
Faîlence et longueur ES temps...
J'ai entendu l'autre jour un brave homme

faire la remaraue « que ce n'était vraiment pas
la peine d'avoir une guerre comme celle-là,
pour que les j ournaux soient si peu intéres-
sants », paroles frappées au coin d'une par-
faite justesse et auxquelles j e souscris sans ré-
serves.

Je me permets seulement de fai re observer
à cet excellent citoyen que si les j ournaux ne
sont pas intéressants, ce n'est, fichtre, pas la
faute de ceux qui les fabriquent Jamais, il n'a
été aussi difficile de fournir « de la copie » aux
compositeurs. Tout au moins, entendons-nous,
d'un texte qui mérite vraiment l'honneur de
noircir le papier.

Voilà des mois et des mois qu 'on ressasse
les mêmes rengaines, qu'on épilogue à perte de
vue sur les mêmes événements minuscules,
qu 'on fend les communiqués officiels en quatre
pour leur faire dire quelque chose, qu'on publie
des « lettres du front » tellement identiques
qu 'on dirait qu'elles sortent toutes de la mê-
me officine.

Tenez, par exemple, a-t-on assez discuté, as-
sez écrit sur cette fameuse offensive de prin-
temps des troupes franco-anglaises qui allaient
balayer d'une rafale vengeresse les Impériaux
incrustés sur le sol — ou plutôt dans le sol —
de la République.

On donnait des: renseignements à perte de
vue, des chiffres et des dates précises. En j an-
i\ier, le million d'hommes de lord Kitchener
commençait à débarquer en France, à fin fé-
vrier, ces transports seraient terminés, en mars,
on pourrait commencer l'offensive, en avril, elle
serait dans son plein, en mai, la malheureuse
Belgique était sans aucun doute libérée et les
hordes allemandes refoulées jusqu'au Rhin.

Notez que ce ne sont pas les journaux fran-
çais qui racontent tout cela. Jaamais la presse
d'outre-Jura n'a été aussi disciplinée, aussi ad-
mirable de tenue que depuis la guerre. Plus de
manchettes à sensation, plus d'interview re-
tentissantes, plus de commentaires au vinaigre
des actes gouvernementaux, plus d'informations
tapageuses, plus rien qui rappelle le mauvais
genre d'autrefois. Jamais nos grands confrè-
res de là-bas n'ont mieux compris la grande
mission qu 'ils ont à remplir.

On n'en peut pas dire autant d'une partie de
la presse d'autres pays, mettons neutres pour
ne rien préciser, en particulier des journaux à
grand tirage qui se font envoyer de droite et
de gauche toutes sortes d'articles... de fantai-
sie et de nouvel les... régulièrement démenties le
lendemain. Hélas ! le gros public n'y regarde
pas de si près; pourvu qu 'on lui serve le pois-
son avec beaucoup de sauce autou r, épicée au
goût du j our, il avale sans sourciller les mixtu-
res les plus invraisemblables, j e veux dire sans
que le moindre sens critique intervienne dans
son j ugement

La question de cette offensive de printemps,
pour en revenir à ce suj et, n'a j amais fait l'ob-
j et d'affirmations catégoriques des grands chefs
français et l'on peut parfaitement admettre au-
j ourd'hui qu 'elle ne se produira pas. Cette opi-
nion est d'ailleurs généralement confirmée par
les gens qui reviennent de Paris et qui ont eu
l'occasion d'en parler avec quelque notabilité
militaire. Cette guerre est avant tout une guerre
d'épuisement et l'Etat-maj or français ne se sou-
cie pas de faire tuer deux ou trois cents mille
hommes pour un résultat qui reste problémati-
oue. quelle confiance qu'on puisse avoir dans
le armées alliées.

il est certainement vraisemblable qu 'on a fini
ipar adopter en France la tactique anglaise qui
vise surtout à une guerre d'usure, dut-elle du-
rer plusieurs années. On veut aussi, avant de
(rien tenter d'important attendre l'avance des
Russes dans les Carpathes et l'envahissement
escompté des plaines de Hongrie.

On est maintenant d'accord, a peu près dans
tous les milieux, que c'est de l'Autriche que
viendra le commencement de la fin. Seulement
l'Autriche n'a pas encore dit son dernier mot,
ni même son avant-dernier. Mais cela viendra.
Et l'on pense, dans les milieux alliés, que cette
fatale échéance n'est plus très éloignée. Alors
sonnera l'heure de l'offensive sur le front occi-
dental. On a appelé le généralissime français
* Joffre le Temporisateur », et les événements
ont donné raison, j usqu'ici, à cette méthode
fli'i consiste «à savoir attendre ».

Les Alliés peuvent au reste, mieux que qui-
conque, soutenir la guerre aussi longtemps qu 'il
faudra. L'Angleterre et la Russie ont des res-
sources presque inépuisables et si la France
n 'avait pas la douleur morale de sentir trois
millions de ses suj ets sous la domination alle-
mande, elle tiendrait, de son côté, sans la moin-
dr e impatience.

Ouoi qu 'il en soit, les expériences du début de
I*- guerre ont été trop dures pour qu 'on se ris-
¦ ie à les renouveler. On n 'agira que lorsque le
r ultat apparaîtra comme mathématique , lors-
qu 'on aura en mains tous les facteurs d'une
ré ssite infaillible.

Seulement, cette heure si ardemment désl-
rêt n'a pas encore sonné et il ne semble pas
ûu 'il iaille l'attendre ces prochaines semaines-

La fameuse offensive du printemps est déj à de
l'histoire ancienne. S'il se produit un mouve-
ment très important, ce ne sera guère que cet
été. Et il n'est pas question de préjuger quoi
que ce soit sur la fin approximative de la guer-
re, avant l'automne.

Tout ceci, bien entendu, ce n'est pas moi qui
le dis. Je n'ai aucun penchant pour j ouer les
stratèges, ni rien qui leur ressemble; j'ai d'ail-
leurs l'intime conviction que personne au mon-
de, ni ailleurs, non, pas même le bon vieux
Dieu allemand, ne sait ce qui se passera d'ici
trois, quatre ou six ippis- J m

Ce que ,je dis ici, j e l'aï entendu exprimer
par des gens sérieux, qui ont vécu en France
ces derniers temps et qui en ont rapporté ces
impressions. Et comme nos excellents voisins,
à l'encontre de j adis, ne s'emballent pas, consi-
dèrent le cours des choses avec une sérénité
parfaite, avec une confiance sans bornes, j e
crois qu 'on peut admettre leur point de vue sans
crainte de beaucoup se tromper.

« Patience et longueur de temps font plus que
force ni que rage », disait le bon La Fontaine.
Soyez sûrs, que cette formule est bien celle qui
restera comme la caractéristique de la lutte ti-
tanesque à laquelle toute l'Europe est auj our-
d'hui mêlée.

Ch- N.
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Les progris de l'artillerie française
Dans le remarquable discours qu il a pronon-

cé récemment à la Chambre, le ministre de la
guerre M. Millerand . a fourni d'intéressantes
explications sur la production française en mu-
nitions de guerre.

— Je puis bien, a dit le ministre, sans man-
quer à la discrétion qui m'est imposée, donner
au Parlement et au public une idée de l'inten-
sité de notre effort. La production française de
proj ectiles de tout calibre atteint auj ourd'hui
600 pour cent de celle qu 'au début de la guerre
on avait cru suffisante et dans quelque temps
elle atteindra 900 pour cent ; ce que nous avons
obtenu pour les proj ectiles, nous l'avons natu-
rellement obtenu pour la production en poudres
et explosifs ; le résultat a même été supérieur ,
car nous avons produit des engins nouveaux
nécessaires pour la guerre de tranchées : lan-
ce-bombes, grenades, etc. Quant à notre artil-
lerie lourde, nous avons, depuis le début des
hostilités, sextuplé le nombre des batteries
existantes au début de la guerre.

Ce n'est pas tout. Non seulement nous avons
multiplié dans ces proportions magnifiques no-
tre matériel de guerre, nos munitions, nos pou-
dres, mais de plus nous avons appliqué de nou-
velles inventions qui rendent plus terribles en-
core les effets de nos armes.

C'est ainsi que le « Bulletin des Armées »,
constatant la recrudescence de terreur Qu 'inspi-
rent aux Allemands les effets de notre canon
de 75. faisait ces j ours-ci cette révélation im-
portante : «Il y a, en effet , depuis le mois
d'août, quelque chose de changé dans notre
75, et ce n 'est pas sans motif que l'épouvante
des «Boches» redouble. Sans entrer dans cer-
tains détails sur lesquels il convient de j eter
encore un voile, il est permis de drie qu 'un obus
explosif nouveau est venu récemment décupler
la puissance de nos canons. »

Il s'agit donc, on le voit, d'un perfectionne-
ment important appoité dans la fabrication des
obus du canon de 75.

Sur les progrès accomplis dans la construction
de notre nouveau matériel de guerre, il faut
évidemment rester ¦.discret. Mais on pè t affir-
mer hautement qu'à l'heure actuelle, grâce aux
prodiges d'activité soulignés en termes si n ts
par Ml. Millerand , les taits suivants sont ac-
quis, ajoute le correspondant à Paris de la
« Suisse libérale ».

1. Notre artilleri e est pour ainsi dire mieux
dotée en pièces à tir courb e que ne l'est
l'armée allemande; ,

2. nos lance-mines, pour la guerre de tran-
chées, distancent grandement les fameux « mi-
nenwerfer» des Allemands crame raobiité et
comme précision;

3. nos fonderies ont livré, pour l'artillerie
lourde, depuis la mobilisation, une quantité
respectable de pièces de 155 du colonel Ri-
mailho, et de caissons de munitions;

4. aux gros obusiers Krupp de 210 et 280,
nous pourrons, le jour venu, opposer d:s obu-
siers largement équivalents, d'un tir beaucoup
plus juste et plus efficace;

5. de même, quand le moment sera venu ,
nous aurons, pour faire le siège des plac:3 for-
tes allemandes, des pièc s qi  vaudront large-
ment les gros mortiers de 305 et de 420.

Dès maint:nant ce'te a.tî ll ;rïe nouvelle f it
de terribles ravages q i r .ndr .nt bientôt i -i-
tenables po".r les Allemands les posi ions q ;'i.s
occupent en France.
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Xies faits de guerre
Le récit du < témoin oculaire »

LONDRES. — Le « témoin oculaire » atta-
ché au quartier général anglais envoie la dé-
pêche suivante, le 16 avril.

«Le 9 avril, au matin, nous fîmes sauter
une mine au village du Touquet, près de la
rive septentrionale de la Lys, à un peu plus
de 2 kilomètres d'Armentières.

La plus grande partie du village se trou-
vait déjà entre nos mains, mais la ligne de
l'ennemi traversait encore quelques maisons
situées à la lisière du village ; devant ces mai-
sons se trouvait un mur percé de meurtrières.
C'est sur cette position que notre galerie avait
été creusée. L'opération fut couronnée d'un com-
plet succès. A la suite de l'explosion des débris
de toutes sortes furent projetés en l'air à une
hauteur de 200 pieds. Lorsque la fumée se fut
dissipée, on put constater que le mur avait
disparu, laissant place à un gouffre béant. Il
n'est pas possible de dire combien de soldats
allemands y ont laissé la vie; les pertes de
l'ennemi ont dû être considérables, attendu
qu'à ce moment, le mur et les tranchées envi-
ronnantes étaient comblés d'hommes. Un peu
plus tard, on put compter 29 blessés qu'on
fit traverser la rivière à Frelinghien.

Le témoin termine son rapport en racon-
tant que le ler avril un aviateur anglais, en
volant au-dessus de l'aérodrome de Lille,
jeta une balle de football au milieu d'un grou-
pe d'Allemands. Ceux-ci s'enfuirent de tou-
tes part, s'attendant à une explosion formidable.
La balle après avoir touché le sol, rebondit à
plusieurs reprises et les Allemands, lorsqu'ils
se décidèrent à s'en rapprocher, s'aperçurent
qu'elle portait l'inscription : «1er avril, God
strafe England » (Que Dieu punisse l'Angle-
terre). C'est la formule que tous les bons Alle-
mands doivent échanger en se rencontrant, de-
puis le début de la guerre.

Pas de paix boiteuse
LONDRES. — Au cours d'une réunion orga-

nisée par le parti unioniste à Birmingham, M.
Chamberlain a présenté une motion approuvant
l'appui accordé au gouvernement par les chefs
unionistes pendant la période actuelle de péril
national , exprimant l'espoir que la guerre sera
poursuivie vigoureusement coûte eue coûte,
j usqu'à la victoire complète de l'Angleterre
et j usqu'à ce que les Alliés aient posé les fon-
dements assurés de la paix européenne.

Cette motion a été adoptée.
Dans le discours qu 'il a prononcé. M. Cham-

berlain a fait remarquer que l'Angleterre est en-
gagée dans la lutte pour elle-même autant que
pour la France, la Belgique ou n'importe quelle
autre des puissances alliées.

« Il y va de notre vie ou de notre mort, a-t-il
aj outé. Si nous n'aboutissions pas à la victoire,
nous cesserions de compter parmi les grandes
nations. Il ne peut pas y avoir de paix avant
que la Belgique libérée ait reçu une compen-
sation aux torts amers et cruels soufferts par
ses citoyens. Nous ne pouvons pas avoir de
paix avant que la France ait regagné la liber-
té et le droit de penser, de parler et de sourire
à la vieille province d'Alsace-Lorraine : avant
que la Serbie héroïque ait recueilli la j uste ré-
compense de sa constance et de son courage ;
avant que la Russie ait reçu satisfaction pour
ses champs ravagés, sa dignité foulée aux pieds
et pour les insultes qu 'elle a subies. »

Les femmes à la guerre
PARIS. — La brigade de dames et demoi-

selles anglaises que lord Kitchener a, paraît-il,
consenti à envoyer sur le continent pour servir
dans l'arrière de l'armée anglaise aura bientôt
son pendant en France.

Il se forme à Paris un corps de dames fran-
çaises et belges volontaires. C'est Mme Ar-
naud qui a eu l'idée de recruter ce corps et elle
reçoit tous les j ours un grand nombre de de-
mandes d'enrôlement. Une dame de son état-
maj or a déclaré que le corps des volontaires
françaises et belges sera divisé en trois sec-
tions ; une qui remplacera dans les bureaux les
hommes appelés sous les armes ; une autre qui
pourra servir dans l'automobilisme militaire et
enfin une troisième plus proche du fron t et au
besoin armée, qui serait employée pour le ser-
vice des convois.

Le cinéma sur le Iront
PARIS. — L'autorité militaire française vient

d'autoriser des représentants de quatre grandes
maisons parisiennes â prendre des filins de
guerre sur le front.

Les opérateurs officiels tous mobilisés, sont
pour la maison Gaumont M. Perrin, pour la
marque Pathé, M. Machin, pour l'Eclair. M. G.
Maurice, pour l'Eclipsé, M. Pierre.

Les films qui auront été pris ainsi seront
déposés aux archives du ministère de la guerre.

Certains d'entre eux seront montrés au pu-
blic et la plupart seront vendus pour la propa-
gande à l'étranger, afin de faire pièce à la pro-
pagande allemande par, le, cinéma.

Une auto guidait les zeppelins
LONDRES. — L' « Associated Press » dit que

deux dames de Londres ont été témoins, dans
la nuit de j eudi, au moment du raid aérien suc
la côte d'Essex, d'un événement qui les a frap -
pées. Elles se trouvaient dans une maison de
campagne située à trois cents mètres environ de
la grande route, sur la lisière du village de
Latchindon, à mi-chemin entre Maldon et Burn-
ham-sur-Crouch, lorsqu 'elles furent réveillées,
peu après minuit, par une explosion, suivie pres-
que immédiatement d'une seconde.

Quelques minutes plus tard, une automobile,
munie de deux puissants phares, passa à toute
vitesse sur la route de Maldon à Burnham. Son
passage fut suivi par le bruit bien distinct des
moteurs du zeppelin qui survola la région, se
dirigeant vers Burnham.

L'automobile, touj ours pourvue de ses lumiè-
res, repassa, et peu après on entendit des explo-
sions à Maldon.

L'une des dames est convaincue que l'autoy
mobile servait de guide aux zeppelins.

D'autre part, le « Daily News» écrit que lors-
que le zeppelin fut aperçu survolant Harwick,
une automobile, suivant la même direction, fut
invitée à stopper par une patrouille. L'auto con-
tinua à rouler à toute vitesse vers Waltom-sur-
Naze, les soldats firent feu, mais la voiture
réussit à s'échapper et disparut dans la nuit

Propagande malheureuse
ZURICH. — Nous avons publié samedi sous

ce titre une note où il était dit que la Chambre
de commerce d'Epinal avait rendu celle de Zu*-
rich attentive à la propagande allemande adres-
sée de Zurich que faisait dans la région des
Vosges un négociant anonyme, sous forme
d'envoi de coupures de j ournaux. La Chambre
de commerce d'Epinal signalait à celle de Zu-
rich le danger de cette propagande oour les*
relations commerciales entre la Suisse et la
France.

L'auteur de cette propagande adressée au
maire d'Epjnal est un sieur Oscar Dossenbach,
tapissier, natif de Saeckingen. dans le grand-
duché de Bade. La Chambre zurichoise de com-
merce, n 'a pas manqué de donner à M. Dos-
senbach le conseil de s'abstenir à l'avenir de
continuer cette propagande et l'on ne peut que.
très vivement l'appuyer en cela.

M. Dossenbach.. a déclaré qu 'il n'avait pas
pensé que cette propagande pût faire du tort
à notre pays. On ne fera j amais comprendre
certaines choses à certaines gens, mais il faut
louer la Chambre de commerce de Zurich de
s'être désolidarisée d'avec cet étranger, com-
promettant , i

C'est la phrase généralement adoptée par les
états-major des différentes not ons belligérantes
et qui est à l'ordre du jour. Elle a ceci de
particulier qu 'elle peut signifier une quantité
de choses différentes. Elle peut signifier qu'en
réalité rien né s'est passé dans les dernières
vingt-quatre heures qui mérite d'être porté à la
connaissance du pub.ic impa '.hnt de nouvelles,
ou bien que, parmi celles qui se sont passées
aucune ne fait plaisir à communi quer, ou bien
au contraire, qu'il s'est passé des choses désa-
gréables à signaler et par conséquent qu 'il
est préférable de les omettre pour raisons...
hygiéniques. -

Voia, par exemple : le communiqué du quar-
tier général turc en date du 17 avri l annonce
qu'un hydro-avion ennemi survolant le golfe
de Saros est tombé à la mer ensuite du tir
des troupes turques; qu'un autre hydro-avion
descendu à la mer pour secourir le premier
a également été coulé par le feu turc, que lecroiseur anglais « Nelson» et un bateau porte-
avions qui voulaient s'approcher ont été tou-chés par des obus turcs ; enfin que le sous-marin anglais E15 a été coulé dans les Dar-danelles. Puis, le communi qué ajoute : « Rienà signaler sur lès autres théâtres de la guerre ».

On peut donc conclure que la journé e du17 avril a été exclusivement banne four la Tur-quie et si le monde est juste, on doit l'en féliciter.Seulement dans la même colonne du mêmejourna l on lit une nouvelle officielle de Lon-dres, datée aussi du 17 avril, et qui racontequ'un torp illeur turc, pouisuivi par le croiseuranglais « Minerva» a été contraint de s'échouer
puis détruit sur les côtes de l'île Chio, dans laibaie de Kalamuti.

On a donc la preuve de ce que signifie le« rien à signaler » du quartier générai turc Amoins que le silence de Constantinople sursur le petit incident de Kalamuti veuille dire
que la flotte turque est si importante et
si nombreuse qu'elle peut considérer comme
« rien » un torp illeur. Ou que, au contraire,la flotte ang laise est si peu de chose que la
destruction d'un sous-marin et d'un hydro-avion
est un fait d'une telle impo.tance qu'il mérite
d'être signalé.

Allah est grand!
—¦-»jfe38*ô«a-_><_K « ...

Rien à signaler
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E&*__ & %'»«! On demande a ache-
ElODllaa ter . 25 à 30 mètres
u établit) eu sapin , ainsi que des pieds
«n fonte. 5115

S'adr. su bur eau de I'IMPARTIAL.

Comptable- j iBS^î:
qiies heures nar semaine, désire trou-
ver occupatiou. 5250

S'adreaser an bnreau de I'IMPARTIAL.
Cifldranc Au Comptoir , rue dnV*U1 *m-*9* Doubs 161, on sortirait
des commandes de cadrans , heures
squelettes , en séries régulières. 5349
*FskilloiBe___k Pour dames et¦ «¦¦¦¦"CMatS enfants se re-
commande, suit en journée ou à la
maison. — S'adresser à Mlle Crevoi-
sier. me du Puits 5. an Sme éta ge. 5*276

On demande *j ff_**a
très pour horlogeri e et un renvoi de
machine à sertir. — S'adresser rue du
Parc 2. 5391
^_A_ ĝ—_*f ^â A vendre beau gros
"**̂ V_*V|i coq argenté, de 1914
excellent reproducteur. — S'adresser à
M. L.-Auguste Bourquin , à Fontaine-
melon ( Val-de-Kuz) 5,131

Boa marché. vlt6 ,ot bivh li ~¦'-""* ¦¦¦ "•¦ w«W| vre la cordonne-
nerie, rue du Puits 5. Ressemellages
. Pour A QA Pour Q QA
Hommes '¦»" Dames w-*»V
aveo talons en cuir ou caoutchouc fait

.m la main équivalant les plus chers.
j Emploi de cuir tanné à l'ancien sys-
tème. Talons caoutchouc, lorme du ta-
Ion-, à 1 fr. 5330

Anilnnit Âe A vendre une io-AUUqaueS. iie pendu |e neu
cbàteloise. avec bronze, grande son-
nerie et réveil. — G. Muller, coiffeur.
rue de la Serre 28. 5337
"S.f l &SiCt f f £ *a  On demande à faire«W8Sfl§OS, à domicile des lo-
geages ancres et cylindres, depuis 9
lignes. — S'adresser rue du Puits 1.
au 3me étage, à ganche. 5393

V- W T S i i n  i>our jardin. Encore
* "*" "•*"*• quelque milles mètres

, à louer. Prix avantageas.— S'adresser
rue du Grenier 37. 5372
tflhjmeanrftS usagées achetéesVUauaaUt US toujours à bons
prix par la Cordonnerie rue du
Puits 5. Ventes et Echanges. 5387
Ti*'T>.nîn o*-r*e_ Maison de la placeAClilUUtlUrS. cherche bons termi-
neurs en petites pièces cylindre 9 à 12
lignes, pouvant garantir un travail ré-
gulier et irréprochable. Ebauches Ro-
bert serties, fournies par la Maison.

Offres écrites, avec tous derniers nrix
par fortes séries, à Case postale I6Ï97,
'Succursale Nord. 5251
Atltiflflitfae J'achète toujoursAUMqUlie». meubles , gravures
et toutes antiquités , au plus hauts prix

J. Muller, coiffeur , rue de la Serre 28.
1875

Ecrivain pnblic 8emra__r
pour tous travaux de rédaction ,lettres ,
etc. Discrétion absolue. Prix modérés.

S'adr. à M. L. Bandelier, Comhe-
Grieurin 13. au 2me étase. 4826

$3 OR"» es _(¦%[_¦_ D"ur S_ eoiss eat of-
rdlSIOn ferte à quelques
oemoiseiles Honnêtes. — S'adresser
rue de la Paix 87, au 4me étage, à
gauche. 5058

ÎTAVfliaSIe Toujours assorti
VCl hUfSIlS en cercueils. In-
cinérations et autres. — J. Galéazi.
rue du Rocher 20. 10.6

W 9_ nine toutes grandeurs ainsifl_HE.JS_.US cj U * _ n cabri-chevrette (1
mois) pour l'élevage sont à vendre. —
S'adresser à M. Ed. Pfister, rue de
l'Hôtel-de-Ville 19-A 5100

Jpnil P flll p **• '' ans* "enlanc'e a entrer
OCllll C llllt , chez une bonne lingére
cfomme ànprentie. 5252
; s'aur. au" bureau de I'IMPARTIAL.

Pnl innnnnn ue uoiles or ou argent ,
jf UlloaCUOC cherche place ; à défaut,
irait pour aider dans petit ménage ou
garder aes en fants. On ne désire pas
jïrand gage, mais vie de famille. —
S'adresser rue de l'Tlôtel-de-Ville 17-A.

5124 
i/uiiiû f i ] In  «e ia Suisse allemande

UCUuc IIUC cherche nlace de suite,
pour ies travaux de ménage. — S'adr.
i-tie de-la Paix 63, au 3me étage, 5106
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PAR

LOUIS LEFEBVRE

' — Ta -tenité ! Ah ! Tu me fai s rire ! Tu
parles comme Lopin , quant mourant d'envie de
pardonner à sa femme , sa dignité l'empêchait
de lui faire savoir qu 'il l'attendait....

Maintenant , Maurice osait donc de moins
rudes déclarations de haine ; mais c'était peu,
car s'il regardait Bernard d'un œil plus hu-
main, il ne franchissait pas l'obstacle qui ne
cessait ôe les séparer.

Bernard, lui. recevait avec une complète
indifférence les premières tentatives de Pau-
le; ensorte que cele-ci , étonnée d'avoir à plai-
der une cause si grave, ne trouvait rien de
mieux que de ieter dans le débat , pour cou-
vrir son manque d'autorité, le nom d'Anne Bé-
reau oue cette haine révoltait ; Anne Béreau
Aui souhaitait un rapprochement entre Bernard
et Maurice ; eMe-même qui avait soufflé à
Paule les mots dont elle se servait. Et l'attitu-
de de Bernard se transfor ma ; soudain atten-
Béreau s'intéressait à ces choses Depuis
tif. il interrogeait sa sœur : ah ! mademoiselle
f lvnâ ? Ou 'avait-elle dit encore ?

Mais les j eunes filles n'obtenaient aucun au-
tre succès : et cette imperceptible détente de
la raideur des adversaires, il ne paraissait pas
flu 'elle dût j amais devenir efficace , leur per-
mettre les libres mouvements d.e la vie et de
la paix.

— Sais-tu, ce qu 'il faudrait ? djt Anne Bé-
reau : qu 'ils se rencontrent 1 U y aurait quel-
que chose de changé, tout de même ; tu ver-
rais qu 'ils ne se disputeraient plus....

— Dangereux, répondit Paule ; j e ne m'y
fierais pas.

— Nous serions là j  ils se tendraient peut-
être la main.

— Tu le crois et j e le souhaite : mais rien
n'est moins sûr ; et comment pourraient-ils
se rencontrer ? Dans lai rue , Sis s'évitent ;
Bernard ne mettra pas les pieds ici : ce n'est
pas ton frère qui viendra à la maison ! Alors ?
Peut-être d'ailleurs est-ce bien, et devons-
nous désirer qu 'ils , ne se trouvent nulle part
en présence l'un de l'autre 

— Moi. j e veux qu 'ils se rencontrent....
Quelques j ours passèrent. A la fin de mars,

on apprit que les saumons commençaient à
« sauter le barrage ». C'est une curiosité de
Chantaurel : tous les ans. au début du prin-
temps, un nombre considérable de ces pois-
sons remontent le cours de la Loire, puis de 1%
rivière de Chantaurel , jusqu 'aux sources ; et
comme, à Chantaurel , ils S£ heurtent au bar-
rage dressé près de l'usine, ils le franchissent,
d'un élan, et continuent leur effort vers le
point oi. les appelle un mystérieux instinct ;
et ce saut qu 'on leur voit faire offre aux
Chantaurellois un spectacle , qu 'ils se gardent
de manquer. Aller voir « sauter le saumon »,
c'est une obligation traditionnelle , comme de
se rendi-e à la messe de minuit le soir du 24
décembre, et. le dimanche de la Saint-Roch ,
de passer l'après-midi sur la promenade , en-
combrée d'élégances campagnardes.

La décision d'Anne Béreau fut vite prise :
Quel j our Paule serait-elle certaine de venir,
avec son frère, au barrage ? Jeudi , à trois
heures â Bien !' Anne amènerait. Maurice. Et

sur ce terrain neutre, les Jeunes gens, non aver-
tis, se rencontreraient.

Maurice acquiesça volontiers au désir de sa
cousine, et après le déj euner — il venait pour
les repas de la Chevrette — le ieune avocat
proposa de descendre tout de suite au bord de
la rivière ; mais Anne n'y consentit pas ; la
rencontre était fixée à trois heures ; il impor-
tait de ne point se hâter.

— Non. mon vieux ! répondit-elle : i'ai des
courses qu 'il faut d'abord que ie fasse seule ;
j e viendrai te chercher quand il sera temps :
tu peux bien j usque là rester auprès de cette
bonne Delphine.... Tu n'es pas si pressé....

Et elle s'en fut, amusée de sa ruse, un peu
surprise et gênée, aussi, par cet innocent men-
songe : elle ne devait rentrer à la maison que
quelques minutes avant trois heures : elle ré-
solut, en attendant, d'aller au cimetière ; Anne
ne visitait pas fréquemment la tombe de ses
parents, et elle ne s'y rendait j amais aux épo-
ques désignées par l'usage ; elle tfaimait point
qu 'on l'y accompagnât ; mais seule, à de cer-
tains j ours où une émotion profonde l'agitait,
quand la sollicitait une décision subtile, elle
se recueillait , devan t cette tombe, quelques
minutes, car sa méditation, comme à l'église
se prière , était si intense qu 'elle n'eût pu la
.prolonger sans l'affaiblir.

Une pierre couchée, entourée d'une haie de
fusains, un saule qui abritait une croix, et sur
ie socle de la croix, deux inscriptions : elles y
avaient été tracées, l'une à la mort de la mère
d'Anne Béreau . l'autre six ans après, à la mort
de son père. Et elles étaient maintenant recou.
vertes dé la même patine, leurs lettres égale-
ment dédorées, presque entièrement effacées
(par les pluies, illisibles ; Anne trouvait ce spec-
tacle très apaisant pour ceux qui souffrent
d'une douleuc incurable ; elle v_3y3.it spj, ûèfS

morne, amaigri et courbé, et dont on disait :
« Le temps lui dure , depuis la mort de sa
femme... » Certes, le temps lui durait. La j eune
fille comprenait quel remède la mort avait
apporté, comme il l'avait impatiemment atten-
due, et que ces six années où elle tardait lui
avaient semblé interminables.

C'était peu de chose, cependant : pour les
visiteurs du cimetière, il y avait là deux vieux
morts, ensemble étendus sous la même épais-
seur de terre et d'oubli ; quand Anne serait
morte à son tour , et ceux qui vivaient encore
auprès d'elle, de cette longue douleur impa-
tiente il n'y aurait plus de trace au monde.

Elle revint, suivant l'allée qui est proche du
mur du cimetière. Son audace l'émouvait : que
résulterait-il de. la démarche hardie qu 'elle
allait tenter ? Elle espérait bien que les j eunes
gens, sous son influence et celle de Paule, ne
se refuseraient pas à un rapprochement ; pour-
raient-ils résister au doux effort qui serait fait?,
En v\Ue. toutefois, leur guerre continuait....

Deux heures sonnèrent à l'église St-Char-
les.

Il ne pleuvait pas, mais sur le fond gris du
ciel, des nuées rapides passaient , fouettées
par la bise aigr e des mauvais iours de prin-
temps.

. -— Je ne peux pas rentrer déj à !,... il faut
que j' allonge un peu mon chemin....

Et tout à coup, elle déboucha sur le champ
de foire , qu 'animait ce j our-là uue vie excep-
tionnelle : c'était, entre de longs murs et quel-
ques façades d'auberges, un vaste carré de
terrain légèrement en pente , que ravalent , sur
l'une de ses parties , les barres de fer parallè-
les où l'on attachait les animaux ; le premier
ieudi de chaque mois, paysans et maquignons
accouraient là, de tous les coins de l'arrondis*
sèment.

LE SEUL AMOUR

Jpnnp flllo ayant déjà travaillé àIIBI1.1B IIUC, l'horlogerie, cherche
place, dans nn atelier. - Ecrire sous
chiffres B. B. 5101, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 5101

Jeune garçon, SS^SÎT
trouver une nlace pour n'importe quel
emploi. — S'adresser Café h. Ham m .
sui la Gharrière. 5108
.lonno flllo 1® ans . cherche placeUCUUC U11B, nour aider au ménage,
et où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. — S'adres. chez M. Emile
Blaser. Place-d'Armes 2. 6077

Jenne Horloger SS^«ïï5S_t
tionner dans toutes les parties de la
petite pièce ancre. — Adresser offres
écrites sous chiffres O. H. 5328 au
qurean de I'IMPARTIAL. 53.8
r.AnnïartfO Petit ménage désirerait
UUUWGIgC. trouver une place de
concierge, dans maison locative de La
Ghaux-de-Fonds. On assurerait un
travail minutieux. 5374

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

.lonno flllo Ou demande une jeune
UCUUC Ulie. fil]e robuste , de toute
moralité , pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser le matin , rue
Léopold-Robert 76. au 3me étage. 5097
Cppnanlo  On demande une jeuneOCl laUlC. fine honnête , comme ser-
van te. — S'adresser rue du Parc 12.
an ler étage. 5079

Pnmmie J--** 6 •¦>¦* intelligente,feUUiilUd. a]fant de, Mm ^sténographie et machine à écrire, pour-
rait entrer comme APPRENTIE dans
bonne maison d'horlogerie de la place,
—¦ Oflres par écrit, sons ehifires X.
D. 5212 aa bureau de l'IMPARTIAL.

, 5212

Mppaninipno C-P-- Ies et -ctl,s-«le.cUl.b.tî.là tareraient occu-
pation immédiate. — Se présenter cha-
que jour, de II heures à midi, à la S.
A. Vve Ch.-Léon Schmid & Cie. 5295
¦folinp fillo s-cn-nt -W **»jeune JUie travaux d'un mé-
nage soigné, est demandée de suite,
Bonnes références exigées. 5361

S'adr. au bureau de l'IMPARTIAL.
éhanrlwc fM W* -'horloge*tUrtUtngS. -|S ne !a locaTltâ
demande CHEF trés expérimenté pour
diriger les ébauches. - Offres écrites,
sous chiffres J. B. 5354 au bureau
de l'IMPARTIAL. 5354
i P II fl P fl l lo ayant du service, est de-

UCU I 1 C lille, mandée dans ménage soi-
gné de 3 personnes. Se présenter la
matinée et le soir. — S'adres* rue de la
Serre 32. an 3me étage, à gauche.-. 5165
An fi 0fll 9 R rio nonne sommelière ;
UU UtJUldUUG deux cuisinières pour
hôtel ; bonne servantes. — S'adresser
Bureau de placement, rue Daniel Jean-
Richard 43. 5277

OQ demande £^&v.T8:
fille à tout faire, domestiques pour
campagne et chevaux, boulanger. —
S'adresser rue delà Serre 16, au Bu-
reau de placement. 5266
fin Homan Ho une personne honnête
UU UClHttUUe pour" faire le ménage,
tous les jours , après-midi. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 2, au Sme étage.

5371

Rpmnn fpup 0n (iemande un DOD
UGUIUUICUI. rémouleur de finissages
pour 11 li gnes cylindre. 5378

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

TlnmOCf lfl HO *-*n demande, de suite,
"UlUCOlU JUC. un domestique saciiant
traire. 5891

S'ailr . an bureau de I'IMPARTIAI,.

Cas imprévu. \,ÏÏ,Y.._.S,"
superbe APPARTEMENT de 3 pièces,
au soleil, cour, lessiverie ; réduction
jusqu 'à fin bail, — S'adresser Gérance
A. Bûhler, rue Numa-Droz 148. 4135

IfsifaCïn avflC logement, à louer pour
BlttgaMU le 31 octobre 1915. pour tous
genres de commerce. — S'adiesser rue
de la Gharrière 12. au 2me étage. 4962

Hadoein A louer au centre de la
fllttgaMIi. ville : situation excellents
pour tout genre de commerce. 4523

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

I ndomont A louer de suite ou à
UUgClUCUl. convenir, un logement dc
3 pièces, au soleil , gaz, lessiverie, dé-
pendances. — S'adreaser rue du Pro-
grès 8. au 1er étage. 508

Pi dnnn A louer pour le 30 avril ,
r .gliull. pignon de 2 chambres au
soleil , corridor , enisine et gais. 5105

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

Appartement , avril.° un .oli petit
appartement au soleil , de 3 ciiambres ,
cuisine - et dépendances. Lessiverie ,
cour et jardin. Prix 4S0 fr. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 59, an 2e
étage. ' 5112
f n r tûmoni  A louer, rue de la Cure
UUgClliClll. s, au ler étage, un beau
logement de 3 pièces et dépendances.
— S'adresser au Gérant de la « Bou-
cherie Sociale p rue de la Ronde 4. 5134

A
lnnpn de suite un superbe loge-
luuci ment de 3 pièces, cuisine

et dépendances. — S'adresser rue du
Pont 6. au 1er étage. 5231
aMBHgg- REZ-DE-CHAUSSEE, trois
Wr̂ mW chambres et dépendances ,

bien exposé au soleil, arrêt du tram, est
à louer pour octobre 1915. — S'ad. rue
de la Charrière 35, au 2me étage.
CAÎAnn d'été aux abord s de la ville.
uÇj Ulll dans maison pri vée» à louer
une chambre et ' cuisine , au soleil,
Grand jardin. — S'adresser Recorne
13; 5218
l.nrfomont A louer logement de 3
uwgcmcuii pièces , cuisine et dépen-
dances, remis à neuf , au soleil. 4862

S'adresser rue Léopold-Robert 147.
T A r f n m n n f  A louer , quartier ae la
UUgClliClll,, Prévoyance, un logement
de S pièces (400 fr.). — S'adresser à
M. Ch. Schlunegger, rue du Doubs 5.
_ . 4952
I n r f a m o n i  A louer , oour le 31 octo-
UUgcmeiU. bre 1915, i logement, Sme
étage de 3 pièces , dont 2 à 3 fenêtres,
l à l  fenêtre avec balcon , bout de cor-
.lidor éclairé, chfrnbre de bains, gaz et
électricité instali.s , lessiverie et cour.

S'adresser tue David-Pierre-Bour-
qui» t eu ier étage. 4506

Appartements. t^TZt Sons
d'ordre, appartements au soleil de 2,
3 ou 4 piéces, corridor, alcôve et dé-
pendances. Prix très modérés. —S'a-
dresser & M. Mamie, gérant, rue de
l'Industrie 13. 4747

A lflllPP pour le 80 avril ou plus tard
IUUCl grand et bel ai-part-*

ment de 4 ou 5 pièces, 1er étage, au
-bleil. Gaz et électricité, cour, j ardins,
ombrages. — S'adresser, de 2 à 5 heu-
res, rue de la Paix 13, au ler étage, à
droite. 8418

I fltf pmpnf ç A louer- Poar *e 30 avril
UUgClllCllla, ou époque à convenir,
un logement de 4 pièces, au soleil et
au centre, et 1 dit de 8 pièces, situé rue
Jaquet-Droz. Prix très modérés. —
S'aiiresser Pâtisserie, rue Neuve 7.4956

P.hamhp c A louer, à Monsieur tra-
VUulUUlC . vaillant dehors, une belle
chambre au soleil , avec électricité. —
S'adresser rue Léopold-Robert 17, au
2me étage. 6131

Phf lmhPP A iouBr belle grande cham-
vlldlllUIC. bre meublée, â monsieur
solvablts. — S'adr. rue du Progrès 17,
au 1er étage, à droite. 5241
Phomhr ûC * A louer de suite , d>mx
UUdlUUlca. chambres meublées. 5218

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . .
fh anihp fl  Belle grande chambre à 2
UUaiUUl C. fnnêlres et au soleil, meu-
blée, est à remettre pour le 30 avril à
une ou deux personnes honnêtes. Pri x
modéré. — S'adresser à M. Rouiller,
rue du Succès 13. 4803

Phf lmhl ' Û A louer pour le 30 av ril'
UUaiUUIC. belle chambre meublée 1
indépendante et au soleil. — S'adres-
ser chez M. Greiff, rue de l'Hôtel-d e-
Ville 7 B, au S-ine étage. Ô278

Zemple JbHotil - - £a Chaux-Be-fouôs
— »' ¦—

Jeudi 22 Avril 1915, à 8 Va h- précises

Grand Concert Popolaire
organisé par la

Fanfare to Bataillon 4k\M
(Direction : Sergent BUGMANN)

et la

MUSIQUE: DES CADETS
(Direction : M. Ch. ZELLWEGER)

avec le bienveillant concours de

AI. CHbL4ptiF_jUBfi * _BC,JL»fi»3F-«»iaL
Ténor, de Lausanne. accom.pagnê au piano par

Mme JEANNEUET-PERRET

en faveur des Suisses nécessiteux rentras de l'Gtranget
pour la Mobilisation et la Caisse générale de Secoure

Prix des places : Parterres et Amphithéâtre, Fr. 0.50 ; Galeries, Fr. 1.—

Location, dés samedi 17 avril, ehez Mme veuve de Léopold Beok, et le soit
du Oonoert, à la porte de ja tour. H-3I216-C! 5-tôS

Grande Salle de la Croix-Jîeae
Portes 7 V, h. Vendredi 23 avril 1915 Rideau 8 b.

SOIRÉE THEATRALE
organisée par le

Groupe littéraire "L'Aurare^
ao profit de .'ENTREPRISE des DÉSŒUVRÉS

PROGRAMME 
i. La Corde cassée, drame alp in en 3 actes. L. Thurlet
2. L'Eclipsé, comédie en un acte Verne.

Galeries, Fr. O.BO Parterre, Fr. O 2©
Lea billets sont en vente à la Croix-Bleue, Luudi I» avril , de 12 '/ .  h. à

2 heures et le soir dès 6 '/, heures. ' 

fh amfira A louer une chambre meu-
UUdliiUlC. blée > aa soleii. —s 'adres-
ser rue de la Paix 75, au Sme étage, è
gauche. 5217
flhamhpû A louer , pour le Terme,
UlldlllUI B. belle cbambre meublée,
indépendante et au soleil, à dame ou
demoiselle. — S'adresser rue du Ma-
nége 22. au Sme étage. ' 5374

P.hamhpc Bt pens*0"- — A i°uer a
UllUUlUl c Demoiselle ou Monsieur
solvable, jolie cbambre meublée avec
électricité. — S'adresser rue de la Paix
76. au 2me étage. . 5287
Phamhp o meublée et indépendante ,
UllalllUlC au soleil , est à louer de
suite, à personne honnête.— S'adr. rue
de la -tonde 21, aulSme étage, à droite.

2 52S1
Phamhpa Jolie chambre meunlee ,
UllalllUl C. indépendante , à 2 fenêtres ,
est â louer de suite. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 5, au Sme étage, à
droite. 5389

PhamhPP ¦**ue Liéopold-Robert 40,
UUaillUI C, ehambre meublée, à louer
de suite ou époque à convenir. Electri-
cité. — S'adresser au 2me éta ge, à
ga u che. 537M

ÔTdemande à louer .ESŒ
une chambre non meublée. — S'adres-
ser der midi à 2 b. à M. G. Branut.
me Fri tz-Courvoisier .5. 5*î-'0

On demande à louer , *g$dtè l
1915, logement de 2 pièces , au centre
de la ville et situé au soleil. 5801

S'adresser a M. Charles Lindenmann ,
employé postal, rue du Signal 6.

On demande ySfvM
ou époque à convenir, un MAGASIN si-
tué au centre ou à ia rue Lëopold-Ro-
bert. — Adresser les offres par écrit,
sous chiffres s. P. fi. 5183. m
bureau de l'IMPARTIAL. 51,83
Pl'ori à tPPPP Monsieur uemande
l lCU*a t u l l e ,  jolie chambre meu«
blée, comme pied-à-terre. — OEtre!
écrites, sous chiffres B. C. 5114 at
bureau de I'IMPAUTIAI.. 5114
P h am K n a  meublée ou non est de-
UliaUlUl C aiandée à louer pour mon
sieur seul , 50 ans, chez une personne
seule. Payement à l'avance. — Indi-
quer, sous cuitTres A. lt. 5110 au bu-
reaude I 'IMPAHTIAL . 511C

uBUll o lUv. uo.gt_j louer cham bre meu-
blée, avec part a la cuisine. Prix mo-
dique. Payement d'avance. — S'adres-
ser à M. "Joly, rue Fritz-Courvoisiet
3T 5ia0

On demande â louer Tcu*™"
1915, pour petit ménage tranquille ei
solvable, logement de 3 pièces au so-
leil , dans maison d'ordre , situé dans
les environs de la place du Marché. —
Faire offres avec désignation et prix ,
sous chiffres J. M. 4976 an bureau
1' I MPARTI AL. 4976

On demande à acheter aueP£ceus«
et un tour rie mécanicien, robuste. —
S'adresser chez M. A. Schielé, rue riu
Doubs 131. 508S

_ Intinn pour octobre, rae dn Doubsa IUUCI _a, à personnes d'ordre, le
Sme étage de 4 pièces. Electricité, imz,
lessiverie, séchoir et cour. 5258S'adresser au ler étage. 
f_nffAn_nnt A l01»er. rue riu Collège,
UUgClUCUl. un logement de deux piè-
ces, au soleil. — S'ad resser à M. Chs
Schlunegger. me du Doubs 5.' 2469

A lflllPP ^*
le **i Pour «anse de dé-

1UUC1 part , pour fin mai ou époque
à convenir , sous-sol , belle chambre et
dépendances , prix, fr. 22. 5260

Uufour 8. deux logements de 2
cham bres et dépendances, prix , f r. 28.85.

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

Appartement. Aavrir0r_ &ê^convenir , un appartement de 4 pièces,
balcon dépendances , lessiverie et cour,
BeUe situation près des Collèges et au
soleil. — S'adresser rue du Doubs 65.
chez Mme Guisan. 5125
T.nrfûmont Poup le 31 octobre 1915,UUgClUCUl. à louer un logement de
3 pièces, à 2 fenêtres, cuisine et dépen-
dances, buan.ierie, exposé au soleil et
maison d'ordre. Prix .BBO Frs.— S'a-
dresser rue du Pont 4, au ler étage.
_^_ . 4989

I APfll **-** l°ner de sutie un local avec
UUvCll. devanture , une chambre et
une cuisine ; pourrait être utilisé com-
me magasin ou atelier, —S'adresser
rue du Collèize 8, an âme étase. 4514
I.i ldnmont A louer, pour le 15 mai,
HlgCUIBlil. un logement de 3 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances,
situé au soleil. — S'adresser rue du
Collège 8, au grog étage. 4513

IiOtfpmpïit J A louei> poui fi ? Avri1'uugciuoui. dans maison d ordre , un
beau logement moderne de '_• pièces,
balcon et toutes les dépendances".

S'adresser rue du Bocher 20, au Sme
étaga. à droite . 4671

Appartefflent. octobre, 'un beau lo-
gement au ler étage de 3 chambres,
bout de corridor éclairé, gaz, électrici-
té, en tête du Tram de Bel-Air. — S'a-
dresser à M. Charles Dubois, rue So-
pbie-Mairet 1. fcgj
Ann aptomont A louer de 8uile ou
appai ICUICUl. p0ur époque à conve-
nir, dana maison d'ordre , un apparte-
ment moderne , exposé au soleil et re-
mis è neuf , composé de 4 chambres,
chambre de bonne, bout de corridor
éclairé, chambre de bains et toutes dé-
pendances. Gaz, électricité, chauffage
central — S'adr. rue du Grenier 41 o,
au 1er étage. 3134

Logement ffcnhtib
5
re§̂

eo8„:
ne, cbambre C. bains installée, cabinet
de toilette, verandah vitrée, balcons,
jardin , cour, lessiverie, cbambre à re-
passer, séchoir, etc., chauffage central
par étage, à remettre pour époque à
convenir. 3206

S'adr. an bnreau de I'IMPABTIAL.
T .nrf pmpnf A louer pour le 31 octo-
LvgClUCUU bre, dans une maison
mouerne, dn beau logement de 3 piè-
ces, grand corridor , eau, gaz, .électri-
cité, plus un '1er étage , avec balcon ,
buanderie. Prix Frs. 560.— ,— S'adr.
chez M. Cavadini rue Pnilippe-Heiiri
Matthey 19, au rez-de-chaussée, (route
de Bel-Air). 5*205
Pj r fnnn  a louer , pour le ler Mai , 8
l IgUUU pièces au soleil , lessiverie,
jaruin , fr. 32.75 par mois. — S'ad res-
ser rue de la Côte 12, au 2ms étage
(Place-d'Armes). 40S6

Appartements . g^SSlogements de 2 et 3 pièces, -r- S'ad res-
ser Place d'Armes 1, au ler étage, à
droite. 4792
Mn gnnj n  A louer de suite un petit
magaùlU, magasin, avec devantures ;
a été utilisé comme atelier de cordon-
nerie. — S'adr. rue du Collège s, au
2me étage. 4515

Â
lnunn pour ca» imprévu , ue
IUUCl , suite ou pour époque à con-

venir, Promenade 9. beau logement
dé 3 pièces, gaz et électricité. 4948

S'auresser: Etude A. Jaquet et D,
Thiéoaud. Notaires , Place Neuve 12.
f nrîomfli.r A louer aux environs
U-gClUCUU immédiats de La Chaux-
de-Fouds, un logement de 2 enambres
et cuisine, meUi.lé, avec où sans pen-
sioif. — S'adresser chez M. Einerv.
pasteur, rue du Progrès 53. 5U81



Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 19 avril, 15 heures. — Les trou-

pes britanniques ont enlevé hier en Belgique, près
de Zwartelen, 200 mètres de tranchées alleman-
des; malgré plusieurs contre-attaques, elles ont
conservé le terrain gagné et ont consolidé leurs
positions.

En Alsace, progrès sensibles. Nous progressons
sur les deux rives de la Fecht. Sur la rive nord,
nous avons occupé la crête du Burgkœpfle, au
sud-ouest du Sillakerwasen, commandant directe-
ment la vallc ..

Sur la rive sud, dans la région du Schnepfen-
rieth, nous avons progressé notablement, marchant
vers le nord, dans la direction de la Fecht et de
Metzeral. Nous avons occupé notamment une sé-
rie de hauteurs dont la plus septentrionale com-
mande le cours de la Fecht, face au Burgkœpfle.

Au cours de cette action, nous avons pris une
section d'artillerie de montagne — deux canons
de 74 — et deux mitrailleuses.

Des avions allemands survolant Belfort ont j elé
quatre bombes qui ont endommagé deux hangars
et mis le feu à quelques caisses de poudre, mais il
n'y eut pas d'accident de personne.

PARIS. — 19 avril, 23 heures. — Dans la
nuit du 18 au 19, à 3 h. 30, une contre-attaque
allemande aux Eparges a été complètement re-
poussée.

Dans la région de Regniéville, lutte d'artillerie
assez violente, où nous avons nettement pris l'avan-
tage."Dans les Vosges, nos attaques menées sur les
deux rives de la Fecht, ont accentué leurs succès
en forçant l'ennemi à évacuer précipitamment Esel-
brucke, en amont de Metzeral, où il a abandonné
un nombreux matériel.

L'aviateur Garros, obligé d'atterrir à Ingel-
munster, a été fait prisonnier, dans la soirée du 18
avril.

LA SITUATION DES ARMEES ANGLAISES
Da grand Etat-maj or anglais :

LONDRES. — 20 avril. L'opération heu-
reuse commencée le 17 avril s'est terminée hier
soir par la prise et l'occupation complète d'une
importante position appelée « Cote 60 », située
à environ 2 milles au sud de Zillebecke, à l'est
d'Ypres, hauteur dominant la région nord et nord-
est.

L'opération commença par l'explosion sous la
hauteur d'une mine qui tua de nombreux Alle-
mands et amena la capture de 15 prisonniers, dont
un officier.

Le 18 avril, à l'aube, les Allemands contre-
attaquèrent avec vigueur pour reprendre la cote
60, mais ils furent rej etés avec de grosses pertes.
Les Allemands avancèrent ensuite en rangs serrés,
entièrement exposés au feu d'une batterie de mi-
trailleuses anglaises.

Pendant toute la ioumée d'hier, les Allemands
furent partout repoussés avec de grosses pertes. En
amont de cette position, nous nous sommes conso-
lidés. Des centaines de cadavres j onchent le sol.

Nous avons abattu deux aéroplanes allemands.
Depuis le 15 avril, ils ont perdu dans ce secteur
un total de 5 avions.

Mol. Boche !
PARIS. — Un officier qui a pris part au

Combat des Eparges raconte l'histoire suivante:
« C'était dans la nuit. Une patrouille sort,

reconnaî t les lignes ennemies, rentre se chauf-
fer dans un abri souterrain , les hommes tassés
les uns contre les autres.

Dans le silence, que troublent déià les ron-
flements des dormeurs, une voix dit : « Moi,
Boche ! » Personne ne répond. La voix insiste :
« Moi. Boche !» On croit à une scie et on crie:
« F... nous la paix ! » La voix reprend : « Moi,
Boche ! » Cette fois, c'est un concert d'impré-
cati ons. L'abri tout entier réclame le droit au
sommeil.

Le lendemain , au j our, on trouva dans l'abri
un hôte inattendu, dont la boue avait habillé
comme les autres. C'était un Boche — « moi,
Boche » — un déserteur qui avait suivi la pa-
trouille pour se libérer du pain K K. des serre-
files à revolver et des mitrailleuses où l'on en-
chaîne les servants — un vrai Boche, oui avait
dit vrai, sans qu 'on voulût le croire ni même
l'écouter... »

Berlin change de physionomie
LA HAYE. — L'optimisme de commande qui

se traduisait dans la capitale allemande csr une
sorte de j oie de vivre exubérante, a fait place
depuis quelque temps, à une conception des
faits plus en rapport avec la réalité et qui a
pour conséquence une notable diminution dans
les distractions, les .fêtes que s'offrait le public
berlinois au début de la guerre.

Maintenant, plus de bals, plus de concerts ,
plus de cabarets, plus de noctambules. Les
théâtres et les cinémas font de mauvaises af-
faires et même les cafés de la Furstendam et
des Tilleuls n'offrent plus l'animation coutumiè-
re. La circulation dans les rues a beaucou p di-
minué : on ne voit plus guère d'autos, les taxis,
les voitures de tout genre se font rares.

Les images de la guerre se font, par contre,
de plus en plus nombreuses : gens en deuil ,
blessés, amputés , aveugles, groupes de soldats
errants, tout rappelle à Berlin que le brio des
premiers mois n'était qu 'un j eu - t̂ice..

Une fausse héroïne à Saint-Lazare
PARIS. — Il aurait fallu être de bronze pour

ne pas s'émouvoir au récit que faisait Mme Fâ-
vreau ouand elle allait solliciter des dons pour
les œuvres de secours aux blessés.

Grande, brune , bien prise, robuste, portant
avec une crânerie discrète un costume d'infir-
mière sur lequel s'épinglait la médaille militaire,
Mme Favreau racontait simplement au 'à la ba-
taille de la Marne, était très près du front , elle
avait vu soudain s'abattre un général atteint
par un éclat d'obus. La mêlée était furieuse à
ce moment, les poilus couraient sus aux Prus-
siens, et le brave général, dressé dans un su-
prême effort, après avoir crié faiblement : « En
avant, mes enfants ! Ne vous occupez pas de
moi... » était retombé sur la terre que rougissait
déià son sang.

Alors Mme Favreau. isolée dans ce coin de
bataille, n'avait pas hésité ; elle avait chargé
le général inanimé sur son dos et l'avait porté â
une ambulance assez éloignée, sur la ligne d'ar-
rière.

Là, épuisée par l'effort qu 'elle venait de
faire, elle avait eu une courte syncope. Quand
elle avait repris connaissance, le général avait
été emporté en automobile. Elle ignorait son
nom. mais elle avait été félicitée chaudement et
récompensée comme il convenait. En effet , elle
tirait discrètement de son réticule brodé de la
Croix-Rouge deux exemplaires du « Journal of-
ficiel ». L'un mentionnait brièvement aue Mme
Favreau. née Felicelli,. avait été citée à l'ordre
du j our de l'armée, l'autre, un peu plus récent,
attestait aue Mme Favreau, avait été décorée
de la médaille militaire. Elle aj outait aue, très
fatiguée, elle avait obtenu un congé qu 'elle em-
ployait à quêter pour les blessés.

Peut-on douter quand des numéros de 1' « Of-
ficiel » confirment un récit émouvant et bien
dit ? Nombre de femmes s'attendrissaient et,
en remettant leur obole à la courageuse in-
firmière, lui demandaient la permission de 1 em-
brasser.

Mime Favreau, ramassait dons sur dons. Ce-
pendant, un jour, «lie alla solliciter la veuve
d'un officier supérieur, une femme de tête, très
au courant des choses de l'armée, qui , mal-
gré la citation de 1' « Officiel », s'étonna de voir
la quêteuse décorée de la médaille militaire.
La police fut prévenue et deux jours après Mme
Favreau fut arrêtée alors qu'elle tena 't à la
main un carnet où elle inscrivait les dons reçus
et aussi les fameux numéros de 1' « Of iciel » qui
attestaient sa citation à l'ordre de l'armée et
sa décoration.

Or, si les deux numéros du « Journal officiel »
étaient athenti ques, les mentions qui concer-
naient M'me Favreau ne l'étaient pas. C,te
aventurière avait tout simplement maqui.lé
1' « Officiel » en intercalant dans des espaces
blancs des deux journau x les mentions qui la
concernaient. Ce taux avait été très habi lement
fait , et il est probable que cette femme escroc
a dû recourir à la science d'un t3*pographe.

Arrêtée, elle a dû avouer. Elle attend à la
prison de Saint-Lazare que M:. Gilbert, juge
d'instruction, transmette le dossier q. i la con-
cerne au deuxième conseil de guerre.

Vandervelde à Paris
PARIS. — M. Emile Vandelvelde, le député

socialiste belge, que le roi Alber t a nommé mi-
nistre d'Etat, était allé, voici quelques semaines,
haranguer sur le front ses compatriotes et ses
amis devenus soldats.

Il est venu à Paris où il a fait une conférence
suivie, avec beaucoup de Parisiens, par un
grand nombre de réfugiés belges.

De la Belgique, M. Vandervelde dit les souf-
frances et l'héroïsme. L'auditoire tout entier
frémit quand le grand orateur belge raconta,
en termes émouvants, la retraite des troupes
belges et leur victorieux arrêt sur l'Yser. On
avait dit aux soldats du roi Albert :

— Tenez quarante-huit heures, les renforts
vont arriver.

Il y avait douze j ours qu 'ils tenaient dans les
tranchées, opposant â l'ennemi le rempart de
leurs poitrines, quand arriva l'avant-garde de
l'armée française.

Le lendemain , le monde civilisé accueillit avec
enthousiasme la nouvelle de la victoire de
l'Yser.

Le passé répond de l'avenir. La Belgique qui,
pour ne pas faillir à l'honneur , a subi tant de
cruautés, verra se lever bientôt le j our des
réparations victorieuses. Ce j our, elle l'attend
et elle le prépare, confiante, comme tous les
alliés , dans le succès iirial ,. avant lequel , M.
Vandervelde en donne l'assurance au nom de
ses compatriotes, il ne saurait y avoir de paix.

D'autre part, au cours de sa conférence, M.
Vandervelde fut, à plusieurs reprises, amené à
parler des socialistes allemands.

Les alliés avaient à lutter contre une force
redoutable , déclara-t-il , l' unanimité du peuple
allemand , qui tout entier, soutint le militarisme
prussien. C'est à peine si, parmi les socialistes,
quelques voix dissidentes s'élevèrent. M. Van-
dervelde distingua particulièrement celle de
Liebknecht.

Quant au reste du parti socialiste allemand ,
les socialistes des autres pays peuvent lui re-
procher d'avoir, en approuvant les crédits de
guerre, manqué ou de clair,ypy_ance ou de coii-
•&-' •'¦viaue.

! Le truquage de V- Officiel»
PETROGRAD. — Officiel. — Au commence-

ment de mars — vieux style —, nous ne possé-
dions la chaîne principale des Carpathes que
dans la région des cols Doukline. où notre dis-
location formait un angle extérieur. Tous les
autres cols, depuis Lupkow et plus à l'est,
étaient aux mains de l'ennemi.

Nos armées reçurent comme tâche de déve-
lopper avant la mauvaise saison nos positions
qui dominaient les sorties vers les vallées hon-
groises. Vers l'époque indiquée , le gros des for-
ces autrichiennes concentrées pour dégager
Przemysl se trouvait entre les cols de Lup-
kow et d'Uszok. C'est dans ce secteur que fut
proj etée notre attaaue.

Nos troupes avaient à opérer une attaque de
front dans des conditions de terrain très diffi-
ciles. Aussi, pour faciliter cette tâche, une atta-
que auxiliaire fut-elle décidée sur le front dans
la direction de Bartfeld j usqu 'à Lupkow. Cette
attaque secondaire, déclanchée le 19 mars, eut
son développement complet déj à le 23 mars, et
le 28 mars, nos troupes commencèrent l'attaque
principale dans la direction de Baligrod. enve-
loppant les positions ennemies de l'ouest de
Lupkow à l'est, c'est-à-dire à la source du San.

L'ennemi opposa une résistance des plus
acharnées à l'offensive de nos troupes. Il avait
massé sur le front Bartfeld j usqu'au col d'Us-
zok tout ce dont il pouvait disposer. Il y avaft
même des troupes allemandes et des hommes
de cavalerie démontés. Ses effectifs dépassaient
300 bataillons. En outre, nos troupes avaient à
surmonter les sérieuses difficultés naturelles
qu 'elles rencontraient à chaque pas. ,____

Néanmoins, déià le 5 avril, c'est-à-dire huit
j ours après le début de notre offensive, la vail-
lance de nos troupes nous avait permis de réa-
liser la tâche imposée, et nous nous étions em-
parés de la chaîne principale des Carpathes sur
le front Reghetoff-Wolosate, long de 110 vers-
tes.

En somme, sur tout le front des Carpathes,
dans la période du 19 mars au 12 avril, l'enne-
mi, ayant subi des pertes énormes, ne nous
abandonna pas moins de 70,000 hommes, dont
environ 900 officiers. En outre, nous prîmes
plus de 30 canons et de 200 mitrailleuses.

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

PETROGRAD. — 19 avril. — Dans la nuit
du 18 avril , essuyant de grandes pertes, l'en-
nemi a réattaqué nos tranchées à l'est de Te-
lepotsch. Par une contre-attaque, nous avons
forcé l'ennemi à évacuer les abords de notre
position. Nous avons fait prisonnier un batail-
lon a utrichien, qui s'est rendu en entier.

Il est établi que le 16 avril, pendant la prise
des hauteurs au sud-est du village de Polen,
nous avons fait 1155 prisonniers dont plus de
20 officiers , et que nous avons enlevé 6 mi-
trailleuses.

Le 17 avri l, nous avons repoussé deux nou-
velles attaques dans la direction de Stryj.

Dramatique rencontre
GENEVE.— On raconte l'incident suivant, qui

s'est produit samedi après-midi. Ce j our-là ve-
nait d'arriver en gare le plus nombreux con-
voi d'internés civils évacué j usqu'ici. Il comp-
tait 603 habitants du département de Meurthe-
et-Moselle. Les malheureux étaient dirigés à
travers la ville sur Annemasse. lorsau 'un pas-
sant reconnut parmi eux toute sa famille , com-
posée de sa femme, de ses enfants et de sa
mère, venant d'Avricourt.

Le mari avait été mobilisé à Toul et venait
d'être licencié comme père de six enfants. Il
était venu à Genève afin d'y recueillir des ren-
seignements sur les siens dont il était sans nou-
velles. On j uge de son émotion en reconnais-
sant soudain ceux à la recherche de oui il se
consacrait depuis auelque temps en vain.

Un vieux brave
AVIGNON. — Hier matin se présentait au

bureau de recrutement d'Avignon un vieillard
encore très alerte, aux yeux vifs et portant à
sa boutonnière les médaille s de Crimée, d'Ita-
lie, du Mexiane, et de 1870-71.

Ancien adj udant au ler régiment étrange r, il
demandait à contracter dans ce même régi-
ment un engagement pour la durée de la
guerre.

Ses conditions physiques ne s'opposaient pas
à cet engagement, mais il fut écarté à cause de
son âge : quatre-vingt-six ans !

Ce vieux brave est le descendant d'une il-
lustre famille espagnole , lignée de grands d'Es-
pagne, le comte E. de Bodavilla. Engagé en
1847. il fit ensuite, comme sous-officier, toutes
les campagnes du second Empire et. après la
prise de Mexico, fut attaché comme aide de
camp interprète au malheureux empereur Maxi-
milien.

Revenu en Europe après la mort tragique
de ce souverain, le comte de Bodavill a y de
Vargas reprit du service — lorsque éclata la
première guerre franco-allemand e : mais il ne
verra pas auj ourd 'hui se réali ser son désir
de prendre une fois encore les armes pour dé-
fendre son pays d'adoption.

bes Russes dans (es Carpathes
Le « Secolo » ai reçu de Rome lai dépêche

suivante qui est intéressante :
« Les nouvelles assurances données par la

Suisse sur l'attitude de la Confédération en cas
de guerre entre l'Allemagne et l'Italie, serviront
à établir des rapports touj ours plus intimes et
cordiaux entre nous et nos voisins du nord. Le
bruit d'une complicité active ou passive de la
Suisse dans une attaque allemande con tre J 1-
talie nous a touj ours trouvés sceptiques, même
lorsque des personnes de grande autorité ga-
rantissaient l'existence d' un traité militaire se-
cret. Un homme politique italien, un ancien pré-
sident du conseil , a j uré plusieurs fois avoir vu
la photographie de ce traité et cet ancien pré-
sident serait M. Luzzatti. L'illustre personnage
doit avoir été la victime d'une mystification,
probablement par ceux qui avaient intérêt à
accréditer la légende qu 'un danger aussi grave
menaçait l'Italie dans le cas où elle aurait la
témérité de se brouiller avec l'Allemagne.

Ces agents de l'Allemagne ont atteint en par-
tie leur but, car ce même ancien président du
conseil est auj ourd'hui le plus convaincu et le
plus plaintif prophète de la ruine qui attend
l'Italie si elle ose défier la puissante Allemagne.
En outre, l'épouvantail de l'invasion à travers
la Suisse a servi à augmenter le nombre des
neutralistes de bonne foi. »

Nous ne voulons pas être naïfs comme nos
amis français, qui , après avoir versé des tor-
rents d'encre pour démontrer que l'état-maj or
allemand était préparé à violer la neutralit é
de la Belgique, ont laissé la frontière belge dé-
garnie. Il est bon que les autorités militaires
italiennes tiennent compte de l'éventualité
qu 'un corps d'armée bavarois cherche à péné-
trer en Italie en passant par la Suisse. Mais
nous savons que l'Allemagne paierait cette
nouvelle faute encore plus cher que la violation
de la neutralité belge, car la valeureuse armée
suisse, qui a des traditions séculaires, résiste-
rait fortement à l'invasion et certainement avec
plus de bonheur que la vaillante mais mal pré-
parée armée belge.
JLe peuple suisse résisterait sérieusement pour,

ne pas paraître faible ou complice. Sa faiblesse
l'exposerait demain à la convoitise des voisins,
sa complicité avec l'Allemagn e l'exposerait aux
vengeances de l'Italie et de la France, c'est-à
dire à un démembrement qui ne déplairait pas
à l'Allemagne même.

En conclusion, si. pour la Belgique, la neu-
tralité était une obligation internationale , pour
la Suisse elle est surtout un intérêt national, qui
touche aux sources mêmes de son existence.
Prévoyons donc une agression allemande pan
la Suisse. Mais nous devons et pouvons comp-
ter sur la loyauté des déclarations répétées
qui nous viennent de la Suisse. Il est plus ad-
missible aue M. Luzzatti ait eu un instant la
berlue que de penser que le gouvernement suis-
se soit pris par la manie du suicide.

Suisse et Italie

Mercredi soir, six solides gaillards vêtuâ
d'habits râpés, le gourdin à la main, arrivaient
en gare de Pontarlier, venant de Neuchâtel. C'é-
taient six Français évadés des prisons d'Alle-i
magne qui venaient réclamer leur fusil pour re-<
partir au feu. Avant leur départ pour Paris, uni
de nos confrères put leur serrer la main et leur,
demander quelques détails sur leur] courageuse
aventure.

« Nous étions, dirent-ils', prisonniers au fort
Albeck, un des forts d'Ulm , où les Allemands
enferment les fortes têtes, les soldats qui ont
tenté de s'évader d'autres camps, comme l'a-.
valent fait déj à deux d'entre nous. Cordon inté-
rieur et cordon extérieur de sentinelles. Le 3
avril, à 9 heures du soir, nous prenions cepen-
dant congé de nos gardiens. Point d'autres ar-
mes que nos bâtons. Point d'autre carte qu 'une
carte très sommaire des chemins de fer. Pour
la direction, une boussole, et en ligne droite 150
kilomètres à parcourir oour atteindre la fron-tière suisse. Pour provisions, des réserves faitesdepuis quelque temps sur les paquets reçus dupays.

» Nous évitions, bien entendu , villes et villa-
ges, allant toujours à travers bois et champs.
Nous partion s vers 8 V» heures du soir et mar-
chions toute la nuit. Avant le j our, nous nous
partagions en trois groupes pour rechercher un
bon gîte de jour , le plus souvent dans quelque
bois de sapin. Le gîte trouvé, l'un de nous pré-
parait le feu et les autres dressaient un abri,
car il fit de terribles bourrasques de neige et
de durs coups de froi d durant notre course. Et
tout le jour , nous restions terrés. A la douzième<V.ape enfin , nous atteignions une barrièr e de
fils de fer barbelés. La frontière suisse ! A 150
mètres était un poste de douaniers. Doucement,
nous avons fouillé le terrain et nous avons pas-
sé sous la barrière. Peu de temps après, nous
étions sur la rive gauche du Rhin. »

Ces hommes ont supporté de dures souffran-
ces pour surmonter tant d'obstacles, courir ;
tant de périls dont le plus terrible était un temps
affreux. Sans vêtements de rechange, sans au-
tre abri que des sapins, sans sommeil , ils ont
passé ainsi 12 j ours et 12 nuits.
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La Chaux- de-p ends
Pour les semailles de printemps.

Le département cantonal de l'industrie et
de l'agriculture nous fait parvenir la note sui-
vante :

Les semens de pommes de terre faisant dé-
faut dans diverses parties du canton, le dépar-
tement de l'industrie et de l'agriculture et le
comité cantonal de la Société d'agriculture
ont chargé M. L. Weber , gérant de l'entrepôt
agricole aux Hauts-Geneveys, de recevoir les
commandes des intéressés.

On sait, d'autre part, que la Confédération
a acheté une grosse quantité de pois et haricot s
pour semences.

Les intéressés peuvent se procurer auprès du
Département suisse d'économie publique la liste
des sortes et des prix.

Pour la Suisse romande, la vente de ces se-
mences a été confiée à l'Association des sélec-
tionneurs et des cultivateurs de semences amé-
liorées. Mont-Calme, Lausanne.
Le concert de jeudi au Temple.

Des circonstances spéciales ont obligé les
promoteurs du concert du Temple communal de
l'aj ourner à j eudi. Grâce à cet aj ournement ,
d'ailleurs, la soirée gagnera encore en valeur
•artistique, puisqu 'il a permis aux organisateurs
de s'assurer le concours de M. Charles Troyon,
de Lausanne, dans des « Chansons suisses »
qu 'accompagnera Mme Jeanneret-Perret.

Fanfare du bataillon 48, Musique des cadets
iodel d'un des soldats, collaboration de M.
iTrqyon ; succès considérable en perspective.

On se hâtera d'autant plus de reteni r ses pla-
ces au magasin de musique veuve de Léopold
Beck, que le produit net de la soirée est des-
tiné aux Suisses nécessiteux rentrés de l'étran-
ger et à la Caisse générale de secours.
De mieux en mieux.

L'association suisse des maîtres-bouchers
communique que le prix de la viande de bœuf
doit être augmenté de 20 centimes le kilo. On
annonce également une hausse du prix du lait
à partir du . ler mai. Dans différentes villes, des
commissions sont chargées d'examiner la ques-
tion de savoir de quelle façon on pourrait env
pêcher ces nouvelles hausses.
Dernière causerie sur l'Electricité.

Jeudi soir, à 8 -/• h. M. le Dr. Georges Rœs-
singer. professeur , parlera de l'électricité à
l'Aula de l'Ecole supérieure de commerce. Cette
séance clôturera le cycle de causeries données
par M. le professeur Rœssinger, causeries qui
.ont été extrêmement goûtées du public.

La question des loyers
Lettre ouverte au Conseil d'Etat

Monsieur le Président et Messieurs,
Nous vous accusons réception de votre cor-

respondance du 12 courant et du rapport de M.
Albert Calame, répondant à la demande de
suspension des poursuites pour dettes locatives
que nous sollicitions de votre part le 23 mars
écoulé.

Etant donné l'opinion de M. Muller. conseiller
fédéral, vu le rapport de M. Albert Calame,
chef du Département de Justice, dont vous
adoptez les conclusions, nous ne pouvons in-
sister davantage sur cette question et nous vou-
lons admettre la solution que vous nous présen-
tez, soit : la nomination d'une commission de
conciliation et l'élargissement des dispositions
de l'arrêté cantonal du 5 j anvier, accordant
des prêts aux locataires.

Le fait que vous insistez pour que cette corn-
mission de conciliation soit « tout à fait neutre »,
nous oblige à vous exposer notre opinion à ce
suj et et à vous prier de préciser la vôtre, si
yous le jugez utile.

A notre point de vue , les citoyens oui seront
appelés à fonctionner dans cette commission,
doivent être bien pénétrés du sentiment que ,
dans l'intérêt des propriétaires comme dans
l'intérêt des locataires, il est nécessaire que la
solution des conflits se. liquide à l'amiable ; que
l'intervention de l'Office des poursuites, en cette
période, serait dans tous les cas. malheureuse
pour les uns et les autres et qu 'il faut l'éviter
à tout prix. L'esprit de parti-pris doit être ab-
solument exclu de cette commission, si nous
désirons obtenir un résultat pratique, ce qui
ne signifie nullement que la société des proprié-
taires et la Ligue des locataires ne doivent être
représentées dans cette commission. Au con-
traire , un délégué de chacune de ces organi-
sations, contribuerait à assurer une certaine
neutral ité.

Nous supposons que vous admettrez égale-
ment que cette commission ait à sa disposition
les moyens financiers nécessaires pour liquider
certains cas. selon qu 'elle le j ugerait utile, et
qu 'en règle générale. les propriétaires dans le
genre de M. Tschupp ne pourraient être désin-
téressés purement et simplement.

Ainsi conçue, nous croyons qu 'une commis-
sion serait à même de rendre des services aux
propriétaires et aux locataires de notre ville.

Nous vous remercions. Monsieur le président
et Messieurs, pour l'intérêt que vous voulez
bien témoigner en ce moment à notre popula-
tion et nous vous présentons nos civilités em;
oressées.

Au nom de (a Ligue des locataires :
La Secrétaire, Le Président.

B. Graber. Ch. Fmikk
——• _€; -»&*= '-S.**——

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

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

Uns opinion siiHMe italienne
PARIS. — Le « Gaulois » consacre nne lon-

gue étude à la force militaire de l'Italie. Après
avoir reproduit quelques données statistiques, il
conclut ainsi :

« Les détails que nous publions plus haut don-
nent une idée suffisante de la puissance réelle
de l'armée italienne. L'infanterie, d'après l'avis
de tous ceux qui l'ont vue et étudiée, est excel-
lente. Elle ne peut qu'être digne de celle qui se
battit si vaillamment à San-Martino sous les
ordres de son valeureux roi Victor-Emma-
nuel II, celui-là même que nos zouaves enthou-
siasmés nommèrent caporal sur le champ de
bataille. La cavalerie a la réputation d'être l'une
des meilleures du monde.

Le comte de Turin, son inspecteur, général,
en a fait un corps superbe qu 'il commandera
au combat et dont on peut attendre beaucoup.
L'artillerie était encore en partie armée du ca-
non Krupp de 87 en bronze, peu maniable; mais
on s'est efforcé ces derniers temps de la rem-
placer par des pièces de 75 du type du canon
de campagne français.

Quant aux chefs de l'armée italienne, ils n'ont
pas encore eu l'occasion de prouver leur capa-
cité, et l'on peut croire qu 'ils s'empresseron t
de la saisir dès qu'elle se présentera. Le corps
des officiers est solide, instruit et plein de pa-
triotisme/. L'académie militaire de Turin , l'école
militaire de Modène, les collèges militaires de
Rome et de Naples jouissent d'une réputation
européenne, réputation méritée à tous les points
de vue.

L'heure décisive paraît proche. Attendons-la
avec confiance, car les soldats italiens d'auj our-
d'hui sont les dignes- fils de nos vaillants frères
d'armes de Sébastopol, de Magenta, de Solfe-
rino, et ils sauront bravement combattre la belle
bataille pour l'honneur et la gloire de la plus
grande Italie. »

La farine manque à Trieste
MILAN.— De notre corresp ondant p articulier.

— On mande de Trieste que la pénurie de
vivres rend la situation de plus en plus pénible.
La Municipalité qui par différents moyens cher-
che à parer au manque et à la cherté des vic-
tuailles , a réquisitionné une quarantaine de
wagons de riz. qui se trouvaient dans divers
dépôts. Mais le gouvernement militaire s'est
dépêché d'en séquestrer dix wagons en dé-
clarant qu 'il ne savait pas comment se retour-
ner pour nourrir les prisonniers russes très
nombreux.

L'autorité municipale s'est adressée aux au-
torités militaires pour demander l'échange de
quelques wagons de riz contre des wagons de
farine. Mais il a été répondu que la farine fai-
sait complètement défaut et qu 'il convenait que
la population se nourrisse à l'avenir de pommes
de terre et de polenta.

Plusieurs boulangeries sont fermées depuis
hier, ne pouvant plus obtenir de farine. Parmi
la population une certaine nervosité commence
à se faire sentir et l'on craint qu 'elle ne donne
lieu à des désordres. La Municipalité a télé-
graphié au ministère pour la livraison immédia-
te de farine afin de prévenir tout excès possible
de la part de la population ouvrière.

Nous voulons la mer libre
AMSTERDAM. — En un récent discours te-

nu à Hambourg, le comte Westart . chef du parti
conservateur prussien, s'est exprimé en ces
termes sur les futures conditions de paix :

« A quoi nous servent les plus grands et les
plus beaux empires coloniaux, si un ennemi
sans scrupule peut librement, à tout moment,
nous couper du reste du monde ? A quoi nous
servent les meilleures relations extérieures , les
belles œuvres de culture, si cet ennemi peut,
à sa guise, dès qu 'il en a envie, nous en ren-
dre la conservation impossible et les détruire ?
Le libre accès de la mer plus assuré et plus li-
bre qu 'auparavant , afin que l'esprit hanséati-
que de Hambourg et de Brème propage l'hon-
neur du nom allemand dans le monde, tel est le
but pour lequel tout le peuple allemand , qu 'il
habite sur les côtes ou dans les montagnes ba-
varoises, est décidé à combattre j usqu'au der-
nier homme.

» Aucune paix n'est possible avant que ce
but ne soit atteint. »

Notre ministre à Buenos-Ayres
BERNE. — M. Dinichert , nouveau ministre

de Suisse à Buenos-Ayres, partira vers le mi-
lieu de mai pour rej oindre son poste dont il
compte prendre possession au commencement
de juin.

Pour la première fois depuis la création de
la légation, notre ministre à Buenos-Avres ne
sera pas accrédité auprès des gouvernements
argentin et de l'Uruguay.

Un de nos soldats assassiné ?
PORRENTRUY. — Le soldat Oberholzer , du

bataillon 60. est décédé à l'hôpital de Porren-
truy. où il avait dû subir l'opération du tré-
pan. Oberholzer avait été retrouvé au bord de
la voie ferrée et l'on supposait qu'U était tombé
du train.

Le bruit court, maintenant , que le malheu-
reux aurait été. au cours d'une disuute. assom-
mé par un camarade.

L'autorité militaire enauête sur cette mort
mystérieuse.

Les combats de la vallée de la Largue
BALE. — De notre corresp ondant p articulier.
Contrairement à ce qui a été dit, les Fran-

çais n'ont prononcé aucune attaque contre les
positions allemandes samedi, ni dimanche. -Ce
sont les soldats allemands qui ont essayé par le
Largin , à quelques mètres de notre frontière, et
devant Seppois, de prononcer un mouvement en
avant. Surpris par la présence de troupes fran-
çaises, leurs attaques ont complètement échoué.
La lutte cependant continue d'une tranchée à
l'autre ; la fusillade s'est poursuivie pendant
une bonne partie de la nuit de samedi à diman-
che. Les belligérants, surtout les Allemands,
employèrent pour s'éclairer, des grenades lumi-
neuses. Un fort duel d'artillerie a laissé suppo-
ser à nos populations frontières qu'une grande
bataille était engagée. Il n'en fut rien. Cependant
— car il ne faut pas oublier que depuis le début
des hostilités ces grosses canonnades n'aboutis-
sent pas touj ours à un résultat effectif — les
batteries allemandes de Moos-Bisel arrosèrent
copieusement les positions françaises. Plus de
350 obus furent tirés. Résultat, deux soldats
français blessés.

La batterie française de Rechésy, depuis le
mois de septembre n'a perdu aucun homme,
ni cheval, ni pièce de canon. Toutefois les Alle-
mands font tout leur possible pour atteindre le
chef de batterie. A cnaque instant ils envoient
des aéroplanes, soit pour repérer cette dernière,
soit pour essayer de la détruire en lançant des
bombes. Ces jours, un des projectiles tomba
sur territoire suisse. Les Allemands bombar-
dèrent l'observatoire de cette batterie de plus
de deux cents obus. Malgré ce feu intense, on
a pu voir, du point 510, l'officier observateur de
cette batterie rester calmement à son poste
et ne se retirer qu'au moment où le feu rec-
tifié devenait véritablement trop dangereux.
Presque aussitôt la canonnade cessa et l'ob-
servatoire resta debout sans avoir été touché.

Dans la nuit de samedi à dimanche. les Alle-
mands ont dû essuyer des pertes assez gra /es
par: le fait de cette batterie. Quatre de leurs
Pièces d'artillerie , installées près de Moos, ont
été en un clin d'oéil réduites au silence, grâce à
un feu de salve exécuté avec une admirable
précision. Les Allemands n'eurent pas le temps
de reprendre de nouvelles positions : c'est ce
qui explique que leur canonnade devint subite-
ment plus lente. Les fortes détonations qui ont

.ému si vivement la population de la frontière
.p/ovenaient de la batterie de Rechésy.u On ne connaît pas exactement les pertes al-
lemandes, mais d'après certaines données, on
les évalue à 250 morts et blessés. Les Alle-
mands dans la valleé de la Largue continuent
à s'organiser très fortement. Ils ont même
construit un chemin de fer à voie étroite pour
transporter des pièces d'artillerie.

Les avions sur la Haute-Alsace
BALE. — Suivant les j ournaux bâlois de

nouvelles rencontres entre aviateurs ont été
observées hier dans la soirée au-dessus de la
zone neutre. A plusieurs reprises des avions
français sont apparus et furent chaque fois
reçus par une vive fusillade et canonnade. A
10 heures du soir on a vu encore dans la direc-
tion de la Forêt-Noire deux dirigeables suivis
de deux biplans. Des voyageurs venant de Mul-
heim rapportent que des aviateurs français ont
lancé des bombes contre les hangars d'aviation
de Habsheim. Toutes les bombes explosèrent
dans la forêt du Hardt sans causer de dégâts
notables. La halle aux machines de la fabrique
Lanz, à Mannheim, qui abritait environ 1500
bestiaux évacués des régions françaises a été
complètement détruite par un incendie dont
on ignore la cause. Des quantités importantes
de fourrages sont restées dans les flammes.

Un dirigeable français sur Strasbourg
AMSTERDAM. — Le correspondan t à Stras-

bourg du «Berliner Tageblatt » lui envoie ce
récit du raid accompli par un dirigeable fran-
çais, le 16 avril :

Les citoyens strasbourgeoïs dormaient, mais
les soldats veillaient et éclairaient infatigable-
ment le ciel. Ce fut un peu après 1 h. 30 du ma-
tin que les explosions commencèrent, éveillant
en sursaut les habitants.

On se rendit rapidement compte de la gra-
vité de la situation. Les rares passants qui se
trouvaient encore dans les rues entendirent le
bruit des moteurs et chacun se réfugia chez soi ;
un instant après , les portes et les fenêtres com-
mencèrent à s'ouvrir; les citadins, éveillés, vin-
rent voir ce qui se passait.

On entendit ensuite les explosions des bom-
bes du dirigeable et celles de nos obus.

Il y eut un quart d'heure d'émotion pen-
dant lequel la terre trembla sous le retentisse-
ment des nombreuses bombes que j etait l'enne-
mi. La plupart étaient de fort calibre.

On croit que la première bombe est tombée
sur la gare, qui était brillamment éclr. 'ée; une
deuxième, moins puissante, tomba exactement
devant le bureau de poste, perçant un trou par
où aurait pu passer un baril de 50 litres.

Un camion postal, qui se trouvait près du bu-
reau, fut endommagé. Dans un raj on de 50 à
100 mètres alentour, presque toutes les vitres
furent brisées. Rue Kronenburger , la chaussée
fut enfoncée sur une largeur de quatre mètres,
mais enfin le dirigeable répartit dans la direc-
tion du sud *.

Les socia'istes allemands et la paix
BERLIN. — Le directeur du parti socialiste

allemand publie dans le « Vorwaerts ». les ré-
sultats d'une conférence tenue à Berlin les 12
et 13 avril et dans laquelle les représentants
des partis socialistes allemands et austro-hon-
grois ont constaté, après une discussion appro-
fondie, leur absolue identité de vues. Malgré
la longue durée de la guerre , les peuples de
tous les pays sont inébranlablemenf décidés à
défendre de toutes leurs forces leur autonomie
et Leur indépendance. La guerre a cependant
amené sur toute l'humanité une grande misère.
C'est pourquoi la nécessité de la fin de la
guerre, le besoin de la paix se font touj ours;
plus sentir dans les pays belligérants et même
les pavs neutres.

Ce désir de la paix correspon d à la volonté
et à la puissance de' se défendre et non pas
seulement à la faiblesse. Il en résulte la nécessité
d'une paix, qui sera la seule paix possible,
celle qui n'humiliera aucune nation. Seule une
paix pareille permettra à tous les peuples civi-
lisés de reprendre leur travail commun. Les
partis représentés à la conférence ont exprimé
entr'autres, l'avis qu 'après la conclusion de la
paix, on devra se préoccuper d'établir un tri-
bunal arbitra l international.

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

BERLIN. — 20 avril, au matin. — Sur îe
théâtre occidental nos attaques à la sape ont pro-
gressé en Champagne. En Argonne, une attaque
ennemie a échoué au nord du Four-de-Paris. Entre
la Meuse et la Moselle, violents combats d'ar-
tillerie, mais partiels. Une attaque française près
de Flirey s'est brisée contre notre feu.

A la Croix-des-Carmes, nos troupes, après avoir
fait sauter quelques blockhaus, pénétrèrent dans la
position principale ennemie ét infligèrent de gran-
des pertes à l'adversaire. Au cours d'un combat
d'avant-postes, à l'est d'Avricourt, après avoir
évacué momentanément le village d'Embermesnil,
nous le reprîmes d'assaut.

Dans les Vosges, sur les hauteurs du Sillacker,
au nord-ouest de Metzerai, une attaque ennemie
échoua avec de lourdes pertes pour les chasseurs
alpins. Par une attaque contre la pointe du Hart-
mannsweilerkopf , nous avons gagné quelques cen-
taines de mètres sur le versant nord-est.

Sur le théâtre oriental, la situation est inchangée.

LA SITUATION DES ARMEES TURQUES
Du grand Etat-maj or turc :

.CONSTANTINOPLE. — Officiel. = Les
combats continuent depuis trois ou quatre jours sur
le front du Caucase, près de la frontière, dans le»
environs de Milos. Ils se poursuivent à notre avan-
tage. Hier, une flottille de torpilleurs ennemis ai
tenté de s'approcher des Dardanelles. Deux torpil-
leurs ayant été certainement atteints par notre feu,
la flottille s'est retirée. Un aviateur turc a lancé
avec succès des bombes sur des vaisseaux ennemis
près de Tenedos. Il est rentré sain et sauf, malgré
un violent feu dirigé contre lui , Le torpilleur turc
« Timur-Hissar » a attaqué avec succès le 17
avril le transport anglais « Manitou ». L'équipage
du « Timur-Hissar » a fait sauter le bâtiment. L'é-
quipage a été recueilli par les autorités grecques.

L'exploitation de la Croix-Rouge
NEUCHATEL. — Ces derniers j ours, une

j eune femme portant une écharpe et les insignes
de la Croix-Rouge offrait dans les villages du
Vignoble, pour le prix de 25 centimes le paquet ,
une confiserie quelconque. Il était loisible aux
acheteurs de verser dans le cache-maille que
contenait le panier de la marchande une somi-
me supérieure au prix de la marchandise , ce
que bien des personnes n'ont pas manqué de
faire, cela se conçoit.

La gendarmerie de Colombier, avant eu VU
dée de vérifier l'identité de la marchand e, dàr
couvrit oue celle-ci travaillait tout simplement,
sous le couvert de la Croix-Rouge, pour un mar-
chand forain fixé ces temps à Yverdon. Après
lui avoir infligé une amende, la préfectur e de
Boudry a renvoyé cette peu délicate personne
d'où elle était venue.

La question des pacages
LAUSANNE. — La conférence des intéres-

sés vaudois à la question des pacages l'été pro-
chain a eu lieu dimanche à Lausanne. Il sem-
ble qu 'on doive renoncer à l'espoir d'envoyer
du bétail suisse sur les alpages de France. D'au-tre part il résulte des renseignements fournis
que le canton de Vaud possède des alpages suf-
fisants pour les besoins de son bétail , à la con-:
dition qu 'intervienne une organisation métho-
dique des pacages. L'idée d'envoyer du bétail
vaudois estiver dans les Grisons ou en Italie
n'a pas trouvé d'écho. Les frais de transports
seraient trop considérables, sans parler, d'au-tres inconvénients.

Vive notre général
BALE. — Le Conseil d'Etat donnera auj our-

d'hui un grand ban quet en l'honneur du général
Wille et des commandants de troupes. Le géné-
ral est venu faire mie tournée d'inspection des
troupes cantonnées dans la région bâloise. Hier
soir une fanfare mili taire et la « Liederta :el» lui
ont donné une sérénade. Le général tut vive-
ment acclamé par une foule énorme.

i Cote de i'argeat fia fr , Z*?l m.
¦ Imtrin . COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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¦être en sûreté, chez Line comme chez Perven-
che, celte le.tre, comment, par quel hasard in-
compréhensible, inouï, serait-elle tombée en la
possession d'Elise?... Il se refuse à admettre la
possibilité de cette aventure... Et pourtant, qui
sait?... Les paroles d'Elise lui reviennent à l'es-
prit. Elle se vengera!... Et pour se venger,
n'est-elle pas femme à guetter toutes les occa-
sions, avec une patience de fauve... et même,
au besoin, à les faire naître?...

Jl répète encore tout haut, refusant de croire :
— Non, non, c'est de la folie...
Il revient à la fenêtre, regarde de nouveau.

Mais plus rien. Elise s'en va et l'officier reste
seul, dans l'avenue... abîmé dans une rêverie
profonde...

— Cependant, si je ne me trompais pas... Si
c'était ma lettre!!...

Il a une exclamation de fureur...
— Ah! je le saurai , car il faudra bien que

cet homme me le dise!...
Et il s'élance hors de la chambre, dégringole

l'escalier de pierres, traverse la pelouse qui le
sépare des tilleuls... Il va, d'instinct, poussé par
j e ne sais quelle mystérieuse force... sans plus
hésiter ni réfléchir... Il passe devant Elise sans
1a voir et sans la saluer... Elise, alors, s'arrête,
peureuse... Elle devine qu'il va y avoir un choc
entre ces deux hommes également forts, égale-
ment redoutables... mais elle ne doute pas de la
victoire... S'il y a choc, la victoire restera à
Lilienthal... quoi qu 'il arrive à Renaud, n'est-il
pas le fils d' un vaincu ?...

— Un mot, je vous prie!
Triomphant de son premier trouble, Lilien-

thal a repondu:
— Je vous écoute!
— Une prière, monsieur... Je désire... non, je

vous prie de vouloir bien me remettre le pa-
pier que vous venez de recevoir de mademoi-
s_ . l'e Fischer!...

£t comme Lilienthal garde le silence:
— J'ai reconnu cette lettre. Je ne sais com-

ment elle est parvenue jusq u 'à vous. Peu m'im-
porte. Elle ne vous est point destinée... Vous
l'avez lue... C'est une indélicatesse... et vous
en profiterez sans doute contre moi... Peu m'im-
porte encore... ;

— Vous êtes fou... mesurez vos paroles-
Ile vous ai épargné une première fois-

Renaud sourit.
— Vous voulez dire que vous avez eu peur,

un» première fois? .... Veuillez vous éviter la
p e_ns de nier l'existence de cette Itttre... Elle
est là!!

Il appuya le doigt sur le côté gauche de
l'pf f irier.

— Elle est de moi... Si je me trompe1, vous
avez un moyen très simple dé m'obliger à vous
faire des mmSk**.. Q&n&ffifeLd* .' ;¦ ;- . .. _ .. _ „ .

— Et sî je refuse?
— Comme vous aurez prouvé, de cette façon,

que vous détenez un objet qui ne vous appar-
tient pas — et comme je vous aurai pris en fla-
grant délit — j 'aurai le vif regret, par la force,
de rentrer en possession de ma correspon-
dance... Ensuite, il ne me restera plus qu'à de-
mander à votre cousine Elise comment elle a pu
voler ma lettre... Car, notez bien ceci, cette lettre
a dû être volée...

Lilienthal fit un geste d'impatience.
— Monsieur, je voudrais ne point oublier que

je suis chez vous, chez votre père... mais vous,
mettez ma patience à une bien rude épreuve...
Prenez garde...

Renaud recula et ferm a un instant les yeux,
pour reprendre un peu de calme.

Il voyait rouge... il voulait échapper à sa co-
lère montante...

—• Monsieur, dit-il, si cette lettre avait été
adressée à toute autre que celle qui aurait c|û_
la recevoir, je vous jure que je n'insisterais pas
pour que vous me la rendiez... Nous sommes,
hélas! habitués, en ce pays à vos procédés de
brutalité et d'espionnage... Mais justement à
cause du nom que cette lettre porte, je désire
qu'elle ne reste pas entre vos mains... Et j'ai
quel que honte pour vous d'être obligé d'insis-
ter...

— Je vous ai dit que ma patience a des
bornes!...

— Mon mépris pour vous n'en a pas!
Renaud avait saisi le poignet de l'officier et

le retenait dans sa main puissante.
— Vous osez!
—¦ Je prends mon bien de force, puisque vous

m'y contraignez...
Lilienthal voulut se dégager, il ne le put...
Sa main libre essaya de chercher la poignée de
son sabre... L'autre main de Renaud s'abattit
sur elle...

Alors, l'officier , blême, hurla un ordre bref,
strident, qui emplit la cour.

Des pas rapides, scandés par des cliquetis
de sabres martelaient le gravier de l'avenue,
de l'autre côté de la tour ïéodale.

Des sous-officiers apparurent, suivis par quel-
ques hommes. .

Renaud se vit perdu. Il s'était abandonné
à la colère, à Ta violence de son caractère qui,
parfois, éclatait malgré lui, sous l'action de
quelque révolte intérieure contre des injustices,
car sa froideur de paysan lorrain n'était que
superficielle... elle se mélangeait d'exaltation
et d'enthousiasme....

Il se vit perdu... il état tombé dans le piège...

U salv_e.l .'
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PREMIERE PARTIE
Deux frères ennemis

Et qui, de Haute-Qoulaine, écrit ainsi à Jo-
sette, si ce n'est Renaud?

Cependant, madame Fischer s'empresse au-
Erès de l'aveugle. Celle-ci ne porte aucune

Iessure apparente. Elle a été bousculée par
le cheval, simplement, et c'est la peur, avec
la secousse, qui l'a fait évanouir. Des pay-
sans qui passent s'attardent autour de la voiture.
Elise craint d'être vue. Elle a roulé la lettre
dans sa main. Elle guette, chez tous, un mo-
ment d'inattention pour décacheter l'enveloppe,
retirer la lettre et la dissimuler. Plus tard, elle
trouvera le moyen de la lire, et qui sait si,
de ce qu'elle lira, ne découlera pas la ven-
geance qu'elle rêve et qu'elle a promise?...
Ce moment d'inattention se produit quand Line
rouvre les yeux. On s'empresse. Un l'interroge.
On lui demande si elle ne souffre pas. Elle ne se
rend pas bien compte de ce qui lui est arrivé.

Elise la prend dans ses bras et lui prodigue
des soins affectueux.

Et comme des boutons du corsage de l'In-
firme ont sauté, elle remet d'une main adroite
un peu d'ordre dans la pauvre toilette, rajuste
le corsage...

Si prestement que personne n'a vu qu'elle
a glissé l'enveloppe là où elle se cachait tout
à l'heure... pendant que la lettre, roulée en
boule, entrait dans l'ouverture de eon gant,..

Line est tout à fait remise...
Elle remercie, sourit au hasard aux braves

gens qui l'entourent, descend de la voiture et
rep-rend le chemin de la Faloise...¦.. Ses doigts s'apftuie .n.t suc son cœur, bu elle

sent Te papier qui se phe et se froisse avec
un léger bruissement sous son étreinte... j

— Elle est là! -M}
Seulement, elle vient de perdre une demi-

heure. Neuf heures ont sonné, it y a long-
temps, au clocher de Villaville, et neuf heurea
ont répondu au clocher de Thiancourt... Elle
ne s'en émeut pas trop, car elle ne sait pas.
ce que la lettre contient... et Pervenche ne lui
a pas confié les pressentiments qui ont assailli
Renaud et dicté les paroles tendres qu'elle
apporte...

Au bout d'une centaine de pas, elle arrive
à l'embranchement de l'avenue qui monte à la
Faloise. Elle tâtonne à peine et prend l'avenue.

De chaque côté, des cerisiers sont plantés,
cinquante à droite, cinquante à gauche. Elle
les compte en cognant dessus avec son bâton.
Quand elle en aurta compté cinquante, elle sera
tout près de la grille. Elle sonnera. On viendra.
Elle demandera Josette. Et sa mission aura été
remplie.

Maintenant qu'elle est au bout de sa course,
elle n'a plus besoin de rien celer.

Elle retire ta lettre du corsage... Elle la
palpe... Et elle a un cri d'effroi et de surprise.

L'enveloppe est ouverte... et ses doigts déli-
cats, ses doigts d'aveugle qui ont des yeux,
cherchent vainement, à l'intérieur... L'enve-
loppe est vide... La lettre est perdue!...

Que faire ? Retourner sur le lieu de l'acci-
dent?... Chercher dans le fossé, chercher sur,
la route? S'informer? Raconter son angoisse?.
Faire chercher les autres?

— Ah! mon Dieu ! mon Dieu!!
Le p'ius simple n'est-il pas de tout conter à

Josette? Elle a de bons yeux, Josette, elle
saura bien apercevoir là-bas, dans les herbes,
le papier qui contient la pensée de Renaud
et qu'il ne faut pas qu 'un autre puisse lire.

Son bâton rencontre et fait résonner des
barreaux de foute.

C'est la grille... Elle snît où est la cloche...
Elle tire avec violence... On accourt...

— Mademoiselle Josette... tout dc suite... t\
faut que je lui parle...

On cherche Josette... On crie son nom...
On s'informe... Les gens l'ont vue... mais il m_ déjà guelgue temps.. Clément gsâuvj igeot lui
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Pour cause de cessation de culture ,
M. Jules TI III -DAUD. agriculteur ,
fera vendre aux enchères publiques, â
son domicile , aux lïp latures. le sa-
medi 24 avril 1915, dès l'/i h, da
•oir :

1 cheval de 5 ans. IO vaches
fruiclM-K et portantes. 1 pénisse
de _ ans. tiortaute. 3 élèves d'une
année, 3 chars à échelles, 1 char
à pont , avec mécanique , 1 char à
ressorts, 1 grosse glisse, 1 glls-
«e à br« .cette, 1 tombereau. 1
cbar à lisier. 1 charrue double
versoir, I piocheose. 1 herse, 1
gros van, *J harnais complets,

acbe-paille et tous lea autres ob-

J
'ets et outils nécessaires dans une
erme. 5090
Terme : 4 mois avee cautionne-

ment.
La Ghaux-de-Fonds, le 15 avril 1315.
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Quartiers da pommes, aigres, pelés
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moyennes. Fr. 12,—. Pommes de table
fraîches, 50 kilos, Fr. 22.—. Envoi
•prompt contre remboursement H.
àOHNUD, Wildegg (Argovie). On n'en-
voie pas d'échantillons , mais on ga-
ranti de la marchandise de lre qualité
<Zag A. 150) 4748

On demande, pour entrer de suite,
un ban mécanicien sur étamsss pour
boitas. — S'adresser à la Fabrique de
boites A. COMTE, à COURTETELLE.
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wm Pois au riz Etoiles Pl-* Pâte«auxTomate8 Fleurs de neige J__STW-i». Pois au sagou Haricots Reine Vermicelle* j mWr
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1997, (mars et avril 1914), ainsi que le public en général, sont a*
visés qu 'une"v :____. ̂ T JE
des dits nantissement aura lieu à la rue des Granges 4.

Le Mercredi 21 avril 1915
Matin , dés 9 V» heures: Vêtements, meubles, objets divers.

Après-midi, dès 2 heures : Horlogerie , argenterie, bijouterie.
La Chaux de-Fonds le 31 mars 1913.
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Enseignement de la Langue
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Béatrice Qraziano-Ravarlno, rue du Parc 98. ;
M. G. Pissavlnl, rue du Manège 17. I

df Prix annuel : Fr. 6-— *VI
f Les inscriptions chez M. E. Ollvlo, président, rne du Parc 114, M, L.

Zosl, caissier, rue de la Cbarrière 85, et chez MM. les enseignants,
La date d'ouvertnre et la distribution des Cours seront fixés dans nne

rénnion , à laquelle les participants seront invités par carte personnelle.
H-2U57-C 4706 LB COMITE.

pour le 31 octobre 1915, dans maison d'ord re, rue Léopold-*
Rôbert 42, un très JOLI APPARTEMENT de 4 piéces.
bout de corridor, cuisine et belles dépendances. Gaz, électricité,
lessiverie. — Loyer annuel , fr. 635. — S'adresser à H mt Pierre
Landry, Panier Fleuri, Place de l'Hôtel-de-Ville. 5362

FROMAGE
tendre bien salé , pièces de 4-5 kg.,
à (p. l.SO le Kg. — IW. Ducommun.
Eglantlne, Itenens-Gare. Entrepôt,-
maison du Cercle l'Avenir. 3881

IOO PIECES
0-82-N véritables 5815

Cigarettes Susses
contre envoi de Fr. 2.— en timbres-
poste, M. ORLOFF, 8t-ûall, Ruhberg-
strasse 48. — Revendeurs demandés.

W%- iiileur
de boiles et bijouterie, cberche à s'as-
socier ou à reprendre la suite d'ateliet
Pressant. — Offres écri tes, sous chif-
fres R U. 6. Poste restante, 5234

On demande
de suite, sur petites pièces 11 lignes
lignes cylindre,

3-4 Remonteurs d'échappement» '
2 Embolteurs

2 Poseurs de cadrans
1 Régleuse

Ecrire, sous chiffres N. A. 6228.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5292

ieune Garçon
de 14 à 15 ans, est demandé chez na
agriculteur du canton de Berne. Bon-
nes écoles. 5211

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Mécanicien
faiseur d'étampes, est demandé de
suite. Connaissance de la parUe à fond.

S'adresser à M. Otto Pétermana-
Schluep , Constructeur , à Moutier
(Berne). 517&

Associé
On demande un associé pour la fa-

brication de Boites fantaisie et diffé-
rents beaux articles d'actualité. —
Adresser offres écrites, sous chiffres
J. B. 5111 au bureau de I'IMPARTIAL.

Mil

flvls aux Fabricants
Guillochis argent soignés, sont

entrepris à prise modérés, avec oa
sans polissages de boites, par l'Atelier
X,. Burgat . à Nencb&tel. 8055

CADRANS
On demande 1 émailleur et 1 décal-

queur habiles et connaissant tous les
genres. Bons gages assurés, nlace â
vie. — Offres écrites sous chiffres O.
S. 4807, au oureau de I'IMPAXTUL. -

4807
¦3An 1 4_kC2 On vendraitm. MW -M.M.MD— i» nne vingtaine
de poules, bonnes pondeuses. — S'ad.
chez chez M. Lucien Péquignot aux
Bulles 49. 5829
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ia! parlé, mais il était alors neuf heures... De-
puis, personne ne peut plus rien dire...

A ce moment, dix heures sonnent à Thian-
¦coi'.rt.

Dans le lointain, le clocher de .Villaville ré-
ciorad en sonnant dix heures.

Line est arrivée trop tard...
!Vers te bois des Moines, sur la frontière,

•tout pires de Haute-Goulaine, Josette, qui n'a
aucune crainte, Josette confiante dans son ami
aui sûrement, ainsi que toujours, la précède à
teur rendez-vous, descend dans les fonds de
la carrière a-bandonnée... Elle n'y trouve pas
{Renaud, mais elle sait qu'il viendra... Car s'il
m'avait dû venir, il eût écrit...
i Et patiente, heureuse, dans la solitude silen-
jcîeuse de l'abîme de pierres moussues où ils
{échangent leurs éternelles promesses, où ils
Se réconfortent contre les malheurs qu'ils ont
(prévus... où ils se donnent, par leur chaste et
Sorte tendresse, du courage pour l'avenir... elle
l'attendra...
t* . .• *  • . . * * * . * . . . .. * .

Depuis longtemps, la voiture des Fischer
& franchi le seuil de la Haute-Goulaine.

La lettre mystérieuse, la lettre volée, brûle
ïa main d'Elise...

Et son cœur bat, rapide, désordonné... Tien-
drait-elle donc sa vengeance ?

Elle réussit enfin a lire, sans être vue...
Et ce qu'elle lit fait remonter à ses lèvres

'toiit le fiel du fond de son cœur.
La lettre était ainsi conçue:
•«M'a douce Josette, je renonce à te voir à

»dix heures, comme il était convenu... à
» cause de la réception que l'on prépare, ce
» serait t'exposer dans les alentours de la Car-
» rière, à des rencontres de soldats, gendarmes,
» douaniers, forestiers, ou simp les curieux, qu'il
.. vaut mieux éviter.

» Tu sais de quoi je veux te piarîer.
»Je ne quitterai point Haute-Goulaine au-

j ourd'hui pour ne pas provoquer un scan-
» claie par ma fuite, si elle venait à être
» connue — et elle le serait — mais je n'at-
» tendrai pas mon dernier jour de demain ,
»~ *on dernier j our de liberté pour partir et
» '¦' rai cette nuit vous rejoindre. Cette nuit,
» .irai enfin réalisé mon rêve et je me
» rai rapproché de la France et de toi. Je
» ¦ rai soldat chez nous, je ne nerai pas sol-
» ' t chez eux... Je t'envoie notre devise:
»ba imer  mal gré tout!»

Elise consulta une petite montre, glissée dans
Isla ceinturé.
i II n'était pas dix heures...
? Elle calcula que Josette devait être ou bien
à_ l"it arriver au rendez-vous,..
>_. La carrière?... v •¦¦ .„, , - • • ¦•¦ •

Et de la haine passa dans ses jo lis yeux,
d'un bleu céleste.

Puis elle resta longtemps rêveuse.
Cette lettre, à quoi pouvait-elle servir? C'é-

tait une arme, arme terrible, puisqu'elle révélait
deux choses-

Un rendez-vous où Josette allait se trouver
seule...

Un projet de désertion qu'il fallait faire avor-
ter...

(Mais comment?
Sans doute, ce furent des rêveries redoutables

qui passèrent en ce cerveau de fille, car elle
eut, devant l'une d'elles, comme un recul d'ef-
froi et d'horreur.

— Non, non, pas ça! pas ça!
Et pourtant la pensée qui venait de surgir

germait sous la poussée des mystérieuses me-
naces tombées des lèvres de Renaud... « Quels
soins comptez-vous donner, pour le faire re-
vivre, à l'arbre mort du tourbillon de la Mo-
selle?... »

Elle pâlissait à ce souvenir et se demandait,
affolée d'angoisse:

— Comment peut-il savoir?... qui lui a dit?...
Alors, tintait à son oreille le même mot...

revenait la même pensée obsédante:
— Me venger ! Me venger !...
Les hésitations suprêmes s'évanouissaient...

Mais pour se venger il fallait un complice?
Lilienthal passa, la salua, s'approcha d'elle...

Nous avons dit qu 'ils se connaissaient. Les
familles Fischer et Lilienthal avaient des
liens de parenté.

— Vous semblez préoccupée et triste...
Et avisant la lettre qu'elle froissait dans sa

main gantée...
— Quelque mauvaise nouvelle?
— Non.
— Je vous prie de m'excuser.
Il salua de nouveau et déjà s'éloignait lors-

qu'elle le retint d'un mot, presque d' un cri
étouffé :

— Restez!
Il fut surpris. Il obéit.

- — Il est évident qu 'il se passe quel que chose,
dit-il... Confiez-moi votre inquiétude...

— Je vous ai entendu parfois parler de Jo-
sette Sauvageot...

Il eut un brusque mouvement d'atten-
tion...

— Vous vous exprimiez sur elle en termes
qui laissaient deyiner que vo is n ' .ti.z pas resté
insensible à sa beauté, car, il faut 1 avouer,
elle est très belle...

Il mit du temps, à répondre, soit qu 'il fût
violemment ému, soit qu 'il éprouvât une ré-
pugnance d'orgueil à laisser deviner la pas-
sion qui le dévorait.

— Pourquoi cette allusion? J'ai un peu le
droit de m'étonqer.,. .„. -. ¦ ,„,-,,. .,. , . * . -.. -
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— Répondez, fit-elle fiévreuse. Répondez
vite... car vous regretteriez peut être demain
chaque minute que vous allez perdre...

— Oui, je l'aime!... Que mon secret reste à
jamais le vôtre !

— Lisez, maintenant...
Ils se premenaient sous une allée de tilleuls

qui déjà souffraient des premières atteintes
de l'automne. Elise, autour d'elle, jeta un coup
d'œil. Dans l'affairement de tous, nul ne son-
geait à s'occuper d'eux...

Elle ne regard a qu'autour d'elle...
Elle ne pensa point à relever les yeux vers

les fenêtres de la tour au pied de laquelle ils
se trouvaient... Si elle l'avait fait, elle eût en-
traîné Lilienthal loin de là, car elle eut sur-
pris , à l'une des fenêtres, Renaud qui ne la
perdait pas de vue...

Déjà Lilienthal a vait lu la lettre et la lui
rendait... Elle la repoussa:

— Non... gardez... Il veut déserter demain...
Ceci n'en est-il pas la preuve?

— Vous le haïssez donc beaucoup?
— Autant que vous aimez Josette...
Un court silence. Ils essayent, par des re-

gards honteux, de pénétrer leurs pensées réci-
proques...

Elise murmure :
— Vous ignoriez cet amour de Renaud pour

sa cousine?...
Il haussa lés épaules:
— Il y a quelques jours, j'ai reçu chez moi, à

Metz, sa visite... Il est venu me provoquer, m'in-
sulter... Deux soldats ont entendu... j'ai failli le
faire arrêter...

— Il l'eût fallu!
— Je n'ai pas osé... II était le maître, il

était fou... il m'eût fendu le crâne...
— Vous avez eu peur?
— Non... mais c'était une mort ridicule...

et...
Montrant la lettre froissée, qu 'il glissa dans

sa poche:
— Vous voyez que j'ai bien fait d'attendre...
Dix heures sonnèrent, non loin, à l'église de

Villaville.
Tous deux — l'homme et la femme — eurent

le même frisson...
Josette, à celte heure, arrivait à la carrière!...

Jo eite attendait la venue -de Ren .ind.
L'homme, très bas, tout pâle devai.t le crime

qu 'il rêvait:
— Je vous remercie de votre confidence,

Elis?...
— M'aiderez-vous à me venger?...
— J' aviserai... No' s avons jusqu 'à demain...
— Relisez cette lettre... Demain il sera trop

tard ! ¦'. .' . : . '
— Je donnerai des ordres... la frontière sera

surveillée... il ne passera pas!...
Il avait la voix cassée et tremblante... •

. De l'autre côté de la frontière, à l'église fran-
çaise de Thiancourt, dix heures répondirent au
clocher de Villaville.

Comme malgré lui, l'homme disait, comptant
les sonneries:

— Dix haiires!... Là-bas, personne ne la pro-
tégerait!...

Alors, Elise se retira... lentement!... effrayée
peut-être de l'infamie à laquelle elle avait prêté
les mains... ne voulant plus rien comprendre,
ni rien entendre... essayant d'échapper, par la
fuite, à la complicité morale d'un forfait...

Il ne s'aperçut même pas qu'il était seul...
Il répétait, a l'image obsédante :

— Dix heures!... Elle est loin de tout... Et,
confiante elle attend...

Tout à coup, il tressaille comme cinglé d'un
coup de fouet.

Derrière lui, quelqu'un qu'il n'a pas vu, qu'il
n'a pas entendu, l'interpelle:

— Monsieur de Lilienthal, un mot, je vous
prie!...

Il se retourne et se trouve en face de Re-
naud... Un flot de sang empourpre sa face mai-
gre, qu 'envahit aussitôt après une pâleur mor-
telle... Car l'apparition du jeune homme vient
pour ainsi dire de préciser deux images, celle de
la trahison qu'il rêvait contre Renaud, de la
rranison quu  revau contre Josette.

De sa fenêtre, Renaud a pu suivre la singulier
manège d'Elise et de l'officier. D'abord, il n 'y a
pas prêté grande attention. Que lui importait,
en vérité, oe qu'ils avaient à se dire?... Mais leur
attitude était si étrange, leur émo'.ion surtout
si manifeste, qu'il se mit à les examiner, puis-
qu'il était trop loin, trop haut pour surprendre
leurs paroles... Rien n'empêchait de les voir.„
Les tilleuls perdent leurs feuilles de bonne
heure... déjà a demi-dépouillés...

Lorsque Elise montra la lettre, lorsqu'elle la
tendit à Lilienthal, lorsque celui-ci la lut, lors-
qu 'il voulut la rendre à la jeune fille, et lorsque,
finalement, il la serra dans sa poche, ce fut au-
tant de gestes qu'il pouvait étudier...

Ah! s'ils avaient eu l'idée de relever les yeux!
Voici ce qu'ils auraient surpris à leur tour...
Un corps demi-penché à la fenêtre, un visage

éperdu d'effroi et de colère... une respiration
haletante... et ces mots entrecoupes:

— La lettre!... La le.tre!... Il me semble...
Non , c'est impossible...

Il croyait reconnaître celle qu'il avait écrite
I à Josette...

Et pour mieux voir il se penchait, se pen-
chait ,- au risque d'une chute...

Il se retira vivement de la fenêtre, les mains
appuyées sur son cœur.

— Quelle invraisemblance!... murmura-t-il 
Je deviens fou!...

Oui, cette leltre qu'il a confiée à Pervenche,
l flue Pervenche % jregj ifc .-$; Line et qu'il .sa^t

f Teinturerie - Lavage Chimique I
j S &m j E M  ̂3L  ̂ JLT TË&m IJE^fL
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Je rappelle à ma nombreuse clientèle ma

FABRICATION DE BOUTONS
en étoffe, en tous genres, plats, bombés, boules et à rebord, depuis 7 millimètres à 36 millimètres
de diamètre. Des collections d'échantillons divers sont à disposition dans mes magasins et sont aussi
envoyées sur demande.

Pour faire une commande, il suffit d'indiquer, en millimètres, le diamètre des boutons désirés, ou |
d'envoyer un bouton ordinaire comme échantillon de grandeur, avec quelques restes d'étoffe, soit |
de la robe ou des garnitures, pour la confection des boutons qui doivent accorder avec les vêtements. 1

E- BAYER. J
Prix : de Fr. O.SO à 2.-— la douzaine, suivant la grandeur. — Pour savoir les prix exacts, de- f

mandez le prix-courant, s. v. p. |

LIVRAISON en QUELQUES HEURES §

Magasins : Rue Iiéopold-Robert 56 et Rue du Collège 21. ****** Téléphone |

__a.Tr BOW

Ressemellage
A vendre une quantité de bonnes

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

Société de Consommation
Demandez 4H0 f- <

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

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

JMH
BOULANGERIE Kg

SCMWAHH H
BALANCE 10 A. «j |

*» SPÉCIALITÉ — |fef

Lait;
On achèterait encore de lait de quel-

ques, agriculteurs. Prix, 18 ct. le litre.
Faire offres sous chiffres E. C. 5297.

au bureau de I'IMPARTIAL. 5397

Société Ferais ds Gymnastique
L'Aksiflâ

Jusqu'à nouvel avis , les membres de
la Société sont avisés que les répéti-
tions ont lieu chaque mercredi, dès
8 './_ b. du soir, à la Halle des Cre-
tois. Les jeunes gens qui désirent
suivre ces leçons hygiéniques toa t-à-
fait gratuitement , peuvent se faire ins-
crire à la dite Hnlfe. 5261

MAISON de la place cherche un

Jeune Employé
sérieux bien au courant de la compta-
bilité. Bonnes références exigées. —
Adresser otlres. sous chiffres H-21228-G
â Haasensteln & Vogler , La Chaux-de-
Fonds, 5355

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

Ktiling & Cie 5157
4, rue du .'rentier Mars 4.

Gérance
d'Immeubles ou autres Repré-
sentations Références de pre-
mier ordre — S'adresser rue A.-IH.
Piaget 69. au Sme étage, à
gauone. 4372

Cure merveilleuse
du Printemps

Thé Dépuratif Suisse
ou THÉ SlOfVrVlEK

Itafraiehiusaut - Vulnéraire
Dépuratif - Antiglaireux

L'un des seuls purgatifs dont on puisse
prolonger l'usage sans inconvénient.
Dépuratif par excellence , il n'exerce
aucune action débilitante et ne néces-
site aucun changement de régime ou
d'habitudes.

Très actif contre constipation,
liémnrrh.-ïdes. inisr*-aine, cépha-
lalgie, é(ouriliss<-ni<*>iits. afTei*.-
lioiiM bilieuses et. glaiseuses, etc.
Paquet , fr. I. —. à la Pharm. MON-
NIER , Passage du Centre 4. 5180

€ TF* 2i ̂  -ff
3*«a r''ais. sont a

'***--¦ *** " "__^«-J_ ^-3 vendre régu-
liéfen. fnt  au prix du jour. — S'adres-
ser chez M. Jean Von Alnneu , rue du
Nord 153. * 4833
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On vendra mercredi, sur la Place do Marché, en face de l'ancien
magasin Betschen , de belles pommes de terre du paya , à fr. 3.50 la mesure,
fr. fl.9rt le auart et fr. 23.— les 10C kilos, ainsi que de beaux petits OI-
GXONS à niant*»!*, à fr. 0 70 le cent. Se vendent également au domicile de
Mme O. niTTEK. rue de la Uonde 31. 5379 Se recommande.

en Angleterre

Cette guerre n 'aura pas seulement suscité
des pensées tristes ; elle aura aussi fait naître
des impressions réconfortantes. Elle aura mon-
tré qu 'il existe parmi les peuples de l'Europe
une admirable réserve d'énergie qui , canalisée
et dirigée, peut faire espérer les plus grandes
choses.

Si nous songions à l'effort puissant accompli
par la Grande-Bretagne dans le domaine mili-
taire et naval pour assurer tous les effets de la
guerre d' usure, de manière à donner au peuple
anglais et au peuple français la pleine certitude
d'une victoire éclatante sur le militarisme prus-
sien, qui risquait de conduire notre vieille Eu-
rope à la ruine. Ce n 'est pas un seul homme
qui aurait pu assurer l'accomplissement d'un si
vaste programme ; le plus merveilleux génie
d'organisation n'eût pas réussi à mener à bien
sa réalisation. Il fallait la collaboration cons-
ciente et volontaire d'un peuple tout entier. Et
l'on assiste à ce spectacle frappant , et éminem-
ment suggestif , de ce peuple qui accepte sans
murmurer , pour mieux assurer la victoire, des
mesures législatives qui en d'autres temps
n 'eussent pas trouvé grâce devant lui et l'eus-
sent au contraire fortement choqué.

La guerre à l'alcool qui s'organise à l'heure
actuelle , clans le Royaume-Uni , n 'est-elle pas
pusolument caractéristique à ce point de vue ?
C est le roi qui a donné le signal du mouve-
ment , au début de ce mois , en décidant de sup-
primer chez- lui toute consommation de bois-
sons alcooliques. Ce faisant , il donnait l'exem-
ple, à la suite d'une déclaration formulée par
M. Lloyd George, lors de son dernier discours
sur la question des arntëments : « Nous com-

battons trois ennemis, avait dit l'émînent mi-
nistre : l'Allemagne, l'Autriche... et la boisson. »

Et l'exemple donné par Georges V est en
train d'être suivi par toute l'Angleterre ; car on
n'a pas caché le motif qui poussait le souve-
rain à proscrire de sa maison le vin, la bière
et tous les spiritueux. En effet, dans une lettre
adressée au chancelier de l'Echiquier , le secré-
taire du roi dit textuellement :

« Sa Maj esté estime qu 'il ne faudra pas
moins que des mesures extrêmement rigoureu-
ses pour remédier à la situation qui existe dans
nos fabriques d'armements. Il résulte , non seu-
lement des rapports des fabricants, mais en-
core de ceux des autorités militaires et nava-
les, que l'insuffisance de la production en mu-
nitions de guerre et en obj ets de ravitaillement
est due en grande partie à l'abus de la boisson,
et . que cet état de choses ne peut que prolonger
la durée et les horreurs de la guerre. »

Ces constatations ne sont pas exagérées.
Aussi M. Lloyd George, conscient des respon-
sabilités du gouvernement en cette heure gra-
ve où l'avenir du pays est en j eu, a-t-il décidé
oe prendre des mesures immédiates pour ter-
mer les débits de boissons dans les arron-
dissements où il est fabriqué du matériel de
guerre. On a toutefois renoncé à l'interdiction
complète de la vente des spiritueux , vins, biè-
res et liqueurs dans toute l'étendue des îles
Britanniques , selon le proj et primitif. La Rus-
sie, elle, est allée iusqu 'à la prohibition totale.
En Angleterre , le gouvernement se contentera
d'attaquer le mal dans ses manifestations les
plus prononcées au moyen de décisions isolées
et locales. Il imposera des restrictions dans la
région où la consommation est excessive parmi
les ouvriers.

Bien avant la guerre déj à, plusieurs mem-
bres du cabinet libéral actuel étaient partisan?

d'une législation extrêmement sévère à ce su-
jet. L'exemple de la France et de la Russie leur
ont donné l'espoir de voir enfin leurs projets
réalisés, encore que les difficultés — financiè-
res surtout — soient énormes, puisque l'impôt
sur les boissons alcooliques four nit la plus
claire des ressources du chancelier de l'Echi-
quier : 1 milliard sur quatre milliards d'impôts
en 1913.

Nous n'examinerons pas ici les moyens de
résoudre cette épineuse questi on, qui certaine-
ment aura sa solution, soit dans l'institution du
monopole de l'alcool, dans la nationalisation
du trafic des boissons alcooliques, ou l'insti-
tution d'un impôt spécial très général rempla.-çant les recettes de la taxe sur la vente de
l'alcool. Nous nous bornerons à constater le
sérieux qu'apporte le gouvernement anglais à
assurer la production du matériel de guerre né-
cessaire aux armées britanniques oui combat-
tent en France et à la marine. Si le fait de
lutter contre l'alcoolisme est en tout temps un
élémentaire souci de l'avenir d'une nation, il
apparaît comme la plus impérieuse nécessité
dans les circonstances présentes où la victoire
dépend pour une large part de la puissance de
production du peuple et de la valeur de ses
moyens industriels. Mais pour arriver à ces
résultats, il a fallu obtenir l'appui du monde
ouvrier, l'acquiescement des Trade-Union , l'a-
bandon de certaines dispositions législatives
dont la stricte application eût considérablement
gêné la production intensive.

n est certain que. toutes les mesures prises
ou proposées ne peuvent donner leur olein ef-
fet oue si les ouvriers font un sérieux effortpour faciliter la tâche du gouvernement. Et ici,la question de l'alcoolisme se pose sous son as-pect le ,plus grave. L'alcoolisme réduit les ca-pacités productives de l'ouvrier, : il use sa puis-

sance de rendement. II détermine la d'échéance
physique comme la déchéance moralle. Or,
comme une assez forte hausse des salaires
s'est produite dans toutes les industries an-
glaises touchant à la fabrication du matériel
dé guerre, on pourrait craindre que cette aug-
mentation de leurs ressources n'entraînât beau-
coup d'ouvriers à abuser davantage encore de
la boisson. La conséquence inéluctable eût été
un chômage partiel plus fréquent dans certaines
industries et un ralentissement de la produc-
tion.

C'est pourquoi le problème est certainement
aussi important au point de vue national qu 'au
point de vue moral. Le mouvement déterminé
par le roi a trouvé en peu de temps des adhé-
rents dévoués dans tout le oavs. Le cardinal
Bourne. les archevêques de Canterbury et
d'York , le présidenl du conseil de l'Eglise libre
ont adressé à la nation de vibrants appels pourqu 'on s'abstienne de toute boisson alcoolique
pendant la guerre. Tous les chefs de toutes les
églises du Royaume-Uni ont commencé une ac-
tive propagande, qui ne peut manquer d'avoir
im très grand effet : les mesures de contrainte
du cabinet libéral feront le reste.

Ce dernier aura le plaisir de constater qu'au
moment où tdtttes les forces vives de la nation
s'emploient à mieux assurer la victoire , et où
la notion du devoir doit éclairer les esorits les

, plus frustes, la démocratie consciente saura fai-
re sans récrimination le sacrifice d'un vice et
de permettre qu 'on l'y aide efficacement L'An-

, gleterre aura ainsi donné au monde un gran dexemple de plus. v>

JLa g n erre & "l'alcool

gjpi— !¦¦»¦! . 1̂
I rjGstoire de la Qnerre j

Bulletin 5^3 #mées
I L e  

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

les testes mêmes que

Les SOLDATS
ont la aa milieu des combats

C'est tonte la guerre d'après des documents officiels.

U parait un fascicule le 5 et le 20 de chaque mois,

au prix de SO centimes

I L e  

fascicule No 1, da _ 5 aa 31 Août 1914 est para IJ
EN VENTE à la |

Librairie COURV OISIER Sl̂ i- |
La Chaux-de-Fonds }

m ** — — Envoi an dehors contre remboursement. — — m
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R louer
Rue Léopold-Robert 64

Le Magasin occupé actuellement par
« l'Abeille ».

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

Un *2me et nn 4me étage, chacun
de 3 piéces et dépendances.
S'adresser même maison, an pro-

priétaire. 4864

â LOUER
aux EPLATURES, foartler des Fabriques
dans maison moderne, logements avec
lessiverie, séchoir et dégagements :

Poar le 30 avril 1915
An premier étage beau logement de

S pièces avec cuisine balcon et dépen-
dances.

Pour fe 31 octobre 1915
An premier étage bean logement de

3 pièces avec cuisine et dépendances.

S'adresser an Burean d'affaires et
d'assurances Marc Humbert , rue
de la Serre 83. 4026

à* &OT11
de suite, i la rue du Locle No. 20,
quartier de l'Ouest, beaux logements
modernes de 3 pièces, cuisine, belles
dépendances, eau, gaz , électricité ins-
tallés, lessiverie et jardin potager, de-
puis Frs. 46.— par mois. Beaux lo-
caux pour magasin avec petit loge-
ment, Frs. 54.— par mois.

S'adresser à M. A. Nottaris, en-
trepreneur, rue du Nord 68, et pour
visiter, an Concierge, dans la maison,
au rez-de-chanssée. H 31210 G 5IS8

Hvis aux Fabricants
fiUlLLOCHIS

argent, soignés
se font toujours à l'Atelier

L.-Léon RAC INE , ggggj^
Tnnnaan* Toujours acueteur
A UUUOUUl. da futailles en tous
genres. — Bozonnat. Serre 14. 3750

Pommes
de terre

blanches , lre qualité, pour olanter
et pour la table, frs. *i I. — les '100 ki-
los. Gare St-Imier. J'exnédie partout.
Marc IMH.KQU|\'. à Villeret. 5388

PORCS i
Aliment nutritif et sain , N° l, en

poudre , .3 f r .  les 100 kg.,sac com-
pris. Fr. 14.*— par 1000 kg. Se
donne aussi aux vaches avec le
lécher. Références el prospectus à
disposition. — Ducommun,
l'Eglanline, Renens-Gare. En-
trepôt maison du Cercle l'Avenir.

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

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

Le flacon fp. 2.75.
Seul déodt: Pharmacie

nONNIJBR, Passage du Cen-
tre

^ 
2601

.ï -TûVralOi p Ç Misrraines, Itlin-
M f GliaiglGO , malismcs. Insom-
SW nies, remède souverain. LA CE-
|« PI1AMNE. — A. G, Petitat
S S  pli. Yverdon. Tontes nharma-

cies. U 5078 L" 278

pension- famille
Mines Montandon

61 Rue N u m a  Droz 61
Chambres confortables , électricité,

chauffage central, Pension soignée.
Sérieuses références. ***" 4644

M1TH0UDI
Pension Sylva

Pension-Famille, Belle «il nul ion
Vue uiauri-ittque. Confort mo-
derne. — Prix modérés. 5401

L. KKLI,i;it-EHEItllAltl»
Je naie de B.4A Sa

pour d'dU Ira

Vieux Dentiers
Seulement MERCREDI 21 Avril de-

utils 8 à B heures, à La Chaux-de-
Fonds, HOTEL DE FRANCE. 5*>55
(La chambre est marquée.) (Z 1613c)

SEfHKÇEHD
LA I IJJLIIK

demande travail sertissages d'échap-
pements moyennes ; spécialité de co-
querets acier , nikel et plaques contre-
pivots. - Offres écrites sous chiffres
X. X. 5317 au bureau de I'IMPARTIAL.

5317

Un épicier intelligent
qui disposerait d'environ 10-15 mil-
le franc*, pourrait acheter un Im-
meuble bien loué à Benens Gare, ou
se trouve un magasin ayant bonne
clientèle qui est à remettre. — Ecrire
sous K. M, 139, au bureau dn «Jour-
nal de Benens B qui indiquera.

Affaire sérieuse. 5383

|gSSE-f3B[E§---3S__3El--l

Mécaniciens
On demande de suite de bons méca-

niciens ponr l'outillage. Gages élevés.
— S'adresser à la 5380
Coutellerie de DELËMOMT

Cadrans
Un ouvrier émailleur sérieux, bon

passeur au (eu, est demandé, de suite ,
a l'atelier ROSSEL frères, à TRA-
MELAN. 5382

Représentant
Nous cherchons pour placer un ar-

ticle nouveau un bon représentant
à la commission. — S'adresser au bu-
reau Antonio âc Cie, rue des Mou-
lins 7. 5392

_«M**0-ft0*M*fe«**

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

.A * vendre
à la Beroche

Jolie petite Propriété
meublée ou non. Bâtiment à l'état de
neuf, jardin d'environ 2000 m1. Situa-
tion exceptionnelle pré- du lac, vus
superbe sur ies Alpes. Véritable oc-
aasiou. — S'adresser au notaire II.
Vivien, à St-Aubin. H-903-N 46H»

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

dans l'immeuble rue Léopold-Ko-
bert 58, un bel appartement au 2e
étage, de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix , Fr. 8ÏO.— par an.

S'adresser a M. H. DANCHAUD ,
entrepreneur , rue du Cuiumeice 123.
Téléphone 638. 100

MmmmmMmmmm mmmmmmMaa—^^m̂m—^^m̂m̂ ^*̂ m^̂^im l̂ ĝ *̂

nbonnements Militaires
OO cent par mois

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

Administration de L'IMPAR TIAL.

(Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres. Prlxavant.

BEAO CHOIX

F.-Àrnold DR OZ
Jaquet-Ilroz 39

25154 Cbaux-de'Fonds.

OCCASION SANS PAREILLE!
1 magnifique lit Louis XV, noyer ciré,
2 olaces , sommier (42 ressorts) et trois
coins, matelas crin animal, duvet édre-
don. 2 oreillers, 1 traversin. 1 table de
nuit noyer, dessus marbre, assortie, 1
lavabo avec marbre, étagère et glace
biseautée Net 390.—. 5269

HALLE AUX MEUBLES
Rue Fritz Conrvoisier 1.

M"- J. Pollen
Robes et Confections
Se recommande pour tout ce qui con-
cerne sa profession. 5290

97, Rue Numa Droz 97

NEUCHATE L
Brasserie - Restaurant

A remettre de suite, au centre de
Neucbâtel , grand Café-Restaurant. Af-
faire d'avenir pour bon restaurateur.
— Pour renseignements , s'adresser
Elude U. CHÉDEL. avocat , NEU-
Cll VI EL. (H-947-N) 5390

COMMERC E
Pour cause de maladie, à fëmettî*tr

de suite un bon commerce "(Eaux ga-
zeuses). Reprise très avantageuse. —
Pour renseignements , écrire Case pos-
tale 16IB-J , VILLE. Ê394

MEUB LES
D'OCCASION

A vendre une grande quantité de
meubles d'occasion , mais en bon état ,
cédé très bon marché pour cause de
cessaiion de commerce.

Le magasin avec appartement est à
louer pour fin avril. Prix , tr. 760. *— .
S'adresser au Magasin de meubles , rue
Léopold Robert 21 a. 4471

A. TJOTTBR

MAGASIN
avec devanture , rue Léopold-Robert ,
entièrement agencé. — S'auresser à M.
A. Mathey-Doret , rue Léopold-Robert
70. 4512

3 Pièces
avec alcôve, belle cuisine, fraîchement
décorés, a proximité du Tram. — S'a-
dresser au Bureau F. Schaltenbrand ,
81. rue A.-M. Piaget. - Téléphone 331.

S8S1 

magasin
& loner de suite, ponr n'importe que-
commerce. Prix avantageux. — S'adr.
au Bureau F. Schaltenbrand, 81, rue
A,-M. Piaget 2882

5 Pièces
avec chambres de bonne et de bains,
bien situé rue Léopold-Robert. — S'a-
dresser au Bureau F. Schaltenbrand,
81, rue A.-M. Piaget. • Téléphone 831.

Etude Â. Jaquet & D. Thiéband
Notaires

Place Neuve 13

H louer
ponr le 30 Avril 1915

I.éopold-ltobert 21. Pignon de 4
chambres et dépendances.

Plane de l'IIôtel-de-Ville 6. Sme
étage de 5 chambres, alcôve , cuisine
et dépendances, a

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

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

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

chambres et dépendances,

La maison rue de la Lojye 7. —
6 chambres, cuisine et dépendan-
ces, un grand Jardin et vaste remise

Conditions favorables.

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

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

Terreaux 18. — Beaux logements
de 3 chambres et dépendances, au
1er étage. 1-1-30968 C 4857

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

T «»._• écrites de comotabilité amé-
JJC^UUù ricaine.Succès gaiaini,Pros-
pectus gratis. H. Frison , exoeri como-
table . Zurich D. 64. Ue faâfll B 3696

A LOU ER
QUARTIER DES 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, cbambre de bains et
dépendances. — Frs 54,60 par mois.

3171

Quartier de» Fabriques. Apparte-
ment de 2 chambres, alcôve, cuisine
et dépendances. Prix, fr. 41.70 par
mois. 3743

S'adresser en l'Etude Hené et André
Jacot Guillarmod, notaire et avo-
cat. Rue Neuve 3. 16800

MONTRES
A vendre i prix très avantageux

montres égrenées, tous genres, or
argent, métal, acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit

(Unentgeldtiehe Stellenvermittlung)
Léop.-Robert 3 (Télèph. 12,81)

Négociants v si vous désires un em
Fabricant» 1 ployé , ouvrières
Fnt.nnrpndir* i commis, sommelier,
[Sn MN ! garçon d'office maga-
n» II l sinie". servante, cm-
HOîBliers 1 sinière, etc., adressai-
Restaurateurs vous à l'Officice du
Agriculteurs / Travail. 8459
Ouirlers, «uirièrss \ qui cherchez mi

tie tous métiers 1 emploi
Employés t adresser-vous à
Bonnes i l'Office du Travail
Cuisiniers , ères 1 .„ ¦p}aca f».
Sommeliers , èris, etc. / vllle et au denorB

Rensei gnements au bureau, soit par
écrit , correspondance ou téléphone
12 31 ). Correspondant a 14 bur. suisses,
__ \ _m ___m ^h___ de Vêtements. Sou-
-HCnalS tiers. Linges , Ri-
deaux , Tapis, etc. — Offres, sous chif-
fres _*, W, 4523, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4523

I 

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

ô l'Imm Hnorie 4. Coni-vniaîAr



- Etat- Civil dn 19 Avril 1915 -
NAISSANCES

Sanlschi , Maurice-Armand , fils de
Edmond-Alfred , chauffeur C. F. F., et
de Julia-Caroliue née Guinand . Ber-
nois. — (Itiédel , Liliane-Marie, fille de
Paul-Albert. emuloy è.G. F. F., et de
Marie née Andriè, Neuchâteloise.

: DÉCÈS
Inhumé aux Eplatures. 91. Emery,

Rose-Hélène, fille de Maurice Henri et
de Adèle-Elisa née Hirschy, Vaudoise
née le 23 août 1914.

2095. Tschiemer née Scheurer, Mag-
dalena. veuve de Johaunes, Bernoise ,
née le 6 décembre 1840. — 2096. Du-
commun-ùit-Boudry , Jules-Emile, é-
coux en _me noces de Anna-Maria née
Roth. Neuchàtelois . né le 9 février 1849.

Inhumation aux Bois : Jobin , Arsène-
Joseph , époux de Marie-Elisa née Bau-
me, Bernois , né le 20 septembre 1848.

Incinération ,No 410. B.ugnon née
Scheidegger , Madeleine , veuve de Marc
Félix. Fribourgeoise, née le 14 septem-
bre 1850.

= CINÉMA =

¦¦— o*en>u

Vu l'immense succès
Encore ce soir et demain

La Maison
dy Passeur
Seule dans Paris

A la Gloire des

IrHî lliES
Prix des Places :

Fr. 0.75, 0.50, 0.25

Théâtre de La Ghaux-de-Fonds
Dimanche 25 avril 1915, à 8</j h. soir

£SÉ_â_._xrO__ï

Jaques-îalcroze
1. Causerie par M. Jaones-Dalcroze.
2. l'.xerHees de Itytlimique.
3. Exercices rie Solfège et Improvisation
4. Interprétat ion corporelle" d' œnvres

musicales : Fugues et Intentions
de Bach , et autres œuvres classi-
ques et modernes.

Au piano : NI. Jaques-Dalcroze

Prix des olaces : Fr , 4.—, 3.50, 3.—,
2.50, 2.-, 1.50 et 1.—

La location est ouverte chez le con-
cierge du Théâtre. 5370

N.B.'— M. Jaques-Dalcroze affecte le
bénéfice de cette séance à un fonds
destine à accorder des bourses à ses
élèves peu fortunés.

Poissons du Lac

Demain MERCREDI , sur la Place
du Marché, Il sera vend u

Vengerons friture, à 70 c.
le demi-kilo.

Cabillauds
__*___L«_r_ILff»-:ML®

JE*«B»-ML__L«S
JE_" J g*«« wm s»

Se recom m nn de chaleureuseme n t,
A. DAN IEL ,

rue du Collège 52.
Téléphone 11.5 t. 5396

S aimn.aeaa S0Il t demandées à
genlSSeS acheter. 5386

.S'aur. à M. Kernen fils , aux Bulles 51.

Poilranc A venare machines a
*UaVllu,Ua. décalquer, tampons
agrandisseurs (dernier système dépo-
sé) moules (7 grandeurs), couleurs et
essence. — S'adresser H. Jeaunio. me
ou Collège 19. 1916

Timbres Poste
!̂ !wT!1!̂ . **9mr' Deman-
?Ht |GQ B " ¦"JU^I£ _ 5 dez la liste des tim-

l W^^M^Wl £ CIUHVUOI'OE¦_ p§P8sBf̂ |||̂ f 2 de dii*ei*s pays.
' ra^-^?^__^S ? Oecupation Al-

»wwvw_wuw« Ed.-S. Esloppéy
fîaleries St-François. Laii-omne.

Changement de Domicile
Mne J. Matthëŷ de-L'Etang

a transfère son domicile

Rue du Temple - Allemand 59
Lingerie, Broderies

de St-Gall et Madère, Articles d'En-
fants, Laines et Cotons 5:iSl

LITS ANGLAIS
émailU-s blanc ou noir , qualité très
recommandable. avec sommiers
métalliques prima , matelas crin ani-
mal , duvets édredon. oreillers et tra-
versin. Frs. 110. 125 et 150. 5270

HALLE AUX MEUBLES
lliit» Frily.-<' onrvoi«.ier f

A yj t rnncn chercue place pour travail-
A I l V C U o G  1er oii . -p_ .ur la' direction
d'un atelier. Certificats à disposition.

Adresser offres écrites , sou» chiffres
V.C. 5281, au bureau ae I'IMPARTU L.

S.K-1

AnnrPt l l JP  poiianeuse ue o iies or ,
f tpp i cllUC e3t demandée dans un
atelier sérieux. 5376
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnlic.OlICO de toiles or , connaissant
rUllooClidC très bien son métier et
pouvant remp lir la place oe. cnef. ou-
vrière , est demandée de suite ou épo-
que à convenir. — Offres par écrit,
sous chiffras R. G. 6376 au bureau
de I'IMPAHTIAL . ¦ ¦ ¦ . . . ô'-i7ô

f ndprripnt A louer ue suite pelit io-
LUgviliClll. gement. 2 pièces , cuisine,
et déoendances , jardin , situé près de
l'Ecole de Commerce. — S'adresser
rue de l'Emanci pation 47, au rez-de-
chaussée. 5402

I ofinmqnt A louer, pour le 31 oc-
LUymilBII L. tobre 19(5, près de la
Croix-Bleue, beau logement de. 3 piéces,
balcon , alcôve , gaz, électricité, belles
dépendances. — S'adresser , le matin
et jusqu'à 2 7- heures, rue du Progrès
57, au 1er étage. 5399

rh î t mhPO a '0Qei'à une personne lion-
ulldlliulc nète et solvable; prix mo-
déré. — S'adresser rue du Parc 30 , an
2me étage. 5'iQô

PhamhPP ~ l°aer helle char.-bre
UUalUUlG. meublée, avec électricité.
— S'adresser Bâtiment de la Poste de
la Charrière 23, au 1er étage, a «an-
che. ' "¦ "¦" ¦"¦ Sâ08

Phîi nilirP A louer de suite une cliam-
-UallIUlDi bre meublée, au soleil , à
dame ou demoiselle honnête et solva-
ble. — S'adresser te soir, dès 8 heures ,
rne du Collège 4, au 8me étage. 5335

PhamhrP Pens'on soigné et cham-
uUftllIUI C. bre meublée , confortable ,
lumière-électrique, offertes à monsieur
de moralité. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 3, au 2me étage. 5381
PUn rn finp A louer enambre non meu-
UllalllUi C, blée, à personne solvable
et honnête. ' " 5397
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAI,.

f lhamhp o  A louer, en face ne la Nou-
UHalllUIC. velle Poste, belle chambre
meublée, au soleil , lumière électrique ,
à monsieur solvaole et t ravai l lant  <ie-
hprs. — S'adr. rue de la Serre 81. au
rez-'ie-chaussëe 3HQQ

On demande à acheter îWf°
pour enfant , en parfait état. 5V71

S'adresser au bureau dé I'IMPARTIAL .

On demande à acheter EfS*
re pour livres. 5275

S'adres . au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à acheter _ i: dvate.
eh bon état. Pressant. — S'adresser
rue du Crêt 10, au __rna étage, à droite.

5289
piinp On demande a acheter un enar
Ullut . à un cneval , soit à brancards
ou à pont. Pressant. — S'adresser à
M. Ed. Matthey, rue du Progrès 1-A ;

' 5282

On demande à acheter dr visai -
S'adresser à M. Paul Janner , rue
Léopold-Robert 18-A. 51196
M a r t o a i l  ATP 1)Uur eliioseuse , est
111(11 ICalrllAG demandé â acheter. —
Offres écrites sous chiffres lt. V.
5221. au bureau-de  {'I MPARTIAL . 5221

On demande à acheter s?00nccun
co_ fie *fort ,et pup itre américain. — Of-
fres écrites avec prix , sous chiffres lt
S 5IO.'t. au bur eau »e I'IMPARTIAL .

A VPnf tPP d'occasion une valise pour
ÏC l lU lC  voyageur. Bas prix. —

S'adresser à Û. Jean Weoer , sellier ,
rue ne la Boucherie 6. 5089

Â
nnnij nn 1 -mussette d'enfant et un
ï CllUl O potager à gaz (2 feux).

S'adresser rue Jaquet-Droz 60. au
4me étage. ' '  510!)

À VPndl'P 
¦ poussette a 3 roues , nien

I CllUl c conservée , p lus un petit
lit d'enfant, bois dur. Bas prix. 5074
S'adr. rue de la Serre 87, au Sme étage

PdllÇÇptfp — veuurB une belle pous-
lUUooCl lC.  s»tte à 4 roues, usagée;
20 fr. Paiement comptant. — S'adres-
ser rue ; du Parc 8, au 2me étape, à
droite. . 5087

A VPnftPP le!' *-v ,t -s ***-• l'Ecole de
icllUI - Commerce Ire année . —

S'adresser ( .uninc Ponu if l i r e  5127

A VPnr iPP  "n Vtilu roue Hure , pre-
I GllUI G miére mai que. — S'adr.

uour le voir , au magasin ue Bijouterie
rue Lénnold-Robert 50 5*.2'i

Hn ogcinn l A v.n.lre une Délie el
UttdolUll I bonne zilher-coucert. 5235
S'adr. rue du Nord 25, an gme étage.

nonripp une lyre'à gaz. avec cuai-
ï CllUl C nette , pour cuisine; bas

prix. — S'adresser chez M. Ed. Vuille.
rue de l'Industrie 1, au 2me étage. 5239

4L- ^ A vendre u
^

on

/̂____ ___T-*̂ m î** S'adresser au bureau
— ,_. ¦ gag. . j e I'IMPARTIAL.

A vpnripp liis * canapés , piano, ma*
icilui c chine à calandrsr, ta-

bles de cuisine, petites tables, tableaux ,
grand cuveau, seilles, niche à chien,
bascule romaine. — S'adresser au Res-
taurant des Armes-Réunies. 5215

À VPIlriPP un **'' cumplet, une laide
ÏCllUlC (je nuit , 6 chaises, un ca-

napé, un établi portatif. — S'adresser
rue de la Paix '75, au Sme étage, à
d roite. 5216

À VPIlriPP Pour cause de prochain
I CllUl G départ , 2 potagers à bois

avec ustensiles, un petit et un grand,
une chaudière , une petite balance avec
poids et une dite pour le sel (avec la
caisse), une bascule , une cage pour
oiseaux , à 3 compartiments , plusieurs
grands pots en terre pour le saindoux ;
le tout a bas nrix. — S'rd resser à l'E-
picerie , rue Fritz-Courvoisier 24. 5207

<n*ggfiâ À vendre àe£e.
_^i!~_r*Ç% vaux de travail , à
K \ « T__ i choix sur quatre.

§'adr. an bureau de I'IMPARTU L. 5279

A VPniiPP ue su *'e » pupi t re  avec
I C U U I C  casiers , 1 machine à écrire

« Mignon» . 1 presse à copier avec ta-
ble , 1 rèciiaud à gaz à deux feux (avec
table), lampes et app li ques électriques ;
tous ces objets à très lias prix. 5395

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnriPP °" a échanger , une forte
I CUUI C table de cuisine 1m 60 sur

0.80 c/m , contre une plus petite ; plus
2 app liques à gaz , un vetlérli avec 2l)0
cartouches , 10.4 mm. — S'adr. rue du
Parc 74. au 2me étage , à gauche. 5407

Â VPnr fPP  Pour cause de déménage-
iCUU .I C  ment , un canapé grenat ,

en bon état. — S'adresser rue de la
Promenade 15, au ler étage. 5104

A VPniiPP un vel ° ae course . '»ar-
1 CllUl c que a Condor» , peu servi ;

très bas prix. — S adres rue Daniel-
JeanRicharn 43, an 4me étage. 5406

Â VPnrfPP  uu '**" eu 'Br ' vern' hlanc ,
I CllUl C peu usagé ; prix modéré.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 5398

• Derniers Âvis$
La Fabrique d'horlngerie Ans*. ItEY-

MO.Vli, à rit.i_U EL.__V, demande uu
bou ouvrier

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

Elte offre place stable également à
quelques H 441-T

bons Ouvriers
bien au courant de la montre 12 et 13
li gues ancre , pouvant s'occuper du vi
sitage nés finissages, échappements et
réglages. Certificats exigés. ' 5227

Terrain à bâtir
au I.OCI.K

Beau terrain à bâtir est à vendre ou
à changer contre un domaine ou mai-
son de rapnort. Très favorable pour
architecte bu entrepreneur. Facilites de
payement. — Offres édites , sous chif-
fres lt. lt. 5410 au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 5410

A LOUER
pour tout de suite ou énoque à conve
nir (H-30986 C) 5419

beau ioeal
pour atelier de m°nuiserie ou entrepôt .
— S'adresser a l' Etude Jeanneret &
Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.

OCCASION
Il sera vendu , pendant toute cette

semaine , ce qu 'il reste encore en ma-
gax iu , à très bas prix les articles sui-
vants : Bleu , Bougies , Paille de ter
line , Farine Lactée , Epices , Café s,
Macaronis, Sigoline. Encres. Papete-
ries, Mercerie. Tabacs et Cigares.

MAGASIN
86 , Rue Jardinière , 86
â _ B  

tu mmt f &  **< (£*$_ ss1
* {$&_*)ïï FMH QF

1 lustre à gaz .
3 L res H v_az. à chaînettes ,
1 b - ii -J i ioi '-e en z inc  presque neuve ,
[ giano store intérieur ,
1 supuort  nour rayons de devanture

de magasin avec rayons glace.
S'adresser rue du Parc 16, au 1"

étage, à aanche. "412
OT___-___B--_________p «-i^_a_i
TnnnaailT Toujours acneteur
AUUUOaUA- do futailles en tons
genres. — Bozonnat, Serre 14. 3750

Innna flllo honnête , est demandée
UCUUC UllC, pouraider
aux travaux du ménage. — S'adresser
au Magasin d'Epicerie, rue Daniel-
JeanRichard 4L 5426*

A lnilPP ue 3U1 te ou époque a coiivt.-
lUUcI nir. un magasin pour tout

genre de commerce , atelier ou entre-
pôt, rue de la Concorde 8.

Pour le 30 avril 1915, ou époque
à convenir , 1 logement 2 chambres et
dépendances , rue Pli.-Henri Matthey
15, rez-de-chaussée Ouest.

S'adresser à Mme Veuve A. Castioni.
rue de la Concord a 1. (B-I -Aj r) Ô4*J8

A lflllPP oour le Je r  *Ual * "'eux oeaux
IUUCl logements coptigus de trois

pièces, cuisine et .dépendances, gaz et
électricité . 50o/ 0 de réduction pour les
premiers 6 mois. 5113
S'aur. au bureau de I'IMPARTIAI... --

rharnhpp  A 'uu«r de suite , jolie
UUulUUl C, chambre meublée on non
au soleil , en face de la Gare. 5414

S'adresser rue de la Paix 74, au 3œe
étage, à gauche.

Phfl f f ihPP A louer une chambre meu-
UUdUlUlC , blée ou non , indépendante.
— S'adresser rue Tète de San 39. 5425
pVintnKn p A louer , pour tout oe suite
UlldlllUI C, 0u époqu *. à convenir , une
chambre meublée , indé pendante , élec-
tricité , à monsieur honnête. — S'àdr.
rue du Doubs 135, au rez-de-chaussée,
à droite. 5423

flhnmhpp ***** louer > p°ur ie lei' Aia-
UllaUlUl C. ou à convenir , une cham-
bre bien meublée , à personne solvable.
Electricité. — S'adresser rue du Parc
31. au ler étage. 5417
PhamhPP A louer une chambre non
UlIttUlUlC. meublée , au soleil , indé-
pendante ; eau installée. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 14, au rez-de-chaus-
sée. 5416
rhamhnop  A louer de suite 2 chaïa-
-MUlUI Cb. bres. Prix , fr. 15, -
S'adresser rue de la Serre 16, au 1er
élage. à gauche. 5420

Â VPnfiPP acs uieuuie.s non mariute.
ICUUI C _ S'adresser chez M. A.

Etienne, rue du Marché S, au 3m»
étage. ,5409

A VPnriPP - '•¦ t'e ¦,e"• ' ,able ronde .
ÏCUUI C j ciiaise d'enfant , le tout

usagé, mais en bon état. — Prix trés
réduits. 5421

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

A VPnriPP * charrette d'enfant, non
ÏCUUIC pliante ; état de neuf. —

S'adresser rue du Nord 129. au sons-
sol , à d r"ite. 54*J 4

Pprfi ll ulmai "-'Ue matin,  une fourrure
I C I U U  d'enfant, mongolie blanche,
¦ians le quartier de l'Ouest. — La rap
porter , contre récomnense , rue du Parc
70. chez Mme Lutby-Brunner. 5355

Pprfill mma "c"'' U avril , dans le
I C I U U  quartier des Grandes-Grosetles
une sacoche en cuir contenant 1 porte
monnaie et divers onjet s . — Le rap-
porter , contre récompense, au burean
de I'I MPARTIAL . 52_ >'

POflPPP uue P--'*'6 enienne (fox-ter
ugdl CO r ierj n lancha , oreille gauche
tachetée noire . — Prière de la rappor
ter contre récompense , au mayuaih .
rue de la Paix 69. 535(1

Ppprill oiinanche depuis La Chaux-
IC1UU de-Fomis au Crêt-dn-Locle ,
une broche avec photographie émail.
— La rapporter, contre récompense .
rue du Progrès 79, au rez-de-chaussée.

536'.)

Faire-part deuil. Kg

Mademoiselle ?«iarie Merz ,
Madame et Monsieur Eugène Flajou-

lot et leurs enfants . .
ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part , à leurs amis et
connaissances , du décès de leur chère
mère , belle-mère, grand' mère et .  pa-
rente,

Madame Marie MERZ née EMMENEGGER
que Dieu a reorise à Lui mardi , dans
yOme année, après une longue et péni-
ble maladie , munie des Saints-Sacre-
ments de l'Eg lise!

La Chaux-de-Fonds , le 20 Avril 1915.
Lenterrement aura lieu , SAN*» SUI-

TE jeudi 22 courant , a 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire , rue Léopold-
Robert 24-A.

Une uni» funéraire sera déposée de-
vant la maison uiortuaiae.

I.e présent avis tient lien de
lettre de Taire part. 5415

——nmw^M—B—M —^M i M
M Monsieur Georges Tissot Balmer , à Montreux , et ses enfants , È,
9 Monsieur et Madame Pam Tissot, à Bôle, et leurs enfants, S
U M adame Veuve d'Alfred Tissot-Hnguenin. à Cernier , et ses enfants , g
1 Ma .ïame Vpuve de Pierre Tisaot-Humoert , à Agiez , "t ses enfants , g
i Ma ïame Be the Hnmhert-Tissot - t  sa fil ie. a Agiez, M
a Les famil les Tissnt et Humbert . on. a douleur de faire parl a 8
t& leurs amis el connaissantes du décès ue S

I Monsieur Charles TISSOT-HUMBERT |
A leur frère, beau-frère et oncle, survenu lundi , dans sa 71me année. %
8 Bôle, le 20 avril 1915. I
¦ L'enterrement aura 'ieu à LANDEYEUX. Mercredi 21 courant, 1
M à 1 '/j heure aprës-miiii. - • S

II ne sera pas envoyé de '•tir» do faire part. p

| Avez-vous ï&sr Voulez-vous 'rut::1/ Cherchez-vous ;™. Demandez-vous &_ '£
Ç Mettez une annonce dans I'IMPAKTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de *|J

 ̂
Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tous ies Jours par quantité j?j

Sg de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. Jj>

| D8_r Tirage élevé 0̂ .BiBIttlIieilS îM \] *\m 3ÏBC TBliaiS H 10 t 40 lo Projets et Devis sar tond. *

îl^TnT ARISTE ROBERT
Tous les mardis, jeudis et dimanches

mT^f m^'T**mïrf ~ ~*'M~\ ¦ m—Jf ¦"¦"" ¦ Par l'Orcbes.tre Venezia***—********t"-\.~_ \ M__s _-** _ g—&. JL Direction , M. LOVATO , prof.
Tous les jours, ChoucroAte garnie. Restauration à la carte.

Tous les mardis. Souper aux Tripres 5411

. .- - de 
¦

l'impôt Communal pour 1915
Tous les coniribuaMes internes el externes de la circonscription

communale sont prévenus que la perception de l'Impôt communal
pour 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. '

Conformément aux instruction du bordereau-chèque , les contri -
buables qui désirent s'acquitte r en deux termes doivent le faite à
l'Hôtel communal et non à la Posle. 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 1915.
CONSEIL COMMUNAL.

COMMANDITAIRE
Pour donner plus d'extension à une industrie de bon rapport,

on cherche commanditaire pour la somme île Fr. 20.000 — . Excellente
occasion pour personnes, possé mnt la somme nécessaire, on créer une situa-
tion à leur flls qui serait formé à la nartie commerci ale. Tout autre combi-
naison est également possible . QV" PRESSANT. **P*i Adres ser offres ,
sous chiffres H 21235-C, à Haasenstein & Vogler, La
Chaux de-Fonds. 5418

ilfflB  ̂Toute demande
ffitB*8̂ p * d' aiirt-ss ii d 'une an-
mma—f nonce inséré« dans
L'IMPARTIAL doit être accompagn ée
d'un ^.mbre-postfi pour la réoouse ;
sinon celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration de l'IMPARTIAL.

EUe a fait lout Ce qui était
en «ou pourolr.

Repose in paix. - -
Madame et Monsieur Albert Andrié-

Tschiemer, aux Ponts-de-Martél . Ma-
demoiselle Ida Tschiemer , Monsieur
Charlbs-Ed. TschieniKr . Mademoiselle
Emma Tschiemer . Madame Jeanne
Koderli-Tschiemér . ainsi que les famil-
les Scheurer , Tùsctier , Tschiemer el
alliées, font part à leurs amis et con-
naissances, ae la perte douloureuse
qu 'ils viennent d-êprouver 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
9'/> heures du matin , à l'âge de 75 ans,
après une longue maladie, supportée
avec résignation.

La Chtiux-de-Fcnds , le 19 *vril 1915.
L'enterrement aura li-u . sans suite,

Mercredi 'il courant , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Rue David-
Pierre-Bourquin 1..

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

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. ô.ïll

J'ai patiemment attendu t'£ternel . il a en-
tendu mes prières,' c'est de Lui que vient ma
délivrance. PS. VI.

Madame J.-E. Ducommun - Roth :
Monsieur et Madame J. E. Ducommun
at lmirs infants , Monsieur et Ma iitma
Arthur  Ducommun et leurs enfants,
Monsieur et Madame Paul Ducommun ,
Monsieur et Madame Jules Scnwab-
Ducommun , à Villeret , Monsieur Adol-
phe Ducommun et famille . Monsieur
et Madame Hofer-Duconimiin , Mon-
sieur Justin Ducommun et ses enfants .
Ma.iame veuve Fri tz Ruc.iti, Monsie ur
et Ma iame Burri et leurs enfants , à
Lucerne. Madame veuve Sp°k et son
Sis, à Zoug, Monsieur et Madame
Roth et leurs enfants , à Horehdorf
(Lucerne), Monsieur et Madame Louis
Roth et leurs enfants , à Nancy, Mon-
sieur et Madame Jean Roth et leur
flls , à Eulemont (France). Monsieur et
Madame Willielm Mayer-Burri , à La
Chaux-de-Fonds , ainsi que les famiil '.s
alliées, font part à leurs amis et con-
naissances du .iiécès de leur cher époux
nère. heau-p èie , grand-père , frère ,
hèau-fière . oncle , cousin et parent .

Monsieur Jules-Emile DUCOUMHTH
qu 'il a pin à Dieu de rappeler à Lui ,
lundi , à 1 heure du mat in , à l'â^e de
lié ans , après une longue et pénible
maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 19 avril 1915.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE
mercredi 21 courant , à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Fritz-Cour-
voisier ao-*..

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

I.e pi-<-Me_it avis  tient lien de
lettre de faire-part. 5%l

Repose en paix.
Madame et Monsieur Arthur  Savoie,

Madame et Monsieur Henri Buguon et
leurs enfants . Madame et Monsieur
Charles Bugnon et leur fils , à Oouvet ,
Madame et Monsieur Georges Bugnon,
ainsi que les familles Scueiuegger , Mul-
ler et alliées, tont part, à leurs amis et
connaissances , de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, tante et parente .

Madame Heine BÏÏGNON
née SCHEIDEGGER

décédèe dnns sa (Unie année, après une
douloureuse maladie.

La Ohaux-de Fonds, le 20 avril 1915.
L'incinération au ra lieu . S -NS SUI-

TE, mercredi "21 courant , à 2Vi h.
Domicile mortuaire, rue da Greniet

41-o.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
I_« présent avis tient lieu de

lettre <ic Tiiire part. M-7


