
f  l'hôpital Des soldats aveugles
PAUVRES GENS

L ancien couvent des sœurs de Sainte-Cathe-
rine à Paris, abrite , derrière sa noire façade
sans beauté, ceux qu 'une balle de shrapnell
ou un éclat d'obus a frappé de cécité.

Une étroite porte revêche, au-dessous de
la banderole : « Maison de convalescence »
s'entr 'ouvre 'c'est la lumière , les parfums d'un
profon d j ardin, le ciel d'un verger pommelé
d'arbres blancs ; c'est une bouffée musicale,
faite des chants des merles et d'un chœur
de voix rudes et j oyeuses, que conduit un pia-
no.... La surprise est si suave, si poignante
qu 'on n'ose pas parler... L'hôpital des soldats
aveugles fête ses trois derniers médaillés.

Ils sont tous là, une cinquantaine , aux pre-
miers rangs d'une toute petite foule amicale.
Leurs visages sans yeux , levés vers l'estrade,
écoutent l'allocution d'un chef oui oeut à nei-
ne parler, cherchent les trois camarades qu on
récompense, trois soldats blêmes, oui sanglo-
tent lorsqu 'on épingle les médailles à leur poi-
trine. Mais ils ne pleurent, tous ensemble,
ou 'au moment où la « Marseillaise », trop
grande nour l'étroite salle, y résonne à faire
éclater les murs... Nous ne saurions pas qu 'ils
oleurent. sans la convulsion de la bouche, sans
le frémissement des mains appuyées sur les
cannes, car il y en a beaucoup oui ne peu-
vent plus verser de larmes....

Je les laisse, après, à leur goûter dans le
oarc. où ils se rendent au bras de leurs infir-
mières. C'est la veille que j e les ai le mieux
vus. seuls, chez eux, avec leur figure de tous
les j ours, leur figure réfléchie aux paupières
fermées. Ils m'ont éblouie par leur sagesse,
leur gaieté , leur envie de vivre. J'ai pu aller ,
sans être vue, non sans être devinée, de ce-
lui qui poinçonnait les « Lettres de mon mou-
lin ». à celui qui venait d'acheter sa première
brosse, et oui s'écriait, en p ressant les mains
du directeur ému : « Monsieur , j e peux travail-
ler, songez donc. « je peux faire quelque cho-
se ! » Monsieur, ça va marcher , ca va mar-
cher ! »

Celui) quî écrivait, en blanc sur blanc, son
premier livre, souriait de tout son visage, en
s'applaudissant : « C'est curieux comme j ^ap-
prends vite ! » Et un autre soldat aveugle, à
qui j e voulais acheter une brosse, s'offensait :

— Oh ! pour qui me prenez-vous ? Non, non ,
pas d' argent , pas d'argent....

— Mais j e voudrais....
— Oui. vous voudriez me faire un échange,

îe comprends bien , c'est pour m'être agréa-
ble... Alors donnez-moi — si ça ne vous dé-
range pas trop '. — donnez-moi un tout pe-
tit bouquet , pour la tête de mon lit.

— Quelles fleurs voulez-vous ? des fleurs
qui sentent bon ?

— J aimerais bien — si ca ne vous déran-
ge pas trop ! — des marguerites j aunes. Des
belles marguerites j aunes, c'est bien joli...

Je les ai regardés longtemps. Ils n'ont rien ,
même ceux qui sont ici depuis septembre , de
l'allure des aveugles-nés. Les mutilés sont na-
turellement moins adroits , plus brusques. Us
se heurtent aux murs, aux meubles, et par-
fois s'impatientent ; mais quelle différence ,
entre leurs gestes et l'espèce cle sécurité som-
nambulique qui conduit ceux de l'aveugle-né !
Nos blessés gardent , garderont touj ours, sous
leurs deux cicatrices encore cuisantes. le sou-
venir magnifique, coloré, exact, du monde où
ils vivent , ses dimensions leur demeurent con-
nues, l'espace , les nuances , les distances , ne
seront j amais pour eux des enseignements
vains. La mémoire d' avoir vu leur rend faci-
les les métiers simples qui deviendront un
gagne-nain.. ..

— Si vous pouviez voir , me dit le directeur
de l'hôpital, comme ils vont vite ! La brosse-
rie, la vannerie , le j ardina ge, la menuiserie, ils
apprendront tout ce qu 'ils voudront. Ils m'é-
tonnent chaque j our. Ils n 'ont pas le cerveau
compliqué et craintif d'un grand nombre d'a-
veugles-nés. Les miens ne sont pas des infir-
mes, ce sont des hommes, de vrais hommes,
qu 'une cruelle blessure arrête.... pour un temps.
Et si vous saviez quel est le touchant souci
qui les stimule presque tous : l' espoir du ma-
riage, l'espoir , surtout , de l'amour... Je les
marierai , vous verrez . Nous avons déj à des
fiançailles , ici... J' en marierai le p lus que Je
pourrai. Us sont si gentils , si braves, si ai-
mants...

Colette.

Chers et honorés camarades!;
Le « Times » publie les deux documents sui-

vants, qui ont été lancés- par des soldats alle-
mands dans les tranchées anglaises dans fa
nuit du 12 au 13 avril . Ces deux factums étaient
enroulés autour d'une pierre :

Chers et honorés camarades, -,
Comme cette guerre dure depuis neuf mois

et que tous les villages ont été ruinés ainsi que
leurs habitan ts, il est temps de mettre une fin à
tout cela. Nous sommes fatigués de cette vie
de sauvages et vous devez l'être aussi. Nos
chères femmes et nos enfants nous attendent
depuis longtemps, les vôtres doivent vous at-
tendre aussi.

Espérant que nous ferons du bien avec ceci.
Nous restons, avee compliments amicaux,

Les Allemands.
De la tranchée, 11 avril.

Chers camarades français et anglais,
Il est temps que vous mettiez fin à tout cela,

car vous devez avoir assez de votre guerre.
Nos pertes sont) grandes et probablement les
vôtres aussi. Chaque , j our le. temps devient plus
beau ; il vaudrait mieux retourner à la maison
retrouver nos femmes et nos enfants qui nous
attendent.

Que la j oie revienne avec la fl eur des ceri-
siers, le plus tôt sera le mieux. , '"'] ''

Ou bien préférez-vous rester éternellement
dans ces tranchées ? ' •

Avec compliments amicaux,
Les Allemands.

Faut-il voir là un piège ? Est-ce une preuve
sincère de démoralisation ? Mystère !

Le violon du poilu
Au Xe « balayeur » français , ainsi appelé parce

que cet excellent régiment territorial , entre deux
visites aux tranchées de première ligne, ne toie
et (répare la route, un prêtre-soldat et prê.re-
musicien , recrute des instrumentistes de for-
tune pour donner quelque éclat à la messe
célébrée à l'église située à quelques kilomètre^
des Allemands. On lui a indiqué un «poilu »
susceptible de jouer du violon et, partant à
sa recherche, il le découvre assis sur une caisse
en train de moudre du café. .'

— Vous savez jouer du violon?
— Un peu, mais il y a longtemps -gue je

n'ai pas joué. . '
— Peut-être vaudrait-il mieux répéter pour

voir ce dont vous êtes capable?
— Si vous voulez! Mbn violon ne m'a pas

suivi ici , mais en voici un que m'a prêté la
femme d'un maréchal-ferrant du pays. Cet ins-
trument lui a été donné comme prime par un
marchand de chicorée, mais ce sera bien bon
pour un prépose au «ms ».

L'abbé, peu fier de sa recrue, consent cepen-
dant à l'essayer dans \ l'église vide, et il de-
meure stupéfait quand 'il entend le poilu jouer
en véritable virtuose sur le violon de quatre
sous, la « Cavatine» de Raff , et l' « Ave M'aria»,
de Gounod.

— Comment vous appelez-vous?
— iM'onteux. J'ai été deuxième chef chez

Colonne, j'ai maintenant mon concert à moi...
L'anecdote a un épilogue. Ayant cassé une

corde, le brillant chef d'orchestre s'est vu re-
tirer le violon des mains par la femme du maré-
chal-ferrant , qui lui a servi cette péremi-tj ire
apostrop he:

— Vous ne devez pas savoir jouer, puisque
vous avez cassé une corde !" :

Ni prières , ni bons de réquisition , n'ont pu
avoir raison de l'entêtement de la maréchale,
qui a préféré faire disparaître le violon , plu-
tôt que de confier à un homme étranger à
l'art musical, un instrument que son mari,
avant de partir pour la guerre, lui avait recom-
mandé comme la prunelle de ses ycx.

L'audition publi que n'a donc pas eu lieu.

Une œuvre d'un j oli sentiment vient de se
créer en France, celle de l'invitation à la cam-
pagne. Elle ne demande et ne distribue au-
cun secours. Quelques semaines de repos à la
campagne pour les artistes blessés à la guerre
et oour les familles d'artistes, voilà ce que son
bureau organise. Les artistes dont s'occupe
l'« Invitation à la campagne » sont les écri-
vains, peintres, sculpteurs , compositeurs de
musique et architectes.

L'œuvre de 1' « Invitation » reste intime et
ne demande que délicatesse et tendresse aux
familles dont la vie n'a pas été troublée dans
son ordonnance , par la glorieuse horreur du
sang versé, par le pesant héroïsme du bras
immobilisé.

Il s'agit de trouver des personnes qui habi-
tent la campagne , et accueillent non comme
des hospitalisés , mais comme des invités, les
blessés de la guerre parmi les artistes, et
aussi les familles de ces mêmes artistes que
l'absence du père priverait de lumière et de
soleiL .

Ceux qui ont une propriété somptueuse ou
modeste, château, villa, townebride rustique,
sont priés d'écrire au secrétaire de l'œuvre
de F« Invitation a. à Paris. Qu'ils indiquent
combien de personnes ils peuvent recevoir, de
quelle date à quelle date. Le secrétaire leur
soumettra les noms et les adresses des sol-
dats blessés ou de leurs familles.

L'important demeure, que l'aide donnée
resté délicate esfi fraternelle dans le détail com-
me dans le but.

Les femmes françaises ont l'art et le goût
de recevoir. Quand elles accueilleront le sol-
dat-artiste ou sa famille, ces femmes n'au-
ront qu 'à se dire et à dire :

— Nous attendons auj ourd'hui des invités
qui font grand honneur à notre maison et au
pays. Il convient de oarer la chambre amicale
des fleurs les plus douces, la table des fruits
les mieux dorés. Comme le dit l'éloquent ma-
nifeste de M. Jean de Bonnefon. il convient
que les choses et les gens préparent les in-
vités à se sentir « comme chez eux ».

L'invitation à la campagne

La bibliothèque du camp anglais
Le quartier général de la bibliothèque du

camp anglais est situé — lisons-nous dans le
« Daily Mail » — dans un immense garage,
entre la Chambre des communes et la Tate
Gallery. Là se trouvent réunis tous les livres
envoyés de tous les coins de la Grande-Bre-
tagne pour être expédiés aux soldats anglais
qui se trouvent sur le front en France ou aux
blessés dans les hôpitaux. Ces livres sont en-
tassés en de véritables montagnes, les uns
écornés et j aunis par le temps, d'autres abso-
lument neufs; il y a également des montagnes
de j ournaux et de revues. Un nombreux person-
nel est occupé sans repos à les trier, à les em-
paqueter pour Me dirigés immédiatement sur
le front ou distribués dans les camps où les
volontaires anglais sont initiés à l'art de la
guerre.

Depuis le commencement de décembre, les
livres arrivent sans interruption et s'accumu-
lent dans ce quartier général de 1a bibliothèque.
L'élan que manifeste la population anglaise
pour cette œuvre est tel, que des personnes
bien intentionnées lui adressent toute la lec-
ture qui leur tombe sous la main saris s'inquié-
ter d'opérer un triage judicieux. C'est ainsi que
parmi les • romans d'auteurs populaires, on
trouve un assez grand nombre 'de catalogues
de vente, des annuai res du téléphone et des
horaires de chemin de fer.

Quelques-un s de ces livres sont naturellement
envoyés par erreur; mais on constate aussi
que certaines personnes ont fait preuve d'une
telle précipitation dans l'envoi de leur paquet
qu 'on trouve assez fréquemment, oubliées entre
les pages dés livres,' des lettres d'amour d'une
teneur parfois bien amusante. La hâte fébrile
des expéditeurs est également démontrée par
l'envoi cle morceaux de lecture qui ne sont pas
tout à fait destinés à des soldats. Des dames,
par exemple, font parvenir à l'œuvre de la bi-
bliothèque des livres de fables pour enfants et
même des j ournaux et revues de modes illus-
trés. Ce n'est certes pas dans cette lecture que
les soldats dans les tranchées trouveron t quel-
que délassement!. Il est vrai que certains de ces
envois portent des indications pour destinations
spéciales. Les livres de fables portent quelque-
fois la mention « pour les orphelins de soldats
tombés au cham p d'honneur » ou « pour les en-
fants des familles qui attendent en vain le re-
tour de leur père ».

D'autres livres sonTfJ aussi tout à fait inutiles ,
parce qu 'ils ne peuven t être destinés à per-
sonne. Ce sont les monographies spéciales, les
livres techniques et scientifiques que certains
auteurs s'obstinent à fournir comme s'ils de-
vaient être envoyés à un journal pour faire
l'obj et d'un article bibliographique.

Parfois on trouve dans les paquets de livres
des lettres écrites spécialement pour les sol-
dats et qui' doivent , dans l'idée de leurs au-
teurs, leur apporter quelque consolation. L'une
d'elles porte la mention : « Pour les Tommies
dans les tranchées de la part d'une femme qui
apprécie maintenant plus que j amais la tran-
quillité de sa maison. Elle regrette de ne pou-
voir faire un envoi plus important, mais elle a
deux fils sur le front qui réclament aussi des
livres et des j ournaux ». D'autres envois sont
accompagnés de courtes notices, amusantes ou
émouvantes, qui procureront aux Tommies un
moment de bonne gaieté ou d'indicible émotion.

Enfin , il est intéressant de savoir que de
nombreux paquets adressés au quartier général
de la bibliothèque contiennent des paquets de
bougies qui doivent être distribués aux soldats,
en même temps que les livres,, j ournaux et re-
vues. Elles doivent permettre à ces braves de
raccourcir les longues heures de la nuit par la
lecture, grâce à leur modeste éclairage. Tou-
tes les fabri ques de bougies d'Angleterre ont
de leur côté envoyé une grande quantité de
leurs produits au quartier général de la biblio-
thèque du camp anglais.

Nos approvisionnements
Nous nous sommes déjà inquiétés au sujet de

notre «alimentation carnée» qui semblait se
faire rare et par là même exiger des prix tort
élevés, écrit-on de bonne source à la « Suisse
libérale ». Quoique la situation soit encore se-
sérieuse en ce moment-ci, nous n'avons cepen-
dant pas lieu de nous alarmer. L'Italie, qui
avait besoin de bois pour reconstruire le coin
de pays dévasté par le tremblement de terre,
nous a fourni en échange pas mal de bœufs
eft à des prix fort modestes. Malheu reusement,
toutes ces fournitu res de bois vont prendre
fin et a:vec elles prendront également fin les
arrivages des excellents bœufs italiens. Nous
possédons, outre une petite quantité de bœufs
du pays, pas mal de bonnes génisses et vaches
de boucherie et une'grande quantité de bœufs
de travail que l'on garde jusqu'à l'automne, afin
de remplacer les chevaux mobilisés. A ce mo-
ment-là, ces bœufs pourront à leur tour être
livrés à la consommation.

Nous avons craint un moment, alors que cha-
que particulier plantait ses propres « pommes de
terre » et que l'agriculteur, à son tour, en plan-
tait une étendue du 50 à 60 pour cent plus
grande qu'en temps ordinaire, de manquer des
précieux tubercules pour notre alimentation ac-
tuelle. Il n'en est heureusement rien et l'on est,
dans les milieux compétents, frappé de constater
les réserves de pommes de terre indigènes et
exotiques que possède encore notre pays.

Les « fromages», hélas! sont de plus en plus
rares, de plus en plus chers. La semaine der-
nière, dans le Jorat, un fruitier a vendu les
siens vieux de trois mois seulement, au prix
extraordinaire de 230 francs les 100 kilos, mar-
chandise prise chez lui. Voilà pourtant une den-
rée qu'il faudra conserver six mois au moins
avant de la livrer à la consommation. On ne
fabrique évidemment en Suisse que des froma-
ges gras, propres à l'exportation , et il en résulte
une grande disette de « beurre ». Outre les beur-
res du Danemark, nous en recevons d'Italie.
Mais ce pays est débordé de commandes et la
plupart de ses laiteries refusent aujourd'hui de
conclure des marchés à terme en raison de
l'incertitude de la situation. Jamais encore le
beurre n'a atteint les prix actuels.

Quoique les « saindoux » mettent un temps
énorme à nous parvenir, nous n'en manquons
pas. Il entre pas mal de cette marchandise par
Bordeaux et Marseille et la France laisse passer
nos wagons sans trop de difficultés.

Les « œufs » ont également subi une baisse
marquée du fait des arrivages fréquents de
Bulgarie et de la ponte abondante des poules
du pays. Au marché de Payerne. la semaine
dernière, il s'en est vendu .plusieurs milliers
à fr. 1.10 la douzaine.

Pour le « sucre ». la situation est moins bon-
ne que j amais. Nos provisions s'épuisent et
les conditions d'importation d'Allemagne et
d'Autriche-Hongrie n'ont subi aucune modifi-
cation , ces deux pays réclamant en échange
la livraison de marchandises que nous ne pos-
sédons nas.

Nous avons assisté au cours de ces derniè-
res semaines à de grands arrivages de «Mes»
et nous sommes ainsi couverts en farines pour
de lonsrs mois.

On voit donc par ce qui précède oue la situa-
tion économique, au point de vue de nos ap-
provisionnements en particulier, est loin d'ê-
tre alarmante.

,La prison du Cherche-M5dî, à Paris, regorge
à ce point de prisonniers qu'un certain nom-
bre d'entre eux a dû être évacué à [a Santé.

Ces militaires sont, pour la plupart , incul-
pés de désertion en temps de guerre. Mais il
ne faut pas prendre ce gros mot de désertion
dans son acception ordinaire. La désertion ac-
tuelle consiste en une simple « bordée» de
quatre à cinq jours, à Paris.

Les trains conduisant des troupes sur le
front s'arrêtent d'ordinaire, durant quelques
heures, à la gare 'du Bourget. Et l'attirance de
Pari s se manifeste alors irrésistiblement pour
quelques soldats... Aussi M. le colonel Thié-
baut, président du ler Conseil de guerre, a-t-il
l'habitude de dire aux inculpés qu'il interroge:

— Vous êtes passé par la fabri que de déser-
tion de la gare du Bourget. Vous n'avez pu
résister à la tentation de venir à Paris ...

Chaque prévenu répond la même chose: ! !
— Mon colonel, je n'ai jamais eu l'intention

de déserter. Je ne savais pas qu'au bout de
deux jours, en temps de guerre, on est porté
déserteur. Je demande à être envoyé sur la
ligne du feu , pour réparer ma faute.

Les inculpés sont tous, en général , condam-
nés à deux ans de travaux publics. Mais tous
ou presque tous bénéficient ensuite de cette
sorte de loi Bérenger que, sur la demande du
commissaire du gouvernement , leur accorde le
gouverneur mMi l aire de Paris, en les envoyant
immédiatement au front. s
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Désertion en temps de guerre
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^OÏttr@S demande à'acheter
lionnes montres-bracelets plaqué or, 5
ans , au comptant. Très pressé. —
Ecrire de suite , 'sous chiffres E. G.
5566. au hureau deTIupARTML. 5566
B-a ¦-¦'*¦ -#- ,__i O" demande à

•*" *-*¦ m.mZ»m acheter des fûts
propres et en bon état, pour le com-
merce nu vin, d'une contenance de 50
à 150 litres et de 250 à 300 litres. —
Faire offres à la Société Coopérative
de Consommation de St-lmier.
H-5450-J 5489

CJHLïII "F*«a *****, sonl a
 ̂

*** * **mm_—m.<--~ vendre régu-
lièrement au prix du jour. — S'adres-
ser chez M. Jean Von Almeu, rue du
Nord 153. 4888
¦fïmiTAfira A- vendre un tourWldVOUI S. simple , une Hune-
droite , boulets-pinces , claies, viroles ;
bon état d'entretien. 6492S'adr. au bureau de I'IMPAIITUI..

Pressant 1 A .ven
^

re.» bas
ri V9<aCIIIJk s prix, ii riissn-
g **n. lom/„ ligues cy lindre , 1 l'a li-
gnes cylindre et ancre , et 12 lignes cy-
lindre , avec et sans échappements faits.

Ecrire , sous chilfres 11.' V. 5 18'i. au
bureau de I'I MPABTIAL . 5482

Régleuse «Ep«k1?lT:
ère ou cy liuiire piats , depuis 14 lignes ,
se recommande à MM. les Fabricants.
Ouvrage iirompt et soigiiè. — Ecrire ,
sous chiffres P. A. 5484, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 5484

ADl-tyllitèS. lie peud
r
ule

n
nen

"
cliiUeloise, avec bronze, grande son
nerie et réveil. — G. Muller, coifleur.
rue de la Serre 28. 5337

1*rf _ nu S <ins.<w» On vendrait
*LW %M.M.~Lm'!**>m une vingtaine

de poules, nonnes pondeuses. — S'ad.
chez chez M. Lucien Péquignot, aux
Bulles 49. 5329

On. demande LTm^Zttrès pour horlogerie et un renvoi de
machine à sertir. — S'adresser rue du
Parc 2. 5291

_^̂ l _-—_ _r ĝ A vendre beau gros**am_ S m__f i %m_ m Coq argenté , de 1914
excellent reproducteur. — S'adresser a
M. L.-Auguste Bourquin , à Fontaine-
melon (Val-d e-Ruz). 5.131

Agencement %Sf^t
mandé à acheter. — S'adresser à M.
Numa Flûry. a Saiprnpl^gier. 53S6

Limantac Qunmt«p«a-
¦BlIBIGa 2$%ii9a draitdes limages
d'equarrissuu- Travail suivi. — Faire
offres par écrit, sous chiffres M. B.
5352 au bureau de I'I MPARTIAL . 5352

Aquariums. A rursre aqpuua:
riumsavec plantes. — S'adresser après
6'/ J h. Gombe-Grieurin 33, au rez-de-
chaussée , à gauche. 5360

DAH IAC A vendre 5 ieunes
rllUlGS poules Minorques
noires, pure race, plus un coq. — S'a-
dresser rue du Grenier 41-H, au Sme
étage. 5868

BOU marChé, v^ la cordo'mé"
nerie , rue du Puits 5. Ressemellages

Pour A QA Pour O QA
Hommes *.«V Dames «»*W
avec talons en cuir ou caoutchouc fait
à la main équivalant les plus chers.
Emploi de cuir tanné à l'ancien sys-
tème. Talons caoutchouc, forme du ta-
lon , à y fr. 5330
Daranna A vendre une grande
Bm-tmi &*_ i- 10m baracjue en bois , re-
couverte ue tuiles, à 1 usage de remise
et grange. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 26, au rez-de-chaussèe. 5309
nP_l.l a A vendre 2 brebis por-
010013. t„_tes , plus 25 à 30 toi-
ses de beaux troncs. — S'adresser à
M. Jules-Auguste duché. La Ferrière
1_fnf anr '/s H. P., 155 volts, cou-
XfAUliOUl rant continu , est deman-
dé à acheter de suite. — Offres écrites
sous chiffrf s X. K. 5323, au bureau
4e riMPAHTIAL . 5322

VeraltAr tournant en bois dur,
JEflavHill'ul 1(3 marches est à ven-
dre d'occasion ; très bas prix. — S'adr.
M agasins Schœchlin , rue Daniel Jean
Richard 13. 6321

HAnfiAPe même cassés, sont
WSlHItSl S achetés, aux plus
hauts nrix, chez M. E. Dubois, mr
Numa-Droz 90. 5318
fit ahllc On demande à acheter-mldt tUO. 12 mètres établis en
bois dur, pour monteur de boites. —

'̂adressHr rue Nimia-Droz 61. i>3U

lonno flll o 15 a"8 » cherche placeUGIIUG UUC, dans matiasin ou Fa-
brigue , où elle serait rétribuée de suite

Sadresser rue Numa-Droz 70, au
ler étage. 5483
IniirnnlioPO forte et robuste ae re-U U U l U t t l l C l U  commande pour lessi-
ves, nettoyages ; prix très réduits . —
S'adresser rue de la Ronde 43, au sous-
sol, à droite. 5820

Jeune homme SSSStifîcat d'études, demande place dans un
bureau , si possible fabrique d'horlo-
gerie ou autre bureau. — S'adresser
par écrit , sous chiffres A. B. 5335 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 5335
IonH0 Alla perlant français , alle-UGU11C UUC ma_d et italien, cherche
place, de suite, dans bureau ou maga-
sin. . . 5342

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Dnnnnnnn d'un certain âge , sachantI C l ù U U l l O  cuire , cherche place chez
dame ou monsieur seul ou pour faire
des bureaux. 5332

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
lo imo flllo Perche place , de suite ,

UGUUG 11HG pour garder des enfants
ou chez deux personnes. — S'adresser
chez Mme L. FeUmann, coiffeuse, rue
Numa-Droz 105. 545'i

tieiine nomme , juiesa-™. de & sortie
et rentrée du travail , ainsi que des
différents travaux de bureaux, cherche
place de suite, T- Références de pre-
mier ordre . — S'adresser chez M. Chs
Kunzi , rue du Temple-Allemand 112.

5485

Fmailloim 0n demantle un émal1"Llliaiiicui . |eur de toute première
force , sur fonds or et argent/ Salaire
élevé. Occasion de se faire une belle
situation. — Adresser offres écrites,
sous initiales M, R. 5490 au bureau
de l'IMPARTIAL. 5490
Fî ll pftp *** * 14 ans» est demandée
f llICUB j pour garder des enfants
quelques heures par jour. ,— Ecrire,
sous chiffres 3.P. 6477, au bureau dn
I'IMPARTIA L. 5477
C ppn ont p. Bonne servante, propre et
OCl ï (UUC, active , pourrait entrer à
la Pension Kœhli , rue Léopold-Robert
32. pour las travaux de cuisine. Bons
gages. Références exigées. ¦ 5367
i r.npan.jn On demanue ne suite
ttppil ltt lC. u_e apprentie repas-
seuse. — S'adresser chez Mme Bnur-
quin . rue A. -M. Piaget 49. 5308

Jeune garçon. S'StZt;
écoles, pour aider aux travaux de la
campagne. — S'adresser a M. Tell
Perrenoud-Robert aux Petits-Ponts

5458
Çppv intp On demande une personne
0C1 1 ullLC. de confiance, sachant cuire
et aider au ménage. — S'adresser au
Foyer du Théâtre. 5431

Cas imprévu. kJS__ _ -
superbe APPARTEMENT de 3 pièces ,
au soleil, cour, lessiverie ; réduction
jusqu'à fin bail. — S'adresser Gérance
A. Buhler, rue Numa-Droz 148. 4135
I nnpmpnt A [m < îm le 3I oc'LUySSîlldlU. tobre 1915, près de la
Croix-Bleue , beau logement de 3 pièces,
balcon, alcôve, gaz, électricité, belles
dépendances. — S'adresser , le matin
et jusqu'à 2 7» heures, rue du Progrès
57, au ler étage. 5399
2 

ni .jnnnn a louer de 2 et 3 cham-
JJlgUUUa bres, au soleil , lessiverie,

jardin , gaz, électricité. Fr. 27.— et
Fr. 32.— par mois. — S'adresser rue
de la Oôte 12 (Place d'Armes).
H-21239-0 5472

P.liamhPO A louer J°l'e chambre
UUdUlUIG. meublée , située Léopold-
Robert 88, au 2me étage, à droite , é
monsieur honorable. Elect ricité. 5238

S'y adresser entre 1 et 2 heures.

rhnmh PO A louer chambre meublée .UUalllUl C. à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Serre 43,
au Sme étage, a droite 5340
fhamhPÛ A louer, a personne tran-
VUd llIUlG. quille ou élève des Ecoles
de commerce, une jolie chambre dans
un des beaux quartiers de la ville.
Piano à disposition. Vie de famille.

S'adresser rue du Signal 10, au ma-
gasin. 5438
PhimhPO -A- louer une chambre meu-
UllaliiUl G. blée ou non. — S'adresser,
le soir après 7 o., pu de midi à 1 '/, h»,
rue Numa-Droz 37, au rez-de-chaussée ,
à droite. 5449
rhamhPO A louer une cuanuire meu-
UUalllUl G. blée et indépendante , au
soleil, avec électricité , à un monsieur.

S'adresser au Salon de coiffure , rue
du Grenier 10. 5465

rhflmhPO A louer une trés jolie
UllaliiUl Ci chambre meublée, au so-
leil. Prix. fr. 12. 5464

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

On demande à louer , p 0o_lo&.1
1915, logement de 2 pièces , au centre
de la ville et situé au soleil. 5301

S'adresser à M. Charles Lindenmann,
emnloye postal , rue du Signal 6.

flilVP On demande à louer, tout de
UalC. suite , une cave aveo des ca-
siers à vins. — A'irésser les offres , par
écrit , au Café du Transit. 5339

On demande à loner £S
pour ménage de 3 personnes, logement
ae - ou 3 pièces, au soleil ; quartier
Ouest. 5294
- S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL,.

Of demande àlwer #55_!!2
tranquilles et solvables, pour le 81 oc
tobre, un appartement de 2 pièces, si
possible dans le quartier des Fabriques ,
-r- S'adresser par écrit, sous chiffres
B. P. 6454 au bureau de I'I MPARTIAL .-'.,. - -  5454

fln rfpmanrip A AG HETER vm"Ull UdlIlcLiaut; |age complet pour
la fabrication du cadran métal. Paye-
ment comptant. — Offres par écrit,
sous Initiales C. P. 5509 au bureau
de l'IMPARTIAL. 
rnnîflQiinn On demande à aciie-iiaiocudG. ter d'occasion une
fraiseuse horizontale, mais en bon état.
— Ollres case postale. 107 1 2.
On demande à acheter S_sp*
1 HP., en parfait élat, plus une ma-
chine à écrire « Visible ».— Adresser of-
fres par écrit sous chiffres C E. 5353
au bureau de I'IMPAHTIAL. 5353

VÔifl *̂ a demande à acheter d'occa-
ÏC1U. sion un vélo pour homme, en
excellent état d'entretien. — Adresser
les offres écrites , sous chiffres E. lî.
5-03. au bureau de I'IMPAHTIAL . 5293

On aemande à acheter SS
coffre-fort et pupitre américain. — Of-
fres écrites avec prix , sous chiffres It
IV 5103, au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter an__ î£l
ce. — Faire offres, sous chiffres A. E.
5450. au bureau de I'IMPAHTIAL . 5459

On demande à acheter S_n2S£
de mathématiques , complète et en bon
état. — S'adresser rue Numa-Droz 1 ,
au 1er étage, à gauche 5468

On demande à acheter î _,_ !____ .
mais en bon état. — Adresser offres
rue Léopold-Robert 25, au 2me étage.

5463

Piflllft O" demande â acheter un
nallU, piano d'occasion.— Offres par
écrit, sous chiffres E. C. 5303. au
bureau de I'IMPAKTIAL . 5308

On demande à acheter S*S
poussette transformable. 1 lit d'enfant.
1 canapé. — .S'adr. rue des Fleurs 5.
au 3mè étage, à droite 5296

On demande à acheter jJSS
à bois et un canapé en bon état. —
S'adresser à M. G. Boillat , rue de la
Serre 61 , au Sme étage. 5803
WAln On demande à acheter d'ocia-
ÏGIU . sion un bon vélo. — Offres
écrites avec prix, sous chiffres J. P.
5181. au bureau de ('IMPARTIAL . 5481

On demande à acheter tu"!1"1

mécanicien, entre pointe 1 mètre , hau-
teur de pointe 10 centimètres, avec ac-
cessoires, ainsi que 4 à 5 mètres de
transmissions, de 25-30 millimètres de
diamètre , plus 3 supports et 1 petite
fournaise avec mouffle. 5364

S'adresser ait hureau de I'I MPARTIAL .

À VOn ri PO u"e poussette à 3 roues.
ICllUI C fias prix. — S'adr. rue du

Parc 68. au 1er étage. 453H
ftnnnninn I A vendre après peu d'u-
UuuaolUU 1 sage, une magnifique
chambre à coucher en chêne ciré scul p
té, 2 lits avec sommiers 2 tables de
nuit , lavabos avec glace , armoire à
glace , à 2 portes, à Frs. 700.— le
tout. — S'adresser rue Léopold-Robert
12, au Sme étage, (entrée rue des En-
droits). 4743

A la même adresse , 300 bouteilles
fédérales à'vendre à Frs. ô.— le cent ,
ainsi que des rayons pour magasins
avec les supports. 

A VOnH pa ouau '¦' de milieu , tout
ICUUI u complet , table de nuit, ta-

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

de-chaussée, à gauche. 5333
Pj nnn table brune , conviendrait pour
l laUU commençant, cédé pour cause
de déménagement à 75 Frs., canapé
15 Frs., armoire à 2 portes bois dur ,
45 Frs., chaise cuir, 16 Frs., table à
allonges , 60 Frs., lits complets à fron-
ton, lre qualité, état de neuf . 310Frs.,
buffet de service bas, I IO Frs., secré-
taire noyer, 85 Frs,, table de bureau
avec buffet , 90 Frs.. table de nuit bois
dur. 14 Frs.. glaces , tableaux , tables ,
divans , berceau et divers autres meu-
bles cédés bon marché , pour cause de
déménagement. Pressant. — S'airesser
au Magasin d'occasions, rue Numa-
Droz 132. 4775

A nnnrlnn Jloieiir électrique,
IGUUI G Lecoq i/? HP .F __ l'état de

neuf, avec tableau mise en marche, 1
transmission 1 m. 30, avec 2 paliers fi-
xés sur établi , 2 lapidaires pour polis-
seuse, 1 roue tournante sur billes, 1
balance Grabhorn. — S'adresser rue
A.-M. Piaget 65. 5461

Â
vnnfTnn bon marché, 3 étalages
ICUUI C de vitrine s , pour tout

commerc»» . — S'adresser rue des Ter-
reaux 14 , au 2m« étage , à d roite. 5292
ï npniiro faute d'emploi . 1 pous-
11 ICUUI C sette (4 roues) bien con-
servée (Fr 10.—). une macliine à cou-
dre (Fr. 15. —) Pressant . — S'adres.
ser rue du Valanvron 8. (Prévoyance)

5298

i vonri p o J°lie P°"ssette à 'roia
fl ICUUIC roues ; état d» neuf —
S'adresser rue du Douus 125, an 1er
étage , à gauche. ôbQ'a

A nnnrlnn 'O"8 les livres de 3me
ÏCUUI C Gymnase , en non et» ' et

à moitié Drix. — S'adresser rue ¦• -o-
uolii-Rotièrt .25, an 2ine étage. 5463

A nnnrlnn deux enars à brecettes. ua
IC11UI G avec train-poste et essieux

«Patent», un char à nont. — S'adres-
ser a M. Alf. Ries, marécual, rue .m
Progrès 1. 6469

Â VOnii ro une coussette moderne ,
f CUUI C très peu usagée; fr. 2.Ï.—.

S'adresser rue du Collège 20, au 2rn«
étac. a droite 5442
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ROBES et CONFECTIONS

se recommande pour tout ce qui con-
cerne sa profession. 4753

17, Rue des Sorbiers, 17
rnotogpapme

Armand WERNER
Rue de la Paix 55-bis. Téléph. 11.08

Portraits - Poses d'enfants - Groupes
Agrandissements, etc.

1160 Se recommande

Cure Merveilleuse
du l'rintcmps

Thé Dépuratif Suisse
ou TUE MONNlEIt

Rafraîchissant - Vulnéraire
Dépuratif - Antitzlaireux

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

Très actif contre constipation,
héinorriioïdes. migraine, céptia-
lalgie, étonr.lisNeuieiits. affec-
tions bilieuses et erlaiseuses. ete.
Paquet , fr. I . —. à la Pharm. MON"-
NIKR . Passage du Centre 4. 5180

Terrain à bâtir
au LOCLE

Beau terrain â bâtir est à vendra ati
à changer contre un domaine ou mai*
son de rapport. Très favorable pour
architecte bu entrepreneur. Facilites d »
payement. — Offres écrites , sous chif -
fres lt. lt. 5410 au bureau de I'IM -
PAHTIAL. 54I ,

î nrfpmpnt A 'ou«r *• "a ê "a joliUUgGUlvUl, logemep' W<»D exposé «u
soleil, de 8 chambre?, cuisine, cham-
bre haute, cave , grenier , jardin , pou-
lailler , etc. — S adresser à Mme John
Gannière . é llpiian. 5508
I Affamant Pour le 80 avril 1916. à
LUgëlUCUl. louer , rue Léopold Ro-
nert 4. un logement de 4 pièces, cham-
bre de bains, nuanderie, chauffage cen-
tral , balcon, service -je concierge. —
S'adresser a M. Ducommun , même
maison , 5496
Dntronfit «itue à une minute de taD U U O U U l  Place Neuve , à louer pour
le 30 avril 1915 ou plus tard, — S adr.
à M. Ducommun, rue Léopold-Robert
4. . 5495

Qnuc.cnlc * |0^r. pour le 31 oc-ÛUU&-ÙUI&. tobre 1915, deux ma-
gnifiques sous-sols, exposes entièrement
au soleil, dans maison d'ordre et joli
quartier de la ville, 2 chambres, cuisine
et dépendances, grand balcon, terrasse,
cour et jardin. — S'adresser rne du
Signal 10 (Montbrillant), au magasin.

51.47

I.ndomotlt 8t Poulalier. — A louer,
UUgClUCUl pour ie __ octobre, un jo-
li appartement de 8 chambres, cuisine
et dépendances. Cour et jardin potager.
Eau et gaz installés. D« plus, le pre-
neur jouira d'une grande parcelle de
terrain pour cultive r et y construire un
poulalier. Tout compris, 500 fr. par an,
S'adr. au bureau de l'iMfA.UTl'.r.. 5!t26

Appartement. faiHnpoqurà
convenir, bel appartement , centre , so-
leil, trois chambres, alcôve, corridor,
cabinets à l'intérieur, cuisine, lessive-
rie, cour, gaz, électricité. — S'adresser
rue de la Serre 34. au Sme étage. 5345
| ndomonl A 'ou«r . pour le SO avril ,UUgClUCUl. logement de 1 ou 2 pièces ,
cuisine , dépendances, balcon Prix ex-
ceptionnel. — S'adresser, de 6 » / , à 7«/i
heures du soir, rue du Crêt 22, au 2me
étage , à gauche. 5299

APP UrieHieill. octobre prochai n ,
rue Friiz-Courvolsier 10, appartement
de 4 piéces, avec alcôve, corridor, eau
gaz, électricité installés . Par mois
Fr. 48.75. — S'adresser au ler étage.

5140
pntpppiï l  A louer entresol de deux
1.11 tl Coul. pièces , cuisine et dépen-
dances, quartier Ouest. — S'adresser
au Gérant F. Rode-tirosjean , rue du
Doubs 155. 5072

Ponr cas imprévu ftiaî'fcJS
conditions spéciales, un appartement de
tr«is chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. Gaz et électrici té installés.
S'adr. au bureau de ('I MPARTIAL . 3641
Unrfnn j n A louer au centre de la
uia.ga.olll. ville : situation excellente
pour tout genre de commerce, 4528

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

T Affamant A louer , pour le 31 octo-
LUgBlIUJill. bre 1915, 1 logement, Sme
étage de 3 pièces., dont 2 à S fenêtres,
l à  1 fenêtre avec balcon, bout de cor-
lidor éclairé, chambre de bains, gaz et
électricité installés , lessiverie et ceur.

S'adresser rue David-Pierre-Bour-
quin 1. au ler étage. 4506

APpanemeniS. avril, dans maisons
d'ordre, appartements au soleil de 2,
3 ou 4 pièces, corridor, alcôve et dé-
pendances. Prix très modérés. — S'a-
dresser à M. Mamie, gérant, rue de
l'Industrie 13. 4747

À 
lnnnp pour le 30 avril ou plus tard
IUUCI grand et bel apparte

nient de 4 ou 5 pièces, ler étage, au
soleil. Gaz et électricité, cour, jardins,
ombrages. — S'adresser, de 2 a 5 heu-
res, rue de la Paix 13, au ler étage, à
droite. 8418
I Affamant Disponible à volonté, lo-
UUgCUlGUu gement de 2 chambres,
au soleil, cuisine et dépendances. Prix
modique. . — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 13. 5232

PllfllTlhrP remettre de suite, une
•jUuulUI G. très jolie chambre meu-
blée, au soleil , a un monsieur tran-
quille et solvabie. travaillant dehors.
— S'adresser le matin chez Mme Vve
Jenny, rue de la Place d'Armes 2. 6348
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LOUIS LEFEBVRE

AH? nas ça ! pas ça !' Ca rencontre , il fal-
lait la faire durer, encore un peu de temps,
encore un peu.... Une phrase quelconaue les rap-
procherait peut-êtie.... Tant qu 'ils étaient là,
l'espoir subsistait.... Rester rester encore....
Parler.. Mais qu 'il faisait froid ! Froid et chaud ,
aussi, à la tête... Rester encore.... Ne pas paraî-
tre malade... i

Le fleuve, le barrage, l'usine et le ciel gris
se mêlèrent avant de se voiler... Et dans les
bras de Paule qui déj à , sans qu 'elle s'en aper-
çût , depuis un instant la soutenait , Anne Béreau
s'évanouit.

XVIII
— Comment est-elle, ce matin ?
A la question de Bernard , Gonde. oui le rece-

vait au seuil de la maison, ne répondit que par
une moue.

La veille , quand Anne Béreau était tombée,
inerte, aux bras de Paule Foncemin. on avait
ieté. en hâte , des manteaux pour l'v étendre
sur la pierre humide de la digue ; les premiers
soins ne la ranimaient pas. et ceux qui étaient
là s'affolaient. Oue faire ? Courir en ville
chercher un médecin , une voiture ? Mais pen-
dant qu 'on attendrait ? Des j eunes gens,
groupés près d'une construction en bois, s'ap-
prochèrent : c'étaient des canotiers : ils offri-
rent une sorte de brancard qui servait à trans-

•

porter leurs légers bateaux ; on accepta ; Mau-
rice et Bernard Foncemin soulevèrent douce-
ment ce brancard, et partirent, d'un même pas,
pour éviter les secousses ; Paule pleurait silen-
cieusement, et elle ne cessait de tenir l'une des
mains de son amie touj ours inerte ; des curieux
suivaient.

Quand ce triste cortège parvint rue de la
Chevrette, madame Dantran, heureusement ins-
tallée dans la chambre de mademoiselle Ro-
quille. ne la vit point ; mais on crut Delphine
Mourondet frappée de folie : à peine l'eut-elle
aperçue , qu 'elle surgit de la maison, franchit en
courant la petite pelouse, enleva la ieune fille
dans ses robustes bras, sans prononcer une
parole, et l'emporta comme une proie.

Anne couchée, madame Mourondet. Paule
Foncemin et Qonde s'empressaient , égarées par
l'inquiétude , ne sachant qu 'inventer pour déli-
vrer la malade de cette torpeur. Il semblait
qu 'un sommeil invincible l'écrasât ; son visage
était fortement coloré, sa respiration difficile ;
Bernard et Maurice, silencieux, se tenaient dans
la première chambre, dont la porte restait ou-
verte ; des voisins étaient partis chercher le
docteur Balthazard. Et madame Mourondet ,
tout en satisfaisant une activité désordonnée,
commentait passionnément l'accident :

— Ce qu 'elle a, la chère petite, ie n'en sais
rien : mais c'était sûr qu 'elle attraperait du mal,
sortant dans l'état où elle était !

— Quel état, madame ? interrogeait Paule,
— Quel état..., quel état... Elle était rentrée à

deux heures et demie, déj à souffrante, à bout
de forces, parce qu 'un mauvais homme l'avait
insultée.... .

— Insultée ?
— Eh oui ! un misérable oui lui en voulait ,

à cause de Lop in : elle m'a tout raconté. Elle
aurait .dû sj$ cpuiiier, à 0. ,.moment-là ! Mais

pourquoi diantre, malgré moi, a-t-elle tenu à
sortir ?
— Ah ! voilà ! dit à son tour Paule Foncemin:

nous avions pris rendez-vous à la rivière pour
tâcher que Maurice et Bernard se rencontrent ,
et qu 'ils se réconcilient.,.. Elle y tenait tant , à'
ce rendez-vous, qu 'elle se serait fait tuer , bien
sûr, plutôt que d'y manquer Alors elle est
sortie, étant déià malade,...

— Une folie, dit encore madame Delphine.
Dans l'autre chambre, les deux j eunes gens

entendaient , sans se regarder, cette simple ex-
plication.

Un voisin était revenu, amenant non le doc-
teur Balthazard qu 'il n'avait pas trouvé, mais
son confrère Blbndel, souriant et zézavant , dont
on ne put tirer que quelques paroles vague-
ment rassurantes ; il prescrivit toutefois une
médication de piqûres et de réactifs ; peu après
la j eune fille avait rouvert les yeux, remué un
bras, puis elle était retombée à son intermi-
nable sommeil ; ce fut le soir ; Paule et Ber-
nard durent partir , mortellement inquiets. C'est
pourquoi , dès le lendemain matin. Paule étant
brisée d'une si rude émotion, Bernard accou-
rait à la maison Dantran.

Il réoéta sa question :
— Comment va-t-elle ? Est-elle mieux ?,
— Pas guère, répondit la servante.
A ce moment, madame Mourondet parut,

accompagnant un petit homme au masque j a-
ponais embelli d'un regard noir intelligent et
profond. C'était le docteur Balthazard , « le
grand médecin » de Chantaurel . Madame Mou-
rondet le conduisit jus qu 'à la grille, où une
byciclette attendait , et elle y demeura long-
temps auprès de lui, le retenant sans fin par
de nouvelles questions, comme s'il eût dû em-
porter toute force et tout espoir. Et c'était un
signe grave, la complaisance avec laquelle cet

homme pressé accueillait de si interminables!
discours.

— Eh bien ! madame, que pense le docteur 3
interrogea Bernard quand elle revint.

Madame Mourondet leva la tête ; elle igm>
rait la présence de Bernard .

— Suivez-moi. dit-elle.
En pénétrant dans la cuisine, elle mit à chauf-

fer de l'eau qu 'elle voulait à une température
précise.

— Le docteur ! Eh ! que voulez-vous qu'il
raconte, le docteur ? Est-ce qu 'il sait ? Il parle
de congestion, de violent refroidissement, et
aussi de trouble s cardiaques : il ne sait rien,
quoi , sinon que le cœur et les poumons sont
touchés. Balthazard a ça de bon , que quand il
ne sait pas, il avoue. Par exemple, ce qui est
sûr. c'est que c'est, grave , surtout oarce que ,
depuis quelque temps, Anne n'allait déj à pas
troo bien... Excusez-moi, j e vous laisse...

Et munie d' un petit pot d'eau chaude, elle
remonta « là-haut ». où elle avait à « lutter »
farouchement. Elle trouvait-, cette fois, une
grande bataille à livrer : une ennemie se dres-
sait en face d'elle, sournoise et inconnue ; une
ennemie terrible, contre qui les forces humai-
nes étaient bien peu de chose, et qu 'il fallait
combattre , cependant , car si on la laissait vain-
cre, sa victoire serait effroyable. Et madame
Mourondet combattait avec toute son ardeur :
elle combattait le j our et. la nuit , sans dormir ,
et pres que sans manger , oubliant tout , hors lalutte suprême qu 'elle avait engagée.

Elle épiait la marche incertaine de la mala-
: die ; Anne, de temp s à autre , ouvrait les yeux,prononçait quelques ss llabes Remis?nuies , rcoj;-tant les mains à sa tète douloureuse.

Madame Dantran , inutile et inlassable, de-meurai t assise dans uu fauteuil relégué eu uncoin de la chambxe. .

LE SEUL AMOUR



Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 22 avril, 15 heures. — Rien n'a

été signalé depuis le communiqué d'hier soir.
PARIS. — 22 avril, 23 heures. — Près de

Langhemarcq, au nord d'Ypres, les troupes britan-
niques ont repoussé deux attaques contre la cote
60, non loin de Swartelen. Les contre-attaques
dont la violence paraissait s'expliquer par le dé-
sir de réparer cet échec, nié par les communiqués
du grand état-major impérial , ont définitivement
échoué. Les pertes de l'ennemi sont supérieures
aux chiffres indiqués hier.

En Argonne, à Bagatelle, attaques alleman-
des de peu d'importance, qui , d'ailleurs , ont été
•repoussées.

Près de St-Mihiel, dans la forêt d'Apremont ,
nous avons enlevé d'assaut deux lignes successives
de tranchées au lieu dit la « Tête-à-Vache ». La
« Tête-à-Vache » formait un saillant dans nos
positions qui nous gênait sérieusement. De très
nombreux cadavres allemands sont restés sur le
terrain. Nous avons fait 50 prisonniers.

En Alsace, nous avons continué à progresser
sur les deux rives de la Fecht et de son affluent
gauche, la Wurmsa. Au sud, nous avons atteint le
Schiessloch, gagnant ainsi du terrain à l'est, dans
la direction de Metzeral.

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

LONDRES. — Les Allemands continuent à
concre-attaquer violemment la cote 60. Hier après-
midi, entre 6 et 9 heures, nous avons repoussé de
violentes attaques d'infanterie, infligeant aux Al-
lemands de fortes pertes. Pendant toute la nuit , la
cote 60 a été l'objet du bombardement ennemi.
Nous avons repoussé plusieurs autres attaques.

Une attaque hardie et heureuse a été dirigée
contre le hangar de dirigeables allemands cle
Gand, qui a dû subir des dégâts considérables.

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

PETROGRAD. 22 avril. — Du 6 au 19 avril ,
à Ossowetz et dans la directi on Lomza-Stavis-
ki. duel entre les batteries lourdes russes ei
allemandes. Nos gros canons dépassent en
portée et efficacité ceux de l'ennemi. Une de
nos batteries a défait une batterie de huits
Douces allemande.

Dans Ja direction de Lomza. deux batteries
enemies ont fortement souffert , ainsi que des
trains d'artillerie ; des caissons dans la ré-
gion de Staviski et un convoi sur la chaus-
sée de Kelno ont été endommagés. Grâce aux
aéroplanes et au tir rapide de nos canons,
nous avons réussi souvent, à une distance
de douze verstes. d'infliger de graves défai-
tes à des réserves et aux trains de l'ennemi
se croyant en sécurité.

Au cours des combats de février, notre ar-
tillerie a canonné avec succès l'état-major de
l'armée allemande dans la région de Spocki-
ne. distance de 14 verstes. Quant aux dis-
tances de 7 à 8 verstes, elles sont presque
insuffisantes pour nos nouveaux canons, et
déj à nos bombes, quoique peu nombreuses, ont
démontré avec quel succès non seulement les
lourds obusiers allemands, mais même des
cibles petites, comme des mitrailleuses, sont
démontées.

Les raids des aviateurs allemands qui sont
devenus plus fréquents, n ont causé pre qu 'au-
cun dégât à nos troupes, mais quand les bom-
bes tombent dans les quartiers des villes où
la population est dense et principalement juive ,
comme à 'Bielostock, alors ces raids . font de
nombreuses victimes.

Jusqu'ici nos aviateurs se bornaient au bom-
bardement exclusif de constructions mil taires
et de troupes ; cependant , vu 1 indifférence des
aviateurs ennemis à l'égard des populations pai-
sibles de Goghanoff-Gstrolenko-Lomza-Bielos-
tock et d'autres points, nous avons été obli gés
d'entrer dans la voie des représailles.

Dans les Carpathes, ies Autrichiens, au cours
de la journ ée! du 20 avril et dans la nuit du 21,
ont tenté d'attaquer nos positions du front Tele-
pochte-Rouminia. L'offensive ennemie a été
brisée par notre contre-attaque à la baïonnette.
L'ehnenv . qui a subi de foik s pertes, s'est re-
plié sur ses positions.

Contre les Détroits
LE CAIRE. — Ces derniers j ours, on a as-

sisté à un vaste et continuel mouvement des
nombreuses troupes concentrées en Egypte.

En laissant de côté les détails, on peut dire
qu 'après des préparatifs très diligents qui font
honneur à l' organisation anglaise, une gran-
diose action militaire anglo-française a été
commencée contre les Dardanelles et l'Asie-
Mineure. Les troupes destinées à ces opéra-
tions ont déià quitté Alexandrie et Port-Saï d
sur de nombreux transports bien escortés. Les
troupes anglaises, australiennes et zélandai-
se* sont parties d'Egypte dans le plus grand
o 'e et le plus grand enthousiasme.

u après ,es déc 'arations de ' quelques offi-
ciers ang.ais. les alliés s'attendent à de gros-
ses pertes. Mais ils doivent à tout prix for-
cer les Dardanelles.

Un fort contingent , formé' surtout de sol-
dats britanniques, et hindous , est resté nour
t. 'i4"oji Se de JEgypte et du canal.

Le colossal effort de lord Kitchener
LONDRES. — A la Chambre des commîmes,

M. Lloyd George rend hommage au merveil-
leux esprit d'organisation de lord Kitchener ,
ministre de la guerre.

« Le corps expéditionnaire de la Grande-
Bretagne, dit-il, fixé au début à six divisions ,
dépasse auj ourd'hui six fois ce nombre : les vi-
des qui s'y produisent sont sans cesse com-
blés, et ses aprrovisionnements sont cons-
tamment tenus au complet. »

Aucun pavs n'a j usqu 'ici accompli un pareil
tour de force, si l'on considère que le ser-
vice n'est pas obligatoire en Angleterre.

Depuis le mois de novembre, la fabrication
des munitions a quintup lé , et la Grande-Breta-
gne fournit des proj ectiles à ses alliés. ¦• ¦'!•"

« La consommation des munitions dans la
guerre actuelle , dit M. Lloyd George, n'a été
prévue par aucun état-maj or. Un général fran-
çais me disait que ses soldats avaient com-
battu 79 j ours et 79 nuits, en se sei /ant de leurs
canons et de leurs fusils presque sans inter-
ruption.

» L'affaire de Neuve-Chapelle a coûté au-
tant de munitions que les deux années et de-
mie de la guerre du Transvaal. »

M. Lloyd George aj oute que les ouvriers
oui s'adonnent à la boisson ne sont plus qu 'une
petite minorité.

Le gouvernement s'emploiera de toutes ses
forces à assurer à l'armée la fourniture des
munitions et des approvisionnements néces-
saires.

Pas de bluff
LONDRES. — Le « Morn 'ng Post», organe

du gouvernement , publie la note suivante sur
la situation militaire : .

Dans notre pays, on a accepté trop facilement
l'opinion que les alliés doivent vaincre. N'ou-
blions pas, cependant, que l'Allemagne a été
victorieuse jusqu 'ici. Elle occupe presque toute
la Belgique -et une importante bande de terri-
toire français. A l'est, elle tient une grande
partie de l'a Pologne. Depuis novembre si nous
avons perdu sur les lignes anglaises presque
un mille dans les environs d'Ypres, nous avons
gagné à Neuve-Chapelle presque un m;lle. La
France a fait quelques gains importants dans
la direction de Metz, mais relie n 'a pas beaucoup
avancé en Champagne.

. La Russie est en état d'avancer sur Cra-
covie ou sur la Hongrie, mais elle est loin des
frontières allemandes. Ce sont les faits. Et il
est vrai que l'Allemagne a de considérables
réserves de vivres et de munitions. La fabie
d'une Allemagne affamée devait servir à at-
tendrir le cœur de l'Amérique.

Le « Morning Post » termine en disant que
l'Angleterre doit avoir de la patience et du
courage. Sa cause est bonne, elle est celle du
droit. L'Angleterre possède la mer. Elle peut
supporter mieux que l'Allemagne la longue
durée de la guerre. Elle peut regarder l'avenir
avec confiance et attendre la victoire.

Les bombes asphyxiantes
BERLIN. — On mande du grand quartier-gé-

néral allemand : Dans un communiqué du 21
avril , le quartier-général anglais se plaint de
ce que les Allemands se soient servis au cours
de la reprise de la cote 60, au sud-est d'Ypres,
et contre toutes les lois de la guerre, de bom-
bes asphyxiantes. Ainsi qu 'il ressort des com-
muniqués officiels allemands, nos adversaires
emploient depuis plusieurs mois ce moyen. Ils
sont donc apparemment d' avis que ce qui leur
est permis nous est défendu. Nous comprenons
cette manière de voir, qui n'est pas nouvelle,
mais nous ne la partageons pas, car l'état ac-
tuel de la science allemande nous permet d'em-
ployer des moyens beaucoup plus efficaces que
nos adversaires. Au surplus, nous ne violons
pas les lois de la guerre. Les troupes allemandes
ne tirent pas des bombes dont le seul but est
de répandre des gaz asphyxiants ou empoison-
nés. Les gaz répandus par les engins allemands
bien que beaucoup plus désagréables que ceux
des bombes ordinaires de l'artillerie française,
russe ou anglaise, sont cependant moins dange-
reux. De même les dispositifs pour répandre
des fumées, que nous employons dans les corps-
à-corps, ne contrevienn ent pas aux lois de la
guerre. Ils sont seulement plus efficaces que la
combustion de faisceaux de paille ou de bois.
D'ailleurs la fumée est nettement perceptible
dans la nuit et chacun peut se soustraire à
temps à ses effets.

La grosse question de la bière
FRANCFORT. — D'après la « Frankfurter

Zeitung», de grosses difficultés aur. i nt su gi
entre les brasseries allemandes et les maltenes
autrichiennes. D'après contrat passé, les mal-
teries autrichiennes devaient livrer sept cent
cinquante mille quintaux de malt aux bras-
series allemandes. Les prix des malts ayant
augmenté dans l'intervalle et une dJfense de
production ayant été décidée en Autriche, les
malteries refusèrent d'exécuter leurs marchés.

Il fallut que l'office des affaires intérieures
s'occupât activement de la chose pour obte-
nir de l'Autriche des permis d'exporta ion pour
le malt. Mais ces permis sont rédigés de ma-
nière à laisser les mains libres aux ma '.terics,
qui peuvent ainsi ti er hs chosrs en longueur
et priver les brasseries d'une mui  re pr m ère
indispensable. Cette aff ire jette une net d dis-
corde grave entre les Allemands et les Autri-
chiens , car des questions qui touchent à la bière
sont plus graves dans ces pays que des ques-
tions de politi que or des questions dynastiques.

Violente combats sur I'Yser
AMSTERDAM. — La reprise des hostilités

sur le front de I'Yser entre les troupes belges
et allemandes ne s'est pas ralent ie , d'après ce
que dit le correspondant du « Telegraaf ». La
canonnade devient de plus en plus violente.
Les Allemands ont de nouveau bombard é la
ville de Loo et détruit une dizaine de mai-
sons; il n'y a eu aucune victime.

La ligne du front décrit à cet endroit une lé-
gère courbe. A certains endroits , les t .an.h les
allemandes et belges ne sont séparées les unes
des autres que d'une quarantaine de mitres.

La résistance des alliés aux violentes atta-
ques allemandes est inépuisable. L'ennemi est
tellement convaincu de son infériorité que les
soldats, lorsqu 'ils sont au repos, rapportent que
la région de I'Yser est pourvue de forts. Ils
assurent qu'il y en a à IZoonebeke et Rescapelle.
Inutile de dire que cela est absolument inexact.

Toutes les communes autour d'Ypres ont été
déclarées insalubres et les habitants ont été
évacués. On estime que sur le territoire des
seules communes de Gheluvelt et ZiHebeke ,
25,000 cadavres allemands ont été enterrés.

Une réponse sévère des Etats-Unis
WASHINGTON. — La réponse des Etats-

Unis à la note de M. Bernstorff a été remise
mercredi après-midi.

Elle déclare qu 'elle ne sait pas comment
interpréter la manière dont M. Bernstorff a
traité lés suj ets mentionnés paraissant met-
tre en doute la bonne foi des Etats-Unis. Le
gouvernement des Etats-Unis n'abandonnera
j amais aucu n de ses droits de neutre à aucun
des belligérants, mais il reconnaît le droi t de
visite à l'examen des cargaisons.

Les Etats-Unis admettent que le droit de
blocus effectif soit exercé, mais rien d'autre.
En second lieu, les Etats-Unis ont essayé d'ob-
tenir des concessions mutuelles de l'Angle-
terre et de l'Allemagne. Ils le firent comme
amis sincères. Il est regrettable que M. Berns-
torff n'ait pas cru digne de son attention cette
démarche. Rien n'autorisait les Etats-Unis à
interdire le commerce des armes ; en le faisant,
ils violeraient leur neutralité et le gouverne-
ment, se considérant engagé di'honneur , ne
saurait même envisager cette interdiction.

M. Bernstorff a reçu la note sans aucun
commentaire.

Le commerce avec la France
BERNE. — . Une délégation commerciale

française se trouve actuellement à Berne, où
elle s'occupe des moyens d'ouvrir de nouveaux
débouchés à l'industrie française. Elle fait no-
tamment une enquête sur les raisons pour les-
quelles une bonne partie du marché suisse s'a-
dresse de préférence à l'Allemagne. Il ressort
de plusieurs réponses que lui ont faites des
négociants de Berne que cette préférence est
due à la plus grande exactitude et à la plus
grande rapidité des livraisons allemandes.
L'industrie française paraît vouloir faire un
effort considérable, sitôt la guerre terminée ,
pour reconquérir une partie du terrain perdu
sur notre marché, notamment dans la Suisse al-
lemande, et elle y arrivera certainement si
elle tient compte des expériences.

Le départ du landsturm allemand
BERNE. — Les Allemands d'Allemagne, at-

teints par l'appel du second ban du landsturm,
quittent Berne, emportés par les trains de cinq
heures du matin. Le consul allemand leur bo-
nifie la moitié du prix du billet de troisième
classe j usqu'à Bâle; c'est tout ce qu'accorde la
munificence impériale. Ces départs sont tris-
tes, parce qu 'ils enlèvent des j eunes hommes
qui n 'avaient d'autre idée que de rester en
Suisse et de s'y faire une position par le tra-
vail et la bonne conduite. Maintenant, ils se
voient arrachés à leur famille et précipités hors
de leurs rêves d'avenir.

Il paraît que les services auxiliaires ont plus
d'hommes qu 'il n'en faut. Aussi ceux qui n'ont
pas de tare corporelle s'attendent-ils à être en-
voyés sur la lign e de feu.

La navigation italienne transatlantique
Des dépêches parvenues à Berne de l'Italie

annoncent que le gouvernement italien aurait
pris la décision de suspendre la navigation des
compagnies italiennes pour les ports transat-
lantiques et ordre aurait été donné aux agents
de rembourser le montant des places qu 'ils au-
raient déjà perçu.

D'après des renseignements pris à bonne
source, la légation d'Italie à Berne n'a encore
reçu aucune communication à ce suj et. Cela ne
veut pas dire que la nouvelle en question ne soit
pas vraie. Il est bien possible que le gouverne-
ment italien ait pris une décision de cette na-
ture; elle aurait exclusivement le caractère
d'une mesure de précaution. L'état des pour-
parlers engagés entre Rome et Vienne étan t sta-
tionnaire, la suspension de la navigation trans-
atlantique peut signifier que nous sommes à
la veille d' une intervention de l'Italie.

Le service transatlantique italien est fai t
par un certain nombre de gros navires qui
peuvent être réquisitionnés par le gouverne-
ment ; le ministère de la marine est autorisé
à transformer ces vapeurs en navires de

guerre auxiliaires ou bien à s'en servir pour le
transport des troupes, soit entre l'Italie et ses
colonies ou toute autres destination, soit poui
le transport des troupes le long des côtes lors-
que les lignes ferroviaires seraient encom-
brées.

On comprend1 aisément qu 'étant donnée
l'importance de ces gros navires au point de
vue militaire, le gouvernement italien ait pris
une mesure propre à empêcher leur départ
pour des voyages au long cours; il veut les
garder sous sa main. Cette décision est une
des mesures de précaution les plus importan-
tes qu 'ait prises le gouvernement italien. Le
fai t que ces mesures se suivent ainsi est très
significatif.

Une note officielle donne des détails sur
le succès français remporté au bois d'Ailly,
à l'endroit qui forme la crête à l'extrémité
nord-ouest de la forêt d'Apremont. à 3 kilo-
mètres de Saint-Mihiel ; toute la position est
actuellement entre les mains des Français:

Cette position avait été formidablement or-
ganisée par les Allemands. Des tranchées, ap-
puyées par un fortin, comprenaient trois li-
gnes successives, défendues par des contin-
gents bavarois avec le secours de grosses
pièces d'artillerie de la forteresse de Metz.

Notre action commença le 5 avril par un
tir intensif des canons de 75 et de l'artillerie
lourde, j etant l'épouvante parmi les défen-
seurs ; en même temps nous faisions exploser
cinq fourneaux de mines sous le fortin, anéan-
tissant ainsi sa garnison .

A midi , notre infanterie s élance à la baïon-
nette, appuyée par la canonnade. Malgré les
bombes ennemies et la défense acharnée de l'in-
fanterie allemande, nous nous rendons maîtres
des trois lignes de tranchées. Les pertes de
l'ennemi sont formidables. Dans une tranchée,
nous avons trouvé des morts entassés sur trois
rangs ; dans une autre, nous avons compté 200
cadavres.

Les 7 et 8 avril , l'ennemi contre-attaqua à
huit reprises, soutenu par l'artillerie de la ré-
gion de St-Mihiel. Toutes ces contre-attaques
ont été repoussées malgré une canonnade in-
fernale.

Le bois d'Ailly est aujourd'hui un champ de
désolation, nivelé par les obus, un chaos mons-
trueux, parsemé de Droncs d'arbres, de cada-
vres, d'armes brisées. Dans cet enfer, nos hom-
mes, entraînés par nos chefs, se maintiennent
malgré le bombardement incessant. Six compa-
gnies allemandes ont été encore anéanties ces
deux derniers j ours.

Le 9 avril, nous avons remis les tranchées
en état et repoussé la neuvième contre-atta-
que. Le 10 avril enfin , une dernière charge à
la baïonnette de notre part brise la dernière
résistance et le 13 avril le calme qui régnait sur
toute la ligne consacrait notre victoire. Nous
avons gagné ainsi une bande de terrain de 50
à 100 mètres de profondeur sur un front de 400
mètres. Notre butin est de 5 mitrailleuses, 5
lance-bombes, des grenades à main, des quan-»
tités d'armes, des équipements, des vêtements,
des sacs, des vivres, des casques respiratoires
pour les travaux de mine.

Le 15 avril, un régiment qui avait pris part
à cette brillante action rentrait à ses cantonne-
ments de repos, musique en tête et drapeau dé-
ployé. Comme le colonel visitait les grands
blessés et leur adressait de réconfortantes pa-
roles, ceux-ci répondiren t :

— Nous ne regrettons rien, puisque :« on les
a eus ».

ha prise du bois d'Hilîy

Ils auraient fait leur devoir
A plusieurs reprises, on s'est demandé, dan_

les journaux français, pourquoi les apaches, au
lieu de rôder dans les banlieues, n 'étaient pas
sur le front. A ce propos, un lecteur d'un de
nos confrères de là-bas lui écrit :

A la fin d'août, le bruit s'était répandu parmi
les détenus de droi t commun de la grande pri-
son centrale de Fresnes, que la guerre était dé-
clarée : le directeur de la prison ne reçut pas
moins de 600 lettres de ceux-ci qui demandaient
à partir pour la frontière.

Toutes furent mises au panier.
Le 4 septembre, on fit échanger aux prison-

niers le costume pénal contre leurs vêtements
civils et ils se persuadèrent qu'on allait les en-
voyer à l'armée. Il aurait fallu , Monsieur, que
vous fussiez là pour entendre cette explosion
de joie, à la pensée de pouvoir servir la France
et d'avoir une occasion de se réhabiliter.

Eh bien, non, il n 'en fut pas ainsi. On fit sor-
tir de Fresnes, le 5 septembre, les prisonniers
encadrés d' un bataillon de la garde et d'unecompagnie de territoriaux; leur lamentable
troupeau fut conduit au milieu des baïonnettes
à la gare de La-Croix-de-Berny où il fut em-
barqué à destination de Saumur, pour aller de
là à la maison centrale de Fontevrault.

Au bout de quinze jour s, ils furent éparpil-
lés dans les prisons de province, emmenés en
wagons cellulaires, menottes aux mains et fers
aux pieds. Encore et toujours, ils demandèrent
à partir pour le front...

Je le répète. Les hommes, tous ces hommes,
si on les avait conduits au feu , ils auraient f ait
leur, devoir.

—~^_><3»©a£><_*»_..



La Cbaax__ de-f ends
L.a fanfare du 48 au Temple

Le concert de la fanfare du bataillon 48 a été
l'occasion , hier soir, d' une belle manifestation
patriotique au Temple communal où pas une
place n'était restée inoccupée. Jamais notre
public put mieux témoigner à nos soldats con-
fédérés de la Suisse allemande, une sympathie
aussi effective qu 'en cette soirée, qui restera,
¦nous voulons le croire comme un souvenir du-
rable tant chez nos hôtes sous les drapeaux,
que parmi leurs auditeurs.

Pour commencer, on entend, deux morceaux
de la Musique des cadets , dans l'excellent style
qu 'on lui connaît , ce qui ne devait pas man-
quer de mettre dès le début le public en heu-
reuse disposition. Et même, sans cela, leurs
aînés sous l'uniforme eussent assuré le succès
de. ce concert inspiré d'une pensée généreuse.
Le sergent Bugmann , type accompli du sous-of-
ficier, révèle, sous une allure très militaire , un
véritable professionnel de la musique et sous
sa direction les instrumentistes arrivent à un
résultat véritablement étonnant. La fanfare du
48 est sans contredit la meilleure que nous
ayons entendue depuis la mobilisation et pro-
bablement aussi une des mieux exercées de nos
bataillons d'élite. Elle compte, du reste, de très
bons solistes comme baryton et pistons, des
musiciens connaissant à fond leur instrument et
qui doivent faire honneur à une musique civile.

Dire que le public a appl audi vigoureusement
est au-dessous de la réalité . Par moments ce
furent des acclamations enthousiastes qui té-
moignèrent à la fanfare du 48 tout le plaisir
qu 'elle procurai t à ses auditeurs.

M. Charles Troyon, le bon ténor lausannoi s
avait bien voulu mettre son beau talent au ser-
vice de cette manifestation militaire. Il nous a
fait souvenir que le succès lui était acquis de-
puis longtemps.

Et maintenant, parlons1 un peu du fusilier
Brandenberg, un j odler dont le gosier se prête
à de mélodieux roucoulements. Si le succès ne
l'a déj à pas gâté, il devra se souvenir long-
temps de celui qu 'il obtint à La Chaux-de-
Fonds. Quant à ses auditeurs, ils ont bénéficié
du meilleur remède contre la neurasthénie, celui
de se faire une pinte de bon sang.

Le programme s'est terminé par l'exécution
du beau pas redoublé « Aux frontières », dû à
l'excellent directeur qu 'est M. Zellweger, que
grands et petis musiciens ont enlevé avec beau-
coup de brio sous la baguette du sergent Bug-
mann. Le compositeur a certainement dû autant
que . le public être enchanté de cette interpréta-
tion.

rEnfîri , avant que là séparation fut déf initive ,
l'assemblée conviée à chanter le cantique suisse
accompagné par la fanfare prit part avec en-
thousiasme à cette dernière manifestation.

Disons encore que les compagnies cantonnées
en ville et au Locle ont pu j ouir du succès de
leurs camarades musiciens, des places leur
avant été réservées. Les soldats n'auront cer-
tainement pas regretté le déplacement. Il leur a
valu une distraction qu 'on ne goûte pas tous
les jours au service militaire.
Le concert de lundi au Temple.

Le concert de lundi soir , au Temple commu-
nal promet d'être une remarquable manifes-
tation artistique.

Mlle Hélène Wuilleumier . que nous avons
déj à eu le plaisir d' applaudir au mois de j an-
vier, est une charmante violoniste, à peine
âgée de 15 ans ; son j eu a beaucoup de char-
me, de finesse, de chaleur ; le coup d'archet
est large et d'une crâne assurance, et la com-
préhension musicale est remarquable.

Mlle Célina Vandik , soprano , de Neuchâtel ,
chantera pour la première fois dans notre cité;
elle compte déj à de nombreux succès à son ac-
tif, tant au chef-lieu que dans d'autres villes,
où la critiqué est unanime à louer son inter-
prétation poétique, pleine d'art ct de sentiment.

Mme Lambert-Gentil , professeur de piano,
est suffisamment connue pour nous puissions
nous résumer en rappelant que son nom figure
sur tous les programmes des grandes audi-
tions musicales de notre ville.

Avec de telles artistes, et sans parler encore
des sociétés de notre ville, 1' « Odéon », 1' «U-
nion chorale» et la « Concordia ». qui figurent
au programme, le concert de lundi est assuré
d'un très grand succès.

La location est ouverte à la papeterie-li-
brairie «La Centrale» , rue Léopold-Robert 31.
Otr demande des explications.

Notre confrère de Neuchâtel , « l'Express »,
raconte la petite histoire qu 'on va lire, pour le
moins curieuse.

Récemment, un de nos agriculteurs se pré-
sente dans un magasin pour y acheter une ser-
viette de cuir. On lui fait comprendre que les
prix de tous les articles en cuir ont beaucoup
augmenté et il semble que la vendeuse lui fait
la charité en maj orant de cinquante centimes
seulement son achat , sur prix indiqué. Pensez-
donc, les cuirs sont si rares !

Le lendemain , notre homme se présente chez
le tanneur le plus proche et lui offre des peaux
de cabris et de chèvres qu 'il vient de faire pas-
ser de vie à trépas. On consent à les lui ache-
ter , mais avec une réduction de cinquante cen-
times par peau sur les prix habituels.

Et ce n 'est pas sans compliments qu 'on ac-
cepte sa marchandises , car on ne sait plus qu 'en
faire ; il y a des réserves de cuirs en si grandes
quantités qu 'on n 'en demande plus pour l'ins-
tant et que les prix ont beaucoup diminué î,

On demande des explications. ,.:;«¦.,! , . ; *

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

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

meuniers et boulangers
devant le Tribunal militaire

Par. télép hone de notre, envoyé sp écial.

Lausanne, le 23 avril.
Ce matin, à 9 heures, devant le Tribunal mi-

litaire du 1er arrondissement territorial , sié-
geant au Casino de Montbenon, à Lausanne,
ont comparu , comme prévenus d'avoir contre-
venu aux dispositions prises par le Départe-
ment militaire en vue d'assurer l'exécution
des arrêtés du Conseil fédéral des 27 août , 8
septembre et ler décembre 1914 concernant
l'alimentation du pays, c'est-à-dire d'avoir fa-
briqué et vendu de la farine ou du pain ne ré-
pondant pas aux exigences officielles, seize
prévenus , à savoir :

Oscar Bossv. à Serrières :
Emile Bastian. directeur des Moulins de Sé,-

cheron. à Genève :
Henri Chabloz, propriétaire du Moulin Bor-

nu. à Pomoales :
Jules Hoffmann, directeur des Moulins

Roussy. à Gilamont sur Vevey ;
Phil. Bitgnon, directeur des Grands Moulins

à La Chaux-de-Fons ;
Samuel Cuendet. directeur des Grands Mou-

lins Rod. à Orbe :
Marc Zaech. 'meunier à Noiraigue ;
Nicolas Schaer, meunier à St-Sulpice ;
Ulysse Debrot, meunier à Valangin ;
Jean Lemp, 'boulanger à La Chaux-de-

Fonds :
Ariste Criblez, boulanger à La Chaux-de-

Fonds :
Gottfried Stettler, boulanger, à La Chaux-de-

Fonds :
Jean Vœgeli, à Serrières ;
Adolphe Hauser , président de la Société

coopérative des Moulins agricoles de la Bé-
roche :

Emile Matthey . secrétaire-caissier de la So-
ciété coopérative des Moulins de la Béroche;

Gustave Steigmeyer, gérant de la Société
coopérative de Consommation de Neuchâtel.

Le Tribunal est ainsi composé : Grand-Juge:
Lieutenant-colonel David Moriaud , à Genève.
— Juges : Capitaine Victor van Berchem, à
Crans. — I" lieutenant Laurent Rey, à Mon-
they. — Ier lieutenant Gaston de Morsier, à Ge-
nève. — Fourrier Pierre Odier, à Céligny. —
Fourrier Emmanuel Remondaz. à Chamoson.
— Suppléants '¦: Capitaine Raphaël Evequoz, à
Conthey. — Ier lieutenant Edouard Pilet, à Ge-
nève. — Fourrier Justin Planchamp, à Vion-
naz. —- Sergent-maj or Robert Marchand , à Ge-
nève. — Fusilier Henri Bersier, municipal, à
Lausanne.

M. le maj or Henri Thélin , juge fédéral , à Lau-
sanne, fonctionne comme auditeur. Le capitaine
Marc Péter, à Genève, comme greffier; M. G.
Kindler, de la Handelsmuhle , à Worb, comme
expert.

Vingt-deux témoins sont assignés, dont M,
le Dr Pettavel, conseiller d'Etat, de Neuchâtel.

Les prévenus Bossy. Bastian, Chabloz, Hoff-
mann , Bugnon, Cuendet , Vœgeli. Zaech,
Schaer. Debrot , Hauser , Matthey, sont accu-
sés d'avoir fabriqué et livré des farines non-
conformes à l'échantillon officiel , Bossy, d'a-
voir, de plus, extrait davantage de fleur de
farine et de semoule que ce qui lui
était permis ; Vœgeli, Zaech, Schaer. Debrot,
Hauser et Matthey d'avoir omis de tenir un
contrôle permettant de se rendre compte du
résultat de la mouture et du prix de revient
du produit ; Steigmeier , Lemp, Criblez et Stet-
tler d'avoir vendu du pain confectionné avec
une farine autre que la farine entière, en con-
travention aux ordonnances fédérales sur la
matière.

La peine prévue est de 15 à 500 francs d'a-
mende ou dans les cas graves .d'un emprison-
nement allant j usqu'à un mois.

L'interrogatoire des prévenus
M. Bossy explique que les blés fournis aux

meuniers par la Confédération viennent de l'A-
mérique et qu 'ils donnent une farine de couleur
j aunâtre qui la fait paraître plus blanche que
l'échantillon grisâtre fédéral.

Lecture est donnée d'une lettre de M. le Dr
Pettavel, chef du Départemen t de l'Industrie
et de l'Agriculture , de Neuchâtel , disant que
M. Bossy a reconnu avoir fourni à ses clients
de la farine trop blanche ; il y était obligé pour
suivre l'exemple de ses concurrents, ses clients
menaçan t de le quitter.

M. Bastian affirme s'être toujours conformé
aux prescriptions fédérales, mais ses clients re-
fusaient aussi la farine conforme au type-é-
chantillon et il a dû s'en écarter. Il ne peut ad-
mettre qu 'on nourrisse la population avec du
son, c'est-à-dire avec des matières inassimi-
lables.

M. Chabloz dit que pour obtenir le type fédé-
ral , il est nécessaire de mélanger du son à la
farine. Ses concurrents continuant à fabri quer
de la farine blanche et des clients lui ayant
refusé la farine livrée en le menaçant de le
quitter , il a été forcé de fournir de la farine
plus blanche. Les moulins agricoles , où les
paysans porten t leur blé, ne font aucune dif-
ficulté pour leur livrer de la farine blanche.

M. Vœgeli a fait tout son possible pour ar-
river au type normal fédéral , mais il n'y a cas
tou*->i"« - réussi. ,̂  ""

M. Zaech déclare qu 'il est impossible d'ar-
river au type normal sans aj outer du remou-
lage, En livrant aux boulangers de la farine
contenant du son. on leur fait du tort. Il est
impossible d'arriver au type fédéral . Nous ne
demanderions pas mieux que d'y arriver , c'est
notre intérêt, mais la loi fédérale sur le con-
trôle des denrées alimentaires interdit de met-
tre du son dans la farine. Les meuniers sont
pris entre les ordonances fédérales et la loi,

Le grand-j uge Moriaud fait observer au pré-
venu que les ordonnances de guerre sont des
mesures exceptionnelles dictées par les cir-
constances et qui priment la loi.

M. Debrot ne reconnaît pas les faits qui lui
sont reprochés ; il n 'a j amais fait qu 'une seule
farine avec les blés tendres qui proviennent
de Ja montagne. Les moulins agricoles ne peu-
vent faire oue des farines complètes. Il n'a
eu l'échantillon type qu 'indirectement ; il igno-
rait ce que sont les prescriptions fédérales.
il ne livrait qu 'aux agriculteurs et j amais de
semoule.

M. Emile Matthey, secrétaire de la Société
des moulins de la Béroche dit que. les agri-
culteurs de cette région devaient aller à 18
kilomètres moudre leur blé. Il y a trois ans,
un moulin agricole s'est fondé à la Béroche.
Au moment où a été prélevé l'échantillon in-
criminé, nous n'avions encore moulu que des
blés du pays qui donnent un rendement infé-
rieur et une farine plus; blanche. Avec les
machines que nous avons, nous ne pouvons
pas arriver au type officiel. Nous avons acquis
un matériel spécial qui nous a coûté 500 fr.,
mais sans arriver cependant au rendement
désiré.

On passe aux explications des boulangers
de La Chaux-de-Fonds.

M. Criblez a fabriqué du pain blanc jus-
qu 'au 22 j anvier 1915. Il a cessé après le pas-
sage de l'inspecteur. M. Stettler reconnaît
aussi avoir fabriqué du pain blanc. M. Lemp,
au début de la guerre a commandé 28 wa-
gons de farine dont 8 lui furent livrés. La
Confédération a autorisé les boulangers à uti-
liser les réserves de farine faites avant la
mobilisation. Une circulaire du préfet de La
Chaux-de-Fonds leur a confirmé la chose. Un
iour. un gendarme vint dire qu 'il ne fallait
Plus faire de pain blanc ; quelques j ours plus
tard im autre gendarme apporta un contre-or-
dre. La fabrication du pain blanc a comple-
ĵement cessé lors du passage de l'inspecteur,

le 23 j anvier dernier.
M. Lemp a été chargé par la Commission d'a-

limentation de la Chaux-de-Fonds des acqui-
sitions de farine. Il s'est rendu à Berne trois fois
par mois à ses frais. A chaque expédition de
farine entière, était j oint un sac de farine blan-
che. M. Lemp ayant fait des livraisons offi-
cielles de pain aux troupes de la 2me division,
le médecin militaire compétent lui a dit que ce
pain causait des troubles digestifs. Il a alors
fabriqué du pain meilleur.

M. Paul Delacrétaz, inspecteur des denrées a-
limentaires, à Neuchâtel , a constaté que les mi-
noteries qui se sont conformées à l'ordonnance
fédérale ont été forcées par la concurrence et
par leurs clients à renoncer à se conformer
strictement à ces prescriptions. Le même cas
s'est produit pour les boulangers.

M; Jeanprêtre. chimiste cantonal, à Neuchâ-
tel , exp lique que le Département neuchâtelois
de l'agriculture et de l'industrie a voulu se ren-
dre compte de la façon dont les prescriptions
fédérales étaient observées dans les minote-
ries et boulangeries du canton , afin de donner,
le cas échéant, des avertissements. Il a char-
gé M. Delacrétaz d'une inspection. M. Jean-
prêtre a fait des analyses de farines. Comme
les prescriptions fédérales sont très vagues, il
a envoyé à Berne son rapport en demandant
les limites à observer. C'est ce rapport qui a
servi de base à l'accusation et au renvoi des
inculpés devant le tribunal militaire. M. Jean-
prêtre déclare qu 'il est impossible de livrer
une farine absolument conforme au type fé-
déral : il faut se montrer plus large et faire
preuve d' une certaine tolérance.

M. Otto Zuber, à Berne, fonctionnaire fédé-
ral , officier du commissariat fédéral des guerres
a qui ont été transmis le rapport et la demande
de Neuchâtel , a demandé la mise en accusation
des meuniers et des boulangers et a mis en
branle la j ustice militaire. C'est pour attirer
les clients et dans un but de lucre, dit-il , que
les meuniers n'ont pas observé les prescriptions
fédérales. La farine entière permet d'obtenir du
blé un rendement 10 à 15 % meilleur. En outre ,
elle limite la consommation sans aucun incon-
vénient. Grâce à ces deux facteurs réunis, 100
wagons de blé suffisent maintenant pour la con-
sommation j ournalière de la Suisse, alors
qu 'avant la mobilisation il en fallait 120 à 130.

M. Kindler , meunier à Worb, expert de l'ac-
cusation, donne des renseignements techniques
sur la portée des ordonnances fédérales sur
la matière. Il dit que la traduction française
des textes officiels n'est pas claire et qu 'il, faut
s'en tenir au texte allemand, parfaitem ent com-
préhensible , celui-là.

L'audience est levée à 1 heure : les accusés
et les témoins sont laissés libres , sur leur pro-
messe formelle, de ne pas s'entretenir des
faits de la cause.

Une audience de relevée est prévue pour 3
heures, mais les débats ne pourront cas être
terminés auj ourd'hui.

On ne veut pas de la venté
NEUCHATEL. — De notre corresp . p art

— M. Albert Fii ?lister , le conférencier de «La
vérité sur Louvain par un témoin oculaire »,
a été convoqué aujourd'hui par le colonel Bour-
quin , commandant du 2me arrondissement terri -
torial à (Neuchâtel , qui lui a donné connaissance
d'un ordre du Département militaire fédéral inter-
disant à notre concitoyen de donner à l' avenir
sa conférence mU'e part en Suisse, et de pu-
blier quoi que ce soit sur ce sujet.

Cette mesure extraordinaire provoque à Neu-
châtel une vive émotion; on parie de fonder un
comité de protest ; t.on , en tout cas, de ne
pas laisser passer la chose ainsi.

Aj outons à ceci que l'officieux « Bund » en
annonçant l'interdiction faite à M. Fiiglister,
déclare : « Nous savons que cette conférence,
illustrée de proiectipns a été donnée à Neu-
châtel et a scandalisé à cause de ses exagéra-
tions évidentes, qui ne sont pas en har-
monie avec notre neutralité. Ce sont là les
raisons de l'interdiction. »

Du moment que le « Bund » a parlé , il n'y
a, c'est clair, plus qu 'à s'incliner !

Entre Tessinois et Confédérés
BELLINZONE. — De notre corresp . p art.

— On sait que parmi les troupes actuellement
mobilisées, il se trouve au Tessin un contin-
gent formé de bata illons de la Suisse orientale.
Ces excellents confédérés ont reçu le meil-
leur accueil dans le cantnn méridional et en-
tretiennent avec la popul ; tion d' excel euts rap-
ports. Leur ignorance de la langue du pays donne*
cependant lieu à d'amusants q iproquos , dont
les journaux se font l'écho. C'est ainsi que
deux damts zurichoises en villégiature à Lo-
carno ont été l'autre jour t 'moins de la scène
suivante. Sous les arcades de la grande p ace,
un landwehrien encore galant s'approche d'une
accorte jeunesse et lui adresse péniblement quel-
ques compliments en bredouillant les vagues
mots italiens qu'il avait pu récolter ci et là.
La jeune fille le laisse s'emp êtrer consciencieu-
sement, puis lui dit dans le plus pur dialecte
des bords de la Limmat : « Parlez donc le pa-
tois zurichois , cela ira beaucoup mieux!»

En voici une autre qui ne manque pas de sa-
veur : Voulant se préparer pour une inspection
d'effets un soldat zurichois s'avise de recourir
à l'obli geance de son hôtesse pour nettoyer
son pantalon d'ordonnance . Ici le geste doit sup-
pléer à la parole et l'on croit s'être compris ré-
ciproquement. Quelques jours plus tard le trou-
pier ne fut pas peu surpris en voyant la bonne
femme lui présenter toute glorieuse un pan-
talon d'enfant découpé en drap militaire. Elle
avait compris que le brave Zurichois lui faisait
cadeau de cette p ièce d'équipement pour la
transformer en pantalon pour son petit garçon!

L agitation chez les étudiants "¦ -"W
MILAN.— De notre corresp ondant p articulier.

— L'agitation des étudiants tendant à obtenir
le renvoi du professeur allemand Abraham,
professeur de mécanique rationnelle au poly-
technicum de Milan se poursuit fermement et
tranauillement. Les étudiants devaient se réu-
nir auj ourd'hui pour prendre connaissance des
déclarations de solidarité des autres univer-
sités italiennes. Mais la séance a été renvoyée
j usqu 'à ce que le corps enseignant du pojy-
technicum ait décidé de l'attitude qu 'il devait
prendre à l'égard de l'agitation.

Hier matin , à Turin, plusieurs centaines d'é-
tudiants se sont mis en grève, par solidarité
avec leurs collègues de Milan. Formés en co-
lonne ils se sont rendus à l'université et dans
tous les instituts pour faire suspendre les le-
çons. Le nombre des grévistes va en augmen-
tant , mais j usqu 'ici aucun désordre ne s'est
produit.

A Bologne, les étudiants universitaires ont
décidé de proclamer une grève générale de
vingt-quatre heures pour s'associer à la dé-
monstration des étudiants milanais.

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

BERLIN. — 23 avril au matin. — Sur le
théâHre occidental , dans la soirée d'hier, nous
avons dirigé une attaque contre les positions en-
nemies au nord et au nord-est d'Ypres. Nos trou-
pes ont avancé d'un seul élan sur une largeur de
3 kilomètres jusq u'à la hauteur au-dessus de Pil-
ken et à l'est de cette localité. En même temps,
elles ont enlevé, au cours d'un combat acharné,
un passage sur le canal d'Ypres, où elles se sont
installées. Les localités de Lanehemark, Spreens-
brade et Pilken ont été prises. 1600 soldats Fran-
çais et Anglais et 30 canons, dont 4 pièces lourdes
anglaises , sont tombés entre nos mains.

Entre la Meuse et la Moselle il s'est produit un
renouveau d'activité. Les duels d'artillerie ont été
particulièrement violents à Combres, St-Mihiel,
Apremont et au nord-est de Flirey. Des attaques
d'infanterie n'ont eu lieu que dans les terrains
boisés entre Ailly et Apremont. Ici les Français
ont pénétré sur quelques points dans nos tranchées
avancées ; ils en ont été partiell ement rejetés. Des
combats à courte distance se poursuivent encore. La
localité d'Embermesnil, à l'est d'Avricourt , prise
par nous a été incendiés hier par deŝ obus français
et a été évacuée par nos avant-postes. Nous tenons
les hauteurs au nord et au sud de la localité.

Sur le théâtre oriental situation inchangée. *
Imtrim. COURVOISIER. La Chaux-dg-Fonda



Renseignements commerciaux
UNION SUISSE „ GREO!TREFORM "

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL .ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold Robert 27
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Itenseig'uemeiifs verbaux gra- les faillites , liquidations et bénéfices

tu ils et renseignements écrits d'inventaire. 324
délivrés directement par les bureaux de Adresses. Recouvrements |n-
d%nv'i?on 700 

a''Ser aU n°m »-idifl"«s et Contentieux. Esl».
Recouvrements & peu de frais tio"s »«• *>«• les. W* d" monde,

de créances sur la Suisse et I'Etran- Prospectus et indications complé.
Rer par voi.i de soin mai ions. mentaires sont adressés franco sur de-

Représentation des sociétaires dans mande. t

COIFFURE]™ DAMES
Tout ce qui concerne la Coiffure , la Chevelure , les Travaux en

0 
cheveux , la Teinture des cheveux , est notre spécialité.

Pour se teindre les cheveux soi-même, la

¦•" Teinture SEEGER
est le meilleur procédé bon marché. Pr. 2.50 le flacon, avec un
mode d'emploi. — Envol au dehors oontre remboursement.

M ME DU MOISI T, COIFFEUSE
Rue Léopold-Robert 12. Téléphone 4.56,

(Vis-à-vis de l'Hôtel de la Fleur de Lys)
JEUNE FILLE, présentant bien, pourrait entrer comme apprentie. -

S'rviresser le matin. 5094
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BOULANGERIE f| V

SCHWAHNl
BALANCE 10 A | ' y

VACCINERA
TO kJ'S __,__& JTOCBB
(H-aiSBO-U) 5563

CAFE ae la CHARRIÉE.
21, rue de la Charrière 21,

Louis BKANOT

Tons les SAMEDIS soir
dés 7 heures

TRIPES
tf:nf»3 Se recommande.

PENSION DE
L'ARSENAL

êofr?1 Soup© anx Tripes
BUSECCA

Bonne cuisine. — Service à la ration.
Se recommande . A. Andreanl.

La Côte
1 Q 1 4 5149

Clos Pictet -Lulin , à Dully

VIS BLÂÏ" EXTRA
la bouteille (verre perdu) SO c.

ED vente dans les 11 magasins de la

Société de Consommation
pension- Camille
Mmes Montandon

61 Rue Mu ma Droz 61
Chambres confortables , électricité,

chauffage central. Pension soignée.
Sérieuses références. 4544

limera
Pension Sylva

Pension-Famille, Itelle situation
Vue magnifique. Confort mo-
derne. — Prix modérés. 5401

L,. KKLLEIt-EICERIlAltn-
-S*2=t— TX.-**m SÉOSÉS
Quartiers de pommes, aigres, pelés

10 kilos Fr. 16.—, aigres , non pelés,
Fr. 12.— ; douces, Fr. 12.—. Poires
moyennes, Fr. 12,— . Pommes de table
fraîches , 50 kilos, Fr. 22.—. Envoi
prompt contre remboursement H.
SCHMID . Wilde» (Argovie). On n'en-
voie pas d'échantillons, mais on ga-
ranti de la marchandise de lre qualité
<Zag A. 150) 4748

AVIS
J'avise mon honorable clientèle, el le

public en général, que j'ai ouvert la
Grl?&--.<2-0

CAVE ALIMENTAIRE
9, Rue Léopold-Robert, 9
Anciennement Hirt-Freitag

Par un service nropre et soigné et
«les marchandises de première qualité ,
je me recommanda chaleureusement,

jj rjmo E> BELLES..
P.S. — Tous les mercredis et same-

dis , vent e sur la IMace Neuve, de-
vant ia Pharmacie Bech. 5498

HLBIIMS S5
Pi MODES
Mode Favorite . . . _ . Fr. 1.95
«où: à Parle » 1.50
Mode do Parle » 1.75
Saison Parisienne . . . .  » 9.—
Elite » 2 50
dupes Parisiennes . . . .  » '..OÙ
Revue Parisienne . . . .  * B.—
Revue des Modes . . ..  » H.—
Chic Parisien » 6.—
Costumes Trotteur . . ', » 6.—
Blouses nouvelles . . . .  » 6.—
Gr»nd Tailleur u 8.—

Librairie C. Luthy
PLACE NEUVE 2

Tonneaux. 28SSSS
{«tires. — Bozonnat , Serre 14. 3750

Modrame de la Création
présenté en tableaux fixes et cinématographiques

•>> — — de couleurs, en quatre parties, au — —

Stand des Armes-Réunies
Bn Matinée, à 3 h. ; en Soirée , à 8 h. les Dimanche 25,
— — Lundi 26. Mardi 27 et Meroradl 28 Avril — —

Exposé intéressant de, l'Histoire du Monde, démontrant l'harmonie qui existe
entre la Bible, la Science et l'Histoire.

~t__.-t~a_t-> Xitore. ~*e.~» *z%*- collecte.
Lo nombre des places étant limité, les enfants ne seront admis qu'aux séances

de l'après-midi et accompagnés de leurs parents. 5452

AFF8CHES et PROG|_A 1̂ ^£S.c,oV;Klï̂

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous émettons dés ce our des Obligations Foncières

41 02 0
1. Coupures de Fr. 10110.— çt de Fr 500. — Jouissance ler Novembre 1914.

avec coupons senusiriels au 1er Mai et au ler Novembre. Ces titres sont
remboursables le ler Mai 1917.

•2. Coupures de Fr. 1000 — jouissance lar Ortiibre 1914, avec coupons an-
nuels. Ges titres sont remboursables le 1er Octobre 1917.

Conditions da remboursement.
Avertissement prenable de six mois, puis o'amièe en année moyennant le

mime délai .l 'avertissement , à donner pour la date de l'échéance annu e lle .
N.B. —¦ !»•• Obligations da Crédit- Foneler Nouobatolois

sont admises par l'Etat de Neuchâtel pour ie place-
ment des deniers pupillairen,

Neuchâtel. ie 7 Décembre 1014.
H-TTOô-N 19891 K.A DIRECTION.

VAL-DE-RUZ
éventuellement au VflG I lOO L.KL

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

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

pour le 1er MAI 1915
Beau domaine de S 4 Î.OOO m*, snfûsaiit à la garde

de - O pièces de bétail r aux euvirons de La Chaux-
de-Fonds. 3581

S'adresser Etude Jules BELJEAN, notaire, rue
Léopold-Robert •Jt 3l'is.

tasiei EiEtpfiiiii
Vient d'arriver nn wagon de SS87

Belles Grosses Carottes lavées
à OO c. le quart.

Carottes en paquets , à SO c. la pièce. — Salades Pommées,
à IO c. là tête. — Tomates des Canaries, à 70 c. le demi-kilo.
— Grande quantité de belles Bananes. — Asperges extra , à
fr. * .70 la botte.

Sur le Marché et dans mes Magasins, grande vente à
prix de guerre. J. BALKSTRA.

M:O:»JEBJS
Grand choix de jolis Chapeaux garnis
et non garnis, des plus simples aux plus élégants et dans tous les
prix. — Fournitures pour Modes, Rubans, Voilettes, Fleurs,
Plumes. — Chapeaux de deuil- — Réparations soignées

O Prix avantageux o

mJEo«B-&les «1-e IĤ rfflBUL-JL»
Se recommande

Mme & M»' L. RIESEN
13, Rue de la Charrière 13

^̂ _?___ w___ ^$__t$______m:
ï Bon$ TAU i rime i
i Ouvriers IHILLLUriu |
£6 pour grandes pièces, sont demandés tont de su i te, ff?
M chez H-963 N 55)7 II

f KEMÏ , NraehattlJ

£?<PO$ITJON
L'Exposition des travaux des élèves horlogers

et mécaniciens aura lieu aux Ecoles d'Horlogerie et
de Mécanique, DIMANCHE 25 avril, de 9 heures
à midi et de 2 heures à 4 heurea. 5450

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ , HJMMISIIIWI—I^MIHUI ISIIIWI 1SI I ¦¦¦ ¦¦¦ !¦ !¦¦ 
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Il 

HP Ce soir, à 8 % heures 11 ||i Grand Spectacle Populaire 11
™ AU RROC3RAMME **

I l  

Grand drame patriot i que de ia Guerre européenne îj j j Ë  §Ê

1 LOII DIS YEUX j LE CALVAIRE II

I
l PftÈS DU «JR A DE LA ÛITANE i!

Emouvant drame réaliste Merveilleux roman espagnol H H

jSjjMj B̂*» 
Un monsieur 

et une dame, ou deux da- , ' „
«Iii ^****W mes, ne paient qu'une place —-——— JËJË

^fe^«»gm_«_______06_a_fflB@^_ ^^iLî »iMP»ii^^

MAISON DE GROS demande . acheter,
AU COMPTANT , de grandes quantités ds
MONTRES A CYLINDRE, en ARGENT et
en NICKEL, pour messieurs. — Indiquer
los derniers prix , sous chiffres L. F.
1596, à M. RUDOLF MOSSE,

LEIPZIG. (La 6054) 5589

Bonnes Montres JL
-aj -xx cl.eta.A2.. f q \  *S)

Beau chois. Prlxtrès modérés "«£,»£!'
F.-A. OROZ, eue Jaqnet-Dfoz 39

_ -fSà* " "«_ _«

On demande de suite de bons méca-
niciens pour l'outillage. Gages élevés,
— S'adresser à la 5380

Coutellerie de DELÉMONT

Mtcanicien
faiseur d'etampes. est demandé de
suite. Connaissance rie la partie a fond.

S'adresser à M. Otio Péter ma nn-
Scliluep . Constructeur , à Aloutiei-
(Benifcl . 5173

RESSORTS
A vendre , les outils d'adoucisseur

de ressorts , à l'état de neuf. 5457
S'adr. au burean de I'IMPAUTIAL ,

Bon Remonteur
de FINISSAGES

petites pièces ancre, qui fait aussi des
démontages, et un bon

Poseur de Cadrans
mise en boîte, trouvent occupation
stable et bien rétribuée, ehez M. Q.
CHERIMO , Fabricant , à SOLEURE.

Associe
Pour reprendra la suite d'un bon

commerce, on cherche personne dispo-
sant de Fr. IOOO ; on donnera la pré-
férence à un boîtier. — Ecrire, sous
chiffres I). B. 5476, au bureau de
l'iMPA KTIAL

 ̂
5476

Faiseur
de Pendants

Un bon faiseur de pendants , con -
naissant à fond, la fabrication des
pendants , eouronnes et anneaux , trou-
verait plaoe stable et bien rétribuée.
« Faire offres par ëerit, trous chiffi e»
M-974-P ,. â Haasenstein & Vogler ,
Porrent'uy. 857x

Timbres-poste. 25
bre de kilos de timbres , bon mélange.
à fr. . le kilo, franco. — S'adresser ù
M. Frit* Rsichenbach, instituteur, le
Eeymogd;. _ 6590

Commune de La Chaux-de-Fonds

PLANSâû VILLE
Le Conseil Communal informe le publie que la prix des plans de Le.

Chaux-de-Fonds au 1: 4000 et des plans d'extension de la Tille au 1: 500 et
1: 1000 a éti abaissé à Fr. 2.— la feuille , dés ce jour. .

Ces plans sont en Tente, le* premiers au Secrétariat de la Présidence da
Censeif Ciimmunal , Hôtel Communal , Sme étage , le* seconds à la Direction
des Travaux publics , rue du Marché 18 , an ler étage. 8075

La CUaus-do-Fondi. le 18 avril 1916.
Conseil Commun»!.

Baux à. loyer. ¦ Papeteria Courvoisier

I j ftarablements Complets I
MACHINES à COUDRE M

Régulateurs :: Glaces :: Tableaux |fp
I POTAGERS M

Malgré nos bas prix de guerre, IA 0/ |̂ i
I nous accordons , jusqu'à fin Avril , un l ll  f r a  f%ii

Hj Escompte de I w * u 
j^

Profitez : —--r *_xt *at~ Profitez : H

i iiisi Ciifieiil I
l ; Rue Neuve 2 (Au I" Etage) |̂|

¦{ Maison de confiance Catalogues et Devis gratis 1&S
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W% Et A àÈk * ami

Tablier satinette unie, earnitn. Tablier, satinette Pomcadonr . Tablier, satinette unie , garni-
ra Pompadour A AB garniture M AE ture dentelle _ _ _ jf %  j

é&mS9& biai s uni BaS^i? Cluny ^s_ ?«U
Le même, sans bavette, 1.95 Le même, sans bavette , 1.25 Le même, sans bavette, 2.50 |

W iOUÏŒÎÊ Ï Wff\Ww' IIU U H &4 6a Hrfi B lui 5 WM, W*Sxel*4>j -xlt magma aT WM m mm —Jat V— m, asm m vlv.Mr.ï ' t'w

Tablier, satinette unif l . garni- B Tablier , zéphir  rayé , marin et
ture Pompadour *» _% ___ _ i£ blanc, garni ture  m _f f £

*-9_ aV%Jf & biais marin lil d
Le même, sans bavette, 2,75 Le même, sans bavetle, 1.25

ff F̂ '̂ .Uim *̂ ^^̂ I^W I — *l̂ , m ''r Ĥ *r'}tŵ **̂ 3r*t̂ *̂ *r̂ **rm.m^ Ê̂ m̂mmm0n^^n r̂} ^^^^ r̂^^^^ m̂m t̂mr^^ajm^ \

W% P % S Tablier , al paga noir , avec une po- O QC |
Ha i f̂ P l f S I lf i lJ _f_ \ che et 

volant , Exceptionnel ~-.U\J \

r ¦ ¦ ¦..r i Illlllilr 1 Tablier, alpaga noir , avec poche Q QC
H UVW&iwfillAfv a et garniture avec biais, Réclame \J._JO

i BLOUSES BLOUSES BLOUSES [ j BLOUSES JlU Toile rayée marin Pékiné et Zépbir jo- Mousseline laine à Mousseline laiue
blanc, noir blanc, col lie façon , col en pi- pois et à rayures col . „ _ .

j marin uni que blanc uiariu p atro n Kngian

• i AU CHOIX RÉCLAME (Prix Exceptionnel PBIX de RÉCLAME¦ I 150 j I 2.75 11 2.95 | 3.90 |
I BLOUSES BLOUSES Dlimçn.; ™ s™^

' Crèoon coton à pois Mousseline laine iii I !_ Be *J K M II! 7 îï ïi s 'Y
M " couleurs Façon Ragland ***** *** %» ***_. 

f U I U l lv L d

|?1 Façon nouvelle P R I X  Exceptionnel en lainage noir jour Blouses, jolies
§ Ç\(\ t C\f \  Genres déclassés à leinles

\ TCiVy "L/ TTiV/ L/ prix de réclame i Prix avantageux

GRANDS MAGASINS

! I *"* ' *
I L-A CHAUX-DE-FONDS I

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

A Louer, pour Fin Avril 1915

ASCENSEUR :: CHAUFFAGE CENTRAL AUTOMATIQUE :: ASCENSEUR

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

B __ i
Comptoir général i'/riides et produits

pour la photographie
S Reçu des appareils, à

j pgggg-sa —— ¦-«w—¦

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

Vente directe à la clientèle privée aux prix ae fabri que. Itonne étoffa
pour vêtements d« dames et messieurs, laine à fricoiter, (Cou-
vertures de lits et de chevaux, dans le genre le nlus fin jusqu 'aux plus
lournes qual i tés. ' O. F. 10418 8424

Prix réduit s aux personnes qui enverront des effets usagés de laine
On accepte de la laine de mouton aux plus hauts prix. Echantillons franco

Bulletin quotidien iltastré
Administration el Rédaction , rue de la Dôle Ji, Genève.

Le Numéro 10 centimes
Voici un journal , spécialement destiné comme son titre l'indi que

à raconter au jour le jour la « Guerre Mondiale » , soit par la
p lume , soit par l 'illustration. Ce qui rendra ce bulletin particulière-
ment précieux pour les gens qui aiment à voir clair dans les ténèbres
répandues par les « Agences », ce sont deux caries des théâtres de la
Guerre,— Fra n co-Allemande et Russo-Allemande ,— sur lesquelles ,
chaque jour , seront indiqués en deux couleurs les mouvements et la
position des belligérants , de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se
fera une idée de la situation. La partie rédactionnel comprend un
bref commentaire , dû à une p lume militaire , de cet exposé graphique
un choix ciiti que des dernières nouvelles reçues pendant la nuit , des
articles techniques et de discussion. L'illustra tion mettra sous les
yeux du lecteurs des clichés d'actualité d un caractère extrêmement
documentaire.

En vente à, la ïJbi'afrie Conrvoisier, plaoe Neuve.

If Hoployerâe - Bijouterie - Orfèvrerie - Pendulerie 1
i CADEAUX UTILES ponr les FÊTES 1
vÈk Ey9A«%iPAS < Tavannes Watch Co », pour dames B
gH H^B suyEafii <KS et iiiK sKj Kiirs. umtal. argent et or. — Spècia- , B
Hl i l'- ue Bracelets, — Nouveautés, H

-W \f è à_ m ^-m \_ --> __ %-r» * dep ,lis î8 (r, , carillon West- |p
M i€»e_illl@I@UirS mlnster. - Horloges de W.

parque t  - Réveils simp les et de luxe. Pendules Y/.
neuchâteloises neuves , g** sonnerie , répétition , à 250 fr. /A

Wl Immense !>¦¦/>>•_¦¦& A Pi A i>on marché , rich e et de luxe. HK
|a3 choix en GSIJOU&QS B I9S Orfèvrerie et Argenterie m

IH AÎ.ÙANCES Pri x les plus avantageux ALLIANCES ||
Ch. Courvoisier-IHoritz, Place Fontaine Monumentale Mg

RÉPARATIONS en tous genres — BAS PRIX r.-

Oxyp série <fc Peinture
Jos. TOSÂLLI

Téléphone 10.46 Ru Q Lèopold-Rob OTt 18-b Téléphone IO 48
avise sa clientèle et le tuihlic en général, qu 'à pa 'tir dn SO avril , son
Atelier» sera aussi transféré Rue Léopold-Robert 18 b.

Par la mémo occasion , il se recoinmande £)our tous travaux concernant sa
profession. Pris modérés , prompte exécution. 5104

aux EPLATURES , quartier des Fabriques
dans maison moderne, logements aveo
lessiverie, séchoir et dégagements :

Pour le 30 avril 1915
Au premier étage beau logement de

8 pièces avec cuisiue balcon et dépen-
dances.

Pour le 31 octobre 1915
An premier étage beau logement de

S pièces avec cuisine et dépendances.

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

maisons communales
Pour le 30 avril 1915

Rae du Commerce 139 et 143
5 logements de 3 chambres, cuisine,

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

Pour le 31 octobre 1915
Une du Commerce 133, 135 et 137
i) logements, balcons, 8 chambres, cui-

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

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

3 logements de 9 ehambres, enisine,
vestibule éclairé indirectement , al-
côve, chambre de bains, dépendan-
ces. Fr. 88.— par mois,
Itue Ph.-H. Mathey 33 et 35

8 logements, de 3 chambres, cuisine,
vestibule fermé et éclairé directe-
ment, nhambre  de bains, dépendan-
te. 48.50 et 49.— par mois.
L'éclairage des paliers est compris

dans les prix indi qués.
Tous ces logements sont pourvus de

tont le confort moderne : gaz à la cui-
sine , électricité dans les chambres,
buanderie , cour et jardin. 4C02

Pour la location , s'adresser an Bu-
reau de la Gérauce , rue du Marché 18,
tous les matins, de 8 à U*/« h., et l'a-
près-midi, de 1 à 2 h.

Jet appartement
A louer, pour le 30 avril 1915 ou

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

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

H-80984 C 4856 

Il remettre
plusieurs bons commerces et locaux
1 Laiterie, peu de reprise,
1 Magasin agencé, avee cave, plein

entre,
HMagasin d'épicerie. Reprise fr. 4000.
1 bonne Pension agencée , marchant

bien, sans reprise, (bonne affaiie),
1 Confisnrie-Pâtisserie.

Ecrire sous chiffres L. G. 5"ff> .
a n b ureau de I'IMPARTIAL. b.i

A LOUER
de suite ou époque à convenir

au centre de la rue Léopold-Robert , un

Beau grand magasin
avec deux devantures et grandes dé-
pendances. Conviendrait pour tous
genres rie commerces, spécialement
pour pâtissier-confi seur. — S'adresser
à M. II. Hanj 'haud entrepreneur ,
rue û- ¦Commerce 128, Téléphone 6 H8' _^ 'in.

R louer
Rue LéOj iûiû-iiQDtsii 6»*

Le Wj .ui ini i i  occupe actuel lement  par' a l'Aboli- ».
Le lor étage de S pièees et dépen-

dances :
On 'Ime et un 4me élaare, chacun

de 3 pièce et dépeintarircs.
S'adresser même maison, au pro-

I priétaire. 4864



Carte montrant le chemin parcouru par les Zeppelins dans leur raid
sur les côtes anglaises.

Poste de garde allemand dans la cave d'une maison détruite
dans les Vosges.

Monsieur. — Madame. — Josep h, domestique.
(On se met à table pour déj euner.)

Monsieur. — Je suis enchanté de mon nou-
veau régime.

Madame. — Et moi aussi du mien, je m'en
trouve admirablement

Monsieur. — J'étais vraiment trop gros. J'ai
été bien inspiré de maigrir.

Madame. — Ce n'est pas que tu étais gros,
mais tu étais soufflé !

Monsieur. — Enfin, j ai tout de même bien fait
de maigrir.

Madame. — Certes. C'est comme moi. Je ne
sait pas pourquoi j'ai eu, durant des années,
cette manie d'être mince.

Monsieur. — Elle est commune à toutes les
femmes.

Madame. — Auj ourd'hui j e m'en repens bien.
'Aussi je me suis mise à engraisser un peu et j e
me porte admirablement

Monsieur. — Sans compter que ça te va beau-
coup mieux. Ça n'est pas si gracieux que l'on
se l'imagine, tu sais, une femme pointue !

Madame. — C'est comme un homme soufflé.
Monsieur. — C'est pour moi que tii dis ça?
Madame. — Mais non. Pas plus que tu n'as

dis pointue pour moi.
Monsieur. — Comme tu es susceptible !.
Madame. — En aucune façon. Mangeons.
Monsieur. — Il faudrait qu 'il y ait quelque

chose sur la table. Qu 'est-ce que Joseph attend
pour servir ? -¦*"

Madame. — Oue Maria soit prête.
Monsieur. — Alors, pourquoi nous dit-on que

c'est servi ?
Madame. — Ecoute, il faut être un peu indul-

gent pour cette pauvre fille.
Monsieur. — Mais non. C'est touj ours la

même chose. Elle ne peut pas être exacte. Moi,
j e suis touj ours exact. Je suis dans mon cabinet.
j e lis ou j 'écris; dès qu 'on vient me dire que
c'est servi, je quitte tout J'arrive, et puis rien,
c'est pas servi. Nous droguons des heures.

Madame. — Tu vas, tu vas ! Tu oublies qu'elle
a deux déj euners à faire, mon ami !

Monsieur. — Deux déj euners ? Mais il n'y a
que nous.

Madame. — Ouf. Mais depuis que nous avons
adopté chacun un nouveau régime, tu penses
bien que le menu s'en ressent. Il y a des plats
spéciaux pour toi, et il y en a d'autres pour
moi. Ça lui fait en quelque sorte deux déj eu-
ners : déj euner de monsieur, déj euner de mada-
me. Comprends les choses.

Monsieur. — En ce cas, qu'elle s'y prenne plus
tôt.

Madame. — Il faut qu 'elle fasse son marché.
Monsieur. — On y va de meilleure heure. Et

puis, tu as l'air de dire que le service est
compliqué. S'il l'est, permets-moi de te faire ob-
server que c'est un peu ta faute.

Madame. — Ma faute ?
Monsieur. — Mais oui. Quand j' ai adopté mon

nouveau régime, ça ne faisait pas grand aria, et
on mangeait exactement. Cest toi qui, me
voyant disposé à maigrir , as eu aussitôt l'idée
d'engraisser ; alors il t'a fallu des plats à part
des choses bourrantes qui demandent un temps
infini à préparer . C'est tout ça, ma bonne amie,
qui est venu surcharger cette pauvre fille.

Madame. — Cette pauvre fille ! Tout à
l'heure, tu en parlais comme d'un chien. Main-
tenant , voilà que c'est moi qui ai l'air de la
martyriser. (Le valet de chambre p arait.)
Tiens, voilà Joseph. Mangeons, ça vaut mieux
que de nous chamailler.

Monsieur. — Enfin , ça n'est pas dommage.
Ouest-ce qu 'il v a ?

Joseph. — Il y a pour madame...
Monsieur. — Pour moi... Ça m'est égal, ma-

dame.
Madame. — Merci,
Monsieur. — Tu comprends bien comment j e

le dis.
Joseph . — II y a pour monsieur un œuf, une

alouette et des épinards au sucre.
Madame. — Et pour moi ? (A son mari.) A

présent tu permets ?
Monsieur. — Oui. Comme tu es susceptible !
Madame. — Toi, tu ne l'es pas. Non. au con-

tra 're.
Joseph. — Il y a pour madame une andoull-

lette sur de la purée de pommes de terre, des
croquettes de volaille, du pâté de lièvre, avec
ur^ . salade de légumes et du riz au lait.

Monsieur. — Tu ne mourras pas de faim d'ici
ce soir, allons !

Madame. — Tu le désirerais ?

Monsieur. — Non. Mais prends garde, tu
manges tout de même beaucoup trop, depuis
quelque temns !

Madame. — Bon. Voilà une autre affaire, à
présent !

Monsieur. —C'est très bien d'engraisser un
peu, mais il ne faut rien exagérer. Ça va vite,
tu sais, l'embonpoint ? Très vite. L'estomac
c'est une poche élastique, plus on lui donne,
plus il en veut. Je te signale le danger. Mainte-
nant, fais ce que tu voudras. Seulement, le j our
où tu seras énorme, où tu seras une tour, ne te
plains pas, parce que j e t'aurai assez prévenue.

Madame. — Je préfère ne pas te répondre, j e
me mettrais en colère Je n'ai j amais vu un
caractère pareil au tien.

Monsieur. — Dès que l'on te témoigne de
l'intérêt, voilà comment tu acceptes les obser-
vations ! Je ne t'en ferai plus. Ce que j'en dis,
e'es pour toi. Une fois que tu seras devenue
monstrueusement grosse, est-ce que c'est moi
qui serai ridicule ? Non.

Madame. — Il y a façon et façon de les faire,
les observations !

Monsieur. — Oh ! peu importe. Maintenant
j e ne t'en ferai plus, C'est réglé.

Madame. — Bravo ! Enfin! Alléluia !
Monsieur. — En attendant, mange.
Madame. — Non, merci.
Monsieur. — Tu ne veux pas manger ?
Madame. — Je nai pas faim. "¦¦¦
Monsieur.. — Tout à l'heure, avant déj euner;

tu me disais que tu te sentais une faim de
loup... „

Madame. — Elle est passée.
Monsieur. — Veux-tu que j e te dise la vérité :

tu boudes.
Madame. — C'est possible.
Monsieur. — C'est sûr ! Eh bien ! tu es ridi-

cule. Mange.
Madame. — Veux-tu que j e sois malade ?
Monsieur. — Oui, mais mange.
Madame. — Non, et non !
Monsieur. — Tu es drôle, ma parole !
Madame. — Je suis drôle, soit. Je ne me refe-

rai pas à mon âge.
Monsieur. — Tout ça, parce que j 'ai eu le

malheur de te dire de manger un peu moins,
alors tout de suite les extrêmes ; à présent tu
ne veux plus rien prendre ! Une enfant !

Madame. — Je te répète que j e n'ai pas faim.
Monsieur. — Pourquoi alors m 'as-tu dit... ?
Madame. — Je croyais, Je me suis trompée,

là. Ça ne t'arrive j amais de te tromper, toi ?
Monsieur. — Pas sur ma faim.
Madame. —- Et puis tu as raison, absolument

raison. Depuis quelque temps j e mangeais trop.
Je t'obéis.

Monsieur. — Oh ! sainte et divine patience !
Madame. — Je t'exasoère ?
Monsieur. — Un peu, oui. Rien qu'un petit

peu !
Madame. — C'est bon, j e.me tais.
Monsieur. — Non. Parle. Parle et tais-toi.

Mange et ne mange pas ! Mais pour le saint
amour du bon Dieu.... soit autrement, je t'en
conj ure ! Ne commence pas à vouloir à tout
prix une scène ! Oh ! la paix, mon cher petit,
la tranquillité !

Madame. — Il me semble que ce n'est pas
moi qui la fais, la scène !

Monsieur. — Oui , c'est entendu , c'est moi qui
la fais, et j e ne m'en cache pas ! Mais c'est toi
qui la cherches depuis une heu re !

Madame. — Une heure ! Il n 'y a pas seule-
ment dix minutes que nous sommes à table.

Monsieur, p oli, avec rage. — Gabrielle, ma
chère Gabrielle, veux-tù, s'il te plaît , me faire
le très grand plaisir de manger ?

Madame. — Tu m'ennuies.
Monsieur. — Tout es' froid. Ton andouillette...

Elle a une mine superbe... Qu'est-ce que tout
ça va devenir ?

Madame. — On la mangera à la cuisine.
Monsieur. — C'est dommage, franchement.
Madame. — Pourquoi ? Les pauvres gens,

ils auront quelque chose de bon, pour une fois.
Monsieur. — Ah ! ça, c'est facile à dire ! On

voit bien que ce n'est pas toi qui payes !
Madame. — Est-ce que tu vas me reprocher,

par hasard , de ne pas travailler pour te nour-
rir ?

Monsieur. — Il ne s'agit pas de ça.
Madame. — Pas moi qui paye ? Mais j e

l'espère bien ! Est-ce que c'est mon rôle, à moi
la femme ?

Monsieur. — Ne fais pas exprès de compren-
dre à côté. Je veux dire que j 'ai horreur du
gaspillage. On a fait ces plats pour toi, mange-
les.

Madame. — Mais , sapristi , si j e n'ai pas faim,
j e ne peux pourtant pas me forcer. On n 'a j a-
mais vu pareille tyrannie. Il faut que j e me

donne une maladie avec cette andouillette plutôt
que de la laisser !

Monsieur. — Tu n 'en veux décidément pas ?
Madame. — Non. Un million de fois non !
Monsieur. — Eh bien ! alors c'est moi qui vais

la manger. (Il la met dans son assiette.)
Madame. — Mange-la et l'assiette avec.
Monsieur.'Y/Z la mange.) — Elle est exquise !
Madame. — Tant mieux pour toi. Quoi que tu

prétendes, Maria est une bonne cuisinière.
Monsieur. — Tu ne sais ce que tu perds,..

Fondante !
Madame. — Pendant que tu y es, tu sais,

j 'ai aussi des croquettes de volaille, du pâté de
lièvre et de la salade de légumes. Si le cœur
t'en dit, il ne faut pas te gêner, je t'en prie;
mange tout. Ne te prive pas.

Monsieur. — Tu prendras bien quelque chose
dans tout ça ?

Madame — Pas une bouchée. Je t'ai dit que
j e n'avais faim de rien. Je ne suis pas une gi-
rouette.

Monsieur. — A merveille^ j e mangerai donc
tes croquettes. C'est une affaire entendue.

Mad ame. — Et puis le pâté ?
Monsieur. — Non, ça c'est froid, ça peut se

garder.
Madame. -- C'est "pour le coup que tu vas

maigrir, une fois que tu auras ingurgité tout ça!
Monsieur. — Tant pis.
Madame. — Ce n'était vraiment pas la' peine

de faire tant d'embarras avec ton régime, pour
lâcher ait bout de quinze j ours, et te bourrer de
farineux.

Monsieur. — A qui la faute ? J'aime' mieux
engraisser que de voir les choses se perdre.
Tu as tort de mépriser ce matin les croquettes,
elle sont suaves. Simplement suaves !

Joseph, qui était sorti et qui rep araît. — Voilà
l'alouette de monsieur.

Monsieur. — Elle se passera de moi, je ne
peux pas non plus tout engloutir !

Madame. — Donnez-la-moi.
Monsieur. — Tiens. Ça prend ? Le vent a

tourné... ' . . -
Madame. — Oui.
Monsieur. — A propos de quoi ?
Madame. — Parce que. Et puis, je trouve inu-

tile de t 'acheter du gibier.
Monsieur. — Une alouette !
Madame. — Si tu ne dois pas y toucher. Je

vais manger .l'alouette. .
Monsieur. — Je croyais que tu étais hors d'é-

tat d'avaler la plus petite miette de pain ? Ni
pour or ni pour argent.

Madame. — Ça me fait mal , j e n'ai pas faim.
Mais j e me force, j e me sacrifie. Voilà tout.

Monsieur. — Pauvre petite victime !
Madame, — Ne m'agace pas. C'est un bon

conseil que j e te donne.
Monsieur. — Pauvre petite martyre !
Madame. — Tu m'entends ?
Monsieur. — Qu 'on torture !
Madame. — Edouard !
Monsieur. — Ah ! j e te plains bien1, va ! Mon

Dieu , que je te plains donc ! Tu as déj à remai-
gri ! ma parole ! Depuis l'alouette, t'as reperdu
dix bons centimètres.

Madame. — Et toi, t'en as regagné quinze.
Mais dans ton intérêt, n'aj oute pas un mot de
plus, parce que ça finira très mal.

Monsieur. —Si mal que ça ? Oh ! tu me fais
peur .! Ma parole, j e tremble. Et comment ça
îinira-t-il si j' aj oute un mot ?

Madame. — Je ne te souhaite pas de le voir.
Monsieur. — Prends garde, je suis curieux.

Je sens que ça va me tenter.
Madame. — Crois-moi, j e t'en conjure. Ne

j oue pas avec le feu.
Monsieur. —- Je suis assuré. Tiens, ma foi !

j e vais tout de même prendre un petit peu de
pâté de lièvre !

Madame, — Tu continues à me braver.
Monsieur. — Pas le moins du monde, mon

petit ange.
Madame, — Eh bien ! j 'en ai z\ssez. (Elle se

lève.) Je veux divorcer. Voilà. (Elle sort.)
Monsieur, tandis qu'elle s'en va. — C'est ça,

ta menace ? Mais ça me va comme un gan t
Fallait me le dire plus tôt. .

Madame, revenant sur ses pas, en riant. —Et tout ça pour une andouillette ! Hein ! crois-
tu qu 'il faut être bête, quan d on s'aime comme
nous !

Monsieur.// rit aussi. — C'est la faute dudouble régime, vois-tu !
Madame. — Si nous le supprimions ?
Monsieur. — C'est ça, mais pour quelques

j ours seulement. Après nous le reprendrons.
Madame. — Pour le quitter de nouveau. Etcomme ça j usqu 'à la mort ?
Monsieur. — C'est la vie, ma bonne. Mais soisbien franche. Tu dois crever de faim ?,

Madame. — Ouï. Et toï, sois franc, tu n'as
pas trop mangé?

Monsieur. — Si j e crois que j e vais .être ma-*
lade.

Henri LAVEDAN.

Double régime

Le compte d'Etat pour 1914
On nous envofe de Neuchâtel le résumé du

compte d'Etat pour l'exercice écoulé :
En 1914, les dépenses du canton de Neuchâ-

tel se sont élevées à Fr. 6,627,736»22
et les recettes à » 6,151,079»14

L'excédent des dépenses sur
les recettes est ainsi de Fr. 476,657»08
représentant le déficit de l'exercice. ,

Le budget prévoyait un ex-
cédent de dépenses de Fr. 674,375»94

En cours d'exercice , le
Grand Conseil a voté des cré-
dits supplémentaires pour ». 62,402»45

Le déficit aurait donc dû ,
s'élever à Fr. 736,778»39

Les recettes, budgetées à fr. 5,998,005»75,
ont produit en réalité fr. 6,151,079»14, donnant
un excédent de fr. 153,073»39.

Les dépenses étaient budgetées à fr. 6 mil-r
lions 672,381 »69, à quelle somme s'aj outent les
crédits supplémentaires votés en cours d'exei>
cice, fr. 62,402»45. 

Ensemble des dépenses prévues et des cré-
dits votés fr. 6,734,784» 14. Dépenses réelles
fr. 6,627,736*22. Diminution de dépenses, soit
économies, fr. 107,047»92.

Total des excédents de recettes fr. 153,073
39 cent.; total des économies fr. 107,047*92.
Ensemble fr. 260,121»31, réduisant le déficit au
chiffre ci-dessus indiqué de fr. 476,657»08.

Pendant le même exercice, les amortisse*
ments des différents emprunts de l'Etat se sont
élevés à fr. 595,108»45, dépassant ainsi de près
de fr. 120,000 le déficit de l'exercice.

BIBLIOGR APHIE
Les villes martyres de France et de Belgique,
par Marius Vachon , membre du comité des

sites et monuments pittoresques et du
Touring-Club de France. — Un volume
avec 41 gravure s. Librairie Payot et Cie,
Paris.

Voici un livre de haute et palpitante actua-
lité, d'un intérêt extraordinaire , qui offre une
réponse aussi précise et complète que possible
aux angoisses et aux questions de l'heure pré-
sente, qui , du cœur , viennent aux lèvres, de
tous les honnêtes srens :

Qu'est-ce que les Allemands ont détruit dans
les régions et dans les villes qu 'ils ont occu-
pées ? i

Ouel est l'état actuel des monuments histo-
riques célèbres auxquels ils se sont particuliè-
rement attaqués ?

Pourquoi, dans quel but les Allemands ont-
ils ainsi bombardé et incendié tant d'œuvres
d'art entourées j usqu ici d'une universelle ettraditionnelle vénération ?

L'auteur des « Villes martyres de France
et de Belgique ». M. Marius Vachon. était très
qualifié pour écrire avec compétence ce livre,
là.

¦¦¦lie mai ¦ r»

La Direction des Finances a reçu avec M-
connaissance les dons suivants :

Fr. 1000.— anonvme à répartir i:
Fr. 100.— au Dispensaire.
Fr. 100.— aux Amis des pauvres.
Fr. 100.— aux Colonies de Vacances,
Fr. 100.— aux Soupes scolaires.
Fr. 100.— à l'Hôpital d'enfants.
Fr. 500.— à la paroisse Allemande pour ses

pauvres.
Fr. 4742,60 pour la Caisse générale de se-

cours, abandon d'honoraires et salaires par. la
Fédération des salariés communaux.

— La Commission générale pour l'occupa-
tion des personnes désœuvrées témoigne sa
Plus vive reconnaissance à MM. Stairn. Veuve
et Châtenay qui lui ont fait parvenir la jolie
somme de fr. 123,20, recette nette de leui
concert de vendredi dernier.

BIENFAISANCE



CAFE de là PLACE
Samedi ef Dimanche , 24 et 25 avril

grands Concerts
donnés par •

l'Echo du Sâniis
2 Dames — 2 Messieurs

Chants, Tyroliennes, Musi que, Om-
bres chinoises et Attractions diverses,

par M. DUPERRET. 5606

_iW_ W~ r3^KWr'i>^wS_aBffl Sa

Poisons du Lac

Demain SAMEDI , sur la Place
du Marché, Il sera vendu
Vengerons friture , à 70 c.

le demi-kilo.

Catrillaucls
J!t__L«_r*JLsti3nLS

.- VA gg *œ*T*-m s»
Se recommande chaleureusement ,

A. DAN IEL ,
rue du Collège 52.

Téléphone 14.54. 5619

BLOCS
à colonnes

On achèterait , d'occasion, quel ques
hlncs K colonnes , en pai 'f - i i t  état; —
Faire offres écrites a^ec nr ix .  sons
chiffres F. P. 54Î9, au 'bureai' de
I'I MPARTIAL . \.J

R ACÏT Aflf3 Montres bon marché
Kt.V3l-V_.-0. Bûnt achetées au
comptant , en grandes quantités. — Fai-
re offres sous H 15013 X, à HU P -TPUS
tein & Vogler, Genève. ...I

I I ¦III WIIII III i n n ¦—wnw ii nnin

! AAgnv A louer, au centre de la vil-
LiUlmllA. le, locaux destinés à l'usage
¦ie magasin, pension ou bureau. —
S adresser à M. Ch. Sculunegger , rue
Doubs 5. 2468

Nnma-Droz 12-A Syj ftsiïr s
dépendances , pour le 30 avril 1915.
Prix frs. 25.— par mois. — S'adresser
à Mme Veuve Kocher, même maison,
rie midi à 1 heure.
Rl ïn f ip  9fi A louer de suite , pignon
UV11UC ù.. de 1 chambre et cuisine
frs. 12.— à lô.—. Ou u de chambre
non meublée, 10. - à 12.— par mois.
S'adresser à Mme Walther , au pre-
mier étage. 4935

Appartement. },&rY»i
apparlement 5 pièces , 3 chamiires à 2
fenêtres et deux à une fenêtre , grand
corridor éclairé , le tout exposé au so-
leil et en face de la Gare. — S'adr.
rue de la Serre 81, au 2me étage.
J f i r iprnûnt  situé à 10 minutes de la
LUgCUlvlll, Gare, eniilein soleil , com-
posé de 3 belles chambres à 2 fenêtres,
grand bout de corridor éclairé , cuisine
et népendances. muni de tout le con-
t'oi t  moderne. Jardin potager et d'agré-
ment. Pris . fr. 40 par mois. — S'adr.
â M. Charles Rfymond , rue du Pro-
grès 59, ou à M. J.-H. Matile , Place
Neuve 10. 5520

Appartements. %rï
cliain à proximité de la Gare et de là
Poste, un bel appartement moderne de
3 pièces , chambre à bains, alcôve ,
corridor , cuisine et dépendances.

S'adresser à M. -J. Fetterlé , rue du
Parc 69. 4699
A lflllPP ^e BU

'
te ou Pour époque à

IUUCI convenir, rue Léopold-Ro-
bert 142 et 144, plusieurs logements
de 2 et 3 chambres.— S'adresser à M.
Albert Barth , rue Daniel-JeanBichard
27. H-20723-C 1829
I n r i a m a n t  A louer, pour le ler mai
LUgeiIICUL. 1915. ruede la C'nrëS.au
1er étage, un beau logement de 3 piè-
ces et dépendances. — S'adresser à M.
P. Chopard , gérant de la Boucherie
ëfciale , rue de la Ronde 4. 5325

Appartements. A,;?ir„
Avril 1915, un magnifique appartement
de 4 pièces, bien exposé au soleil, si-
tué à la rue de l'Est 22, au 2me étage.

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

S'adresser au Bureau de la Bras-
serie de la Comète (S. A.).
yr ipmpn f  A louer , quartier de la

gUlUCUl. Prévoyance, un logement
de 3 pièces (400 fr.). — S'adresser à
M. Ch. Schlunegger, rue du Doubs 5.

4952
I n r tnm ont  A »ouer » rue du Collège,
LUgClllClll. un logement de deux piè-
ces , au soleil. — S'adresser â M. Chs
Schlunegg er . rue du Doubs 5. 2469

A nnsi 'tpmpnt A louer - Promenade
n puai lullI C lit , fi , pour époque à con-
venir, appartement de 4 chambres,
corridor. — S'adresser chez M. A. Mai-
rot. rue de la Serre 28. 4940

Ph ambra A louer, en face delaNou-
¦UilalUUI C. velle Poste , belle chambre
meublée , au soleil , lumière électrique ,
à monsieur solvabie et travail lant ue-
hors. — S'adr. rue de la Serre 81. au
rez-de-chaussée. 3600

uMffluTB-il8.llt6. chambre'hauté'très
propre , pour y déposer des meubles.

S'adresser rue du Tëunpie-Aileniand
27, au ler étage. • 5595

rf iamhPP A ^ouer chambre ' uieu-
UlldlllUI C. blée. à monsieur de mo-
ralité. — S'adresser rue du Parc 22,
au ler étage , à gauche. 5575

PhamllPP A louer de suite une cham-
vlllalllUl C, bre meublée et indépen-
dante. — S'adres. rue Léopold-Robert
130. au 3me étage. 5430

PhamllPP A l°uer une cnambre meu-
UlldlllUl C< blée à personne honnête ,
située près des G irè ges et de l'Ecole
d'horlogerie. — S'adresser rue du Pro-
grés 41. au ler étage. 5511
^—in£r_ n̂3am_—_mM—_ mK—m—w_ aiSÊiaamm—_m—.

On demande à acheter tile -t
née Ecole sup érieure déj eunes Filles.
- S'adresser rue de la Serre 34, au
2me étage. 55(i&
mmuamaâ ¦maon.
f l n n a c i n n l  Un bon et beau vélo est a
UlldblUll ! vendre; bas prix. — S'a-
dresser rue du Commerce 55, au Sme
étace. 5572

Â ÏÏPnflPP fa"'e d'emp loi , une cliar-
ÏCl lUI C reite d'enfant , à deux pla-

ces, en parfait état. Bas prix. 5576
S'adiesser le matin , rue du Succès

15 A , au 1er étage , à gaiich:;.

A Vpn f lPP  ou a échanger contre j-u-
I CHU 1 D nes poules , un jeune mâle ,

bélier fiançais , pure race.— S'adresser
le soir, aoiè-r 7 h., chez M. Jacot . rue
de la Chapelle 12. - 5585

Â npnî lrP niani i i ie  a rétri er , très
ICUUI C peu usag ée, ré g lée aux

goupilles .— S'adresser rue Numa Droz
2-A , au 4ma étage, à droit;. 556H

A VPtl iirP ii'occaB'on ô lyies et lus-
A ICllUI C très à gaz ; tr^i bas nrix.
— S'adresser au Magasiu de musique .
rue du Nord 39, 5607

ftppnnj nn I Pour cause de deuil, à
uuCuolull I vendre un costume de
dame , taille moyenne, non terminé,
Bas prix — S'adresser à M. Hnefeiin-
ger , tailleur pour dames , rue du Parc
65. 5598

•Derniers Avis®

Attention ! !
Je paye les plus hauts prix pour

Escargots
eoîirein-s. Tous les renseignements
sont adresses gr»tix . — Ecrivez de sui
te à M. Albin Itocliat-illcliel.raux
Charbonnières i Suisse). H21918L5604

mm * * m " '

La Fabrique de Machines

Aciêras.A.
au Locle

demande quel ques bons ajusteurs et
tourneurs, nien au courant du tra-
vail de la mécani que de précision.
Places stables et bien rétribuées

A'iresser offres à la Direction de la
Fabrique, au l.oele. 5623

est demandé par Grand Magasin Ar-
ticles pour Messieurs, connaissan-
ce anglais exigée. — Ecri re sous ciiif-
fr 8 it. 16.17 L.. à llaaseuslein A
Von 1er, Lausanne. 5603

¦xr-STj -sr-a
malade cède à moitié pri x bon com-
merce facile et agréable , laissant IO
à 15 Frs. bénéfice net par . jour ;  il
faut % à 3000 Frs. pour traiter . —
Ecrire ill . U. 1859. Poste restante ,
Genève. H I4P85 X 580 !

Magasin
A louer , au centre et pour fin avril

ou époque à convenir. 5611
S'aûr. au bureau de I'IMPARTIAL .

R/ttllf *'̂  v t tn ,'
re 

"" beau bœuf
DUSHI de 2 '¦/_ ans, bon pour le
travail. — S'adresser chez M. Fritz
Graf, au Reymond. 5605

Dpnascpur e., petites Piè-
n»S|e»»rCii3aVMI ces soignées.
7 et 8 lignes et toutes grandeurs , posa-
ges d'aiguilles , sur chaussées lanter-
nées. et parties de repassages , démon-
tages, posages de cadrans , demande
travail. — Ch. Idoté , rue du Parc 18.
au rez-de-chaussée.. 5609
[ nrtp mpT l t Pour cas im Prévu r a
LUgClllClll. louer de suite , apparte-
ment confort moderne , 3 chambres ,
chambre à bains, chanffage central ,
alcôve éclairé, gaz , électricité , dépen-
dances. — S'adresser rue David-Pier-
re-Bourquin 21, au rez-de-chanseès.

A la même adresse , à vendre, ma-
gnifique lustre pour sa|on conviendrait
pour bureau également. Bas prix 5626

KeZ- Qe-CllâOSSee , rez-de-chaussée ,
au soleil , remis â neuf , de 2 chambres,
cuisine et dé pendances , gaz et cour. —
S'ad resser rue de l'Hôtel-de-Ville 27.
au 1er étage. • 5624

PhanihPP * louer chambre meublée
UllaliiUl C, ou non , à personne solva-
bie. Electricité. — S'adresser rue du
Banneret 2, au ler étage, à gauche.

5616

PhntTlhPD ^ louer une belle cham-
UlI t t i i lUlo ,  bre , au soleil, au centre,
confortablement meublée , indépendan-
te, au 1er étage, maison d'ord re. —
S'adresser au magasin rue du Parc 30.

5610

MMB__BjlPjM8MBPWWMwa ----mÊ_ w__m-_ W-t-UÊ_m- *-t____
m lue ta volonté soit fuite. ff»

• Veuilles par ta gràco me rwtvvtt dans
U ton repos.
g . . .„  i : .:. ,' . ps. LXXIII v «.
m Monsieur ei Madame Arnold Perret-Savoie et lenrs enfants ,
SB Madame et Monsieur Alfred Ducommun-Perret , leurs enfants et 7;
\] petits-enfants , g
j® Monsieur et Madame Alexis Perret-Favre, leurs enfants et petits- \f
Vi enfants . B
B Madame et Monsieur Eugène Stucki-Perret et leurs enfants, 7,7
m Madame Léa Perret , à Granges, S:j Monsieur et Madame Paul Perret-Favre et leurs enfants, . h
\ff Monsieur et Madame Arthur Perret-Savoie et leur enfant , u¦'] ainsi que toutes les familles alliées, ont la profonde douleur de S
M faire part à leurs amis et connaissances de la perte irréparble f¦ qu 'ils viei nent de faire en la personne de leur cher et régn tté R
B père , beau-père , grand' père, arrièrc-u.rand'père, frère, beau-frère, fc
H oncle , cousin et parent , fr

I Monsieur Louis-Justin PERRET- STUDLER ?
B que Dieu a rappelé à l,ui vendredi , à 6 heures du mu t in , à l'âge
p ne 77 ans 6 mois , après une longue et pénible maladie , euppui tee
1 avec résignation.
I Les Bulles , le-23 Avril 1915.

T,'pnterrein o"t , auquel ils sont prié» d'assi»(er , aura Ueu Dl-
| manche 25 courant , à 1 beuie ai-rès-midi.
| Domicile mortuaire : Les Bulles 24. — Départ à midi.
I Ue présent avis tient lieu ds (ettrs de faire part, 5621

est un dépuratif ,  dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècl e a fait naître de nombreuses imitations qui , meilleur marché et de fabrication inférieure , n'ont jamais pu atteindre l'effet merveil-
leux de la Salsepareille Model. Celle-ci est le remède par excellence conire les maladies provenant du sang vicié et de la constipation habituelle, telles que boutons, rougeurs, démangeaisons,
oartres, eczémas, inflammations des paupières, affections scrut'uleuses ei syphilitiques , rhumatismes, hémori oïdes, varices, époques irrégulières ou douloureuses surtout au moment de l'âge critique, mi-
graine, névral gies, digestions pénibles , etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3.50. La demi-bout. fr. S.—. La bout eil le pour la cure comp 'éie fr. 8.—. Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre une imi tâ t  on , refusez-la et commandez par carte postale à la Pharmacie Centrale Model & Madlener, rue du Monl-.Bianc , 9, GeDève , qui vous enverra franco contre
remboursement deŝ prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model. — Dépôt à La Chaux-de-Fonds: Pharmacies Réunies. U. 2263 L. 2759

POUR

San-Francisco
via New-York

,par le Canul de Panama, avec les
deux navires américains à double hé-
lices,

Xroonl and et Finland
Pour tous renseignements s'adresser

& l'Agence générale Suisse

Kaiser & Go Bâla
Téléphone 2237, Elisabethenstrasse58

Représentant. M. I.oiiiw Coulet.
Brasserie Terminus , La Chaui-de-
Fo.nds. : (9223 S) 5588

ChiBin
Kue de la Italanee 4

Pour cause de fin de bail  et cessa-
tion "e commerce, on peut , j usqu'au
•i. » i» Mai au soir, se chausser bien et
bon marché, en dessous uns anciens
prix. Uue partie des agencements est
encore à vendre. 5594

Se recommande A. Richard

Officiers ,
Sons-Officiers , Soldats

-mix._K. jB'x-oxitiéx-eisi

Je me charge d'envoyer régulièrement,
aux Troupes en campagne .

Cigares, Cigarettes et Tabacs
en n'importe quelle quantité

Prière de s'inscrire chez 21570

C. FUOG- WAEGELI
LA OHAUX-DE-FONDS

ATTENTION!
.Te suis toujours acheteur de :

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

Se recommande,
L _. , Joseph GAMONET

Rue de l'Hôtel-de-Ville 38-A
TéLéPHONE 14.80

On se rend à domicile.

Hïis aux Fabricants
61HLL0GHIS

argent, soignés
se [ont toujours a l'Atelier

L.-LéOD RÀClNE , Clirux d^Fonds
8

Machine a écrire LAMBERT
la plus simple, la plus légèro. la

. plus robuste, la plus réduite ,
la moins coûteuse

HT. FR. 175 "̂ S
L. JacqnenoDfl , g^g&g

'A vendre à prix trés 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.

PîSUftO
On demande à acheter d'occasion un

bon piano, — Offres écriles sous chif-
fres C. 0. 5439» au bureau de
l'IMPARTIAL. 5439

t T_ W%\(_mYl S
A vendre, à de bonnes conditions ,

3 grands lustres à six uecs , pou-
vant  servir pour électricité ou gaz. —
S'aur. Case postale I9.0:M> 5478

Viens: métaux. Toa;l& ae
vieux métaux , ferraille , os , chiffons,
caoutchoucs , vieux cadrans. Sur de-
mande , on se rend à domicile. Télé-
phone 345. — M. Meyer-Franck , rue
ue la Ronde 23. 5451

—^—^̂ mm—> -̂—mmm m̂.«¦»¦̂ w. mm^m—mmmammm^m ^^mm ^mmmmmm ^m ^mjmmm

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

T-A. *Z.-_r.-r\.TJZf SZm
__
.
__
._P<_»l*mr__

*St

LEOPOLD -ROBER T» 46 —o- , TÉLÉPHONE 1401

TRAVAUX MODERNES. 3605 DENTIERS G A R A N T I * .

Toutes les Réparations de

Bijouterie, Orfèvrerie, horlogerie
sont faites soigneusem ent et bon marché par 2299

33, Léopold-Robert R I C H A R D  FI L S W°PoW-Robert. 33

Les LOCAUX occupés par le 5617

Calé de lTspérance
sont à louer oour époque â convenir. — S'adresser à
M. Q. AUGSBURGER, rue Fritz-Courvoisier 1.

NEUCHATEL
A louer présentement ou pour le

24 Juin, un appartement très bien
exposé , de six chambres et toutes dé-
pendances , bains, jardin, etc. — S'a- '
dresser à M. Jules Morel , rue de la
Serre 3. Neuohâtel. 5574;

A LOUER
pour de suite ou époque . convenir
Quartier des Fabriques

A remettre pour cause de départ de
. suite ou époque à iconvenir , com-

merce en pleine prospérité , bien si-
tué avec clientèle assurée. 5578

Pour tin Juillet ou époque à convenir
1er étage. 4 pièces , dépendances et

chauffage central. Bonne situation
pour commerce ou bureaux,

i Fr. 950.- 5579

Pour le 30 avr il 19I5
2me étage, i piéces et dépendances ,

binn exposé au soleil.
. Fr. 700.— . 5580

4me étage. 8 pièces avec dépendances ,.
dans maison d'ordre. Fr. 560.—

S'adresser à M. Wilhelm Rodé.
aérant , rue f,éonold-Robert 7.

Emaillages. .JJM *
tirait emaillages uitra-soigués.— Faire
offres , sous chiffres J. U. 5593. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 55''3

loimo damnn Ou cherche pour jeu-
UCUHC gai "yllll. ne garçon, litière des
écoles, ayant obtenu certificat d'études ,
place dans bureau ou bonne maison de
commerce de la place. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres A. 11. 5577.
au bureau de I'IMPARTIAL. 5577
Innnn f l l ln  IS ans , cherche place

uCUUC IlllCj pour se mettre an cou
rant des travaux d'un bureau ou de la
vente, dans n'importe quel magasin.
— Ecrire soua chiffres S. Z. 55»<î.
au bureau de I'IMPARTIAL. 558(î

Chef de fabrication, ThoSrfe à
fond , est d<»wij uidé dans ancienne
Pahrique d'horlogerie à La Chaux-de-
Fonds. r— E' rire jusqu 'au 30 avril.
sous chiffres O. I), lt. 5507, aubureau
de I'IMPABTIAL . 5507
Pill p sérieuse, ayant déjà servi , tro u
fille verait bonne place dans petit
ménage soignA . — Faire offres â Case
postale 16254. 55W

loilllO flllo On demande une honnè
UCUllC UUC , te jeune fille pour aidm-
aux travaux du ménage. — S'adresser
rue du Doubs 75, au 2me étage. 55R'i
O pntrantp On demande une person-
OCt ï t t l I lD , ne 'pdur les travaux de la
cuisine. Entrée de suite. — S'adresseï
chez M. F. Girardet, rue de la Paix
74. . . .  .TÔS;)
maamimmtmmmmamma ^mmmmaaaaaamm ^^m

. ililomonf A louer , pour le 81 octo-
LUgCIUDUt. bre 1915 , un logement de
3 pièces au soleil , paz . électricité el
chauffage central. — S'adresser rue du
Signa l 6. au 1er élage. 5571

Appartement, avr il 1915. dans mai-
son d'ordre , bel appartement exposé
au soleil , de 3 nièces dont une à deux
fenêtres avec cuisine dépendances. Gaz
installé et lessiverie dans la maison.—
S'ad resser chez M, Paul Piobert, rue
de l'Industrie 1 au ler étage. .S697

f ndomont A louer » rue du v^wiJUgClIIClH . 4, un logement de r-l piè-
ces, au çoleil. — S'adresser à M, Ch.
Scnlunegger, rue du Doube 5. 2471

i ndûlTIOnt A louer logement de 3
IJOgClllClIl. pièces, cuisine et dépen-
dances , remis à neuf , au soleil. 4863

S'adresser rue ^popold-Robert 147. i

UlldlllUl C chamore meublée, au so-
leil. — S'adiesser chez M. Benoît Wal-
ter. rue du Cntlè gp SO. nG'Jo
Uiinn ini in  ciitrrcii» . a louer , oour le
UlUllOlCUI so avril courant, au cen-
tre de la ville si possible deux cham-
nres conti guês, innènendantes meublée»
ou non et au soleil. — Ollres écrites,
sous chiffres O. lt. 5608, au bureau
¦le I'I MI 'ABTIAI .. 560S

Ghambre-nante. EFSZ
bre-l r aute pour y déposer des meubles.
— Ecrire avec prix , sous chifl-es l».P.
ISSfi. au bureau de l'iMPAR'n.AL. 48SS

On demande à acheter a'~
(eau imperméa ble pour homme, gra n
de taille. 5612

9' ;inrp s«er au hure au de I'T MPARTTAT ..
^

mm
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À v p nnr p "" ut uui "!""' •- tiiacesi,
a I C U U I C  bois noyer massif , mate-
las bon crin. 6 belles chaises jonc. \
lable cariée , 1 cadre ne la Guerre 1870
l poussette à 4 roues ; le tout peu u-
sagé. — S'adresser, rue du Parc 74, au
2me étage , à d roite. ¦ 50113

IHillSlS Bon marché !

Bon marché ! OCCaSiOIlS !
A VENDRE, dans le plus bref

délai : 5620
1 lavabo, noyer , avec glace,
1 secrétaire mat et poli.
1 machine à coudre , à pied (dernier

modèle).
1 armoire à 2 portes.
I commode mat et poli . ii"yer .
1 table a coulisse , noyer cire,
I buffet  rie service scul pté ,
1 série, de Imlles chaises ,
1 superbe divn moderne,
1 potager êniiullà ,-
10 belles glaces , diffèrent»! genres d'en»»

cadremeiit s ,
20 beaux tableaux et panpp.nns.
5 magnifi ques régulateurs , sonnerie

Cathédrale ,
2 lits complets , literie entra ,
2 lits émailln s blan c et bran.
1 chambre à coucher , ciré frisé.

Tous ces articles sont neuf s , de fa-
brication soignée ut garantis, c< »» i> ; - ¦ à
dus pri x incroyables on bon marcha
(nulle part des prix aussi uns) Se hâter.

S'adresser SALLE DES V£NY£3,
rue St-Pierre 14; ¦

Erinp n un jeune chut  j;iis. I, B î a .i -
glll C porter , contre réconipeuse , iun ,

du Progrès 63. 5615

Ppp fj l] uepuis  ie Gnrar- e A. Matthey .[CI UU rue j u Collè ge, «n passant nie
des Fleurs et rue du Sentier , une four-
re do capote ri'autonmuiie. — Prière de
la rapporter « Aux  Sports Modernes ».
place de l'Hôtel-de-Ville. ô4rS3

PpPfln uue orociie Béne avec pierres
I CIUU rouges , portant le nom « Eisa».

La rapporter , contre récompense, au
bureau dé I'I MPARTIAL . 5440
PpPlill <""iaiu'l'e. un bracelet , depuisICl UU le Restaurant Bonaparte aux
Sonneurs . — ls rapnorter . contre ré-
compense , au Succès 5, au rez-de-chaus-
sée. 54:,4
-__ wmm_*-_m£m__m-v_w-mm
Faire-part deuil. gS

Madame Jules-Emile Diif.nin-
mnn-Koth et sa famille remercient
bien sincèrement toutes les personnes
qui leur ont donné des témoi gnages de
sympathie pendant les jours de deuil
qu 'elles viennent de traverser. 5ô!i7

MM. les membres de la Société
FraiiçnUe Phi lanthropique  et
Mutuelle sont informes du décès ue
Monsieur Armand Droz. survenu â
BESANÇON , dans sa 94we année.
Dernier membre fondateur de la So-
ciété (1848, et père de M. Ernest Droz
leur collègue. H-31359-C r"99

Le Comii.- .

Ht- _m Am_K-%_m___ W---M

Boulangerie Kollros
Téléphone 105 5614

St-Pierre 16 Serre 11

pain de Srahant

fain de Seigle


