
La perre sir le Ire-sl oriental
n

Première bataille de Prusse orientale
Qui n 'a entendu , au début des hostilités, tel

ou tel stratège en chambre formuler l'avis que
les Russes allaient s'avancer en masses pro-
fondes sur l'ensemble du fron t oriental et tout
balayer devant eux ? C'est l'origine du rou-
leau-compresseur, de la marche sur Berlin et
de la guerre courte. L'exposé géographique que
nous avons donné hier a montré le mal-fondé
de cette opinion. A cela, il faut aj outer des con-
sidérations d'ordre technique : effectifs limi-
tés, réseau ferré russe insuffisant, ravitaille-
men t et munitionnement. On assistera donc,
pour commencer, à des prises de contact sur
les saillants de la frontière, et ce n'est que
graduellement que les fronts s'allongeront et
finalement devien dront continus. Il va de soi
que j amais la densité n 'y sera égale partout.
L'adversaire cherchera à enfoncer les secteurs
faibles, lorsque les manœuvres par les lignes
extérieures ne seront plus possibles.

L'offensive tusse en Prusse orientale est par-
tie de Varsovie et de Vilna. Samsonof au sud et
Rennenkampi au nord s'étaient donné comme
obj ectif la ligne Kônigsberg-Ortelsbourg. Le
danger de l'opération consistait dans l'interpo-
sition des lacs Mazouriques. Il en devait ré-
sulter un* manque de liaison. Hindenbou rg tira
de ce dispositif un excellent parti*. Après quinze
¦j ours de pénétration Tusse, il fon d sur le corps
méridional , le déborde à droite et, l'acculant
aux marécages, l'oblige à une retraite qui se
termine le 29 août par un* coup de filet de
90,000 hommes. Puis il se retourn e contre Ren-
¦nenkampf par une marche oblique le long de
l'Aile. Trop faible, ce dernier se replie sur le
Niémen , dégageant difficilement son aile gau-
che à Lyck.

Bataille de Galicie
L'es hostilités' ne se sont engagées ici qu 'au

moment où se terminait la première bataille de
Prusse orientale. La lenteur proverbiale des
Austro-Hongrois permit aux Russes d'être
prêts assez tôt. Trois- armées de la monarchie
dualiste partirent en flèche d'entre Vistule et
Boug, tendanit à Brest-Litowsk. C'était une
conception heureuse, si le flanc droit tenait
bon ; car les Russes avaient affaibli leurs effec-
tifs du centre polonais pour l'attaque en Prusse
orientale. Mais* l'offensive autrichienne fut
molle et la digue de l'est ne soutint pas le
choc des corps russes venus d'Odessa et de
Kiew. Le 3 septembre, Rousski entre à Lem-
berg. Pour ne pas rester en l'air, les Austro-
Hongrois pivotent sur la Vistule et se raccor-
dertfi derrière Lemberg à l'armée ayant évacué
cette ville. A Rawa-Ruska, les deux armées
sont disj ointes; de recul en recul, elles gagnent
le San, découvrant bientôt Przemysl, se re-
plient en désordre sur Cravovie, tandis que
les Cosaques franchissent les Carpathes et pé-
nètrent en Hongrie. Telle est la situation à fin
•septembre.
Deuxième bataille de Prusse orientale

Avant que la bataille de Galicie ait déployé
ses derniers .effets, Hindenbourg déclanche une
nouvelle attaque sur le terrain qu 'il connaît à
la perfection. Du même coup, il rej ettera les
Russes qui ont réoccupê une partie de la Ma-
zourie et enrayera les troupes du tsar dans
leurs progrès vers la Porte morave. Mais cel-
les-ci ne seront pas prises au dépourvu. Ren-
nenkampf a reçu des renforts; ses réserves
sont j ustement concentrées à Grodno, l'obj ec-
tif de Schubert , lieutenant d'Hindenbourg.
D'autre part, le feld-maréchal a été mal inspiré
en retirant trop vite des contingents de ce
théâtre pour ses opérations dans le sud. Aussi
l'irruption allemande se brise-t-elle à Augus-
tow-Suwalki et à Ossowiecz, avec des pertes
énormes.

Bataille de la Vistule
Dans leur poursuite des armées autrichien-

nes, après la bataille de Galicie. les Russes
avaient avancé sans coordination. C'est de
cette espèce de débandade que va profiter
Hindenbourg . Il masse cinq armées sur le front
Kreuzbourg-Cracovie , prolongeant son aile
droite d' effectifs qui tenteront de délivrer
Przemysl. Les opérations sur le front occi-
dental ne permettant aucun appel de trou-
liîSL il est obligé de prélever des renforts en*
Prusse orientale, qui en aurait le plus urgent
besoin. Le danger est grand pour les Russes.
Ils sont menacés * d' un coup de ramassoire,
dont Varsovie sera le prix. Pour le conj urer ,
le grand-duc ordonne la retraite sur la ligne
Vistule-San. Il renonce à Przemysl. comme
Napoléon à Mantoue avant Castiglione.

La progression austro-alleman.d e s'effectue
péniblement à travers la Lysa-Gora. Vers la
mi-octobre , elle est toutefois parvenue au
front Varsovie-Jaros 'aw. Rendant à son ad-
versaire la monnaie de sa pièce, le généralis-
sime russe le déborde par le nord. De Varso-
vie et de Nowo-Georgiewsk une offensive
énergique vient, en effet , menacer l'aile gau-
che allemande, qui se replie, décollant gra-
duellemfuit de la Vistule. Après d'inutiles ef-

forts sous Ivangorod. il faut battre en retraite
sur toute la ligne et redécouvrir Przemysl ;
dès lors cette place s'acheminera vers le sort
de toute place assiégée., A la mi-novembre, les
Russes ont repassé les Carpathes ; leur cen-
tre presse Cracovie et leur aile droite pénè-
tre j usqu'à Pleschen, don t la gare est incen-
diée. Au Nord , ils tiennent de nouveau les lacs
mazouriaues.

Bataille des Quatre-Rivieres :
Comme après la bataille de Galicie. le flanc

droit des Russes est découvert. Hindenbourg,
utilisant à merveille le réseau ferré de L'Em-
pire, concentre trois armées de Thorn aux
sources de la Wartha. Il les lancera nar éche-
lon, en commençant par le nord, où il a plaj -
cé des troupes retirées de la Prusse orien-
tale. Le maréchal n'a cependant pas pu opérer
assez vite. Prévenus, les Russes ont eu le
temps de modifier leur dispositif. Dès lors, il
ne pourra plus s'agir , Ipour les Allemands,
d'une manœuvre de débordement. C'est à. une
attaque perpendiculaire qu 'ils devront §¦§'. ré-
soudre, attaque qui se brisera sur la Nida, la
Pilica moyenne, la Rawka et la Bzoura. Après
l'encerclement de Mackenzen. qui se tira ' d'af-
faire nar une volte-face combinée avec un
engorgement, la bataille dégénéra en lutté de
tranchées comme sur le front occidental. Pres-
que toute la mauvaise saison y fut employée.

Sur les ailes, les Russes continueront pour-
tant à manœuvrer, déblayant la Bukovine et
progressant derechef en Prusse orientale. .
Troisième bataille de Prusse orientale

Tandis qu 'une armée austro-hongroise , des-
tinée primitivement à une nouvelle offensive
en Serbie, pénètre au début de février en
Bukovine à titre de riposte, une troisième at-
taque des Allemands s'effectue dès le 10 fé-
vrier en Prusse orientale. Cinq corps d'armée
y participent. Leur obj ectif est le Niémen, qu'ils
atteignent sur plus d'un point. Mais l'ennemi
est en nombre et il opère si habilement à
Praznysz que sa pression sur ce point im-
mobilise, puis contraint an recul les lignes du
Niémen. Une nouvelle offensive allemande
dans la direction ide Smwalki surprend les
Russes, dont l'impéritie déconcertante leur,
coûte 100.000 hommes. Depuis cette époque,
il ne s'est produit sur ce secteur que des fris-
sons parfois violents, dont les moins glorieux
furent le coup fourré de Memel et le bombarde-
ment en decrescendo d'Ossowiecz.

Bataille des Carpathes
Depuis1 la bataille des Quatre-Rivières, les

Russes s'étaient assez bien maintenus sur la
ligne presque perpendiculaire descendant du
confluent de la Nida avec la Vistule vers les
Carpathes. Mais dé ces dernières, il ne tenait
que les avant-monts, de quoi couvrir Prze-
mysl jusqu'au sud de Stryi. Au-delà, leur li-
gne se prolongeait le -15 mars entre Dniester et
Pruth. Tranquilles du côté de la Prusse orien-
tale et de la Pologne moyenne, ils massèrent
leurs troupes face aux Carpathes, où , dès le 17

mars, leur offensive détermina une boursou-
flure affectant le secteur Dunaiec-Lupkow.
Les Austro-Allemands purent contenir à temps
la hernie , mais cette dernière déborda le ban-
dage à l'Est, où les Russes s'emparèrent de
Lupkow. Nouvelle contention austro-hongroi-
se, suivie d'un nouveau débordement russe ,
qui échoue au col d'Ouj ok , mais progresse en
face de Stryi. Depuis l'arrivée des renforts
allemands —on parle de 250,000 hommes —
les fronts se sont immobilisés. On ne compte
plus les prisonniers par milliers, mais oar cen-
taines. De part et d'autre , on se ressoùffle et
l'on se dispose à reprendre énergiquement les
opérations. Les Russes, sur tout le secteur
occidental, ont l'avantage de la descente.

Viendraient-ils à forcer le Co! d'Ouiok ou le
col plus oriental qui s'amorce à Strvi — les
dernières dépêches les y montrent en* pos-
ture favorable — que la partie serait bien com-
promise pour les Austro-Allemands, dont toute
l'aile droite resterait en l'air , notamment la
fraction opérant en Bukovine, qui pourrait être
coupée de sa ligne de retraite. On dit que le
maréchal Hindenbourg est sur le front. Est-ce
le manque de troupes qui l'empêche d'attaquerj
en flanc les Russes par une flèche partie de Ial
Dunaj ec ? — Attendons1. Si rien ne vient de
ce point, la « Neue Freie Zeitung » pourrait
avoir trouvé le mot j uste en disant aue la si-
tuation est mûre.

Henri Buhler.

Le Comité anglais de secours aux Belges
publie un appel signé du lord-maire de Londres,
des personnalités éminentes de la politiqu e,
des membres de clergés de différentes reli-
gions, des chefs du parti ouvrier anglais, etc.

Cet appel dit :
« Dans cette guerre dans 1-quelle la pop ulation

belge sacrifie sa vie et; ses biens pour l'hon-
neur et l'indépendance du pays, l'armée alle-
mande refuse toujours de nourrir la population.
A moins que nous n'en'yoyon-s une prompte
assistance, sept millions de Belges vont mourir
de la faminle. Il y a au moins un million et demi
de personnes qui sont entièrement sans res-
sources ». - . ' .. . '

De son côté, le président de la commis-
sion américaine de secours, qui distribue des
secours à Bruxelles, écrit ;

« Je suis heureux dé pouvoir . déclarer que
je ne connais pas de cas où une seule livre de
provision envoyée sous notre garantie ait et.»
touchée par les autorités allemandes. Mais tous
les représentants de pays neutres qui sont
ici sont convaincu s que si nous cessions nos
envois de provisions, les Allemands s'en tien-
draient à leurs déclarations et laisseraient la
population mourir de faim.

«A Liège, 30,000 femmes, vieillard s, enfants
et infirmes font la queue chaque jour dans
la rue pour recevoir une demi-livre de pain et
de la soupe. A Malines, sur 40,000 habitants ,
25,000 sont sans ressources. À Bruxell r s , 250
mille Bel ges attendent chaque jour leur pain
quotidien. Les enfants en bas âge dépérissent à
cause du manque de lait. II eh est à peu près
de même dans tout le- pays. »

Le président termine en disant qne si l'on re-
fuse sa pitié à ces millions de dérhîrités , l'ad-
mirable retenue qu 'ils ont su observer jusqu 'ici
s'effondrera sous la poussée de la faim et fera
tenter quelque acte désespéré. Ils seront alors
massacrés en masse.

Un appel ponr la Belgique
Depuis quelques mois, la guerre a été l'ob-

j et de nombreuses conférences en Suisse. Par-
mi ces conférences, les unes étaient objectives,
les autres plutôt calculées pour exciter ou ex-
ploiter le sentiment public. Désireuse d'éviter
des incidents désagréables, l'autorité compé-
tente a usé de ses pouvoirs, mais elle n'a pas
touj ours eu la main - heureuse. Il lui est arrivé
de laisser faire des conférences qui eussent
mérité l'interdiction , tandis que d'autres ont été
supprimées sans motifs suffisants.

C'est dans cette, dernière catégorie que pa-
raissent rentrer des conférences qu 'un ingé-
nieur suisse, M. Fuglister, a faites sur Louvain,
où il a été le témoin oculaire de l'incendie al-
lumé par les Allemands, écrit la « Revue ».
Après avoir pu faire ses conférences à Neu-
châtel. M. Fuglister s'est vu interdire de les
répéter à Bienne et dans d'autres villes suis-
ses, bien qu 'au dire de ceux qui les onlti enten-
dues , il se soit borne a un récit précis de ce
qu 'il a vu et se soit abstenu de déclamations et
d'excitations.

En principe, nous trouvons qu 'il se fait trop
de conférences à propos de la guerre et que
le sentiment public est déj à suffisamment mon-
té par les faits connus sans que tant d'orateurs
plus ou moins autorisés viennent encore s'ap-
pliquer à souffler . sur le feu et à y apporter de
nouveaux combustibles; mais quand un confé-
rencier suisse raconte des choses qu 'il a vues
et qu 'il le fa it sans y mettre le désir d'enve-
nimer les choses ou de se hisser sur un trem-
plin et d'y cueillir un succès facile, on s'efforce
cn vain de comprendre pourquoi , après lui
avoir été accordée, la parole lui est retirée. S'il
s'était agi d'une conférence sur les atrocités
commises au cours de la guerre, l'interdiction
se serait expliquée, car, dans cet ordre de faits,
l'imagination et la fantaisie se mettent au-des-
sus de tout contrôle; mais qu'y a-t-il ' de plus
tristement avéré que l'incendie de Louvain ?

Le cas Fuglister
Nous empruntons les intéressants détiils qui

suivent à une lettre écrite par un officier d'état-
major français : ,

«La grenade est le grand instrument à la
mode et les Allemands en usent et en abusent.
Nous en avons vu surgir toute une variété.
En commençant par les petites, je vous citerai
d'abord celle que nos troupiers ont dénommée
«la tortue». C'est une boite en fonte un peu
large, trois ou quatre pointes en sortent sur;
le côté, toutes réunis par un cordeau détonant.
On met le feu et on envoie l'objet à la /maim par-dessus le parapet: il éclate à peu près eu tou-chant le sol.

Vient ensuite le « marron ». Prenez une boîtede conserve en fer-blanc, du genre de celles quirenferment les petits pois ou champignons,remplissez-la d'une pâte molle de nitro-glycé-rine ,mettez-y des plombs, des morceaux defonte et entourez le tout d'une pelote de grosfil de fer, vous aurez le marron. Il détone grâceà une mèche allumée quand on le lance à lamain ou avec un tube énorme, mais ne pro-jette pas de débris dangereux à plus de cinq
mètres.

\Le plus dangereux 'de ces engins est le« crapouillot », sorte de bidon comme celuidont se servent les droguistes pour trans-porter l'essence. Il est en fonte peu épaisse,rempli de nitro-glycérine et éclate au chocde chute. La secousse violente qu'il donneà l'air au moment où il explose projette descailloux , des mottes de terre, avec une impul-sion telle que, mêmei à six mètres, on est blesséou tué si on n'est pas protégé par un détourde boyau. Le seul choc de l'air déplacé voussecoue de loin. Comme aucun coup de dé-part n'annonce l'envoi de ces engins, il fautque les hommes des tranchées aient constam-ment les yeux en l'air pour se garer, préoccu-pation incessante qui use* les forces et surmènele soldat. »
. i. ... ..'ift '̂iin*a.» .̂-at. 

Grenades et craponillots
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Les résultats d'une enquête officielle à
Paris : Soixante-seize œuvres de bien-
faisance, sur cent quarante-sept , ont re-

tenu l'attention de la justice.

Â la suite de plaintes parvenues1 au procu-
reur de la République contre certaines œuvres
dites « charitables » ou « philanthropiques », le
parquet de la Seine avait chargé le service des
délégations judiciaires de se Evrer à une en-
quête.

Cent quaranlife-sept œuvres: nées de la guerre
et vingt présentement en formation, tel est le
relevé établi par ce service pour le seul dépar-
tement de la Seine.

Le premier soin de l'étiquete fut d'écarter
les organisations dont le but réel de charité
était indiscutable, et dont le fonctionnement et
la probité devaient, après l'examen le plus ap-
profondi , rester inattaquables. C'est ainsi que
soixante et onze de ces œuvres purent être éli-
minées.. Il n'en était pas de même, malheureu-
sement, des soixante-seize œuvres restantes.
Trente-cinq de ces dernières étaient fondées,
présidées, dirigées et administrées par trente-
cinq financiers sortis de prison avant et après
la mobilisation, ou faisant encore en ce mo-
ment l'obj et d'informations judiciaires1. Un de
ceux-là, secrétaire général d'une œuvre au
nom particulièrement ronflant, avait à son ac-
tif Onze condamnations pour banqueroute frau-
duleuse, vols, escroqueries, faux et usage de
faux.

Ailleurs, certaines1 dames d'âge respectable
et de renom depuis longtemps aboli dans le
demi-monde où elles avaient autrefois vécu,
étaient devenues les « fondatrices-directrices »
d'œuvres à pavillon philanthropique, dont les
bénéfices, exclusivement consacrés à leur per-
sonne, constituaient maintenant de fort appré-
ciables revenus.

Un métier lucratif
Deux de celles-ci avaient retenu dès l'abord

l'attention de l'enquête. Dans un état de mi-
sère lamentable au moment où la guerre écla-
ta, elles occupent auj ourd'hui hôtel particulier
à la ville et villa à la campagne, possèdent une
luxueuse automobile, convient à des soupers
fastueux. L'enquête a établi que les sommes
¦recueillies par elles depuis la fondation, au
mois de septembre dernier, de leur « œuvre »,
n'atteignirent j amais moins de mille francs par
iour.

Cette source passagère, mais facile, de res-
sources abondantes ne pouvait être négligée
par les anciens tenanciers de cabinets dits
!« d'affaires » — recherches et surveillances,
célérité et discrétion, — dorit la guerre avait
entravé le commerce. Ceux-là, c'est principa-
lement à la tête d'« œuvres philanthropiques
pour la recherche des disparus » — flagrantes
escroqueries pour la plupart — que le service
des délégations judiciaires les a retrouvés
L'uni d'eux ne venait-il pas de quitter le très
modeste logement qu 'il occupait dans le quar-
tier du Faubourg-Monitonartre, pour prendre
possessiott, dans le quartier de l'Europe, d'un
très luxueux appartement d'un loyer annuel de
118,000 francs ?

Six de ces chevaliers d'industrie furent, ces
j ours derniers, convoqués chez le juge d'ins-
truction sous le chef d'inculpation d'abus de
confiance et d'escroqueries. D'autres, seront
mandés à leur tour, devant la justice. De ce
nombre, sera une femme, directrice, avant la
guerre, d'un cabinet de consultations juridi-
ques ,(?). auj ourd'hui fondatrice-présidente
d'une œuvre philanthropique. De 1 enquête j u-
diciaire ouverte, il résulte que les gains nets'
de. .cette démine, depuis qu'elle a entrepris
d'exploiter la charité privée, ne furent j amais
inférieure à 2,000 francs par j our. On lit bien:
« 2.000 francs ». soixante mille francs par. mois,
— chiffre officiel !

Mais on allait découvrir mieux encore.
Parmi ces « Robert Macaire de la philan-

thropie » auj ourd'hui « présidents fondateurs »
d'associations charitables, se trouvait un cer-
tain contingent d'Austro-Allemands, envoyés
dans nos camips de concentration au début de
la guerre, et avant réussi depuis à regagner
Paris. Ils quitteront moins facilement les en-
ceintes mieux closes auxquelles la justice,
avant peu. les confiera.

Ils s'y trouveront en compagnie d'une de
leurs compatriotes. Autrichienne de pure race,
dont maints j ournaux publièrent récemment la
photographie en infirmière. Sous un nom d'em-
prunt, orné de multip les et imposants titres
¦de noblesse, cette aventurière avait réussi à
surprendre la bonne foi de hautes personnali-
tés, dont l'étonnement sera grand lorsqu 'elles
apprendront là vérité.

Les procédés d'exploitation
M. Pachot. dans le « rappor t de 'Principe »

qu 'il a remis à la direction de la police judi-
ciaire, a classé les œuvres qui ont retenu
l'attention de la justice en deux catégories
bien distinctes : 1° les œuvres à caractère
commercial , se donnant comme philanthropi -
ques : 2° les œuvres ne revêtant ras de ca-
ractère commercial, mais recevant, d'une part,
les dons de, membres bienfaiteurs , d'autre part ,
le produit de quêtes , de dons particuliers, de la
vente de cartes postales, d'opuscules et de
j ournaux.

Les premières constituent de véritables so-
ciétés de commerce, ayant un dépôt légal de
déclaration au greffe , payant patente. Les ob-
j ets mis en vente varient suivant les sociétés :
bustes en plâtre de souverains ou de grands
personnages, médailles pu bibelots en ©étal,

accessoires divers à l'usage des soldats, des
réfugiés, des blessés, etc. Ces objets sont géné-
ralement vendus au centuple de leur valeur.

Cela, les acheteurs le savent, mais ne s'a-
git-il pas, dans leur pensée, d'une bonne
œuvre à accomplir?... Or, l'enquête a établi
qute dans la plupart des œuvres de cette caté-
gorie, retenues par la justice, aucun ver-
sement n'avait jamais été fait à ceux pour
qui elles se disent fondées. Le minimum des
bénéfices recueillis dans la plus humble de
ces organisations était de 500 francs par jour.

D'un non moins excellent rapport sont les
œuvres de la seconde catégorie. Là, plus de
contrôle. Pas de comptabilité. L'argent entre
et sort sans laisser de traces. Des quêteurs,
employés dans ces œuvres, sont venus déclarer
qu'ils percevaient 30% de commission sur le
produit des sommes qu'ils obtenaient de la
charité publique. D'aucuns ont avoué gagner
rien que par ces commissions de 100 à 150
francs par jour.

Mjême absence de contrôle en ce qui con-
cerne la plupart des quêtes faites a l'aide
de troncs déposés chez certains commerçants.
L'eniquête judiciaire a pu relever le dépôt, dans
de telles conditions, de 6008 troncs rien* que
dans Paris.

Non moins lucrative, sous le couvert de ces
œuvres au titre philanthropique, la vente des
cartes postales et des opuscules divers où sont
prônés les mérites des fondateurs.

Une femme, arrêtée il y a quelques jours
à la terrasse d'un café, au moment où elle
vendait des cartes postales, et amenée devant
le commissaire de police qui l'interrogea sur
ses moyens d'existence, déclara :

— J'appartiens à l'«œuvre du... » et suis char-
gée de la vente des cartes postales. Ces car-
tes me sont livrées par l'œuvre à raison de
dix centimes pièce. Elles' ne portent aucun prix
de vente et l'œuvre m'autorise à les revendre
le prix qui me convient. C'est mon bénéfice.
Je viens ainsi de gagner 70 fr. en moins de
deux heures aux terrasses de cafés, rien qu'en-
tre la rue Mlontmartre et la place de l'Opéra.

Les vautoursjte la charité

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 27 avril,, 15 heures. — Rien à

aj outer au communiqué d'hier, si ce n'est la con-
solidation et la continuation de nos progrès au
nord d'Ypres et dans les Hauts-de-Meuse.

En supplément au communiqué : le Hartmanns-
weileikopf , qui fut enlevé hier matin, a été re-
pris par nous dans la soirée, et nous avons fait des
prisonniers.

PARIS. — 27 avril. 23 heures. ̂  Au norc!
d'Ypres, nos progrès ont continué, ainsi que ceux
des armées britanniques. Nous avons f-fit de nom-
breux prisonniers et pris du matériel, lance-bom-
bes, mitrailleuses.

Sur le front des Eparges, Saint-Remy, tran-
chées de Calonnes, les attaques allemandes ont
été complètement refoulées. Sur un seul point,
un officier a compté un millier de morts.

Nous avons passé à l'offensive et progressé au
HartaannsweUerkopf; après en avoir repris le
sommet, nous nous sommes avancés de 200 mè-
tres en descendant sur la pente est.

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

BERLIN. — 27 avril, au matin. — En Flan-
dre, les Anglais ont attaqué, avec de très forts ef-
fectifs, la nouvelle ligne de nos positions au nord
et au nord-est d'Ypres, ligne qui s'étend à trois
ou quatre kilomètres de distance au sud de l'an-
cienne, du nord de la ferme d'Houdt sur le ca-
nal de l'Yser j usque du côté de St-Granenstafel,
en passant par St-Julien. Les attaques que l'artil-
lerie avait en partie prises par derrière, au sud-est
d'Ypres, ont déj à complètement échoué sous notre
feu avec des pertes extrêmement lourdes. Les mai-
sons de Lizeme, complètement détruites par l'ar-
tillerie ennemie, ont été évacuées par nous la nuit
dernière. Nous tenons touj ours la tête de pont si-
tuée à proximité, à l'est de cette localité, sur la
rive gauche du canal. Au cours des combats li-
vrés jusque près d'Ypres, nos troupes ont pris 50
mitrailleuses. _

Nous avons commencé a bombarder, avec un
succès manifeste, la localité de Poperinghe, nœud
important de voies ferrées et siège principal d'é-
tape, situé à environ douze kilomètres d'Ypres.

En Argonne, une attaque nocturne des Fran-
çais a été repoussée au nord-est de Vienne-le-
Château.

Sur les Hauts-de-Meuse, nous avons, hier en-
core, obtenu de nouveaux avantages, bien que les
Français aient fait venir des renforts. Les atta-
ques menées contre nos positions de Combres ont
échoué. Une violente attaque dans le bois d'Ailly
a été repoussée par nous avec de lourdes pertes
pour l'ennemi. Plus à l'est, l'ennemi n'a pas ga-
gné de terrain non plus. _ - . . -Dans un combat nocturne a courte distance,
nous nous préparons avec succès à avancer dans
le boils Leprêtre. , , _,

Hier soir, l'ennemi a prononcé plusieurs atta-
ques contre notre position sur le Hartmannsweiler-
kopf. Toutes ces attaques ont échoué.

« Union et Progrès » délibère sur la paix
SALONIQUE. — On affirme que les princi-

paux membres du comité « Union et Progrès »
se sont réunis en séance secrète sans admet-
tre de personnages allemands. On croit qu'ils
ont pris les décisions suivantes : acvuelLmcnt
attendre les événements militaires, mais au cas
où l'Allemagne ne fournirait pas une aide suf-
fisante pour enrayer l'attaque des Dardanelles,
demander une paix séparée à tout prix avec
U iTripIe-EntentB. ,

L'attaque générale des Dardanelles
PARIS. 28 avril. — Au cours du débarque-

ment, le 25 avril, par les forces alliées, sur
les deux rives des Dardanelles. les troupes
françaises, comprenant de l'infanterie et de
l'artillerie, avaient été particulièrement dési-
gnées pour opérer à Kum-Kaleh. sur la côte
asiatique. Cette mission a été remplie avec
un plein succès, avec l'appui des canons de la
flotte française et sous le feu ennemi. Nos
troupes ont réussi à occuper le village et à s'y
maintenir , malgré sept contre-attaques de nuit,
appuyées par de l'artillerie lourde.

Nous avons fait 500 prisonniers. Les pertes
ennemies paraissent élevées. Ls débarquement
général des forces ' alliées continue dans de
bonnes conditions.

CONSTANTINOLE. - 27 avril. — Officiel.
— Les côtes de Sighin-Dere, à l'ouest de Sed-
dul-Bahr, ont été purgées d'ennemis.

L'ennemi, qui avait débarqué près de Ka-
patepe, grâce à la protection du feu des na-
vires, a idû se maintenir dans des positions de
défense. Ce matin, nos troupes prirent d'assaut
les positions en question, forçant l'ennemi à
se retirer sur tout le front et lui infligeant des
pertes excessivement lourdes. Une pariie des
ennemis s'enfuit vers la mer et s'éloigna ra-
pidement dans des chaloupes. Ceux qui ne
purent pas s'échapper arborèrent le drapeau
blanc et se rendirent en masse.

Nous avons établi qu'un transport ennemi,
touché par les obus de nos canons, a coulé
devant Aribouroun.

Une nouvelle, parvenue à 4 h. 30 de l'après-
midi, dit que les forces ennemies, évaluées à
quatre brigades, ont été refoulées à la mer sur
la côte de Kapatepe. Un croiseur ennemi a
été remorqué à Tenedos avec son mât rompu
et sa proue iavariée.

IPETROGRAD. — Le (23 avril, à 6 heures du
matin, la flotte de la Mer noire s'est approchée
du Bosphore. A 8 heures du matin, les na-
vires ouvrirent le feu avec des pièces de gros
calibre contre les forts et les batteries du Bos-
phore. La flotte a bombardé avec succès les
forts Karibdjé, Youmboursou, Ouzouniar, Ka-
vanka et Mladjar. Le bombardement a eu pour
résultat l'explosion d'un des forts. Les na-
vires de guerres turcs qui se trouvaient dans le
Détroit ont été canonnés et ont dû se retirer.
Le cuirassé « Torout » a tiré sans résultat con-
tre nos navires. Les torpilleurs ennemis qui
s'avancèrent furent rapidement contraints à se
retirer sous le feu de nos bâtiments. Des
observations faites par des hydro-avions, il
ressort que le feu de l'escadre a été très pré-
cis. Les batteries ennemies ont tenté, mais
sans résultat, de canonner nos aviateurs*.

La défense de Cracovie
LONDRES. — Le « Times » publie les in-

formations suivantes qu 'a dit avoir reçues de
bonne source :

A la fin de mars, les autorités de Cracovie
ont informé le ministre autrichien de l'intérieur
que . pour permettre à la population civile de
rester dans la forteresse à raison de 130,000
individus au plus, il faudrait envoyer à Cra-
covie 415 wagons de farine et de riz et 22
wagons de lard. Il serait en tout cas néces-
saire, ayant le siège, d'expulser de 15 à 20,000
bourgeois. Les autorités de Wieliczka auraient
été informées qu 'en cas de siège de Cracovie,
Wieliczka serait complètement évacuée, et
6000 habitants auraient lété expulsés de la
ville..

En d'autres parties de l'Autriche, on ferait
les préparatifs pour accueillir ces 20.000 ré-
fugiés.

Les autorités de Cracovie ont déclaré qu 'il
était urgent de pourvoir sans retard au ravi-
taillement de la ville dans la mesure indiqué©
plus haut.

Devant le Tribunal militaire
BERNE. —i Un triste modèle de soldat est

bien ce charretier de Soleure qui n'avait pas
répondu aux ordres de marche d'août 1914
et mars 1915. Il invoquait comme prétexte que
la première fois il n'avait pas ses effets d'équi-
pement et que la seconde fois,, il n'avait pas
eu connaissance de l'appel. En réalité, il avait
dispersé ses objets militaires aux quatre vents
des cieux. Un jour, revenant d'un exercice de
tir, il avait menacé un passant de son fusil
chargé; le passant lui prit l'arme et la dé-
posa chez le président de la Société de tir, où
son propriétaire ne se soucia pas de l'aller
chercher. Quant aux habits, c'est le gendarme
qui dut les rassembler. Le tribunal militaire de
la Ille division condamna ce mauvais soldat
à sept mois de prison.

Les assurances militaires
BERNE. — Selon le rapport de gestion pour

1914 du Département militaire qui a été ap-
prouvé par le Conseil fédéral, la mobilisation a
valu à l'assurance militaire une grande aug-
mentation de travail et de frais. Le nombre des
assurés qui ont touché des indemnités en 1914
s'est élevé à 23,877 contre 6805 en 1913. La
plus grande partie des malades ont été guéris.
213 hommes ont succombé dont 171 par suite
de la mobilisation, à savoir: 15 de tuberculose
pulmonaire, 19 de pneumonie, 15 de typhus,
13 à la suite de blessures d'armes à feu, 11
à la suite de fractures du crâne, 20 par sui-
cide, 5 à la suite d'avalanche, etc. Le nombre
des pensions accordées sur la base des as-
surances militaires s'est élevé à 111, contre
m en 1913.

Le ooiseiir-nEiiassé français « Léon Gaieîta »»
coulé par un submersible autrichien

BRINDISI. — La nuit dernière, à vingt mil-
les de Santa-Maria-di-Leuca. le croiseur-cui-
rassé français « Léon-Gambetta » a été torpil-
lé oar un submersible autrichien. Uune partie
de l'équipage a été sauvée.

Le « Léon-Gambetta » était avec le « Jules-
Michelet ». le « Jules-Ferry » et le « Victor-
Hugo », un des quinze croiseurs-cuirassés .que
possèdent la France.

La série à laquelle il appartenait est légère-
ment inférieure comme armement et vitesse,
à la plus récente, celle de l'« Edgar-Ouinet »,
du « Waldeck-Rousseau » et de l'« Ernest-R-e-
nan ». qui déplacent 14,000 tonnes, ont des ma-
chines de 36.000 HP. qui leur assurent une
vitesse maxima de 24 nœuds.

Le « Léon-Gambetta » datait de 1901 et i!
était le plus ancien de sa série. Il déplaçait
12.600 tonnes et avait une vitesse maxima de
22 nœuds.

BRINDISI. — Vu l'urgence qu 'il v avait a
secourir les naufragés du croiseur français
« Léon-Gambetta », des torpilleurs et des re-
morqueurs italiens onù été envoyés de Brindisi
et d'Otrante. Jusqu 'à présent , d'après les cons-
tatations faites, il a été sauvé 108 hommes
de l'équipage du « Léon-Gambetta ».

IROMiE. — Le ministère1 de la marine n'a pas
reçu des détails sur la perte du « Léon Gam-
betta». On croit que le sous-marin autrichien
est parti de Caparo à l'aube et qu'il dût voya-
ger en plein jour sans plonger. Il aurait plon-
gé au coucher du soleil. On savait depuis
longtemps que trois croiseurs du type « Gam-
betta» croisaient dans le rayon se prolongeant
de l'île de Corfou vers l'Italie, dans un rayon
de 40 à ,50 km.. Le mauvais temps, la mer hou-
leuse et le brouillard ont favorisé l'action du
sous-marin. . '

La guerre aérienne
STUTTGART. — Hier matin, entre 9 et 10 h.,

un biplan français venant de l'ouest a survolé
Oberndorf et a ieté quatre bombes. Une d'elles
tomba sur la fabrique d'armes Moser. L'avia-
teur fut poursuivi par le feu des fantassins et
des mitrailleuses. Six civils ont été tués et sept
blessés par des éclats de bombes. Les dégâts
matériels sont insignifiants. L'exploitation de
la fabrique n'a pas été interrompue. L'aviateur
disparut dans la direction de l'ouest.

LONDRES. — Deux aviateurs anglais ont
été tués hier soir, au cours d'un vol effectué
à bord* d'un hydro-avion au-dessus de Cals-
hit, près de Southampton.

PARIS. — On mande d'Amsterdam qu'au
cours d'une récente attaque de l'aérodronfe
de Gontrode par les aviateurs alliés, un zeppe-
lin a été détruit.

BALE. Lundi après-midi, des avions (ont
survolé Mulhouse. Miillhelm et Fribourg. Vers
6 heures du soir, deux autres engins, visibles
de Bâle. ont franchi la hauteur de Tullingen,
dans la direction du Wiesental. Un ueu plus
tard on en signalait de nouveau deux au-des-
sus de Volkensberg. Aucun d'eux n'a été at-
teint nar la canonnade ouverte contre eux, et
aucun n'a ieté de bombes. Assez tard dans ia
soirée, on en a yu d'autres cingler vers
l'ouest.

Les négociations auraient échoué
MILAN. — D'après les informations reçues

ici. les négociations austro-italiennes ont dé-
finitivement échoué. Les conversations se
sont prolongées sur de nouvelles offres autri-
chiennes, mais l'insuffisance de ces suprêmes
concessions démontra sans réplique l'imposai*»
bilité d'une solution transactionnelle.

L'opinion publique s'en montre, d'ailleurs,
satisfaite, parce qu 'elle en conclut que l'en-
tente avec la France, l'Angleterre et la Rus-
sie est maintenant devenue inévitable, pour
assurer à l'Italie ses revendications nationales,
et pour donner satisfaction à ses intérêts de
grande puissance méditerranéenne.

Sentiments de reconnaissance
PARIS. — Le groupe parlementaire des dé-

partements envahis a voté une motion adres*
sant au gouvernement et au peuple suisses,I expression de l'inaltérable reconnaissance
pour la touchante et réconfortante réceptionqu 'ils ont bien voulu réserver aux Français
revenant des prisons allemandes et aux éva-
cués des territoire s momentanément envahis.

Le souvenir de cette profonde bonté restera
vivace au cœur de la France comme un nou-
veau et puissant lien noué oar, l'épreuve etque la victoire rendra éternel.

Le recrutement anglais
LONDRES. — Ainsi qu 'il arrive invariable-

ment chaque fois qu'un combat sérieux est
annoncé, les récits impressionnants des com-
bats désespérés toutour d'Ypres. ont donné!
une remarquable impulsion au recrutemen t en
Angleterre et plus particulièrement à Londres.

Des télégrammes du Canada indiquent que
la brillante action des Canadiens à Ypres a
donné naissance, là-bas. à une immense va-
gue d'enthousiasme , dans toutes les parties du
pays. Les bureaux de recrutement annoncent
qu 'ils sont débordés par les offres de service
de j eunes gens anxieux de combler les vlufi-j ,



Les conférences Fuglister
Le Département militaire lève l'interdiction

De notre correspondant partioulle *»

Neuchâtel, le 27 avril.
Réuni hier soir à Neuchâtel, le comité pour la

défense des droits constitutionnels a été infor-
mé, qu'ensuite d'une démarche du gouverne-
ment neuchâtelois, le chef du Département mi-
litaire fédéral , M. Decoppet, avait levé l'inter-
diction signifiée à M. Fuglister de continuer
ses conférences * La vérité sur Louvain ».

Cette irritante mesure avait été prise, à l'in-
su de M. Decoppet, par un sous-ordre, un colo-
nel du service territorial .

Informé par le gouvernement neuchâtelois de
l'agitation causée dans le pays par cette in-
concevable interdicition, M. Decoppet a désa-
voué ce colonel trop zélé.

La nouvelle, portée aussitôt1 à la connais-
sance du public a été accueillie en ville avec
une vive satisfaction.

Ce qui reste singulier dans l'affaire, c'est
que ce sous-ordre peu avisé n'a point agi de
son propre mouvement, mais bien, paraît-il ,
sur l'invitation du Département politique fédé-
ral, qui l'avait chargé de conseiller à M. Fug-
lister de s'abstenir pour le moment de parler
et d'écrire. Le colonel aurait dépassé les ins-
tructions reçues et transformé le conseil en
.ordre.

Le conseil, assurément, était aussi mal venu
que l'ordre était arbitraire. La censure politi-
que a une bien surprenante notion de notre
neutralité. Et le comité neuchâteloîs peut se
féliciter d'avoir pris une énergique attitude de
protestation. S'il n'avait agi aussi résolument,
ii y a gros à parier que M. Fuglister serait
resté obligé au silence et que nous aurions à
enregistrer un déplorable abus de pouvoir.

D'autre part, à ce que rapporte le corres-
pondant de Berne à la « Suisse libérale », si le
sous-ordre du Département militaire a cru de-
voir interdire «La vérité sur. Louvain » sans
attendre l'assentiment de M. Decoppet, c est
que, « de Neuchâtel même, des plaintes et des
protestations très vives lui étaient parvenues
sur la forme et l'esprit des conférences de M.
Fuglister. On représentait ces conférences
comme intempestives et iSusceptibles d'exci-
ter les esprits et de faire naître de graves divi-
sions parmi les auditeurs ».

Les explications du service territorial nous
laissent rêveurs. En effet, personne à Neuchâ-
tel n'a protesté contre les conférences Fuglis-
ter, et les révélations de ce dernier ne peuvent
avoir centriste que des Allemands. On se de-
mande, non sans quelque anxiété, comment et
par qui le service territorial a été renseigné.

Enfin , tout est bien qui finit bien. M. Fug-
lister va pouvoir reprendre la série interrom-
pue de ses conférences et le malaise où nous
avait plongé le coup de force de la censure est
dissipé.

Quant à l'assemblée populaire annoncée' pour
mercredi soir, elle devenait inutile et le comité
neuchâtelois a décidé d'y renoncer. _

Pour autant, le comité n'est pas dissout. Il
restera constitué tant que nous vivrons sous
un régime d'exception et veillera à la sauve-
garde de nos droits constitutionnels dont l'on
n'a pas touj ours eu, ces derniers temps, le res-
pect qui convient dans un pays démocratique,
quelles que soient les circonstances.

P. B.

Notre petit horaire de poche, qui va être mis
incessamment en vente, permettra de consta-
ter avec une douloureuse stupéfaction — par-
faitemen t ! — que l'augmentation décrétée
par les Chemins de ier fédéraux pour les bil-
lets d'aller et retour est plus importante en-
core qu 'on ne se le figurait tout d'abord. Nous
avons eu la curiosité de relever quelques-uns
des nouveaux prix, de La Chaux-de-Fonds
aux villes les plus importantes,, en 2me et ai-
dasses, et de faire figurer à côté de chacun
d'eux, entre parenthèses, ceux du dernier ho-
raire. Voici :

Z "-- classa 3" classe

Bâle 12.30 (10.30) 8.20 ( 6.70)
Berne 9.15 ( 7.70) 6.10 (5.-)
Fribourg 12.90 (10.80) 8.60 ( 7.05
Genève 18.95 (15.80) 12.65 (10.65)
Lausanne 13.35 (11.10) 8.90 7.60
Lucerne 18.60 (15.70) 12.40 (10.20)
Neuchâtel 4.70 ( 3.60) 3.15 ( 2.70)
Romanshorn 29.25 (24.80) 19.50 (16.15)
St-Maurice 19.30 (16.20) 12.90 (10.90)
Zurich 19.55 (16.50) 13.05 (10.75)

Lorsqu 'on' parle d'une augmentation de 25%
sur le prix de la simple course, cela n'a l'air
c'e rien, mais dès qu 'on pose des chiffres, on
voit tout de suite que la bourse des voyageurs
va être mise sérieusemen t à contribution. A
ce taux-là, les promenades en famille, les cour-
ses d'école, les voyages de vacances, risquent
d'"tre fâcheusement compromis.

On peut' se demander si le but auquel tend
l' administration des C. F. F., c'est-à-dire l'a-
mélioration de ses finances, sera réalisé par la
mesure qui vient d'être prise. La suite le dé-
montrera. Dans tous les cas, les nouveaux ta-
rifs , même de 3me classe, ne sont plus à la par-
,tee des petites bourses.

Quant à la classe moyenne, qui j usqu'à pré-
sent voyageait assez facilement en secondes,
¦elle se contentera certainement des troisiè-
mes. Il y aura donc , de ce côté-là encore, di-
minution de recettes sans garantie d'une com-
pensation équivalente.

.enfin, on peut aussi faire entrer en ligne de
compte défavorable dans les mesures prises
par les C. F. F. depuis la guerre ; la sup-.

pressïon presque complète des express et l'uti-
lisation d'un matériel qu'on considérait com-
me hors d'usage avant la mobilisation, ne
me hors d'usage avant la mobilisation. Cela,
non plus, ne fait guère partie des facteurs d'a-
mélioration du rendement des lignes.

L'augmentation du prix
des billets de chemin de ter

La Cbaax- de-Fends
La fusion des Fédérations.

Nos lecteurs sont au courant des pourpar-
lers qui ont précédé la discussion des clauses
de la fusion entre la Fédération des ouvriers
sur métaux et la Fédération des ouvriers de
l'industrie horlogère. Auj ourd'hui. la fusion est
un fait accompli.

Vendredi dernier les congrès des 'deux orga-
nisations syndicales des ouvriers sur métaux
et des ouvriers horlogers ont été ouverts à la
Maison du Peuple, à Berne. Les assemblées
ont eu lieu séparément pour discuter les af-
faires particulières à chaque fédération , dont
chacune avait à l'ordre du iour la question de
la fusion.

Samedi après-midi les délégués siégèrent en
une seule assemblée, pour discuter les statuts
de la nouvelle Fédération fusionnée. Des délé-
gués de Stuttgart, de Vienne, de Stockholm,
de Budapest, de Copenhague étaient présents.

Le congrès des métallurgistes vota la fusion
à l'unanimité des délégués, dans sa séance de
vendredi. Il en fut de même le lendemain par
les délégués de la Fédération des ouvriers de
l'Union horlogère. au nombre de 80.
Le grand concert de ieudi.

Le comité qui a organisé la collecte pour les
Suisses nécessiteux à l'étranger, est arrivé au
bout de sa tâche. Pour terminer sa mission, il a
décidé de donner un grand concert qui per-
mettra à chacun d'apporter encore son obole
à une œuvre des plus dignes d'intérêt. Le
comité local a obtenu le généreux appui de
trois des principales sociétés de la ville, l'«0-
déon », l'« Union Chorale », la « Concordia» et
de deux artistes dq première valeur, Mlle Wuil-
leumier, violoniste prodige, de Genève, Mlle
Vandik, cantatrice, de Neuchâtel.

En outre le major du bataillon 48 a offert le
concours de la musique qui figurera au pro-
gramme du concert.

Notre population, toujours généreuse ne vou-
dra pas manquer cette occasion de participer
à une grande œuvre de solidarité nationale,
tout en jouissant d'un conceit de premier cadre.
La Iête du l«r Mal. — On nous écrit :

Le Premier Mai sera célébré à La Chaux-
de-Fonds. comme les années précédentes. L'O-
rateur du meeting de l'après-midi a été choisi
en la personne du citoy en Grumbach. actuel-
lement à Berne, orateur de talent : il parle
aussi facilement en français qu'en allemand ;
les nombreux auditeurs qui eurent récemment
l'occasion de l'entendre en savent quelque cho-
se, et apprend ront cette nouvelle avec plaisir,

Les sociétés de musique et de chant de la
ville agrémenteront de leurs productions le
meeting de l'après-midi. L'Union ouvrière re-
commande à chacun des membres syndiqués
l'achat du ruban du 1er mai, et les enfants dé-
sirant participer au cortège de 1'aorès-midi,
sont rendus attentifs à l'annonce oaraissant
dans le présent numéro.
Les prix de la chaussure.

On sait que le Conseil fédéral, pour mettre
un terme à la hausse persistante des cuirs,
avait été amené à édicter un arrêté assurant
les approvisionnements en cuir du pays et fi-
xant les prix maximum pour les différentes
catégories de cuir. Au moment où fut arrêté le
tarif du syndicat des maîtres cordonniers suis-
ses, le cuir employé pour la chaussure cou-
rante coûtait six francs quatre-vingts le kilo.

Auj ourd'hui, le coût fixé par le Conseil fé-
déral revient à dix francs vingt le kilo, soit
une augmentation de plus de quarante pour
cent. En présence de cette hausse énorme du
prix de revient, certains syndicats de maîtres
cordonniers viennent d'élaborer un nouveau
tarif , qui entrera en vigueur le 1er mai. Il comp-
te une maj oration de 15 pour cent pour toutes
les chaussures sur mesure et les réparations.
Au service militaire.

La compagnie 13 d'artilleri e de landsturm a
été mobilisée lundi, à 2 heures, à Colombier,
d'où elle est repartie deux heures plus tard
rejoindre la compagnie de parc H.

Hier et aujourd'hui , 350 à 400 chevaux sont
également mobilisés à Colombier pour la co-
lonne de parc.

— Le Conseil d'Etat a1 nommé le premier-
lieutenant Georges Borel, à Fleurier, au grade
de capitaine d'infanterie, incorporé à la com-
pagnie de fusilier IV du bataillon de land-
wehr 126.
Petites nouvelles locales.

ALIMENTATION ECONOMIQUE. — De-
main ieudi soir à 8 h. Vi précises, à Beau-Site,
conférence publique et gratuite par M. le Dr
Robert-Tissot sur « l'alimentation économique
en temps de guerre » avec proj ections lumineu-
ses. La documentation de premier ordre que
possède M. Robert-Tissot attirera sans aucun
doute un nombreux public à Beau-Site.

CHANGEMENTS DE DOMICILE. — A l'oc-
casion du terme, il est rappelé à tous les ci-
toyens suisses, nés de 1866 à 1896. ayant
changé de domicile, qu 'ils doivent en aviser
dans les 4 j ours le chef de section militaire
de notre ville; à défaut , ils seront punis.

~«<&Ùil*> ¦¦- - ¦

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

graphique suisse et de nos correspondants
spéciaux -à Bâle. Genève, Berne, Milan et Paris.
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Au sommet du Hartmannsweilerkopf
BALE. — De notre corresp ondant p articulier.

— Les Allemands ne sont pas restés 24 heures
au sommet du Hartmannsweilerkopf qu'ils
avaient repris par surprise. En effet, les défen-
seurs qui occupaient la cîme n'étaient pas très
nombreux ; ils ne s'attendaien t pas à une atta-
que en force des Allemands. Ceux-ci ont em-
ployé, comme ils l'ont fait sur l'Yser, des en-
gins asphyxiants et les Français durent recu-
ler. Mais bientôt des renforts arrivèrent et les
envahisseurs furent bousculés avec une fureur
extraordinaire. Les Français ont repris tout le
terrain qu 'ils occupaient. Ils devront se déci-
der à purger complètement le haut de la mon-
tagne de tous les éléments ennemis. Le centre
de la résistance se trouve dans les ruines de
Hirtzstein. Les Allemands ont réussi égale-
ment à grand'peine à amener de l'artillerie
dans ces parages. L'incident de dimanche n'est
pas le dernier du genre. Les troupes impéria-
les n'abandonneront pas facilement, en effet,
l'espérance de détenir les positions perdues et
la présence de la Garde est une preuv e de l'im-
portance que l'Etat-maj or allemand attache à
la possession de ce sommet.

Une bande de maraudeurs
BERNE. — De notre corresp ondant p art. —

Dans la salle du tribunal, dont les tribunes
étaient occupées par un fort contingent de la
colonie italienne, comparaissaient l'autre j our
six individus, quatre Italiens et deux Suisses,
accusés d'avoir commis au préj udice d'une
entreprise de fruits et légumes, un vol de
17.000 kilos de pommes de terre. Depuis plu-
sieurs mois, cette entreprise voyait mystérieu-
sement disparaître des quantités considéra-
bles de sacs de pommes de terre, de ses ma-
gasins et de ses dépôts. Les filous, dont plu-
sieurs étaient employés de la maison, opé-
raient en plein j our dans les caves et empi-
laient les sacs sur des chars, puis se mettaient
aussitôt à débiter leur marchandise en ville à
des prix qui finirent par éveiller l'attention de
la police. Devant le tribunal, les six compa-
gnons niaient à qui mieux mieux et se reje-
taient la faute les uns sur les autres. L'affaire
a paru si embrouillée qu 'elle a été renvoyée à
une prochaine audience.

Une colonie chinoise à Zurich
ZURICH. — De notre corresp ondant p art. —

Il s'est installé depuis quelque temos à Zurich
une petite colonie de colporteurs chinois, qui
oppose une résistance passive, mais inlassable
aux poursuites de la police. Bien que ces pau-
vres gens, venus on ne sait trop d'où, aient
été punis à maintes reprises pour contraven-
tion aux dispositions sur le colportage et qu 'on
leur ait touj ours refusé des patentes, ils s'obs-
tinent à en demander. Us reviennent patiem-
ment, s'exprimant soit par gestes, soit oar l'in-
termédiaire d'un interprête. La police les ren-
voie régulièrement, et non moins régulièrement
les fils du Soleil Levant recommencent leur pe-
tit métier j usqu'au j our où ils retombent sous
la main du gendarme.

Un scandale en (ramwav
ZURICH. — De notre corresp ondant p art —-

Une scène extrêmement déplaisante s'est dé-
roulée l'autre soir, entre 11 heures et minuit ,
dans un tramway allant du quai de la Lirramat
à la gare. Dans la voiture, un Allemand se mit
à insulter grossièrement un monsieur oui par-
lait français à une dame qu 'il accompagnait.
Des occupants, en le remettant vivement à
l'ordre, ne firent que l'exaspérer davantage.
Le scandale devint tel qu 'à- la gare, l'exécra-
ble personnage dut être remis aux mains de
la police. Il se défendit en désespéré, si bien
qu 'il fallut une patrouille de quatre hommes
pour le conduire au poste. La foule, indignée,
faillit lui faire un mauvais parti. On espère
qu 'une punition exemplaire lui fera compren-
dre que nous voulons être maîtres chez nous.

Dernières nouvelles suisses
NEUCHATEL. — Le Conseil d'Etat a pro-

clamé députés au Grand Conseil : pour le col-
lège de Neuchâtel , M. Otto de Dardel, premier
suppléant de la liste libérale, en remplacement
de M. Alfred Clottu , démissionnaire; pour le
collège du Locle, M. Louis Tissot, premier
suppléant de la liste socialiste, en remplace-
ment de M. Max Magnenat, démissionnaire.

GEN EVE. — Une scène douloureusement
impressionnante s'est produite à l'arrivée du
convoi d'hier matin des internés civils fran-
çais venant d'Allemagne. Une pauvre vieille
femme, devenue folle, croyait voir des Alle-
mands partout et frappait les personnes qui
s'approchaient d'elle. Il fallut la garder étroite-
ment jusqu'à Annemasse. Les évacués habi-
taient presque tous une ptt'te ville per-
due en plein pays essentiellement agricole.

BERNE. — On annonce la mort, après une
longue maladie, à l'âge de 65 ans, du colonel
Jent, éditeur du « Bund », président de la So-
ciété suisse des maîtres-imprimeurs, de la
Société suisse des éditeurs de journaux , du
Conseil d'administration de l'Agence télégra-
phique suisse, etc.

SAINT-GALL. — Deux cents Allemands et
Autrichiens qui habitaie nt le cant:n de Sdiut-
Gall ont reçu des autorités militaires de leur
pays l'Ordre de rejoindre immédiatement leur
corps. On estime qu'un millier de soldats alle-
mands sont partis récemment du seul canton de
Saint-Gall.

Les condamnés de Bremgarten
AARAU. — Après plusieurs heures de dé-

libérations, le jury a rendu son verdict dans
l'affaire de la Caisse d'épargn e de Bremgar-
ten et reconnu coupable :

L'administrateur Beng isser et le président du
Conseil d'administration , Robert Meyenberg,
d'escroquerie et de banqueroute frauduleuse.

Le caissier Gehrig, de complicité à la ban-
queroute frauduleuse et de détournements au
montant de 1800 fr.

Les trois conseillers d' administration Otto
Meyenberg, Otto Gutzwiller et Meyer. de com-
plicité à la banqueroute frauduleuse.

Le procureur général a requis :
Contre Bengisser, six ans, contre Robert

Meyenberg, cinq ans , contre Gehrig, quatre ans,
contre chacun des trois conseillers un ait et
six mois de réclusion , sans déduction de la
préventive; il a demandé en outre que le rem-
boursement des sommes soustraites et des
frais de la cause soient mis solidairement à la
charge des accusés.

La Cour a rendu ce matin à 11 heures le
jugement suivant :

Bengisser est condamné à 6 ans de réclusion,
sous déduction d'un an de préventive et à 12
ans de privation des droits civiques à oartir, de
l'expiration de sa peine. Gehrig à 5 ans de ré-
clusion, sous déduction d'un an de préventive
et à 10 ans de privation des droits civiques à
l'expiration de sa peine. Robert Meyenberg à
3 ans 6 mois de réclusion , sous déduction de 9
mois de préventive et à 7 ans de privation des
droits civiques. Otto Meyenberg. Otto Gutz-
willer et Joseph Meyer à 10 mois de réclusion
et à 2 ans de privation des droits civiques à
partir de l'expiration de la peine.

Tous les condamnés sont tenus en principe
au remboursement des dommages causés. Les
frais ont été répartis entre les accusés. Un des
défenseurs a déclaré que Otto Meyenberg, Otto
Gutzwiller. Joseph Meyer recourreront en
cassation et il a demandé leur mise en liberté
provisoire. Le procureur général s'est opposé
à cette demande et le Tribunal a décidé de ne
pas entrer en matière sur cette requête pour
incompétence. De son côté le tribunal de cassa-
tion est incompétent pour autoriser une mise en
liberté provisoire.

L'affaire dn « Léon-Gambetta »
LECCO. — Le croiseur « Léon-Gambetta' x

a été atteint par une torpille à vingt milles de
la côte italienne. Au moment du désastre ie chef
de poste du sémaphore de Sta-M'aria di Leuca,
se trouvant sur les lieux avec une escadrille sta-
tionnant à Santa-Maria di Leuca accourut, sans
se préoccuper du danger d'être pri s, dans la
nuit, par les navires autrichen s, comme l'escorte
du croiseur français. Le « Léon-Gambetta » était
fortement incliné ce qui rendait impossible l'u-
sage de la T. S. F. II se laissa aller à la
dérive dans la direction du vent. Le « LéorK-
Gambetta » abandonné , disparut; les officiers
français le croient perdu , parce que la déchirure
produite par la torpille était énorme. La voie
d'eau avait envahi le compartiment des ma-
chines. ;

ROME. — Le « Giornale d'Italia » apprend
de Brindisi que les services de sauvatage ita-
liens ont fonctionné très activement pour re-
cueillir les survivants du « Léon-Gambetta». Aux
signaux du sémap hore, des barques de sau-
vatage gagnèrent aussitôt le lieu de l'accident.
Le croiseur était complètement submergé. Quel-
ques sous-marins italiens se portèrent également
au secours avec des médecins et du matériel.
Les 108 survivants recueillis par les barques
de sauvetage sont arrivés à Brindisi. L'équipage
comptait 720 hommes.

ROME. — Au suj et de la perte du « LeOn-
Gambetta », le « Messagero » dit que le croi-seur, après avoir pénétré dans le détroit d'O-trente, s'est dirigé vers Malte pour trouver lesautres croiseurs de l'escadre. Vers 1 heure dumatin, il rencontrait un voilier portant pavil-*Ion italien. Le croiseur a fait arrêter le voi-ilier et a ordonné la visite. Comme les papiers
du bord étaient parfaitement en règle, le navirefut autorisé à continuer sa route. A peine était-il reparti que le « Léon-Gambetta» était per*ce d'une torpille, qui ouvrit une énorme voied'eau dans la chambre des machines. Le croiiseur coula en moins de 20 minutes. Deuxchaloupes lancées à la mer avec des matelotschavirèrent. On compte que 108 matelots ontété recueillis à 7 heures du m atin par une bar-que italienne. Une escadre dt 20 garde-côtes
italiens arriva à 15 heures et recueillit les sur-vivants, qui furent conduits plus tard à Syra*cuse.

La Lacpinine
(lait de sapin)

rend la peau blanche et veloutée
Au prit de Fr. 2.— le Flacon dans toutes les pharmacies
drogueries et établissements de bains. H 480 Z 8281

Pourquoi
souffrir plus longtemps du rhnmatinme.de la-troutte ou du lumbug-o, quand vous pouvez vousdébarrasser de tous ces maux , en quelques jour *avec les célèbres emplâtres « Itocco » f  '

Exiger le nom « ltoc*cn ».
Dans toutes les pharmacies à fr. 1.25.

bufrim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fo!*
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i est abondamment pourvue de tous les Manuels et de tout le Ma-
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Modèles spécialement construits pour les terrains
accidentés de notre pays

¦

ARTICLES DE SPORTS MACHINES A COUDR E
Enveloppes et ebambres A air, t" qualité

PRIX EXCEPTIONNELS 5867 PRIX EXCEPTIONNELS

A-seint pour la l=t.é5loxx :
Ronde 4 et 7 £, KUHFUSS Ronde 4 et 7

m * j .

Tous les ENFANTS désirant participer au CQIV
tège de l'après-midi , dans le GROUPE COSTUMÉ ,
sont priés de se présenter au CERCLE OUVRIER ,
rue du Premier-Mars 15, le JEUDI 29 avril , de 5 à
6 heures du soir. . : 5868

L'UNION OUVRIERE.

sjii'tq. pfll de 2 chambres , cuisine et
OvUn 'OVl dépendances , est à remet-
tre da suite ; maison d'ordre — S'adr.
nie du Nord 48. au Sine élage. 5S8'J

Apparteme Ql. octobre 1915. au cen-tre de la ville , joli appartement de 3
siiambres. alcôve , chambre à bains ,
balcon.— S'adresser à M. Paul Kollros
rue de la Serre U. ' 5875

f Afjpmpn fc A louer de-suite ou épo-
UUgClllClllO. que à convenir , de beaux
logements de 2 et 8 pièce?, rue Alexis-
Marie-Piaget. — S'adresser à M. Chs
Schluneggnr , rue du Doubs 5. 5741

I ntfptnpnt A i°uer .. p°ur le 8r octo-
LlU gCllIClll.  hre , un beau, logement
moderne. 3 pièces et dépendances.

S'adresser cbez M. G. Grazian o , rue
du Parc 98. ¦. ; ' - - 5895

•f lhamhro non meunlée. a i fenêtresUllalllUlC. au soieil, indéoendante,
aveo eau et électricité , 2me étage, est
à louer de suite ou a convenir. Con-
viendrait comme Bureau pour person-
ne seale. 5877

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
P.h-amhPfl  A louer , en face ùe la Nou-
UU -aUlUl C. velle Poste, belle chambre
meublée, au soleil , lumière électri que ,
à monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adr. rue de la Serre.81 , au
rez-de-chaussée. 3600
P. h a m h P a A louer jolie chambre au
UllalllUlC. soieii située près des Col-
lèges et dans maison d'ordre parfait ;
gaz installé. Piano à disposition. 5870

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

On demande à louer, '
^_\_ _ !}

dans le quartier de l'Ouest , pour un
ménage tranquille de troi s personnes,
un appartement de 3 piéces , bien ex-
posé au soleil. — Ecrire sons ' chiffres
j . |l. J. 5858, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. . ,' , ' * . . 5858

On demande à acheter !sS
état, tours, moteur, ventilateur, sableu-
se, claies et plateaux pour établis avec
peaux , réchaud à gaz. — Ollres écrites
sous chiffres E. W. 5860. au bureau
de I'IMPARTIAL. : * 5860

A confina pour cause de remise des
ICllUlC locaux, occupés et à moi-

tié prix de leur valeur , en bloc ou sé-
parément : 1 chambre à coucher Louis
XV, complète, noyer ciré, comprenant
2 lits , armoire à glace, lavabo, table,
de nuit , 1 chambre à manger , style
moderne, composé de : buffet de ser-
vice, 6 chaises, table à coulisses, divan,
1 cuisine, comprenant : 1 potager à
bois, table et 2 tabourets , le tout à
l'état de neuf. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 12A. au Sme étage, à,droite
;maison du Cercle du Sapin). 5805

Â iipnfjnp d'occasion un puonographe
ICUUI C Pathé avec 70 cylindres en

bon état. — S'adresser rue dès Ter-
reaux 23. au 3mé étage. 5756

A 
non i*ipo u" vé'° en bon état- —
I CUUI C S'adresser chez M. Stehlé ,

rue du Temnle-Allemanii 107, au ler
étage. 5762

A vpnrt pp de sui'e un p°tager à gaz
I CUUI C (O feux), ainsi qu 'une char-

rette d'enfant, à 2 places, — S'adresser
rue du Parc 114, au sous-sol. ! 5772

* vpri rlpp un Pelit harnais pour pon-
tt ICllUlC ney ou âne. Bas prix. —
S'adresser rue du Parc 11. au rez-de-
chaussée, à gavehe. ____. 5828

Â VPflriPP -DOUr mH Kasin d'Epicerie,
ICUUI C, un buffet à tiroirs et vi-

trine. — S'adresser rue des Crétêts 85,
au Bureau. 5574

9 Derniers avise
Enchères

publiques
l.e samedi 1er Mai 1915. dès

- heures de l'après-midi, il sera
vendu au domicile de Itendicht
ItAIVGKItTEIt. agriculteur, aux
Hauts-Geneveys. savoir:

Deux chars éctielés ; essieux en fer
et mécani que , dont un à l'état de neuf ,
un dit avec caisse à lisier ; une charrue
« Brabant » : un char à ressorts, à bre-
cette ; unet faucheuse à deux chevaux
t ./Ebi », ainsi qu'une jrénisse noire
et blanche de 18 mois.

Les enchères auront lieu conformé-
ment à la loi sur la L. P. et au comp-
tant, c'est-à-dire que le paiement de
chacune des échutes devra être opéré
immédiatement après l'adjudication.
H-248 N Office des Poursuites :
5912 Le Préposé, Ed. IHiiUer.

sérieux et habile , faisant bien la lettre ,
momentanément sans travail , serait
engagé de suite. — Ecrire de suite avec
renseignements, à M.; Ls Keni g Clerc,
rue des Parcs 63, Neuchâtel. b9I4

La préférence serait donnée à per-
sonne pouvant se déplacer toute là se-
maine sans inconvénients.

PHP H Qui aurait à vendre un tusil
I UNI. iUlSSfl i BiQdèlB- PEABODY , en
parfait état ? — Faire ollres à M,
Ghirles Nicolet , m du Marcha 1, La
Chaux-:' - 'omis. 5902

est un dépuratif , dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naitre de nombreuses imitations qui , meilleur marché et de fabrication inférieure , n 'ont jamais pu atteindre l'effe t merveil-
leux de la Salsepareille Model. Celle-ci est le remède par excellence contre les maladies provenant du sang vicié et de la constipation habituelle , telles que boulon s , rougeurs , démangeaisons ,
dartres , eczémas , iullaui inations des paup ières, affections scrufule .uses el syphilitiques , rhumatismes , hèmonoioes, varices , époques irrégulières ou douloureuses surtout au moment de l'âge critique , mi-
graine , névralgies , digestions pénibles , etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3-80. La demi-bout. fr. S.—, La bouteille pour la cure comp lète fr. 8.—. Se trouve dans, toutes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-ia et commandez par carie postale à la Pharmacie Centrale Model & Madlener , rue du Mont-Blanc , 9, Genève , qui vous enverra franco contre
remboursement des pri x ci-dessus la véritable Salsepareille Model. — Dépôt à La Chaux-de-Foinis : Pharmacies Réunies. D. 2^63 L*. * 27o!>
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Le Locle LA CHAUX-DE-FONDS Le Noirmont ;
. m*****-m

Excellent Pain complet, au prix officiel. — 8% de ristourne.
Economie de 2 ct. par kilo. '" . "" ' ¦!* L"\ '

Café rôti , ouvert , bonne qualité , Fr. i.15 le demi-kilo net. F ¦',
Savon de Marseille , qualité supérieure , marque « Coopéra tive» ,

garantie 72 % d'huile , à 43 et. le morceau (ne pas confondre
avec les marques à 60 70 d'huile) ; . j  . ;¦

Conserves Lenzbourg et Saxon. Nouveauté « Lenzbourg -»:
Risotto cuisiné , à 45 et 75 ct. la boite.

Très bons Vins de table français « Roussillon » à 43 et. lé litre.
Vin des Pyrénées, très apprécié, à 60 ct. le litre.
Vin rosé , genre Arbois , à 50 ct. le litre.
Pommes de terre, 22 ct. le kilo, soit Fr. 3.30 la mesure.

Pstîts Chars pour enfants , solides, fabrication suisse
OUVERTURE de deux nouveaux DÉBITS DE SEL :

Rue Numa-Droz 2 et rue du Nord 7 . -

Brosses et Seilles confectionnées dans les Ateliers Communaux
: ; . , Pour obtenir une

foosiitïe paire de Chaussures
solide, bien confectionnée, au plus juste prix

ad ressez vous au Magasin Coopératif , 5865
Rue du Progrès 88

Maison à louer
A louer de suite la maison RUE

OES 6RAN6ES 3. Prix Frs. 1000.—
par année. Convient tout spécialement
pour on commerce de fruits et légumes
entrepôt, etc. — S'adresser à rEtude
BOLLE, notaires, rue de la Promenade 2,

5872

Pjû fî _ Inntia A louer|, somme pied-
11CU ft ICI I P. à-terre, une jolie cham-
bre à deux fenêtres , indépendante, bien
meublée, située près de la Gare. 5856

S'adresrT< .mto-AM â« 1 'ISHTAHTUI..
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Si Horaire de Poche
H- de I'IMPARTIAL

Service d'Eté à partir du lor Mai 1915

En vente, dès aujourd'hui , au prix de
mWJ/^ gf _ _ ^  centimes

au Bureau de „ l'Impartial " et dans les Dépôts suivants :
Marchand , Balance 13. J Mlles Thiébaud , Nord 1.
A.u Nègre. Balance 14. ]i Cbervet , Numa-Droz 2.
Arnould , Grêt 10. i Kohler. Numa-Droz 11.
Ghopard. Daniel-JeahEicbard 25. F Maître , Numa-Droz 91.
spreuer , Doubs 129. : \ > Ep icerie Parisienne , Numa-Droz 118
Weber. Fritz-Courvoisier 2. > Bregnard . Numa-Droz 148.
Stockburger , Fritz-Courvoisier 40. -, Marchand-Hasen , Paix 65.
Bollini , Fleurs 9. i ChateJain-Nardin , Parc 64.
Pillonnel , Gibraltar 11. _ Montandon , Parc 81.
Perrottet. Hôtel-de-Ville 36. ) Kiosque Place Neuve.
Huggli , Industrie 17. ) Bourquin. Proptrés 37.
Petitjean , Léopold-Robert 72. i ' Calame. Puits 7.
Mlles Gasser, Lébpblii-Robert 88. || Jeanneret. Ravin 1.
oppliger , Léopold-Robert 132. < Messmer, Ronde 22.
Kio'ique Casino. s Veuve Brandt , Serre 81.
Kiosque Léopold-Robert. J Von Gunten , Stand 10.
Bibliothèque de la tîare . S Moser. Temple-Allemand 71.
lacot-Courvoisier, Manège 24. ) V. Paux , Versoix 1-A. -'

ENCHÈRES PUBLI QUES
ztmVnâ'xsrm

Maison d'habitation
à LÀ CHAUX-DE-FONDS

Ensuite d'une requête de l'héritière testamentaire, sollicitant la liquidation
officielle de là succession de François-Joseph FAItlIVE. décédé le 30 Mai
1914, il sera procédé par la Justice "de Paix de La Cbaux-de-Fonds. siégeant
dans la Salle'de ses audiences à l'Hôtel Judiciaire dudit lieu, le Vendredi
28 Mal 1915. à 'l heures da soir, à la vente aux enchères publiques de
l'immeuble appartenant à cette succession, formant l'article 486 du Registre
foncier et comprenant une maison d'habitation portant le No 21 de la rue du
Temple-Allemand, de 3 étages sur le rez-de-chaussée, assurée contre l'in-
cendie pour fr. 38.OOO et estimée cadastralement au même chiffre. Son rap-
port annuel est de fr. 3350.— .
' Par sa situation à proximité immédiate de l'Eglise catholique, cet immeuble

qui a vue sur 'la rue du Sland et qui renferme d'ailleurs un commerce d'épi-
cerie en pleine prospérité, présente un avantage sérieux comme placement
dé fonds. . . .

L'adjudication sera définitive et prononcée séance tenante en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Pour visiter l'immeuble et prendre connaissanse des conditions de là vente,
s'adresser au Greffe de la Justice de Paix de La Gliaux-de-Fonds.

Ainsi ordonné à :La Chaux-de-Fonds, le 28 Avril 1915.
Le Greffier , Le Juge de Paix,

Q. HENRIOUD q. DUBOIS.

Pommes de terre
à SO c. le quart.

•«•pndues .TE.UDI , sur la IMace du Marché, devant le Café de la Place. 5911

Dr C. BOREL
. Rne de la Paix 23
recevra les 29 et

3Q avril - Bt^c

Grande Salle de Beau - Site
Jeudi 29 Avril 1915

à 8'/« h. précises

GOHFEREHŒ
avec PROJECTIONS sur

l'Alimentation économique
: en temps de guerre

par MF le Docteur ROBERT-TISSOT

Entrée publique et gratuits

Il sera vendu demain JEUDI, sur la
Place du Marché, viande d'une

Ieune Vache
depuis 80 et. à Fr. 1.—

5898 Se recommande. A. SAVOIE

«X O. I* Cl ï 11S • familU sans
travail , sachant bien faire les jar dins
potagers et d'agrément , se recommande.
— S'adresser rue des Buissons 11, au
1er étaae, à droite. 5H79

Technicien capable
est demandé par Fabrique importante
d'horlogerie. — Adresser, offres avec
indications de salaire, sous chiffres
8. 361 Y, à Haasenstein & Vogler.
SOLEURE. 5884

A n n fP n f i  Jeune botnme . peut entrer
nfj p iCUU. de suite comme apprenti
ébéniste. — S'adresser à l'Atelier, rue
du Parc 80. 5878

Commissionnaire. &f^faire les commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser chez Mme Breit-
ling, rue Montbrillant 3. 5889
Ro CCnrtc ^n uemande un bon es-
ftCûàUI lu. trapadeur habile. — S'adr.
à M. H, Bugnon. rue Fritî-Gourvoi-
sier 40-A . 5755

Jeune garçon, SSSSSS
mandé de suite pour faire les commis-
sions. 5890

S'adr. an bureau de VTMPABTIAT..

I nnpmpnt A l0UBr < Pour le 3I
Lliy SliiUliL octobre I915, près de
la Groix-BIbue , beau logement de 3 piè-
ces, balcon , alcôve , gaz , électricité ,
belles dépendances. — S'adresser , le
matin et jus qu'à 2 li. h., rue du Progrès
57, au ler étage. 5893
j n ri p m prit Pour cas imprévu , a louer
LlUgOllIGlll. tout de suite", un logement
de 3 chambres, cuisine , électricité . en
plein soleil, belle situation. SS'-të

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

i nnart pmpnt A louer , de suite ou
appal ICIUCUI. pour époque à conve-
nir , dans maison d'ordre , bien située
prés de la Place de l'Ouest , un bel an-
partement de 4 pièces. Chauffage cen-
trai ,  buanderie et cour. 5891

SV.ir. au bureau delTwPATîTUt.

Appariemeni. octobre 191S. rue du
No**d a. rez-de-chaussée de 3 chambres.
ruLîine, buanderie , cour et jardin. —
Pour tous renseignements, s'adresser
rue de la Paix 15, au Sme étacre. 5800

> ilitat-Civfl dn 27 Avril 1915 -
NAISSANOE

Othenin-Girard , Marcel , fils de Her-
* mann . sertisseur , et de Wilhelmine-

Ernestine née Gerlach , Neuchàleloj s.
DÉCÈS

; 2104. Lehmann née Jeanmaire-dit-
Quartier . Lucie , veuve de Charles-
Henri , Neuchâteloise , née le 19 février
1837 — Hiihler née Kûbfer . Theresia ,
veuve de Christian , Bernoise , âgée de
85 ans. ' 

On demande à aSSrvgi
fouxl. avec la table. — S'adresser à
Jt. tHaûslfli*, bouiâLgei*, rue du Parc
as». -Ô884

A rendre 15 à: ÏQ m » de fumier. —.
S'adresser Usine du Foyer. . 5H91.)
Ipiinn f l l ln j On demande à placer
UCUllC UUCa uoé jeune tille dans bu-
reau de la ville. — S'adresser rue a*4
Temple-Allemand 107 bis, au2me étaae.
à droite. 590*}

TîlillpiK P Jeune ouvrière tailleuse
l alllCUoC. demande place dans ma-
gasin ou dans un bqn atelier. — S'ad.
rue du Parc 26, au 3rhe étaRe. 5905
-*Kmmm—mrvammmmmimnmBBmtmcmmmmmiN—-r.
Fonno fi llo On demande jeune fille .UCUUC UUC. libérée de l'école, pour
aider au ménage e.t;faire les commis-
sions. — S'adresser rue du Doubs 60,
au magasin. . .. . .. 5711

Rez-de-cHaussée A
^Tco

dnv:n;"
rue des Terreaux 19. rez-de-chaussée
de il pièces et dépeùdançes. — S'adres-
ser à M. Chopard, • rue Jacob-Brandt
6. . . . . . .  . * 5920

ï .nr jûment  A louer, pour le 31 oeïo-
UWgcmciH. bre Î915, un logement de
3 ou 4 pièces avec ateliers et hureau. -
S'adresser à M. J. Arnold Calame,
rue cie la Pai^ 5,. 591S
nhnmhPfl  '¦ A louerl DsIle graaîi^UllttlllUlC. cliambré , à2 fenêtres, meu-
blée . à un ou deux messieurs.— S'a-
dresser rue ' du Collège 17, au '2me
étage. . -¦' ¦ ¦ ô*-!;")-?
Ph-inihpû nieubléé est à louer, à per-UUU1UU1C sonne de toute moralité.
Electricité. -̂ - .S'adré^ser rue de la Snr-
re 3.S. an 2me éta ge. 5S55
•P .hamhpp A Ibuei* pour de suite ou
UUaiUUl Ci époque a convenil- , une
chambre meublée, jbien au soleil ; de
préférence à une. dame ou demoiselbs
de toute moralité. '¦— S'adresser rue
du Temple-AUemand 107, au pignon ,
le soir de 6 à 8 h. . . . 5908
flhf lmhppç 2 folio»» grandes cham-
UUtt lllUlCd. brés, situées aii soleil ,
meublées ou non, sont à remettre à
Messieurs de toute moralité. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 18, an 2m9
étage. . . . . 5904
tmmmmm t̂m^mmmmm t̂mmimemmtmmmmstams ê.

Â Ypn/lnp d'occasion. 1 li t  de fer,
ICUUIC avec matelas crin végétal,

1 matelas cri a animal , 1 paillasse \
ressorts, (177X 105 cm.), 1 fauteuil de
bureau , 1 table noyer, 1 divan moque:-
te, le tout refait à neuf. — S'adresser
rue du Puits 9. an 1er étage, à ganci ie.

Pour Fin. - 281. St\rsE
fet moderne noyer , une table à allon-
ges. 6 chaises naut dossier moderne.
Aux « Meiibleà Genevois », rue Léo-
pold-Robert 25-A . , ;- , 51)00

Pied-à-tepre. t 't^-¦chambre meublée
indé pendante , comme nied-à-terre. —
Adresser offres détaillées sous chiffres
H-15*230-0. à llaasi'uscein & Vo-
B-ler, Ville. H-15-̂ 0 C 5883
Pprflll uans lbS l ues Se ia ville. U y aI CIUU quelques jours, une petite mon-
tré argent , avec chaîne et petit soulier.

La ranporter , contre récompense, rua
du Grenier 32. au 2me étage , à droite.
Ppprill dimanche après-midi , autourICIUU de 4 heures, deouis la Place
Neuve jusqu'à là Brasserie Ariste Bo-
bert , une montre en or. de dame, —
Prière de la rapporte r, contre récom-
pehse, au bureau de I'IMPARTIAL . 5768

FdflPP La jeune nersonne qui , ieiuii
Ugai C, Soir , au Temple, a pris hâti-
vement soin d'une fourrure, genre as-
trakan , est priée de la renvoyer chez
le concierge de l'Hôtel-de-Ville. 5712

Que ta volonté soit faite Mat . XXVI  v. 43
Madame et Monsieur Philinpe Mark

et leurs enfants, à St-Moritz, Made-
moiselle Mathilde Sommer, à Aar-
bourg . Monsieur Walther Sommer, à
Buenos-Ayres, les familles Kunz , Som-
mer et Bopp, ainsi que les familles al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part, à leurs amis et connaissances,
de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté père, beau-père, grand-
père, frère, oncle , grand-oncle et r-a-.vut.

Monsieur Fritz SQMMER-WUTRIGH
que Dieu a rappelé à lui mardi , a 2 h.
du soir, dans sa 69me année, après
une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1915.
Domicile mortuaire, rue Léopold-

Bofcèrt 25.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire-nart. * 5919

Que ta volonté soit faite I
Veuille par ta grâce me re-

cevoir dans ion repos.
Monsieur et Madame Armand Ber-

ner , ainsi que les faœilles alliées Bey-
ner et Imhof , ont la profond e douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances , "du décès de leur bien-chère
mère, bellei-nière,' s'rjeur, tante, cousine
et parente,

Madame veuve Louise BEYNER née lm!»
que Dieu à rappelée à Lui Mardi , à 2
heure s 45 du soir ', à l'âge de 63 ans 4
mois, après une longue et pénible ma-
ladie , supportée avec résignation.

La Chaux.de Fonds, lo *2S avril Ï915.
L'enterrement , auquel ils sont nn& _

d'assister , aura lieu Veni roiU 30
courant , à 1 heure anrès miuu

Domicile mortuaire: Hôpital.
Une urnu funéraire fera déposée ds-

rant là maison 'nloltuaire: Hue -So
Puits 4.

l.e promeut avis tient lieu •!«
lettre de falre-imrt . .">-; ,t
¦Wl. ll> M—» g-.  ̂• >


