obtenir de grands résultats avec un
minimum de pertes. Dans une guerre comme
celle d'auj ourd'hui , entre nations armées jus-
qu 'aux dents de terribles mitrailleuses, de
grandes pertes sont absolument inévitables,
surtout si l'un des partis se découvre même
légèrement, quand le moment n'est pas oppor-
tun.

» La puissance défensive des armes moder-
nes est la cause principale des longues batail-
les actuelles et c'est à elle qu 'il faut principale-
ment attribuer la grande perte en vies humai-
nes. Cependant , celle-ci peut être diminuée si
les attaques sont appuyées de larges forces
d'artillerie : mais il est nécessaire qu 'il y ait
des munitions en quantités illimitées et que les
chefs aient les pouvoirs discrétionnaires pour
leur emploi ».

Dans les régions frontières
BERNE. — Une délégation des régions fron-

tières s'est présentée samedi chez le chef du
département militaire fédéral pour le prier
d'examiner la question d'indemnités éventuelles
à. accorder aux communes frontières qui
ont eu à supporter des charges assez lour-
des pour les cantonnements pendant les huit
mois de la mobilisation.

Le chef du département a assuré la déléga-
tion qu 'il examinera avec bienvei llance cette
question , qui a d'ailleurs été soulevée déjà
par l'Union des villes suisses et par le canton
de Bâle-Campagne.

Les pétitionnaires se basent sur l'article 30
de l'organisation milit aire , qui prévoit en effet
que pour des cas extraordinaires , il pourra
être accordé des subventions fédérales aux com-
munes et aux particuliers. Sont principalement
intéressés les cantons de Berne, Bâle-Ville , Bâ'le-
Campagne, Soleure, Valais , et aussi les can-
tons de Vaud, d'Argovie et de Neuchâtei". On
assure que Bâle-ViUe a renoncé à toute indem-
nité.

Pour les convalescents
LUCERNE. — L'Association suisse pour la

réception des convalescents de guerre a tenu
une séance p 'énière dans laquelle ii a été com-
muniqué que le-nombre des membres est actuel-
lement de 450, disposan t de 1200 lits.

Des négociations avec ies Etats étrangers , il
ressort que l'Angleterre , la Russie et ia Tur-
quie accepteront à la première occasion les Ol-
fres qui leur ont été laites par l' association.
L'Autriche-Hongrie n 'y répondra affirmative-
ment qu 'ultérieurement , tandis que l'Allemagne
a ïait sa oir à l' association qu elie ne devait
pas compter sur elle dans cette question pen-
dant la durée de la guerre, car elle n estime pas
onoortun d' envoyer des militaires de 1 armée
active en pavs neutre tant que durera la guerre,
p' is tard , des convalescents allemands pour-
ront certainement se rendre en Suisse. Ainsi,
ies officiers qui ne sont plus incorpores dans
l' armée peuvent accepter des offres de 1 conva-
lescence sur territoire suisse.

Les listes de l'association seront portées à la
connaissance du public de tous les pays et un
office de renseignement sera créé.

Le suprême effort
VIENNE.  ̂Un communiqué officiel dit :
La lutte gigantesque qui nous a été imposée

contre un adversaire dont la population est su-
périeure à la nôtre nous oblige à mettre en ieu
toutes nos forces afin de pouvoir, en cas de
besoin , poursuivre la guerre assez longtemps
encore j usqu 'au succès final. Cette conviction
s'est implantée heureusement chez tous les
peuples de la monarchie , lesquels n'ont pas hé-
sité à accourir sous les drapeaux et ont forcé
l'admiration et l'estime du monde entier par
les exploits presque surhumains qu 'ils ont ac-
complis dans les violentes batailles actuelles,
sans exemple dans l'histoire.

En vue d'assurer les renforts destinés à com-
bler les vides, il est nécessaire d'étendre tem-
porairement le service du landsturm et de mo-
difier les dispositions relatives à l'utilisation du
landsturm. En conséquenc e, il est proj eté, con-
formément à l'exemple donné par d'autres États,
de faire commencer, à l'avenir, dans les deux
Etats de la monarchie , l'obligation du service
de landsturm à l'âge de 18 ans et de le faire
jusqu 'à l'âge de 50 ans révolus. En outre la pre-
mière levée comprendra les classes j usqu'à
l'âge de 42 ans révolus et il faudra oue la pos-
sibilité soit offerte d'employer, dans les cas
tout à fait exceptionnels, ks classes de la se-
conde levée pour compléter l'armée de la land-
wehr. .

Un canard qui a la vie dure
BERNE. — Le « Secolo » publie un article

sur la neutralité de la Suisse et sur la prochaine
guerre italienne. A côté de considérations déjà
connues, on y relate un détail assez piquant.
Le journal milanais écrit en effet :

Un homme d'Etat italien qui a occepé une
situation éminente puisqu 'il fut président du
conseil des ministres a déclaré à plusieurs
reprises qu 'il avait vu la photographie d'un
traité militaire secret que la Suisse aurait con-
clu avec l'Allemagne et l'Autriche et par lequel
elle garantissait à ces Etats le libre passage
de leurs armées sur son territoire pour atta-
quer l'Italie dans le dos.

Cet homme d'Etat doit avoir été victime
d'une mystification de la part de ces personna-*
ges qui s'efforcent de faire croire qu'au cas
où l'Italie oserait faire face aux deux empires
elle s'exposerait à de très graves dangers.

Est-il besoin de répéter pour la deuxième fois
— ce ne sera, hélas! pas la dernière — que
la Suisse n'est liée militairement par aucun traité
ni secret, ni autre, aux deux empires al ies.

Quant à l'éminent homme d'Etat italien dont
parle le « Secolo », il a prouvé dans cette affaire
qu'il était doué, d'une dose de naïveté que
l'on s'étonne de rencontrer chez un politicien
dont la carrière fut si brillante.

Contrebande de guerre
BRIGUE. — Un curieux cas de contrebande

de guerre vient d'être constaté dans des cir-
constances assez singulières.

Il y a quelques jours, on dut détacher, d'un
train qui manœuvrait en gare de Brigue, un wa-
gon venant d'Italie et que ses expéditeurs dé-
claraient contenir des légumes et des fruits
frais. Le wagon fut poussé sur une voie de ga-
rage, mais il vint buter avec violence contre
un autre wagon ; le choc entr'ouvrit un des pan-
neaux. Un douanier qui se trouvait non loin de
là eut la curiosité de jeter un coup d'œil dans
l'intérieur du wagon. A sa profonde stupéfac-
tion, il s'aperçut qu 'au lieu de légumes et de
fruits , il contenait... des mitrailleuses de pro-
venance américaine qui étaient expédiées en
Allemagne. Le wagon a été séquestré.

BELLINZONE. — On vient de confisquer en
gare de Côme sept wagons qui contenaient une
grande quantité de fer, d'antimoine, de cuivre,
de soufre et d'étain. D'après la lettre de va-
leur , les wagons devaient renfermer de la fange
thermale. Cinq d'entre eux venaient de Vicence
et devaient être expédiés à Branbach ; les deux
autres arrivaient de Sanpierdarena, près de
Gênes, et devaient être dirigés sur une petite
ville allemande, située non loin de Francfort-
su r-Mein.

Les Allemands en Belgiaue
BRUXELLES. — On mandait le 12 avril au

« National Tidende », de Copenhague, que les
officiers allemands en Belgique sont découra-
gés et convaincus qu 'ils devront quitter le pays
sous peu. L'information aj outait que durant les
nuits de la semaine passée, on aurait procédé
déj à à de grands exercices en vue de l'évacua-
tion de Bruxelles en deux heures.

Ce oui démontre le mieux le ridicule de cette
grossière invention, remarque l'agence Wolff ,
c'est le fait que , ces derniers j ours. les autorités
militaires allemandes ont mis à la disposition
des agriculteurs belges de grandes quantités de
pommes de terre et d'avoine pour les semen-
ces, contre promesse de les rendre en nature
après la récolte. Si l'on en j uge d'après cela, les
milieux militaires compétents de Belgique sem-
blent être tout-à-fait tranquillisés au suj et de la
durée de leur séj our en Belgique.

Ises vendeuses de journaux
De M. Henri Desgrange dans l'« Auto » :
Evidemment, elles n'ont pas le coup de gueule

parfait du camelot professionnel, les pauvres
femmes qui nous offrent , depuis le début des
opérations, les journaux du soir ou les édi-
tions spéciales de la guerre; mais qu 'elles sont
touchantes, et dignes et fières et quels drames
angoissants et quelle misère ne respirent-elles
pas avec leur papier sur les bras.

Et l'on sent si bien qu 'elles sont la mère-
poule, en l'absence du coq parti à la fron-
tière avec ses ergots tout prêts. M'ères-poules
touchantes et magnifiques, qui chantera digne-
ment l'auréole qui ceint en ce moment vetre
pauvre front soucieux? Vous êtes les materni tés
superbes prêtes à tout pour perpétuer et faire
vivre la vie que vous avez donnée à vos
petits. Vous êtes des petites patries en ré-
duction que nous devons respecter et aimer et
soutenir; vous êtes désormais la famille, puis-
que le chef est parti pour la France et que
les petits n'ont que vous pour les nourrir; vous
êtes la vaillance française, le courage français et
la débrouillardise française,

Et vous êtes charmantes de maladresse dans
votre nouveau métier; vous offrez mal votre
« camelotte» ô camelotfces! Vous en criez mal
le titre, vous ne mettez rien en valeur; vous
n'osez pas solliciter; vous n'avez pas l'adresse
de vos « copains » professionnels, leurs fugues
échevelées, comme si l'intérêt de leur « papier »
dépendait de la rapidité de leur course, leur
façon de se grouper pour crier le même titre
sans arrêt.

L'on voit, à vos démarches, à vos timidités,
que ce n'est pas là votre métier, que votre
« singe» a renvoyé son personnel à cause de
la- guerre ; que, votre homme parti et votre ate-
lier fermé, vous n'avez plus eu que celte res-
source et qu'il vaut mieux gagner très peu
que rien du tout, attendu que les « mômes » ne
sauraient, même en temps de guerre, se « caler
le ventre avec des briques ».

Mais quelles angoisses encore viennent s'a-
jouter à vos angoisses, quand il faut que vous
payiez ce papier d'avance avec I'jnceriitude de
îa vente. Quel moment atroce, chaque jour,
ô mères-poules. 

Public, public qui n'a pas le moyen de faire
proclamer ton nom par toute la presse en don-
nant cinquante louis à une souscription offi-
cielle, tu dois quelque chose à ces femmes
françaises, qui traînent avec elles, en trima t,
le cauchemar de la faim pour leurs petits,
et tu le dois anonymement, sans t'en vanter,
sans le faire voir et ce sera facile :

Paye ton journa l à ces femmes avec une
pièce de deux sous et va-t-en sans demander le
sou qui t'est dû. Et le bien que tu feras ainsi
se doublera de la joie que tu éprouveras
quand tu les sentiras courir après toi pour te
rendre ce sou qu'elles croiront que tu oublies
de leur réclamer et que le camelot, lui, aurait
déjà mis depuis longtemps dans sa poche.

O mères-poules! magnifi ques et touchantes.
Henri Desgrange.

Figurez-vous que le tango avait repris l'of-
fensive à Paris, écrit un de nos confrères fran-
çais. Il a fallu une énergique contre-attaque de
la préfecture de police pour le bouter définiti-
vement hors' des frontières. Les maîtres de cet
art délicieux étaient tous étrangers, par hasard.
On en a profité pour les rendre à leurs pays
d'origine, qui déploraient peut-être leur ab-
sence 

Nous n 'avons j amais professé, à l'égard du
tango les indignations vertueuses de . certains
moralistes à la journée, dont la réprobation a
coïncidé précisément avec la guerre.

La veille, ils n'avaient pas assez, d'épithètes
pour en vanter les grâces. Il serait excessif
d'attribuer au tango l'insuffisance de notre pré-
paration militai re au début des hostilités. « C'est
la faute au tango » serait un refrain aussi ridi-
cule que le fameux : « C'est la faute à l' opé-
rette ! » de 1870, et l'anathème à Offenbach
rendu responsable de la «corruption impériale»
et de nos revers.

Mais tout de même !o besoin d'une reprise
de cette comédie dansée ne se faisait nullement
sentir. On a bien fai t de prier les professeurs
de tango d'aller offrir , leurs services aux neu-
tres — qui paraissent avoir des loisirs à oc-
cuper et du temps à perdre.

Les jeunes gens à la peau ambié;, aux che-
veux trop noirs, qui monopolisaient la science
du tango comparé, avaient recommencé à faire
distribuer dans les rues leurs prospectus allé-
chants. Quelques vieilles dames, dont l'activité
ne saurait se borner aux œuvres de guerre,
trouvai ent à écouler à là leçon de tango les
restes d'une ardeur qui ne veut pas s'éteindre...
Elles devront l'employer ailleurs.

A parler franc, la vogue du tango était due
à ce quart-de-monde cosmopolite qui vient
chercher et parfois imposer à Paris des plai-
sirs spéciaux qu 'il trouverait ailleurs à meil-
leur compta.

Le succès reposait d'ailleurs1 sur une équv
voque. On n'osait pas enseigner et danser le'
véritable tango des bouges, qui peut avoir pour
des yeux blasés un ragoût spécial et un intérêt
documentaire. C'est une tranche, et même deux
tranches de vie. On avait composé une manière
de tango des familles, bête à pleurer, ennuyeux
à mourir, et que les couples dansaient avec des
airs de porter le diable en terre-

Le diable n'y perdait rien, à vrai dire. Ces'
jeux ont cessé de plaire. Nous avons d'autres
préoccupations ; on ne nous en distraira pas
avec de vaines tentatives de « reprises ». Quand
nous danserons, ce sera sur de vieux airs bien
français. Et nul ne songera plus au tango.

La fin du tango

C'est la nouvelle chevalerie , la chevalerie
f rançaise de 1915. Frédéric Masson la décrit
en termes émus et délicats, dans an article que
p ublient, cette semaine, « Les Annales»:

La chevalerie d'autrefois, telle qu'elle nous
est représentée légendairement par les trouvè-
res et les poètes, y compris Victor Hugo, se
composait d'hommes ayant à un suprême de-
gré la passion individuelle d'exercer la justice;
plus exactement, elle se recrutait dans une
classe aristocratique où l'intrépidité était au
service de la force et où certaines lois féoda-
les et des habitudes sociales introduisaient cer-
taine formes de vivre. On assure que la plu-
part des chevaliers étaient, à la fois, des mo-
dèles de loyauté, de courtoisie, de galanterie et
d'honneur; cela se peut et, lorsqu'on est né
manant, on préfère le croire que d'y aller voir.
On peut croire que, en chaque pays, là où les
chevaleries étaient des associations entre sei-
gneurs plus ou moins importants, mais nobles
et possédant au moins un cheval et une épée, ils
s'engageaient à se défendre mutuellement et à
observer les uns vis-à-vis des autres certaines
règles sociales et religieuses.

Ils prenaient à l'existence qu 'ils menaient une
conviction parfois exaltée de leur mission ter-
restre; ils vivaient sans peur et voulaient mou-
rir sans reproche. Un idéal les animait dont on
ne saurait méconnaître la beauté, et même,
lorsque leur indiscipline ou leur absence de
tactique coûtaient le plus cher à leur pays, on
admirait la folle témérité qui les jetait au péril.

Depuis qu 'il y a en France une artillerie or-
ganisée, le corps royal a eu une tout autre phy-
sionomie que les divers corps de troupe. On y,
vit à part, dans une haute conscience de sa su-
périorité intellectuelle et de sa mission mili-
taire. Aucune familiarité. Le fait d'une origine
très généralement pareille entre officiers a con-
tribué à maintenir entre eux une confraternité ,
du plus élevé en grade au plus nouvel arrivé.
On se disait : « Mon cher camarade », même
quand on punissait. Les soldats étaient bien
obligés de prendre du respect pour ceux dont
la science seule rendait efficaces les canons.
Ils servaient les pièces auxquelles les autres"
marquaient le but. Et puis, si un servant était
tué, l'officier ramassait l'écouvillon et, comme
un soldat, chargeait et tirait.

Le canonnier aimait sa pièce, il en avait le
respect; elle était une arme de guerre, mais
elle avait quelque chose d'un drapeau. Les ar-
moiries et la devise du souverain y étaient ins-
crites. Prise par l'ennemi, elle formait un tro-
phée dont il se parait. Le respect atavique poul-
ie bronze, la crainte superstitieuse de l'engin
destructeur , formaient au canon des fidèles. A
présent, ce n'est plus cinq, sept, à la fin de
l'Empire huit régiments, ce n'est plus vingt
comme en 1860, c'est cent, deux cents peut-
être ; mais si énormes que soient les effectifs
qui sont ceux d'une armée, l'esprit s'est main-
tenu ; il demeure, avec une accessibilité plus
grande et moins de morgue, celui du corps
royal: il élargit , il élève la conscience des hom-
mes. Voici ce que m'écrit un tout jeun e officier
un polytechnicien d'hier et de demain; mais onvieillit vite au feu :

« ... Chaque homme sait confusément qu 'il aentre les mains un engin ' qui a coûté cher aupays, véritable merveille de conception, quicoûte cher en munitions... et qui fait du beautravail. De là, un moral plus facile à soutenir.On doit dire que les progrès que nous avonsréalisés de notre côté sont dus, non pas à l'ar-tillerie, en tant que personnel, qui. n'a fait queson devoir, et il n'avait rien d'héroïque, maisau matériel et aux obus ; l'un envoyant les au-,très à toute allure , la tranchée intenable est éva-cuée et les fantassins, encouragés par leurs of-<ficiers, prennent possession de la tranchée, der-rière le nuage de fumée qui les cache encore. »,
La part que prennent donc les hommes de labatterie à l' efficacité de chaque coup oue tirentles pièces les élève à prendre l'orgueil de leurscanon.
Oue donnera à la France, après la victoiredéfinitive , cette - Jnération bra\ 3, env anteinstruite et gaie ? ' '

Frédéric "iasson,
de l'Académie française,

ba chevalerie du canon
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LOUIS LEFEBVRE

— Jfc veux vous dire.... prononca-t-e lle ;
j l y a longtemps que j e voulais vous parler....
Je sais que j e vous ai fait de la peine ; mais j e
ne pouvais pas agir autrement ; et puis , cette
chose-là est finie , n 'est-ce pas ? Alors j e tiens
à ce que vous sachiez que de tout mon cœur,
j e vous souhaite d'être heureux... De tout mon
cœur. — et que vous me trouverez touj ours
comme., votre amie la plus sûre...

Elle s'arrêta ; elle étouffait. Grave. Bernard
ne demanda rien ; ce n 'était plus l'heure d'une
explication qu 'il avait passionnément souhai-
tée. Il ne dit qu 'un mot :

— Merci...
Elle lui tendit sa main droite qu 'il serra ,"et

se mêlant aux autres , ils reprirent leurs places
pour la fin de la soirée. Anne , le cœur allégé,
délivrée d'une douloureuse contrainte , causa
plus librement avec Paule. De nouveau , l' arè-
ne s'animait : une demoiselle parut , costumée
en houzard. à califourchon sur un cheval qui
exécutait des airs de haute école ; un clown
gras, cynique et paresseux , réj ouit ^assistance
de ses coq-à-1'âne et des claques qu 'il lançait
à l'impassible « Auguste ». U avait un accent
indéfinissable. Maurice expliqua que si tous
ces gens s'affublaient , sur le programme, de
lationalités diverses, en réalité , ils étaient pres-
que tous allemands. . ,

II ne cessait point de parler, et Bernard
était retombé à son mutisme.

Anne considérait les deux j eunes hommes
assis chacun à une extrémité de ce banc , fixés
tous deux dans une attitude également raide et
hostile.

Alors, dans la chaleur de son émotion , elle
essaya de faire naître une conversation géné-
rale où ils pussent se rencontrer. Ce fut en
vain. Paule et Delphine seules lui répondaient.
Maurice affectait de n 'adresser ses paroles qu 'à
son père. Bernard semblait ne pas entendre.

Et Anne Béreau fut découragée ; l'instant
d'avant , par un geste spontané , elle avait pu
dissiper l'ombre qui s'étendait entre Bernard
et elle. Mais ces deux hommes qu 'elle voyait
là. s'écartant l' un de l'autre autant qu 'ils le
pouvaient , ces deux hommes honnêtes, enne-
mis véritables parce qu 'ils étaient vraimen t
convaincus, quel geste faudrait-il faire qui les
rapprochât , assez puissant et doux pour qu 'ils
se réunissent sans se heurter ?

Ces haines continueraient-elles de grandir ?
Car. livré à l'influence de la rude madame de
Fage, Anne savait bien que Bernard lutterait
avec une ardeur touj ours plus âpre. A quoi
servait-il qu 'elle eût fait entendre des paroles
de paix, puisque, entre lés autres, la haine ne
s'abaisserait pas ?

Le désespoir la pénétrait :- sa bonne volonté
était donc incapable d' assurer la Paix , cette
paix qu 'elle poursuivait sans trêve , par amour
des autres et pat1 dilection personnelle , indes-
tructible comme un instinct...

— Ou'as-tu. ma chérie ?
Paule devenue attentive depuis ces derniè-

res semaines, l'interrogeait doucement, parce
que les yeux d'Anne étaient remplis de larmes.

Anne se sentait faible et misérable, écrasée
par des forces mauvaises contre quoi il était

puéril de lutter ; et aussi, elle souffrait d'une
faiblesse phy sique , trop aisément vaincue,
depuis quelque temps , par la fatigue ou l'émo-
tion ; sans répondre , elle se pencha , en s'y
appuyant légèrement, sur l'épaule compatis-
sante. Et tout à coup, ses yeux rencontrèrent ,
dans l'arène, un spectacle pénible : un homme,
couché sur le dos, les j ambes dressées, rece-
vait, sur la plante de ses pieds, maitenait en
équilibre , renvoyait en l'air, recevait encore ,
un fardeau humain , un enfant de cinq ou six
ans, allongé, les bras au corps, qui, dans ce
singulier j eu. retombait , pour être aussitôt
relancé, tantôt sur le ventre , tantôt sur le dos,
passif et pitoyable.

Les nerfs surexcités d'Anne Béreau ne sup-
portèrent pas cette vue ; elle ne put retenir un
léger cri. Et comme, tout agitée de sanglots ,
elle plaçait la main devant ses yeux, elle vit
que Bernard la regardait ; puis une voix impé-
rieuse s'éleva, oui ordonnait ;

— Assez ! Assez !...
Elle reconnut la voix de Bernard ; et ce lui

fut très doux.
XVII

— Ta compreds que c'est trop bête, dit An-
ne Béreau : ils ne pensent qu 'à se battre , et
ils sont d'accord ! Ils ne sont pas égoïstes , ils
veulent le bien ; l'un est religieux et l'autre ne
l'est pas ; mais qu 'est-ce que ça signifie ?...
Ils veulent le bien tous les deux. Et il n 'y a pas
trente-six biens ! Alors, pour quoi se querellent -
ils ! C'est trop bête....

Paule souriait en écoutant l'explication vé-
hémente de- cette compagne qu 'elle aimait ,
maintenant , comme une véritable amie.

— Oue veux-tu ? répondit-elle : c'est leur
politique... Je n'y connais rien ; j e ne saisqu 'une chose : c'est qu 'ils se haïssent solide-
ment !
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— Moi non plus, j e n'y connais rien ; mais
cela me désole , cette haine stupide qu 'il y a
entre eux ! Ton frère , marié, sera pour le
reste de sa vie l'ennemi acharn é de Maurice;
c'est horrible de penser cela ! Moi, j e ne peux
pas le voir ; mais toi , avant qu 'il se marie,
dis-lui , explique-lui 

— Lui exp liquer quoi ?
— Ou 'il se trompe ! Qu 'il n'y a pas de rai-

sons pour que Maurice et lui soient des enne-
mis ! C'est simple ! Ils peuvent , sur tel ou tel
détail, ne pas s'entendre , mais ils veulent la
même chose : alors, qu 'ils se raccomodent lVoyons 

— Eh ! oui ! Je trouve aussi Mais il ne
m'écoutera pas....

— Il t 'écoutera , si tu lui parles doucement...
Moi. j e tâche de parler à Maurice... .

La. fine pointe du printemp s perça la brume
d'hiver. Sous des ciels incertains , on tenta
quel ques promenades en voiture ; dans la cam-
pagne réveillée, ou lorsque , pour les premiè-
res siestes au j ardin , on recueillait précieuse-
ment la chaleur renouvelé e du soleil, Anne,
librement , exp liquait à Maurice l'idée qui lui'
était chère ; il l'écoutait avec complaisance , du
haut d'un scepticisme affectueux , mais inalté-
rable.

— Pauvre bêta ! déclarait -elle : tu n 'imagi-
nes pas combien tu es religieux !.... Pourquoi
ne vas-tu pas leur tendre la main ?

— Ce n 'est pas possible . Nannette . D'ail-leurs, voudrais- j e aller vers eux OM C j e ris-
! querais d'être repoussé : ma dignité s'oppj se

à toute démarche....
¦ F'ie ouvrait la bouche a"tant qu 'elle le ^ou-va.î . écirquillait les yeux, pour mar quci sastupeur .
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B | ̂̂ ẐI ^̂ .̂^̂ g TafoBe . . . . Fr. 51«»"j } Chais® . . . Pr, 5,90 j

f •SNVOIS- ' " " ' FRANCO DANS TOUTE LA SUISSE j

M â S HP 11, 'fi 0m m a ^ÊL w j! W §_ T.% M '* WwiW M
%jLH(^i ILJi fiii»iJilb.iL J  ̂ m n i L— m-M ?

N» KloiS. — XXXY*>e ANN éE.

Brasserie! Sarre
au ler étage

Tous les Lundis
des 7 »/ , heure» 9880

à. l«i :m.ocS.e ci© Caen
Se recommande. Vve G. Laubscher

La Côte
1314 5149

Clos Pictet-Lulin , à Dully

VIN BLÂM EXTRA
ja bouteille (verre perdu) 80 c.

En Tente dans les 11 nngnsins dt la

Société de Consommation

Le Magasin iOFI
Place Fontaine Monumentale

entreprend toujours, à très bas
prix, les

RÉPARATIONS \T
montres et Pendules , simples et

compliquées.
Exécution prompte et consciencieuse

Se recommande, 18372
Ch. Courvoisier-Wloritr. ;

Gérance
d'Iminsubles ou autres Repré-
sentations. Références de pre-
mier orure — S'adresser rue A.-M.
Piaqet 69. au Sme étage, à
gauche. 4372

Sonnes Montres JL
au détail. ET\ '2)

Beau choix. Prixtrès modérés V^^C- F.-A. OROZ, eue Jaquet-Droz 39

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

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

HALLE AUX MEUBLES
rue Fritz Courvoisier - i .

au ler élage. 5269

ATTEWT I0W5
Je suis toujours acheteur de :

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

Se recommande,
- Joseph GAMONET

Eue de l'Hôtel-de-Ville 38-A

TéLéPHONE 14.80
On se rend à domicile.

Graisse de char
chez M. N, Ullma , rue de l'Holei-de-
Ville 15. 5031

illl Pe:̂ ™"e ¦*¦
BSsWtS *BH&? &S V I L L A  O t L L t V U t  pics Neuchâtei
Endroit spécialement recommandé pour oure d'air et villégiature ; situation,
magnifique, dégagée et tranquille , en campagne, à quelques minutes de là gare
et du lac ; vue superbe sur le lac et la chaîne des Alpes, jolis buts ne prome-
nades, grand jardin ombragé; chambres au soleil , excellente cuisine, confort.

Téléphone 19.50 — Prix très modérés — Prospectus
4258 Se recommande . K. UN8ELD.——w^—«̂ ^M ̂ B̂ —I— —̂^̂ r

A louer pour le 31 octobre 1915, dans le quar-
tier des Fabriques, un bel appartement de 7 chambres,
chambre de bains, deux cuisines et grandes dépendances ; con-
cierge et buanderie dans la maison. Electricité installée. —S'adresser à l'Etude Jeanneret & Quartier , me Fritz-
Courvoisier 9. H-3098o-C 4854

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisie r
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On demande de suile de bons méca-
niciens pour l'outillage. Gages élevés ,
— S'adresser à la 5203

Coutellerie rie DELÉMT

§&__%**• Toute demaude
S'w ^ '̂ d'adresse d' une an-
*""¦» nonce insérée dans
L'IMPARTIAL doit être accompagnée
d'un jimbre-poste pour la réponse ;
sinon celle-ci sera expédiée lion af- i
franchie. il

Administration de I'IMPARTIAL. I
nnvmsnraH^saRr . «isEflMiiHHnBan

"La Fabrique d'horlogerie Aug. HEY-
itlOXD , à TRAMELAN, demande un
bon ouvrier

mm 0. ¦ ¦

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

Elle offre place stable également à
quelques ' H-441-T

lois Ouvriers
bien au courant de la montre 12 et 13
li gnes ancre , pouvant s'occuper du vi-
sitage des finissages, échappements et
réglages. Certificats exigés. 5227

»
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EMAUX MODERNES = F A N T A I S I E

J. Emery, ÈMAILLEUR
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A VENDRE
j g k .  3 poulains de 1 an
^Kfc

^
__

^ 
et 2 ans , ainsi que

~.^£ïig&_A' un camion avec llè-
'''f x̂Cf cz&^îi. c'ie' Çal°nll iers e* !'¦—~—LJL.S» —- monières. essieux

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

Pension soignée
Mme P. BLOOR-JEANBENAUD

Rue du Parc 50-52
Vie de famille. — Références de pre

I mier ordre . — Siluation centrale. 3874

i. Impressions couleurs. aÏÏp Timîl



I*es faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 1 7 avril, 23 heures. — A Notre-

Dame-de-Lorette, nous avons arrêté dans la nuit
de vendredi à samedi , trois contre-attaques qui
étaient moins fortes que celles de la nuit précé-
dente. Nos troupes se sont organisées solidement
sur la position conquise. Dans la vallée de l'Aisne,
notre artillerie lourde a bombardé les grottes de
Pasly qui servaient d'abris aux troupes alleman-
des. Des explosions successives témoignèrent l'ef-
fondrement de plusieurs d'entr'elles. En Champa-
gne, au nord-ouest de .Perthes, l'ennemi fit explo-
ser deux mines à proximité de nos tranchées. Il a
occupé les deux entonnoirs. Nous l'avons chassé
de l'un, mais ii conserve l'autre. Aucune partie de
nos tranchées n'a été occupée par lui. Non loin de
ce point, au nord de Le Mesnil, une attaque con-
tre un sai llant de notre lign e a été facilement re-
poussée. En Wcevre, combats d'artillerie, notam-
ment dans 'a région: du bois Mortmare. Aucune
action de l'infanterie ni hier ni aujourd'hui.

Dans les Vosges, nous avons maintenu nos
progrès sur les deux rives de la Fecht. Sur la rive
nord, nous nous sommes emparés de l'éperon ouest
du Siliackerwasen et nous avons débouché Mans
le ravin qui descend vers la Fecht. Sur la rive sud,
nos chasseurs alpins, après une brillante attaque,
ont pris le sommet du SchnepfenriethkoDf , point le
plus élevé du massif qui sépare les vallées aboutis-
sant à Metzeral.

Un avion anglais a descendu en Bel gique un
avion aMemand , près de Bcesinghem. L'appareil
tomba dans nos lignes. L-e pilote fut tué, l'obser-
vateur fait prisonnier. Un de nos dirigeables a
bombardé la gare et les hangars d'aviation de
Fribourg-en-Brisgau.

PARIS. — IS avril. 15 heures. — Une atta-
oue allemande, préparée par un violent bom-
bardement, a été prononcée par un bataillon
contre nos positions au nord-ouest d'Orbey —
Urbeiz —. en Alsace. Nous l'avons repoussée.
L'ennemi a laissé de nombreux morts devant
nos tranchées, et nous avons fait une quaran-
taine de prisonniers.

Uu avion be'ge a abattu un avion allemand
près de Roulers. Dans la même région, une es-
cadrille française a bombardé efficacement un
terrain d'aviation.

PARIS. — 18 avril. 23 heures. — La j ournée
a été marquée sur certains points par des com-
bats d'artillerie et des actions d'infanterie tou-
tes locales.

Dans la vallée de l'Aisne, au bois St-Mard ,
l'ennemi a attacmé nos tranchées à la fin de l'a-
près-midi. Notre artillerie a arrêté net sa charge
à la baïonnette et lui a infligé des pertes sérieu-
ses.

En Champagne, au nord-ouest de Perthes, les
Allemands durent évacuer un entonnoir qu'ils
occupaient encore à proximité de nos lignes.
De notre côté, par l'explosion de mines, suivie
par une attaque, nous avons enlevé 60 mètres
de tranchées ennemies.

En Wcevre. simple canonnade. L'ennemi a
prononcé en Lorraine, dans la forêt de Parroy,
plusieurs petites attaques, avec de faibles ef-
fectifs, notamment près de Beurs. Monacourt,
Embermesnil et Saint-Martin : toutes ces ten-
tatives ont été facilement repoussées.

En Alsace, les Allemands ont attaqué par
trois fois sans aucun succès nos tranchées au
Petit Reichsackerkopf.

Un de nos avions, après une poursuite bril-
lante, a abattu un avion aUemand. aui est tom-
bé dans les lignes ennemies en Belgique, entre
Languemarque et Paschendaele.

La mission d'un prisonnier français
PARIS. — Un correspondant de l'agence

Havas a interviewé le capitaine Léon Pasqual ,
député d'Avesne. rentré vendredi après sept
mois de captivité en Allemagne, au camp de
Torgut en Silésie. Il a déclaré avoir eu pour
compagnon de captivité des Anglais et des Rus-
ses. 11 a dû remettre aux autorités l'argent dont
il était porteur et a été soumis à plusieurs fouil-
les. Logé d'abord dans des baraquements, il a
obtenu ensuite de coucher dans une chambre.
Pour toute sortie il lui était permis de se pro-
mener dans la cour.

Le 9 avril, le capitaine Pasqual. sur l'ordre
du ministre de la guerre , était transféré au camp
modèle de Blankenburg . Le 12 avril il reçut la
visite du directeur des Affaires extérieures au
ministère de la guerre qui lui annonça sa libé-
ration en le priant toutefois, en échange, et au
nom de l'humanité d'intervenir auprès des mi-
nistres français de la guerr e et des affaires
étrangères pour obtenir une solution rapide
des trois questions suivantes qui l'intéressaient
particulièr ement.

Renvoi des prisonniers civils français et bel-
ges en échange des Allemands retenus en
France ou dans nos colonies ; échange des mé-
decins militaires ; sursis à l'exécution des pei-
nes encourues oar des soldats pour des délits
,de droit commun.

M. pasounl accepta. Mercredi matin il fut re-
conduit à la frontière suisse et dès samedi ma-
tin il s'acquitta de sa mission,

MYTILENE. — Dix croiseurs se sont appro-
chés d'Enos. Deux d'entre eux sont entrés dans
le golfe, ont bombardé et détruit un camp turc.
Des réfugiés ayant offert de former un corps
auxiliaire, un officier français est arrivé pour
choisir les volontaires.

Un sous-marin anglais coulé
CONSTANTINOPLE. — Officiel. - Hier

après-midi, un hydroplane ennemi, qui volait
au-dessus du golfe de Saros, a été endommagé
par notre feu et est tombé à la mer au large de
Sazli-Liman. Un second hydroplane, qui s'est
posé sur la mer, afin de secourir le premier, a
été coulé par notre feu. Le cuirassé anglais
« Lord Nelson » s'est retiré. L'hydroplane et le
navire-porte-avion, qui remorquait l'avion en-
dommagé, se sont également retirés.

Le sous-marin anglais « E-15 » a été coulé
dans le détroit des Dardanelles à l'est de Ka-
ranlik-Liman. Trois officiers et 23 hommes de
l'équipage, comptrem alnt 31 hommes, ont été
sauvés et faits prisonniers. Parmi les prison-
niers se trouve l'ancien vice-consul d'Angle-
terre aux Dardanelles.

LONDRES. — Le bureau de la presse an-
nonce que le sous-marin anglais « E-15 », opé-
rant hier une reconnaissance difficile dans les
champs de mines des Dardanelles, a échoué
près de la pointe Kefis.

Torpilleur turc coulé
LONDRES. — Samedi matin, dans la mer

Egée, un torpilleur turc a lancé trois torpil-
les contre le transport britanni que « Manitou »,
qui avait des troupes à bord. Le transport n'a
pas été atteint. Le croiseur britannique « Mi-
nerva » et des contre-torpilleurs ont poursuivi
le torpilleur qui s'enfuyait et l'ont obligé à
s'échouer sur la côte de l'île de Chio, dans
la baie de Kalamouti, où ils l'ont détruit. L'é-
quipage du torpilleur ottoman a été fait pri-
sonnier.

Une centaine d'hommes du transport « Mani-
tou » auraient été noyés. Les détails man-
quent.

L'équipage fait prisonnier du torpil'eur turc
qui s'est échoué près de Kalamouti , est ar-
rivé sous escorte à Chio. L'état-major est
allemand.

LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES
Du grand Etat-major allemand :

BERLIN. — 18 avril, au matin. — Après
avoir fait exploser des mines, les Anglais ont pé-
nétré hier soir, au sud-est d'Ypres dans une m
nos positions, située sur une hauteur immédiate-
ment au nord du canal ; mais ils en ont été re-
poussés aussitôt par une contre-attaque. On ne
combat plus que pour la possession de trois des
entonnoirs.

En Champagne, les Français ont fait sauter,
mais sans obtenir d'avantages, une tranchée située
à côté de celle que nous leur avons enlevée avant-
hier.

Dans les Vosges, nous nous sommes emparés,
au sud-ouest de Stossweier-am-Sattel, d'une posi-
tion avancée française. Au sud-ouest de Metzeral,
nos avant-postes, ayant devant eux un ennemi en
forces supérieures, ont été retirés de leur point
d'appui.

ItfoQVdUe attaque des Dardanelles

Le « Corriere délia Sera » reçoit du Caire
une note disant que plusieurs bataillons de
soldats australiens et zétendais sont partis du
Caire pour Alexandrie où a lieu la concentration
des troupes anglo-françaises , et d'où les pre-
miers contingents sont partis pour les Dar-
danelles. Le port d'Alexandrie est encombré de
transports militaires et les navires de guerre
d'escorte ont été placés sous les ordre din ts
du commandement militaire . Le paquebot postal
qui devait partir hier et d'autres navires mar-
chands, ont été obligés de suspendre leur dé-
part.

On continue à croire qu 'une partie des trou-
pes retournera aux Dardanelles ei que les au-
tres débarqueront probablement dans quelque
port de l'Asie-M5neu re.

On sait qu'une première exnédition anglo-
française fut envoyée dans la haute Egée, mais
que l'on renonça ens"ite au débarquement gé-
néral que l'on avait décidé. Sur cette expé 'ition
j'ai pu obtenir les renseignements suivants d un
officier français qui y a pris part et qui se
trouve actuellement à Alexandrie:

De Marseille, m'a-t-il dit, nous fûmes en-
voyés dans la première quinzaine de mars , à
Malte. C'est là qu'eut lieu la concentration
d'enviro n 20.000 soldats français provenant de
l'Algérie et de la Tunisie, et d'un grand nom-
bre de soldats anglais qui s'y trouvaient déjà.
Une quarantaine de transports embarquère; t
ces troupes et se diri gèrent vers Lemnos es-
cortées par plusieurs navires de guerre. Dans
la haute Egée, nous aperçûmes un torp illeur
grec qui nous suivit pendant quelque temps.
A Lemnos se trouvait déjà un campement de
soldats anglais. Nous pensions pouvoir d 'bar-
quer à notre tour, mais le d barquement f. t ren-
voyé de jour en jour sans que nous puis-
sions en connaître le motif . Chaque matin ,
à tour de rôle, on faisait débarquer quelques
bataillons qui , après avoir fait des marches
pendant la journ ie retournaient à bord1 le srir.
Quinze jours interminables pa^s^nt de la
sorte. En.in , nous Pm°s envoyis à Alexandrie.
M'a-'r ^nant no is nous apprCtons à ret urner
aux Daidanelles.
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Pour les Dardanelles

Une ifliirnie du général Joffre
Une personnalité anglaise a eu l occasion de

rendre visite au quartier général f rançais et
donne, dans le « Times », ses impr essions sur
le général j of ire  :

A part ia présence d'une ou deux ordonnan-
ces à la porte, une visite au général Joffre
ressemble à celle que l'on ferait à n'importe quel
hôtel. Le « Père Joffre », qui tient les destinées
de la France entre ses mains, m'a reçu à l'heu-
re dite dans une petite pièce., dans laquelle se
trouvait une longue table étroite, recouverte de
feutre blanc, des plus simples, et on a tout de
suite l'impression que dans des j ours passés
elle se trouvait dans une salle réservée au per-
sonnel de l'hôtel où est installé le auartier gé-
néral.

Le général arrive dans cette chambre à six
heures trente tous les matins et à sept heures il
a une conférence avec les six principaux offi-
ciers du grand état-maj or : le général Pelle, ses
deux collaborateurs et trois autres officiers.
On passe en revue tous les rapports et les dé-
pêches de la nuit et on donne les ordres néces-
saires pour la j ournée. Le déj euner est servi à
onze heures et se compose touj ours des mêmes
plats, œufs et côtelettes. A midi, nouvelle con-
férence, puis le général sort, le plus souvent
dans les bois environnants. A huit heures trente,
nouvelle conférence, à laquelle prennent part les
mêmes personnages, et à neuf heures exacte-
ment, quoi qu 'il arrive, le général va au lit.
Durant le reste de la (j ournée, il reste dans sa
chambre à étudier ses cartes. Il passe tout son
temps à l'état-maj or , sauf un j our par semaine,
où il va inspecter des troupes ou voir des gé-
néraux. Un réseau de téléphones bien desservi
rend inutiles de fréquentes absences du quar-
tier général.

Les méthodes du général sont bien mises en
lumière par son attitude durant la bataille de
la Marne. Tous les ordres avaient été écrits
par lui-même dès le 27 août, en vue de la batail-
le qui commença le 5 septembre. Il y réfléchit
longuement , puis assembla la bataille pièce par
pièce comme une machine délicate, et le mo-
ment venu tout marcha comme un rrfouvernent
d'horlogerie.

Sa grande œuvre dans l'armée française a été
la réorganisation de l'état-major général quand
il devint commandant en chef, en 1911. C'est à
cela qu 'est dû le succès de l'armée française,
dont l'état-major est composé d'hommes ayant
collaboré entre eux pendant trois ans et qui
opèrent sur un terrain' qui leur est familier.

Joseph Joffre devient graduellement la gran-
de figure qui émerge de cette guerre. Chaque
prisonnier allemand capturé connaît le nom et
ia renommée de « Shoffer ». Fréquemment, les
Allemands lancent, au moyen d'arcs et de flè-
ches, des messages dans les lignes françaises
du genre de celui-ci : « Demandez à votre gé-
néral Joffre pourquoi il laisse tuer des Français
pour le bénéfice des Anglais. » L'idée flotte
dans l'esprit allemand , depuis la Wilhelmstras-
se jusqu'aux tranchées de la Wœvre, que l'Al-
lemagne pourra faire une paix séparée avec
les Français. S'il existait dans cette nation de
soixante-dix millions une seule personne con-
naissant la psychologie française, un coup
d'œil sur Joffre suffirait pour la détromper.

Souvent, dans les années qui ont passé, nous
avons murmuré : « Oui , mais la France produi-
ra-t-elle un homme ? » Auj ourd'hui , nous avons
la réponse. La France a produit un homme et
l'Allemagne n'en a pas produit. Avec l'aide de
ses alliés, cet homme repoussera les Allemands
vers le Rhin, obtiendra la base d'une paix per-
manente, et l'indemnité nécessaire pour payer
les dommages causés j ournellement à la France.

Des nouvelles françaises du front donnent des
détails sur la prise du « bois brûlé », riche en
leçons d'héroïsme.

Le « bois brûlé » est situé un peu à l'ouest de
la cote 195, il fut pris en quatre jours par
un régiment d'infanterie. La position avait été
savamment organisée. Les Allemands avai.nt
construit un dédale de tranchées tt d'abris
blindés si bien dissimulés qu 'il était difficile
de les apercevoir de nos tranchées.

Toutes les attaques diri gées jusqu 'à ce
jour contre la position avaient échoué; on dé-
cida donc de s'en approcher à la sape et de
donner ensuite l'assaut. Un heureux incident
nous permit de gagner du temps. Un de nos
« râteaux de sape » déboucha dans une tran-
chée allemande occupée par une section d'in-
fanterie de la Garde. Cette section , surprise,
fut presque anéantie, nous ne fîmes que
trois prisonniers ; maître de la tranchée, nous
débouchions ainsi sur le derrière de l'ennemi.

Le surlendemain , l'attaque était déclanchée
par trois bataillons. Les fantassins, exaltés par
l'idée d'avoir affaire à la Garde, bondissen t de
leur sape avec un entrain admirable et opèrent
à coups de grenades. Les défenseurs des tran-
chées sont débordés et maîtrisés. Leur tranchée
est à nous. Le bataillon de gauche se porte en
avant à son tour, la lutte est acharnée, mais
courte et meurtrière. L'ennemi recule en lais-
sant trente prisonniers entre nos mains. A la
nuit tombaute, nous atteignons les abords de
cette crête nord oa plusieurs centaines de cat

davres allemands , appartenant tous au 30e regi^
ment de la Garde, couvrent le terrain. Nous
organisons ensuite la position ennemie.

Le lendemain , à 5 heures du matin, les soldats
de la Garde , ayan t revêtu les burnous de nos
tirailleurs morts, font une contre-attaque, mais
ils sont repoussés, laissant de nouveau quelques
centaines d'hommes sur le terrain.

L'attaque avait été menée avec brio, nos
troupes étaient exaspérées ; la veille, plus des
deux tiers du régiment de la Garde avaient été
anéantis. De notre côté, nous avons eu trois
cents tués, dont plusieurs officiers.»

La note cite ensuite les noms de nombreux
officiers qui se sont distingués par des actions
d'éclat, et termine en disant que c'est par les
efforts constants de ces héros que, depuis trois
mois, sur tous les points du front , l'ennemi re-
cule, impuissant à attaquer , et sent chaque j our
s'imposer, à lui notre supériorité matérielle et
morale. __

——r^m -̂. mBSim —— 

ha prise du « Bois brûlé i>

A la Société fédérale des carabiniers
L'assemblée des délégués de la Société fédé-

rale des carabiniers, réunie hier à Berne, sous
la présidence du maj or Raduner. de St-Gall,
président central, au nombre de 389 délégués, a
été ouverte par une allocution patriotique dans
laquelle le président a fait appel à l'esprit d'u-
nion entre Suisses allemands et Suisses ro-
mands, tout en faisant ressortir l'importance de
la tâche actuelle des sociétés de tir. Les comp-
tes bouclent par un boni de 1472 francs, au lieu
du déficit prévu au budget, et ont été approu-
vés. Le tir fédéral, qui devait se tenir à Lau-
sanne en 1915. a été renvoyé à une époque
où il sera de nouveau possible de célébrer des
fêtes. Ce tir devra d'ailleurs être tenu dans des
limites plus modestes et devra servir d'occa-
sion pour rapprocher la Suisse allemande et
la Suisse romande. A la place du colonel Probst
démissionnaire, l'assemblée a désigné comme
membre du comité central le lieutenant-colonel
Schweingruber. de Berne, président de la So-
ciété cantonale bernoise de tir. Par rapport aux
nouveaux proj ectiles, qui exigent des mesures
de sécurité plus grandes dans les stands, la So-
ciété fédérale prend à sa charge les dommages-
intérêts à payer à des tiers pour accidents de
tir. On n 'admettra plus des cibarres âgés de
moins de 15 ans. Sans vouloir entrer en con-
currence avec les cours préparatoires, la So-
ciété fédérale des carabiniers soutiendra l'ins-
truction des j eunes tireurs en aj outant au sub--
side fédéral de 5 fr., une participation de 1 fr.,
et en délivrant des cartes de récompense aux
meilleurs tireurs. U a été décidé en outre d'en-:
courager le tir au pistolet. Sur 20,000 militaires
armés du pistolet, 15,000 seulement demandent
le subside fédéral. On introduira dans plusieurs
sections des cours de tir au pistolet, on délivre-
ra un subside de 25 centimes et on demandera
à la Confédération l'allocation gratuite de la
munition de pistolet. On fera des démarches en
vue de rendre le tir obligatoire à tout porteur,
de pistolet. De ce fait, il faudra reviser l'organi-
sation militaire. La cotisation annuelle de 25
centimes par membre a été réduite, en égard!
à la situation, à 15 centimes. Une somme det
10.000 francs a été destinée aux devoirs d'hon-
neur de la société, à la collecte pour les néces-
siteux, etc. La requête de la société suisse dui
landsturm, qui demande au département mili-
taire de rendre obligatoire le tir pour les hom-
mes du landsturm, est appuyée. La réunion s'est
terminée par un banquet , au cours duquel plu-
sieurs discours patriotiques ont été prononcés.

Société fédérale des sous-officiers
L'assemblée des délégués de la Société fédé-

rale de sous-officiers ia, été ouverte samedi
après-midi à Fribourg, à l'Hôtel cantonal. Les
comptes et le rapport de gestion ont été approu-
vés. Le nombre des sociétaires est actuelle-
ment de 6300. 122 délégués étaient présents.
Une soirée familière a réuni les participants
à l'Hôtel Terminus. La séance d'hier ma-
tin ,

^ 
dimanche, a duré jus qu'à deux heures

après-midi. Il a été décidé d'envoyer un télé-
gramme au général Wille, portant un salut
patriotique et la déclaration du dévouement de
l'association. Le général a répondu par des
remerciements et des vœux de prospérité. L'as-
semblée a procédé ensuite aux nominations
et a désigné comme président central le major
Brandie de St-Gall , comme membre du co-
mité MM. Asper, de Bienne; Muller, de Zoug;
Keller , de Genève ; Blanc, de Vevey ; Schâtz, de
Neuchâtei; Leimbacher, du Valais. Elle a élu
membres honoraires les colonels Hoffmann ,
Sprecher von Bernegg, Audéoud, Iselin , Albert
Schmid et Feyeler. L'assemblée a voté un se-
cours de 200 fr. en faveu r des Suisses nécessi-
teux dans les Etats belligérants. Les sections
de Werdenberg et St-lmier ont été chargées
de la vérification des comptes. La désignation
du 

^ 
lieu de la prochaine assemblée générale

a été différée jus qu'après la guerre actuelle.
Il a été décidé sur le désir du général Wille
que les sections suspendro nt leur activité pen-
dant le cours de la guerre. A deux heures un
banquet a été servi au restaurant des Char-
mettes, auquel le gouvernemrnt fr bcurgecis al
été représenté par le colonel von der Weid,
chef du département miTaire t la ville pat
M. F-nest de Werk, syndic, et M. Menoud, con-
seiller communal.
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Due interview du Président de la Eoifédéiation
ROME. — Le correspondant à Berne de la

« Tribuna» a interviewé M. Motta , président
de la Confédération qui a fait tin vif éloge
de la presse italienne et a déclaré que la neu-
tralité suisse est et restera absolue. Il a dé-
menti , sur sa parole d'honneur , l'existence cle
traités avec l'Allemagne contre l'Italie. Il a
ajouté que, si la Suisse ne gardait pas sa neu-
tralité , elle serait, par ce fait , irrémédiablement
perdue comme nation indépendante et se dis-
soudrait ^automatiquement entre les nationa-
lités qui la composent. Dans aucun moment de
notre histoire, les rapports de l'Italie et de
la Suisse n'ont été aussi cordiaux et aussi con-
fiants qu'actuellement. Au début de la guerre ,
l'Italie a déclaré qu'elle considérait comme in-
dispensable à sa sécurité la neutralité de la
Suisse qu'elle ne violerait jamais. La Suisse
a répondu qu'elle aurait gardé à tout prix,
envers et contre tous, sa neutralité.

Relativement à l'impôt de guerre, ML Motta a
déclaré qu'il espère que le pays l'acceptera
sans résistance. Cette loi est exceptionnelle.
Aucun parti ne refusera à la patri e les armes dont
elle a besoin pour se défendre. L'impôt ne frap-
pera pas ,lai majorité.

Il faut exclure l'idée que là Suisse propose
la paix. La Suisse la désire et serait heureuse

d'y collaborer, mais y penser actuellement se-
rait une folie.

Le correspondant de la « Tribuna» fait les
plus vif éloges de la personnalité de Ml Motta.

Comment la Confédération économise
BERNE. — De notre corresp ondant p art. —

On se souvient qu 'il y a. quelques mois, les au-
torités fédérales ont fait le beau geste de sup-
primer les permis de libre circulation accordés
aux membres des Conseils d'administration et
d'arrondissement des C. F. F. A leur place, on
a institué des indemnités de route de 20 cent .
par kilomètre pour l'aller et le retour. Les mem-
bres de ces parlements ferroviaires, don t l'uti-
lité est d'ailleurs très contestée1, touchent en
outre des j etons de présence de 20 et 15 francs
par j our de séance. Ils n'ont rien perdu au chan-
gement de régime, comme le montrent les chif-
fres suivants, que l'« Aargauer Volksblatt » a
eu la curiosité d'établir. Uni administrateur qui
vient pat exemple de Coire siéger à Berne ne
touche pas moins de 136 fr. 36 d'indemnité de
voyage; celui qui est appelé de Brigue pour
siéger, deux heures à Lausanne reçoit 62 fr. 80.

Ces messieurs ne sont donc pas trop à plain-
dre, mais on peut se figurer l'impression assez
particulière que peuvent faire ces chiffres sur
les pauvres hères obligés de travailler à salaire
réduit et de prélever encore sur leur, maigre
gain de quoi payer, deux fois leur taxe mili-
taire par; année.
, .w;t ^ Un mariage contesté

v ÂARAU. — De notre corresp ondan t p art. —-
Ce tribunal civil de Baden aura prochainement
à s'occuper d'un curieux procès matrimonial ,
dont voici les faits : Une j eune fille simple d'es-
prit , mais qui corrigeait en partie ce défaut
pari l'heureuse possession d'une fortune de
HOO.OOO francs administrée par i'office tutélaire,
se fiança avec un négociant. La fiancée était
originaire de St-Gall et comme l'autorité tuté-
laire de cette ville refusait d'autoriser ce ma-
iriage, le couple partit pour l'Angleterre, s'y
maria et vint s'établir à Wettingen, en Argovie.
L'office tutélaire saint-gallois intenta alors une
action en nullité de mariage. Depuis des se-
maines, les juges saint-gallois et argoviens se
disputen t la' compétence de juger cette affaire.
Les premiers admettent la nullité du mariage,
les seconds le reconnaissent valable. Le tribu-
nal de St-Gall s'est déclaré compétent, mais la
cour d'appel cantonale a renvoyé cette affaire
à la j ustice argovienne, décision contre laquelle
l'autorité tutélaire a recouru au Tribunal fédé-
ral. Entre temps, un bébé est né au milieu de
ces compétitions j uridi ques et l'on peut se de-
mander combien il faudra de procès nouveaux
pour le mettre en règle avec la loi.

Les vues de M. Vênizélos
" PARIS.— Comme un correspondant de j our-
nal à Athènes demandait à M. Vênizélos s'il
rentrerait en Grèce au cas où son parti triom-
pherait ' 'aux élections, l'ancien premier ministre
à déclaré qu 'il ne rentrerait j amais, car il consi-
dérait le démenti que le roi lui a fait donner
par le gouvernement comme une grave insulte.

D'après la « Tribune de Salonique », M. Vê-
nizélos ne compte pas rester inactif. Il serait
en train d'organiser une grande action pour la
réalisation du programme hellénique en Asie
Mineure. Avec Chypre et l'Egypte comme ba-
ses,' il travaillerait à la constitution d'une « Lé-
gion sacrée » de 50,000 hommes environ re-
crutée parmi les réfugiés d'Asie Mineure et
les émigrés hellènes en Amérique.

Des capitalistes grecs, anglais et français
soutiendraient M. Vênizélos. L'expédition opé-
rerait par Smyrne et Brousse.

L'état de santé du généra! Maunoury
PARIS. — Le prince de Connaught s'est ren -

du , hier après-midi , auprès du général Mau-
noury, pour lui remettre , au nom du roi d'An-
gleterre , la grand-croix de St-Michel et St-
Georges. Le prince et le général se sont en-
tretenus amicalement pendant quelques ins-
tants. L'état du général Maunoury nécessite tou-
j ours des soins très délicats, mais sa santé est
aussi satisfaisante que possible. „...: ..

La perte du sous-marin anglais « E-15»
CONSTANTINOPLE. — Le quartier général

turc communique les détails suivants sur la
perte du sous-marin anglais « E-15 » :

Le sous-marin , remorqué par un croiseur,
était parti le 18 mars de Plymouth et était resté
une nuit à Gibraltar. Il se rendit de là à Malte,
puis dans le port de Mudros , sur l'île Lemnos,
où il resta six jours. Après s'être arrêté encore
une j ournée près, de Tenedos , il en partit vers
minuit et pénétra, à 2 h. 30 du matin , dans l'en-
trée des Dardanelles. Vers 2 heures et demie,
il plongea pour éviter la lumière de nos proj ec-
teurs . Emporté par le courant , il heurta le ri-
vage, vers 6 heures et demie du matin. Sa tou-
relle sortait de l'eau et les batteries ouvrirent le
feu sur le sous-marin. Le premier obus attei-
gnit la passerelle du commandant et tua le ca-
pitaine. Le second obus atteignit le comparti-
ment des machines électriques , de sorte que
l'équipage fut obligé de quitter le bâtiment. Nos
batteries continuèrent le feu. Trois personnes
furent tuées, et 7 matelots blessés. Lorsque des
aviateurs ennemis se furent rendu compte du
sort du sous-marin, ils survolèrent les détroits,
repérèrent le vaisseau et lancèrent des bombes
sur son périscope et sa tourelle , dans la crainte
que le sous-marin ne tombât entre nos mains.
Des troupes turques se rendirent aussitôt en
barques sur les lieux , pour sauver l'équipage
du sous-marin. Les marins anglais blessés fu-
rent conduits à l'hôpital, où ils sont soignés. Ils
expriment leur, étonnement de la façon dont ils
sont traités.

Dans les Dardanelles
CONSTANTINOPLE. — D'après des com-

munications du ministère de la guerre , le croi-
seur « Maj estic » bombarda, le 14 avril, après-
midi, les environs de Kapatepe, sur la presqu 'île
de Gallipoli, secondé par un aéroplane. Il s'é-
loign a dès que le fort eut tiré sur lui 10 obus.

Le 15 avril , les reconaissances de nos avia-
teurs établirent que l'ennemi occupait les eaux
des îles avec 6 cuirassés, 10 contre-torpilleurs ,
19 dragueurs de mines, 9 charbonniers et un
vaisseau porte-avions. Un de nos aviateurs lan-
ça deux bombes sur des charbonniers près de
Tenedos. Une des bombes atteignit son but.
Un incendie se déclara à bord.

L après-midi du même j our, le « Maj estic »
ouvrit le feu contre nos batteries avancées.
Celles-ci répondirent et atteignirent le croiseur
entre les deux cheminées. Un second, obus attei-
gnit l'arrière de la passerelle du commandant , un
troisième effleura le pont. Le « Maj estic » se
retira et appela à son secours un contre-torpi l-
leur et le croiseur « Swiftsure », qui continua le
fen contre nos abtteries avancées, mais sans
succès. Des tentatives de torpilleurs de péné-
trer dans les détroits, pendant la nuit du 14
au 15. ont échoué.

La crise du caoutchouc
LA HAYE. — Le « Berliner Tageblatt »» si-

gnale ia disette du caoutchouc en Allemagne.
« La recherche d' un moyen pour remplacer

le caoutchouc, écrit ce j ournal, est un des pro-
blèmes les plus importants et les plus urgents.
Récemment, on a proposé d'utiliser, à la place
des pneus pour voitures automobiles, des tis-
sus de toile mouillé de gomme. Il reste à prou-
ver que de telles roues seront d'une résistance
suffisante. Jusqu 'ici on n'a pas pu remplacer le
caoutchouc naturel , quoiqu 'il y ait toute une
série de préparations de remplacement. La re-
constitution synthétique du caoutchouc n'a pas
encore fait assez de progrès pour qu 'elle puisse
entrer avec succès en concurrence avec le pro^
duit naturel. Les différents procédés de rempla-
cement le peuvent encore moins, bien qu 'ils
soient employés dans différentes branches de
l'industrie. Ainsi l'industrie bandagiste emploie
du caoutchouc d'huile, obtenu en traitant de
l'huile de ricin , par l' air chaud. On a encore un
caoutchouc artificiel en traitant les solutions de
colle forte en glycérine humide par de l'acide
chromique. Le" professeur Ostwald propose de
telles préparations pour les pneus, d'automobiles.
Malheureusement elles ne durent pas et ne sont
pas assez résistantes à l' eau. Il vaut mieux pour
la vulcanisation régénérer les vieux débris de
caoutchouc et obtenir ainsi une préparation qui ,
mêlée au caoutchouc naturel, s'est montrée suf-
fisante pour la plupart des besoins. »

Simple comparaison
GENEVE. — Durant le mois de mars , le

montant d'argent envoyé de France aux prison -
niers en Allemagne est de plus de deux millions
300,000 francs. Pendan t le même laps de temps,
il est arrivé à destination des prisonniers alle-
mands en France 612,000 francs.

Depuis le mois de décembre, les prisonniers
français ont reçu près de dix millions, tandis
que les Allemands en France n'ont reçu que
trois millions environ.

II ne peut plus écrire
NEUCHATEL. — Le « Journal religieux » an-

nonce à ses lecteurs la décision qu 'a prise M. le
pasteur Ch. Correvon. à Francfort — sou cor-
respondant depuis 35 ans — de ne plus écrire
dans ses colonnes. Les nombreuses lettres qu 'il
a reçues de la Suisse romande ces derniers
mois l'ont convaincu « qu 'il est de toute inutilité
qu 'il s'efforce de faire voir à des esprits ainsi
orientés tin aspect des hommes et des choses
gui déroute toutes leurs notions intimes ».

A clouer au pilori
MARSEILLE. — La justice militaire instruit

actuellement, à ^Marseille, une affaire de cor-
ruption dans laquelle sont compromis des né-
gociants et des fonctionnaires civils et mili-
taires de l'intendance.

Ces personnages peu scrupuleu x avaient pour
champ d'action les magasins du campement
militaire. L'un d'eux , Goupil, secrétaire d'in-
tendance, avoue avoir reçu pour sa part 20,000
francs en un mois, de fournisseurs dont il
favorisait les agissements. Il a été arrêté dès
le premier jou r de l'enquête, en compagnie
d'un employé comptable au titre civil du nom
de Plocidi.

Un officier d'administration de deuxième clas-
se, Mi. Parent; qui , sur les mêmes entrefaites ,
avait été mis aux arrêts de rigueur, a été
difinitivement écroué et impliqué dans les pour-
suites. ' '

Il est probable que trois autres officiers vont
être l'objet de la même mesure.

On a également mis en état d'arrestation
deux négociants : l'un , M!. Vouland , qui avait
pris l'entreprise de la fourniture d'une quan-
tité importante de toiles de tentes et de bâches
goudronnées; l'autre, Ml. Michelotti , marchand
de tissus à Paris.

Ce n'est là qu'un commencement. D'autres
sanctions seront prises.

Au nombre des faits relevés, on cite celui de
marchandises facturées et non livrées et de
fournitures portées deux fois en recette et
qui ne furent livrées qu'une seule fois.

Le comte Tisza chez François-Joseph
ROME. — Le comte Tisza, président du

conseil de Hongrie , est arrivé hier à Vienne et,
après avoir conféré avec ses collègues autri-
chiens, il a été reçu à Schœnbrunn par l'empe-
reur qui lui a accordé une longue audience.

Les j ournaux de Vienne attachent une certai-
ne importance à ces multiples conversations dés
ministres autrichiens et hongrois qui se suc-
cèdent depuis plusieurs j ours.

La « Nouvelle Presse libre » dit que. parmi les
graves question s intérieures qui se posent à
Vienne et à Budapest en raison de la guerre ,
le problème de l'alimentation de l'Autriche a
une importance toute particulière et suffirait
à motiver les fréquents déplacements du comte
Tisza.

D'autre part, les difficultés de la situation
diplomatique rendent également nécessaires les
fréquents contacts des conseillers de la Cou-
ronne. Enfin l'importance des proj ets de loi
qui seront prochainement soumis à la Chambre
hongroise doit expliquer aussi les nombreuses
audiences accordées par l'empereur aux hom-
mes politiques de la monarchie.

Une tournée de M. Millerand
H: PARIS. — M. Millerand , parti le 14 avril
tpbur une tournée d'inspection dans la zone
intérieure, est rentré dans la soirée, à Paris.
Le ministre a visité un certain nombre de fa-
bri ques d'explosifs et de manufactures d'armes.
Il a visité aussi le centre d'instruction de Mont-
prisson , où il a têtlé frapp é de la bonne tenue des
troupes et particulièrement de celle de la classe

. lOl'o. Il y a <v,u aussi le dépôt des soldats alsa-
cien-lorrains tombés entre nos mains, dont il
a constaté l'excellent esprit. Le ministre rap-
porte de son voyage une excellente impres-
sion générale. Il a trouvé partout la meil-
leure bonne volonté, une très grande activité
¦M il a manifesté sa satisfaction à (tous ceux qui,
dans la zone intérieure, contribuent puissam-
inant au succès final.

Presque au but
POLIGNY. — Un prisonnier allemand nommé

Joannôs Lowental. ténor de l'Opéra de Ber-
lin, sous-officier de uhlans, attaché à l'état-ma-
j or. qui s'était évadé le ler avril de la caserne
Châteaurenault. à Issoudun, a été repris le 13
avril, vers les Chalets, hameau de Foncine-le-
Haut dans le Jura français.

Lowental n'avait plus que sept kilomètres
avant d'arriver en Suisse. Il avait parcouru
à pied , depuis le ler. en se dissimulant le mieux
possible, environ quatre cents kilomètres.

Dans les Carpathes
PETROGRAD. — Au sujet des opérations

dans les Carpathes un long communi qué ré-
trospectif du grand Etat-major général dit : Le
16 avril , les actions dans les Carpathes ont
été concentrées dans la direction de Rostock.
L'ennemi , malgré les énormes pertes subies a
fait avec de grandes forces seize attaques sté-
riles contre les hauteurs que nous avions oc-
cupées à l'est du village de Telepozze. Nos
troupes, après un combat acharné le 17 avril ,
se sont emparées de la hauteur au sud-est du
village de Polen où nous fîmes de nombreux
prisonniers. Trois contre-attaques de l'ennemi
contre cette hauteur ont été repoussées. Les
autres secteurs de tout notre front sont res-
tés sans modification importante.

La fabrication intensive des munitions
LONDRES. — Les régions où se fabriquent

les fournitures militaires, d'un bout du Royau-
me-Uni à l'autre, sont devenues des champs
d'activité comme jamais l'on n'en enregistra
clans l'histoire britannique. En effet, des villes
entières se sont transformées pour répondre à
l'appel urgent de sir John French : .« Plus et
plus encore de munitions ! »

Partout , les comités, sous l'impulsion vigou-
reuse du comité central créé par le gouverne-
ment, travaillent à organiser, en vue de la fa-
brication des armements et des munition s, la
grande masse des travailleurs qui ne sont pas
encore occupés à ce travail.

Un exemple remarquable est donné par les
corporation s municipale s qui détournent leurs
employés de leur labeur habituel pour les diiiger
yers celui-là.

Déj à la production s'est grandement accrue t
mais ce n 'est là que la dixième partie de ce qui
se pourra faire si, suivant les paroles du premier
ministre, l'application la plus rapide et la plus
efficace de toutes les ressources de production
disponibles du pays, sont assurées à la fabri-
cation et à l' augmentation des munitions de
guerre pour la marine et pour l'armée.

Ibrniéres informations suisses
LAUSANNE. — Hier est décédé à Lausanne

à l'âge de 72 ans M. le professeur Edouard de
Gérenville. né le 16 j uin 1843, ancien médecin
chef de l'hôpital cantonal, ancien professeur de
clini que médicale , professeur honoraire de l'U-
niversité de Lausanne, connu par ses travaux
importants sur la tuberculose.

LAUSANNE. — Le'tribunal militaire du pre-
mier arrondissement territorial a condamné a
2 ans de prison le laitier Deladoey et son do-
mestique Felay, de Lavey, qui avaient écrémé
le lait destiné à la trouoe.

SAXON. — Le nommé Auguste Darbel, 70
ans. agriculteur qui cherchait à éteindre l'in-
cendie qui s'était déclaré dans les herbes de
la plaine du Rhône près de la voie ferrée
des C. F. F. pour l'empêcher de s'étendre jus -
qu 'à un bois de sapins voisin, a été atteint par.
les flammes et blessé si grièvement qu 'il est
tombé dans un fossé. Il a succombé pendant son
transport à l'hôpital . „

VALLORBE. —- Samedi a eu lieu en pré-
sence des délégués français du P.-L.-M et du
chef du service territorial des chemins de fer .
et de soixante délégués suisses parmi lesquels
se trouvaient les représentants du Département
fédéral des chemins de fer et ceux des C. F.
F., l'examen et la reconnaissance officielle des
installations et locaux de la ligne du Frasnes-
Vallorbe. du tunnel et de la gare internationale
de Vallorbe. Tous les travaux ont été recon-
nus en parfait état. On espère pouvoir com-
mencer l'exploitation le ler mai. .,.„.,..,,*.,,,

BERNE. — L'assemblée des actionnaires de
la S. A. Kursaal du Schaenzli a approuvé la
gestion et les comptes pour l'exercice écoulé!
qui présentent un déficit de 18,000 francs. Ce
résultat est de 5,000 francs moins défavorable
que l'année dernière. Les frais d'agrandisse-
ment se sont montés à 695,000 francs. Le Kur-
saal sera rouvert le 9 mai pour sa saison d'été.

BERNE. — Le Conseil fédéral a fixé à par-
tir du 15 avril le prix de location des chevaux
du service actif à fr. 3.50 pour les chevaux
d'officiers et à fr. 2.50 pour les chevaux réqui-
sitionnés par les communes. Aussitôt que les
sommes payées pour la location auront atteint
le prix de l'estimation du cheval on ne payera
plus de location.

LYSS. — L'agriculteur Marti qui conduisait
avec un attelage de vaches un moteur à scier
le bois fut pris sous la lourde charge et écrasé
sur le coup.

LUCERNE.—Le Conseil municipal a adopte
à une grande maj orité la nouvelle organisation!
communale. Les socialistes ont voté contre par-
ce que l'on n'a pas tenu compte d'e leur deman-
de d'abaisser à 600 le nombre des- signatures
nécessaires pour l'initiative et le référendum.
Ce chiffre a été fixé à 800.

BALE. — Samedi après-midi et dimanche des
aviateurs français ont de nouveau survolé la
Haute-Alsace, j etant des bombes sur différentes
gares. Deux femmes qui travaillaient aux
champs ont été blessées grièvement. Deux
aviateurs ont j eté cinq bombes sur la gare de
Colmar. endommageant la ligne principale de
Breisach.

SCHAFFHOUSE. — L'Assemblée des action-
naires des usines de fer et d'acier Fischer a
décidé conformément à la proposition du Con-
seil d'administration, de distribuer un dividende
de 10 pour cent. , , ~._

muJlM\9r--9-̂mm —.

Vingt ans le succès
dans la lutte  contre les rlmm >t :*iiies, les dou-
leurs de poitrine ou «lu «los et la pon<'<\ a eu
le eélèbre emplâtre « Koe«*«»». Ne ta'- . , z donc
pas d'eu faire usage pour vous en convaincre.

Evs-er lo nom « K occo» .
Dmis touies les pharmacies à fr. 1 25,

Inu rim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda

Les matchs suivants comptant pour le chatn-
pionnat intérimaire série A. ont été disputé's
hier :

A Genève, Cantonal , de Neuchâtei , a battu
Servette par 3 buts à 1. L'équipe genevoise de-
meure cependant à la tête du championnat
romand.

A Yverdon. Montriond I bat Concordia I par 3
buts à 0.

A la Chaux-de-Fonds, Etoile I l'emporte sur
Bienne par 8 buts à 3.

A Berne, devant un nombreux public s'est
j oué le match impatiemment attendu , Young-
Boys I-Berne I. La partie fut âprement dispu-
tée et la victoire fut finalement remportée par
les Young-Boys par 2 à 1. Young-Boys prend
donc la tête du classement de la Suisse centrale.

Le match décisif pour la première place du
classement de la Suisse orientale, s'est disputé à
Winterthour, entre le F. C. de cette ville et le
F. C. St-Gall. Ce dernier I'empart par 1 but à 0.

A St-Gall , Bruhl triomp he des Grasshop-
pers, de Zurich , par 2 buts à 0.

Les matchs de football



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

A Louer, pour Fin Avril 1915
Bfl A tffe A #& 9 Ul A GRANDS et PETITS, avec

Ufi Lm IH A ^5 I IH ̂  
GALERIES et 

SOUS-SOL

minPAiiy n COMPTOI RS 

K ii Pi P Mil  M AMENAGEMENT -
BUli lb flr*i U H Hl MODERNE ¦ 

ASCENSEUR :: CHAUFFAGE CENTRAL AUTOMATIQUE :: ASCENSEUR

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

Ouverture d'un

Magasin de Meubles
Grandes occasions — Prix très bas

25% Rue Léopold-Robert, 25A
(derrière l'Hôtel de Paris)

Voyez les Etalages I Voyez les Prix !
Tous les prix marqués — Vente au comptant

- Etat-Civil dn 17 Avril 1915 -
NAISSA NCES

Stoller , Charles-Ami-Ernest , fils de
Gil gian , faiseur de ressorts , et de Ro-
sine-Marguerite née Hager, Bernois. —
Robert , Paul-Eugène , fils de Paul-Eu-
gène, boîtier, et de Berthe-Alice née
Brandt , Neuehâtelois.

PROMESSE DE MARIAGE
Jeanneret-Grosjean , André , Dr mé-

deci n , Neuehâtelois , et Hug, Hélène,
institutrice. Neuchâteloise et Soleuroi -
se. — Contesse, Robert-Albert , garais*

j seur d'ancres. Bernois, et Guyot, An-
; gèle Julia , faiseuse d'aiguilles, Neu-
I cbâteloise. 

MARIAGES
Pour commerçants, hôteliers, fonc-

tionnaires, agriculteurs, et n'importe
quelle profession . Dames et Demoi-
selles de 24 à 50 ans, de toute hono-
rabilité , bonnes ménagères, avec et
sans fortune, désirent faire la connais-
sance en vue de prompt mariage , de
Messieurs honnêtes ayant position
assurée. Fortune pas exigée. — S'adr.

, en toute confiance et pour tous rensei
gnements à Mme W. Robert, t Allian-
ce des Familles», rue Léopold-Robert
72, au ler étage.

Il ne sera pas répondu aux lettres
non signées. 4504

Discrétion assurée 

j flWfQmWm W àm t̂W
L'Hôtel lie la CROIX -BLEUE

en pleine activité à

Porrentruy
est à remettre pour fln Août, pour
cause de santé du Tenancier actuel. —
S'adresser pour tous renseignements
à M , Alex. Morel. Pasteur à Berne.

Jean COLLAY
15, Rue des Terreaux, 15

achète aux plus hauts prix du jou r :

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

et Vieux fer.
— TÉLÉPHONE 14.02 —

On se rend à domicile. 1999

k louer
2me étage, 5 pièces, 2 alcôves,

chambre de bains installée, foutes les
fenêtres sur la rue Léopold-Robert,
Prix annue l, fr. 1500.—

2rae étage, 7 pièces, 4 alcôves,
chambre de bains installée, 5 fenê-
tres sur la rue Léopold-Robert. Prix
annuel, fr. 1700.—

3,ne étage, 3 pièces, 2 alcôves,
foutes les fenêtres sur la rue Léo-
pold-Robert. Prix annuel, fr. 850.—

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

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

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

3m étage, 2 chambres et 1 cuisi-
ne. Prix mensuel, Fr. 38 —

4mc étage, 3 pièces, 2 alcôves,
toutes 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 a» bureau de I'IMPARTIAL.
C#*al%lïe Oa demande à ache-ElODIISa ter . 25 à SO mètres
d'étaolis en sapin , ainsi que des pieds
en fonte. 5115

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Toutes les Réparations de

Jijouterie, Orfèvrerie, jforloijerie
sont faites soigneusement et bon marche par 2299

33, Léopold-Robert RICHARD FILS Léopold-Robert. 33

Abonnement. Militaires
€»0 cent, par mois

payables , à Favance. dans nos Bureaux ou à notre Compte de chè-
ques postaux IV-b 335.

Administratio n de L 'IMPARTIAL.

m i î» Mi ¦ ii ¦ » m i n *̂M mim mft-iii» lOnTmiflTT^B

Crédit Foncier Neuehâtelois
Nous émettons dés ce our des Obligations Foncières

411 O
12 O

1. Coupures de Fr. IOOO.— et de Fr. 500.— Jouissance ler Novembre 1914,
avec coupons semestriels au 1er Mai et au ler Novembre. Ges titres sont
remboursables le ler Mai 1917.

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

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

même délai d'avertissement, à donner pour la dale de l'échéance annuelle.
N.B. — Les Obligations du Crédit Foncier Neuehâtelois

sont admises par l'Etat de Neuchâtei pour le place*
ment des deniers pupillaires.

Neuchâtei. le 7 Décembre 1914.
H-5705-N 19891 LA DIRECTION.

mnlm, -—""""sSSrt

Comptoir général i'yfrticles et produits
pour la photographie

I Reçu des appareils, à 

VTENT -DS rE^-A-R-A-IT-El-ES

Manuel de Droit Commercial
Guide pour l'ensei gnement dans les cours commerciaux , par le

Dr OTTO ISI-EF*
Avocat, à Schaffhouse

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

ancien professeur à l'Ecole supérieure de Commerce de Neuchâtei.
m. -»i-«b -w

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

JEIxx -«rexxte et, la

Xtbrairie COUHVOISIER
j Place Neuve, La Çhaux-de-Fonds
\ hw\ au Mon nuire remhourseraeHt —o— Envoi au dehors conire robourssnent

! Dr Bacliaracli
au 5307

K Service Militaire

iiiiiiiiii i
== CINÉMA SEE

Palace
Ce soir, à 87. h.

La Maison
du Passeur
Seule dans Paris

A la Gloire des

Wes iies
Prix des Places :

Fr. 0.75, 0.50, 0.25
•̂ ¦4 *̂  ̂* -̂-tw »̂ >̂ «̂ -tk *$P ____* ___\ J4£* _f** 4P*
*_ r̂ •ggir' - _̂\w*J_aW - ŷ m_m ŵ\_? ̂ ĥ * ̂ sy* ̂ »? ̂ K?

TEMPLE de l'ABEILLE
Mardi 20 Avril 1915

à 8'/t h. du soir

CONFERENCE
Publique

avec projections lumineuses, par
M. B. QUAKT1EU-LA-TENTE,
pasteur, au Landeron. H 21225-G

Sujet : Cuirassés , Torpilleurs ,
Sons-marins. 5327

Séance organisée par le LIEN NA-
TIONAL. — Invitation cordiale à
tous. Les enfants ne sont pas admis

A LOUER
aux EPLATURES, quartier des Fabriques
dans maison moderne, logements avec
lessiverie. séchoir et dégagements :

Pour le 30 avril 1915
Au premier étage beau logement de

3 piéces avec cuisine balcon et dépen-
dances.

Pour le 31 ociobre 1915
Au premier étage beau logement de

3 pièces avec cuisine et dépendances.

S'adresser au Bureau d'affaires et
d'assurances Marc llutnbert, rue
de la Serre 83. 4026

EPICERIE
à remettre pour le 31 octobre prochain.
Pas -de reprise. Agencement à prix
avantageux. Location modérée avec
beau logement de 3 cbambres et toutes
déoendances. Bons gains accessoires
assurés. 5233

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Domaine
A vendre ou à louer un domaine

pour la gard e de 7 vaches. 5210
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

¦̂ telles:
A louer , pour le 31 octobre , beaux

grands ateliers avec apparte-
ment de o piéces. bout de corrido r
nclairé, chambre à bains. Tout le con-
fort moderne. — S'adresser rue Numa-
Droz 155. au rez-de-chaussée, â droite.

209
O 3Ê3. ES ST -<a. IJ

^fc. A vendre un fort
^JS|}L _^M^_ cheval de travail ;
iSSÊSSaL  ̂P'US c'eux c0"'e

re de
«-'y^vT V\ flèche complets, àl'é*
—f -rf .<«*------*' — ' tat de neuf. — S'adr.
à MM. Matthey frères , maréchaux , aus
Bulles , près La Chaux-de-Fonds. 5230

lacliineji écrire
On demande à acheter d'accasion

machine clavier simple. Bonne marque
tt «u parfait élat. — Offres écri tes sous
cuilïrês S. T. 5356. au bureau de
ï ï MPAHTIAL . 5256

^9»93SII)
On demande à louer , pour fin avril

1916. un magasin situé au commence-
ment  de la rue Léonold-Robert ou au
centre de la ville. — Offres écrites Case
postale 1QI46 , en Ville. __i

ti^adr-ane A veruil'8 machines a
UiHU ftUSi décalquer , tniiipons
agrandisseurs (dernier sysléme dépo-
sei moules (7 grandeurs), couleurs" et
«ssence, — S'adresser H. Jeanniu. rue
uu Collège 19. 1916

:-: Le Vrai Crayon militaire :•:
avec inscri ption marquée Souvenir de la mobilisation 1914-
1915 de la Maison HOLY Frères, est en venle chez son repré-
sentant général 5184
-A.rfc>©:rt Oraeub, ST-IMIER

On demande des Revendeurs.

jjpissssssi iii IL——- l-l j------ »|m

| fjOstoire k la guerre ï

Bulletin ies armées

I

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

les textes mêmes que

Les SOLDATS
ont lu au milieu des combats

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

au prix de SO centimes i

I

mm
Le fascicule No 1, du 15 au 31 Aoùt 1914 est paru jH

EN VENTE à la 1

Librairie C0ORV0ISIER %&&
La Chaux-de-Fonds [j

«» — — Envoi au dehors contre remboursement. — — Ja

laigsiBaBBugsaBi tm

VAL-DE-RUZ
éventuellement au VI KM V% \J O LE

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

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

Charpente L'USII16 (111 FOyBP Menuiserie
achète toujours Bois de service sur pieds ou abattus.

Sciages à façon de tous bo%daafeSîUrïporte quelles
Ventes de Planches de menuiserie, Plateaux , Lattes , etc.

Vente de Sciure. — Fagots. 3778

gag2.ng2BMBiBB g.3g3

Pour cauRe détiart. à vendre , à La Chaux-de-Fonds (quartier de Mont- ,
brillant) , une Villa très bien située, pourvue de tout le confort mocierne
et uans un excellent elat a'tn-treuw), -Dix  pièces habitables , deux cuisines,
cliambre de bains , buanderie et dépendances. Chauffage central. Vue imprena-
ble. Grand jardin ombrag é. H-30983 C 4599

S'adresser à l'Etude de MM. Jeanneret & Quartier, avocats et
notaires, rue Fritz-Courvoisier 9, à La Chaux-de-Foncls.

JÊL JMMJJEM-

situè au centre de la ville
S'adresser Elude Bersot, Jacot & Chédel , rue Léopokl-

Robert . 4. 5073

Avis aux Propriétaires et Gérants
•J-ç̂ -?-«S--3-

La Maison E. SANTSCHY, spécialités du
bâtiment, rue de la Paix 70, se recommande à MM.
les Propriétaires et Gérants d'Immeubles , pour toutes
transformations et réparations de cuisines,
corridors, chambres à bains, lessiveries, etc.

Grand choix de Revêtements en faïence at
carrelages en tous genres, en magasin.

Exécution prompte et soignée.
Téléphone 3.55. Prix très modérés.
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f Impôt Communal pour 1315
Tous les contribuables internes et externes de la circonscription

communale sont prévenus que la perception de l'Impôt communal
nour 1915, s'effectue , dès aujourd'hui, à l'Hôtel Communal ,
Rue de la Serre 23, au rez-de-chaussée, Salle No 2. ou
dans chaque bureau de poste pour ceux qui paieront leur impôt com-
plet.

Conformémen t aux instruction du bordereau-chèque , les contri -
buables qui désirent s'acquitte r en deux termes doivent le faire à
l'Hôtel communal et non à la Poste. Il en est de même pour ceux qui
paieront au moyen de timbres-impôt dont l'usage est tout spéciale-
ment recommandé,

Les contribuables qui n 'auraient pas reçu leurs mandats d'ici à
Samedi 24 avril , DOIVENT les RECLAMER à l'Hôtel
Communal , Salle No 2. 5300

La Chaux-de-Fonds, le 19 Avril 191S.
______ CONSEIL COMMUNAL.

Onn-ran fa  ^n demande, pour le ler
OCl Vaille. ma j . bonne fille propre,
pour cuisine et ménage. — S'adresser
rae de la Serre 11-B, au 2me étage.

5018
P fnmnnn  Faiseurs d'Etant pes ou
Llulllpco. mécaniciens capables sont
demandés dans bon atelier de la ville.
— S'adresser par écrit sous chiffres
B. U. 5023, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. . '.50â3

Ann ppnti msrrarlar.- Un garçon .
nul» CUll robuste et intelligent est
demandé à la Serrurerie mécanique
Edouard Bachmann , rue Daniel-Jean-
richard 5. 5020
X nnppnfjpn Deux jeunes filles peu-
HJIUl CUUCO. vent entre r comme ap-
prenties polisseuse ou finisseuse
de boîtes or. Apprentissage sérieux.

S'adresser à l'Atelier Henri Gusset ,
rue Jaquet-Droz 31, au ler étage. 5161
|pnnp f|||p ayant du service, est rie-

UCUllo UUC , mandée dans ménage soi-
gné de 8 personnes. Se présenter la
matinée et le soir. — S'adres- rue de la
Serre 30. au 3me étage, â gauche. 5165
Unnnripnp veuve ou demoiselle d'un
JUCUûgCl P, certain âge , active , esl
demandée pour diriger un petit ménage.
Moralité exi gée. — Ecrire sous chiffres
I* L, 5116, au bureau de I'IMPARTIAL.

5116
Ipnnp fl ll p libérée des écoles, est de-
UCUUC UllC mandée pour petit tra-
vaux d'atelier. Rétribution immédiate
S'adr. au bureau de l'lMPAR -rrAL. 5154

I nrfPITIPnt A -ouer, de suite ou épo-
liUgGlilGUl. que à convenir , rue du
Commerce 119. un beau logement de
3 pièces, alcôve et tout le confort mo-
derne. — S'adr. rue rie la Cure 6.' 4467

I ftdPItlPnt *¦ *ouer Pour -i*- avril, 1
LUgClUCUl. logement de deux pièces
et dépendances. — S'aaresser à M.
Emile Jeanmaire, rue de la Charriére
22 «680
I nr ipmpnf Pour le 30 avril 1916.
UUgGlUGUl. à remettre beau logemeni
de 4 pièces, chambre à bains , électri-
cité, chauffage central , lessiverie, sé-
choir. Conditions avantageuses. — S'a-
dresser à M. Lucien Droz. rue Jacob
Brandt 1, au rez-de-chaussée . 4881

f ndpmpnf A *oufir > oour 16 30 avril
LUgClUCUl. ou plus tard , un beau lo-
gement de 3chambres a 2 fenêtres, bout
de corridor fermé et éclairé , cuisine,
lessiverie, jardin , cour et tou les dépen-
dances. Soleil tout le jour. Prix. fr. 500.
Eau et gaz installés. — S'adresser rue
Winkelried 85, au rez-de-chaussée ou
au ler étage. 4101

fue imn pôvn A -ouer - pour ';» octo-
UUù l l U U l O i U .  bre 1015. aopartement
de 3 pièces, chambre de bai ns, dépen-
dances, exposé au soleil ; maison d'or-
dre, lessiverie. cour et séchoir. 5168

S'adr. chez M. B Haefeli , rue Numa-
Droz 27. au 2me étage.

Cas imprévu. AoïM"
superbe APPARTEMENT de 3 pièces ,
au soleil , cour, lessiverie ; réduction
j us qu 'à fin bail. — S'adresser Gérance
A. Buhler , rue Numa-Droz 148. 4135
I nriômont P°u *" ca-. imprévu ,  a re
LUgClUCUl- mettre de suite un Sme
étage de 2 pièces et alcôve, cuisine ,
etc., le tont exposé au soleil. Prix ,
fr. 37.10 par mois. — S'adresser à M.
Paul Aubry, Gombe-Griourin 35. 5186

appartement. ĵ a^Stf
rue Fritz-Courvoisier 10, appartement
¦Je 4 piéces, avec alcôve, corridor , eau
paz , élcruriciii! instal lés .  Par mois
Fr. 48.75. — S'adresser au 1er étage.

5140

KeZ-ÛG-CIlallSSee. des Collèges , po ur
tin octobre prochain , un appartement
au soleil de 3 pièces, plus bout de
corridor éclairé, cuisine et toutes dé-
pendances. — S'adresser pour visiter ,
à M. Louis Keller , rue Numa Droz 33.
au 2me étage. 5186
Pjrj nnn A louer pour tin octobre , un
l IQ IIUK. trés joli pignon , au soleil . de
deux piéces, corridor , cuisine et dé-
pendances. Maison moderne. — S'a-
dresser à M. Charles Schneider , rue
A. -M. Piaget 28. 5137
M q r i a o j n  A louer pour le ler mai
illagaùlU, 1915, un magasin bien si-
tué au centre des affaires, pourrait
éventuellement servir de logement ,
avec une cliambre et dépendances. —
S'adresser rue Numa-Droz 27, au ler
étage. 5176

FnîPP Çfll A louer entresol de deux
i.1111 CoUlt pièces, cuisine et dépen-
dances , quartier Ouest. — S'adresser
au Gérant F. Rode-tirosjean , rue du
Doubs 155. 5072

I AfJpmpnf A louer , pour.le 31 octo-
uUgCiliCUli bre prochain, beau loge-
ment de 3 pièces, cuisine, chambre de
bains, balcon , chauffage central , gaz.
et électricité , situé quartier Ouest. —
S'adresser au Gérant. F. Rode-Gros-
jean , rue du Doubs 155. 5071
I Affamant A louer nour le 30 avril ,
LUgCUlt/Ul. aux abords de la ville,
un beau logement de 3 nièces, alcôve
et beaucoup de terrain. Prix , fr. 35.—
S'adresser rue du Grenier 37. 4632

A 
Innpn pour date à convenir , rue
.UUBl, Léopold-Robert 49, au 2me

étage, un appartement de 5 piéces et
toutes dépendances. Buanderie. 4730

S'adr. a Mme U. Sandoz , rue Mont-
bril lant 2. — Télé phone 1-1.3'J.

Pour cas impréïu âiS&i:
condilions spéciales, un appartement de
trois chambres, corriiior , cuisine et dé-
pendances. Gaz et électricité installés.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 3641

Appartement avrn, composé de 3
chambres , cuisine et dépendances , au
second étage. — S'adresser rue de la
Serre 59, au ler étage. 0019

I flPSUY * touer , au cents* de ia vil-
LUuu.UA. Je, locaux destinés à l' usage
de magasin , nension ou bureau. —
S adresser à M. Ch. Schlunegger, rue
Doubs 5. 24feS

Numa-Droz 12-Â ïiaK
dépendances, pour le 30 avril 1915.
Prix fis. 25.— par mois. — S'ad resser
à Mme Veuve Kocher , même maison,
de midi à 1 heure.
Rondo OR A louer de suite, pignon
RU11UC a\l, j e 1 chambre et cuisine
frs. 12.— à 15.—. Gramle chambre
non meublé*-. 10. - â 12.— par mois.
S'adresser à Mine Walther , au pre-
mier étage. 4935

A lfllIPP ae 8ln te °" P0***" époque à
IUUCl convenir, rne Léopold-Ro-

bert 142 et 144, plusieurs logements
de 2 et 3 chambres.— S'adresser a M.'
Albert Barth, nie Daniel-JeanRicbarVl
27. H-30723-C 1829

ftppaptemsnt. tfWSi
appariement 5 pièces, 3 chambres à 2
fenêtres et deux à une fenêtre / grand
corridor éclairé , le tout exposé au so-
leil et en face de la Gare. — S'adr.
rue de la Serre 81, au 2me étage.
À nnaPtpmPtlt  A -ouer - Promenade
nj ljj ClI ICUlCUl. fi , pour époque s con-
venir , appartement de 4 chambres ,
corridor. — S'adresser chez M. A. Mai-
rot , rue de la Serre 28. 4940

Â louer 31 octobre ^Sn?^
pièces , cuisiue. ch. de bonne , etc., gaz.
élect. , belie vue. Conditions avantageu-
ses à petit ménage sérieux ettranquille.

S'adresser , A. Evard , midi à 2 h..
rue D.-P. Bourquin 3. 4899
Maria ein et Appartement — A louer
IttdgaMU pour le 31 octobre 1915. un
grand magasin »t appartement de 4
chambres ; chauffage central. — S'a-
dresser chez M. A. Mairot, rue de la
Serre 28. 4941

Pour cas impré .u, \lïaîL%laf
convenir ,, rue de la Serre 10, beau
magasin avec devantures , une cham-
bre et cuisine, et au 3me étage. 2 lo-
arement*. de 3 chambres et cuisine ,
fr. 550.— e t  fr. 450.- . Pour le 31 oc-
tobre ou avant, rue de la Serre 10,
Sme étape, de 5 chambres, enambre
de bains installée et cuisine. — S'adr.
à M. Alfred Guyot, gérant, rue dé Ja
Paix 43. 5U3

Ànnfl p t pmp nr A louer - P°aT "n
AUJiai ICUlCUl. avril ou époque â
convenir , un appartement de 4 pièces ,
balcon dépendances , lessiverie et cour .
Belle situation prés des Collèges et au
soleil. —S'adresser rue du Doubs 65.
au ler étage. 5125

Phamhnao A louer jolies chambres
UUttlUUl BS. au soleil , à 1 ou 2 lits a
messieurs sérieux ; belle situation. —
S'adresser rue du Temple-Allemand
Ho', au rez-de-chaussée. 519g
Phamhpû  el l'eiwiou. Belle cham-
UUttlUUI C bre meublée , au soleil le-
vant , est à louer pour de suite. — S'a-
dresser à la Laiterie des Armaillis. rue
Daniel-Jean Riciiard 19. 4916
Ph amhpa A louer une chambre niou-
U 1KU1IU1 C. blée , à 2 fenêtres , à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix.81, au 2me étage, à
droite. 50R8

f h 3 m h no A louer uno chambre
UllttUIUl C. meublée, au soleil , située
prés la Poste et la Gare . — S'adresser
chez M. Friedli , rue de la Serre 96:

5064

rhflniOPP A louer une chambre
UllttUIUl C. meuolée, exposée au so-
leil, a dame ou demoiselle soivable. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 14, au 1er
étage. 5145
P.hamhpp non meublée , au soleil et
UUttlUUl C indépendante , à louer de
suite ou à convenir. Electricité. 5170

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Ph amhp o RB,, e grande chambre à S
UUttlUUl C. f, nêlres et au soieii. meu-
blée, est à remettre pour le UO avril à
une ou deux Dersonnes honnêtes. Prix
modéré. — S'adresser à M. Rou iller.
rue du Succès 13. 480:

P n a m h P û  A louer lolieciiainbre meu-
UllttUlUl C. blea , â S fenêtres , H mon-
sieur de moralité et travaillant dehors
Maison d' ordre et tranquille.  Prix mo-
déré. — S'adresser rue des Terreaux 2S,
au 2me étage. 5080

PhamhPO confortablement meublée.
Ulld llIUl t tout à fait indépendante ,
est demandée à louer de suite. — Adres-
ser offres et prix , sous D J .  3931,
Poste restante. 5051

On demande à towrœïïCî;
une chambra non meublée. — S'adres-
ser de midi  à 2 il. à M. G. Brandt.
rue Fritz-Courvoisier 5. 5ïi0

On demande jaV-Jj
ou époque à convenir , un MAGASIN si-
tué au centre ou à la rue Léop old-Ro
bert. — Adresser les offre s par écrit ,
sous chiffres s. P. B. 5183, au
bureau de L 'IMPARTIAL. 5183
M/'ino iûUP oemande cliambre a louer ,
UlUllulOUl dans les prix rie 10 à 12 fr.
et dans quartier des Fahriques . 5181

Ecrire sous initiales K. H. 5181, au
bureau de I'I MPARTIAL .

On demande à louer , Tb'̂ ^rpour ménage de 2 personnes tranquil-
les, logement de 2 ebamores et alcôve,
dans maison d'ordre , située rue du Gre-
nier ou Place-d'Armes. — Offres écrites
sous chiffres G. J. 5167, au bureau
de I'IMPARTIAL . 5167

Unnni'pnn solvable cherche à louer
IUUUMCU1 de suite une jolie cham-

bre meublée. — Faire offres écrites ,
avec prix , sous chiffres E. II, 1881.
Poste restante. 5139

On demande à louer. j&E
pour ménage solvable et sans enfants ,
un logement de 2 pièces au soleil , de
prix modéré ; Côté Ouest de la ville.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4975

T nnn] On demande à louer un local
uUuttl . sec, au centre , pour remiser
meubles et marchandises. — Adresser
les offres au Restaurant des Armes-
Rémiies. 4615¦a—a————-m i— ——
p|-np On demande à acheter un char
Ullttl . à un cheval, soit à brancards
ou à pont. Pressant. — S'adresser à
M. Ed. Matthey, rue du Progrès 1-A .

5282

On demande à acheter *™^Z
malle de voyage , moyenne grandeur.

S'adresser rue Numa-Droz 5, au rez-
de-chaussée. 5117

On demande à acheter K£
rain , une barrière en bois ou treillis,
de 60 à 70 mètres. — S'adresser rue de
la Pnix 107. au ler ètaue. 5070

On demande à acheter ZU &an-
fants. — S'adresser à M. Jeanmaire .
Sun ue la Serre 96. ' 5066

'
' 
JrfeltfrrMflUi **U <-< , -,:*",-e a ¦-'

. ffiHgHH cheter, une vache
-ÇEpSs-̂ tK/i portante cour l'autom-
] \ ^7* ne. — Faire offres par. ——«J—**-*».gCrj t S()Ug cbj iires II.

Ul. 50Ï7. au bureau de I'IMPARTIAL -

On demande à acheter ĵ rï
luire les perles pour cadrans. — Offres
à M. Paui Janner, rue Léopold-Robert
18-A. .. . 5046

Mn- -ann 0n de;iianiis à achetermULtSUI . U n n0f 8Ur i HP ; éven-
luellemenî on échangerait contre un 7,
HP. — S'adresser à M. Louis Grisel ,
rue de la Paix 3-bis. 5035
On demande à acheter a0Da

^m
américaine pour l'adoucissage des ai-
guilles. — S'adresser rue des Sorbiers
23. an 2me étage, à gauche. 5016

Vôlfl e" £>0" t!t:, t PSt c'l,l "a,,|Jé a achè-
te!" ter — Offr-s écrites avec prix ,

sous chiffres , JV. T. 5033, au bureau
de I'I MPARTIAL . 5033

On demande à acheter u?irvtnn
— S'adresser à Mme Pauline Boillat .
Hôtel de Commune, Geueveys-snr-
Cofliiiiie. 50 i2

On demande à acheter n îer
« Dumont»  en bon èta.t. — S'adresser
rue 'ie France 2, Enlatiires. 5146

A ÏÏPDflrP untf  poussette a quatre
a. ICUUIl < roues et une dite à 3 roues
bien conservées. — S'adresser rue du
Doub.s .">•"). an 1er étage, à gauche. 5189

À VPIlf lPP 'rts 'ivr8S a" Irtl et Unie
ICUUI u année Ecole sup érieure

Jeunes Filles. — S'adresser Beau-Site¦
_. 5197

Â ifprujrp  1 lit  complet (2 places), lit
ICUUIC à,; ie ~ i o [j t s |u,neanx avec

sommier, canapés depuis 12 fr. . du-
vets pour berceaux , tables carrées. —
S'adresser a M. J. Sanser, rue dn
Puits  18. 5206

â̂ Êmû^ -̂t À vendre deu x

S'adr.  an bureau de I'I MPARTIAL . 5279

Â -rnn fjpa  uue poussette a 4 roues.
ÏCUUI C usagée mais bien conser-

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

A la même adresse, à louer une bel-
le grattoe chambre meublée. 5017

Â vprtf i i 'P au ,J'US v 'te ' D0Ur causs
I C U U I D  de départ, une niche à

chien , un potager a bois , un di t  à pé-
trole , une lyre ù gaz pour cuisine , des
bouteilles «t litres vides , etc. — S'a-
dresser ù E, U. rue ries Bassets (>2- .\.
au ler étnge. 5044

A VP P fÎPP *' ts ' '''1Bleal,x . g'aee, ta-ICuul C bles , lamoe à suspsnsion ,
lmffet>' ) petit  char à4  roues et imuleil
les vides , etc.. etc. — S'adresser nu
Restaurant oes Armes-lîéunies. 4616
A l/pn fipp a tres Das llr'x- ll tl grand
ri ICUUI C potager brûlant tous com
bustihles , lit complet , tables rondes.
Pressant. — S'adresser rue Léopold -
Robert 7. au 1er étage. 5143

Â uanr ina  A vendre nn cheval bon¦CllUi e p,,ur le irait. 5045
S'adr. au burea u de I'IMPAHTIAL .

Anna c inn  I A vendre un non piano ;
VUClûlUU ! très bas prix. " 5059

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

Pi'snfl Ia*)'e U1'une - conviendrait  pour
riull U commençant , cè'ié pour cause
ie déménagement a 75 Frs.. canap é
15 Frs., armoire à 2 portes bois dur ,
15 Frs., ciiaise cuir , l(i Frs., table à
allonges. «iO Frs., lits complets à fron-
ton . Ire qual i té , état de neuf . UIOFrs. .
buffet de service bas, I 10 Frs , secré-
taire noyer , S5 Frs.. tahle  de bureau
avec buffet , 90 Frs.. table de nui t  bois
dur. -14 Frs.. glaces, tableaux , tables,
divans , berceau et divers autres meu-
bles cédés bon marché, pour cause de
déménagement. Pressant. — S'a iresser
au Magasin d'occasions, rue Numa-
Droz 132. 4775

Superbe Mobilier
Frs. 47S.-

Réelle Occasion pour Fiancés!
Mobilie r composé d' un grand li t  noyer

Ls. XV à 2 p laces complet avec
sommier (42 ressorts) à bourrelets.
1 trois-coins . 1 matelas Ire qualité ,
crin blanc et laine, 2 oreillers, 1 tra-
versin 1 duvet édredon.

1 table de nuit  dessus marbre.
I lav.ibo 4 tiroirs noyer poli beau

marbre ,
1 table noyer poli beaux pieds tournés
4 ebaises de Vienne très solides .
1 divan moquette prima à 3 places,
2 tableaux cadre or,
1 régulateur sonnerie Cathédrale,
1 norte linge noyer poli.

Tous ces articles sont garantis neu fs,
ébènisterie et literie garanties et ven-
dus au prix extraordinaire de

Fr. 473.-
S'adresser Salle des Ventes, rue

St-Pierre 14, Télép hone 16.4S
A la même adresse , à vendre une

superbe «b^mbre à coucher noyer
ciré : bas prix. 5148

â con fina Poul cauae ^e départ , plu-
ICUUI C sieurs paires de pigeons.

— S'adresser rue de la Ronde 25. au
ler étage , à droi te. 5141

Â
npnrlnn un maueguin taille 42,
ICUUIC plus une magnifique zi-

ther-concert. — S'ad resser à M. Al-
brecht. rue Léopold Robert 56. 5158

A vonrin o une poussette à 4 roues .
ICUUI C en parfait état. 5174

S'adresser rue Léopold-Robert 60, au
3me étage.

Â npnr lPP un potager à bois. — S'.i-
ï C h U I  P dresser au Magasin de bi-

jouterie Richard fils , rue Léopold-Ro-
bert 33. 5075

Vplrt A vendre un vélo de course,
Ï ClU, marque « Condor» ayant peu
roulé. — S'adresser rue de la Paix 47,
au ler étage , à droite. 5040

Â
nnnrino habits usagés et crin a l'é-
ïefltïre tat de neuf. 502s

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A ÙPTlfipp un c'lar a brecettes. à res-
ICilulC sorts ; conviendrait pour

laitier. — S'adresser à M. Jean Wa?l-
chli , maréchal , La Ferrière. 5047

JffiiWllI L Malgré avoir
/nfs|i' i'-i!iwHiiii!Sk tout essayé. vous

vOffil iffl SïHHO^ *-*av'ez pas réussi
il Bip if IB l|F àvgaérirvos maux
^lieMrSMMlSr *¦ es*°**1**o. Ne dé-

J

ISKJHBKIIK sespérez pas, vous
JffiWrarapflv serez sûrement
WMÉllîHpttîa soulagé en de-

'J4||H|p-̂  mandant le

Sfepp. Slomac
du Rr D. Bickfield Milwaukee à fr. î
la boile, accompagnée de la notice
explicative.

SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT
Dénôt : 2600

PHARMACIE MORIER
La Chaux-de-Fonds

-£-. vendre
à la Béroche

: lis peii.8 Propriété
meublée ou non. Bâtiment  à l'état de
neuf , ja rn in  d'environ 2000 m*. Situa-
tion exceptionnelle nréa du lac, vue
superoe sur les Alpes. Véritable oc-
casion. — S'adres er au notaire H.

i .vieil, a St-Aubin. H-903-N 4965

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Enchères Publi ques
d'Immeuble

VENTE DEFINITIVE
*

l.e mardi 27 avril 1915, à 3 heures après-midi , à l'Hôtel judiciaire de La
Cbaux-de-Fonds , salle d'audiences des Prud'hommes, l'Office des faillites pro-
cédera à la vente, par voie d'enchères publiques , de l'immeuble ci-après " dé
signé , dépendant de ia succession répudiée ae Fritz-LulQl POLO, quand vivait
marchancl de légumes, rue du Progrès 77, à La Ghaux-de-Fonas, savoir

Articles 388S, rue du Progrès , bâtiments, dépendances , de trois cent cin-
quante quatre métrés carrés. Limites: Nord , nie du Progrés; Est, 3837, Sud,
2711, 2710 ; Ouest , 3839.
Subdivisions : Plan-folio 23, No 18, rue du Progrès , logements, 110 m2.

Plan-folio 23, No 19, rue du Progrès , trottoir , 35 m3.
Plan-folio 23, No 20. rue du Progrès, écurie et remise , 103 m'.
Plan-folio 23, No 280. rue du Progrès, passage, 65 m2.
Plan-folio 23, No 281, rue du Progrés, passage, 41 ms.

Les bâtiments sis sur cet article portent les Nos 77 et 77 A. de la rue du
Progrès et sont assurés contre l'incendie pour fr. 43,500.—.

Les conditions de la vente, ainsi que les désignations pins complètes de
l'immeuble, seront déposées à l'Office soussigné, à la disposition de qui de
droit , dix Jours avant celui de l'enchère.

La vente sera définitive et l'immeuble sera adjugé au r>lus offran t et der-
nier enchérisseur, conformément à l'article 96, litt. b, de l'ordonnance faur
l'administration des Offices de faillites.

Donné pour deux insertions dans I'IMPARTIAL de La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1915.

Office des Faillites :
fH-80181-G) 5144 Le Préposé , Ch. DENNI.

Remontages. SSageusr. 8.
lieux et consciencieux , demande tra-
vail en petites ou grandes pièces ancre
où cylindre, à faire à domicile. — Of-
fres écrites, sous chiffres E. W. 5192
au bureau de I'IMPARTIAL. 5192
ViontaflCAe Demoiselle demande
rlVUliagCS. pivotages de balan-
cier et tiges (10 à 13 lignes), à taire à
domicile. 5175

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
¦Pnnnaanv Toujours acueteur
AVUUVaUJL. da futailles en tous
genres. — Bozonnat , Serre 14. 3750
4,A9*l-'aill On demande à louer,
A 011 alli. aus abords de la ville ,
un pré pour l'herbe. — Adresser offres
écrites sous chiffres B. C. 50(53. au
bureau de I'IMPARTIAL. 5063

Emboîtages. S SîSSlïï
emboîtages en blanc ou après dorure ,
lépines et savonnettes. — Offres écri-
tes, sous chiffres A. N. 6034, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5034
T pp-—« écri tes de comptabilité aîné-
JJCUUilù ricaine. Succès garanti . Pros-
pectus gratis. H. Frlsch. expert comp-
table. Zurich D. 64. Ue 5291 B 3696

innr pnfî ^n c*-ercae ** placer un
h UUI CUll. garçon, 15 ans, très intel-
ligent, comme apprenti mécanicien ou
autre métier. — S'adresser a M. A.
Frossard , Les Bois. 5091

Ipnn p flll p * ans' c-*erc**e place
UCUUC UllC. dans magasin ou Fabri-
que, où elle serait rétribuée de suite.
— S'adresser ch.es Mme Perret, rue du
Nord 110. 5061

Jenne horloger, 3SS3S f."S5a
comme remonteur de petites et grandes
pièces cylindre et ancre. — S'adresser
a M. Max Straumann , rue du Collège
80; 5164
i n riront jp On cherctie à placer une
i iUUlcul lC jeune lille. pour appren-
dre les creusures. — S'adresser rue
Daniel Jeanrichard 9. au pignon. 5202
Ipnnp f l l lp  c'lerct*e place pour ai-

tiCUlI C UllC. der au ménage et garder
des enfants. — S'adresser rue Numa-
JDroz 39, au rez-de-chaussée. 5200

f*ftmmie Jeune ul ,e intelli gente ,W^lliUUd. ayant des notions de
sténo graphie et machine à écrire , pour-
rai! entrer comm e APPRENTIE dans
bu;!!"? maison d'horlogerie de la place,
--- clfres par écrit , sous chiffres X.
n 5212 au bureau de I'IMPAR TIAL.

5212

J nni-PTlti (->n aBnlande un jeune
\ Uj JI Cil Ll. garçon de 15 ans, comme

apprenti ébéniste. — S'adresser Fabri-
cii 'n de meubles L. Froidevaux anx
À i-ètes ». 5198

^ ai'ficOP IK P L'd fabri que « Erlis » ,
UC I bOOC UùC , mo de la Serre 91. en-
gagerait de suite une bonne ouvrière
};-!-:isseus« bien au courant de la ma-
t, -ie . — Faire offres par écrit , avec
»v .-s de certificats. 51H9

f7JiQU0lin« H'ECHAPPEMEHTS AÏ-
hMlPicU! ù GRES grandes pièces
roma ndes de suite à la Fabri qne L.
CU 'JBVOiSIE B & Gi8, 5185

Société de Consommation
Demandez 4309

Fèves gruêes
nouvelle récolte , donnant une soupe
excellente, très Une de goût et nutri-
tive, le kilo 80 cts.

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

Cure fflërreilta
du Printemps

Thé Dépuratif Suisse
ou THÉ MOiMV.EIt

l.alV:ii< -l> i *>-.;uil - Vulnéraire
Kéiiuratif - Antiglaireux

tj 'un des seuls purgatifs à> i t on puisse
prolonger l'usage sans iuconvénient.
Dépuratif  par excellence , il n 'exerce
aucune action débilitante et ne néces-
site aucun changement de régime ou
d'habitudes.

Très actif contre constipation.
hémorrhoïdes. niigraim*. cépha-
lalgie, éloiiriliSMemeiits. aOer-
(ioiiN bilieuses et glaiseuses, etc.
Paquet , fr: 1.— à la Pharm. MON-
NIER , Passage du Centre 4. 5180

ammmmmmmmm m» n mt̂ iSSmmm *

Miroir
des (Modes

A.VRIL 1915
Journal pratique pour la famille el

indispensable a toute personne du
métier , paraissant chaque mois.

MIROIR des MODES parait dans un
nouveau format.

Format Altoum

Prix, FP. 1.25 le Numéro
Livrable à domicile sans augmenta-

tion de prix. 

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

mm r^9k\^^B—/^Ôb.^^\̂ h \*BH5\ **nwWVaÉyVSsy\e_BW —K3twm.-'^Kgy _w

ÏTOUlR
Pour le 30 Avril 1915 :

Hôtel-de-Ville 38, un appartemen
de 4 chambres, une cuisine , un entre
pot, une cave et dépendances. Fr. 83
par mois. 18260

Industrie s. Appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Fr. 38.35 par mois. 18358

Frit7-Conrvoisier 8, Magasin et
appartement. — Fr. 41.70. 19506

Kue de la Serre 45. Appartement de
3 chambres , cuisine et dé pendances.
Gaz , électricité et lessivesie. Loyer
annuel, Fr. 750.-- 998

Pour lout de suite
Kue da Grenier 26. Deux appar-

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

Rae de l'Hôtel-de-Ville 38. Pi-
gnon de deux cham bres, cuisi ne et dé-
pendances. — Prix Frs. 20.— par
mois, 4386

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

ment de 3 chambres, alcôve et oé-
pendances, Fr. 50,85 par moia. 2867

Rue Fritz-Coarvoislenr 30, appar-
tement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. — Prix, fr. 31.25 Dar
mois. 4419
S'adresser en l'Etude de MM. R .  et
\. Jacot-Guillarmod. notaire et
avocat. Hue Neuve 3.

fl LOU ER
QUARTIER OES FABRIQUES

pour le 30 Avril 1915:
Appartement de 3 chambres, cuisine ,

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

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

3171

Quartier des Fabriques, apparte-
ment ue 2 chambres, alcôve, cu isine
et dépendances. Prix, fr. 41.70 par
mois. 3742

S'adresser en l 'Etude René et André
Jacot Guillaruiod , notaire et avo-
cat, Rue Neuve S. 16̂ 00

Jeune Fille
aimaut les enfants ec sachant e- iir e .est demandée chez Mme Julien Wei-
bel flls , Famiqua de cadrans , •>.»-
Imier. Bons soins et nons cages. 5. si

Machine à éc iire IJMBf î
la "'us si un i e, ia plus "égire 'i

: plus ro Juste, la n u s  ¦¦> tu.la ,
la molis ccjter j

W FR. 175 Ŝ.
iU Jacquenoud,. E8£ftÊ£

Fatigues etOouleurs
des pieds st des jambes
â supprimées H
par te support-chaussure
a ressort  et â déplacement '

'.. Supinator." 9,
N'accepter que revetu

delà ma rqoe de fabrique ci*dtflafc

En vente chez

VonArx & Soder
Place Neuve 2

ewïïwaiiK ii'iinHmm a—



[Prisonniers ûe guerre
en France

ML Georges Batault , correspondant de la
'« Gazette de Lausanne », a été autorisé à visi-
ter un camp de prisonniers allemands en Fran-
ce. Nous détachons de l'article qu 'il envoie à
son j ournal, les passages suivants :

«Au cours de ma promenade dans le grand
hall de déchargement des vagons. à Tours, où
travaillent pêle-mêle soldats français et prison-
niers allemands, j'avisai un j eune homme qui
semblait se -donner tout entier à son labeur et
qui déployait une grande activité. Je l'interro-
¦geai ; il leva la tête, me regarda, une flamme
passa dans son regard et d'une voix forte et
prenante il m'affirma son entière confiance
dans l'issue de la guerre. C'était un ieune Sa-
xon, habitant Dresde et exerçant la Drofession
d'ouvrier fumiste. « Il y a en Allemagne, me
dit-il. un million sept cent mille prisonniers
français, et en France nous ne sommes pas
plus de trente mille prisonniers allemands. »
Comme j 'exprimais des doutes sur ces chiffres,
il reprit avec feu :

* A Noël, j 'étais encore en Allemagne ; j'ai
été pris le 20 j anvier au combat de Notre-Dame
de Lorette, et j'en ai vu passer des prisonniers ,
des trains et des trains.

— Vous n'en avez pourtant pas vu un mil-
lion seDt cent mille ?

— Non. mais j 'en ai bien vu passer au moins
sept ou huit cent mille, et il y en a bien davan-
tage, j e le sais ; et des Russes, il y e n  a encore
plus que des Français, l'Allemagne en est pleine
et on ne sait pas où les mettre. »

Comme j e restais sceptique , il se fit presj-
sant et me féDéta :

« Ce crue ie vous dis, j e le sais, j e le sais avec
exactitude.

— Comment le savez-vous, avez-vous comp-
té ?.

— Non. ie le sais, ie puis vous l'affirmer , ie
le sais avec exactitude. (Ich weiss es ganz
genau). »

Il me fut impossible d'obtenir d'autres expli-
cations : le j eune Saxon avait fait un article de
foi de ses 1.700,000 prisonniers français et de
ses 30.000 prisonniers allemands ; aucun argu-
ment ne le fera changer d'avis.

Seuls, parmi les prisonniers allemands, ceux
qui avant la guerre ont habité l'étranger pen-
dant quelque temps, paraissent accessibles au
doute. Il semble qu 'en sortant de leur oays ils
aient un peu changer leur vision du monde et
qu 'ils ayent échappé dans une certaine mesure

au mirage de toute-puissance que l'Etat mili-
tariste prussien a ïait naître et a entretenu dans
tous les cerveaux de l'Allemagne. J'en veux
Prendre pour exemple ce j eune soidat badois :
il est de Constance ; ii était caissier dans un
magasin de Saint-Maurice quand , le 1er août,
son ordre de mobilisation vint l'atteindre dans
l'Engadine. Il a une longue figure un Deu pâle
qu 'aiclairent des yeux bruns , très doux ; il a
l'air timide. Il est vrai qu 'il est très entouré ,
car il s'exprime assez facilement en français.
Il raconte qu 'il a été pris , lui aussi, en ianvier
à Notre-Dame de Lorette ; il était dans un bois
que bombardait l'artillerie française et n'a
échappé que par miracle. Les obus tombaient
de tous côtés, une vraie pluie de mitraille^ 

et
les hommes volaient en morceaux , déchiquetés ;
les branches des arbres étaient pleines de sang,
de fragments de chair et de membres arra-
chés. On sent à son récit, fait très simplement ,
qu 'il a gardé de ce spectacle un sentiment d'in-
dicible horreur. Est-ce pour cela qu 'il n'a l'air
très assuré ni de l'absolu bon droit, ni de l'in-
vincibilité de l'Allemagne ? Je ne sais.

* * *
Dans un autre bâtiment du même chantier ,

fai fait encore, parmi tant de rencontre indif-
férentes une rencontre intéressante. Il s'agit
d'un ouvrier, un ieune homme bien bâti , sain ,
robuste, à la face réj ouie et colorée , qui me
dit être social-démocrate. Lui aussi est sûr de
la victoire, mais comme ie lui représente que
la guerre dure longtemps, plus longtemps
qu 'il ne l'avait supposé en partant , il réfléchit
un instant et me répond :

« Bah ! qu 'importe après tout ! Victorieux
ou vaincus, c'est touj ours les gens du peuple,
les prolétaire s qui payeront. »

Je poursuis en lui disant qu 'on reproch e aux
socialistes allemands d'avoir trahi la cause so-
cialiste, d'avoir trompé leurs camarades étran-
gers. Comment se fait-il , lui dis-j e. que vous
qui proclamez que vainqueurs ou vaincus, ce
seront les prolétaires qui payeront, comment se
fait-il que vous ayez marché sans hésiter ?

— Nous sommes aussi de vaillants soldats ;
on nous a dit que notre patrie a été attaquée ,
nous avons dû marcher.

— Mais les autres pays soutiennent qu 'ils
ont été attaqués par l'Allemagne.

— Je sais, ie sais, mais « on nous a dit »
(mat hat uns gesagt), que nou s étions attaqués.

— Et que croyez-vous maintenant ?
Oue nous avons été attaqués, parce que j 'en

ai la preuve. Après que nous sommes arrivés
en Belgique, un j our nous nous sommes battus
contre les Anglais, nous avons fait prisonniers
les hommes de toute une compagnie et ils nous

ont avoués qu"ils étaient en Belgique depuis
le 15 juillet. '

— Vous étiez là quand on a interrogé ces
Anglais ?

— J'étais là.
— Vous avez entendu ce qu 'ils ont répondu ?
— J'ai entendu.
— Vous comprenez donc l'Anglais ?
— Non. c'est un officier qui nous à traduit

leurs réponses. Tous ont avoué qu 'il étaient en
Belgique depuis le 15 juillet , les hommes et les
officiers.

— Et si votre officier ne vous a pas dit la
vérité ?

— Un officier allemand ne ment j amais...
Ce petit dialogue est «rigoureusement exact»

et se passe de commentaires. Le militarisme al-
lemand n'est pas près de disparaître. lui qui a
su façonner ainsi l'âme d'un peuple tout entier.

Vin Vital
au Quina-Kola , Viande et Phos-
phates ; spécialemen t recomman-
dé aux convalescents, aux person-
nes affaiblies par l'âge, l'anémie,
les excès.

fl soutien t la ' résistance vi tale
aux maladies de l'estomac, des
nerfs, à la fatigue cérébrale.

Le flacon fp . 2.75.
Seul dépôt: Pharmacie

MONNIER , Passage du Cen-
tre

^ 
2601

C'est le numéro d'une potion prépa
Tée par le Dr A. ICourquin , phar-
macien, rue Léopold-Bobert 30. po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus oôiniatre.

Pris à la Pharmacie, lr, 1.60.20601
En remboursement , franco fr. 2.—

Si ras flBiitz
être bien coiffées, Mesdames , et à très
uas urix , ad ressez-vous chez i 4984

_ ¦ 1MER-FME
itue de la Cure 3

Spécial i té de fleurs en soie, faites
à la nia n. dans toutes les teinte- -.

jrTGpf-g -¦ "F'-ca frais sont a
\m̂ m—M S^t-L--» vendre régu-
lièrement au pri x du jour.  — S'aares-
«er cbez M. Jean Von Almen, rue du
Nord 153. 4833

A ïïfïf ïftffWM MlfWDl ll 1ÎIFTC)
Rue Léopold-Robert 68 O D Vis-à-vis de la Gare

Lit complet . . dep. Fr. 95.—' j Divan . . . dep. Fr. 85.-—
Armoire à glace » » 130.— Secrétaire . . » » 130. —
Chaise . . . » » 5.50 | Buffet de service » » 170. —

Bulletin suisse de pêche et de pisciculture
Organe français de là Société suisse de pêche

et pisciculture. Paraissant chaque mois à
Neuchâtei. — 15me année. — Prix de l'a-
bonnement-: un an, Suisse 3 fr. ; Union pos-
tale 5 f r. — Administration : Imprimerie
Attinger frères, Neuehâtel.

Sommaire du numéro de mars : Les engins)
de pêche en Suisse, par P. Savoie-Petitpierre,
suite et fin. — L'élevage en grand de la Daphnie
pour la nourriture des alevins de salmonidés. —
Essai sur la mise en valeur, piscicole des lacs
alpins de haute altitude, par M. le Dr Léger.
— Exposition nationale suisse à Berne 1914. —
Communiqué. — Nouvelles diverses.

La Suisse sportive
Le numéro du 17 avril de la! « Suisse Spor-

tive » est consacré au Championnat Suisse de
cross cyclo-pédestre qui s'est coum dans les
environs de Qenève le 11 avril. Les cyclistes
militaires en Suisse et les ballons militaires de
l'Aéro-Club Suisse font l'obj et d'articles accom-
pagnés de nombreux documents inédits pro-
venant de l'occupation de nos frontières. Les
portraits des boxeurs suisses qui ont pris part
à la soirée au bénéfice des soldats nécessiteux
du régiment genevois sont un souvenir, de cette
intéressante manifestation pugilistique.

BIBLIOGRAPHIE

—: L'es Colonies de vacances' ont reçu avec
plaisir fr. 12 des élèves de la lre année B de
l'Ecole supérieure et fr. 3 des élèves, de la 6me
classe filles n° 1. Un merci cordial ,

« ¦¦¦ ¦ m — ¦ TW-TT—*fT¥irl¥l

— La! Direction) des Ecoles' 'a' n'éçtf avec' Ii
plus vive gratitude : de la Société pédagogique
fr. 150 pour les Classes gardiennes et fr. 5(
pour le Dispensaire des écoles; des enfants BI.
fr 5 pour les Classes gardiennes ; d'une élève
de lre classe n° 1, fr. 5 pouri les Classes gai?
diennes. Merci !

L'Eglise Allemande1 remercie bïeri vivcmen
pour le beau don anonyme de fr. 500. reçu p.ai
l'entremise de la* direction des Finances1.

— Les colonies de vacances ont reçu un dor
anonyme de fr. 100.

Sincères remerciements'.

BIENFAISANCE

———M—B—

1 G p̂ mmi^M^aE
Ei-na -*-° taeillerr ¦ 'Désinf ectant connu. 0

«¦¦Bans- l'intérêt des malades et surtout de eraa
qui lei entourent , les médecins recommandent dl
r.,,.- -? :  - r- , ¦-¦ . ,̂. \.~, \] r>T\\ d,, **A -̂l *yt.O* " **-•*'-—M C

Enveloppes-échantillons contenant du Papier d'Armé
nie, à 10 et 20 cent.

Envoi franco dans toute la Suisse contre mandat ou 1
timbres-poste. |

Papeterie A. Courvoisier
1, Rue du Marché 1.

1 boite 12 cahiers pour 288 usages, fr. 3.25 §
l ¦/« -50-"6 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75

1 cahier pour 24 usages, fr.0.35

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier

R louer
Roe Léopold-Robert 64

Le Magasin occupé actuellement par
(d'Abeille».

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

Un 2me et un 4me étagre, chacun
de 3 piéces et dépendances.
S'adresser même maison , au pro-

priétaire. 48(54

TOURS
On demande à acheter ou â louer,

un ou deux tours pour mécaniciens.
Adresser les oflres , avec pri x , à M -

H. Héritier, mécanicien , à Areuse
(Neuchâlel).. . . ôlSO

Graveurs
On demande a acheter tour u guillo-

cher automati que , tour simple pour
fin grain , ligne-droite, lap idaire , éta-
blis de graveurs, des claies , etc. —
Adresser les offres, sous initiales A %
5105. au bureau de I'I MPARTIAL . 5195

On demande à achaîer grand domaine
aois p , situé dans le canton ou Jura
Bernois. — Faire ollres écrites, avec
prix et contena nce , sous chiffres A. S
5050 au bureau de I'IMPARTIAL.

KïlBWr- m̂ P ilSn^Sl̂ aS ŵ'Wffir™̂
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Commanditaire
ou

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

Lait
On demande à acheter pour le ler

Mai ou plus tôt une certaine quantité
de lait au p lus haut  prix du jour. —
S'adresser au magasin , rue du Doubs
51. ¦¦ 49!3

BRACELETS
10 à 13 lignes ancre

On cherche acheteurs  sérieux, pour
ce genre. Heprésenlants sont de-
mandés Suisse et Etranger. — Faire
offres écrites, sous chiffres E. C.
5178, au bureau de I'IMPAHTIAL. 5178

JÊÊLm 3P«a*®a.«"t;"i;ape
de suite à de favorables conditions :

Un Atelier et Bureau pour monteur de boltes
Matériel et Outillage entièrement neufs , Transmission , Electricité.

Eau , Gaz installés. — Pour tous renseignements, s'adresser à M. L.
MONTANDON , rue Numa-Droz 75, La Chaux-de- Fonds. 5015

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

MAISON
A vendre près de la Gare de Cor-

celles une maison neuve de 5 belles
chambres, avec verandah et balcon.
Grand jardin. Pris, fr. 13,000.—.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5007

Ms Locaux
à loner; conviendraient spécialement
pour mécanicien ou monteur de boi tes.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 8195

$d appartement
A louer, pour fe 30 avril 1915 ou

époque à oonvenir , à proximité de la
Plaoe de l'Hôtel-de-Ville. bel appar-
tement de six pièces, corridor et vas-
tes dépendances; électricité installée.

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

H-3098&-C 4856

Salon h Coiffure
pour Dames

A vendre, de suite on époque à con-
venir , nour cause de santé, joli Salon
de Coiffure da Dames. — Ecrire, sous
chiffres D. Z. -i-il, au bureau de
I'IMPARTIAL . 441

DIIDEBII V«EL 53a «Ss? Sr* fi&w 5.0 WIl H H 1 fl II XM y 11 u 11 y n
A louer beau rez-de-chaussée, rue

Léopold-Robert, prés la Gare et la Pos-
te, eau, gaz, électricité, chauffage cen-
tral.—S' adresser pour renseignements
Place Neuve 6, Magasin du « Gagne-
Petit P. 5135

Vous apprendrez
rapidement à narler et à écrire l'Au-
srlais. l'Allemand. l'Italien , avec
notre métiind e spéciale par correspon-
dance. Succès garanti. Nombreuses at-
testations. — Demandez notice exnli-
?lEv

=
e cà MODERN SCHOOL, Case

16745, Stand-Genève.

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

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

S'adresser à M. U. Danchaud, en-
trepreneur, rue duCommerce 123.

Téléphone. 6.3S. 19716
A louer pour fin octobre, le

Café - Brasserie
de La Charriére

S'adresser à M. Emile Jeanmaire
rue de la Charriére 22. 478Ô

avec alcôve , belle cuisine, fraîchement
décores , à proximité du Tram. — S'a-dresser au Bureau F. Schaltenbran d
81, rue A.-M. Piaget. - Télénhone 83L

38S1

& louer de suite , pour n 'importe que-
commerce. Prix avantageux. — S'adr
au Bureau F. Schaltenbrand , 81, ru(
A,-M. Piaget. 288;

avec cliambres de bonne et de bainsbien situé rue Léopold-Roberl. — S'a.
dresser au Bureau F. Schaltenbrand
SI ,, rue A. -M. Piaget. - Téléphone 331' 3880

ânliçiilti
A vendre une belle nendule neuch àtelo.se (1700). _ S'adress,,-, pa™a ai. G, Nickloa . a Cernier. 51s
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[ pour le 30 Avril 1916

F rue Neuve 3, au âme étage, un magnif ique ap-
I partement de 5 pièces, cuisine, chambre de bonne ,
| chambre de bains. Chauffa ge centra l , eau chaude sur
| évier, canal à ordures , service de concierge, etc.
? S'adresser à M. Ch. Mentha , Bazar Neuehâtelois. à
'- ' m i n i i in iriiini ni m«m éTI»»—éT ÎHI éTIUN I i» ii ¦¦ 
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ssssa TUILES DE BALE P. i,fi.
||p 

-=T de PASSAVANT-ISELIN & Cie. Bâle
Il I Exploitation dès 1878. Production 20 millions rie piéces

I par an. Tuiles à emboîtement. Divers modèles. Tuiles en

j j j | Les tuiles PASSA VANT-ISELIN & Cle. à «aie.
i S excellent produit suisse , résistent au gel , coûtent moins cher

I que Ja tuile étrangère et se tiennent admirablement uans-les
I" I plus hautes localités . Réoutation de 34 ans . spécialement

' J dans le Jura et les Al pes? 7434 S.7oUl

Commune de La Chaux-de-Fonds

PLAN8_ "VILLE
Le Conseil Communal informe le public que le prix des plans de La

rhaox-de-Fonds au 1: 4000 et des plans d'extension de ia ville au 1 : oOO et
1 -  oOO a été anaissé à Fr. 2.- la feuille , des ce jour . , _ . . .  .' Ces pians sont en vente , les nremiers au Secrétariat de la Présidence du
Conseil Communal. Hôtel Communal. 2me étage , les seconds a la Direction

oes Travaux publics , rue du Marché 18, au ler étage. W<°

La Chaux-de-Fonds, le 13 avril 1915. ., .. 
Co_ell Commttr -xI. - .'J
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f AUTO GMGEGENTRAL j
fj -j 19-21- RUE DE LA SERRE , 19-21 {
X Téléphone 1Q04. — Téléphone I60«. j

M Service d'Automobiles. - Courses. - Locations. - Voitures i
g spéciales pour malades, Noces, B.-.ptêmes, Transports, j
<dj etc.. etc. |
3} Pneux, Huiles, Essences, Chambres à air I
Sjh et accessoires.
vp Prix sans concurrence. — Chauffeurs expérimentés. H

%V Se recommande, GRAND AUTO-GARAGE CENTRALy/g

HOTEL du CHEVAL-BLAN C
i ; 16, Eue de l'Hôtel-de-Ville, 16

. .  Tous les lundis soirs
dès 7 heures

TRIPES
Se recommande, Albert Feuz. 5341

lîiirfu
Il vient d'arriver, au Matrasin de

primeurs, rue du Premier-Mars 5,
anciennement magasin des chaussures,
un wagon de belles pommes de
terre printanières , à fr. 4 la mesure.

Bien assortie en légumes frais.
Se recom mande, Horaire Gis.

; , Téléphone 7.89 53H6

TÉLÉGRAMME
J'achète des dents artiUcielles,

vieilles et neuves, ainni que
DENTIERS

et paye jusqu'à I fr. la uen*. — Seule-
ment Mardi "O avril , de 9 â 5 heures ,
â 1 Hôtel de la Fleur-de-Lys. a la
Chaux-de-Fonds. O. F. 1530 5954

Lait
Ou achèterait encore de lait de quel -

ques agriculteurs. Prix. 18 ct. le Titre.
Faire offres sous chiffres li. C. 5-97,

au nureau de I'IMPABTIAL . âi'97

tOO PIECES
0-82-N véritables 5315

Cigarettes Russes
contre envoi de Fr 2 — en timbres-
poste, M ORLOFF, St-Gall, Ruhberg-
strasse 48. — llevendeurs demandés.

..^ A vendre 2 vaches.
j E Ê d B Ê m m ^Ê m m \  dont une grasse pour

TÉw|fflB ^̂  la ooucherie et l'autre
M /T' P rête à vêler - ~ S'ad -1) * j m  nu h"" de I'IMPARTIAI..

5349
1UAi Atir ''a H. P., 155 volts , cou-
inUbOlll rai,t continu, est deman-
dé à acheter de suite. — Offres écrites
sous chiffres X. It. 532», au burean
de I'I MPAKTIAI.. 5322

r,e/r»«» l lcr -  tournant en bois dur ,
SiSl/dllVr lo marches est à ven-
dre d'occasion ; très bas prix. — S'adr.
Magasins Schœchlin, rue Daniel Jean
Richard 13. 5821

ftûIltSflK même cassés, «ont
¦̂ «SïltBCl S achetés , aux plus
Hauts nrix, etiez M. E. Dubois, rue
Numa-Droz 00. 5313

Ctahlfe On demande à acheter
KliaUlla. 12 mèlres établis en
bois dur , pour monteur de boîtes. —
S'adresser rue Numa-Droz 61. 5314

Oara flna A vendre une grande
£>al O.IJIIO. baraque en bois, re-
couverte ue tuiles, à l'usage de remise
et 'grange. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 26, au rez-de-chaussèe. 5309

Drtthle A vendre 2 brebis por-
Ol OIflB. tantes, plus 25 à 30 toi-
ses de ueaux troncs. — S'adresser à
M. Jules-Auguste Cuche , l.a Ferrière

On demande rënf^S
très pour horlogerie et un renvoi de
machine à sertir. — S'adresser rue du
Parc 2. 5201

Ut fk l l|A« 0n vendrait
*- MUlt '!'» U ne vingtaine
de poules, nonnes pondeuses. — S'ad.
chez chez M. Lucien Péqui gnot, aux
Bulles 49. 5329
f ~ ~ **—m*̂ 4 A vendre beau gros
-̂»'«—»'Vl" coqargenté , de 1914

excellent reproducteur. — S'adresser a
M .  L.-Auguste Bourquin , à Fontaine-
melon f Val-de-Ruz) 5.131

Bon marche, ^S55
nerîe, rue du Puits 5. Ressemellages

Pour A «A Pour *J QA
Hommes *t,OV Dames W.WV
avec talons en cuir ou caoutchouc, fait
à la main équivalant los plus chers.
Emnloi de cuir tanné à l'ancien sys-
tème. Talons caoutchouc , furme du ta*
lon, à 1 fr. 5330

ilntlQnltèS. lie pendule neu
chàteloise. avec bronze, grande son-
nerie et réveil. — G. Mulleiv coiffeur,
me'4e la berre lie. ¦' - ¦¦ 5337

fia ilrane A n  Comptoir , rue du
VAUl «US. Douus 161, on sortirait
des commandes de cad rans , heures
squelettes , en sérias régulières. 5349

J6UI16 HOrlOpr casion de se perfe c-
tionner dans toutes les oarties "de la
petite pièce ancre — Adresser offres
écrites sous chiffres O. H. 5328 au
bureau de I'I MPAHTIAL . 5328

IflI lPnfll iPPP folt,e 6l ro-3USte se re~
UUUlUallCl C commande pour lessi-
ves, nettoyages ; prix très réduits. —
S'adresser rue de la Ronde43, au sous-
sol, à droite 5320

Jeune homme nÇSSÏI
tificat d'études, demande place dans un
bureau , si possible fabri que d'horlo-
gerie ou autre bureau. — S'adresser
par écrit , sous chiffres A. B. 5.'5.'.5 ,
au bureau de I'IMPARTIAL 5335

Ipnnp f l l lp  parlant français , alle-
UCulI O 11110 „Klnci et italien , cherche

I nlace, de suite, dacs bureau ou maga-
I sin. 5342
i S'adr. au bureande I'IMPARTIAL .
I Pprcnfinp a'un certain âge , sachant
j l G l OUlllIC cuire, cherche place chez
• liame ou monsieur seul ou pour faire
, des bureaux. 5332
: S'adr. au bureau dp I'T H P A H T H L .

MépanipionQ ca i> aiii3s et ac »fs >mDbaillli fVlld trouveraient occu-
pation immédiate. — Se pr ésenter cha-
que jour , de II heures à midi , à la S.
A, Vve Ch.-Léon Sclimid & Cie. 5295
Ànnr p nf i p  *"*" c'"-naii"e (ie suite
aUUI CllUCa une apprentie repas-
seuse. — S'adresser chez Mme Bour-
quin , rue A. -M. Piaget 49. 5308

AppartementsTÏ'S
Avril 1915, un magnifi que app artement
de 4 pièces , bien exp ose au soleil , si-
tué à la rue de l'Est 22, au 2me étage.

Pour époque à convenir , un apparte-
ment de 2 piéces , situé rue de la Ronde
30, au 2me étage. 5316

S'adresser au Bureau de la Bras-
serie de la Comète (S. A.). 
| nrjpmpnî À louei'. pour le 30 avril ,
LlU j-j Cil lClIl .  logement de 1 ou 2 pièces ,
cuisine , dépendances, balcon. Prix ex-
cepiionnel. *— S'adresser, de 6 •/. à7-/ s
heures du soir , rue du Orèt 22, au 2me
éta£e . à «anche. 5299

[ no pm-int et 'J"ll 'a'¦er• ~ A louer ,
UUgOlUBllI , p0nr le 31 octobre, un jo-
li appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Cour et jardin potager.
Eau et gaz installés. De plus , lo pre-
neur jouira d'une grande parcelle de
terrain pour cultiver et y construire un
poululier.g Tout compris, 500 fr. par an,
S'adr. au bureau de I'I MPABTIAL . 5326
I nrtamanf <- louer, pour le 1er mai
LUgClUCUl. 1915, rue de la Cure 3, au
1er étage , un beau logement de 3 piè-
ces et dépendances. — S'adresser à M.
P. Chopani , gérant de la Bouctierie
3"ciale . rue de la Rnnde 4. 5325

PtliimhPP *¦ l''uer ^e 3ll '*e > belle
Ul la l l lUlC.  chambre meublée, indé-
pendante , au soleil , à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Premier-Mars 12-B. au 3me étade. 5182

f h a m h PP A louer joiie chambre
UllalllUlC. meublée, située Léopold-
Robert 38, au 2me étage, a droite , à
monsieur honorable. Electrici té. 5238

S'y adresser entre 1 et 2 heures.

f hflmhpo "̂  *0Llel ' cliambre meublée,
UllalllUl u. a monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Serre 43.
au 3rne étage, a droite 5340
mmr ^m *i,nmi ,m9.mmmmmmmmmmmmmmmwmiuu*Muui ,

fH V P  ' uemuuue n louer , tout de
UulC. suite , une cave avec des ca-
siers à vins. — Adresser les offres , par
écrit , au Café du Transit.  5389

On demande à louer Sri wâ1,
pour ménage de 3 ue.i-soniies, logement
oe 2 ou 3 pièces , au soleil ; quartier
Ouest. 5294

S'ad. au bureau de I'I M P A I I T I A I ..
mmmmmmmmmmmmmmmmmmm WIM.MI.IB— —̂»
Pj npA Ou demande a acheter un
riClUO. piano d'occasion.— Offres par
écrit, Isoûs chiffres E. C. 5303 , au
bureau rie I 'I MPAHTIAL . 5303

Oa demande à acheter Sr̂ le
poussette transformable , 1 lit d'enfant ,
1 canapé. — S'adr. rue des Fleurs 5.
au 3mé étage, à droite, 5296

On demande à acheter SpS
à bois et un canapé en bon état. —
S'adresser à M. C. " Boillat, rue de la
Serve 61, au 3me étage. ¦ 5302
mmmm ammmma^^mmmmmm t̂mtmmmmmm,

À
TTcnriiiû une poussette à 3 roues.
ÏBIIUIC Ras prix. — S'adr. rue du

Parc 5S, au 1er étage. 453S

Â VPWlPP ^on rnarc''é, 3 étalages
l CUUI C de vitrines , pour toul

commerce. — S'adresser rue des Ter-
reaux 14, au 2me étage, à droite. '5292

Â VPnrfPP -au te d'emploi , 1 pous-
I C U U I  C sette (4 roues) bien con-

servée (Fr 10.—). une machine à cou-
dre (Fr. 15. —) Pressant. — S'adres-
ser rue du Valanvron 8. (Prévoyance)

5298

Â VP IlfiPO Dea " '-- ^e milieu . tout
ICUUI u complet , table de nuit, ta-

ble de cuisine, quelques chaises.
S'adresser rue de la Pai x 71 , au rez-

de ch:inssé". à franche. 5333
mmmmmmtmmmmmmsimmmmami ^^mmm.mmatm^^m

Société Fédérais tle Gymnasti que

Jusqu'à nouvel avis , les membres de
la Société sont avisés que les ré péti-
tions ont lieu chaque mercredi, dès
8 '/. h. du soir, a la Halle dVs Cré-
lèts. Les jeunes gens ' qui désirent
suivre ces leçons hygiéniques tout-à-
fait gratuitement , Deuvent se faire ins-
crire à la dite Halle.  5261

0('.CA--IO.\ SAiVS l'Al.UILI.E !
1 magnifique lit Louis XV , noyer ciré,
3 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; ]
lavabo avec marbre, étagère et glace
biseautée Net 3ttO . 5269

IIALLE AUX MEI1RI.ES
Rue Fritz Courvoisier 1.

i»l"« J. Pollen
Mes et Confections
Se recommande pour tout ce qui . con-
cerne sa profession. 5290

97, Eue Numa Droz 97
-A.XT j E t o i s r

Ressemellage
A vendre une quantité de bonnes

chaussures et sabots d'occasion,
ainsi que de belles guêtres. — Se re-
commande, Jean STREIT, cordonnier
ruedu Premier Mars 14. 5273

i 3ÏII61IS6 enfants se re-
coin manue, soit en journée ou à la
maison. — S'adresser a Mlle Crevoi-
sier. rue du PuiN 5. au 3me étape 5 '76

Hn r i p mn nr lp -JOi m-' sommelière-:
uu UCUlQiiUo deux cuisinières pour
ufitel ; bonne servantes . — S'adresser
Bureiiu de placement, rue DauielJean-
Riciiard 43." 5277

lin f iomann'p cuisinière (fr. 50). fem-
UU UClMllUC me de chambre (fr. 35),
fille à tout fa i re, domestiques pour
campagne et chevaux , boulanger. —
S'adresser rue de là Serre 16, au Bù-
reau de placement. 5266

Â IflllPP t10111- octonre , rue du Douus
IUUCl §g; à personnes d'ordre, le

3me étage de 4 pièces. Electricité , gaz ,
lessiverie, séchoir et cour. 5258

S'adresser au ler étage. 

I flOPltlPnt A louer, rue du Collège,
UUgClUCUL. un logement de deux piè-
ces , au soleil. — S'ad resser a M. Chs
Schlunegger, rue du Doubs 5. 2469

Â IflllPP ô̂te S, pour cause de dé-
lUUCl part, pour fin mai ou époque

à convenir , sous-sol . belle chambré et
dépendances , prix. fr. 22. 5260

IMifosir 8. deux logements de 2
chambres et dépendances , prix , f r. 28.35.

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

On cherche à louer pbr ml! °uc;
appartement de 5 à 6 chambres, situé
au centre de la ville. — Offres écrites
sous chiffres B. M. 6285 au bureau
de I'I MP A R T I A L . 5265

rinmhPP -* -out;r pour le 30 avril.
UUulUUlC. belle chambre meublée,
indépendante et au soleil. —- S'ad res-
ser cbez M. Greiff , rue de l'Hôtel-de-
Ville 7 B. au 2me étage. 5278

Ph n mh pp A louer , nour le Terme,
UllttUIUl 0. belle chambre indépen-
dante et au soleil , à dame ou demoi *
selle . — S'adresser rue du Manège 22,
au 3m e étage. 5274

Phimhpp et pension. — A louer a
UUalUUl  U Demoiselle ou Monsieur
solvable , jolie chambre meublée avec
électricité. — S'adresser rue de la Paix
76. au 2me étaye. 5287

PhamllPP nieublée et indépendante ,
UUalUUl C au soleil , est à louer de
suite , à personne honnête.— S'adr. rue
de la Ronde 21, au|2me étage , à droite.

5281

On demande à acheter SÛT
pour enfant, en parfait état. 5271

S'adresser au iïureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter un'eccétage?:
re pour livres. 5275

S'adres. au hureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter S dvam°e.
en bon état. Pressant. — S'adresser
rue du Grêt 10, au 2me élage, à droite.

5289
"̂ L  ̂A vendre yjr
^̂ ||||$ M_

>' cheval , 2 ans 528g
,'̂ ^̂ rr̂ ~_ Sv S'adresser au bureau

——~~~~~--= -*— de I'I MPARTIAL .

PpPfll l  uimanche 11 avril , "ans le
i l 'IUU quartierdes Grandes-Crosettes
une, sacoche en cuir contenant 1 porte
monnaie et divers oejets. — Le rap-
porter , contre récompense, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 5283

Grand choix de jolis Chapeaux garnis
et non garnis , ries plu s simp les aux plus élégants et dans tous lesprix. — Fournitures pour Modes, Rubans, Voilettes, Fleurs,Plumes. — Chapeaux de deuil.  — Réparations soignées.

o Prix avantageux o
ilVJEcft«¦.<&!.«!>.§. cï<e JPs»arîLS»

Se recommande

Mme & N"e L. RIESEN
13, Rue de la Charriére 13

Certificats 9e guérisons légalisés
Les soussignés ont été guéris des maladies suivantes, grâce au traitement

par corresDondance rie l'Institut u VIBRON » ce qu'ils témoignent avec
certificats légalisés :
Eruption, eczéma par tout le corps : Mme Schwerzmann-Imbach , à

BRUGG (Argovie) . . ~ .
Sciatique, maux des reins : Karl Auer, facteur, à SONDEBBUCH b/

Zwiefalten Allem. '. :. .
Catarrhe de poumons, toux , sueur froide pendant la nuit , manque

d'aopétit : Jonaun Boppenberger, à RAMBÀCH p. Schlûsselfeld (Bavière).
maladie de nerfs, anémie : Jacob Huber, à OBERRIEDEN (Zurich). • '
Ver solitaire (Avec la tête) : M. B. Boliier . à ADLISWIL (Zurich).
Dartres écailleuses (Psoriasis) : Mme Boit , à HASLEN Lutisbnrg,

Toggenhurg-St-Gall.
Catarrhe de l'estomac et d'Intestin i Mme Dietiker, Zwingli-

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

Liegnitz. . '. .: .
Catarrhe de nez, senteur mauvaise dans la bouche : Mme M. Frei-

Brunner, a ADLISWIL (Zurich). C
Houiller les draps, faiblesse de la vessie : Mme Tanner, Tanne à

SCHŒNENGRUiS D (Appenzell).
Rhumatisme , paralysie périodique : Baltazar Delmatti , à TH I B R R E N S

t Vaud). •
Catarrhe de la vessie, douleurs violentes : Mme veuve Vogeli-Tanner .

a OBERH ALLAU (Schaffhouse). (U. 460 1 L.) 4786
HSmT~ Brochure est envoyée au reçu de 20 c. ~W

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

Epuisement nerveux ei
Maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par ie Dr Ruuiler, médecin
soécialistê. Petit ouvrage couronné, rédi gé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle , extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr
ppur la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
épinière, du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d anrès le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'homme sain ap -
prend à éviter la maladie et les infirmités Celui qui est déjà ma-
lade apprend à connaître la voie la nlus sûre ne la guérison. Prix : fr. 1.50
en timbres-noste, franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette)
Ue 5386 B " 6283

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE ,, GREDITREFORM "

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL EOBERÎ, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 2 7

i. inicm m i v
Kenseifrucmeiits verbaux gra- les faillites, liquidations et bénéfices

r.nits et reiiMeigruements écrits d'inventaire. 3-!4
uélivrés directement par les bureaux de Adresses. Recouvrements ju-
la Suisse et de l'Etranger- au nomiire ,.id iques et Contentieux. Rela-
o'environ 700. ti t us Jeg Day3 du monde.

de^éaTeTs^S^afÎEÎrfn
8 P«-P— et indications comp .é-

ger par voie de sommations. mentaires sont adresses franco sur.ae-
R.BnréRpntation des sociétaires dans mande.

Fabrique cLe Draps
(BI & 2INSLI ) à SENNWALD (Ct- St-Gall)

Vente directe à la clientèle privée aux prix ae fabrique, lionne étolTa
pour vêtements de dames et messieurs, laine à -rlçotlerj Cou-
vertures de lits et de chevaux, uans le genre le plus fin jusqu 'aux plus
tournes qualités. O F. 10418 24'i4
' jJ rix réduits aux personnes qui enverront des effets usages de laine
On accepte de la laine de moiimn aux nlus hauts prix. Echantillons franco

I B M
Les familles Coulon et alliées remercient, Vnen sincère- m

meut, toutes les personnes qui leur ont témoigne do la syru- 
^pathie. 5305 1
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Les familles Allenbach et f>ul i i < - i
se sentent pressées de remercier, très
sincèrement toutes ies personnes qu.
ont pris une part si vive au deuil qui
vient de les frapner 5347

¦KEMESS-KBEuBBnnsnHEBBSSSB
Madame hdouard baudoz et ç>a

famille remercient bien sincèrement
toutes le» personnes, qui leur ont té-
moigné tant de sympathie pendant la
maladie et lors du décès de leur çnfet
époux et père. 5343

Madame Veuve Gottlieb Koliler et
ses enfants, font part à leurs parents,
amis et connaissances, du dècè« de
leur cher flls, frère, beau-frère, oncle
et parent '

Monsieur Charles-Bottliib KOHLER
survenu le 7 mars 1915, dans sa 36me
année, à la suite d'un triste accident,
à Tountaln (Colorado, Améri quei .

La Chaux-de-Fonds, 17 avril 1915.
l.e présent avis tient lien de

lettre de Taire part. 5HH7

Monsieuret Madame Auguste Hugue-
nin-Calame et leur enfant, à La
Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Alphonse Rncbat-
Huguenin et leurs enfants , a St-Aubin ,

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

Monsieur Ephraïm Huguenin , a La
Chaux-de-Fonds,'

Monsieur et Madame Albert Huguenin-
Bohert et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds,

Madame et Monsieur Charles Ali Boîl-
lod-Huguenin et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame John Huguenin-
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 per-
sonne de

Madame

Veuve Marie HUGUENIN-BERGENAT
leur bien aimée ét regrettée méra
grand'mère, belle-sœur, belle-mère,
tante et parente, qui s'est endormie
paisiblement dans la paix de son Dieu
vendredi , à 6 heures " du soir, à St-
Aubin, dans sa 71 me année , après de
douloureuses épreuves et une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds et Saint-Aubin,
le 17 avril 1915.

L'ensevelissement a eu lieu, à ST
AUBIN , Lundi 19 courant , à l 1/. n.
après midi.

l.e présent avis tient lieu de
lettre de faire-pari. oïX iS

Messieurs les membres du Foot-
ball Club. La Chaux-de-Ponds
sont informés du décès de Madame
Veuve Marie Hucrueuiu-llergrenat
mère de M. Ephraïm Huguenin, mem-
bre honoraire de la Société. 5844

Le Comité

Laissez venir d moi les petits
enfants , ne les empêches point ,
car le r.ijaurne des cieux est à
ceux qui leur ressemblent.

Mat. XtX, v. 41.
Dort enfant chéri ,
Tu es au Ciel et dans not cœurs
Monsieur et Madame Maurice Eme-

ry-Hirschy et leurs enfants. Adèle.
Henri , Emile et Marcel , ainsi que les
familles alliées, ont la grande douleur
de fai re part à leurs amis et connais-
sances, du départ pour le Ciel de leur
chère et bien-aimée allé, sœur, cousi-
ne et parente.

Rose-Hélène
que Dieu a retirée à Lui dimanche, à
(i 1,, heures du matin, à l'âge de 8 mois
après de grandes souffrances.

Les Foulets, le 19 Avril 1915.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 4'>7i

Elle a fait toul ce qui était
es ion pouvoir.

Repose in paix.
Madame et Monsieur Albert Andrié-

Tscuiemer, aux Ponts-de-Martel . Ma-
demoiselle Ida Tschiemer , Monsieur
Charles-Ed. Tschiemer . Mademoiselle
Emma Tschiemer , Madame Jeanne
Koderli-Tschiemer, ainsi que les famil-
les Scheurer , Tûscher , Tschiemer ei
alliées, font part à leurs amis et con-
naissances, ne la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère mère, belle-mère
tante et parente,

madame
Madeleine TSCHIEMER née SCHEURER
que Dieu a reprise à Lui Dimanche, à
vt'/, heures du matin, à l'âge de 75 ans,
après une longue maladie, supportée
avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Avril 1915.
L'enterrement aura lien , sans suite.

Mercredi SI courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Rue David-
Pierre-Bourquin 1.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 5 :->4


