
Celui qui nous a ruinés
« Le docteur Orondys, professeur de physi-

que à l'Université de Dordrecht en Hollande, a
adressé au « Nieuwe Rotterdamsche Courant »
une lettre qui a son importance. Elle dresse en
effet la silhouette inoubliable de celui aui anéan-
tit ta; charmante cité balnéaire de Sermaize et
qui en doit porter la responsabilité. On va voir
dans quelles circonstances dramatiques le sou-
venir de cet officier aUemand a été évoqué de-
vant lui.

— Je parle avec l'adj oint de Sermaize, dans
une auberge, l'unique maison qui ait échappé
à l'incendie. Un type brun, qui a l'air d'un mili-
taire.

Après avoir examiné mes papiers,, il me
conduit dans une petite chambre voisine, où
nous pouvons parler à notre aise. Il me racon-
te, sans élever la voix, les aventures de sa
commune. « Tout sera rebâti, dit-il ; Us nous le
paveront. » .. . . . . . . .  .

Au milieu de l'entretien, il s'interrompit.
« Ce matin, j'ai reçu une lettre de Suisse ; j e

l'avais presque oubliée. Il faut vous dire que
j 'avais communiqué à la Croix-Rouge de Ge-
nève ' la nouvelle de la mort de l'officier an-
nuel cette lettre faisait allusion. Lisez YC-US-
mênie. voici la lettre :

La Métairie, près Nyon. Suisse,
décembre 1914. . _

Monsieur le maire.
C'est au nom d'une femme bien malheureu-

se que j e vous demande quelques renseigne-
ments.

Il s'agit du maj or allemand Kurt von Asten,
décédé à Sermaize. Si vous connaissiez les dé-
tails de sa mort, j e vous supplierais de vouloir
bien me les faire parvenir , afin de les trans-
mettre à la malheureuse Mme von Asten. Tout,
même les moindres indications, nous intéres-
seraient vivement, et ce serait une grande con-
solation pour nous de savoir l'exacte vérité.
Notre imagination, bien souvent, nous fait voir
les choses plus affreuses qu 'elles ne se sont
passées.

Encore une fois, j e vous en prie, aidez une
pauvre femme.

Mme von Asten me charge également de
vous demander si vous pouvez lui dire ce que
sont devenus les petits souvenirs du mort, ba-
gue, alliance et marque de reconnaissance. Si
ces menus obj ets, si chers à l'épouse, ne sont
pas perdus, elle tiendrait beaucoup à les avoir.

De plus, j'ai encore une très grande prière à
vous adresser, c'est de nous écrire où se trou-
ve la tombe du malheureux officier. Ne pour-
riez-vous pas la marquer bien distinctement,
afin que le nom du mort ne soit effacé ni par
la pluie, ni par la neige ? Sitôt que cette fu-
neste guerre sera terminée. Mme von Asten
viendra elle-même à Sermaize chercher le ca-
davre de son mari, pour le faire inhumer en
Allemagne, dans le tombeau de sa famille.

Elle vous prouvera sa reconnaissance pour
vos bons services et votre amabilité person-
nelle en donnant alors une petite somme d'ar-
gent à la commune de Sermaize.

Selon les renseignements que vous avez bien
voulu fournir à la Crôix-Rouge de Genève,
monsieur le maire, le maj or Kurt von Asten
est mort le 11 septembre 1914.

Vous avez, j'en suis sûre, le cœur chevale-
resque, et vous aurez pitié de cette malheu-
reuse épouse, qui a tout perdu en perdant son
mari.

Avec mes bien vifs remerciements anticipés,
agréez , Monsieur le maire, l'assurance de mes
meilleurs sentiments.

Mlle Théo Mehl.
Quand j 'eus achevé la lecture de cette let-

tre, je regardai l'adj oint sans l'interroger. 11
me fixa, droit dans les yeux.

« Vous n 'avez pas encore compris ? Le ma-
j or von Asten fut le commandant de Sermaize.
Il nous a tous ruinés, sans nécessité militaire,
car les Français, pour épargner la ville, n'y
avaient pas mis de garnison.

» Par une haine contre nous, qu 'il n'a d'ail-
leurs Pas cachée, il a détruit tous nos biens.
Après avoir fait tomber sur notre belle et flo-
rissante commune environ 2000 obus, il a ex-
pressément ordonné l'incendie de toutes les
maisons restées intactes. Il a fait emprisonner
huii malheureux , sans que rien ne se fût passé;
il les a menacés et insultés. Ces gens ont vécu
des jours interminables, dans la crainte d'être
fusillés; ils savaient très bien ce qui avait eu
lieu dans d'autres villages. Le maj or Kurt von
Asten n 'a pas puni ceux de ses hommes qui
avaient violé des femmes. Sur son commande-
ment , la magnifi que église de Sermaize — et
vous savez ce que pour nous si-rnifie notre
é-rl ise — a été consumée par les flammes. U
est le bourreau de Sermpize.

» Le 9 septembre, les Français commencè-
rent leur contre-attaque. Le m?j or venait de
s'étendre tout habillé sur un lit , quand un obus
de « 75 », pénétrant par, le toit, le blessa griô-
ivenipnt.

» On le dirigea sur une ambulance, où il fût
soigné j e mieux possible. Néanmoins, il res-
tai t farouch e et offensant Le curé doyen de
Sermaize demeura continuellement à son che-
vet. Les derniers mots du blessé avant d'en-
trer dans l'éternité furent : « Les Français sont
tous des v ! »

Je demande : « Dites-moi, monsieur l'adj oin t,
que pensez-vous faire au suj et de la prière de
Mme von Asten ? »

—, Je ferai le nécessaire pour rendre plus
reconnaissable la tombe du maj or, me dit-il.
Et j e ferai parvenir à sa femme toutes les in-
formations dont elle a besoin. . ,'"- '

Je lui serrai cordialement la main. »

La situation générale
D après les dépêches d Athènes. 52 navires

avaient pénétré le 2 mars dans le détroit des
Dardanelles , Le bombardement des forts con-
tinuait. Pour empêcher les Turcs d'envoyer des
troupes de renfort dans la presqu 'île de Galli-
poli. une division navale française a pris posi-
tion dans le golfe de Saros et a dirigé son tir
sur les forts de la ligne de Boulair, qui vont du
golfe à la mer de Marmara.

Les bulletins turcs, à leur habitude , causent
de grands dommages à l'adversaire : les avia-
teurs ottomans ont lancé avec succès des bom-
bes sur les navires ennemis ; les batteries ont
atteint plusieurs fois la flotte alliée : les tor-
pilleurs ont dû se retirer et l'un d'eux a coulé.
Ces succès sur le papier devraient rassurer la
population de Constantinople ; mais les gron-
dements des canons anglais et français sem-
blent l'impressionner davantage et la panique
sévit dans la belie capitale de l'Orient musul-
man. On prétend que les partis d'opposition
s'efforcent de mettre à profit l'occasion pour
renverser le gouvernement ; mais von der
Goltz a pris des mesures de précaution et de
grandes quantités de troupes sont concentrées
dans laTégion.

Le bombardement de9 Dardanelles a réveil-
lé les Grecs. Il y a eu mardi un important con-
seil des ministres, suivi d'un conseil de la cou-
ronne, auquel cinq anciens premiers ministres
ont pris part.

Les bulletins français et allemands sont très
contradictoires depuis quelques j ours, au suj et
des opérations sur le théâtre occidental de la
guerre ; aussi ne peut-on que s'associer aux
réflexions que faisait mardi le critique militai-
re du « Corriere délia Sera » :

« La besogne qui consiste à coordonner et à
tirer au clair les bulletins de guerre devient de
plus en plus ardue , écrivait-il. Naguère , les
communiqués, rédigés, avec une exactitude
scrupuleuse , parfois avec une franchise qui con-
finait à une confession douloureuse, se com-
plétaient mutuellement. Sans doute, chacun
des belligérants faisait de son mieux oour tein-
ter ses propres succès et pour atténuer ses
insuccès. Néanmoins , malgré ces altérations de
forme, on pouvait encore évaluer les dizaines
de mètres de tranchées que l'ennemi était par-
venu à enlever.

Auj ourd'hui , quand tes communiqués ne se
démentent pas catégoriquement , annonçant les
uns et les autres des victoires sur les mêmes
points , ils taisent complètement tout ce qui leur
est défavorable. Quand ils se décident à quel-
que aveu, ils opèrent de tels travestissements
de faits et d'appréciations que le doute pèse
lourdement sur toute interprétation possible. »
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En route pour le front
i - 1 i j ' i i i -

La guerre dans les airs.

£e découragement ies ffllemanfo
Il faut d'une manière générale se défier des

récits des réfugiés et des correspondances pro-
venant, par des voies mystérieuses, des pays
occupés. Souvent ces pièces sont forgées pour
les besoins de la cause, d'autres fois elles exa-
gèrent des faits isolés. C'est sous ¦ ces réser-
ves que nous reproduisons des fragments d'une
lettre d'Anvers au « Telegraaf » d'Amsterdam.

« Le moral des troupes allemandes en garni-
son à Anvers commence à devenir exécrable.

' âit-éllë. Rébellions, désertions, suicides, rien
ne manque.

On a découvert dans de nombreuses maisons
des uniformes militaires qui avaient été échan-
ges contre des habits civils. De nombreuses
arrestations ont été opérées.

A présent, les mesures les plus sévères sont
prises contre cette épidémie de désertion. Mê-
me les officiers supérieurs doivent être pour-
vus d'un « laissez-passer » sp écial, avec men-
tion de la mission à accomplir lorsqu 'ils veu-
lent quitter la ville. Et la nuit, tous les ponts
des bassins doivent être levés, de sorte que
toute la route vers le nord est coupée.

Cette mesure — et encore d'autres mesures
similaires — ne touche cependant pas les trou-
pes qui occupent les forts extérieurs, et c'est
précisément parmi celles-ci que se produisent
le plus de désertions. '

Nous avons déjà annoncé que la semaine
dernière des douzaines de soldats se sont
échappés du fort de Brasschaet. Le même fait
s'est produit plus tard dans les forts de Broe-
chem, Merxem et Cappellen.

La désertion sur une si grande échelle ne se-
rait évidemment pas possible si les sentinelles
faisaient leur devoir de façon aussi sévère vis-
à-vis de leurs camarades qui veulent s'échap-per que vis-à-vis des Belges qui veulent trom-
per leur surveillance.

Mais, comme nous l'avons déjà dit , les hom-
mes du landsturm à la frontière ferment volon-
tiers l'œil pour les amis qui « en ont soupe », en
attendant de « lever eux-mêmes la séance ».

Les tristes nouvelles que tant de militaires
ont reçues en contrebande de la maison ne
contribuent certes pas dans la moindre mesure
à relever l'état moral des troupes d'occupation.

Ainsi, l'on a trouvé sur le cadavre d'un sol-
dat qui s'était pendu à Santvliet , une lettre de
sa femme dans laquelle elle lui faisait savoir
que ses deux petits enfants étaien t morts de
privations et que la misère dans sa ville était
effrayante. - *

Beaucoup de soldats doivent avoir reçu de
telles nouvelles. Dans les ateliers de la pyro-
technie, pas moins de neuf cas de suicide se
produisirent pendant ces dernières semaines.
Au cours de la nuit de lundi à mardi, un sol-
dat déj à âgé se trancha la gorge dans la rue
de l'Escalier. La semaine dernière, un officier
s'est brûlé la cervelle, avenue du Commerce.

Aj outez à cela une bonne dose de nostalgie,
l'inquiétude au suj et de la femme et des en-
fants, une peur, insurmontable, quasi supersti-
tieuse, de l'Yser légendaire, dont le seul nom
fait frissonner chaque Alleman d, et lei « phé-
nomène de décomposition » des troupes d'An-
vers s'expliquera aisément

Plus d'un officier ne cache pas, d'ailleurs ,
dans des conversations avec des autorités an-
versoises, que la situation en Allemagne est
devenue intenab le et que le pays doit faire
une tentr 'ive désesrérée, afin de se- libérer de
la poigne de fer de la Grande-Bretagne. »
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fw Crédit foncier Neuchâtelois
L'assemblée générale des actionnaires d'u

« Crédit Foncier Neuchâtelois a eu lieu hier,
jeudi, à 11 heures du matin-, à Neuchâtel, sôus
la présidence de Ml James de Dardel, président
du Conseil d'administration .

La feuille de présence de l'assemblée indique
5687 actions déposées donnant droit à 970
voix.

Le rapport du Conseil d'administration est lu
par ML O.-E. Perret, directeur.

H rend compte des perturbations qui se sont
produites dans les établissements financiers à la
suite des événements de fin juillet , et août
1914 et donne connaissance des mesures qui ont
dû être prises peur enrayer la pani que qui avait
atteint la clientèle de ces établissements.

Le rapport rend un juste hommage à l'inter-
vention de 'la Banque nationale suisse qui a per-
mis de surmonter assez rapidement la période
aiguë de cette crise.

Il signale enfin qu'en 1870-71, il ne S'est
rien passé d'anormal, la tension monétaire a été
nulle dans notre canton et les différents ser-
vices du Crédit Foncier n'ont souffert en au-
cune façon, ainsi qu?en témoignent les rapports
de gestion de cette période.

Le taux de prêts hypothéraires a été "maintenu
à 4 3/4 pour cent, sauf pour quelques opérations
traitées dans le second semestre à 5 pour cent.

Les placements hypothécaires s'élèvent à
fr . 36,810,391.—, soit une augmentation, dfe
fr . 123,641 sur l'exercice précédent.

Le service des prêts hypothécaires a été pres-
que complètement suspendu depuis le 1er août
et ne pourra être repris d'une manière normale
que lorsque les disponibilités deviendront suffi-
santes.

Le nombre des débiteurs s'élève à 2455, par-
mi lesquels 120 sont en retard de plus de trois
mois dans le paiement de leurs annuités. Le
plus grand nombre des retard ataires n'ont pas
pu remplir leurs engagements en temps utile
par le fait que les rentrées sur lesquelles ils
pouvaient légitimement compter n'arrivaient pas.

Le service d'épargne, créé en 1905, comptait
au 31 décembre 4600 déposants pour une som-
me totale de fr . 5,168,989.— soit une diminu-
tion de fr . 146,000.— sur l'exercice précédent.
Les intérêts bonifiés aux déposants se sont
élevés à fr. 202,250.—. .

En raison de la baisse considérable provo-
quée par la guerre sur les fonds publics, le
Conseil d'administration a décidé de faire sup-
porter au portefeuille de titres un ducroire de
plus de fr . 300,000 absorbant la presque totalité
du bénéfice que nous aurions obtenu dans une
année normale et de reporter à nouveau le
solde de Profits et Pertes après cette opération,
solde s'élevant à f r . 11,787.

Il propose en outre à l'assemblée générale de
prélever sur le Fonds de Prévoyance qui s'élève
a fr . 470,000.— une somme de fr. 200,000.—
pour être distribuée à titre de dividende à rai-
son de 20 fr . par action.

M. Albert Gyger donne lecture du rapport
des censeurs-contrôleurs qui conclut à l'adop-
tion des comptes et de la gestion du Conseil
d'administration . L'assemblée adopte ces con-
clusions et le dividende de l'exercice est fixé
à 20 fr . par action. Il est à remarquer que depuis
1865 le dividende a toujours été supérieur à
cette somme, moyenne 27 fr. 25. Les impôts
payés se sont éhvés à 28,724 fr. 80.

On passe aux nominations. MM. Charles
Wuilleumier, administrateur sortant, et Albert
Gyger, censeur-contrôleu r, sout confirmés dans
leurs fonctions.
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On demande , pour travailler en Angleterre, des
machinistes experts , connaissant le travail de précision
sur de grandes machines, tels que tourneurs, régleurs g
et monteurs de machines à fraiser et automati ques, ainsi =->
que des chaudronniers sur cuivre. Les frais de route se-
ront payés à ceux qui sont acceptés. — S'adresser personnel-
lement , avec références et certificats , à M. H.-J. Burrell , S?
Faubourg du Lac 3, 2me étage, Neuchâtel. Burea u ouvert S
aussi ie dimanche, enlre 10 heures et midi et de â à 4 heures. °

fnnnnnnn de barillets, au couran t
1UUI UGUI des oetits barillets , est de-
mandé par Fabrique de la olace. En-
trée immédiate. — Adresser offres par
écrit , sous chiffres L. A. 3708. an
hureau de I'I MPAHTIAL , 2708

Mpnnnipion La Fabrique «EIEC-mtSUclIIIbl6!9. TION » demande de
suite on bon mécanicien. — Se pré-
senter à la Fabrique , ds 11 h. à midi.

2816

Vnlnntnir p ®a ( 'oma "(le de su > te
. UIUlllU.ll C, une volontaire pour les
soins d'un petit ménage. Ecrire sous
chiffres B. L. 2331, au bureau _
I'IMPAHTIAL . 2731
Iniinn fll ln honnête. 13 à 14 ans, est

UCUUC UllC, demandée dans un mé-
nage de 2 personnes, pour aider antre
les heures d'école. — S'adresser rne
de la Charrière 35. an 2me étage. 2733
C n ny n n t n  On demanue personne
OCl I aille, d'un certain âge, pour ai-
der aux travaux du ménage. — S'adr.
à Mme Emile Boilloii , ja rdinier, Col-
des-lloclics. (Le Locle) 2797

Commissionnaire. Sun, ™"faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adres. à M. J.-A. Calame,
rue de la Paix 5. 25'18
P illn On demande une fille sacnaut
rillC. cuire et tenir un petit ménage
de deux personnes. Certificats exi gés.

S'adresser à M. A. Siemering, Ave-
nue des Alpes 6. MON rit EUX. •.,5(>6
On rlomanriû P°ur de 8u't». cocher,
Ull UClliaUUC valet de chambre, va-
let de pied , sommeliere, bonne cuisi-
nière, femme de ménage pour veuf ,
plusieurs garçons de campagne. —
a'ad resser rue de la Serre 16, an Bu-
rean rie placement. 2558
Innnn f l l ln  On demande de suite

UCUll C 11110. jeune fllle pour faire les
commissions et aider au ménage. —
S'adresser - M. Meyer-Graber. rue de
la Paix 87. 2557
Innnn  f l l ln  On cherche jeune fille
UCUUC 11110. pour aider aux travaux
du ménage et pour s'occuper d'un en-
fant. Entrée de suite. — S'adresser â
la Photographie, rue Léopold-Robert
56 A. 2559
i i'rfiiîl |pn On demande, de suite,
AlgUlllCo . adoucisseur ou adoucis-
seuse; 10 heures par jour. Salaire éle»-
vé pour bon ouvrier. — S'adresser à
la Fabrique L. Macquat , rue des
Fleurs 4. , 2570

QaVAnn n IK!Q Bonne savonneuse
OttlUlIllCUOO. pour boites argent est
demandée, — S'adresser rue du Pro-
grès 73-A. 2690
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PAR

CLARA-LOUISE BURNHAM

Traduit de l'anglais par Paul d'YBARDENS
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Kate 'était calme ; mais il lui semblait que
fa j oyeuse et forte musique des battements de
son cœur devait remplir le bois tout entier.
Alors, elle s'écarta légèrement de lui et resta
debout les yeux baissés, mais les lèvres entr '-

. ouvertes dans un sourire tendre et radieux.
— Je ne peux pas le dire, dit-elle.
Puis, elle lui tendit les deux mains.
Ray était encore étendu dans te hamac quand

ils revinrent. Margery avait laissé tomber son
ouvrage et admirait le beau ciel bleu. Tante
Anne était installée à côté d'eux, et Kits, la
tête penchée d'un côté, les yeux mi-clos, était
pelotonné sur lui-même ; il agitait sa queue de
peletonné sur lui-même ; il agitait sa queue de
j eune moineau inexpérimenté qui essayait ses
forces sur l'arbre au-dessus de leur tête. Kits
pensait qu 'il pourrait y avoir quelque chance
pour que l'oiseau calculât mal la distance d'une
branche à une autre. Si cela arrivait — eh
bien. Kits aimait beaucoup le moineau au na-
turel.

— Voici les facteurs qui viennent, dit tante
Anne, comme Kate et Exton traversaient le
ruisseau.

Ils arrivaient en marchant lentement sur la
pelouse, et en causant avec animation comme
Si les minutes étaient précieuses.

Cela leur prit naturellement quelque temps
de revenir sur le passé; elle 'lui disait quel avait
été son plaisir en découvrant qu 'il était le do-
nateur des violettes ; quant à lui. il affirmait
qu 'il n'y avait pas eu un seul moment où il
n'ait pas préféré sa voix à celle des plus célè-
bres cantat rices ; l'un et l'autre -discutait cha-
que événement de leur vie, avec ses joies et
ses désappointements.

Margery les contemplait avec curiosité, Ray
avec nonchalance, tante Anne avec complai-
sance. Kits contemplait le moineau.

— Où est ma lettre ? s'écria Margery abso-
lument incapable de garder le silence, comme
ils approchaient.

• Ils paraissaient être si bien ensemble ! Si
rien n 'étj ait arrivé, elle serait à bout de pa-
tience.

— J'aS oublié, répondit Kate , l'air confus.
Puis, se tournant vers John :
— Y avait-il une lettre pour Margery ?
Exton prit le paquet dans sa poche et l'exa-

mina.
— Non. répliqua-t-il.
— Vcus paraissez avoir pris un grand inté-

rêt à votre commission, observa Ray en riant.
Kate> fit un pas en avant, comme pour se

diriger vers la maison. Exton la saisit par. la
main et la retint.

— INe vous en allez pas, Kate. Il n'y a que
des awiis ici. dit-il avec un léger sourire.

Margery examina avec vivacité la figure de
sa soaur.

— Oh ! s'écria-t-elle involontairement.
— (Qu'est-ce qu 'il y a, Margery ? demanda

Extoi».
— Oh ! rien. Ce couchant est si délicieux.
— <Je n'en crois pas un mot. répliqua Exton.

Je cjrois que vous soupçonnez votre sœur ?
— De quoi ? demanda Margery ouvrant de

grarjds yeux innocents.

Kate. pour se donner une contenance, avait
passé son bras sous celui de tante Anne.

— Elle a peur que , maintenant que vous êtes
mariée, elle ne puisse plus avoir une auto-
rité suffisante sur vous comme sœur. Elle
pense à devenir votre tante.

Margery poussa un cri de j oie. et. sautant au
cou de Kate. elle l'embrassa, tandis que Ray
regardait la scène en n'ayant pas encore tout
à fait compris.

Tante Anne mit ses lunettes.
— Qu 'est-ce qui se passe ?. demanda-t-elle

avec douceur.
— Eh bien ! Kate et l'oncle John, expliqua

Margery d'une façon incohérente Juste la
chose du monde la plus délicieuse.

— Voilà ma j olie sœur qui m'échappe, juste
à l'instant où j e crois la tenir , grommela Ra:i
avec son sourire le plus ravi. C'est vous qui
étiez le ieune homme, oncle John. Comme j e
suis bête de ne pas l'avoir deviné !

Tante Anne, l'air rayonnant. les regardait
l'un après l'autre. Puis elle tint à se faire hon-
neur de la perspicacité dont elle avait fait preu-
ve dès le début.

— Kate. vous savez, j'ai touj ours dit... com-
menca-t-e'#j .

Kate mit sa main devant sa bouche.
— Qu 'importe ce que vous avez touj ours dit,

tante Anne.
Margery se précipita en dansant sur Kits, et

le saisit dans ses bras.
— Faites-lui vos souhaits de bonheur , Kits,

dit-elle, le forçant à mettre sa patte dans la
main de Kate. Vous aurez un beau nœud bleu
tout neuf, et vous danserez à la noce.

Kits fit entendre un miaulement dêsespéYé,
comme il sautpit à terre. Il avait perdu sa chan-
ce d'attraper le moineau.

Mais tante Anne eut à rentrer pour veiller au
dîner et Margery eut à accompagner Ray qui
retournait à la maison , de sorte que Kate et
John restèrent seuls sous les grands arbres.

Ce dernier . l'air tout j oyeux, restait debout
à contempler la figure de Kate; Celle-ci leva
ses yeux et leurs regards se rencontrèrent.

— Votre mère, dit-elle doucement, mais avec
un ton de regret, c'est pour cela qu 'elle est
partie.

Exton sourit de façon à la rassurer.
— Faut-il vous dire ce que ma mère fera

dans l'avenir ? demanda-t-il.
— Je ne suis pas sûre que j e désire le savoir.
— Certainement si. Quand vous aurez ga-

gné le cœur des « cinq cents personnes » de
Boston qui représentent pour elle toute la so-
ciété, et quand elle entendra faire partout vo-
tre éloge, elle reviendra et s'attribuera tout le
mérite de vous avoir découverte. Vous aurez
peut-être à supporter d'être protégée par elle;
mais ce sera touj ours un patronage affectueux.

— J'ai peur que vous ne soyez comme la ma-
j orité des diseurs de bonne aventure, et que
vous ne me disiez que ce que j'ai envie d'en-
tendre , répondit la j eune fille , cependant ré-
confortée.

Ils échangèrent un regard dans lequel mada-
me Exton était totalement oubliée.

— Ouand irons-nous dans le Midi. Kate ?
"— Les climats me sont à peu près indiffé-

rents maintenant.
—Mettons que ce sera au nouvel-an. Voulez-

vous, chérie ? Que la nouvelle année et notre
nouvelle vie commencent ensemble et que ce
soit parmi les fleurs.

— Oui, qu 'il y ait beaucoup de fleurs , répon-
dit Kate.

FIN

Porte à Porte

DniriP CfimiD ^e bonne conduite , sa-
l/UHJCùlllj UC. chant bien traire et
connaissant les travaux de la campa-
gne, est demandé pour Pâques S'adr.
à M. Armand Renaud, agriculteur , à
Rocliefort. 2586

m6C3l1IGi6l1S. machines A. VOU-
MARD à TRAMELAN, demande quelques
mécaniciens. 2594

A ppartements. ^XouTo-V
30 Avril 1915 : 2729
Place d'Armes 1. Sme étaRe , 4 piè-

ces, moderne, balcon, belle vue,
fr. 52.50 par mois.

Place d'Armes 1. ler étage, 3 piè-
ces, moderne, balcon, fr. 48.— par
mois.

Place d'Armes 1. Sous-sol, 2 piè-
ces, fr. 26.— par mois.

Jaquet-Droz 13. ler étage, 3 pièces,
corridor éclairé, fr. 52.50 par mois.

Jaquet-Droz 13. Pignon , Sme étage,
2 piéces, fr. 32.— par mois.

S'adresser de 10 h. du matin à 2 h. du
soir . Place d'Armes 1, au 1er étage, à
droite .

Pour cas impré ïn a lZ^5
convenir, rue de la Paix 47, beau lo-
gement dé 3 pièces,, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Paix
19, au ler étage , à droite. 2712
li-ldamunt * louer de suite ou à
UVgCUlCUl. convenir, 1 logement de
deux pièces cuisine et dépendances ,
électricité, gaz, jardin. — S'àdr. rue de
l'Emancipation 47, au rez-de-chaussée.

271]
J ndamanf A. remettre, de "suite ou
UUgCUlCUl. époque à convenir, deux
cnambres , cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Parc16, au ler étage,
a droite. a522

APPanentenia j oli appartement dé
3 pièces et dépendances , chambre de
bains , gaz , électricité . Fr. 600. — S'a-
dresser rue du Commerce 119, au rez-
de-cha^ssee. à droite. 2668

PidnflTI À l°uer ' ue s"i |f '. à des per-
rigllUU. sonner tranquilles , un joli
petit p ignon d'une chambre , cuisine el
dépendances . Gaz. électricité. — S'ad.
rue du Temple-Allemand U9, au 1er
étage. 2614
U n r f n n j n n  A louer , près de la place
OldgaolliOa du Marché , un magasin ,
de fruits et Iégumss , avec logement.
S'ad resser à M. Ch. Schlunegger, rue

du Doubs 5. 2466

f Affamant  A louer , poner le 1er mai.
UUgCUlCUl. un j0ii logement bien en-
soleillé, de 3 chambreB et tou tes dé-
pendances, corridor fermé, dans mai-
son d'ordre et au centre de la rue
Léopold-Robert. Gaz. électricité. —
S'adresser rue Léonold-Robert 25, au
magasin « An Petit Paris ». 2555
I n r f p m p r i t  A louer , de suite ou epo-
lil/gClUCUl. que à convenir , beau lo-
gement de 2 pièces, cuisine à gaz et
uépendances.— S'adresser rue du Nord
45, au pignon. 2560

Â 
Innnn pour le 30 avril , plu-
1UUC1 sieurs logements au

soleil , de 2 et 3 pièces. Prix
modérés. — S'adresser à M. L.

- Pècant-Michaud , rue Numa-
Droz 144. 2542

I n r fom Qnt c  A louer, pour le 30 avril
UUgCUlCJlù. 1915, 2 beaux logements
de. 3 pièces, bien exposés au soleil.

S'adresser à M. Bourquin , rue des
Moulins 2. 1961

Pour cas impréva à Jn^&™>convenir , 3 piéces et alcôve, belle cui-
sine, corriuor dans maison moderne .

S'adresser chez Mme Sehaltenbrand.
rue A. -M. Piaget 81. Téléphone 331.

Â lflllPP RU P"rI,e *-'"e étage, au soleil
IUUCI de 3 chamores , à 2 fenêtres

et corridor f claire. — S'ad resser Gé-
rance A. Buhler, rue Numa-Droz 14P.

2128
I ndomont A 'ouer de suite un peti"
LUgClUCm, log-ment de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 2227
I A l luman t  A louer, pour le 30 avril
UUgÇlUClH. g logements de 3 et 4
pièces, bien situés au soleil. Prix avan
tageux. — S'adresser rue du Grenier
37. au 1er étage. 2403

Appartement ^"u^ien situé. au
second ètage, composé de 3 chambres,
ouisine et dépendances. — S'adresser
rue de la Serre 59. au 1er étage. 2524
I n r f o m n n f  A louer , pour ie 30 avril
LUgClllOUl. 1915, un logement de 4
chambres , cuisine et dépendances.

S'adresser Etude Bersot, Jacot et
Chédel . rue Léopol-Robert 4. 2490

À If l l IPP Pour 'e '1(J «vril  grand el
tt IUUCI bel appar»nient de 4
ou 5 pièces, ler étage.au soleil. Gaz et
électricité, cour , jar iins, om orages. —
S'adresser , de 2 à 5 heures, rue de la
Paix 13, au 1er étage, à droite. 20273

I fldPmPnt A ^ouer- de suite ou à
uU guuiCUl . convenir , un logement
d'une chambre et une cuisine, avec
toutes dé pendances. — S'adresser chez
M. Alphonse Arnould , rue Jardinière
130. 2175

r h a m h r p et Pension. — A louer , à
UUalUUl C un monsieur , une belle
chambre exposée au soleil , éclairage
au gaz. située au centre, à proximité
de la Place du Marché et des Collèges.
Pension soignée. — S'adresser rue de
la Paix- 7, au ler étage, à droite. 2553

r h a m h r o  A louer, a monsieur tran-
UlId.IllUlC. quille et solvable, travail-
lant dehors , jolie chambre meublée,
au soleil , chauffée et électricité. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 129, au 3me
étage, à droite.

Â trpn fîpn nDe grande vitrine à con-
JCUUI C lisses de 2 m. 40 sur

1 m. 90, plus 2 grandes banques aveo
tiroirs. — S'adresser rue de F Est 6. au
rez-de-chaussée, à droite. 272t

Â vpnr t rp un b0D tour ^e m<^can'~ICUUI C cien , à fileter, avec tous
les accessoires. — S'adresser *"• M.
Vettlin , rue Docteur Dubois 6 (Be%
Air) . 2713

Â TTpn fipp un «ros ch'en de gara».ICUUIC manteau jaune ,  poil ras,
race Dormann , 4 ans — S'adr. i l'Ad-
ministrateur de la Faillite « Auréa ».

2"; 06

A
n n n r l n p  ponr cause de départ.
ICUUI C j o chaises noyer , 1 casier

à musi que à étagère, 1 table de cuisine,
1 table sapin , 1 lit sapin verni , com-
plet , 1 belle lampe colonne à pétrole.
1 caisse à fromage, une couleuse , une
table de salon , 1 table de nuit , fers à
repasser avec brûleur à gaz. 2477

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL.

A VPnf iPP  "n ame,| blement de salon
I CUUI G Louis XV bien conservé,

et' différents meubles . — S'adresser
rue de l'Epargne 6 (Bel-Air), au rez-
de-chaussée. 2571

Â VPndPA J beau petit Pota 8er à
Ï GUUIO bois, avec ustensiles, 1

machine à coudre — S'adresser rue
de la Serre 83. au 3me étage, à gauche.

A
nnnrj nn  1 bois de lit en noyer,
ICUUIC avec sommier et trois-

coins , ainsi qu 'un potager à bois ; bas
prix. — S'aiireBser rue du Premier
Mars 4. au 2me étaee. 2705
f)pnpçj ,*|n Po '>r cause de départ , a
ulvaMUlla vendre joli appareil photo-
graphique 9 >< 12, état de neuf , cédé
avec accessoires, à fr. 22 (Valeur,
fr. 60). 2688
S'adr .an bureau de I'IMPARTUL.

ABSENT
pour service militaire. H ?0S80 C 2795

de retour
H-20890-C 2788

Boucherie - Charcuterie

Ed. Schneidei*
Itue du Soleil 4

Sourièk} ft*
Viande de Porc

assortie

galles Centrales

du jour , à 2782

Fr. I.SOJa douzaine
Laiterie Modèle BRUNNER.

DOMAINE
de 5 vaches à louer pour le iiO iivril
prochain. — S'adresser de 9 à 10 '/s h.
iiu matin à M. Gottlieb Stauffer, rua
Fritz-Courvoisier 38-A,. 7214

¦ | ¦̂ ¦«fc  ̂ -m 
•<w

m> 
a~c 

appareil à«*¦ *—• "L-l-JL fileter," a Da-
¦tronnea, est ueman.dé i acheter d'occa-
sion. — S'adresseir chez M. Auguste
Schiele, graveur-estampeur , rue du
Doubs 131. 2666
/% *\7"î ?» »»x Fabricants. —¦*¦ ¦m" -****• "̂  On se recommande pour

tout ce qui concerne les dorages, mou-
vements, balanciers, roues, euvettes.
Ouvrage prompt e\l soigné. — S'ad res-
ser rue de la Gha.oelle 8, au 3me étage.

. _ f  2665

Appareil - Photo, 0rn¥en
— Pour cause de dénart, à vendre un
appareil-photo , orimprenant: 1 cham-
bre en bois 13X:1S. 6 châssis doubles ,
1 pied en bois, lj objectif grand angle
cûœrz s, 1 objecj if ËuryscoDic «Lens »
No 2, extra-raoid«, vittssa 1-1/100, 1
écran jaune. Lie tout valant Fr. 250.—,
laissé à Fr. 175.—. Pour rensei gne-
ments et démonstrations s'adresser au
Magasin d'articles photographi ques O.
Tièche 4 Gie, rue Léopold-Kobert 53.

2704
d "H-***1 mm *_ " __. du jour frais à¦*-»_^ M._l.» Fr. 1.80 la uouzaice.
— Rue du Premier Mars 8, chez M.
Roseng père. 2702

Timbres Kochér. Jtîm
dbérte

suisses 1910. encadrement réclame
Kochér, Magasins de l'Ancre, et offre
a'autres timbres en échange. — Ed.
Drey fuss, rue du Nord 118. 2545

rfîinniïîl l l'extension à nne
LIlIUi li l lL nouvelle industrie

* introduite en ville,
on demande à erikprunter une somme
de Fr. 6000.—, intérêts 6 o/0 ou plus ,
suivant entente. — S'aiiresser " pat
écrit , sous chiffras IM. J. 3281, au
bureau de I'IMPARTIAL.
ISfgncintt O Artiste clarinettiste^IMUOCIIUUaj cherche a faire partie
d'un iietit Orchestr«. — S'adresser rue
de l'Hôtel-dé- ViUe (?, au Sme étage.
V _  2725
Ril lHffi ni On poserait les heures
naulUUS. ieg points et dès ai-
guilles au radium ; suivant désir on
fournirait  le radium. 2732

S'adr. an hnrea-i de I'TMPAUT TAL .

Mnnn n 'n 'nn ayant «es bous cerlifi-
UlCiauitlCU, catS ) ciherche place ne
suite. «774

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.
Un m ma marié, fort , étant plusieurs
11U111111C moj 8 Ban8 travail , cherche
emploi pour n'importe quel travail.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2691
Ppr CAtinp d' 11" certain âge, demande
F Cl MJUUC place près d'un monsieur ,
ou dame âgée, pour faire le ménage.
— S'adresser par écri t sous chiffres
T. V. 3737, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2737
f°> nmnfsihlf ' - '̂ 0>'I*e's,>on'l'

:t
"t* lib"ré

ilUUlUlaUlC" du service, sténo-dac-
tylographe, connaissant comptabilité ,
français, allemand, ang lais, espagnol
et un peu de russe, cherche place. Ex-
cellents cerUScats. 2528

S'adresser au bureau de "I'IMPARTIAL ,

IPIITIP flll P ^"ense, instruite , dési-
IICullC UUC reuse de se perfectionner
danB tous les travaux de bureau, cher-
che place. 2569

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ï f tUrna l iPPP  Bon,le journalière de-
UUUIUU11C1 C. mande encore quel ques
journées. — S'adresser rue Numa-Droz
122, au rez-de-chaussée , à gnuche. 2550

O pp nnn fn  Pour une uame seule , on
ÙCl IuulC. demande une personne d' un
certain âge. connaissant tous les tra-
vaux du ménage et la cuisine. Entrée
de suite. 2707

S'adr. au burean de I'IMPAR -TUL.

Rhnhilloi in On demande , (te suite,
nnaUll lcUl . un bQn rhabillear pour
montres courantes , très habile et ayant
éventuellement prati qué dans la pendu-
lerie. — Offr es écrites , avec preuves
de capacités et prétentions , Case pos-
tale 20574. 2686
PnTicCOnCO de «mettes argent, uien
l UlldOCUoC au cou rant de la partie,
pourra it se placer de suite. — S'adr.
à l'Atelier rue du Temple-Allemand 112

Société de Construction ute û
Paiement du dividende

Le dividende pour l'année 1914 a été fixé par l'Assemblée géné-
rale à FP. IO.— par action.

Il est payabl e chaque joui* ouvrable à la Caisse de la Société,
Rue Fritz-Courvoisier 9, contre remise du Coupon
No 39. H-20810-C 2449

Abonnements militaires
€»€9 cent, par mois

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

A dministration de L'IM PA R TIA L.

fihfllTlhPfl ^ louer une ehambre non
UllallIUlC. meublée , à personne de
toute moralité et tranquille. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 7, au 2uie étage.___)
PhfllTlhPP Dans un ména«e tranquil-
vllttlliUl C' ie_ à louer chambre meu-
blée, à personne honnête et solvable.
— S'ad resser rue Numa-Droz A, au
2me éta<je . à eauclie. 2701

f1 f' fl ÎTI h P P ^ 'ouer une j - >l ie  chambre
Ul 'UlllU ] d meublée, inùéDendante. —
S'adr. le matin , rue du Progrès 103.
au Sme étage à droite. 269H
n h o m h n û  Belle chambre meublée ,
UUalUUl C. indépendante, à louer da
suite, — S'adresser chez Mme Lesque-
reux, rue de la Ronde 9, au deuxième
étage. 2Ô82

PihflITltlPP Grande chambré indéoen-
uuaiUUI C, riante et non meublée , est
à louer, au ler étage, rue du Parc 47

S'y adresser. 2514

A lflllPP cua,nl:)re meublée , indénan-IUUD1 àante , à monsieur honnête ,
travaillant dehors. 12 fr. par mois , à
payer d'avance. — S'adresser rue Neu-
ve 7. au 3me étage. 2520
f .t l f lmhp o A louer une belle chambre
UuaUlUI C. meublée, à deux lits , in-
dépendante , à deux messieurs ou de-
moiselles solvables. — S'adresser rue
de la Paix 7t>, au 2me étage. 256H

flh/UnhPfl A louer <h imnr«  meublée ,
UliatllUl C. à Monsieur t ravai l lant
dehors. — S'adresser rue du Temp le-
Allemand 95, au 2me étage , à droite.
f lhamhPO A louer de suite chambre
UUaillUICa meublée, au soleil — Sa-
dresser â Mme veuve Baumann , rue
Jaqnet-Drnz 6. 277*;

liPnV rhmoc demandent a louer ,
UCUi UalUCiS pour le 1er novembre
1915, logement d une pièce au soleil ,
avec cuisine et corridor, quartier des
Fabriques , Meilleurs références à dis
posilioa. 269Ï

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
Dancnnnp tranquil le et suivante , rie-
I Cl OUUUCa mande à louer jolies cliam-
bres confortablement meublées , comme
pied-à terre , pour y habiter régulière-
ment. — Offres Case postale 15935.

2539

f!h l'n n ln im On demande à acheter
UUlOll-lUtIU. un chien-loup Bei ge,
entièrement noir , oreilles droite. Pres-
sant. 2551

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

On demande à acheter •£%?$£.
fant. — Offres écrites , sous chiffres S.
Z. 2800, au bureau de I'IMPARTIAL.

2809

On demande à acheter "d e m âga-
sin pour épicerie, aveo tiroirs , environ
120 - 150 de longueur. — S'ad resser
rue Numa-Droz 81. au magasin. 2734

Machine à régler. à°anchelr«w
casion une machine à régler, système
« Paul Perret » ou « Grosjean-Redard »
— Ad resser offres par écrit avec prix ,
à M. Léon Gauthier , rue du Parc 92.¦ ¦luaa^^ainai'-w.PM—mmmm—mm—mm—-

A yp ilfjpp.  "¦ grand manteau pour
IvliUl G ouvrier , ainsi qu 'un man-

teau de dame (état de neuf l , plus une
grande malle , une petite glisse usagée,
une lyre à gaz, 1 bois de lit nover et
différents oDiets. Bas prix. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 49, au 8rae étage,



ie martyre de -̂ eims
Paroles d'un témoin

Un vent de folie vient d'animer encore les
'Allemands qui nous entourent et nous venons

. de vivre des heures terribles. Nous sommes ici
eu pleine bataille. Certes, chaque j our, nous
nous trouvions plus ou moins bombardés. Mais,
dimanche dernier, nous avons essuyé la plus
terrible pluie de mitraille, de fer et de feu que
l'imagination puisse concevoir. De 9 heures du
soir à 2 heures du matin, deux mille obus fu-
rent encore lancés sur notre malheureuse ville.
Les gros obus enlevaient d'un seul coup des
maisons entières et les obus incendiaires allu-
maient une douzaine de foyers. Bien que nous
fussions réfugiés en secondes caves, le bruit
était infernal et la terre tremblait épouvanta-
blement.

Lorsque nous jugeons l'ouragan apaisé, nous
nous précipitons au dehors pour porter secours
là où nous le pouvons. Le spectacle est ef-
frayant. La pauvre cathédrale, mutilée mais
dominant la ville encore, est illuminée par les
reflets des incendies d'alentour. Les valeureux
pompiers, les. sauveteurs, courent en tous sens,
mais la tâche est évidenùnent au-dessus de
leurs forces. Comme toujours , seules d'inno -
centes victimes, des femmes, des enfants, des
vieillards ont payé de leur vie ce nouvel acte
de barbarie, car très peu de soldats sont at-
teints.

En aidant j eudi dernier au sauvetage d'une
famille dont la maison venait d'être pulvérisée
par un obus, j e contemplai, les yeux pleins de
larmes, le corps déchiqueté d'un pauvre petit
garçon de 11 ans que j'avais vu, quelques heu-
res auparavant, j ouer près de moi. D'instinct,
j e pensais au mien Et j e me disais : Là-haut,
ces artilleurs doivent eux aussi avoir des mè-
res, des femmes et des enfants : en abaissant
les yeux sur leur pièce qui porte ces mots :
« Pro gloria et patria » et « Gott mit uns », son-
gent-ils si c'est cela que demande Dieu et la
Patrie ?

Je me demande ce qu'il restera de notre mal-
heureuse ville, si cela continue. Des 120,000
habitante qu 'elle comptait, il en reste encore
35.000, dont 15,300 femmes et 11.200 enfants ;
c'est dire pourquoi il y a des victimes surtout
parmi ceux-ci.

Et cependant, la population est courageuse.
Notre vaillant maire et toute la municipalité
font courageusement leur devoir. La ville est
propre. les ruines qui débordent dans les rues
sont soigneusement rangées pour ne pas gê-
ner la circulation, les conduites d'eau rompues
sont immédiatement réparées. Un étranger se-
rait profondément surpris de voir l'ordre et la
.propreté qui régnent malgré ces efirayants
bouleversements. Malgré les énormes difficul-
tés, le ravitaillement de la ville s'effectue aussi
dans de bonnes conditions. Tous ces efforts
contribuent beaucoup à maintenir très haut
notre moral. Les troupes que nous voyons
sont en excellent état et l'esprit des hommes
¦parfait : quand le moment sera venu, l'élan se-
ra irrésistible.

ISe capitaine Bell, commandant du navire
c Thorodis ». qui a éperonné et esDère avoir
ooulé un sous-marin allemand au lame de Bea-
chy Head. a reçu des armateurs une dépêche
de félicitations et le directeur du j ournal « Sy-
¦ren and Shipping », qui a offert une prime de
12.000 francs au premier navire marchand qui
coulerait un sous-marin ennemi, s'est rendu à
bord du « Thorodis » à Plymouth. pour interro-
ger le capitaine. Celui-ci déclare que l'équipage
estime unanimement que le sous-marin a été
coulé. On attend, avant de payer la prime, de
connaître l'avis de l'amirauté, qui fera exami-
ner le a Thorodis » en cale sèche.

« Dimanche matin, a déc&ré le capitaine
Bell, me trouvant sur le pont, j'aperçus claire-
ment un périscope qui émergeait à environ
deux longueurs de mon navire. Ne sachant si
j'avais affaire à un sous-marin anglais, j e com-
mandai à l'équipage de préparer les embarca-
tions pour les descendre en mer. Entre temps,
le sous-marin avait passé devant notre proue et
avait pris position à environ 30 ou 40 mètres.
Quelques instants après j e vis, et mon équipa-
ge le vit aussi, le sillage d'une torpille qui pas-
sa 't à tribord.

11 était clair que le sous-marln avait essay e
de nous torpiller sans réussir. Alors supposant
qu 'il tenterait de nouveau de nous couler , j'es-
timai que notre salut consistait uniquement à
éperonner l'ennemi et j e donnai les ordres né-
cessaires au timonnier. Une minute après , le
« Thorodis » se trouvait au-dessus du sous-
marin et nous perçûmes deux coups secs sous
la quille. Nous n'aperçûmes plus rien ; mais
me grande tache d'huile parut sur la mer à
1.endroit où nous avions touché l'ennemi.

Navire contre sous-marin

La carte qu 'il faut avoir, en Allemagne , pour se procu-
rer 2 kg. de pain K. K. par personne et par semaine.

Une aigle prussienne, en cuivre doré, qui ornait un casque de la Garde,
et dans laquelle une balle française a fait mouche.

f*es faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rança is :
PARIS. — 4 mars, 15 heures. — En Bel-

gique, dans les dunes, notre artillerie a démoli des
tranchées ennemies.

Au nord d'Arras , près de Notre-Dame de Lo-
rette, l'ennemi s'est emparé d'une tranchée, récem-
ment construite par nous, et en contact immédiat
avec les ligues allemandes.

Le bombardement de Reims a duré toute la
j ournée à raison d'un obus toutes les trois mi-
nutes.

En Champagne, il se confirme que les contre-
attaques allemandes contre les croupes conquises
par nous au nord-est de Le Mesnil ont été d'une
grande violence. Deux régiments de la Garde y
ont participé avec acharnement. L'échec de cet
effort a été complet.

Canonnade dans l'Argonne, nous avons fait de
nouveaux progrès dans la région de Vauquois.

PARIS. — 4 mars, 23 heures. — En Bel- i
gique, dans la région des dunes, notre artillerie a j
exécuté des tirs particulièrement efficaces et notre !
infanterie a occupé une nouvelle tranchée en avant ;
de nos lignes.

En Champagne, nous avons continué à pro-
gresser. Nous avons consolidé et élargi nos posi- |
tions, notamment au nord-ouest de Perthes et au !
nord-ouest de Le Mesnil, en faisant une centaine !
de prisonniers. Sur là croupe nord-est de ce der-
nier village, des contre-attaques se sont produites. ,
Elles ont été repoussées. Les prisonniers confir-
ment la gravité des pertes subies par les deux ré-
giments de la Garde, engagés dans le combat
d'hi er.

En Argonne, dans le Four de Paris, une atta-
que allemande a été repoussée. 11 en a été de mê-
me à Vauquois. Près de Verdun, au fort de Vaux,
un avion allemand a été abattu dans nos lignes.
Les deux aviateurs ont été faits prisonniers.

PARIS. — 4 mars. — Officiel . — Au suj et
du communiqué allemand du 3 mars, il convient
de remarquer :

1° Que tous les communiqués allemands de
ces j ours derniers ont nié purement et simplement
les succès français en Champagne;

2° Que pourtant l'état-maj or allemand a cru
nécessaire d'amener sur ce point du front de
nombreuses réserves, parmi lesquelles un régiment
de la Garde, presque anéanti dans la j ournée du
3 mars ;

3° Que l'impartialité de l'opinion des neutres
appréciera .

Il est à noter aussi que le communiqué alle-
mand du 3 mars annonce que nous avons perdu
300 mètres de tranchées au nord-ouest de Ville-
sur-Tourbe. Or, aucune attaque allemande ne
s'est produite dans cette région depuis plusieurs
semaines. 

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-maj or autrichien :

VIENNE . — Hier, sur la Biala , au sud1 de
Zacklyczyn, les troupes russes qui avançaient
ont été repoussées après un sanglant combat.
Des deux côtés de la vallée de la Latorcza les
combats continuent. Par place ils continuent
même de Inuit . Partout où ,nos troupes ont réussi
à gagner du terrain , l'ennemi entreprend des
contre-attaques répétées qui , toutes sont re-
poussées d'une manière sanglante. En particu-
lier le long de la route de Baligrod, au cours
d'une tempête de neige très dense, les Russes,
avec des forces importantes, ont tenté de pous-
ser en avant. L'attaque qui était arrivée jusque
très près de nos lignes a, en définitive, complè-
tement échoué, avec de grandes pertes pour
l'adversaire, sous le feu de notre infanterie et de
nos mitrailleuses.

Le port de Gênes encombre
BERNE . — Le port de Gênes restera fermé

à l'exportation du 8 au 20 mars, à cause de
l'encombrement de marchandises qui s'y est
produit en raison du trafic exceptionnellement
considérable qui se fait à Gênes. La navigation
dans la ,mer du Nord devenant toujours plus dif-
fici le, les Allemands s'efforcent de faire passer
autant que . possible leurs approvisionnements
par la voie de .Gênes - le ûotJMrd ou le Simplon.

Que va faire l'Italie ?
ROME. — Le « Giornale d'Italia ». oui passe

, pour le porte-parole du ministère, publie, sur
V « Italie et la Méditerranée orientale », un ar-
ticle très commenté dans lequel il démontre que
l'Italie ne peut pas se désintéresser des problè -

! mes que l'attaque des Dardanelles fait surgir.
! « Cette attaque, dit-il , si elle réussit, consti-
: tuera un fait nouveau d'une grande importan-

ce, en relation directe avec les intérêts italiens.
: On est en train de façonner, dans le gigantes-
i que atelier de la guerre, la nouvelle carte géo-

graphique du monde. L'Italie ne peut pas at-
tendre , dans l'inertie, dans l'impuissance et
dans l'oubli, le formidable mécanisme qui peut
la déprimer , la déformer , l'avilir et la rendre
stérile. Elle doit au contraire, par tous les
moyens, obtenir que ce mécanisme l'élève et

: améliore sa situation.
« Nous renouvelons donc notre appel aux

Italiens, afin qu 'ils serrent les rangs, qu 'ils for-
gent les cœurs, qu 'ils préparent les âmes. Tou-
te j ournée qui s'écoule peut décider de l'avenir
de la nation. Il est urgent que sans distinction
de régions, de partis et de classes le peuple
tout entier s'inspire des sentiments du plus pur
patriotisme, ainsi que le président des minis-
tres l'a fait clairemen t comprendre et ainsi que
le ministre de la guerre l'affirmait hier à "la
Chambre. »

Il est inutile d'aj outer que ce langage du
grand j ournal officiel a produi t dans le publi c
l'impression oue nous sommes à la veille d'im-
portantes décisions.

Exploits d'aviateurs français
PARIS. — L'aviateur Happe a bombardé et

incendié hier la poudrerie allemande de Rott-
v/eil, à 23 km. au nord de DonaUeschingen. Le
raid accompli comptait 300 km. Un avion alle-
mand a tiré infructueusement sur l'hôpital de
Gérardmer.

BERLIN. — Un avion ennemi est apparu
mercredi sur Rottweil. Il a lancé trois bombes
sur la fabrique de poudre. Les dégâts sont mi-

.nimes et n 'ont en aucune manière entravé la
fabrication . Des mesures spéciales ont été pri-
ses pour empêcher l'aviateur de faire une autre
attaque. - .

Wolfî et la retraite de Przanvsz
BERLIN. — L'agence Wolff apprend du

grand quartier général qu 'après la reprise de
Prasnysz, qui avait été transformé en un so-
lide point d'appui , ie corps qui avait accompli
ce beau fait d'armes, se trouva un j our dans
une position critique. Trois corps d'armée rus-
ses l'attaquaient de l'est, du sud-est et du sud.
Nos troupes furent obligées de se replier et
certains détachements furen t fortement éprou-
vés. Un assez grand nombre de blessés, qui
avaient été transportés dans les villages voi-
sins ne purent être emmenés à temps. Cepen-
dant les Russes ne furent pas capables d'em-
pêcher que la retraite ne s'effectuât en bon or-
dre et ils perdirent même le contact avec le
corps allemand , ce qui prouve que leurs atta-
ques leur coûtèrent beaucoup de monde.

Plus tard , grâce à l'arrivée de renfort s, la
situation se rétablit.

Le "succès remporté par les Russes est sans
importance et ne peut nullement être comparé
au premier assaut victorieux des Allemands
contre Prasnysz, au cours duquel nous avons
capturé plus de 10,000 prisonniers et un riche
matériel de guerre.

Dans des rapports aussi longs qu 'invraisem-
blables, les Russes s'efforcent de représenter
leur succès de Prasnysz comme un brillant fait
d' armes. Ils veulent , par là, détourner l'atten-
tion de la défaite écrasante de leur dixième ar-
mée dans la bataille d'hiver, des Mazuriç-s.

__ .  ̂̂ ***m-*X-f *m- _

A la Chambre française
L'état de siège politique

A la Chambre. M. Paul Meunier demande
l'urgence en faveur de sa proposition de lever
l'état de siège politique. M. Meunier déclare
que le pays souffre dans sa moralité et dans
sa dignité de l'état de choses qui "est en réa-
lité la dictature parlementaire et législative.
« Toutes les mesures de défense peuvent être
prises sans l'état de siège politique qui est une
mesure de défense contre un ennemi intérieur,
et un formidable instrument permettant - de
supprimer la liberté de la presse et de livrer
les citoyens au pouvoir exécutif ». M. Meunier
rappelle la suspension de j ournaux, suspen-
sion oue rien ne j ustifiait. « La censure préa-
lable est également illégale. Jamais à aucun
moment de notre existence nationale la France
n'a été placée sous le régime de l'état de siège
politique. L'Assemblée constituante s'est re-
fusée à l'admettre , même devant l'émeute ou
devant l'ennemi. Jamais Napoléon 1er ne s'est
reconnu le droit d'y recourir. » M. Meunier de-
mande de rendre au peuple français la pléni-
tude des droits qu 'il défend avec tant d'héroïs-
me.

M. Viviani constate que l'état de siège a été
approuvé par le Parlement. Le gouvernement
j uge son maintien nécessaire. Il ne croit pas
que l'heure soit venue de le lever. M. Viviani
demande quelles sont les mesures contre lesi
libertés du pays qui peuvent être reprochées
au gouvernement. La presse est intervenue
elle-même pour l'organisation du Bureau de là
presse. S'il y eut des erreurs, elles durent com-
mises de bonne foi. Il n'y a d'ailleurs pas de
censure politique. Toutes les idées peuvent
être exprimées, sauf injures ou calomnies qui
puissent exciter la population. Le gouverne-
ment ne redoute aucun péril intérieur, il est
fier de n'avoir riert à craindre dans le pays.
Tout le monde est plein d'émulation pour le
bien public. M. Viviani termine en demandant
le rej et de la proposition Meunier.

M. Jules Roche affirme qu 'il y a' unanimité
dans la presse pour la défense de la patrie et
confirme le pacte intervenu entre le gouver-
nement et la presse. M. Roche estime avec
M. Viviani que M. Meunier se trompe à cette
heure. M. Meunier déclare que les circonstan-i
ces sont suffisamment modifiées pour permet-
tre l'abrogation de l'état de siège. Mais, pre^nan t acte de la déclaration du gouvernement,
M. Meunier retire sa proposition.

iB-gll »-atfa '

L'Impartial ïsoPeareus:paraît 8n

PARIS. — Officiel. — Le sous-marin alle-
mand « U-8 » a été coulé par des destroyers
de la flotte de Douvres ; l'équipage a été fait
prisonnier..

UD sons-marin allemand coulé

L'accident dn Ganterist
On apprend au sujet de l'accident du Gan-

terist les détails suivants: Les cinq jeun es gens
furent p ris lundi après-midi au pied de la Nu-
nen-en dans une violente tourmente de neige qui
leur rendait presque impossible la marche en
avant. Ils détachèrent leurs skis, croyant avancer
plus facilement , lorsque subitement, vers six
heures du soir, la neige se détachant sous leurspieds, forma une avalanche de soixante mètresde largeur et de cent mètres de long, qui lesentraîna sous elle. Quatre réussirent à se dé-gager. Ils passèrent la nuit sous un sapin. Ducinquième, on n'a vu aucune trace. Le matin sui-vant , les quatre survivants réussirent à gagnerla hotte située dans le voisinage des sources
de la Hurbet, en transportant Rufenacht quiavait une jamb e cassée. Ils restèrent dans cettehutte attendant du secours jusqu'à jeudi matinà 10 heures, où ils furent découverts par unedes colonnes de secours. Ayant perdu dans leur,
chute outre leurs skis, ,leur sac, ils furent sansnourriture de lundi soir jusqu'à jeudi matinet c'est dans un état de complet épuisementqu'on les transporta aux bains de Gurnigel, oiiles trois qui sont indemnes restaient jusqu'àaujourd'hui, tandis que Rufenacht a été trans-porté en larutomobile à Berne. Il semble queRufenacht, outre sa jambe cassée, a des doigtset des orteils gelés.

On n'avait jusqu'à hier snir pas trace d'Au-guste Muller qui est probab lement enseveli pro-fondément sous la neige. Il est tout à fait invrai-semblable qu 'on le retire en vie. Vingt-cinq
hommes sont ipiccupés à rechercher le corpjs.

¦ — 'M>cafe»ae>-3{ -



Cteip neuchâteloise
La remise des drapeaux.

Hier après-midi, par un superbe soleil printa-
nier. a eu lieu aux Allées la remise des dra-
peaux aux trois bataillons neuchâtelois 18, 19
et 20. Une nombreuse foule assistait à cette
cérémonie émouvante dans sa simplicité.

A 3 heures, le régiment en tenue de campa-
gne, immobilisé dans un impeccable « garde à
vous, fixe ! » attendait ses drapeaux, des dra-
peaux tout flambant neufs. Pendant Que la mu-
sique j oue, les trois sous-officiers oorte-dra-
peaux arrivent ensemble sur le front, les ban-
nières de soie écarlate à croix blanche claquant
au clair soleil. Le régimentier salue, nuis cha-
que drapeau se présente devant le chef de
son bataillon et prend ensuite sa place dans
le ranff.

On appelle devant le front les hommes nou-
vellement incorporés qui , après la lecture du
code de guerre , prêtent le serment au dra-
peau. Ensuite tout le régiment défile et rega-
gne ses cantonnements. La cérémonie était
terminée. Très simple, avec un minimum de
mise en scène, cette remise des drapeaux et
la prestation du serment, était profondément
émouvante. .

La Cmbaiix-de-f ends
Grand concert de charité.

Le concert donné par la Chorale mixte le di-
manche 7 mars, à 8 h. et demie, à la Croix-
Bleue, avec le bienveillant concours de l'orches-
tré du Cercle de l'Union , du Groupe lyrique ,
de Mlle A. Bauer, soprano, de Mme Julien Du-
bois, soprano, et de M. E. Martin, ténor, sera
très riche en productions artistiques.

La Chorale mixte, fondée en 1914. exécute-
ra deux superbes chœurs, dont un. 1' « Autom-
ne», de Doret, avec acompagnement d'orches-
tre. L'orchestre du Cercle de l'Union, peu connu
en notre ville, se fera applaudir dans deux nu-
méros, dont « Lohengrin », de Wagner, et la
« Dame de Pique ». de Super.

Le Groupe lyrique , très apprécié, chantera
un quatuor avec accompagnement de cordes.

Mlle A. Bauer, Mme Julien Dubois et M. E.;
Martin charmeront l'auditoire par leurs super-
bes productions.

Cette audition est préparée par M. Eugène
Fehr. dont chacun connaît le talent musical et
la distinguée direction.

On peut se procurer des billets à l'avance
au magasin de musique Mme veuve de L.
Beck et. le soir du concert , à la porte.
Les soirées du Club alpin.

Le C. A. S. a obtenu pour ses séances de
précieux concours. Nous avons indiqué celui
des conférenciers; il nous faut encore mention-
ner celui des artistes.

C'est d'abord Mlle Schlée, la cantatrice dis-
tinguée qui a prêté avec tant de dévouement
le concours de sa belle voix aux œuvres phi-
lantropiques. Puis quelques artistes amateurs :
¦violoncellistes, violonstes et chanteurs, amis du
Club Alpin.

La partie musicale se déroulera en même
temps que seront proj etées sur l'écran une sé-
rie de clichés autochromes prêtés obligeam-
ment par la Société genevoise de photogra-
phie. Il s'agit d'une sélection de vues prises
avec un soin et un sens artistique impeccable,
qui ont valu à leurs auteurs un prix d'hon-
neur à l'exposition photographique de Mar-
s ci 116

. Nous pouvons affirmer qu'il était mérité, les
vues son t réellement superbes.

La rédaction décline ici toute responsabilité

CROIX-ROUGE FRANÇAISE. — Le comité
local de la Croix-Rouge française continue,
comme par le passé, à s'occuper de l'œuvre
des prisonniers français, par l'entremise du
bureau central de Berne. De nombreuses let-
tres de remerciements reçues prouvent que les
envois arrivent bien à destination. Tous les
dons, vêtements, sous-vêtements, chaussures,
chocolat, tabac, etc., seront touj ours les bien-
venus et accueillis avec reconnaissance par
la présidente, Mme Georges Bernheim.

CONCERT DE BIENFAISANCE. — C'est
donc dimanche, à 8 heures du soir, au Temple
indépendant , que le « Damenchor » et la «c Con-
cordia » donneront leur concert de bienfaisan-
ce avec le bienveillant concours d'artistes de
grande valeur. Mlle Schell , qui aura le plaisir
d'être applaudie pour la première fois à La
Chaux-de-Fonds. a remporté partout un très
grand succès. Tout amateur de bonne musique
ne manquera pas d'assister à ce concert

SONNERIE DES CLOCHES. — A parti r du
dimanche 7 mars, les cloches de toutes les égli-
ses seront sonnées chaque dimanche matin, d'a-
près l'horaire d'été, soit de 8 h. 30 à 8 h. 35
pour l'avertissement , de 9 heures et demie à 9
heures trois quarts pour le culte, et de 11 h. à
11 h. 05 pour le catéchisme.

REPRESENTATION THEATRALE. — Par
suite de circonstances imprévues, la représen-
tation théâtrale de bienfaisance organisée par
lâ Société pédagogique, aura lieu j eudi 11 mars,
à 8 heures et demie du soir, au lieu de mercredi.

ALLIANCE B1BLIQUUE. — Pour le détail
des réunions d'appel organisées par l'Alliance
biblique, on est prié de consuler l'annonce pa-
raissant dans ce numéro.

Bommunicjiiis

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

graphique suisse et de nos correspondants
spéciaux à Baie. Genève, Berne, Milan et Paria.

La sitnation en Hante-Alsace
BALE. — De notre corresp ondant p articulier.

— Dans les Vosges, avec le beau temps, les
opérations ont repris une certaine activité.
Français et Allemands essaient de marquer un
mouvement en avant sans réussir cependant à
Changer les situations. Les chasseurs alpins,
par leur ténacité admirable, sont devenus un
obj et de terreur pour leurs adversaires. Par-
tout des avant-postes gardent les routes, les
chantiers, partout des sentinelles ont la tâche
p 'inible de veiller à ce que l'ennemi ne vienne
pas les surprendre. La guerre sur le versant
ouest des derniers contreforts des Vosges n'est
IP'lus une guerre de grande envergure, mais une
suite de combats de guérillas où les qualités
individuelles du soldat se révèlent et où l'initia-
tive des combattants assure presque touj ours
le succès.; Depuis six mois, les alpins ont acquis une
adresse merveilleuse et dressent volontiers les
plus grandes embûches. Par tous les temps ils
s'approchent de l'ennemi, le provoquent et lui
infligent avant qu 'il ait eu le temps de se re-
connaître de nombreuses pertes.

Dernièrement, pour ne citer qu'un épisode,
quatre compagnies de chasseurs alpins résis-
tèrent pendant deux j ours et une nuit à de vi-
goureuses attaques ennemies de douze compa-
gnies, sans lâcher un pouce de terrain, sans
songer au danger qu 'ils couraient. Les « dia-
bles bleus » résistèrent j usqu'au bout, émer-
veillant leurs adversaires par leur audace. Aus-
si, il est très difficile de faire des prisonniers
parmi les chasseurs alpins. Ils se défendent
j usqu'à la mort plutôt que de se rendre.

La lutte qui se poursuit autour de Hartmans-
weilerkopf continue avec âpreté, mais il faut
démentir catégoriquement les informations per-
sistantes venues d'outre-Rhin selon lesquel-
les les Allemands se seraient emparés des po-
sitions importantes du Molkenrain et que les
Français ont été repoussés dans la région de
Wvler et de Mosch. Les Français tiennent tou-
j ours toutes les hauteurs dominant la vallée de
St-Amarin et ils ne songent nullement à aban-
donner ces positions défendues par des ouvra-
ges fortifiés dont la prise coûterait très cher.

Sur le reste du front, entre Cernav et Pfet-
terhouse. la canonnade continue. Les Allemands
manifestent surtout de l'activité autour d'As-
pach-le-Haut où les Français sont établis de-
puis plusieurs semaines. Les Allemands ont
commis beaucoup de dégâts dans cette localité,
détruisant une grande partie des maisons par-
ticulières, l'église et le cimetière dont de non£
breuses tombes sont ouvertes, les cercueils
mis à découvert, les murs renversés. On dirait '
un véritable champ de bataille.

Plus au sud. dans la région d'AItkirch , la ca-
nonnade a aussi repris plus suivie et olus vio-
lente depuis que le brouillard a disparu et que
l'atmosphère est redevenue claire. Les Alle-
mands semblent avoir amené des renforts en
artillerie aux environs de la mystérieuse cité
d'AItkirch. Dans la vallée de la Largue, comme
ailleurs, on se prépare avec une grande acti-
vité à résister au prochain choc. Le fameux
chemin de fer de Waldighofen qui était destiné
à rendre de si grands services ne marche pas
encore. Le remblai sur lequel il est construit
s'affaisse à chaque pluie. Il y a sans cesse deç
éboulements.

BALE. — On mande de Saint-Louis que le
commandant en chef Gaide se serait déclaré
disposé en principe à autoriser le retour en
Haute-Alsace des hommes du landsturm non
mobilisables, les mesures de surveillance étant
suffisantes pour éloigner les éléments suspects.
Le j ournaux disent que suivant des communica-
tions parvenues à Bâle des combats d'artille-
rie n'ont pas discontinué pendant trois j ours
dans la vallée de la Largue, sans qu 'un résul-
tat ait ou être obtenu par l'un ou l'autre des
adversaires. Des escadrilles d'avions français
ont été vues du côté des Vosges et ont survolé
Huningue et Habsheim. Une très vive fusillade
a été dirigée contre eux, mais ils n'ont pas
été atteints. - •

Les pommes de terre avec les pelures
LA HAYE. — Le « Vorwaerts » reproduit un

discours du professeur allemand Wohltmann
contenant les «vingt commandements» à l'usa-
ge de la bonne ménagère allemande.

Le cinquième de ces commandements est
ainsi conçu : « La pomme de terre doit, à dé-
faut de blé, devenir notre principal aliment.
Tout adulte doit augmenter de 400 grammes
sa portion de pommes de terre, soit sous for-
me de pain, de soupe, de pommes bouillies ou
frites. Afin d'éviter le gaspillage, la pomme de
terre doit être mangée avec sa pelure. »

Le « Vorwaerts » aj oute que le gouverneur
de la place de Hambourg a porté lui-même ceŝ
commandements à la connaissance du public
en aj outant que celui qui ne s'y conformerait
pas « trahirait scandaleusement la patrie ».

Selon des informations du « Berliner Tage-
blatt ». il se confirme que les pommes de terre
servent en Allemagne, non seulement à l'ali-
mentation des porcs, mais encore à celle des
bœufs et même des chevaux auxquels on les
sert bouillies, l'avoine faisant défaut. Si le
gouvernement ne décrète pas immédiatement
le monopole, le peuple allemand sera privé des
pommes de terr e que consommera le bétail. .

Nouvelles levées en Autriche
MILAN.— De notre corresp ondant p articulier.

— On télégraphie de Trieste qu'à peine vient
d'être terminée la levée des classes d'âge de
1891. 1895 et 1896. dans lesquelles le 95 pour
cent des hommes ont été déclarés aptes au ser-
vice, on annonce une autre levée ou olutôt la
revision des réformés en 1914. soit les hom-
mes de 36 à 42 ans. Cette levée, qui a le can

j ractère d'une levée en masse, devrait fournir
à l'Autriche un nouveau million d'hommes. î

Un conseil de la couronne à Athènes
MILAN.— De notre corresp ondant p articulier.

— On mande d'Athènes que le conseil de la cou-
ronne qui s'est réuni hier sur la proposition du
président du conseil et accepté par le roi, pour
délibérer sur la situation actuelle, a été prési-
dé par le roi personnellement. Ouatre minis-
tres étaient présents. Le président du conseil
a communiqué les particularités des informa-
tions diverses, a donné des explications et ex-
posé son point de vue sur la ligne de conduite
du gouvernement. Les membres du conseil ont
jugé nécessaire de connaître les appréciations
techniques de l'état-maior.

A cette proposition, le président a déclaré
qu 'il avait proposé comme ministre de la guer-
re, au roi. qui a accepté, que le général Dous_-
manis. à l'occasion de l'anniversaire de l'atta*-que de Janina reprenne le poste de chef de
rétat-maior général.

Le conseil de la couronne se réunira ven-
dredi pour entendre les informations techni-
ques sur la situation actuelle demandées à l'é-
tatimaior.

Intrigues allemandes en Abyssinîe
MILAN.— De notre correspondant p articulier.—¦ On télégraphie de Massaoua que ces der-

niers jours est arrivée une mission allemande,
composée de huit of ficiers. Cette mission a quit-
té Berlin le 1er décembre et a dû faire tout un
détour pour atteindre le but de son voyage.
Le; chef de la mission est l'explorateur alle-
mand Frobenius. On affirm e que son but est
d'amener les chefs des régions confinant au

;Soudan à déclarer la guerre à l'Angleterre. Le
Soudan serait envahi depuis Kartoum et de là,
îles populations musulmanes attaqueraient l'E-
gypte par le -sud.
{' • I l  est vrai que les armes et les munitions
;abondent en Abyssinie, mais durant quelques
itftois aucune opération n 'est possible à cause
de^la saison des pluies qui inondent toute la ré-
gion et rendent impossible le passage d'une ar-
mée. Le gouvernement abyssin ne permettra
pas le passage de la mission à travers l'Ery-
thrée.

Les Russes bombardent Czernowitz
' . • MILAN.— De notre corresp ondant p articulier.
!— On télégraphie de Bucarest que le consul
i général de Roumanie à Czernowitz a reçu l'au-
torisation spéciale de l'autorité militaire autri-
chienne de quitter la ville et est arrivé à Buca-
rest avec le personnel et les archives du con-
sulat. Il a annoncé que les Russes ont com-
mencé le bombardement de Czernowitz.

Le courage des souverains belges ¦¦ '
DUNKERQUE . — Le roi et la reine des Bel-

ges ont passé la revue de leurs troupes à la
Panne , pendant que cinq aéroplanes allemands
volaient au-dessus de leurs têtes.

Les Allemands avaient déjà jeté des bombes
près de l'hôpital belge de la Croix-Rouge, à
uue centaine de mètres de la villa occupée par
te iroi et la reine. Malgré le danger, le couple
royal a insisté pour passer à cheval la revue
qui avait été annoncée.

Pendant que l'infanterie défilait au son des
musiques militaires , plusieurs mitrailleuses ti-
raient constamment sur les aéroplanes, qui fu-
rent ainsi obligés de rester à une grande alti-
tude et qui n 'étaient visibles que par la réflexion
des rayons de soleil sur les canons dont ils sont
armés.

Une grande foule de spectateurs se trouvaient
sur le sommet des dunes, et, malgré la crainte
qu 'une bombe pourrait faire des ravages dans
la foule, personne ne bougea. Après la revue, le
roi et la reine sont rentrés à cheval dans leur
villa .

Un emprunt suisse aux Etats-Unis
BERNE. — Certaines informations de presse

concernant les négociations d'un-emprunt suis-
se aux Etats-Unis citent une somme oui n'est
pas éloignée de 100 millions. En réalité, le
montant de l'emprunt n'est pas encore fixé ; en
tous cas. il s'agira d'une somme sensiblement
inférieur e aux 100 millions en question.

Les drames de la campagne
SCHAFFHOUSE. — Dans la petite com-

mune de Buchberg, un incendie a détruit ce
matin la maison de l'agriculteur Gottfried Zim-
mermann. Lorsqu 'on put pénétrer dans l'im-
meuble, on découvrit le propriétaire, âgé de 50
ans, mort à côté de son lit. Dans une autre
pièce, on a trouvé le cadavre de sa fille unique,
âgée de 9 ans. Tous deux ont été asphyxiés
dans la fumée, M

Ponr forcer les Dardanelles
NAPLES. — Le vapeur « Patria » arrivé hier

à Napies raconte que le transport de troupes,
de Marseille à Gallipoli , pour soutenir l'action
contre les Dardanelles est considérable. Les
troupes au nombre de 200,000 hommes avec
tout le matériel ont été embarquées mercredi
et arriveront à Malte demain escortées par sept
cuirassés. Un autre convoi de 200.000 hom-
mes partira dans trois j ours de Toulon.

LONDRES. — Officiel. — L'attaque des Dar-
danelles a continué hier à l'extérieur du dé-
troit. Le « Dublin » a bombardé un poste d'ob-
servation sur la presqu 'île d'Allipoli. Le « Sa-
phir » a bombardé des troupes rassemblées sur
divers points du golfe Dramady. Six canons
de campagne modernes ont été détruits. Près
du fort B. en outre , les croiseurs ont bombardé
le port de Boulair et démoli le fort Kavack.

La panique â Constantinople
ATHENES. — On assure que le Sultan au-

rait déj à quitté Constantinople où la panique
augmente d'heure en heure. Les cercles Jeu-
nes-Turcs se préparent aussi à partir. Le pas-
sage d'Enver pacha à Berlin est interprêté
comme une précaution personnelle.

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

PETROGRAD. — Officiel. — 4 mars,
19 heures. — Notre offensive sur le front entre
le Niémen et la Vistule se poursuit sur la voie
de Olita. Dans la région de Grodno, nos troupes
ont de nouveay progressé. Près d'Ossovetz se dé-
roule un duel d'artillerie opiniâtre. A"Test de
Jebzabuw, nos troupes ont atteint la ligne des
tranchées ennemies et la région des villages de
Mokards et de Sochedza où ont lieu des combats
corps à corps. Divers succès ont été remportés près
de Keuzr sur une brigade allemande qui a été
délogée de cinq villages. Nous avons fait dans
cette affaire 20 officiers et 600 soldats prison-
niers.

Entre la rivière Onik et la Vistule. on signale
des combats particulièrement tenaces, ainsi que
dans la contrée de Mlawa et Horzab. Dans les
Caroathes, les Autrichiens continuent à lancer
j our et nuit leurs attaques stériles sur nos posi-
tions, malgré leurs pertes énormes. Nos troupes
ont repoussé l'ennemi au moyen de grenades à
main et par des contre-attaques à la baïonnette,
au cours desquelles nous avons capturé beaucoup
de prisonniers et de mitrailleuses.

En Galicie orientale, l'arrière-garde autrichien-
ne a tenté de se maintenir à Sukawna et plus loinjusqu'à Pezupol. Dans la j ournée .nous avons
capturé dans les Carpathes et en Galicie orien-
tale 47 officiers, 3000 soldats et 16 mitrailleuses.

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

BERLIN. — Officiel . — 5 mars, au ma-
tin. — Sur le théâtre occidental, au sud d'Ypres,
notre feu a causé des pertes importantes aux An-
glais ; une contre-attaque des Français contre les
hauteurs de Lorette, que nous leur avions enle-
vées, a été reprise hier après-midi.

En Champagne, les Français ont continué hier
et cette nuit leurs attaques au nord de Le Mesnii;
toutes ces attaques ont été repoùssées et nous
avons maintenu nos positions.

Des attaques contre nos positions près de Vau-
quois, à l'est de l'Argonne et dans la forêt de
Consenvoye, à l'est de la Meuse, ont échoué.

Toutes les tentatives de reprendre le terrain
que nous avions gagné ces derniers jours dans la
région de Badonvillers ont également échoué. Un
assaut, en profonds échelons, entrepris hier soir
avec des forces importantes contre la hauteur, au
nord-est de Celles, a été entrepris avec de gran-
des pertes pour les Français. Plusieurs autres at-
taques nocturnes sont demeurées sans résultat. Plus
d'un millier de Français tués gisent devant nos
obstacles.

Sur le théâtre oriental, la situation clevant
Grodno est inchangée. Des attaques des Russes
ont échoué avec des pertes sanglantes pour eux.
L'ennemi a également éprouvé' de fortes pertes en
attaquant au nord-est et au nord de Lonzà. Beau-
coup de prisonniers de la première et de la deuxiè-
me division russe de la Garde sont restés entre nos
mains. Plus

^ 
à l'ouest, jusqu'à la Vistule, la si-

tuation ne s'est pas modifiée. A l'est de Scierne-
witz, de fortes attaques nocturnes de l'ennemi ont
complètement échoué.

Le rapatriement à travers ta Suisse
BERNE. — Le rapatriement à travers îa

Suisse de la population civile des régions fran-
çaises occupées par les Allemands , commence-
ra ce soir par un premier train qui arrivera à
Schaffhouse et traversera la Suisse pendant la
nuit à destination de Genève. Deux trains cir-
culeront quotidiennement entre Schaffhouse et
Genève, avec chacun 500 personnes. On éva-
lue à au moins 30,000 le nombre des person-
nes à rapatrier , de sorte que les transports du-
reron t un mois au moins. Mais le nombre des
civils à rapatrier peut se révéler beaucoup plus
grand.

Enfin délivré
de mes souffrances atroces de rhiiinatinmes et delumbago, auxquelles j'étais soumis nen iant plu-
sieurs années . Et à qui dois-je ce succès merveil-
leux f  Au simple emploi de quelques ^m plat t'es« làocco» , remèJe absolument .exquis, que - ti ru-
couimamie à tous mes confrères. C. A.

Exigez le nom n Rocco ».
Dans toutes les pharmacies à fr. Î.Q5.

feni rim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Dimanche 7 Mars
à 2 h. après midi

Réunion Mensuelle
avuc récital religieux (lectures et chants)

par M. Georges GUILLOD,
ténor de Lausanne.

Entrée libre — :— Invitation à tous
2773 Le Comité.

- - i'

Société de Consommation
Dans les 11 Magasins :

BEURR E-- CENTRIFUGE --
sélectionné

En pains de 200 gr. 80 c.
Qualité exquise. Arrivages journaliers

Xios

Zwiebaeks
SCHWAHN

**»
sont reconnus les meilleurs

Fortifiants, Nutritifs, Digestifs
Boulangerie

FRITZ SCHWAHN
Rue de la Balance 10 A

lia

Laiterie Gh. SCHERLER
7, Hôtel-de-Ville. 7

recommande à MM. les Pâtissiers
et Confiseurs, son excellente

CRÈME fraîche
la meilleure pour battre, et ses Œufs
tout à fait frais, provenant des envi-
rons. — On porte à domicile. 3515

TÉLÉPHONE 13.06

Pension-Famille
On prendrai t encore quelques bons

pensionnaires. On donnerait aussi le
aîner. — S'adresser rue de la Paix 7,
au ler étage. 2ô5'-

CAFE da la CHARRIERE
21, me de la Charrière 31.

Louis BltANDT

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 heures

TRIPES
çgftfiî Se recommande.

Brasserie! Serre
au ler étage

Tous les Lundis
dès 7 i/, heure* -2830

TRIPE S
*% la mode cl© C?ct,e*tx

Se recommande, Vve G. Laubscher

Boucherie A. GLOHR
Selles 2840

911 a m a

à 60 cts. le demi kilo.

FROMAGE
tendre bien salé, pièces de 4-5 kg.,
à fr. 1.50 le kg. — M. Ducommun.
'Eglantinë , Iteoeiis-Gare. Entrepôt
maison du Cercle l'Avenir. 2769

pF USINES
Ateliers ikiipes

pouvant se charger de travaux en
KTuudes séries, sout priés d'écri-
re à H-554 X 2634

James THUM & Cie \
31 , Avenue Ei-ri»*>« Pictet , 31

GENÈVE

|PP . Intermédiaires s'abstenir "WMB

Bonnes Montres JL
«.TX c3.otn.il . &$ *i\B-*»u chois. Prixirès modéré s ̂ kl_,<_y '

F.-A. DROZ, nue Jaquet-Droz 39 |

ALLÎ AINci "BIBÛQUE
AU TEMPLE INDÉPENDANT

2 Grandes Réunions d'Appel
Présidées par M. H -E. ALCXANDBR

Evangéliste à Genève 2828
Lundi 8 et mardi 9 Mars 1915

à 8 heures du soir.
Hardi, & 2 Va h. après-midi, Etude Biblique

à la Chapelle Méthodiste rue du Progrès 36.

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
1 i . i m

Portes : 8 h. JEUDI I I MARS 1915 Rideau : 8Vi b.

Grande Soirée T!SïSSBet

organisée par la
SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE

en faveur des œuvres scolaires de bienfaisance
JE»jEioG-:E ÂXwx!axx:

JL* JL.e-s ^H<B*WB.*ac Piewo *!»
1 acte en vers, de KOSTAND

». 1»JLMSF,S
de SCHUBERT, double quatuor vocal aveo accompagnement de cordes

3. lie Médecin malgré lui
Comédie eu 3 actes, en prose , de MOLIÈUE

PMX DES PLACES : Balcons de face fr. 3.—, Premières devant, fr. 2.50,
Premières de côté fr. 2. -, Fauteuils d'orchestre fr. 3. — , Parterres fr. 2.— ,
Psi-terres debout fr. 1 .50, Secondes numérotées fr. 1.50, Secondes non nu-
mérotées fr. 1.—, Troisièmes fr. 0.75.

Location dés le 8 Mars chez M. VEUVE, concierge du Théâtre.

§m XJE M

9 Dessin Révélateur !
MM «a aaaaa tan

Il 4 dessins énigmatiqnes à plier et QUI donnent :
m Le Coq gaulois j
fl L'Aigle impérial !
|| Le Lion britannique S
Il L'Ours moscovite |
il §( " ¦ Si
Il Sa. vente s Hl

1 Librairie COURVOISIER i
Il LA GHAUX-DE-FONDS il
Sin Pris des quatre dessins, dans une enveloppe, avec un cinquième Hii
jvm dessin explicatif, 25 centimes. m

Contre vos Rhumes, Toux, Catarrhes I
n'exigez, n'acceptez que le I

min I y w i rs
¦ fcT11111i l 9X11 G produit éprouvé I |'g

t '̂OTF'lwlw  ̂ ^ ans de succès Ifs
S al | l'J &  f  m\ _ . 8 i B 1 fr. 50 dans toutes phar- I
M'Jil!lWM»j.fJi.lJtlMnàXjL)L-afll macies. I

1 fabrique ie jlrteubles-lfroiievanx |
[A RUE OES ARÊTE8 24 A
J j ! •— Villa sur le Crêt de la Place d'Armes ——* j j j

JU Beau choix de MEUBLES en tous genres, à prix très i j
| avantageux. — Garantie absolue contre le chauffage central II
I — Exécution très soignée —

IJ > Voir la Chambre à coucher miniature exposée dans une ( Il
f A ( des vitrines du Magasin de Nouveautés A. KOCHER & C" > /Al

Renseignements commereianx
UNION SUISSE ¦ GREDITREFORM "

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

—m— *-me>t m
Renseignements verbaux gra- les faillites , liquidations et bénéfices

toits et renseignements écrits d'inventaire. 324
délivrés directement par les bureaux de Adresses. Recouvrantents |n-

 ̂
S!!?

 ̂7m 
angBr aU DOmbre rldiques et Conteutieux. Rela-d environ 70W. * .__ . , , .

Recouvrements à peu de Trais --°J-S avee tous les. Pf*?8 du monde' ,,
de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indica tions comple-
ger par voie de nominal ious. m en taires sont adressés franco sur de-

Renrésentation des sociétaires dans mande.

Journaux de Modes .'.*
Tente Librairie-Papeterie COtMVOISlER, FUOE tffiJIE.

EN SOUSCRIPTION
à la

Librairie- OHH I Î1BPapeterie DUlubUlf
La Ghaux-de-Fonds

Album delà Mobilisation suisse
Préface du Colonel AUDéOUD

Superbe album de 200 illustrations
en souscription à Fr. 3.—

La prix sera augmenté à l'apparition
de l'ouvrage dans 1 mois environ

L'édition pour la Suisse allemande a
été épuisée en 8 jours

1914
Souvenir de la Mobilisation suisse
Magnifique planche en couleur 45X60
du peintre ROUGE, qui formera le
brevet de campagne du soldat suisse.
Sans cadre, fr. 2.50-Encadrée fr. 7.35

Les souscriptions sont reçues . dès
maintenant. 1384

____ __p  <m *w *IP
BAISSE

DES

LAMPES JLECTB1QUES
Les lampes électriques « OSR.1M »

et des meilleures marques suisses, se
vendent fr. l .SO. au Magasin du Ser-
vice de l'Electricité , rue du Collette
33. 3368

^̂ __ _̂___S____i_____
Nous avons reçu des

Feignes ne côtés
depuis 50 ct. la paire 2743

Rarettes , depuis 20 ct.
Epingles, depuis 50 ct, la paire

Mme DUMONT, Coiffeuse
Rue Léopold-Robert 12

(Vis-à-vis de la Flenr-de-Lys)

Machine à écrire LAMBERT
la plus simple, la plus légère, la
plus robuste, la plus réduite,

la moins coûteuse

MT FR. 175 ~m
L. Jacqnenond , jj ĵgj ^

Salon ie Coiffure
pour Dames

A vendre, de suite ou époque à con-
venir , pour cause de santé, joli Salon
de CoiKure de Dames. — Ecrire, sous
chiffres D. Z. 441 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 441

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit

(Unentj-eldichatellevermittlung)
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

négociants \ si vous dési rez un em
Fabricants ) ployé, ouvrières.
Enlrepreneiirs / commis, sommelier,
ElBDlOMlirS, eUStt > B.a'*Ç°n d. office, maga-
Eliiaa ( smler' servante , cui-aioteiiers l siniére, etc., adressez-
Restaurateurs I vous à l'Officice du
Agriculteurs / Travail. 8459
llirieil, mi-Mm \ qu* chercheZ un

de tous métiers 1 emploi
Employés i adresser-vous à
Bonnes t l'Office du Travail
enielniers, ares J .„ P\a™ f _
Sommeliers, iras, etc. / ville et au dehots

Renseignements au bureau, soit par
écrit, correspondance ou téléphone
12 31). Correspondant a 14 bur. suisses.

Technicien
capable est demandé par grande Fa-
brique d'horlogerie du canton de So-
leure. — Adresser offres, sous chiffres
S l î ï V. à Haasenstein <& Vogler.
Soleure. 2719

A. remettre
pour cas imprévu,

magasin de Primeurs
bien achalandé. Belle clientèle. Peu de
reprise. Location avec logement de 3
chambres. Prix avantageux. — Ecrire ,
sous initiales M. L. 2818, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2818

IVIagasin
A louer, de suite ou époque à con-

venir, magasin avec 2 chambres, 1 cui-
sine et dépendances. Prix, 600 fr. Si-
tuation centrale. — S'adresser rue du
Grenier 87. __U

nrimhrAa caoutchouc, plaques
AftlUVi va «maillées, en tous gen-
res et ans prix les olus bas. Catalogue
à disposition. — Veuve E. Dreyfus et
flls, rue Numa-Droz 2-A (entrée rue de
Bel-Air). 500

Temple Indépendant - La Chaux-de-Fonds
• —

Portes : 7'/ 2 heures. Dimanche 7 Mars Concert-8 heures.

Grand Concert de Bienfaisance
organisé par les Sociétés de chant

DAMENCHOR Direction: Mffle M4TTHEY-SERMBT,prof
et

CONCORDIA Direction : M. 6. PANTILLON, prof.
avec le bienveillant concours de

Mlle Enfla SCHLEE, ¦"•* KW M. Rod. HEII . ,inor de '%*
Mlle Frida SCHELL, sop ™° %'%&. M. Chs. KOCHER , "ta-*»

IWCll© *-*<-*.— _ T .-—¦—, obautera exx fr»nç«i «a

PEIX DES PLACES : Galerie , Fr. 3— ; Parterre Centre, Fr. 1.— ; Parterre
Côté et arrière, 50 centimes. 

Billets à l'avance aux Magasins de Musique Veuve Léopold BECK, rue
Neuve 14; M. REINERT , Léopold-Robert 61; Magasin de l'Ancre MM.

KOCHER & Co, rue Léopold-Robert 20. et le soir du concert à la porte.

fiSSfiïiffli UHLIiiH rHLHlL
| (E SOIR, à 8 % heures |

j M FAMILLE NOIRE
ïl Grand roman d'aventures K

1 La Famille Noire La Famille Noire §j

1 Nick Winter î Parure d'opales s
A| Le plus passionnant des romans policiers Z

i Max LINDER. a moira 1
 ̂

Comédie bouffe X y

¦¦¦ ¦ « ¦ ¦  ¦¦¦ »¦»—— ¦¦ i ¦¦!¦¦ — ¦! mmmm ¦ ¦¦ ¦

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler, médecin
spécialiste . Petit ouvrage couronné , rédi gé d'nne façon spéciale , selon des
vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moëlie
epiniàre, du système nerveux, des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable poui*
tout homme, jeune ou vieux , sain ou maladie. L'homme sain ap-
prend a éviter la maladie et les infirmités Celui qui est déjà ma-
lade apprend à connaître la voie la nlus sûre de la «uerison. Prix : fr. 1 .59
en timbres-poste, franco. Or méd. Rumler, Genève 453 (Servette).
Ue 5386 B SSSfi

Commune de La Chaux-de-Fonds
m ' m

Modification du Plan
d'Alignement

Une modification au plan sanctionné d'alignement de la ville étant deman-
dée pour la rne de la Tranchée, le Conseil communal informe les intéres-
sés que le projet du plan de situation modifié peut être consulté au Bureau
des Travaux Publics (rue du Marché 18),

Les personnes qui estimeraient être en droit de faire opposition ou de
soulever des objections à cette modification d'alignement, devront faire parve-
nir au Conseil communal, jusqu'au jeudi 25 mars 1915 au plus tard, leurs
oppositions écrites et motivées. 2882

La Chaux-de-Fonds, le 24 février 1915.
CONSEIL COMMUNAL.

Etude de M° Paul JACOT, notaire, à SonYilier.
A vendre ou à louer à RENAN , pour Avril 1915, un

beau H-S256-J 1896

¦*~ DOMAINES
pour la garde de o vaches.

S'adresser de suite au notaire soussigné.
Paul JACOT , notaire.

Sr pensionnât Jjoos-jegher -S
Fondi an 1180. ZURICH VIII ' Téléphone 885.
Instruction pratique dans tous les travaux féminins. — Branches scientifiques,
essentiellement langues. — Comptabilité. — Musique. — Cours de ménage.
— 14 institutrices et instituteurs. — Libre choix aes branches. — Programme
à disposition. H 607-Z 2U6

17 Commanditaire
Dana une entreprise de gros rapport , ne mouvant subir aucune

perte, on cherche commanditai re disposant de Fr. 15 4 "O.OOO.
Eventuellement, on accepterait plusieurs couiiuaudites , avec apport

inférieurs. 2277
S'adresser aous Case postale 18059, La Chaux-de-Fonds.



fe|§1 f  Des achats considérables faits avant la hausse nous ont permis de composer des sf WÈ WÈ m ^èÊ\
jj iËo ^^ m̂ ^W^ ^^^. lots d' un bon marché étonnant que nous mettons en vente au prix unique de 95 cts» Ï . '.J HH jœTî *% * 

HW-I

I ^™~  ̂i Profitez de ces oooasions unioues ! ff  |

I
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1 grande COUPE à fruits QR 1 ORDURIÉRE et 1 brosse OR 2 Placets de chaises , perl'o- QR 3 LINGES de toilette et 6 QR ll^ fllsur pied verre craquelé ou à main w rés, carrés ou ronds W. lavettes ou }i -JJKl
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ÏCTP^̂ ^S 

fins 

wj  ou 
filet 

or et 1 
petit 

pot i QR _cre *>___ tonne festonnée Ol> /̂MW\ *̂ ft ĵK^Sra^^v OlËI
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^M

a épices »0 l nin , .mw„ SAVON „ wiT unie. 4 pièces M0 _ 1 buite Cnablons et 8 échev. QR 4
en
C^0Na 

a PÛUSilare 
95 «

¦ 1 » » ' blanc 1 grand SALADIER , porce- QR 
CQton a hronel DMG t0"s* ™ ~~— «g- |M
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Quand cela finira-t-il ?
Quand l'obsession de cette horrible guerre ces-

sera- t-elle de peser sur l'Europe ? Est-il possi-
ble de répondre à .cette question angoissante ?
De façon précise, évidemment non, écrit M.
Paul Rochat dans la « Revue » . >

Toutefois, il semble qu'on puisse se tenir- à
égale distance d'un optimisme décevant et d'un
pessimisme excessif.

De divers renseignements fournis ces jours
par les j ournaux, le public a tiré dès conclu-
sions diamétralement opposées, parce qu'il les
a interprétées selon ses espoirs ou ses craintes.

Ainsi, le 13 février, analysant le message du
Conseil fédéral relatif à l'impôt de guère, la
« Revue » expliquait qu'avec les dépenses ex-
traordinaires de 1914, et l'entretien de notre
armée sur pied réduit nous coûtant 15 millions
par mois, notre mobilisation se monterait à 200
millions à la fin de ce mois et à 240 millions
à la fin de juin. La « Revue » aj outait : «En
admettant que la guerre se termine a ce mo-
ment... » ' • ¦

Ce petit nombre de phrases a fait supposer à
nombre de lecteurs, paraît-il. que le Conseil
fédéral inclinait à croire que la guerre se ter-
minerait à l'époque des premières cerises* Un
brin de réflexion suffisait à montrer qu'il' ne
s'agissait que d'une simple évaluation finan-
cière, u.'

Il y a huit j ours, un conférencier lausannois
annonçait que la guerre prendrait fin dans six
mois par le reflux des armées allemandes. Que
lé ciel l'entende ï Mais n'y comptons pas trop.

A notre avis, et sauf événement imprévu ,
tel aue l'intervention d'une ou plusieurs puis-
sances, il est à' craindre que conflit ne se pro-
longe jusque vers la fin de l'année. Ce n'est
guère avant le mois d'avril que les grandes
opérations militaires pourront recommencer
sur le front occidental, lorsque l'Angleterre au-
ra achevé de débarquer son premier million
d'hommes. La Chambre des Communes vient
de voter des crédits pour mettre sur pied deux
autres millions dé cdmbattants. Mais ceux-ci,
il faut les enrôler, les équiper . les instruire, en
faire des soldats, et cela exigera plusieurs mois.

En Russie, les mouvements décisifs ne se
oroduiront probablement qu 'assez tard, par sui-
tes des boues printannières de la Pologne^ ; :

II faudra aux alliés franco-anglais un effort
considérable pour déloger les Allemands de
leurs fortes positions. L'acharnement sera égal
des deux parts. Nous ne sommes oas certains
que la supériorité du nombre soit alors as-
surée aux alliés. A supposer même que les
troupes de Guillaume II plient sous le choc,
comme elles auront eu le temps de se préparer
des positions de repli, il faudra des semaines,

des mois probablement pour les en débusquer
et les rej eter à l'est de la Meuse. Combien en
faudra-t-il pour leur faire repasser le Rhin et
obtenir un "résultai décisif ? Au prix de com-
bien de centaines de mille hommes ? Et si
nous n'envisageons pas l'hypothèse, pourtant
admissible, de victoires allemandes, ne faut-
il pas prévoir des revers partiels oui retarde-
ront le triomphe des Français et des Anglais ?

D'autre part, les pessimistes, ceux aui croient
que la guerre peut durer encore des années,
s'appuient sur les déclarations faites le 15 fé-
vrier à la Chambre des Communes.

M, Winston Churchill, ministre de la marine,
a dit que les Alliés n'qnt pas encore opposé à
la totalité des forces allemandes le tiers de9
forces qu'ils peuvent fournir. M. Lloyd George*
chancelier de l'échiquier et ministre des finan-
ces, a déclaré que la Qrande-Bretaene pour-
rait supporter les dépenses de guerre pendant
cinq ans, rien que -sur les revenus de ses fonds
à l'étranger, et que la France pourrait ïaire de
même pendant deux ou trois ans.

Voilà qui est réconfortant pour la cause à
laquelle vont nqs sympathies, mais aui n'est
pas de nature à hâter la paix.

Enfin dés j oûinàux ont annoncé aue les of-
ficiers anglais qui président au débarquement
de leurs troupes louent sur le littoral français
des villas pour deux et trois années.

Le cauchemar, les ruines, lès hécatombes se
prolongeraient dohc aussi longtemps ?,

Cela ne nous paraît pas possible.
Le ministre, anglais des finances a dit, dans

cette même séance des Communes, que les
dépenses des Alliés à la fin de février ne se-
ront pas inférieures à deux milliards de livres
sterling, c'est-à-dire qu'elles s'élèveront à SO
milliards de francs pour les çept premiers mois
de la guerre. . Avec-sept-autres mois, qui nous
amèneraient en octobre, cela ferait cent mill-
liards. ' ;>

Cent milliards f Aj outons-y les dépenses dés
neutres qui ont mobilisé, les pertes résultan t
pour tous les pays de l'arrêt des affaires, et
nous arrivons à un total fantastiaue. Sans par-
ler des nouvelles et effroyables tueries qui la
décimeraient, ce serait pour l'Europe la ruine
économique, et la raréfraction des denrées de
première nécessité rendrait ja vie presque ittir

-possible;
Voilà pourquoi nous croyons — nous espé-

rons plutôt — que 1915 ne s'achèvera Das sans
que les peuples aux prises laissent, d'épuise-
ment, tomber les armes. Un nouvel hiver de
privations, de souffrances et dé massacres, ce
serait trop atroce.

—- M̂à —̂

Calé de malt Kneipp -Katnreiner
Boisson saine et utile à chaque
ménage. .' , '*, . *

médaille d'or, Berne 1914

Les Etats-Unis ont accepté sans hésitation la
tâche que leur ont imposée la misère et les ruines
accumulées par la guerre européenne. L'énormité
de cette tâche a eu pour résultai un élan de géné-
rosité sans précédent dans toutes les classes de la
population et dans loutes les régions du pays.

Longue est la liste des fonds de secours ouverts
en faveur des victimes des nations belligérantes et
au premier rang de ceux-ci; il convient de citer le
Fonds de secours belge qui le 18 janvier dépassait
4,200,000 francs.

Tout comme l'admiration du peuple américain a
été à la défense courageuse et à la valeur de l'armée
belge, c'est au peup le belge qu 'ont peut-êlre pensé
avant tout les âmes charitables des Etats- Unis.
L'appel adressé au peuple américain par Sa Majesté
le roi Albert n'a pas été vain. Des comités se sont
organisés. Les dons en nature et en argent ont
afflué. La distribution des secours a été assurée et
organisée en Belgique. L'œuvre a été poursuivie
sans arrêt et sans trêve et continue à l'être dans
lous les Etats-Unis.

C'est ainsi que le vapeur «Camino » venu de
San Francisco via le canal de Panama est entré ré-
cemment au port de New-York avec une cargaison
d'une valeur de 1,750,000 francs comprenant des
aliments, produits pharmaceutiques et vêtements
dont a fait don le peuple de la Californie à la Bel-
gique. Ce navire fut obligé de faire escale à New-
York pour s'alimenter en combustible dont il était
à court.

Le lo janvie r est paru ae morroiK ie vapeur
« Lynarta » qui transporte des approvisionnements
et vivres envoyés par les habitants de la Virginie
au peuple belge. Le 17 .•janvier , c'était le vapeur
« Kassala » qui quittait Baltimore avec un autre
chargement important , et à cette date on pouvait
compter sur l'Atlantique huit navires de secours
se diri geant vers cet infortuné et courageux pays.
La valeur totale dé ces huit cargaisons se monte à
douze millions de francs.
' D'autres états organisent des envois analogues
qui suivront à brève échéance.

L'état de la Géorgie, mal gré la dépression finan-
cière qui y règne par suite du manque de débou-
chés pour le colon , se met en mesure d'aider la
Belgique. Le 16 janvier fut déclaré dans toute la
Géorgie aie Jour du Drapea u Belge»; tous les
habitants de la Géorgie ont été priés d'achete r un
drapeau belge et les fonds ainsi recueillis seront
consacrés à l'envoi d'une cargaison d'approvision-
nements et de vivres.

Les sympathies qu 'éprouvent les Etats-Unis pour
la France se sonl également exprimées par la créa-
lion de divers fonds parmi lesquels on peu t citer
un fonds pour venir en secours aux femmes et
enfants de la France, un fonds en faveur des femmes
et enfants des réservistes français ayant quitté
l'Amérique pour rejoindre leur régiment, un fonds
destiné à l'Hôpital américain à Paris, qui à l'heure

actuelle dépasse un million et demi de francs.
L'Strelien et la conduite de l'Hôpital américain
établi> à Paris coûtent environ cinq mille francs
Pa

On°es
r
t'ime que plus de trois cent mille francs de

vêtement et de vivres ont été expédiés en Europe
depuis le début de la guerre par cette organisation

Le confort des soldats français n'a pas été oublié
et une association spéciale s'est organisée, portant
le titre de Fonds Lafayette , dont le but est d en-
voyer aux soldats des paquets indi viduels con,e
nant des vêtements chauds tels qu e des gilets de
laine , sous-vêtements, chaussettes, cache-nez, etc.
Des milliers de ces paquets ont déjà été expédiés
et continuent à l'être sans arrêt.

D'autres, organisations se sont chargées de re-
cueillir du tabac , des cigares, cigarettes qui vien-
dront aussi alléger le sort des soldats dans leurs
tranchées.

Le Comité américain ae la Croix-Rouge ŝ st
trouvé à la hauteur de la tâche que lui ont impo-
sés les événements européens. Le navire hôpital
américain « Red Cross » qui partit de New-York
au mois de septembre, ayant à bord 60 médecins
et 1S0 garde^ malades ainsi qu'une cargaison
énorme de fournitures d'hôpitaux à destination
des diverses nat ions belligérantes , a été suivi par
des envois constants de fournitures médicales.
C'est ainsi que le vapeur « Finland » de la Red Star
emportait avec lui 146,000 mètres de gaze, 60
balles de ouate antiseptiq ue , 14,000 loi les de pan-
sement, 3,000 mètres de crinoline , 800 livres de
chloroforme el une grande quantité d'alcool , de
prépa rations antisepti ques, d'instruments chirur-
gicaux et diverses sortes de bandages. Le même
navire transportait égalemen t un autre envoi de
la Croix-Rouge américaine comprenant 129 caisses
de vêtements et fournitures d'hôpitaux , destinés
à la Serbie.

Le vapeur ,« Lord El gin » qui partit le 16 janvier
avait à bord 200 caisses de fournitures d'hôpitaux ,
57 caisses de vêtements , 1000 mètres de gaze, cinq
balles de coton hydrophile et une grande quantité
de bandages .

Le vapeur « Minnetonka » qui a également quitté
New-York le 16 janvier emportait à destination de
la Croix-Rouge anglaise , 1000 rouleaux de bandes
adhésives , 1000 mètres de gaze amidonnée, 200
livres de plâtre , six litres et demi de sérum pro-
phylactique antityphoule et Iroix caisses de sérum
contre la di phtérie. ,

Des entreprises privées ont également fait d'im-
portants envois de fournitures d'hôp itaux ..

Tous ces fonds ouverts, toutes ces expéditions
faites , tous ces efforts de secourir , ont été consi-
dérés par le peuple des Elats-Unis comme un de-
voir -sacré que leur imposait leur situaiion excep-
tionnelle par rapport à la grande lutte européenne
et l'appel général a reçu une réponse unanime.

La guerre et les secours américains

Les PETITES ANNONCES sont Insérées à bon compte
et avec succès certain dans L'IMPARTIAL.

Gérance d'immeubles

Charles-Oscar Dubois
rue Léopold-Robert 35

A louer
de suite ou époque à convenir

David-Pierre Bourquin 19. Beau
piguon, ;{ piéces , corridor, Fr. 420 —

, , 1390

Ronde 6. 2me étage, 2 piéces, Fr.
380.— 1891

Progrès 97, Pignon, 3 pièces, Fr.
315.-. 1392

Propres 5. Sme étage, 2 pièces, cor-
ridor, Fr. 375.— 1393

Jaquet-Droz 13. Pignon, 2 pièces,
Fr. 360.—

Place d'Armes 1 et 1-bis. Appar-
tements de 2 et 3 pièces. 1394

Nord 174. Sous-sol, 2 pièces, corri-
dor. Fr. 360.—; 1395

Progrès 71. Pignon, 2 pièces. Fr.
300.— . 1396

Pour te 30 Avril 1915
Donbs 9. 2m« étage , 3 pièces, corri -

dor, balcon,. Fr. 650.—. 1897

IVord 110. ler étage , A pièces, corri-
dor. Fr. 730.—. 1398

Sorbiern 21. rez-de-chaussée, 2 piè-
ces, corridor. Fr. 460.—, 1399

Charrière 4. 3me étage, 3 pièces
corridor. Fr. 530. —. 1400

Daniel - Je»"richard" 39. 2rne el
«ime etsgo, 4 pièces, corridor, cliauf
luge central.

Daniel-Jeanrichard 41. 2me éta-
• *a. 2 pièces , corridor , Fr. 550.—.

D" uiel-Jeanrichard 43. Apparte-
;i-nts de 3, 5 et 6 pièces. Confort

moderne.
J-- - i iiet-l>roz 60. Beaux apparte-

nants de 4 pièces, chambre - d e
Pains , concierge. 1401

A'iiiiin-Droz 118. ler étage, 3 pièces,
corridor. Fr. 636.—. " 1420

Proarè» 3. 2rae ètage, 2 pièces, au
suleii . Fr. 415.—.

Temple-Allemand 103 2me étage,
•j pièces , corridor. Fr. 420.—..

T'-'te-de-ltnn 39. *3me étage , 4 niè-
ces, -corridor. Fr. 600.—. 140R

A proximité de la Gare. 2me éta-
ne, erant * appartement de 7 piè-
ces, chambre ue bains, concierge,

lcv étag? , grands locaux aveo appar-
tement. Conviendrait pour pen-
sion. 1404

¦\nma-liroz 13". IKaga8ln avec ap-
partement de is pièces.

l'rotrrès î l-a. Colla écurie moder-
ne , avec fenil et eranne remise. 1405

impressions coniears. ÏÏ&TJTU-

Réouverture de .«
Benlan gerie-Pâtiss eris

de i» Boule d'Or
Se recommande à son ancienne et fidèle clientèle, à sea amis et connaissances

au public en général . 2482 Albert HARTMANN.

' -mr OCCASIONS
EXCEPTIONNELLE ¦

liHGHIISj &S pour Dames à P^que brodée main
Vmmm%mm1Um\m\t **m*m *Sm* enC0lUre ponde, l0r)£. IV6 eil toi-
lerie d'Alsace Réduit à , 2.95 et 2.85 i

I» H fj ïYl IS ES ¦J0ur Uames ' ,(>I, S* US en beau
*"**¦*¦¦¦ *W*JI* shirting encolure, ronde ou carrée
plaqué brodée main ou plaque à entre-deux. Q 9RRéduit à 3.95, 3.50, •¦¦w

fTfî^ fUlSES pour Dames > lon i?- US en belleVMaMlMélWaMiif toile, arti cle d'usage encolure ron-
de ou carrée, plaque broderie madère ou anglaise O AB i
feston main. Réduit à 4.50, 4.25, **a9*9

Chemises de Nuit ponr Dames et Messieurs

A L'ALSACIENNE «
Caisse Heuchâteloîse de Prêts sur Gages S.A.

A teneur de l'art. 910 dn Code civil suisse , les détenteurs des reconnais-
sances dont le domicile est'inconnu actuellement' bit 'qui ne se sont na?
présentés pour le renouvellement des Nos 44tO â jt 53*5 (février , mars
1914), ainsi que le public en général , aont avisés qu'une

# 3ES 353T ̂ E8 DEC5̂./ ¦¦R5JS5S55J ^̂ ™̂\ \̂ -m*m***m*mfi l̂ l̂l̂ ll*|llll̂ M̂ l
des dits nantissements atil-b lieu à la rue des GRANGES 4.

le Mercredi 17 Mars 1915
Matin, dès 9 '/j heures : Vêtements, meubles, objets divers.
Après-midi, dé 2 . heures : Horlogeri e, argenterie, bijouterie, etc.

La Cliaux-ae-Fonds , le 27 février 1915.
H-2QS07-C 249ô Le Greffier de Paix : 0. HENRIOUD.

wÉJjfcy Un Sauveur
JalilliPlilHIL Malgré avoir

£$MwllâliËï m_ ,out essayé , vous
-fUMflKiiiwHu Sw n>avez !,as réussi
'lifHfflïiHIIIl W à ë",ér'rvos '"aux

ÎPSJBn-Bflr d'estomac. Ne dé-
jRlIaWraralSC sespérez pas , vons

ÀnWjiM|WJW|̂  serez sûrement
 ̂ M̂BmM  ̂ soulagé en de-

Sîepp. Sfomac
du Rr D. Bickfield-Milwaukee à fr. 2
la boite , accompagnée de la notice
explicative:

SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT
Dépôt : 2600

PHARMACIE MONNIER
La Chaux-de-Fonds

1 1 | Oeiotère conquête daos le
| ¦ 1 iaomoloe médical. Recommande
Ht Ipat les œêdeclDS coolie la

roboiieme m , l'irrlablllté , migraine,
l'Insomnie, les connulslons nerueuses,
le tremblement des mains, suite de
mouDoises habitudes ébranlant les
nerfs , la néoralgle , ta neurasthénie
sous loules ses formes , épuisement
nerneux ei la faiblesse des nerls.
Remède fortifiant , " -. inlenslf, de
(oui le système nerneux.
Prix 3 tr. 50 el 5 francs. Dépôts:
Dans loutes les Pharmacies.

tiv*3 (iH'58 , __ \ 

A LOUER
pour le 30 Avril 1915:

QUARTIER DES FABRIQUES
Appartement de 8 ehambres , cuisine,

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

S'adresser en l'Etude Iteué et André
Jacot Guillarmod, notaire et avo-
cat. Rue Neuve 3. 16KO0

Domaine
On demande à louer un domaine

oour la garde de 8 à 10 pièces de bé-
tail , aux abords immédiats de ta Mlle.
On donnerait la préférence à un do-
maine avec pâturage . — Ecrire sous
initiales A. Z. 2587 au bureau de
I'IMPARTIAL . 258/

A LOUER
pour le 30 avril ou époque à convenir

Parc 17. 1er étage de3 pièces ; grande
terrasse. - Fr. 55.85. 2671

Parc f. 2me étage de 3 piéces , buan-
derie moderne. — Fr. 40. 2t>72

Parc 1. 3me étage de 2 chambres et
cuisine. Fr. 30. 2673

IVord 59. Joli logement de 4 pièces ,
au soleil. Jardin. 2674

IVord 61. Sous-sol d'une chambre et
cuisine, jardin potager, cour fermée.
Fr. 28.—. - 2675

pour de suite ou époque à convenir
IVord 59. Deux sous-sols da 2 et 3 Diè-

ces ; jardin potager, buanderie. 2676

Jaquet-Droz 56. ler étage de 3 piéces
2677

Frilz-Courvoisier 29 b. Pignon de
deux pièces. — Fr. 28.—. 2678

Itonde 43. ler étage de 3 chambres.
Fr. 37.— . 2679

Itonde 43. Pignon de 2 pièces. Fr.28.
Itue des Entrepôts (Eplatures)

Plainpied cte 2 pièces. Fr. 26 25.
Itue des Entrepôts- (Eplatures). 1er

étage de 2 chambres, jardin potager.
Fr. 28.25 . 2680

Fritz-Courvoisier 29. Logements
de 2 pièces , trés avantageux; aussi
avec alcôve. Plus grande chambre
indépendante, au ler ètage. 2681

Magasins
l'un avec logement de 2 pièces, bien
situés au centre cte la ville. 2682

S'adresser Bureau Schœnholzer.
rue du Nord 61.

— TéLéPHONE 10 03 —

MAIS6M
Â upnflpp ** 'a Jonchère. ancienneICUUIC maison. Prix , Fr. 2ÎOO.
— S'adresser à M. Jean HOULKT ,
avocat, Piace Purry 5. !Veiicha.tcl.

Â Lôuii
pour le 30 avril 1915

dans maisons soignées possédant tou
le confort moderne, de

beaux appartements
avec belles dépendances , de 2. 3 et 4
chambres, euisine, «aile de bains, etc.,
aveo et sans chauffage central. Fonds
en linoléum, eau. caz. électricité.

S'adresser à M. II. Itanchaiid , en
trepreneur. rue duGominuxa 123.

ïéléphone, 6.3S. 19716

â LOUER
Pour le 30 Avril 1915 :

Doubs 21 , un lpcal pouvant servir de
remise. — Fr. 125 par an. 18259

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

Industrie 3. Appartement de 3 chanta
brts. cuisine et dépendances.
Fr. 38.35 par mois. 1835$

Frit7-Courroisier 8. Magasin et
appartement. — Fr. 41.IO. 1950*»

Itue de la Serre 45. Appartement de
3 chambres, cuisine et dépendances.
Gaz , électricité et lessiverie. Lover
annuel, Fr. 750.— 998

pour le 31 mars
Itue de l'Hôtel-de-Ville 38, Pignon
de deux chambres , cuisine et dépen-
dances. Prix frs 20.— par mois. 2669

Pour tout de suite
Itue du Grenier 28. Un apparte^

ment de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances. — Prix, Fr. 3«.— par
mois, 2755

S'adresser en l'Etude de MM. lt. et
A. .lacot-Guillaruiod. notaire et
avocat . Kiie \euve 3.

Eiude * A. Jaquet & D. Thiébaod-
Notaires

Place Neuve 13

H louer
de suite ou pour époque à convenir :

Serre 38. Grand local pour so-
ciété ou magasins. 2335

Serre 38. Boulangerie : Grand local,
cuisine, cave, laboratoire , four de
boulangerie et dépendances. 2336

. Pour le Wm 1915 :
Grenier -lli. Logement dt; 2 chambres,

cuisine et dépendances. 2337

Soleil 14. Rez-de-chaussée de 2 cham-
bres, cuisine et dé pendances. 2338

Léopold-Robert 31. Vignoa de 4
chambres et dépendances. 2889

Terreaux 18. Logement de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances, avec
Uag-asiu à 1 devanture. 2310

Terreaux IS. 1 chambre indépen -
dante , 1er étage. 2341

La maisou rue de la Loge?. r>chambres , cuisine et dépendance* .1 grand jaidin et vaste remise. 2342:
Place de l'Hôtel-de-Ville 6. 2m«étage de 5 ch-imbres , alcùve , cuisina.et dépendances. 2343

Pour le 31 "Octobr e 1915Place .i« rilôtel-de-Ville 6. UnMagasin sur la rue de la Baln-nra
i (occupe actuellement par un coiffeur»
» 2344



ITïa$$eu$e médicale Diplômée
de l'Eoole Supérieure cl© Fa.ria

Mue Alice JOBIN, Rue du Parc 30
se recommande pour tout ce qui concerne sa profession * 2859

Manieurs Pédicure Piqûres :: Ventouses

Quelle Faisrip
se chargerait , à prix avantageux , de la

confection par 1000 on pins
d'instruments ayant une certaine ana-
logie avec la montre . — Pour rensei-
gnements,, sari resser à ia Fabri que
d'Articles photographiques Ue 15104L

Paul SAV.GKY & Cie
FRIBOURG (Suisse) 2844

H vendre
une belle grande lampe à suspension ,
bien conservée, 5 porte-lampes pour
corridor , un burin-fixe à renvoi , en bon
état , une boî te à lettres. . 20480

^'adresser , de midi à 2 heures ou le
soir de 7'hi . à 9 heures, rue du Parc 79.

On demande
â acheter

d'occasion , une halance-rascule , un
petit bureau sap in. — S'adresser au
Magasin E. Scliûtz-Mathey, rue du
Parc 65̂  

¦ , ¦ 2813
.T-̂  *»¦>,"!' ¦ ¦ *̂*——— âa _̂**J&̂—<mnm0Z3»tm_-*r—wm—m *— *r; '< trr r*&—

Mônn tlir'ïnn sachant tourner et ajns-
mctaiIltlUll . ter , et un raboteur ex-
tiérimenté sont demandés à l'Usine
Mécanique , rue de la Luge 5 A . 2828
Tqj l lpn oû  On demande uue jeune fil-
1 ulllCUOD je comme assujettie tail-
leuse. — S'adr. rue du Temple-Alle-
mand 51, an rez-de-cham sée. * 2832

Poor cas imprévu .VSô' apv0r,ir,
rue du Temple-AUemand 35. beau rez-
de-chaussée de 2 chambres, alcôve,
corridor , cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant
rué de la Paix 43. 2821

Â 
Innnn pour le 30 avri! prochain ,
IUUCI rez-de chaussée soigné 3

pièces cuisine et dépendances ; 3me
étage , petit appartement , 2 pièces et
dépendances. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 61, au ler étage.

' 2804
I nr famant A loiier ' Pour le 31 0l"*-LUgtJlIlBIll. tobre 1915, un joli loge-
ment de 4 pièces, bout de corridor
éclairé et dépendances; le tou t bien
situé au soleil ; gaz et électricité ins-
tallés ; maison d'ordre et tranquille. -•'
S'adresser par écrit, sous chiffres J.
P. 2853 au bureau de I'IMPARTIAL.
Plpnnn 10 Appartements au rez-
11C UI o lu. de-chaussée et au ler
étage, de 3 piéces et dépendances , au
soleil. Prix , 35 et 40 fr. par mois.
Eventuellement , réduction. — S'adres-
ser , de 9 à 10' t h. du matin , à M, G.
Stauffer , rue Fritz-Courvoisier 38-à.

2808 

Rez-de-chaussée. AMl0™nr««»
de départ, un beau rez-de-chaussée de
3 cliambres , cuisine , dépendances et
lessiverie exposé au soleil ; gaz, mai-
son d'ordre. — S'adresser rue de l'E-
pargne 6, au 1er étage (Be.-Air). 2839

A lflllPP "our le 'ei ma' Procn*ain ,. t
IUUCI joli logement bien ensoleillé

de 3 ebambres et dé pendances , corri-
dor fermé, dans maison d'ordre , au
centre de la rue Léopold-Rooert. Gaz .
électricité. — S'adresser rue Léopolu-
Bobert 25, magasin « Au Petit Paris ».

2807

ptinmhnp A louer jolie chambre
V 11(1111 UIG. meublé 0 , indépendante. —
S'adresser rue du Nord 170, au 3me
élage. ¦ 2667

fhf lU lh rP  A louer une chambre meu-¦
j llallIUIC. blée, à monsieur honnête.

S'adresser rue de la Cure 7, au ler
étage, à droite. 2819

Phamh PP ' A louer de suite une jolie
tlllulllUI C. chambre meublée , à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 109, au 2me étage ' à
gauche. . , :.. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 28*^0

rhamh PO A loue r -une  jolie cham-
UlldlllUI Ç. bre meublée, au soleil/
électricité. — S'adresser rue du Nord
151. au 1er étage à gauche. 2476

Diiltet ûe serïice c* ré, pn rte-scui -
Dté , tin. cédé à fr 210.— Table à al-
longes, avec galerie , à frs. 110.— '6 .
chaises cuir à frs. 15.— . — S'auresser;
Magasin d'occasion, rue Numa-Droz
ï___ 2333

A VOnrt p O divers objets : burin-lixo
iblllU C avec layette , établi , table

â repasser , galeries ', cages à oiseaux ,
couteau à fromage, pelle , grand store
de jardin , avec monture , seiiles en cui-
vre, etc. — S'adr%sser rue du Parc 20,
au 2me étage , 2829
Diana t a n i n  Don Pour  commençant
rlduU IttUlC Cédé à frs 70— , ma-
chine à coudre à pied , pour 1rs. 45.—
canapé moquette à frs. 40.— armoire
à giàce. à frs. 185. — , Secrétaire à frs.
SO.— Ljls complets , chaises, , tables
etc, — S'adresser Magasin d'occasion ,
me Numa-Droz 132: 2835

A OPnfil 'P un Dull'et à 2 portes , con-
iCUU I C viendrait pour, comptoir

ou magasin. — S'adr . rue de l'Est 16.
au-2 ' i ie  étiige. à gauche. 2827

FiTc
~

iliniPfllIY à fronton , matelas
1/llS JUIUcallA crin animal fin cédé
à ira. 300.— la paire, ainsi qu 'un la-
vabo avec marbre et grande glace pour
frs. 125. — S'adresser Magasin d'o'-ca-
eion , rue Numa-Dioz 132. 2834

© Derniers Avis*!

i Café-Brasserie¦_ ¦¦ Place
Samedi 6 et Dimanche 7 Mars

I dès 8 heures du soir
; Grande Représentation
7 du

I Théâtre Guignol Neuchâtelois
Paysanneries, Saynètes militaires.
Comique et Villageoise, avec le
concours de M. G. Aeschlimann
reconnu par ses jolis numéros de
Jonglage. EqnlHbriste fantai-

siste 0*W Entrée libre. "Wm»
Dimanche. ÎIIATIXÉE à 3 heures.

Se recommande . Aug. UL.IUCH.

MUSI QUE
pour ' . 3863

Mandolines
et Guitares

depuis

20 ci»
le morceau , au !

MAGASIN de MUSIQUE

39 NORD 39

Comptable
On demande comptable pouvant

s'intéresser dans une entreprise, rap-
portant gros bénéfices et pouvant four-
nir  un capital de d à 10.000.— francs .
Offres écrites sous chiffres lt. C 2858.
au bnrea u de I'IMPARTIAL . 2858

Chevaux
_,/_ 2 chevaux hongres ,
t̂th amj^ 2 ans, s'attelant bien

__~_ \$_l_ WmB̂  sont à vendre chez
*_r̂ ~__Z__** M. Henri Cattin aux__ . « f  Ss*** — Près-derrière, Les

Pois. ____
HAlïTora A vendre le maténei
PUIUOI S. p0ur ia fabrication d<-
boîtes. — Offres écrites sous chiffres
M. IV. 2869, aubureau de I'IMPARTIAL., , aw65
Cn mma |jA pQ connaissant bleu le
UUllllllCllCl C service et sachant les
2 langues. . cherche place de suite. —
Offres écrites sous initiales H. T
•J8*>7 . an hureaiiile I'I MPAIITIAI - 2857

3aima fllla °" uew'aii'ie une jeune
titille UUC , fuie pour faire les com

mission et aider dans un magasin. —
S'adresser Teinturerie Tell Humhert ,
rue Neuve 3. _ 2842
DnnnnrQ de cadrans, connaissant
rUj UUl O ie lan ternage et sachant po-
ser les cadrans Radium , sont deman-
dés de suite par Fabrique de la Place.
— Offres écrites , sous chiffres M. II.
2855 au bureau de I'IMPARTIAL. 2855

loimp fillp Plusieurs jeunes filles
ucllllc llllC. sont demandées pour
parties détachées dans atelier de la ville.
PRESSANT. 2868

S'ad. au hureau de I'IMPARTIAL .
¦ un —iiMaiia— ia—inaiT— 

r .hamhi *-» A ioue 'v pour tout ae
UllulllUi Ci suite, une chambre meu-
blée, à monsieur tranquille et travail-
lant dehors ; chauffée et électricité. —
S'adresser rue Neuve 5, le soir si pos:
Sihl«. 21-50

Â U Cnr l fO ou a échanger uu* grauue
Ï C U U l C  table à coulisses, avec trois

allonges, état de neuf.: — S'adresser
rue Alexis-Marie-Piaget 45, au rez-de-
chaussée, à gauche. 2848

A fniien »our *8 30 avril 1915,
IUUCI . pafC 94i. y apparte-

ment, 4 pièces, chambre à bains, gran-
de terrasse, véranda, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Etude A. Ja-
quet et D. Thiébaud, notaires, Place
Neuve 12. H-30964-C ' . 2845
TPflIlïA '""orcreai, aans le quartier des
11UUIC Crétêts . un lorgnon. — Le ré-
clamer, contre ' frais d'insertion , au
Collège des Crétêts , Salle Nb 6, ' |0u-
vroir rie Lingerie). 1̂ 764

Pprdll ""srcîediT ueînn^^ MÎigasui1 CI UU de Chaussures von Arx & So-
der, Place Neuve , Passage riu C»nttie,
par la rue Fritz-Courvoisier et j usqu'au
bas du Chemin-B anc , un porte-mon-
naie contenant environ 20 fr. eh bilTéts
et monnaie. — Le rapporter, contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL .

27B7

Pprdll c-<".D,lis le Quartier du Succès,
I CIUU jusqu 'à la rue du Chasseron ,
une petite montre or , de dame. — La
rapporter contre bonne rècornpense, à
Mile Boucard , rue du Gha'ssuron 45.
Ppprln mercredi un porté-monnaie
ICIUU renfermant quelque argent. —
Le rapporter, contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL,. ' 2815

PpPflri un c0' fOIlrr Ure pour enfant ,
ICI Ull dans le quartier Ouest de la
ville. — Le rapporter , contra récom-
oensp . chez M. Vouipard , rue du
Parc 122. 2872

',SSmmm *m*m*mmm*mm—**m*»mm*mmmr̂ MMMMIMBWMtMMaMWMHMBlgi

+ IMonsieur et Madame Henri Clivio et leurs enfants Armand , Louis, fl
Pierre, Marguerite et Irène, à La Chaux-de-Fomis, g|

Monsieur et Madame Guiseppe Clivio et leurs enfauts, à Trevi- fe
sago (Italie). ' . ' ¦' . f";

Monsieur et Madame Serafino Ruepini-Clivio et leurs enfants, à C,
Cocquio (Italie), t

Monsieur et Madame Giovanni Cassani-Glivio et leurs enfants , à 'fi
Trevisago (Italie) . p

Monsieur et Madame Francesco De Maddalena-Glivio et leurs en-
fants , à Trevisago (Italie), ' *' [fe

Madame Veuve Besozzi-Clivîo et ses enfants, à Cocquio (Italie) , É
Monsieur et Madame Paul Ruspini-Maitiûni et leurs enfants , à i '

La Ghaux-de-Fonds .
Monsieur et Madame Pascale Rusp ini-Feltro , à Varese (Italie*",
Monsieur et Madame Oreste Rusnini-Parisotto et leurs enfanls , i K

La Chaux-de-Fonds, f
Monsieur et Kiadame Gsetano Piiispini-Biasoli , à Cocquio (Italie),
Monsieur et Madame Giovanni Ma'gar 'ni Raspini et leur enfant ,

à Cocquio (Italie),
ainsi que les familles Clivio, BusDini , Cassani, De Maddàlena ,

Besozzi. Mattioni , Feltro . Parjs otto, 'Biasoli , Malgarini , Ta lacchini
et toutes les familles alliéns put la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher lils, frère , neveu et cousin

Monsieur Jules CLIVIO
que Dieu a repris a Lui mercredi , à l 1/, heure du soir , à l'âge
de 20 ans . après une courte mai s pénib le maladie supportée avec
résignation, muni des Saints-Sacrements de l'Eglise.

On ne reçoit pas.
La Chaux-de-Fonds, le 4 Mars 1915.
L'enterrement AVEC SUITE, aura lieu Samedi 6 courant, k

1 heure après-midi.
. Domicile mortuaire : Rue du Parc 114.

Les Familles afflig-ées.

I

Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire .
Le présent avis tieut lieu de lettre de faire part.

H 20884-C , , B. Il; P. 3793 I
>flMt**WBHM8«HBMtMHa^MÉMBBBWHMMMB —— 11 ll HBB
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La Rédaction de « L'IMPARTIAL >
engagerait une sténo-dactylographe, très
habile et possédant une bonne instruction
générale. -- Se présenter personnellement
à la Rédaction, 1er étage, ce soir, de 8 à. 9 b.

¦ n - ¦¦¦ i ... ¦ <ff. ¦ 
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¦
*rj$L ?-\ - Grande Salle de la Croix-Bleue

:tM$  ̂
G. 

Jm-m ' S-

W^ Séances dë~ Projections
moires et autochromes. Les plus belles photograp hies en couleurs

«•'«tantes, accompagnées ne chants et de musique, par Mlle
SCHf,E E et plusieurs ARTISTES, amis du G. A. S.

Lundi  8 mars, à 8> , h. — Ire SÉRIE : Lés Alpes d'Uri. — Al-
pes. Plateau et Jura, en couleurs.

Mercredi IO mars, » 8</, b. — lime SÉHIE : Les Alpes vau-
doises. — Alpes, Plateau et Jura, en couleurs. 2856

Entrée, 50 cent. — Places réservées , 1 fr:

pST Au profit de la Caisse générale de Secours et des Colonies de vacances
Billets à l'avance chez Mme Piobert-Beck et aux Magasins de l'Ancre

39ux agriculteur^»
>. m-.+̂ m

(poor la fabrication , petit lait en retour gratis)
Je suis acheteur , à l'année, de toutes quantités de lait , au comp-

tont , de su it e ou dès le printemps. — Adresser offres , avec prix , à
la GRANDE LAITERIE MODERNE , Ed. Schmidi-
fler-Boss. ' _________ ' 2860

iMir BRlPT
Rue Neuve 11 n

de Retour

! 

MOBILISATION 1
1914-1816 Mi

On demande partout des qf
Revendeurs et i5*

ÇolporteurB gS
suivant lés troupes , pour la sÊ

htà revente d' articles « 8ouve- 
^Wk nlrs de la mobilisation ». Ëgjg

¦M3 Vente facile et réiiiunéram- SSt
_ _  ce. On désire aussi quelques mm
W révendeurs Dar mi la trn iipe. Hn
m Ecrira à Case Q=ire 14910 g:
v*5 Lausanne. P loipl L . 2843 mm

DiiirtssioDS conlenrs. fS^3w«*

BRASSERIE

METROP OLE
Samedi O. Dimanche 7 février,

et i . i ryx 'i  8 ra^i's 1915

Grand Concert
ounné par ans

Artistes et Amateurs de la localité
M. Charles WETZEI., dit «Flein »

artiste connu par son travail dans
notre viil«:

M. Julo L'EPLATTENIjETR , acro-
bate :

M. Itèné SÇHAIXER, le petit acro-
bate ;

M. Eînile ZITItRVCIIEIV , basse chan-
tante , très lenûmmé:

M. M. « INOLUlsJ », Spiritisme.
{MT" Spectacle très varié '•JMB

N'oulilions pas G€IGXOI „ dans son
nouveau répertoire, par M. Cusrles
Wetzel. a8tli

Entrée liToi*©
Ss recomuiande , P. HIEDO

ATTENTION
On vendra Vendredi, au Magasin.

rue Neuve 10. une grande quantité de

Belles POMMES
Bel assortiment de 3841

Légumes frais
Se recomman de. BOBEL-PUCAIRE

Remontages. 0J£ÎS;'
^mande démontanes, remonlag*-s. acbe-

vas-es ou terminales, petites ou gran-
des pièces, ancre ou cylindre, rrir-j k
convenir. '$ib\

S'adr au lvreau de I'IMP ^
RT

'H T",

f*Afieeffl à denlelle». On de-
UV1IS9UI mande à acheter nn an-
cien coussin à dentelles neuciiâtelois.
— OITIHS éd i tes avec prix, sous chif-
fres V. K. 88S6, au but eau W l'iM-
PABTUL, S8.W

litat -Ciïil dn 3-4 Mars 1915
NAISSANCES

Nussbau m , André-Samuel , fils de
Jean-Samuel , cocher, et de Marguerite-
Jnapne iiè*' Jobin , Neuchâtelois et B&r-
noj s. _ Guyot , VVilly-André , lils un
Alcide-Louis , boitier. et de Doline-Au-
cii«ta née Giapqup. Neuchâtelois.

Lutz, Mariette-Mina , fille (ie Georg-
Bnd olf , - bijoutier , et de Adèle-Bertbe
née Evard , Banoise. — Lutz , Margue-
rite-Emma . fille, des prénommes. —
Boulet , Jean-Pierre , fils de Fritz-Léon ,
c-'iicierge . et de Marie-Lina née Kunz ,
Neuchâtelois.

MARIAGE CIVIL
Bolli ger, Marcel-Artlmr. serrusier ,

Àigovien . et Kohli , Beitlie-Hélène,
commis, Bernoise.

DÉoâ8
2015. Matthoy -des -B-irnels , Théodore-

René , lils de Georges-Maurice et ue
Murguerite née Zûrcher, Neuchâtelois.
n» if 97 février-1910.

#,415. Olivio , Jules-Gaetano, flls de
Gi'ulio et de Angela ' nee Buspini , Ita-
lien;, né le'il avril 1895. *
—i,x i, *M *SM——M»——»—memmmwmmmm ^^^ îm—a

Cabinet de Lecture ^C. LUTHY ïl
Place Neuve 2 M

En lecture , les dernières y»Y"i- publications des princi- __t$l_m
uaux romanciers fra nçais sx*H

J' ai cherché t 'Elerncl ct il m'a répondu ct
m'a délivré de toutes mes souffrances

Ps. 31 v. 5
Heure ux quiconque ei'àint l'Eternel et

marche dans ses voies . Ps. H8 D, i
Madame et Monsieur Aloïs Kopjiar-

Krummenacher ft  leu va enfants , à Ge-
nève , Madame et Monsieur Georges
Baud-Krummenacher , à Genève, Mlle
Rose Krummenacher , au Locle. Mon-
sieur Fritz Krummenacher-Carel et son
enfant, au Locle. Monsieur et Madame
Louis Lauener-Jonard .i à Dijon, Mon-
sieur et Madame Georges Lanener-
Matile et leurs enfants , à La Ohaux-
de-Fourls , Madame et Monsieur Au-
guste Ginchard-Lauenar et leurs en-
fants, à Gorgier , Monsieur et Madame
Ferdinand Lauener-Berthet et leurs en
fants. à La Ghaux-de-Fonds, Madame
veuve Edmonu Lauener et aes enfa nts ,
à La Sagne , Madame et Monsieur
Emile Kurtr-Lauener et leur enfant, à
Dijon , Monsieur et Madame Charles
Lauencr-Guinand et leur enfant , au
Locle , Monsieur et MacIanle Oscar
Lau-mer-Gaimard et leurs enfants, à
Avenehes. et les fa m ines alliées , ont
la profonde douleur de faire part , à
leurs amis et connaissances, de la mort
de

Madame Sophie KRUMMENACHER '
née LAUENER

que Dieu a rappelée à Lui , à l'âge de
58 ans 8 mois , après une longue mala-
die.

La Chaux-de-Fonds. le 5 mars 1915.
L'ensevelissement arquels ils sont

r i t ié i  d'assister aura lieu I t imaucl ie
"i courant à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Hôp i tal
l.e présent avis tieut Heu de

lettre de l'a ire-part. 3S54

Laissez venir d iiioi les p rlit-
enfdnts , ne les empêcher point .
car te roi/aumc des deux est à
ceux qui leur ressemblent.

Mat. X IX .  P. 41.
Monsieur et Madame Josep h Quenet

Atipiano et leur enfant Germaine, ains.
que les familles Quenet. Duvictori
Oartier . Dimer r Appiano, Ducommun .
Gorgerat. Alnertini , Pellaton, Schnee-
berger, ainsi que les familles aliièes
ont là douleur de faire part à leurs
amis et connaissances , de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en h
personne de leur cher et regratté fils
petit-tlls, frère , nèvéu et cousin ,; 

Roger-André QUEMT
que Dieu H repris à Lui. à l'âas de !
ans 3 mois , après u,ne courte et dou-
loureuse maladie.

La Chaux-oe Fonds, le 5 Mars 1915.
L'enterrement, auquel ils sont pnéi

d'assiste r, aura lieu Dimanche 7 cou
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Bue Léopold-
Bobert 8 A .
' Une urne funéraire sera; déposée de-

vant la maison mortuaire. ;
l.e présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 284?

Monsieur Joseph Mettraux et ses
proches remercient bien sincèrement
toutes ies u'èrsbnnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie pendant les
jours hénibiss qu 'ils viennen t de tra-
verser. R-140'N . JJQ79

WÈ Ne craint point , car je t 'ai racheté, je t'ai H
"3*! • > appelé par lon nom. __
m Esate X L. Ul, T. D
"Hj Je pdrs p our un monde meilleur en priant CM
?J| - pour tes miens chacun sera.récompensé selon. W_\\19 leiirs œuvres. BB
ai Monsieur et Madame Louis Kuster-Gehri et leur enfant, 0#
_W Madame et Monsieur Gliarlfee Baehler et leurs enfants , â Yverdon , '̂ jj d
M Monsieur et Madame Georges Bœnler-Vilemin, à Waterbury, jg S
&S Madame et Monsieur Achille Cnatelain-Bœhl ar . R
WM Monsieur Louis Favre ses enfants et petits-enfants, i ||; ij
?TSt ainsi que les familles Favi-e, Baillod , Bœhler , Kuster , Dubois, H
**. Perrenoud , Jeanneret et Robert et toutes les familles alliées font ISB
HJ part à leurs amis et connaissances, de la perte cruelle qu 'ils viuu- BB
p S  nent d'éprouver ep la personne de leur chère mère , Wle-mère , Onlw grand'mère, sœur, belle-sœur , tante et cousine, Hpl)

1 Madame Lina 6/EHLER KUSTER née FAVRE-BULLE I
H que Dieu a rappelée à Lui vendredi , à 9 b. W0 du matin, à l'âge &]
SjSj S de 72 ans, après une longue et pénible maladie. ' ^*
*j 0  La Ghaux-de-Fbnds , le 5 Mars 1915. £M
H| L'inhumation SANS SUITE aura lieu Dimanche 7 courant, SB
jS^ à 1 heure après-midi. s '. :'. Ife
H Domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 33. H
89 Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire jB
tc î̂ Le présent avis tient lieu de lettre de Taire-part. 88

I 

Messieurs les membres de la Société et Dante AligUierl » ^S
sont priés d'assister. Samedi 6 courant , à 1 heure dé l'après-
midi , à l'enterrement de Monsieur Jules Clivio, fils de lenr t7f
président Monsieur Henri GHvio. H-3u886 C 2789 -. 

^

w Messieurs les membres actifs et passifs de la « Philharano-. HSi
'jT-rî nique Italienne n sont priés d'assister Samedi 6 couran t , à 3a
mm 1 heure de l'aoïès midi , à l'enterrement de Monsieur  Jules ||a
B Clivio, fils de leur vice-président Monsieur Henri Clivio.

I 

Messieurs les membres de la Société « Italienne de se- BJL
coure mutuels s, sont priés d'assister Samedi S courant . A v^1 heure de l'après-midi , à l'enterrement de Monsieur Jules l '.-i
Clivio, fils de Monsieur Henri Clivio, sociétaire et caissier de foa
la Caisse de bienfaisance. H-20889-C S791 ™

**M£M ^^ ÊtmK *»S â n̂mmt B̂B» ŵ»*A4m9\u9j, »̂rK, BHBia ûl^ Q̂l m̂Z^ D̂HlEfl̂ ^^WQBMBaViv 7îMaanlHllBVIliM a^H^ B̂rrralairMTmTff l̂BffllffllMTVMMi^BWr^— *V—m»^^ *^m——*^m^m^m—— **m—m—m———mm^———^——m^—m——^mv—_^*—m——————mmm—^.m—m^amm.

f Ê m  Messieurs les membres dos Société suivante s : S&
B3j Chœur mixte, JeuneRse catholIque, Fougère, fj *
Kg sont priés d'assisler Samedi 6 courant , à 1 lt» , re. de » i ,''s-ini,ii , j*p
fn au convoi funèbre de Monsieur Jules Clix'-lo» friïiv de leurs É|

H collègues MM. Armand , Louis et Pierre Clivio, H-*i0S8ô-C 2703 BJ
f̂ra â.* n̂nKBon»anMB.iH.T^^niBB «̂B]aHEnHflaBkMCBcu«


