
Carte des opérations dans les Dardanelles. Patrouille de chasseurs alpins dans les Vosges.

Un spectacle réconfortant!!
'Jé n'ai pas vu les trains sanitaires qui trans-

portent de Constance à Lyon et vice-versa, à
Travers la Suisse, les soldats allemands et
français grièvement blessés. Mais i'ai eu l'oc-
casion d'entendre, sur ce suj et, un homme du
métier, si l'on peut dire, un chirurgien, qui a été
olacé de manière à pouvoir parler de ces mal-
heureux en connaissance de cause.

A son dire, c'est le plus effroyable spectacle
qu'on se puisse imaginer et les horreurs de
l'enfer du Dante, qui passe — si l'on neut en-
core employer cette audacieuse figure — pour
un modèle du genre, ne sont que de pâles ex-
pressions, vis-à-vis du tableau de ces rescapés
•de la grande boucherie internationale.

Ceux qui ont perdu un bras, ou une j ambe,
sont dans la catégorie des favorisés du sort.
Us rigolent, ces gens-là. Ils ont payé leur tri-
but à la patrie, et remarquent, avec une bon-
homie touchante, que du moment qu 'ils n'ont
qu'un membre de moins, alors qu 'ils auraient
pu « y rester » c'est « tout bénéfice ».

Mais il y à des aveugles et beaucoup, des
wagons entiers, des hommes de 20 à , 30 ans,
en pleine j eunesse, plongés pour touj ours dans
la nuit. On croit généralement que ce sont là
les terribles effets de la déflagration des obus
de gros calibres. Ce cas existe, en effet, mais
il est plutôt exceptionnel. La cécité provient
plutôt d'éclats de mitraille qui labourent la fi-
gure, voire même d'une balle qui traverse la
tête d'outre en outre, d'une tempe à l'autre.
Comme le proj ectile passe quelquefois sous le
cerveau, aucun organe vital n'est atteint, mais
les yeux sont perdus. Un de ces pauvres dia-
bles, cité par un j ournal genevois, offrait mê-
me une particularité exceptionnelle. La balle
avait coupé le nerf optique sans atteindre les
yeux mêmes. De sorte que cet infortuné , irré-
médiablement aveugle, avait presque l'appa-
rence d'un voyant.

Il y a aussi des braves auxquels il manque
les deux bras ; il faut les nourrir comme des
petits enfants, leur mettre une cigarette à la
bouche et l'allumer. Jolie perspective pour ga-
gner sa vie.

Il y a des blessés assis qui n'ont pas l'air tel-
lement atteints. Regardez un peu mieux. Deux
moignons terminent auj ourd'hui leurs j ambes.
Il à fallu leur couper les pieds, gelés dans les
tranchées. D'autres sont culs-de-j atte. les cuis-
ses amputées presque au bassin. En voici un
qui n'a plu de nez. 11 s'en console en pensant
que le général de Gallifet avait bien un ventre
en argent et qu 'il ne s'en portait pas plus mal.
Un cas particulièrement affreux est celui d'un
garçon de 25 ans dont la mâchoire du bas a été
enlevée d'un seul coup par un morceau de
scfirapnel. Sa figure s'arrête à la lèvre supé-
rieure. On le nourrit d'aliments liquides qu 'il
s'ingurgite avec un tuyau. A part çà, il est en
pprfaite santé.

Et dire que des créatures humaines dans cet
état, il y en a maintenant des milliers et des
milliers, non pas seulement en France et en
Allemagne, mais en Angleterre, en Russie, en
Hongrie, en Autriche, en Serbie, en Turquie ,
etc.. etc., en attendant que les Roumains et les
Italiens revendiquent aussi la gloire de faire en-
trer leurs contingents dans ce gigantesque mu-
sé*^ des horreurs.

On croit avoir le cauchemar quand on ré-
fléchit à ces choses, surtout si l'on se dit que
« ça ne fait oue commencer », selon lord Kitche-
ner. Ainsi, à ces milliers de mutilés, les mois
qui vont suivre aj outeront encore de nouvelles
et incessantes recrues, ramassées dans la fange
s?*-plante des champs de carnage.

Et puis, la guerre finie, quel problème que ce-
lui de ces centaines de mille estropiés à entre-
tenir. Car on pense bien, que pour la plupart
d'entre eux. l'énorme maj orité, il ne sera plus
¦auestion de prétendre à aucune occupation ré-

munératrice. S'il faut leur accorder à tous des
pensions, quelles charges écrasantes pour les
gouvernements, c'est-à-dire pour les peuples
qu'ils représentent.

Sans compter qu 'il v aura encore d'autres
centaines de mille veuves et orphelins qu'on ne
pourra pas abandonner à leurs propres ressour-
ces, attendu qu 'elles seront plutôt misérables-

Si l'on se souvient que les Etats en gùer,re
peuvent mettre en ligne vingt millions de com-
battants , au total. — chiffre officiellement ajfl-
mis — on se représente facilement la propor-
tion de ceux qui vont tomber, ou peu s'en fat-t,
à la charge d'autrui. ' -•• * . --

A ce taux, la moitié des citoyens d'Europe
devra s'employer à faire vivre l'autre, quel-
ques dizaines d'années durant.

Ne nous frappons pas, c'est entendu , mais
tout de même, ceux qui envisagent l'avenir
avec le sourire ont quelque chose de solide
comme santé. * .

C  ̂N.

Pour « fixer » l'ennemi
Dans une de ces actions de l'Argonne, âpres

et courtes, où les Français déploient quotidien-
nement une magnifique ardeur, il s'agissait de
fixer l'ennemi par une attaque localisée et de
lui interdire le transport de troupes sur d'au-
tres points du front où l'on attaquait simulta-
nément. L'opération s'étendait vers Bagatelle.

Sur le terrain du combat, particulièrement
difficile , les Français exécutèrent trois atta-
ques; la principale fut menée sur la croupe voi-
sine du ravin de Fontaine-Madame. Cinq com-
pagnies participèrent à cette action. L'opéra-
tion commence à huit heures du matin par
l'explosion de trois mines sous les tranchées
ennemies qu'écrase un feu violent. Trois mi-
nutes après, les Français débouchent des
boyaux, très brillamment enlevés par le chef
du bataillon et les chefs des sections, et sautent
dans l'ouvrage allemand, tuant tous les occu-
pants, sauf cinq blessés.

L'élan est donné; les Français se mettent
dans les boyaux ennemis et atteignent les tran-
chées de seconde ligne, où se trouvent des dé-
pôts énormes de munitions. Le but est atteint ;
on a donné aux Allemands l'impression d'une
attaque à fond , les obligeant à ne pas dégarnir
ce secteur et à y appeler .des renforts.

Les Français, continuant le combat pour fixer
l'ennemi, s'organisent dans les tranchées pri-
ses. Les troupes allemandes débouchant, à dé-
couvert, sont instantanément fauchées. L'en-
nemi, renforcé, opère une contre-attaque et
inonde de bombes la tranchée perdue. Les
Français s'y maintiennent pour, faire durer
l'action .

Vingt fois l'ennemi attaque et arrive devant
les lignes; vingt fois il est repoussé. Les Fran-
çais persistent à s'accrocher dans le boyau
conquis, malgré le feu violent de l'artillerie. Le
terrain est bouleversé de fond en comble par
les proj ectiles.

La situation se maintient j usqu'à 14 heures,
où une nouvelle attaque des Allemands se pro-
duit. Cette attaque est prise par la fusillade;
mais les Allemands reviennent, lançant des ex-
plosifs. Presque tous les Français sont hors de
combat. Le chef du bataillon, au premier rang
depuis le début de l'action, encourageant ses
soldats, tombe frappé d'une balle au front. L'en-
nemi progresse sur les deux flancs. Un corps
à corps furieux s'engage ; les Français reculent
pied à pied, mettant deux heures et demie à
parcourir deux cents mètres. Le quarante pour
cent des effectifs reste sur le terrain. Tous les
blessés sont ramenés sauf quelques mourants.

Les Français se rétablissent sur les lignes
initiales, que l'ennemi n'ose pas attaquer. La
mission de la journée est remplie. Les Alle-
mands ont dû concentrer, sur un point choisi,
les renforts qu'ils auraient envoyés ailleurs.
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Dans la forêt de l'Argonne

Dans l'industrie horlogère américaine
Le chômage, dans l'industrie horlogère, ne

se fait pas seulement sentir en Suisse, mais
aussi aux Etats-Unis, quoiqu'à un degré moin-
dre. Ainsi, la grande fabrique d'horlogerie de
Waltham fit afficher dans ses ateliers, en date
du 2? janvier, un avis réduisant la semaine
de travail de cinquante-cinq à quarante heures
par semaine et annonçant qu'une partie du per-
sonnel sera congédié le 1er mai, afin de repren-
dre l'activité complète avec le personnel res-
tant.

Les considérations qui ont engagé la direction
à prendre cette décision sont indiquées de la
manière suivante :

¦¦«•j\ la suite des conditions extrêmement dé-
favorables qui régnent dans le commerce hor-
loger et qui sont dues à la guerre européenne
et à.diverses autres causes, nous jugeons né-
cessaire de diminu er fortement notre produc-

. tjbn, et tout indique qu'il; faut compter sur le
ichômage partiel pendant de nombreux mois à

i venir.
»A l'effe t de réaliser cette réduction, deux

projets ont été étudiés par la direction. Le
premi.er envisageait une forte diminution du
personnel en continuant de travailler la semaine
entière ; au point de vue des intérêts de la com-
pagnie, ce projet serait le plus économique. Mais
comme cette mesure entraînerait de tristes con-
séquences en privant de travai l un grand nom-
bre 'd'ouvriers) à cette 'époque jd e l'an'néej , il a été
décidé de ne pas réduire le personnel pour le
moment, mais de diminuer la semaine de tra-
vail en n'ouvrant la frabrique que quatre jours
par semaine , c'est-à-dire en ne travaillant que
quarante heures au lieu de cinquante-cinq.

« Nous \T,w>ns donc décidé de fermer la fa-
brique le vendredi et le samedi et de ne tra-
vailler dorénavant que depuis le lundi matin au
jeudi soir.

» Nous avons cependant l'intention de repren-
dre le travail de la semaine entière des le
ler mai , en réduisant notre personnel à partir
de cette date. Pour prévenir dans la mesure du
possible les ennuis d'une brusque décision pour
îes ouvriers congédiés , nous renvoyons donc
cette réduction de personnel jusqu'au début de
l'été, moment où il leur sera plus facile de
trouver de l'occupation jusqu 'à ce que les af-
faires reprennent leur cours normal. »

Sur les bataillon s de femmes organisés par
l'Angleterie, le «Journal » publie des détails
intéressants:

La « Wbmen Volunter Reserve » a étonnam-
ment réussi à opérer la fusion des classes. L'uni-
forme a créé l'égalité . Au premier rang d'une
section que je voyais évoluer ce matin, comman-
dée par une « Heutenante » qui est, dans le ci-
vil , une des doctoresses les plus connues de
Londres, fi guraient à la suite une femme d'of-
ficier supérieur , une dactylographe, l'épouse
d'un gros marchand de la "Cité et une ouvrière
d'usine qui avait sa demi-journée. Et l'une
d'elles que je pris à part m'assura que, pen-
dant les marches ou les repos, on ne pouvait
trouver de meilleures camarades.

Le but que visent Jes volontaires anglaises
n'est pas de combattre. Les exercices militaires
tels qu'en les leur enseigne cinq fois la semaine
ont p lutôt un caractère d'éducation tant physi-
que que morale. Elles n'ont point d'armes, encore
qu'en leur apprendra à tirer à la cible. Elles ne(•pmpiknf! point aller guerroyer dans les Flandre*sl
Elles ne rêvent pas de grands coups d'estoc et
de taille , mais elles se sont dit qu 'après tout,
pour les signaux optiques, pour la télégraphie
sur les lignes d'arrière , pour la transmission
de certains messages, pour la cuisine des trou-
pes, pour les soins à donner aux blessés, pour
mille choses elles pourraient remplacer les
hommes.

Les bataillons de femmes

Il est difficile', sans l'avoir vu, de se faire une
idée, même approximative, du trafic énorme
qu 'occasionne le passage à travers la Suisse
des colis destinés aux prisonniers de* guerre en
France et en Allemagne. Dans ces deux pays,
les envois destinés aux prisonniers internés
chez l'adversaire sont expédiés par chemin de
fer en petite vitesse jusqu 'à la frontière suisse,
pour être ensuite réexpédiés, en colffs, postaux,
j usqu'à leur lieu de destination.

C'est à la gare de Genève, plus spécialement
au bureau des douanes de la gare, 'ira'incombe
la charge importante de reconnaître les envois
et d'en faire' l'acheminement régulier- Les em-
ployés chargés de ce service ne chôment pas.
On peut s'en rendre compte en se* rendant à
toute heure du j our et de la nuit si*jr le quai de
la gare des marchandises. Chaque j our arrive
là un train , venant d'Allemagne ou de France,
comprenant une dizaine de wagons fermés,
contenant des milliers de paquets, de toutes
formes et de tous genres, adressés à des pri-
sonniers de guerre. Immédiatement le person-
nel commence le déchargement et les colis
s'entassent sur le quai en piles hautes et lar-
ges. Le triage s'opère ensuite suivant les di-
rections, Bâle, Schaffhouse et Constance pour
l'Allemagne, ou Pontarlier et Bellegarde pomj
la France.

Evaluer à vue d'œil le nombre des paquetsi
qui arrivent ainsi j ournellement à Qenève, est
chose impossible. Mais nous savons que cer-
tains j ours il atteint le total de 15,000. Lundi
dernier, ces paquets amoncelés sur le quai de
la gare ne représentaient pas moins d'un mil-
lier de mètres cubes.

Apres le triage, les employés des postes em-
pilent à leur tour les colis sur leurs charrettes
pour la réexpédition par les trains postaux
dans les différentes directions.

Les prescriptions pour l'emballage des en-
vois aux prisonniers doivent être très sévères
à en j uger par le bon état dans lequel ils arri-
vent à Qenève. Une grande partie de ceux ve-
nant de France sont des caissettes ou des pa-
quets entourés de toile imperméable. Les adres-
ses sont écrites en grosses lettres et très dé-
taillées pour en faciliter la lecrture et l'achemi-
nement. On trouve un assez gran d nombre
d'envois constitués par un pdân de grandes di-
mensions emballé dans de la. toile de matelas.
Il faut croire qu'on se soucie beaucoup en Fran-
ce d'éviter aux prisonniers de se gâter l'esto-
mac en mangeant du pain K.K allemand. Il est
vrai de dire que du côté allemand on n'oubliepas d'en faire autant, mais dans une propor-
tion beaucoup moins forte. On se demande
aussi dans quel état doit parvenir à destination
cette denrée de première nécessité, après unvoyage de plusieurs jours.

Si l'on tient compte des1 convois d'internés
civils, d'internés sanitaires qui ont passé pres-
que chaque j our à Genève, les milliers de let-
tres qui passent par le Bureau de correspon-
dance des prisonniers des guerre, installé auMusée Rath, les nombreux: autres services ins-
titués spécialement pour qecourir les nationaux
des pays belligérants, on doit reconnaître que
les autorités genevoises comme aussi quantité
de particuliers n'ont pas craint d'assumer une
tâche compliquée et font preuve d'un beau dé-
vouement.
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Les colis postaux
pour les prisonniers de guerre
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Traduction française



Remontages. 'Jjg $£ *
mande démontages, remontages, ache-
vages ou terminages , oetites ou gran-des piecies, ancre oa cylindre. Pris àconvenir. " * 2851^'adr. an hureau de I'IMPARTIAL.

35oniisrs J> ac|i«te au* pms«* » Oa hauts Drjx vj eux <J en..
tiers casées ou non , et reconnaissances
?iB pr<?1? sur 8ages- — S'adresser de
11 a 2 heures et de 6 à 8 heure-* à M.«.ossaii. rue St-Pierr e 14. 2798
j f?ifirrief AG Atelier df- tourna-
*VlVi !* la«'05. ges s0* gllés et coa.
rant cherche nratiques, soit nour pe-tites ou grandes séries. — S'adresser à
M. R. CafTi, MoudOD , (Vaud) 3746

GymHastiqae. ^n°n
^culières ou collectives , de gymnasti-

que suédlnise. Offres écrites et prix , àcmffres H. R. 3753. au bureau de
1 IMPARTIAL. 3753
<tr ¥̂l .*lF*X7"£» ! Qui louerait^»-< *-«-*3 V«*JL, un cheval, bons
soins assurés. — Ecrire sous chiffres
C S. -7a9 au bureau de I'IMPARTIAL.
étA|*f llAÎIc TouJ ours assorti
^̂ ¦i VMdlS en cercueils. In-
cinérations et autres. — J. Galeazzi .rue du Rocher 20. 1CC6

Terminages. £S brrc°u;
à entreprendre les terminages par
srandes sléries, petites nièces cylindre,
bascules, -je H à 13 lignes. 3265

S'adr. a*u , bureau de I'IMPARTIAL. '

¥* 1 mTtt Wm~ Vk On serait ache-
¦*- *%.%--M m\._ VMm teur de vieux
nlorab, à run bon prix. — S'adresser à
3a Photosjravure A. Courvoisier, rue
du Greniar 37. 2472
j SSnifa -l' achète au comptant et à
"""" "' de bons prix, n'importe
quelle quantité d'huiles minérales,
pour mauhines, pour parcpiets, huile
oe Colza ou autres. — Offres par écrit
casier potrtal 17317. 2480

Ressemellages â̂L,
avec talons. Hommes, fr. 4.80 ; Dames,
l'r. 3.30, faits à la main. Réparations
fines. — Cordonnerie, rue du Puits 5.

2628

Caoutchoucs. *_ ?__. _ _ __
ressemellaige de caoutchouc indécol-
lable, adrassez-vous chez le seul spé-
cialiste G. Zaslawsky, rue de l'In-
dustrie 9 ('entrée rue des Sagnes). 2651
~~~~*-~ _ _  _» _ A vendre un pe-
-_?- %-__-» J.J.JL tit tas de bon
foin. — S'adresser rue du Parc 88. au
4me étage. 2658
%~ mt.me] m Mj nH cherche du tra-
finiOrfi'Oser vail , soit repas-
sages, démwniages, remontages ou re-
montages eie finissages, mise en boites,
posages de cadrans , petites ou grandes
piéces ancre. — Ecrire, sous chiffrés
P.1M. 365S, au bureau de I'IMPARTIAL.
m\ ACCAI"!C Bon adoucisseur de-
nçaSUl ta. mande de l'adoucis-
sage à domicile. Ouvrage garanti bien
fait: — Earire, sous initiales L. L.
2664. au biareau de I'IMPARTIAL.

&ntf IATK ®a <iemal > c'e à acheter
Btfllelvl S. d'occasion , mais en
bon état , um tour à pinces. Payement
au comptant. — Offres écrites sous
chiffres "H, G. 3647, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2647

Echappements. v_zd_r
<ies plantages cylindres, logeages, ain-
si que des rhabillages. — S'adresser
rue au Temole-Allemand 105, au ler
étage. 2637

Achevages JL^ir:
ierts à domicile. 2629

S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL.
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p L" _ %J _m_ ^ 1J _ _ t _ _ ) tré- 'r_ f  9» calme et guérit toutes les affections pulmonaires, I
I Km W I /TwflJIcf' ; K O Cf te  la toux, l'influenza, la grippe. j
«E Cn vend' la S IROLINE "ROCHE" dans toutes les pharmaci es au prix de f r s .  4. — le f lacon
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Ghanssnres &= ep,onErn-fants. — S'adresser à M. Paul Prétôt.
cordonnier, rue du Temple-Allemand

2621

Rhabillages, ____^__
geages. ancre, cylindre, roskopf. — Se
recommande, M. Gogniat , rue du Pont
13; 2596

Gh(IV3.1 Q1" donnerait cheval enB"M' pension en échange |de
petits travaux. — S'adresser à M.JA1-
bert Gertsch, BuUes 20, près la
Chaux-de-Fonds. 2615

OutilS —— sont achetés , ven-
MPTlhlec;— 

dUS °U échan8és'J.U.G U UlCJj — s'adresser au Comp-
A n  + îi*niî + 6e< toir des Occasions,¦Cm UUj UUieS ma du Parc 17 2334

Ac cil iot t iû  O" chercue a placer une
flaoUJCUlC. j eune fiIle ayant déjà fait
une année d'apprentissage chez une
tailleuse pour dames. 2619

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ilfilMP tfa Pdnn 0 n d ésire placer j eu-U0UU B gai \iUU. ne garçon , sortant de
l'éexile, fort et robuste, comme apprenti
mécanicien. — S'adresser rue Leopold-
Robert lSB, au ler étage. 2630
¦Tpiino flllo cherche place pour aider
UCUUC UUC aux travaux du ménage.
S'adresser à M. S. Steinmann, rue du
Signal 6. ou directement à M. J.
Schwab, orès de l'Hôtel de.la Couronne,
à Chiètrès. 2655
Â î fj n  nhnf  Jeune mécanicien , aulUUC-lillCl, courant des ébauches,
cherche place dans Fabrique. Certifi-
cats à disposition , — Ecri re, sous chif-
fres A. R. 3663, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2663
Tnnnn fll ln 23 ans, active et sérieuse
UCUUC UUC cherche place comme
femme de chambre ; à défaut, comme
bonne d'enfants. 2640

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Dnrf lnnnn connaissant les réglages
UOg lGUoO ancre et cylindres, petites
et grandes pièces, cherche place de
suite. 2652

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
.loiino flllû On offre à placer une
OCUUC UllC. jeune fille , 15'/, ans,
comme bonne ou aide dans le ménage.

S'adr. rue Numa-Droz 146, au 2me
étage, à gauche. 2761

FmnlnVP DE COMMERCE connais-
Liii|JiujG sant les voyages désire
remplacer voyageur ou commis parti
pour le Service militaire. — Offres
écrites sous chiffres B. B. 2784,
au bureau de l'Impartial. 2784
Vrt lAt l t *î inûO Plusieurs volontaires
lUlUULtt l l  Cû. de bonnes familles de
la Suisse allemande cherchent à se
placer, après Pâques, dans familles
sérieuses et honorables de la Suisse
romande, pour apprendre le français
et les travaux du. "ménage. — S'adres-
ser, au plus vite, au Bureau de place-
ment de confiance a Deutsche Stadt-
mission », La Chaux-de-Fonds.
H-20882-C 2805
Ipiinn fl l ln 19 ans, de la Suisse o-
0CUUC UllC rientale, intelli gente et
aimant les enfants , cherche place de
volontaire dans famille honorable du
Canton de Neuchâtel , pour se perfec-
tionner dans le fra nçais. — S'aaresser
au plus vite , au Bureau de placement
« Deutsche Stadmission , La Ûhaux-de-
Fonds. H-20LS83-C 2806

Pnnnnrq de cadrans, connaissant
I UoCul ù iB îanternage et sachant po-
ser les cadrans Radium , sont deman-
dés de suite par Fabrique de la Place.
— Offres écrites, sous chiffres 91. H.
3855 au bureau de I'IMPARTIAL. 2855

Â vOTirT pa un accordéon. 28 touches,
ÏCllUl C m basses. — S'adresser

rue du Soleil 5, au 2me étage, à droi-
te. 

Occasion extraordinaire
Beau Mobilier

Frs. -H *70m—
A vendre de suite 1 très beau mobi-

lier composé d'un lit Louis XV deux
places complet avec sommier. 1 trois-
coins , 1 matelas non crin animal, un
duvet édredon , 2 oreillers . 1 traversin ,
1 table de nuit assortie, 1 table car-
rée pieds tournés , 1 lavabo noyer poli
avec marbre , 2 tableaux cadres or, 6
belles chaises très solides, 1 régulateur
belle sonnerie marche 15 jo urs.

Tous ces meubles sont garantis neufs.
Ebénisterie et literie très soignées,

vendu meilleur marché que l'usagé.
Occasion à profiter de suite, le tout

Frs. 27Q.-
A la même adresse, à vendre 1 su»

perbe buffet de service noyer ciré,
scul pté (frs 210.— 1 divan moquette
prima 3 places, (frs. 85.—) 1 armoire
à glace noyer (frs 160. —) 1 table à
coulisser noyer ciré massif (frs , 75.—)

S'adresser au lîlaîrasin spécial
d'Articles occasions neufs. SAL-
LE DES VENTES, Bue St-Pierre
14. 9625

Â nnnr lp o  après peu d usage, 1 beau
ÏCUUI C canapef Hirsch (fr. 25), 1

buffet à 2 portes et tiroirs (fr. 23) Ta-
ble ronde noyer (fr. 15) beaux lit»
Louis XV noyer et lits à fronton com-
plets matelas crin animal (fr. 130) la-
vabo-commode (fr. 20) chaises cannées
à (fr. 3.) beaux secrétaires , armoires à
glace, divan moquette, bibliothèques .
2 modernes et excellentes machines à
coudre «Singer »et « Vibrante » grands
modèles à (fr. 60 et 95 fr.) table à ou*
lisses (fr , 55).glaces, tableaux, pannet ux
1 potager à gaz à 8 trous et la ta ole
en fer, (fr. 12) etc. Profitez des ces
rares occasions, — S'adresser rue du
Grenier 14. au rez-de-chaussée. 2183

Â npnH pp après 2 mois d' usage , un
ICUUI C, magnifique buffet de ser-

vice (fr. 120), 1 lit à fronton , bon ma-
telas crin animal , complet (fr. 125). 1
lavabo avec marbre et glace (fr. 45),
1 superbe lit Louis XV. complet, crin
animal (fr. 160), 1 jolie armoire à
glace, 1 superbe divan moquette , 1 ca-
napé à coussins , crin animal (fr. 25),
I belle machine à coudre , 1 berceau ,
chaises, tables , buffets , tableaux , gla-
ces, 1 potager à gaz (à 3 feux) , lits de
fer. — S'adresser à Mme Ueyeler, rue
du Progrés 17. 2210

Â vendra A pendul e neucliâteloised
ICUUI C verte (110 fr.). 1 secrétai re

bois dur (40 fr.). belle guitare palis-
sandre avec fourre (10 fr.), belle glace,
tableaux et gravures, caoutchoucs rus-
ses, neufs (1 fr. 50) la paire, et quanti-
tés d'autres objets dont on supprime
le détail ; très bas prix. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 67, au 4me étage, de
II h. à 3 h. et de 6 à 9 h. 2771

î T A vendre &? f™.
gnifique lit moderne, ciré, complet,
avec crin blanc, fr. 180.—, 1 lavabo
avec marbre et glace, fr 115.—, 1 beau
secrétaire à fronton , noyer noli, fr.
120.—, 1 chaise d'enfant , fr. 10'. | .

S'adresser rue du Grenier 14. au
rez-de-chaussée. 2544

Rflh ** ll Places - à vendre, faute d'em-
DUU ploi. Bas prix. — S'adresser
chez M. Droz, rue Léopold-Robert 21.
au Sme élage. 2624

Â vendra iustres à gaz, à tira ge;
Ï CIIUI P, état de neuf. Bas prii. —

S'adresser rue Sophie-Mairet 12, an
rez-de-chaussée. 2754

Mppanîpipn La Fabr,'que «ELEC*f-ntSbeilïlLmil. TION » demande de
suite un bon mécanicien. — Se pré-
senter à la Fabrique, de 11 h. à midi.

2816
IfÂnanî/iinn sachant tourner et ajus-
fflCtdUItlUlJ ter. et un raboteur ex-
périmenté sont demandés à l'Usine
Mécanique, rue de la Luge 5-A . 2823

lonno fillo fleurs jeunes filles
ucuiic llllC. sont demandées pour
parties détachées dans atelier de la ville.
PRESSANT. 2868

S'ad. au bureau de I'IMPABTIA L.
Tj nnnrjpc On demande un bon do-
1/UlagCO. reur pour pièces soignées.
— Offres écrites sous chiffres A. B. C.
2786, au bureau de I'IMPARTIAI,. 2786
Onnnnnf f l  On demande de suite une
OCI iauiC, jeune fille sachant faire
tous les travaux du ménage. — S'adr.
rue du Parc 9. au 1er étage. 2609
Qpp VJj nfp d0 confiance connais-
uCI (UUlu. sant les travaux du ména-
ge, trouverait bonne place de suite. —

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 2611
RAn h u Pnne  °D demande 2 bons
DUvUCl Ulia. ouvriers bûcherons, qui
pourraient aussi soi gner 2 chevaux —
S'adr. rue du Collège 18. 2760

Ppnrj pne 87 A ¦'ouer pour de suite
l lUg lCu  01. ou époque à convenir
Pignon de une chambre, cuisine et
dépendances. — S'adresser à l'Etude
Chs-E. Gallandre, notaire, rue du
Parc 13. 2787

A lnnon pour le 30 avril 1915,
IUUCI . parc 94, bel 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-G 2845

n.P[)dl Icfllcfll. yril prochain ou épo-
que à convenir, à proximité de l'Ecole
de Commerce, bel appartement de 3
pièces, cuisiue. dépenuances et jardin.
— S'adresser à M. A. Reinhardt , rue
des XXII cantons 39. 2756

Â lf lHPP c*e su*te ou Pour m& 30 avril ,
IUUCI rue du Paie 51-A. ler étage

de 3 chambres , cuisine et dépendances
Pri x , 35 fr. par mois. — S'adresser à
M. Alfred Guyot , gérant , rue 0e la
Paix 43. 2738
I ntfamonf A. louer , pour le 31 octo-
UUgClUCUl. bre 1915, un logement ,
3me étage de 3 pièces, dont 2 grandes
à 3 fenêtres, 1 à une fenêtre , avec bal-
con , bout de corridor, chambre de
uains éclairée , gaz et électricité ins-
tallés , lessiverie, cour et séchoir. —
S'adresser rue D.-Pierre Bourquin IL
au ler étage. 2766

Même adresse, à vendre à bas prix
un fourneau inextinguible pour grand
corridor , bureau ou magasin.

Appartement Pottr fe'ao avAi lm,
en plein soleil , quartier tranquiUe. —
S'aaresser rue Dr Ke en 7 ((Place d'Ar-
mes), au rez-de-chaussée , à gauche. 2747
f nr iomont  A louer, pour le 30 avril
LUgCUlCUl. 1915, un beau logement
de 3 grandes nièces, alcôve, balceen.
gaz, électricité , dépendances , lessiverie ;
au soleil et près de là Gare. — S'adr.
rue du Parc 88, au Sme étage, à droite .

2ri60
T n r iûmunt  A louer pour cas inapré-
LUgeiIlcIll. vu et pour le 30 avril
prochain , un joli logement de deux
piéces, cuisine et dépendances, situé
en plein soleil et dans maison d'ordre
Gaz et électricité installés. — S'sdr.
rue du Doubs 7, au ler étage , à droite.

I i-irtomont A louar un 1<J8ement <.8UUgClUCUl. 2 pièces, cuisine et dé-
penuances. à deux personnes solvables
et tranquilles , maison d'ordre . —
S'adresser à M. Lerch, rue Numa-
Droz 27. 2623

A lnnon Pflur le 3Û aïïil l915 00
IUUCI , époque à convenir , au

centre de la ville, appartement remis à
neut, de 4 chambres , bout de corridor
terme et éclairé, cuisine et dépendances.

S'adresser à M. 6. Leuba, rus Léo-
pold-Robert 74. 1821

A lnnon Pour "n avr--> rue des
IUUCI Tourelles 27, ler étage

de 3 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser Bureau Richardet, même lm
meuble. 2693
I nôpmpnt A louer * quarti er de la
UV5CUICUI. Prévoyance , un logemen
de 3 pièces (400 fr.) ; un de 2 pièces
(250 fr.). — S'adresser à M. Gh. Schlu-
negger, rue du Doubs 5. _ 2467

Appartements. r̂PrroXïn \a0
proximité de la Gare et de la Poste,
un bel appartement moderne de 3 piè-
ces, chambres à bains, alcôve et corri-
dor éclairés, cuisine et dépendances.

En outre un joli petit appartement
de 3 pièces, ebambre à bains, alcôve
cuisine et dépendances.

S'adresser à M, J. Fetterlé, rue du
Parc 69 2169

Appartement. Avrn 1910, près du
Temple Indépendant, beau ler étage
de 4 pièces, alcôve, balcon. — S'adr,
au Bureau , rue du Nord 170, de 10 h.
à midi. 439

A lflïIPP Pour ^e  ̂Avr'l prochain ,
IUUCI rez-de-chaussée moderne de

4 pièces, grande alcôve , chambre de
bains, vèrandah , très grande terrasse ;
Quartier des Fabriques. — S'adresser
chez M. Rufer, rue du Parc 94. 2061

Appartements. Avru 1915, près du
Collège de l'Ouest , un ler étage, mo-
derne de 2 pièces, alcôve ; un Sme
étage, moderne, de 2 pièces et bout de
corridor éclairé. — S'adresser de 10 h.
à midi , rue du Nord 170. au ler étage .

Pour cas imprévu , SéVdX
bri ques , un logement de deux cham-
bres, cuisiue, chambre de bains instal-
lée, véranda et dépendances. Prix men-
suel , fr. 48.35. 2540

Pour rensei gnements , s'adresser à
l'Etude Bersot, Jacot — Chédel, rue
Léopold-Robert 'i.

À lAllPP P0111 le 30 Avril 1915, beau
tt IUUCI rez-de-chaussée de 3 pièces,
bout de corridor , cuisine et dépen-
dances , lessiverie et cour. Prix, fr .500.
S'adresser Sophie-Mai ret 3, au 2me
étage, à droite. 25K4
[ f l r fp mp n t  A louer de suite un loge-
LUgClUCUl. ment de 2 pièces, alcôve,
cuisine. — S'adresser le matin , Combe-
Grieurin 35, au 4me étage. 2618

Appartement. Avru 1915, près du
Collège de l'Ounst, un beau Sme étage
de 8 pièces, alcôve, balcon. — S'adr.
au Bureau , rue du Nord 170, de 10 h.
à midi. 440

rinmhriQ A louer de suite chambre
UllalllUl 0. meublée, au soleil. — S'a-
dresser à Mme veuve Baumann , rue
Jaquet-Droz 6. 2777

PtinmhPP A louer , à monsieur sé-
uUttlilUlC. rieux , chambre conforta-
ble, situation soleil levant , électricité,
chauffage central , part à la chambre de
bains; prix modique. 2749

S'adr! au bureau de I'IMPAHTIAL.

PhanihpQ Cj t,,<is 1)ien meublées, à 1
UlldlUUI Co et 2 lits , sont à remettre
à messieurs de toute moralité. Gaz
installé. — S'adr. chez Mme Linder ,
rue Nnma-Droz 18. 2799

rhfllt lhPP A louer uue belle cham-
vlUdUlUI C. bre meublée , bien exposée
au soleil. — S'adresser chez Mme Vuil-
le, rue du Pont i. au 2e étage. 2778

PliamVlPP raeublèe est a louer de
UUaiUUl C! suite. — S'adresser rue du
Pont 21. au ler étage , à droite. 2646

Phamh PP A iouer J clie cliambre
VJUaulUlC a meublée, au soleil , à
Monsieur honnête et solvable. — S'ad.
rue du Puits 19, au rez-de-chaussée , à
droite. 2631

rhflmhPP A louer de suite une cham-
vlluUlul C. bre meublée et indépen-
dante. — S'adr. entre midi et 1 h. e)
le soir, après 6 '/j h., rue du Progrès
89-B au 2me étage. 2663

PhamllPP A louer chambre meublée ,
UUdlUUl C. à personne solvable. —
S'adresser rue Nnma-Droz 135, au rez-
de-chaussée, à droite. 2617
Phanihro  A louer à monsieur tran-
UUdlUUlC. quille et solvable , travail-
lant dehors, jolie chambre meublée,
avec pension si on le désire : de suite
ou époque à convenir. — S'adresser
rue Léopold-Eobert 51-A au ler étage .

2593

f hamh PP A l°uer une chambre hien
UUdlUUl C. meublée , à un monsieur
de toute moralité. Pension si on le
désire . — S'adresser rue Numa-Droz
14-A, an ler étage. 2605

PhamhPP A l0lier i°' ie chambre
UlldlliUl C. meublée, à personne de
moralité ; bas prix. — S'ade-esser rue
du Puits 5, au Sme étage, à droite. 2765

rhî imhPfl *̂  louer une chambre
UUdlUUl C. meublée, bien chauffée.

S'adresser rue des Granges 14, au
ler étage, à droite. 2740
pti q rnhna meublée , indépendante et
UUdlUUl C au soleil, à louer de suite.
Electricité. — S'adr. rue des Terreaux
18, au 1er étage, à droite. 2750

On demande à loner ÏK
nant de Reims, une chambre meublée
avec part à la cuisiue, pour la durée
de la Guerre. Paiement d'avance. —
S'adresser rue du Parc 66, Laiterie de
l'Abeille. 2810

On demande à loner Sée6. m-
dépendante , située près de la Place du
Marché ; pour pied-à-terre. Pressant.
— Offres écrites, sous chiffres It. B.
*2fi-l9. au bureau de I'IMPAHTIAL . 2649
M n n c j p n p  Espagnol , chercue cham-
1I1UUÙ1CUI , bre et pension bourgeoise ,
dans famille honorable. — Ecrire à
M. G. Antipara , Hôtel de France. 2642

On demande à acheter gsfs-ï
conservé. 2627

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAI,.

On demande à acheter udn'°.u adtnn
fant. — Offres écrites, siens chiffres S.
Z. "809, au bureau de I'IMPARTIAL .

:_ 2809

On demande à acheter s.iïïg
pour l'emploi de la monture . — S'aar.
a M , Fernand Beck. tapissier, rue Ja-
quet Droz 13. 2800

& VPndPP ane malle de voyage, usa-
il ÏCUUIC gée mais en bon état. —
Ecrire sous initiales _,. S. 2785.
au bureau de I'IMPARTIAL . 2785

Â VPtldPP un *,L*S'* ae c^as3e > moderne
i CUUl C sans chien , canon de re-

change, avec tous les accessoires.
— S'adresser Café Gueiry, Route de
Bel-Air. 2613

i FEUILL E TON DK U I M P A RTIAL

PAB

LOUIS LEFEBVRE

I
Madame Delphine Mourondet apparut der-

rière le rectangle, de la porte ouverte et de-
meurant immobile dans le iardin . elle pronon-
ça ces paroles découragées :

— Croiriez-vous; que Lopin est encore ivre ?
Je viens de le vofr ronflant tranquillement , au
milieu des dahlias.. Pour sûr. il me rendra folle!
Moi qui le croyais .guéri , depuis deux mois que
.ça ne lui était arrhré !

— Et alors ? demanda M. Mourondet.
Alors, ie l'ai expédié chez lui, pardine !

Tenez, le voilà qui s'en va ! Ah ! un beau mo-
dèle ! Tu peux faire- le j oli cœur, mon garçon !

Elle s'était retournée et sa main désignait
un petit homme mai .gre, misérablement vêtu et
grisonnant, qui s'avançait dans l'allée de gau-
che ; il marchait d'uw pas raide : un bout de
cigarette éteinte pentiait de sa lèvre inférieure ;
il portait à la main un informe chapeau de
paille.

Lopin passa près <Te . la maison, et comme
il était déià découvert , il éleva sa main libre
j usqu'à son front pouu esquisser un salut.

— Bonsoir , Lopin, répondit madame Del-
,pri ;ne.

Et elle pénétra dans. la salle à manger.
Reproduction interdite ,v,ux journaux qui n ont pas

Ae traité avec MM. Calmanxn-Lemj, éditeurs, à Paris

Outre M. Mourondet , occupé à disposer les
cartes selon un ordre savant , madame Rosalie
Dantran et sa sœur, mademoiselle Hortense
Roquille , y sommeillaient chacune dans un fau-
teuil.

Ces deux sœurs différaient l'une de l'au-
tre autant qu 'il est possible. Il semblait que ma-
dame Dantran. l'aînée, n'eût fait, en vieillissant,
que se dépouiller de la matière humaine : cette
aimable vieille de quatre-vingts ans. au visage
presque Diaphane , gardait , dans un corps à de-
mi annihilé, la force intégrale d'une âme char-
mante.

Mademoiselle Hortense Roquille. au contrai-
re, souffrait d'une triste vieillesse. Atteinte
d'un asthme bruyant et d'une autre maladie
plus terrible, qui était un incurable égoï sme, la
célibataire, ja louse du bonheur qu 'elle n'avait
pas eu. rappelait , avec sa figure parcheminée
où un nez aquilin rej oignait un dur menton, le
type classiqu e de la fée Carabosse. dispensa-
trice, dans les contes de fée, des mauvais pré-
sents.

Et de fait, elle les dispensait généreusement ,
sous la forme de paroles maigres , de récrimi-
nations et d'apostrophes désobligeantes.

Mademoiselle Roquille était venue depuis
quelques années prendre place dans la maison
familiale. Madame Dantran y vivait en la com-
pagnie du ménage de sa fille aînée. Delphine ,
mariée à l'architecte Mourondet. et d'Anne Bé-
reau ; madame Béreau, la seconde fille de ma-
dame Dantran , était morte à la naissance d'An-
ne : son mari ne lui avait guère survécu , et
madame Dantran entourait d'un amour privi-
légié cette enfant chargée de tant de souve-
nirs.

Mais ce j our. Anne Béreau était absente de
Chantaurel. Comme cha que printemps, elle
était allée visiter, à Epis s.a marraine, madame
Senz.

Les trois femmes et M. Mourondet se turent
pour écouter le bruit, sur le gravier, des pas
de l'homme qui s'éloignait, traversait le petit
<n j ardin de devant ». La grille refermée agita
ses ferrailles.

— Ce n'est pas un mauvais diable ! fit ma-
dame Mourondet en pénétrant dans la salle à
manger. Seulement, il ne faudrait j amais qu 'il
eût d'argent...

Une sorte de râle suivit d'un craquement bi-
zarre et terminé par un éclat de rire lui répon-
dit. Et mademoiselle Roquille , ayant repris
son souffle et ordonné les mouvements de sa
mâchoire artificielle , déclara :

— Ah ! j e te reconnais bien là. Delphine !
Parlons-en. de ton protégé ! Pas un mauvais
diable ? Un ivrogne , simplement, un ivrogne :
c'est-à-dire un débauché, un homme oui a tous
les vices ; car puisqu 'il en a un , qui te garan-
tit qu 'il n'a pas les autres ? Qui te le garantit ?
Pourrais-tu me le dire, toi qui n'est j amais 4
court de paroles et qui aimes tant à me con-
trarier ? Va donc ! Je t'écoute....

La pauvre Delphine, arrêtée au milieu de
la pièce, attendait, les mains placées sur sa
forte taille , que ce flot fût écoulé. Elle atten-
dait, sachant que rien ne pourrai t endiguer les
paroles acerbes de la vieille demoiselle ; mais
le pétillement de ses yeux s'éteignit et son vi-
sage subitement transformé n 'exprima plus
qu 'une morne résignation. A cinquante pas, la
large figure régulière de madame Mourondet
s'éclairait encore de la j oie naïve dont seuls, à
l'ordinaire , sont dignes les enfants. Et une si ad-
mirable naïveté contrastait singulièrement avec
les formes athlétiques de la dame, haute , épais-
se et exprimant , par certains gestes, l'énergie
masculine dont elle savait user. Car cette fem-
me, à qui son honnêteté profond e permettait
des j oies puériles, trouvait dans cette même
honnêteté une ardeur inlassable pour, combat-

tre ce qu 'elle croyait être le mal. Elle n'en-
trait point fréquemment en colère, et j amais
en faveur de causes sans_générosité ou qui
la touchassent personnellement. Patiente, le
plus souvent, et presque timide, elle évitait de
nombreux conflits ; mais quand elle jugeait que
le bien était menacé et qu'elle devait « lutter »,
alors elle fonçait , droite et simple, et ne con-
naissait oas d'obstacles.

— Oh ! ma tante... fit-elle.
— Il n'y a pas de : « oh ! ma tante... » Ré-

ponds-moi. puisque j e te parle !
Madame Delphin e Mourondet ne voulut pas

en entendre davantage ; virant sur ses ta-
lons, elle regagna le j ardin, de son allure lour-
de et tranquille.

Alors, mademoiselle Roquille surgit du fau-
teuil où elle était moelleusement installée. Son
asthme , et la peur qu'elle avait de l'aggraver,
lui conseillaient de ne se point mouvoir rapide-
ment : mais la colère la rendait imprudente.
Elle agitait sa canne à béquille et des paroles
inintelligibles se heurtaient à ses lèvres.

— Calmez-vous, ma tante , calmez-vous, j e
vous en prie ! fit M. Mourondet en mélan-
geant les cartes.

La vieille demoiselle , qui ne .songeait guère
à se calmer, se tourna vers le fauteui l occupé
oar madame Dantran :

— Rosal ie ! As-tu entendu ?
Non . Rosalie n'avait pas entendu , parce

qu 'elle était sourde ; cette infirmité lui permet-
tait d'accueillir avec grâce les plus acerbes pa-
roles de sa redoutable sœur. Elle tendit son fin
visage blême vers l'irascibl e demoiselle et lut
dit d'une voix frêle , mais au timbre net et
charmant :

— Oue désires-tu , Hortense ? As-tu froid ?,
Veux-tu qu'on ferme, la porte _ ' . ï-l mivr.tù* '

LE SEUL AMOUR



-I«es faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 5 mars, 15 heures. — Au nord

'd'Arras, près de Notre-Dame-de-Lorette, nous
avons repris la plus grande partie des tranchées
avancées que nous avions perdues avant-hier et
nous avons fait 150 prisonniers. L'ennemi a bom-
bardé de nouveau la cathédrale de Reims.

En Champagne, au nord de Souain, Le Mesnil
et Beauséj our, rien de nouveau depuis le commu-
niqué d'hier soir.

En Argonne, à Vauquois, nous avons repous-
sé deux contre-attaques et réalisé de nouveaux
progrès, infligeant à l'ennemi des pertes sensibles
et faisant de nombreux prisonniers. Nous sommes
maîtres de la plus grande partie du village.

PARIS. — 5 mars, 23 heures. -— En Bel-
igîque .dans les dunes, nous avons solidement or-
iganisé une tranchée avancée, enlevée hier par nos
troupes. Les Allemands ont essayé de pousser
leurs tranchées jusqu'au contact avec les nôtres.
°A douze reprises, notre feu les a dispersés.

Au nord d'Arras, nos contre-attaques dans la
fégion de Notre-Dame-de-Lorette ont été cou-
ronnées d'un plein succès. Dans la soirée de jeudi,
nous avons pris une compagnie et des mitrailleu-
ses. Dans la journée de vendredi, sur une nou-
velle attaque de l'ennemi, nous avons riposté et
refoulé les assaillants au-delà de leur point de
départ et nous avons repris les éléments avancés
restés depuis deux jours en leur possession. Nous
-avons fait de nombreux prisonniers.

Reims a été bombardée toute la j ournée.
En Champagne, dans la région de Perthes, pro-

grès marqués. Dans la soirée de jeudi, une com-
pagnie de la Garde s'est trouvée encerclée dans
nos lignes et est restée entre nos mains, malgré les
efforts tentés pour la dégager. Dans la j ournée de
vendredi, nous avons gagné du terrain sur tout le
front, enlevé une «tranchée au nord-ouest de Per-
thes, et occupé, au nord du même village, un
saillant où nous avons fait des prisonniers. Nous
avons conquis 600 mètres de tranchées, sur 200
mètres de profondeur, au-delà de la croupe au
nord-est de Le Mesnil. Nous nous sommes enfin
rendus maîtres de plusieurs tranchées dans les ra-
vins au nord-ouest de Beauséjour. De l'aveu mê-
me des prisonniers, les pertes de l'ennemi sont ex-
trêmement élevées. Le moral de nos troupes est
excellent. .

En Argonne, a Vauquoîs, nous avons fait
d'importants progrès dans la partie ouest du vil-
lage, la seule où les Allemands se maintiennent
encore. Au bois Leprêtre, au nord-ouest de Per-
thes, une attaque allemande a été facilement re-
poussée.

Dans la région de Badonvillers et dans la ré-
gion de Celles, nos attaques ont progressé jus-
qu'au contact immédiat des fils de fer de l'en-
nemi, et nous avons repoussé une contre-attaque.

En Alsace, à Hartmannsweilerkopf , nous
avons enlevé des tranchées, un fortin et pris deux
mitrailleuses.

_ ! Du grand Etat-major anglais :
LONDRES. — 6 mars. — La situation sur

le front est en général inchangée. Au canal d'Y-
pres, nous nous sommes emparés, dans la nuit du
1er au 2 mars, d'une tranchée allemande avan-
cée. Mais l'artillerie ennemie la rendant inhabi-
table, nous l'avons évacuée le lendemain. Dans
la même région, le 2 mars, notre artillerie a obligé
l'ennemi à évacuer une tranchée, ce qui permit à
notre infanterie d'infliger des pertes à l'ennemi.
La même nuit, une avance allemande a été re-
poussée au moyen de grenades à main. _

Le 2 mars, un aviateur anglais, volant en *ar-
rière des lignes allemandes, a attaqué à plusieurs
reprises deux avions allemands, qu'il a contraints
à atterrir à Compièsïne.

Un « Taube » a tenté vendredi de survoler
Compiègne. La fusillade l'a obligé de s'éloigner
rapidement. 

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

VIENNE. — D'une manière générale, le cal-
ttie a régné hier, sur le front de combat, en Po-
logne russe et en Galicie occidentale. Dans les
Carpathes, on s'est battu dans quelques sec-
teurs. La situation n'a pas subi de change-
ment.

Les sous-marins coulés
PARIS. — Un bâtiment de la flotille de la

deuj -v.me escadre légère française a canonné
hier dans la Manche un sous-marin du type
« U 2 » . Le sous-marin, atteint par trois obus,
plongea et disparut sans laisser de traces.

On mande de Londres qu 'il semble dûment
établi que !e vapeur « Thoris » a coulé un sous-
marin allemand . |Le navire a été examiné à cale
sèche. La capitaine Bell télégraphie qu'une aile
de l'hélice est arrachée et que la quille est
follement endommagée. L'amiral est convaincu
.que le sous-marin: a été coulé.

Encore un Zeppelin hors de service
BRUXELLES. — Un Zeppelin est rentré hier

d'un raid de reconnaissance couronné de suc-
cès. En atterrissant dans l'obscurité près de
Tirlemont. il s'est engagé dans des arbres et a
subi des dégâts assez importants, de sorte qu 'il
a paru opportun de le démonter. Le dirigeable
sera reconstruit .en Allemagne. '

Ponr forcer las Dardanelles
CONSTANTINOPLE. - Jeudi soir, à une

heure tardive, la flotte ennemie, dont le feu
était renforcé, a tenté die débarquer des soldats
en chaloupe sur divers points de la côte des
positions de Sedul-Bahr et de Kum-Kalé. Nous
avons d'abord laissé faire l'ennemi, puis nous
avons répondu au feu. 60 soldats ennemis, qui
avaient été débarqués à Sedul-Bahr, se sont
réfugiés dans les chaloupes et se sont retirés
en abandonnant 20 morts et blessés. 400 sol-
dats environ, qui avaient pris pied-à-terre à
Kum-Kalé, ont été dispersés après avoir perdu
80 morts. Nous avons eu 6 morts et 25 blessés
au cours des deux combats.

Après l'échec d'hier, la flotte ennemie s'est
divisée en plusieurs parties et a bombardé les
ports ouverts et non-défendus de Kikili , Sarm-
sak et Aivali , sur la mer Egée.

Deux aviateurs ennemis qui survolaient le
golfe de Saros sont tombés a la mer. L'appa-
reil est tombé également à l'eau et a disparu .

ATHENES. — Des navires alliés sont entrés
dans la matinée de vendredi dans les Darda-
nelles. D'autres sont dans le golfe de Saros.

Les destroyers œntinuent à détruire les mi-
nes sous la protection des cuirassés.

On remarque des mouvements d'artillerie tur-
que vers Grekli, Handepi, Saros et Jeni-Keui.
Le bombardement de la côte asiatique a conti-
nué hier tard dans la nuit sur tous les points
par des vaisseaux l égers. Une station radio-
télégraphique turque a été détruite, ainsi que
des cantonnements de troupes.

Les Alliés se tiennent à trois milles du vil-
lage des Dardanelles. On signale un mouve-
ment de vaisseaux turcs à Nagara.

Les succès russes
PETROGRAD. — Les vaillantes troupes du

général Broussiloff continuent à repousser vi-
goureusement l'effort désespéré des Autrichiens
dans les Carpathes. Les officiers autrichiens
prisonniers déclarent que j amais leurs trou-
pes n 'ont subi des pertes aussi énormes qu 'au
cours des dernières attaques que nous avons
repoussées. Certaines divisions ont été entiè-
rement anéanties.

Les Allemands se vantent de leurs troupes
de la Prusse orientale. Or, pendant l'assaut du
village de Kerj ee, une brigade d'infanterie du
vingtième corps nous a abadonné 600 prison-
niers. En outre, elle a eu de grosses pertes en
tués et en blessés. De même sous Prasznisch ,
ces troupes ont été très éprouvées, tout partir
culièrement le premier corps de réserve , dont
l'infanterie a perdu les trois quarts de ses ef-
fectifs.

Notre évacuation provisoire de la Bukovine
et d'une partie de la Galicie a fait naître dans
la presse ennemie des bruits qui jurent avec les
opérations sur le front autrichien.

Ouant à la partie de la Galicie que nous oc-
cupons, elle compte 60.000 verstes carrées,
avec 6 millions et demi d'habitants, ce qui équi-
vaut presque à la populati on de la Belgique. En
superficie, le terrain que nous occunons dé-
passe deux fois et demi le territoire belge.

BUCAREST. — En présence des succès mi-
litaires des Russes en Galicie. les Autrichiens
sont obligés de reculer de la ligne Czernovitch-
Zurin sur la ligne Franzensthal.

Une attaque allemande reposasses
PARIS. — 6 mars. — Au nord de la Pom-

pelle. au-delà de la route nationale de Reims à
Châlons. se trouve une auberge dite « ferme
d'Alger », où on se bat depuis le mois de sep-
tembre. Les Allemands, après des tentatives
pour bouleverser nos tranchées par des mines
et des torpilles aériennes, ont prononcé le 3
mars une attaque qui s'est terminée par un
échec complet. Cette tentative fut précédée
par un bombardement intensif.

La canonnade commença le 3 mars après-
midi. Tout le front de Reims fut soumis la
nuit à un bombardement continu de pièces de
tous calibres ; mais, de notre côté, nous pro-
cédâmes à un bombardement méthodique des
ouvrages ennemis. Les prémices de l'attaque
commencèrent à 2 heures 15. Deux groupes
débouchèrent d'abord. Les hommes étaient
coude à coude. Un troisième groupe, armé de
cisailles, cheminait de file. Celui-ci arriva seul
j usqu'au réseau de fils de fer. qu 'il sectionna
partiellement et tenta de pénétrer dans notre
tranchée. Mais, après un rapide combat corps
à corps, les assaillants furent tous tués ou faits
prisonniers. Un officier français, blessé aux
deux bras, étreignit un soldat allemand quj il
fit rouler au fond de la tranchée et le main-
tint prisonnier. Les deux autres groupes fu-
rent arrêtés net par le feu de notre artillerie
et de notre infanterie et ils battraient rapidement
en retraite en laissant de nombreux cadavres.

A 2 heures 45, à l'autre extrémité du front ,
une autre attaque se développait. A couvert
des sapins, une compagnie parvint j usqu'à dix
mètres de notre tranchée. La fusillade l'arrêta
net. tandis que notre canonnade sur les tran-
chées allemandes empêchait l'ennemi d'en sor-
tir et lui infligeait des pertes sérieuses.

L'attaque principale ayant pour objectif notre
tranchée de la ferme d'Al ger se déclancha au
petit jour ; elle fut précédée d' une canonnade
intensive et du lancement de quHqi'es torpilles
aériennes. Deux cpmpag1 ' »? donnèrent l'assaut.

Le tir de notre artillerie sur les ouvrages en-
nemis neutralisa l'action importante des sou-
tiens. Pris entre le feu de nos mtirailleuses et
celui de nos canons les Allemands subirent de
lourdes pertes et se replièrent sans essayer
de poursuivre leurs efforts.

Cette action coûta aux Allemands 350 hom-
mes mis hors de combat, soit les deux cinquiè-
mes des effectifs engagés, et 8000 projectiles
qui ne causèrent guère que des dommages ma-
tériels. 

La question des vivres
en Allemagne

BERLIN. — D'après un communiqué de la
« Gazette de l'Allemagne du Nord » , la ration
j ournalière de farine fixée par l'ordonnance du
9 février à 225 grammes est réduite à 200 gram-
mes pour tout l'empire. Cette nouvelle mesu-
re doit entrer en vigueur dès le 15 mars. Les
communes ont. en outre, la faculté d'établir
des moyennes et de donner une demi-carte de
pain aux enfants pour accroître la ration des
gros travailleurs. Grâce à cette mesure, conclut
le j ournal officieux, l'empire pourra tenir.

D'après les enquêtes effectuées dans le Ha-
novre, près de Hambourg, 30 % des déclara-
tions ont été reconnues comme fausses. Ces
approvisionnements vont être saisis sans in-
demnité.

LA HAYE. — Le gouvernement allemand a
décidé de recenser les pommes de terre. Le
« Vorwaerts » écrit à ce suj et : « Espérons que
cette mesure est le prélude du monopole, car
malgré le relèvement des prix maxima, Berlin
est toujours dans l'impossibilité de s'approvi -
sionner. »

Le j ournal berlinois « Die Welt am Montag
publie un article très violent contre le ministre
de l'agriculture.

« Il faut remonter j usqu'à Emile Ollivier , dé-
clare l'auteur, pour trouver un exemple d'une
pareille légèreté. Oui ou non avons-nous assez
de pommes de terre pour tenir j usqu'à la pro-
chaine récolte ? Si la réponse est négative, il
faut aussitôt exterminer tous les porcs en les
payant, bien entendu, à leurs propriétaires, à
raison de 60 marks par quintal. »

AMSTERDAM. — On mande de Cologne au
« Vorwaerts » que , de violentes émeutes ont
éclaté sur les marchés pendant la vente de
pommes de terre.

Dans la bagarre, des femmes et des enfants
furent foulés au pied !

Malgré le haut prix des pommes de terre,
le stock ne suffit pas aux demandes.

Le « Vorwaerts » propose que des photo-
graphies dek ces scènes d'émeute soient trans-
mises au ministre de l'agriculture.

BERNE. — Le Conseil fédéral a décidé hier
de suspendre pour deux mois le « Petit Juras-
sien », paraissant à Moutier. Cette décision a
été prise en raison de trois articles publiés ré-
cemment par ce journal , notamment d'un ar-
ticle dans lequel il qualifiait le Jura bernois
d'« Alsace-Lorraine de la Suisse ».

BERNE. — Hier matin, une colonne dei se-
cours a trouvé le cadavre du jeun e Muller, qui
a péri au Ganterist. Le corps était enfoui sous
plus de deux mètres de neige. Les trois jeune s
gens qui ne sont pas blessés sont rentrés à
Berne hier après-midi.

BERNE. — Dans sa séance d'hier, le Conseil
fédéral a arrêté l'ordre du jour pour la session
extraordinaire des Chambres, qui commence
le 6 avril. La liste comprend 39 objets, parmi
lesquels aucun objet nouveau important

GENEVE. — Hier soir, à 4 heures, en gare
de Cornavin, un quatrième convoi, le dernier
pour le moment, de grands blessés allemands,
est arrivé à Genève. Il comprenait 4 officiers,
30 sous-officiers et 166 soldats. La majorité de
ces invalides sont amputés d'une j ambe.

GENEVE. — Les officiers et sous-officiers
grecs, appartenant à la réserve et domiciliés
en Suisse, ont été avisés d'avoir à se présen-
ter avant le 11 mars au consulat général de
Grèce à Genève.

GENEVE. — A partir d'auj ourd'hui la gen-
darmerie française ne laisse plus passer que
dix kilos de beurre et cinq douzaines d'œufs
par importateur. Cette mesure résulte d'un or-
dre ministériel venu hier soir de Paris.

SAINT-GALL. — Le tribunal a condamné à
huit ans de prison un jeune agriculteur, nom-
mé Scherer, qui avai t tenté d'assassiner son
père âgé de 12 ans. Un autre agriculteur, nom-
mé Kiinstle , qui avait mis volontairement le feu
à sa maison à Eckenried, a été condanmé à
cinq ans de prison.

HERISAU. — Hier après-midi, un maître
couvreur, M. Zeller, et deux de ses ouvriers,
étaient occupés à déblayer la neige sur le toit
de la Banque cantonale. Tous trois s'appuyaient
à une balustrade faite pour retenir la neige.
Soudain , celle-ci céda et les deux hommes fu-
rent précipités sur le sol devant la Banque. On
les releva vivants, mais grièvement blessés.

LUGANO. — Bellinzone et Lugano ont fait
des préparatifs pour recevoir les troupes. Le
Conseil d'Etat a décidé d'inviter le général
Wille, comme les cantons suisses-romands et
le dép artement militaire a été chargé d'arrêter,
les détails de la réception.

Dernières informations suisses

On mande de Berlin que le « Tag » résume
comme suit les désillusions éprouvées par les
Allemands dans la guerre actuelle:

«En Allemagne, les diplomates, les profes-
seurs, les homme*; politiques, croyaient qu'au
cas où l'Angleterre serait engagée dans une
guerre européenne, l'Inde se serait soulevée
oomme un seul homme; elle n'est pas .insurgée
et des dizaines de milliers de soldats hindous se
battent en France. La « guerre saint e » était aussi
considérée comme) un facteur important contre
l'Angleterre ; on voit maintenant que même sur
les musulmans le temps a mis son empreinte; le
drapeau du prophète réunit encore beaucoup de
monde autour ide lui , mais il n'est plus le sym-
bole de la force fanati que qui avance en détrui-
sant. On comptai* aussi sur le défaut de la pré-
paration russe, la longue durée de la mobi-
lisation , sur l'innuffisance des chemins de fer,
sur le mauvais armem ent et sur l'alcoolisme;
les troupes russes étaient prêtes et se battent
bien , l'alcool a été interdit et la révolution russe
n'est pas encore venu e en aide aux Allemands.
En France, la décomposition politique du corps
des officiers et de l'armée n'a pas produit jus-
qu'ici les effets qu'on attendait . Le général j of-
fre a rendu un grand service à lui-même et à
la France en renvoyant par douzaines les géné-
raux politicien» et intri gants.

» D'autre p aît, la guerre a procuré des désil-
lusions aussi euux adversaires. Le fameux rou-
leau compresseur russe qui devait écraser l'Al-
lemagne n'a pas eu l'effet attendu. II y avait la
machine, mais elle est actuellement en mau-
vais état. Les socialistes allemands combattent
pour le trône et pour la patrie et l'Allemagne n'a
pias encore fait banqueroute.»

Les illusions perdues

L'organisation de la contrebande en faveur
de l'Allemagne a des ramifications un peu par-
tout. Une personne qui se dit en état de ga-
rantir ses renseignements nous a déclaré au-
j ourd'hui que l'Allemagne , en voyant se fer-
mer toutes les voies de ravitaillement, a mis
en pratique; un nouveau plan ingénieux. On con-
centre en Espagne, par l'intermédiaire d'émis-
saires allemands qui se dissimulent derrière de
complaisants suj ets espagnols, de grandes
Quantités de riz. cuivre, zinc, habits confec-
tionnés, enfin tout ce dont l'Allemagne a be-
soin en ce moment. Tout ce matériel de ravi-
taillement arrive un peu de tous côtés, même;
d'Amérique, et est concentré à Barcelone, d'otf
il est expédié par voie de mer. â Amsterdam^
— Hollande —. via Gênes. Le chargement de
contrebande, en partant d'une station maritime
neutre ne peut être en aucun cas saisi -,

Or. des émissaires allemands veillent à Qo-
nes à ce que les chargements provenant par
voie de mer de Barcelone partent le plus tôt
possible pour Amsterdam à travers la seule
voie ouverte, la Suisse et l'Allemagne, et en in-
forment le gouvernement de Berlin. Les wa-
gons de chemin de fer partent régulièrement
de Gênes, traversent la Suisse ; mais dès qu'ils
touchent le territoire allemand, ils sont arrêtés
et la marchandise est retirée. — le tout; est
j oué.

A Amsterdam existe effectivement une mai-
son à laquelle la contrebande est adressée, mais
elle ne proteste pas lorsque la marchandise ex-
pédiée de Barcelone n'ar rive pas à destina-
tion. Elle s'empresse même d'accuser récep-
tion de tout le matériel qui, en réalité, a été ar-
rêté en Allemagne.

La contrebande pour l'Allemagne

Notre censure militaire suisse en a déjà bien
fait des siennes, mais la -dernière vaut particuliè-
rement d'être contée.

Le peintre Edouard Neuenschwander, l'édi-
teur de l'almanach artistique et littéraire bien
connu, « O mein Heimatland ! » qui, au pre-
mier appel de la mobilisation, était accouru de
Paris, où il habitait depuis un certain nombre
d'années, pour remplir en bon Suisse son devoir
militaire — il (sert en qualité de soldat appointé
au 28e bataillon, — -avait imaginé d'employer son
talent d'humoriste et de caricaturiste à char-
mer les loisirs de ses compagnons d'armes Héditait donc un petit journal intitulé « Der
Houpme Lombach», qui s'écoulait facilement
et dont les charges n'avaient rien de méchant ni
de révolutionnaire. Le troisième numéro de ce
journal déplut cependant à la censure de Berne
on ne sait trop pourquoi, et le pauvre artiste-
appointé se vit de ce chef citer devant un ma-
jor qui le menaça d'abord du Conseil deguerre et finit par le renvoyer devant le divi-
sionnaire Wildbolz pour répondre de ses mé-faits. Mais ô surprise et bonheu r, celui-ci, après
avoir entendu le coupable, l'encouragea, par-
don! le condamna à... continuer, reconnaissant
que la publication incriminée, loin d'être sub-
versive, était bien faite au contraire pour propa-
ger l'esprit de bonne camaraderie entre soldats
et les sentiments d'estime entre la troupe etles officiers.

Tout est bien qui finit bien; mais on peut sedemander si c'est précisément parce qu 'il re-venait de Paris et que son humour s'exerçait àTramelan que le pauvre « Houpme Lombach » a
eu le malheur d'attirer sur sa tête les foudres
de la censure de Berne.

La dernière de la censure

L'Impartial ïs cp6air para,t en



La Chaux- de -p onds
Petites nouvelles locales.

LES MONTRES. — On apprend de bonne
source, dans les milieux horlogers, que le gou-
vernement britan nique vient de donner une
commande très importante de montres de pré-
cision pour les officiers de l'armée, à deux mai-
sons de La Chaux-de-Fonds, entr 'autres à la
maison Stauffer Son et Co. Cette maison
n'a d'ailleurs pas ralenti sa production depuis
le commencement de la guerre.

AUX FRONTIERES. — Le nouveau con-fr-
mandant du bataillon 19 est le maior Adolphe
Clerc, j usqu'ici attaché à l'Etat-maior fédéral ,
un excellent officier en qui les hommee trouve-
ront un véritable chef. Les unités ont quitté
Colombier ce matin pour se rendre par chemin
de fer aux frontières. Les batteries partent de-
main matin et l'escadron de guides lundi:

LE SUCRE. — On apprend que les mesures
restreignant l'exportation du sucre, prises par
le gouvernement austro-hongrois, équivalent
presque à l'interdiction de toute exportation.
Des transports de sucre ont été arrêtés à la
frontière. Selon les fabricants et les marchands
en gros, il va devenir de plus en plus difficile;
de se procurer du sucre.

LES PNEUS. — Vu les difficultés touj ours
plus nombreuses qu 'on éprouve en Suisse pour
se procurer des pneumatiques, il aurait été dé-
cidé, dans une assemblée tenue par un certain
nombre d'intéressés, de s'adresser au Conseil
fédéral pour que celui-ci se charge de l'impor-
tation de ces articles. Les organes compétents
français se seraient déclarés en principe d'ac-
cord d'autoriser de nouveau dans ces condi-
tions l'exportation pour la Suisse.

LE PAIN K. K. — Un élève du Gymnase est
venu hier en classe, avec la moitié d'une mi-
che de Kartoffelkriegsbrod !!, autrement dit de
pain K. K., apporté d'Allemagne par un parent
rentré au pays. On s'est partagé la miche à la
récréation, mais les participants à cette agape !
ont déclaré à l'unanimité que ça ne valait pas
le diable.

LA GRAISSE. — Les graisses comestibles"deviennent de plus en plus rares et chères. La
France venant d'interdire l'exportation du sain-
doux, une grande quantité de wagons destinés
à notre pays sont en souffrance en gare de
Bellegarde.

DES MORILLES. ~- On nous apporte' cette:
après-midi deux morilles qui ont été cueillies
hier aux Endroits. Malgré qu'elles soient à
peine grosses comme un pommeau d'épingle,
le fait n'en est pas moins rare, surtout au
cours d'un hiver aussi rigoureux.

(Bommuniquis
La rédaction décline loi toute responsabilité

COMPTABILITE. — L'Ecole de comnterct
Ruedy ouvrira dès le 15 mars un cours de
comptabilité du soir. Pour le détail et les ins-
criptions, consulter l'annonce.

GRANDE FONTAINE. — L'orchestre 3e la
brasserie de la Grande Fontaine est mainte-
nant au complet. Les concerts seront dès de-
main donnés avec un programme de choix.

BOULE D'OR. — Ce soir et dimanche, le
plus fort prestidigitateur René Dante charmera
le nombreux public qui ne manquera pas d'as-
sister à ses représentations .

PHARMACIES D'OFFICE. — Dimanche 7
mars : Pharmacie Bech, Place du Marché.
Pharmacie coopérative, rue Léopold-Robert
72. ouverte j usqu'à midi.

Lampes Osram se livrent pour
toutes tensions et intensités
lumineuses. — Après mise en
exploitation la livraison pour les
cantons suisses se fera de la fa-
brique suisse de lampes Osram
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graphique suisse et de nos correspondante
spéciaux à Bâle. Genève, Berne, Milan et Paris. ,

Les combats ea filante-Alsace
BALE. — De notre corresp ondan t p articulier.

— En réponse aux nombr euses information s
données aux j ournaux suiv-ses, notamment à
ceux de Bâle, disant que les Allemands occu-
pent les crêtes nord de la vallée de St-Amarin
et que les Français avaient été rej etés dans le
fond de la vallée, le « Démocrate » est autorisé
à annoncer que les Français n'ont subi aucun
échec. Au contraire, les vaillants alpins ont re-
poussé toutes les attaques allemandes contre
les fortes positions qu 'ils occupent. Ils ont mê-
me avancé légèrement au Hartmannsweiler-
kopf. Lés Français tiennent d onc le Sudelkopf ,
la ferme de Sudel, le Kohlsclnlag, les ruines du
Freienstein, le Riesenkopf, le Molkenrain, et au
Hartmannsweilerkopf ils sont en contact étroit
avec les Allemands, qui perdent peu à peu du
•terrain. . .

Donc ,ils tiennent toute la' crête nord de la
vallée de St-Amarin et ils la tiennent bien. L'of-
fensive allemande est nettement brisée dans
la vallée , de Munster, comme elle l'avait été
déj à dans celles de la Lauche* et de la Fecht.
Les Français n'ont pas tenté de contre-atta-
ques pour la raison que le moment n'est pas
encore venu. On se prépare comme sur tout le
front occidental à la campagne, de printemps.

Avec « mon ami LutTi.er ! »
AMSTERDAM. — La .« Danziger Zeitung »

publie, d'après des notes sténographiques pri-
ses par un officier, le texte du discours pro-
noncé par le kaiser dans le parc du château de
Niobowo, en Pologne russe, apr.ès le service
religieux :

Soldats", i
A C'est pour moi une grande joie de participer
à ce simple service religieux sous le libre ciel
de Dieu et devant son autel.

Il ne faut ni s'exagérer la force de l'ennemi,
pi sousestimer notre propre force.

Nous Prussiens, nous sommes déj à accoutu-
més à combattre et à vaincre un ennemi supé-
rieur» r-  -NoUs savons, depuis notre enfante, et nous
avons appris en étudiant l'Histoire, quand nous
fûmes devenus grands, que Dieu est du côté
des armes des croyants.

C'est ainsi qu 'il en était sous lé Gn'and Elec-
teur et sous le vieux Fritz, et du temps de mon
bisaïeul et de mon grand-père ; et il en est de
même sous moi. _

Comme un grand Ecossais, et comme mon
arhi : Luther le déclarait, qui est avec Dieu a
touj ours la maj orité.

^avantage que nous avons sur nos ennemis,
c'est que ceux-ci n'ont pas de mots de rallie-
ment Ils ne savent pas pourquoi ils combat-
tent ; ils ignorent pourquoi ils se font tuer

^Ils portent sur les épaules le lourd saie d une
mauvaise conscience, car ils ont attaqué un
peuple amoureux de la paix, tandis que nous,
nous marchons contre l'ennemi avec le paque-
tage de combat qu'est une conscience pure.

Néanmoins, pour obtenir le succès, il est né-
cessaire que chaque homme fasse son devoir,
et j'attends et j' exige de vous que vous don-
niez tous, jus qu'aux dernières limites, vos san-
tés" et vos forces pour nous assurer la victoire.
j -s¦-¦ ¦-.- •¦• Constantinople est consternée

BUCAREST. — La consternation régne à
Constantinople. Les Turcs et les Allemands,
se rendant compte qu 'ils sont impuissants a
empêcher la flotte alliée de traverser les Dar-
danelles, désarment en hâte certains forts du
détroit et transportent leur matériel aux îles
Prince, pour les mettre en état de défense.
Mais tout le monde comprend que ces prépa-
ratifs militaires de dernière heure seront inef-
ficaces. On n'ignore pas également aue les mu-
nitions manquent. Aussi, la population, qui souf-
fre de privations , qui ne reçoit plus qu 'une ra-
tion insuffisante de pain mélangé de blé et de
maïs, murmure et rend les Allemands respon-
sables de ses malheurs. L'agitation, conduite
par les Hodj as. s'aggrave. De nombreuses fa-
milles grecques quittent précipitamment Cons-
tantinople. et. plus de cinquante officiers alle-
mands venant de Turquie ont traversé Buca-
rest, allant à Berlin.

La Roumanie suit avec un puissant intérêt
l'action franco-anglaise dans les Dardanelles
et l'avance russe en Galicie. Le gouvernement
ne se prononce touj ours pas. mais, successive-
ment, on vient de déposer des proj ets de loi
demandant une ouverture de crédits de 200
millions pour l'armée, maintenant en fonctions
les généraux devant passer cette année au ca-
dre : de réserve et convoquant la classe de
1916.
Une réponse énergique de sir Edward Grey
. LONDRES. — Un député a demandé hier à

la Chambre des communes, si la Grande-Bre-
tagne et ses alliés seraient décides à accueillir
W$ propositionps des pays neutres ayant en vue
d arrêter 'la dévastation du territoire belge.

Sir Edward Grey a fait la réponse suivante :
— La seule solùlion de cette question est

l'évacuation de la Belgique par les troupes alle-
mandes , le rétablisseme nt de l'indépendance de
ce pays et la réparation des dommages causés.

Le ministre des affaires étrangères _ a ajouté:
— A moins que les neutres ne soient prêts

à nous aider pour l'obtention des satisfactions
mie je viens de dire, je ne vois pas ce que
r -'s pourrion s gagner à l' acceptation de sem-
blables suggestions.

Guerre... à la mode en Autriche
MILAN.— De notre corresp ondant p articulier.

— On mande de Vienne que depuis quelque
temps la presse mène une vive campagne con-
tre la mode française qui, disent les iournaux
corrompt les mœurs et le bon goût des Vien-
noises. La campagne entreprise au moyen d'ar-
ticles de j ournaux et de conférences est une
conséquence du boycott proclamé en Allema-
gne contre tout ce qui a une saveur française
ou anglaise.

Ce qui est plus étonnant c'est avec quelle
violence la campagne est menée et les affir-
mations des critiques d'art disant que depuis
la guerre la mode viennoise triomphe dans le
monde entier. La « Reichspost » dénonce l'ou-
verture au Grand Hôtel de Vienne d'une expo-
sition d'articles de luxe provenant de Milan et
de la Suisse, mais qui sont d'origine pari-
sienne. Néanmoins, l'exposition est très fré-
quentée et paraît faire d'assez bonnes affaires.

La «Reichpost» attaque violemment les fem-
mes viennoises qui malgré la guerre ont enco-
re le temps de discuter toilettes et stigmatise
leur manque de patriotisme.

Contre le ravitaillement des belligérants
MILAN.— De notre corresp ondant p articulier.

— Hier les deux Chambres du Congrès de Was-
hington ont voté une loi autorisant le président
Wilson à utiliser les officiers de l'armée, de la
marine et des douanes pour empêcher que des
ports américains partent des navires de l'une
ou l'autre nationalité qui pourraient être sus-
pectés de fournir à des navires de guerre bel-
ligérents du charbon ou des vivres. Cette dé-
cision est la conséquence d'une enquête d'où il
résulte que les représentants de la Hambourg-
Amerika-Line seraient soupçonnés d'un trafic
illicite de cette nature. La première impres-
sion à Londres fut plutôt mauvaise, parce que
la décision était interprétée comme contraire
aux alliés et qu'elle a pour but d'empêcher
l'exportation des armes et des munitions, mais
l'ambassadeur américain à Londres s'empres -
sa de dissiper ces doutes, assuiant que la me-
sure n 'était pas prise contre les alliés. On at-
tend touj ours de voir comment la loi sera ap-
pliquée.

Nouveaux renforts indiens
MILAN.— De notre corresp ondant p articulier.

— On mande de Naples que le vapeur « Dan-
dolo », venant de Calcutta, est arrivé ce matin
au port. D'après Ies> renseignements recueillis
à bord , le même calme et le plus grand enthou-
siasme continuent à régner à Calcutta pour la
cause anglaise. On prépare toujours de nou-
veaux régiments pour être envoyés sur le théâ-
tre européen de la guerre. Dans le port de
Bombay, il y avait un convoi de 60 vapeurs
ayant à bord 40,000 soldats indiens prêts à
partir pour l'Egypte.

La Question du blocus aux Etats-Unis
LONDRES. — On télégrap hie de Washingto n

au « Times » que le public américain continue
à attendre anxieusement que l'action britanni que
se précise.

La réponse allemande à la proposition améri -
caine tendant ià (diminuer les dangers de la zone
de guerre qui est proclamée parfaite par les
apologistes allemands et jugée adroite dans cer-
tains milieux impartiau x, n 'a pas beaucoup mo-
difié la situation. On pense que le gouvernement
y voit une faible chance de compromis, mais on
reconnaît que le dernier mot reste à l'Angleterre
et, qu'au [point de vue britanni que, la note alle-
mande fourmille de sophismes inconsistants.

Cependant l'indignation soulevée par la décla-
ration de ML Asquith n'est pas calmée. Tout
le monde est d'accord sur les dangers que
court la neutralité américaine et exhorte le gou-
vernement à se tenir strictement sur le terrain
de droit pour éviter de se faire l'instrument
d'une diplomatie étrangère quelconque et à
agir à l'égard des alliés et de l'Allemagne selon
les mérites respectifs de la politique de ces
puissances.

Parmi les derniers actes de la législature fi-
nissant aujourd'hui, nous pouvons citer le vote
d'une résolution donnant au président Wilson
la latitude de prendre toutes les mesures mili-
taires ou autres pour empêcher la violation de
la neutralité 'américaine du fait de navires quit-
tant les ports américains avec des hommes ou
approvisionnements d'estinés à des navire s belli-
gérants. Cette résolution fut amendée pour évi-
ter qu'elle soit interprétée comme donnant au
pouvoir exécutif le droit d'empêcher l'envoi ré-
gulier de munitions de guerre aux belligérants .

Il faut être prudent...
BERLIN. — Le grand-ami ral Kœstef, prési-

dent de la Ligue navale allemande, a fait le 6
février à Berlin un discours dont il y a lieu de
retenir cette phrase :

« La flotte allemande est animée d'un esprit
offensif très supérieur, mais elle sait que la
lutte sur mer veut dire : victoire ou mort, et
qu 'une flotte détruite ne se remplace pas au
cours de la même guerre. Aussi, il faut être
prudent

» Qu'arrïveraït-il, après une grand e rencon-
tre navale, dans laquelle chaque navire alle-
mand aurait entraîné avec lui sous les flots un
navire anglais ? L'Allemagne se trouverait sans
flotte et l'Angleterre pourrait procéder alors
à l'attaque des cCtes allemandes... et la conduite
britannique envers les colonies allemandes
prouve, qy'âuciuie yj lle ae sejrait épargnée. « , .,*.

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

PETROGRAD. — Officiel. — 5 mare. 18
heures. — Sur l'ensemble du front Niémen-Vis-
tule, les combats opiniâtres durent encore. Dans
ce secteur, nos troupes ont progressé heureusement.
Dans la région de Mocarze, nous avons pris 6
mitrailleuses, 4 officiers et 100 soldats. Dans les
Carpathes, au sud de Zacklyczin, nous avons en-
levé des fortifications ennemies. Les attaques dts
Autrichiens ont été un peu moins vigoureuses. En
Galicie orientale, les troupes russes sont entrées
le 4 mars à Stanislau et ont traversé heureusement
l'Ukwa. 

Grosse affaire d'escroquerie à Genève
GENEVE. — Une importante affaire d'escro-

querie vient d'être découverte à Genève. Une
maison de bij outerie en gros d'Allemagne, diri-
gée par deux frères, dont l'un est officier de uhr
lans faisait depuis de nombreuses années d'im-
portantes affaires avec la Suisse, notamment
avec Genève. Lausanne et Berne. Cette mai-
son avait l'habitude d'envoyer à tous ses clients
des relevés de comptes trimestriels. Or , le
20 juillet, soit quelques j ours avant la déclara-
tion de guerre, un des chefs de la maison, l'of-
ficier oui se trouvait à Berne, reçut l'ordre de,
rej oindre son régiment. Pour se procurer de
l'argent, il tira des traites considérables qui
n'étaient pas dues sur un grand nombre de
maisons suisses. Il réussit à faire escompter
ces traites à Bruxelles à l'échéance du 5 fé-
vrier. Il put par ce moyen encaisser des som-
mes importantes. Ce n'est guère qu 'il y a
quelques j ours, à l'échéance, que ces traites
firent retour aux maisons sur lesquelles elles
étaient tirées et qu 'on découvrit alors l'escro-
querie. Rien qu 'à Genève on a reçu pour vingt
mille francs de ces traites fictives.

L'attaque des Dardanelles
MILAN. — On dit qu'un gros vapeur fran-

çais s'est échoué dans les Dardanelles. U n'a
pas pu être dégagé.

MILAN. — Suivant une dépêche de Ténédos,
la flotte française continue à bombarder la
côte européenne et la flotte anglaise celle d'A-
sie. Les alliés ont déj à pénétré j usqu'au deux
tiers du détroit et sont arrivés devant la ville
des Dardanelles.

Au Conseil des ministres grec
ROME. — On mande d'Athènes qu 'au Con-

seil des ministres réuni hier après-midi à 3
heures assistait aussi le chef de l'Etat-maj or
de l'armée grecque et le anciens présidents du
conseil Théodokis et Rollis. M. Venizelos a
fait un long exposé de la situation. A la sortie,
Venizelos a été l'obj et de vives acclamations.
Le bombardement de la poudrer ie de Rottweil

PARIS. — Officiel. — La poudrerie de Rott-;j
weil. bombardée hier par un de nos aviateurs,
est une des plus importantes d'Allemagne. Rott-
weil est situé sur le Neckar, de l'autre côté de
la Forêt-Noire, à cent cinquante kilomètres de
Belfort en ligne droite.

Notre aviateur est descendu à quinze cents
mètres seulement au-dessus de cette poudre-
rie, pour lancer ses proj ectiles avec plus de
précision. ïl a ainsi lancé quatre obus de 90
mm., chargés à la mélinite, le premier sur des
réservoirs d'acide et les trois autres sur la
poudrerie proprement dite.

Le proj ectile lancé sur les réservoirs a fait
j aillir une fumée bleue que l'aviateur a prise
tou t d'abord pour de la fumée d'un tir dirigé
contre lui. Peu après, une immense flamme
s'élevait au même point avec des colonnes de
fumée épaisse qui arrivèrent à la hauteur de
l'appareil , soit quinze cents mètres d'altitude.

Le pilote est resté dix minutes au-dessus de
la poudrière, pour pouvoir observer son tir. Il
a pu, de cette façon , constater qu 'en dehors de
l'incendie principal, des flammes s'élevaient
sur différents points de la poudrerie, provo-
quées par l'éclatement .des autres obus.

Six mois de prison au caporal Bartoldî
OLTEN. — Le tribunal de la Vme division

a jugé le caporal infirmi er Bartoldi,. qui,
le 12 février, à Olten, avait tué deux de ses
camarades en faisant partir un fusil qu 'il mani-
pulait imprudemment. Bartoldi se trouvait au
corps de garde. Les deux victimes étaient dans
une cuisine voisine.

La balle avait traversé la paroi et les deux
hommes de part en part. L'un eut le foie percé
et mourut sur le coup ; il était célibataire ; l'au-
tre eut l'intestin traversé et succomba au bout
d'un j our ; il était père de quatre enfants.

Bartoldi a été condamné à six mois de pri-
son. ' La question des indemnités sera réglée
oar la voie des tribunaux civils.

Les actionnaires de la Banque Fédérale
ZURICH. — L'assemblée générale des ac-

tionnaires de la Banque fédérale . S. A., a ap-
prouvé le rapport de gestion et les comptes
de l'exercice écoulé. Le dividende a été fixé
à 7 %. Les membres sortant du Conseil d'ad-
ministration ont été réélus et deux nouveaux
membres sont entrés : MM. Ivan Bailly, à
Schônenwerd et Steinfels à Zurich.

Ovation aux blessés français
ZURICH. — La gare de Winterthour se prê-

tant mal à la fermeture des quais et l'affluence
n'ayant pas diminué au passage des trains àr
grands blessés, l'administration des C. F. F. a
fait élever sur plusieurs points des palissades.
Malgré la garde militaire, celles-ci ont plu-
sieurs fois été prises d'assaut. La foule a fait
hier des ovations enthousiastes aux ij ldats
français, auxquelles ceux-ci ont répondu. M.
Beau, ambassadeur de France, à Berne, assis-
tait incognito au passage du traK
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e st nn dépuratif, dont le succès toujours croissant depuis nn quart de siècle a fait naître de nombreuses imitations qui , meilleu r marché et de fabrication inférieure , n'ont jamais pu atteindre l'effet merveil-
leux de la Salsepareille Model. Celle-ci est le remède par excellence contre les maladies provenant du sang vicié et de la constipation habituelle , telles que boutons , rougeurs , démangeaisons,
dartres, eczémas , inflammations des paupières, affections scrufuleuses el syphilitiques , rhumatismes , hémonoïdes, varices , époques irrégulières ou douloureuses surtout au moment de l'âge critique, mi-
graine, névra l gies, digestions pén ibles , etc. Goût délicieux. Ne déra nge aucune habitude. Le flacon fr. 3.50. La demi-bout. fr. S.—. La bouteille pour la cure complète fr. 8.—. Se trouve dans tontes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre une imitafon , refusez-la et commande*»* par carte postale à la Pharmacie Centrale Model & Madlener, rue du Mont-Blanc, 9, Genève, qui vous enverra franco contre
remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model. — Dépôt à La Ghaux-de-Fonds : Pharmacies Réunies. G. 2263 L. 2769
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Maladies des Yeux
D' VERBEY

Médecin- Oculiste à Lausanne ne
reçoit pias jusqu'à nouvel avis à
VfTIip II A W rue de la PIaine'5.
3 VIinUVi« le mardi, que de
15 en 15 jours. H-80773-L

DATES : -12-26 Janvier ; 9-23
Février ; 9-23 Mars ; 6-20 Avri l ,
4-18 Mai. — Ecrire à Lausanne pour
fixer rendez-vous.

Mme L. TRAMBELLA2TD
Sage-femme de Ire classe

Diplômée des Facultés de Montpellier,
Lyon et Maternité de Genève.

Hue de Neuchâtel 2 et Rue des Aines 16
Téléphone 77-13 15130

(près de la Gare) GENÈVE
Reçoit pension'". — Consultations.

Man sprioht deutsch. H-31391-X

SAGE-FEMME
Ire classe, de Genève et d'Autriche.
Pensionnaires. Téléphone 22.01. Man
spricht deutsch. H-31392-X 2058*3

C3-ENÈVB
Mme PITTET, Place Cornavin 6

Vis-à-vis de la Gare

Sage-Femme
_ ._-—> Olas-ae

Mme DUPASQUIER - BRON
Pensionnaires. Discrétion. Soins médicaux.

Rue de Carouge 48, GENEVE.
10150 Téléphone 42-16 Ueg 205

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERNET - Genève

8. Place des Eaux Vives, Sme
(Arrêt des Trams de Ceinture)

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.

H-31194-X 13469

iii FER
AVOCAT

Rue Léopold-Robert 32
Téléphone 10.60 Téléphone 10.60

De retour da Service militaire
Représentations devant tous Tiibu-
naux. — Défenses pénales. — Repré-
sentations dans faillites. — Successions.
— Concordats. — Arrangement amia-

bles. — Recouvrements, etc.

Les deuxièmes

Demis-Cours de Couture
de

Mlles DUBOIS-SANDOZ
commenceront le 8 mars. L'un , les
lundis et mercredis soir , rie 8 à 10
heures ; l'autre , le mercredi après-
midi , de 2 à 6 heures. — Pour inscrip-
tions et renseignements , s'adresser rue
du Temple-AllHman-i 99. 2613

H S eti .3"nitn Finisseur de cadrans
aaUiUUS. radium sont priés de
faire offres pour grandes quantités à
Case postale 16187. 2890

Le Docteur

DESCŒUDRES
recevra tous les lundis

de 1 à 8 h. rue de la Promenade 2
et sur rendez-vous à la Clinique
Montbrillant. 2846 H-20899-C
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Setlle de là Croix-Bleue
,PCL Dimanche 7 Mars 1915 SJT

Premier Gr rad Concert
JDEÏ CHARITÉ

au profit ie la Caisse générale De Secours
donné par la

CHORALE MIXTE
avec le bienveillant concours de

l'Orchestre du Cercle de l'Union, du Groupe lyrique ,
de Mlle Alice Bauer, soprano

Mme Julien Dubois, soprano et M. Emile Martin, ténor.
Direction : M. Eugène FEHR

_~_~.~*~t-_~_----- -_-
1. Dame de Piqua, ouvert ure, Orchestre Suppé.
2. La Charité, Quatuor vocal Bossini.

avec acc. de violon et violoncelle, Mmes B. M., A. B., J. G.. M. P.
3. Les Tziganes, duo Kling.

Mmes Julien Dubois et Alice Bauer
4. Quand le mal va v'nlr, double quatuor Dalcroze.

Mmes J. D., O. B . A. B.. M. A., MM. E. M., A. J., R. M ., H. V. G.
5. L'Automne, chœur triomphal Doret.

Chorale Mixte et Orchestre
6. Lobengrln, fantaisie . Orchestre Wagner.
7. Hymne a la Charité, pour soprano Bischoff.

Mlle Alice Bauer
8. La Chapelle , Groupe Lyrique, quatuor Kreutzer,

avee acc. de violon, violoncelle et contrebasse
9. Comme les hirondelles, duo Alfred d'Hacrk.

Mlle Alice Bauer et M. Emile Martin , avec acc. de violoncelle
10. Sala-tu, pour soprano Fontenailles.

Mme Julien Dubois, avec acc. de violon et violoncelle
11. La Quête, pour ténor Flégier.

M. Emile Martin , avec ace. de violon et violoncelle
12. La Voix du soir, Chorale Mixte Abt. 2794

PRIX DES PLACES i Galerie, fr. 1.—. Parterre, 50 centimes.
$g~- On peut se procurer des billets à l'avance chez Mme Veuve de Léopold
BECK. magasin de musique, et le soir du concert à la porte. H-20864-C

. Temple Indépendant * La Chaux-de-Fonds
st ' »

Portes : 7 '/t heures. Dimanche 7 Mars Concert * 8 heures.

Grand Concert de Bienfaisance
organisé par les Sociétés de chant

DAMENCHOR Direction: Mmo MàTTHEY-SERMET ,prof
et

CONCORDIA Direction : M. G. PANT1LL0N, prof.
avec le bienveillant concours de

Mlle Emilia SCHLEE, alt0 de TZim. ». Rod. HEM, Unor de votaB„lin.
Mlle Frida SCHELL, 3°p r"" _*$&. M. Chs. KOCHER, •̂ W- *̂**.

Mlle _~~>X~~-——_., chantera en. fr-axxçaïis»

PBIX DES PLACES : Galerie, Fr. 2.— ; Parterre Centre, Fr. t.— ; Parterre
Côté et arriére, 50 centimes. 

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

KOCHER ei Co, rue Léopold-Robert 20, et le soir da concert à la porte
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aseot ioxx de la m_.__ —,\__-m —iGm_ ït ->_ t_,—lm

Séances IfTProjections
noires et autochromes. Le» plus belles photographies en couleurs

existantes , accompagnées de chants et de musique, par Mlle
SCHLEE et plusieurs ARTISTES, amis du C. A. S.

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

Mercredi IO mars, à 8 1/. h. — lime SÉRIE : Les Alpes vau-
doises. — Alpes, Plateau et Jura, en couleurs. 2856

Entrée, SO cent. — Places réservées, 1 fr.

$S~W Au profit de la Caisse générale de Secours et des Colonies de vacances
; Billets à l'avance chez Mme Robert-Beek et aux Magasins de l'Ancre

TEMPLE DU BAS ¦ NEUCHATEL

75- CONCERT
DE LA

S O C I É TÉ CHO JR AJL.E
Dimanche 14 Mars 1915, à 3 h. après midi

_~—<>—_mmX-_ mM__ & t

3FJ.eq[ULiom. . . . .  i Mozart
Sxreotîoxi. c ~~. _~et,—X __ .__X *--̂ -___~.

Solistes : M" Mûhlemann-Dlck. soprano, de Berne.
IM" Minna Weldele, alto, de Zurich.
M Alfred Flury, ténor de Zurich.
M. L. de la Cruz-FrOhlioh , basse, de Genève.

Orgue : IW Alb. Qulnohe. organiste, ae Neuchâtel.)
Orchestre : Orchestre de Berne.

Pris des places : Fr. 4.—, 8.—, 2.—. Toutes les places sont numérotées

Samedi 13 Mars 1915
à 11 h. du mâtin : Répétition des chœurs avec orchestre et orgue, entrée Fr.0.50
a 4 h. du soir : Répétition des solistes avec orchestre, entrée Fr. 1.—.
à 8 h. du soir : Répétition générale, entrée Fr. 2.— et 3,—.

Les billets seront mis en vente, dès lundi 8 mars, à 9 h. du matin, au ma-
gasin de musique Fœtisch , à Neuchâtel , et une heure avant le concert et la ré-
pétition générale, au magasin Krieger. rue du Concert. H-609-N 2837

Les demandes du dehors doivent être adressées à MM. Fœtisch, à Neucbâtel

Jrasserie de la grande-fontaine
ee» i —

~?a.mi.m les Uinaanolieig

g£ CONCERT
donné par le 2883

„Gl.aoiipe -A.:r-trAs*ica«L*e **
ENTRÉE LIBRE — Programme choisi — ENTRÉE LIBRE

ATELIER Bl CÛOTOKI
PAIX 3 bis Jane HUGUENIN PAIX 3 bis

Ouverture de 2 Cours de coupe d'une dnrêe de 30 leçons,
chacun. Tous les lundis, de â à 6 heures, à partir da 8 mars,
Tous les mardis soir, de 7 >/i à 10 h., à partir dn 9 mars.

Prix du cours : JL£» JFa?.
S'adresser rue des Tourelles 41, ou rue de la Paix 8 BIS, de 2 à 5

heures après-midi. 2893

Oafè m _—.e>—.tet,xxx-a.—vt
du 130

Wmt JÊL-Kmw.mr
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.
—7"i —J~ de ler o*b.oi*s.

Se recommande, Fritz Munier.
j -_ - %

Restaurant du Commerce

à toute heure
K* Grandes et petites Salles '~m~

Téléphone 5.93 20727
Se recom., Albert Heyraud.

flïrawnra ciselure, dessin.
Ul aVUl V, modelage, -.Faites
transformer vos vieux bijoux en -sou-
venir d'actualité, par L. 'Fallet
flls , propositions , devis, fabrication
d'objets d'art et fantaisie. Gravure sur
acier, poinçons artistiques, rue de la
Montagne 88. Téléphone 13.74, 2874

Brasseries Serra
au ler étage

Tous les Lundis
dèa7 »/, heure» 2831

TRIPES
et. le», mode ede Gm,&—x

Se recommande. Vve Q. Laubsohor

Société de Consommation
Dans les 11 Magasins :

» CENTRIFUGE -
sélectionné

En pains de 200 gr. 80 c.
Qualité exquise, Arriva ges journalier ;

achevages IJBrjr !
S'adr au bureau de I'IMPAHTIAL 235

liiion 1
La place demandées

sons chiffre s 2414,
est REPOURVUE

" 2889 

Brasserie de la Boule f Or
Samedi et Dimanche "

Grande Séance
Msfipe

donné par le célèbre Prestidigitateur »

René DANTE
Mme Vasilika, ta célèbre voyante.

Entrée libre.

Brasserie du Globe
Samedi et Dimanche

dès 8 h. du soir 289!

Grand Concert
donné par une

nouïelle Troupe française
Mme MUGUETTE. gommense

Mme GISEKA
M. GENOUX, le Comique Toquard

Dimanche dès 2 h.

£- M A T I N É E  4
—o E N T R É E  L I B R E  o—

Se recommande Edmond ROBERT

Café-Brasserie -. Place
Samedi 6 et Dimanche 7 Mars

dès 8 heures du Soir
Grande Représentation

du

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

siste _ 83~ Entrée libre. ~j ^_
Dimanche, MATINÉE & 3 heures.

Se recommande, Aus. ULRICH.

Boucherie - Charcuterie

Ed. Schneider
Rue du Soleil 4

SNriâT'Rr1-
Viande de Porc

assortie

Savons de toilette
finement parfumés aux amandes, à

25 cent, pièce. A la violette, 50 cent.

Savons en bâton
pour le rasage

depuis 85 cent, la pièce.

Grande Parfumerie C. Dumont
Rae Léopold-Robert f 2

Vis à-vls de la F L E U R  DE-LYS.

pour moteurs et atelier mécaniques.—
S'adresser Aux Sports Modernes.
Place de l'Hôtel-de-Ville. 28T?

Horloger
sérieux

désire entrer en relations avec maison
d'horlogerie pour terminages de
mouvements ancre et cylindre, depuis
10 lignes. On entreprendrait aussi :
achevages de boite savonettes or. dé-
collages, démontages et remontages
en pièces soi gnées et bon courant, Ou-
vrage garanti. — Faire offres à M. A.
Jeanneret-Seiler. à Souvilicc %89



avant d'avoir examiné notre excellente machine (( Helvetia », avec canette centrale immobile, ou avant d'avoir demandé notre Catalogue. Cette machine coud en avant et en arrière , elle
est la m. Heure pour la Broderie artistique et pour repriser, elle est munie de tous les accessoires prati ques. Construction simple et très solide, maniement facile. Berne i91't : Médaille d'or.

Nombreuses attestations. Garantie réelle. Modèle simple ou de luxe. Prix modérés. Facilités de paiement. Machines ordinaires depuis . 65 fr.
Fabrique Suisse de Machines à coudre, LUCERNE (Seule Fabrique en Suisse). — Dépôt dans chaque ville. ^^* Demandez notre grand catalogue illustré. 1$§J
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VAIS 9C jHulllOUSC La Chaux-de-Fonds. Mars 1915.
MAISON DE BLANC

'Rue 'Léopold -Robert 47

CHAUX-DE-FONDS

J!vi$ irH lmportant
Par suite des augmentations persistantes que su-

bissent, depuis quelques temps, tous les articles de fil et
eoton, ainsi que toutes les matières industrielles, je me
verrais obligé , comme tout autre, d'élever mes
pria: de IO à 20 % si je n'avais pas fait mes achats

] .avant la hausse et en très grandes quantités.
Je suis heureux de pouvoir informer ma nom-

breuse clientèle, ainsi que le publie en général , qui
voudra profiter de cette occasion unique, que
j 'ai décidé de maintenir les anciens prix jusqu'à
complet épuisement de mon grand stock et
des marchés considérables en cours, ne voulant
pas profiter de la situation pour faire un bénéfice
exagéré.

Se recommande, JULES BLOCHj

i l  mil e——-—»| ———mm————n—i— »'
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Ijj ll Dessins Jpaleis
m '̂ ^^^^Ê 

Quatre 

dessins 
énigmatîques à plier et qui 

donnen t

:

^^^^^^ 
Le ^oq sauSoês

p ^^^^^Ê  
L'Aigle 

impérial
/ >̂ \̂P^Ĉ/ Le Lion britannique
|*'"̂ ! -*w* j ' L'Ours moscovite
-» 'm *** - \ "\ \J f 

~———\ vesite s

î-t£î-à-% Librairie COURVOISI ER
$ÊÊ W_m____ \ BfefeJ LA CHAUX -DE -FOiN!DS

(BSmHmV 8 M »9 - _WW F _ ^ ^m W l  Prix des quatre dessins , dans une enveloppe , avec un cinquième
^^^^^^^"IWjtWHiiSWMHMiM dessin explicatif , 25 centimes.

Envoi au dehors contre 30 centimes en timbres-poste.

Etude de M" Paul JACOT, notaire, à Sonvilier.

A vendre ou à louer à RENAN , pour Avril 1915, un
beau fi-5236 J 1896¦̂ " DOMAINE "̂
pour la gard e de o Taches.

S'adresser de suite au notaire souli gné.
Paul JACOT. notaire.

avis aux Scieurs
J'achèterais des lattes de ltn.50 de

long, 28 mm. sur 28 mm. sans nœuds.
— Offres avec pris à M. César Gern,
•Veuve-cilié. 2751

Timbres-poste
Jolies collections de 500 timbres-poste
différents, collés dans carnet , nour Fr.
3.50 ; 1000 différents , Pr. 12 BO, fran-
co. Reprend ce qui ne convient pas.
Envois à choix sur deman'ie. — S'adr.
à M. Fritz Reichenhach. instituteur .
Le Reymond, prés La Chaux-de-Fonds.

320 

J'achète da,fj0SrU8 hauts pris
Or» A rgent

platine , brillants , perles , monnaies,
bijoux, dentiers O. Stcintaul*. Zu-
rich. Stampfenbaclistr- esse 30. Ache-
teur et foneieur autorisé nar le dépar-
tement fédéral. Les envois sont réglés
tout de suite. 1131 zà 14:̂ 0 g

OCCASION
Pour cause de départ , à Tendre à

TRÈS BAS PRIX une machine à écrire ,
en très bon état, garantie 2 ans, —
S'adresser Case postale 18059. La
Cham de-Fonds. 2762

Hvis aux Fabricants
OUILLOCHIS

argent, soignes
ee font toujours à l'Atelier

L.-L60H RACINE, cuaux-d^fronds*

— Il" —I—.'.MH—MI

La Fabrique de Montili er ,
demande quelques bons **>

ACHEVEURS
d'échappements
ancre, après dorure, nour tra-
vailler â la Fabrique. H'886 F 3795

Comptable
On demande comptable pouvant

s'intéresser dans une entreprise, rap-
portant gros bénéfices et couvant four-
nir un capital de 8 à 10,000.— francs .
Offres écrites sous chiffres O. C 2858.
au bureau de I'IMPABTIA L. 2858

Quelques bons H-5294-J 2530

DËCOUETEURS
iet

Mécaniciens- Ontilleurs
pourraient entrer , de suite, à la Fa-
brique BELLEVUE. à Moutier ,

Sertisseur
Une très importante Fabrique du Ju-

ra , travaillant complètement malgré ia
guerr e , demande un jehef-sertisseur cons-
ciencieux et capable. Inutile de se pré-
senter sans certificats de premier or-
dre. Place stable et bien rétribuée.

Adresser offres écrites, sous chiffres
R.R , 2689, au bureau de I'IMPARTIAL .

Qui fournirait émaux soignés anglais
hleincs. — Offres à M. Ghampod-Ju-
i.od , à FLEURIER. 2811

Â pprenli - Bonla oger
On cherche un apprenti boulanger.

sous cle bonnes conditions. 2580
S'aeir. Boulangerie Calame , à Nyon.

Fabrique d'horlogerie du Bas-
Vallon cherche

très capable. — Offres , [sous chi ffres
11-213-11, à i M M .  Uaasensteiu <&
Voyler. Bienne. 2582

£H<!E$3Lsi et C?<SB>ï5L<îB
pour Cadrans lumineux, à la

pharmacie Jftonnier
4. Passage du Centre. 4 2602

Voulez-vous
acheter

louer
échanger

vendre

Adressez-vous à 2801

M me H. Witschî-Benguerel
Magasin de Musique

39, rue 3u Jforï , 39
LA CHAÙ X-DE.FONPS

liiiiii c
rE.SfcJl. 25

Trè n bonne qualité - Marque réputée

La bouteille, verre perdu , Fr. I.IO
En vente dans les magasins de la

Société de Consommation

, Commerce de

Primeurs
A remettre de suite, pour can«e de

santé, commerce de primeurs mar-
chant trés bien , avec clientèle assurée.
Reprise de 3 à SOOO fr . — Adresser
offres écrites à Case postale 30!. à
Neucbâtel. 3538

jfollesCentrales
Plinn prnjïf puliUliulUlliu
extra, à 30 ct le kile

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

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

Le flacon fp . 2.75.
Seul dépôt: Pharmacie

MONNIER , Passage du Cen-
tre 4. 2601

Montres égrenées

è 

Montres garantie!*!
Tous genres. Prix avant.

BEAU CHOIX

F.-Àrnold DROZ
Jaquet-Droz 39

25154 Chau-i-de'Fonds.

INVENTION
Pour cause de décès à vendre m*i-

cliine — fabriquer des tire-nuiTe*
pour dentistes. Gros bénéfices assurés
Conviendrait également à mécanicien,
horloger, etc.. a toute personne possé-
dant quelques notions commerciales.
— Pour tous renseignements écrire
sous chiffres S. B. 2745, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 2745

Le Magasin flOlifl
Place Fontaine Monumentale

entreprend toujours, à très bas
prix, les

RÉPARATIONS ie "t
Montres et Pendules, simples et

compli quées.
Exécution prompte et consciencieuse

Se recommande, 18373
Ch. Courvolslar-flflorltz.

ATTENTION!
Je suis toujours acheteur de :

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

Se recommande,
20715 Joseph GAMOtVRT.

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

On se rend à domicile.

TRADUCTIONS
ceSmmerciales, techniques littéraires,

Français
Allemand

Anglais
Réduction de circulaires, prospec-

tus, prix courants , annonces, etc.
Organisation de la réclame eu

Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL
Rue du Pont 11. nu 1er étaee.

Mon l res t̂ cl_uaoî
s'intéresserait à tous genres de me n-
tres d'actualités. — Pi-ésenter es
échantillons eie suite chez M. Cliavau-
nes, rué Léopold-Robert 61, au 2"*9
étage. 2772

R EELLEN

OBST
Brantwein

liefert in Bezûgen ab 40 Liter, die

Mosterei Màrstetten , Thnrgau
(Beste Bezugsquelle fur Moste u.

Satie). Y-121-B 1934



L' Allema gne aura-t-alla faim ?
L'œuvre gigantesque du rationnement

officiellement organisé

On sait que dans sai note aux Etats-Unis le
chancelier de Bethmann-Hollwes: a accusé l'An-
gleterre de chercher à affamer les soixante-dix
millions d'Allemands. Cette t éventualité peut-
elle véritablement se produire ? C'est là une
des questions les plus intéressantes aui se po-
sent à l'heure actuelle.

D'un côté, le chancelier agite le suectre de la
famine ; de l'autre, le vice-président du con-
seil des ministres allemand, M. le Dr Delbruck,
déclare à la Chambre des députés de Prusse
que l'alimentation du peuple* à des prix abor-
dables, est assurée. On ne verra pas. a-t-il aj ou-
té, une répétition du siège de Paris ni pour la
quantité, ni pour la qualité des aliments. Donc,
il ne sera pas possible, d'après cet homme
d'Etat, d'affamer rAUema.snie et de la faire ca-
pituler comme une ville assiégée oui serait à
bout de vivres.

A examiner froidement la question, il sem-
ble en effet que le problème qui se débat dans
ie terrible duel maritime engagé auj ourd'hui
ne oeut avoir le résultat qu'on espère à Lon-
dres. Sans doute on conçoit fort bipn le plan
de l'Angleterre ; il est naturel au'elle désire
îiâter par tous les moyens dont elle dispose la
défaite de son ennemie. Oue si on lui reproche
de j eter par dessus bord les principes du droit
ides gens, elle peut répondre victorieusement
qu'elle n'atteindra j amais dans ce domaine la
désinvolture allemande. Mais le but cherché
peut-il être atteint ? Ceux qui connaissent l'or-
ganisation économique de l'Allemagne et sa
¦puissance de production ne croient oas à cette
possibilité.

Ces derniers temps, un collaborateur de la
« Liberté » a fait sur place, de l'autre côté du
'Rhin, une enquête à ce suj et. D'emblée, il ex-
crime sa conviction : « Ce que j 'ai vu de mes
•propres yeux, dit-il. me permet d'affirmer que
l'Allemagne ne court aucun risque de famine. »

Oue la population civile soit obligée de se
restreindre. ,voilà qui ne fait aucun doute ; c'est
l'armée, ce sont les combattants qui seront d'a-
bord ravitaillés. Mais les non-combattants n'au-
ront pas faim ; il suffit pour cela de régler la
consommation. L'Allemagne, en effet, produit
assez de blé pour nourrir sa population de 70
millions d'âmes, à condition que ses approvi-
sionnements soient , rationnellement utilisés.
C'est à Quoi les autorités s'occupent avec leur
activité et leur méthode habituelles.

D'après les statistiques officielles et les re-
levés scientifiques , la production annuelle de
l'Allemagn e en blé, abstraction faites des quan-
tités de réserves aux semailles et aux usages
industriels, s'élève en chiffres ronds à 14 mil-
lions de tonnes. La récolte de 1914 a été un peu
inférieure à ce chiffre. Il fau t tenir compte
aussi du fait que beaucoup de champs de blé
en Alsace et en- Prusse orientale ont été rava-
gés. Mais l'Allemagne avait fait des approvi-
sionnements, et l'on peut dire qu 'au début de
la guerre sa réserve était donc de 15 millions
de tonnes de blé.

Un recensement des provisions de blé et de
seigle a été fait à fin j anvier dernier : chaque
famille reçut à cette occasion un formulaire
dans lequel elle avait à indiquer exactement
ses approvisionnements de blé et de farine. Les
formulaires devaient être tous livrés j usqu'au
5 février, à l'office de statistique. On ne tarde-
ra donc pas à connaître les chiffres exacts de
cette enquête. Toutefois, au ler j anvier, les ap-
urovisioiinements de blé et de seigle étaient
supputés à 6 millions 400,000 tonnes. Or, ju s-
qu 'au ler août 1915, c'est-à-dire j usqu'à la ré-
colte prochaine , environ 7 millions 770.000 ton-
nes sont nécessaires à l'alimentation de l'em-
pire. Le déficit , comparativement aux chiffres
ordinaires, ne serait que de 1,300.000 tonnes
environ. Il ne faudra donc pas une bien grande
économie pour que les provisions actuelles suf-
fisent îusau 'au bout.

Et d'ailleurs, dans cette circonstance , l'éco-
nomie dans la consommation ne viendra pas
seule au secours du peuple allemand. L'Autri-
che-Hongrie et l'Allemagne touchent à de trop
nombreux pays neutres pour que toute contre-
bande puisse être empêchée définitivement et
complètement. L'Allemagne a des relations di-
rectes avec là Hollande, le Danemark. la Nor-
vège et la Suède, et tous ces pays ont libre ac-
cès à la mer. L'Autriche-Hongrie neut être en
rapport avec la Roumanie et la Bulgarie. Le
cerbère oui surveillera efficacement toutes ces
issues n 'est pas encore au monde. C'est dire
que la contreban de a la porte ouverte.

Les provisions actuelles de blé et de seigle
sont incorporées au domaine de l'Etat et em-
magasinées dans les entrepôts officiels , pour
être ensuite distribués à la population et il n ',y
a pas lieu de douter que la distribution sera
fai te  rationnellement.

On sait en effet que pour ces fonctions , le
gouvernement utilise les services de « l'Asso-
ciation du blé de guerre » — Kricgsgetreidege-
scllschaft —. créée spécialement dans le but de
favoriser le ravitaillement de l'empire. Cet or-
gane est composé de représentants du gouver-
nement , de délégués des grandes villes , du
commerce et de l 'industrie , comme aussi , cela
ya sans dire, de l'agriculture. Il entre en rap-

port avec les propriétaires , les corporations ,
les marchands de blé et les meuniers et il em-
magasine des millions de tonnes de céréales
dans toutes les parties de l'empire. Par cette
concentration des approvisionnements de blé ,
on a mis fin aux spéculations et aux manœu-
vres de bourse. C'est une œuvre gigantesque
qui est ainsi accomplie par cette Association ,
qui répartit ses réserves aux communes par
l'intermédiaire de sous-organes.

Il ne faut pas oublier aussi que le gouverne-
ment a pris des mesures radicales pour empê-
cher une dilapidation de toutes les denrées :
viande, riz, maïs, etc. Enfin , les autorités feron t
planter des pommes de terre, que le pays pro-
duit déj à en quantité suffisante pour sa consom-
mation, dans tous les terrains inutilisés et mê-
me dans certaines forêts. L'agriculture alle-
mande a une grande tâche devan t elle; mais
dans aucun Etat, on n'avait fait autant d'efforts
pour augmenter sa capacité productive. Cette
politique agrai re va porter ses fruits et l'agri-
culture allemande sera en mesure de nourrir
complètement lai nation. C'est un tour de force
énorme qui s'accomplira et qui orientera en-
core davantage le pays vers le protectionnisme.

Enfin, l'Allemagne possède des matières pre-
mières en formidables réserves, qui lui suffiront
longtemps encore.

Ainsi donc, Je blocus anglais ne paraît pas de-
voir avoir les effets qu'on en attend; il est
certain que l'empire germaniqu e, par ses seules
forces- de production, sera en mesure, pendant
une période prolongée, de nourrir sans efforts
excessifs sa population, et il peut se passer de
l'importation.

Quant à l'Autriche-Hongrie, sa situation est
tout aussi favorable. Pour qu'il y ait pénurie
de vivres dans la double monarchie, il faudrait
que les .Russes puissent envahir la Hongrie;
mais c'est une 'éventualité qui paraît ne pas
devoir se pmoefutre à bref délai, étant donné le
peu de capacité offensive que montrent les
armées du tsar.

Que les âmes sensibles soient donc rassurées:
la population civile austro-allemande ne verra
vraisemblablement pas, malgré le blocus an-
glais, se dresser devant elle le spectre de la
Faim.

lu Locle : Le Comité du Bien Public
et son œuvre

Sous ce titre, le « Comité du Bien public »
du Locle vient d'éditer une jolie brochure des^
tinée à fixer pour nos contemporains et pour*
nos après-venants les effort s faits par cette
localité en vue de traverser avec un minimum
de pertes et de souffrances la période trou-
blée que nous imposent nos puissants voisins.

Après sept mois d'activité et de dévouement ,
il est possible d'apprécier et de juger l'œuvre
accomplie chez nous PEU* l'initiative privée ap-
puyée par lés autorités, en un mot par le Bien
public loclois. Quand l'orage a éclaté tout au-
tour de nous, alors qu 'on ne savait pas encore
si notre petit pays serait entraîné par le tour-
billon, des hommes de cœur et à vue claire ont
j ugé immédiatement que l'épreuve serai t de
longue durée et que seule une organisation bien
comprise et aussi complète que possible per-
mettrait de tenir tête à la misère et au chô-
mage. On a vu disparaître de notre sol loclois
les divergences, les dissensions, les différences
de classes, de religion, d'opinions, et éclore
dans notre haut vallon la plus belle fleur de so-
lidarité que notre histoire locale ait j amais
vue. Celui qui le pouvait a prélevé spontané-
ment sur son superflu, souvent même sur son
nécessaire, de quoi soulager les misères nom-
breuses qu'ont engendrées la fermeture des fa-
briques, le renchérissement des denrées, la di-
minution des gains.

« Personne n'aura faim , personne n'aura
froid durant l'hiver au Locle », a dit M. Perre-
gaux au Noël des chômeurs, dans son histori-
que de l'œuvre d'entr 'aide dont il est le secré-
taire général, et le Comité du Bien public a
tenu parole. Plus encore, il a sauvegardé la
dignité de ceux qui ont reçu des secours, en
fournissant à tous non du pain, mais du tra-
vail. Les ouvroirs ! ces multiples et variés ate-
liers, qui se sont installés un peu partout, dans
les cercles, dans les fabriques, les locaux par-
ticuliers, ont voulu avant tout respecter la di-
gnité de ceux qu 'ils employaient. Mais que de
difficultés ! Il a fallu former, des ouvriers bû-
cherons, menuisiers, vanniers, serruriers, des
tailleuses , des lingères, des brodeuses, que sais-
ie encore ! se procurer, les outillages, faire des
installations de fortune, réunir des fonds, trou-
ver des débouchés, etc. L'habileté, l'initiative
et la bonne volonté ont suppléé à tout ce qui
manquait. Notre population ouvrière s'est mon-
trée admirablement apte à foutes les besognes ;
après quelques mois d'apprentissage et de per-
fectionnement , il sort de nos ateliers des pro-
duits manufacturés dignes des fabriques spé-
ciales.

Mais ce qu 'il faut louer hautemen t , c'est la
merveilleuse organisation qui a présidé à la
création de ces multiples occupations. On a
trouvé sans difficulté les talents et les bonnes
volontés inlassables, nécessaires à la direction
des ouvroirs . à la surveillance des apprentis-
sages, à la vente des produi ts, à la distribu-
tion des secours. L'œuvre commune a fait ap-
pel aux ressources innombrables de notre po-
pulation; à l'ennemi commun , la misère, a ré-
pondu l'union de tous les dévouements. Le ré-
sultat est pleinement encourageant et fait l'ad-

miration dès nombreux visiteurs' du dehors qui
viennent sur place étudier , l'organisation du
Bien public.

Lisez la j olie plaquette qui vient de sortir de
presse, contemplez l'œuvre accomplie, faites
avec cet excellent guide le tour , de tous les ou-
vroirs et ateliers, et vous pourrez j uger du tra-
vail accompli. Tout le monde voudra posséder
ce souvenir de nos difficultés présentes ; on
l'enverra à l'étranger, aux amis du dehors , car
il faut le dire, l'œuvre n'a pas terminé son tra-
vail. Le Locle ne saurait absorber à lut seul
le produit de ces multiples ateliers ; il faudra
étendre l'activité commerciale du bien public.
La petite brochure y contribuera certainement,
c'est d'ailleurs en partie dans ce but qu 'elle a
été rédigée, mais avant tout elle restera le mo-
nument élevé à l'œuvre magnifique d'entr 'aide
du Comité du Bien public.

Elle est avenante, cette petite plaquette; im-
primée avec soin, ornée de j olis clichés pris
dans les ateliers, elle aura sa place marquée
dans toutes les bibliothèques de famille.

« Rien n'est fait quand il reste quelque chose
à faire ! » et les efforts à soutenir sont encore
énormes. Va, petite brochure, stimule les bon-
nes volontés, crée de nouvelles sympathies,
ouvre de nouveaux débouchés, et fixe à tou-
j ours dans l'esprit des générations futures , le
souvenir de ce que notre vaillante population
montagnarde a su faire , dans; l'année de la
grande guerre !

L'Allemagne calcule l'indemnité de guerre
Il faut bien comprendre : ce n'est pas l'indem-

nité qu 'elle aura à payer qui préoccupe l'Allema-
gne, c'est celle qu 'elle prétend exi ger des alliés ,
dit le « Temps». Imperturbablement , les hommes
politiques et les hommes d'a ffaires alignent des
chiffres , examinent les sources diverses de riches-
ses, notamment en Ang leterre et en France , qui
assureraient , à l'Allemagne , cette indemnité de
guerre dont le total serait « presque fabuleux ».

Ces chimériques desseins sont le travail d'es-
prits étrangers à toute fantaisie. Voici , par exem-
ple, un des membres les plus notables du Landtag
de Prusse : le baron de Zedlitz-Neukirch. II expose
la question avec la précision d'un rapport ou irun
discours sur le budget. Il vaut la peine de faire
connaître ces idées , qni sont celles de la p lupart
des hommes de sa classe : grands propriétaire s
fonciers , grands industriels , haut commerce. Voici
ce qu 'écrit M. de Zedlilz-Neukirch :

« Quand même nous parviendrons , par un em-
ploi impitoyable de tous les moyens les plus effica-
ces, à nous assure r prochainement une entière
victoire et à abréger ainsi la , guerre, le total des
indemnités de guerre et de pertes atteindra une
hauteur presque fabuleuse.

» Mais ce simple relevé de sommes n'est que le
premier pas à l'aire. La simple répartition de ces
sommes sur nos adversaires offrira des difficultés
énormes , vu le nombre de ces adversaires et leurs
ressources économiques. Lt ta tache est loin en-
core d'être terminée là. Les égards pour ces adver-
saires ne devront certainement pas influer sur
notre li gne de conduite ; celle-ci sera , au contraire ,
déterminée par nos intérêts seuls. Cependant , ces
intérêts ne seront avancés en rien si l'on impose à
l'ennemi des obli gations qu 'il est hors d'état d'ac-
comp lir. En jetant un regard sur la situation fi-
nancière de nos adversaires , nous verrons, sans
peine , qu 'à l'exception de l'Angleterre , nous ne
pourrons pas aller trop loin dans nos espérances.
Nous avons un intérêt vital à ce que le développe-
men t économique de l'Allemagne reprenne dans
toute son étendue après la guerre : affaiblir nos
adversaires d'aujourd'hui outre mesure, les « sai-
gner à blanc », comme disait Bismarck , ne servi-
rait donc nullement nos intérêts commerciaux , et
il se pourrait bien qu 'on renonçât à exi ger une
contribution de guerre abordable à tel oa tel en-
nemi. Celte simple allusion suffira à faire 'com-
prendre combien seront délicates la j uste (ixation
et l'équitable répartition de l'indemnité à payer.

» Nous ne sommes pas encore au bout de la
tâche. La situation financière de nos adversaires
nous montre qu 'il sera impossible d'exiger la res-
titution entière de nos dépenses et de nos pertes
en valeurs escomptables. Comme, d'un autre côté,
il n'y a rien qui puisse nous engager ù renoncer à
celte restitution pleine et entière, il faudra néces-
sairement «" obtenir sous une autre forme. La cor-
rélation intime des finances de l'empire avec notre
vie économique nous montre le chemin. La resti-
tution en argent devra être remp lacée par certains
avantages économi ques propres à relever notr e
richesse national e. Cela se fera par des traités de
commerce avaniageux , des concessions de mines
et de chemins de fer , etu.

» En dehors de cela , il faudra des acquisiti ons
territoriales. Les gisements métall urg i ques de la
Lorraine française et de la Pologne russe sont , à
un certain degré, le supplément de nos propres
exploitations minières.

» On pourra rappeler encore, nos besoins de
matières premières et de colonies qui nous les
fourn i ront et la nécessité d'ouvrir un champ à
notre travail civilisateur. Trouver en tout cela la
solution juste et utile , c'est certainement une ta-
che cligne des plus nobles efforts. »

On voit , ajoute le « Temps », que si "'. llemagne
n 'est pas mise hors de 'combat économiquem ent
aussi bien que militaireme n t , elle ne songe qu 'à
reprendre celte exploitation économique de l'Eu-
rope , qui a été le mobil e de la guerre pour .laquelle
elle a choisi son heure, el ' qu 'elle a préparé par
un demi-siècle d'efforts ininterro mpus. Celte guerre
par les armes n'esl qu 'un des moyens de la grande
guerre commencée , depuis longtemp s , contre tou-
les Jes puissances industriell es, et qui , dans le

dessein allemand , doit faire de tous les Etats des
fournisseurs de matière première et des marchés
ouverts pour les produits allemands , au lieu d'en
être les concurrents. C'est pourquoi l'Allemagne
conçoit aujourd'hui l'indemnité de guerre éven«
luelle sous la forme d'une exploitation définitive
des richesses et du travail et non comme une opé-
ration financière une fois faite. Sur ce point aussi,
l'Allemagne innove. Son point de vue se recoa*
mande , de lui-même , à l'attention.

BIENFAISANCE
La Directio n des Finances a reçu avec recon-

naissance les dons suivants :
2 fr . 50, pour l'Hôpital, solde de compte par

l'entremise de l'Intendant .
640 fr ., produit net du concert organisé le

21 février par l'Unio n chorale, dont 320 fr. pour
la Caisse générale de secours et 320 fr. pour
la Section locale de la Croix-Rouge suisse.

Et pour la Caisse générale de secours:
34 fr . 85 de l'Eglise allemande, produit des

sachets aux cultes des 7, 14 et 28 février .
30. fr., de la part d'un groupe de la Société

suisse du personnel des locomotives, La Chaux-
de-Fonds.

2000 fr ., deuxième versement du Deutscher
Hulfsverein .

100 fr . de la peart de ML Octave Barbezat à
Los Cisnes (République Argentine) .

Dimanche 7 Mars 1915
Eglise nationale

GRAND TEMPLE . — 9'/i h- matin. Culte »ufl Prédication,.
11 h. matin. Catéchisme.

ABEILLE . — 9 */i h. matin . Culte avec Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

CON VEUS . — 9 '/» b- matin. Culte avec prédication. 'Ecoles du Dimanche à 11 heures du malin , dans les Col-
lèges.

, Eglise indépendante
TEMPLE . — 9'/i t». du matin. Culte avec Prédication. M.

v. Holî.
11 h. du matin. Catéchisme.

oii.vrouiE. — 9 h. du matin. Réunion de prières.
9'/« h. du matin. Prédication et Communion. M. Junod
8 b. du soir. Méditation.

BULLES . — 2'/, h. soir. Culte.
PRESB YTèRE . — Dimanche , à 9 h. du matin. Réunion deprières.

Dimanche û h. soir. Culte pour personnes a l'ouïe dure.
Jeudi , à 8 h. du soir. Etude biblique.

Ecoles du DiFnanche, à 11 heures du matin , à la Croix-Bleue , aux Collèges de la Charriére et de l'Ouest, auVieux-Collège, à l'Oratoire et Balance 10-b.
Reiit.scue Kirche

9 V3 Uhr. Goltesdienst.
10'/, Uhr. Xaufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège primaire.

Eglise catholique chrétienne
9'/a h. matin. Culte liturgique , Sermon.

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-

se et sermons allemand ei italien. — 9 h. Messe des
enfants , sermon. — 9 »/ , h. Office , sermon français.

Après midi. — l '/j h. Catéchisme. — i h. Vêpres et bé-
nédiction.

Deutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37) :

Vormittags 9»/ , Uhr.Gottésdienst.HerrPre digerStei gei
Nachmittags 4 Uhr. Evangelisation , Herr PredigerSteigei
Abends , 8 !/4 Uhr. Evangelisation.
Mittwoch 81/» Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 •/, Uhr Abends. Mânner- u. Jûngl.-Verein.

Armée du Salut , Rue Numa-Droz 102
10 h. malin. Réunion de sainteté. — 8 h. soir , salut,

Jeudi , à 8 l'i h. soir . Ilcunion de salut. — Veadve-di soir à 8'/j heures. Etude biblique.
Metliodisteukii'cbe

(E SLISK MéTHODISTE ) rue du Progrès M
91', Uhr morg. Goltesdienst.
11 Uhr morg, Sonntagschule ,
3 Uhr.  nachm. Jungfrauenverein.
4'/i Uhr abends. Gottesdienst.

Société de tem|>éi*auce de la Ci oix-ltlcne
Progrès 48. — Samedi. — 8 "/, h. soir. Réunion de priè-res. (Petite salle). -- Dimanche, à 8 h. du soir. Réu-nion de tempérance. — Jeudi , 8 '/> h. du soir. Réunionallemande. (Peti te salle).
Balance 10-b. — Lundi, à 8 '/i b. du soir. Réunion deTempérance.
Rue cle Gibraltar 11. — Mardi à S b. 30 soir. Réunionde tempérance.

Eglise Chrétienne
(dite Baptiste, Numa-Droz 86 A)

Réunion du mercredi à S' j h. du soir. Etude bibliqu»et édification.
Vendredi à 8>/i h. du soir. Réunion de pri ères.
Dimanche à 9«/9 du malin. Culte ; à 11 h. Ecole du di-manche. Le soir à K h. Réunion d'évangélisation.

Culte Evangélique (Paix 61)
9Vi h. matin. Culte. — S h. du soir. Réunion d'évan-gèlisa lion.

Jeudi — S •/> h. soir. Réunion d'édification et de prière».

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subis-sent aucun changement.
¦«# ' Tout changement au Tableau des cultes doitnous paroenir le vendredi soir au plu s tard.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

9~^-%tm_^-m\-_l~K9m-l_-l-_ ~_ ~\___i__h---0

-\ \%-_W' La SEULE RÉCLAME vraiment P
m tlfB(g> efficace est celle: qui est faite dans un jour- t%2 nul qui captive l'attention du lecteur par des articles WÇ ct feuilletons intéressants et variés. M
û Si ce journal possède de bons et longs états de *fc

8
^ service et si son action s'étend sur uno plus grande Wpartie do pays , c'est une garantie de plus do fruc- S

S 

tueuse publicité. JL'IMPARTIAL sort de presse entre 5 V, el6 heu- "res du soir et sa distribution comp lète est terminée f kg, à. y heures du soir. Les offres et demandes et annon- W
if ef i» diverses voeîues à ses bureaux jusqu 'à 3 heures ¦j fl de l'après-midi sont di*jà en lecture le soir. -L



M LA TUBERCULOSE , — Cet homme est à moi , je le tiens. WÈ

LE CATARRHE — Rien â faire, ma vieille , il prend du GOUDRON-GUYOT ||

L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous les re- l tan-lies, vieux rhumes négligés et «a fortiori » / ¦-fiH pas, à la dose d' une cuillerée à café par verre d'eau. S de l'asthme et de la phtisie , de bien demander,
BB suffit , en effet , pour faire disparaît-e, en peu de ) dan s les pharmacies, le véritable Goudron- HB
M temps, le rhume le plus opiniâtre et la bronchite \ Guyot. j ô ĵ; la plus invétérée. On arrive même, parfois, à en- $ Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette : fei

ï rayer et à guérir la phtisie bien déclarée , car le > celle du véritable Goudron-Guyot porte le nom Sjrf
goudron arrête la décomposition des tubercules S de Guyot imprimé en gros cara ctères et sa signa- R'

W du poumon , en tuant les mauvais microbes, [ ture en trois couleurs : violet, vert, rouge, et f ,-, '-
, 1 causes de cette décomposition. ¦ en biais, ainsi que l'adresse : Maison Frère, 19, B
Ma Si l'on veut vons vendre tel ou tel produit , au rue Jacob. Paris. jjp

lieu du véritable Goudron-Guyot , méfiez-vous, ! Pris du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon . K
¦I c'est par intérêt II estabsolument nécessaire, \ Le traitement revient à IO centimes par J&,

pour obteni r la guérison de vos bronchites, ca- f jour — et guérit. (§) jwtl

lin nn ~j m~~rt~~_~ '¦'.' —-~_\ ~ ~ ~ ~ — ~ ~—-~—&—_—Wë———W——I.

A LOUER
pour le 30 avril ou époque à convenir

Parc 17. ler étage deS pièces ; grande
terrasse. - Fr. 55.35. 2671

Parc f .  2me étage de 3 pièces , buan-
derie moderne. — Fr, 40. 2673

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'uno chambre et
cuisine, iardin potager , cour fermée.
Fr. 28.-. 2675

pour de suite ou époque à convenir
Nord 59. Deux sous-sols de 2 et 3 piè-

ces ; jardin potager, buanderie. 2676

Juquet-Droz 56. 1er étage de 3 piéces
2677

Frilz-Courvoisier 39 b. Pignon de
deux pièces. — Fr. 28.— . 2078

Itonde 43. 1er étage de 3 chambres.
Fr. 37.—. " 2679

Itonde 43. Pignon de 2 pièces. Fr. 2S.

Itue des Entrepôts (Eplatures)
Plainpied de 2 piéces. Fr. 26 25.

Itue des Entrepôts (Eplatures). 1er
étage de 2 chambres, jardin potager.

: Fr. 28.25. 2680

Friiz-Courvoisler 29. Logements
de 2 pièces , trés avantageux ; aussi
avec alcôve. Plus grande chambre
indépendante, au ler étage. 2681

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

S'adresser Bureau Schœnholzer,
rue du Nord 61.

— TéLéPHONE 10 03 —

A LOUER
pour le 30 Avril 1»15:

QUARTIER DES FABRIQUES
Appartement de 3 chambres , cuisine,

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

S'adresser en l'Etude Itené et André
Jacot Guillarmod, notaire et avo-
cat. Rue Neuve 3. 16B00

Jeune Ménage
connaissant l'agriculture , domanue a
louer pour le printemps , si possible
aux environs de La Ghaux-de-Fonds ,
un domaine suffisant pour l'entretien
de 5 ou 6 vaches. 2670

S'adiesser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Tour à îiîêf
A vendre anoien modèle , bien con-

servé. Longueur du banc 2000 mm„
hauteur de pointe 160 mm., entre-poin-
tes 1300 mm,, alpage du trou 18 mm.

S'adresser à M. Gliampod-Junort , à
FLEURIER , 2812

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'adresse ï* personnel-
lement , avec références et certificats , à M. H.-J, Burrell , £
Faubourg du Lac 3, 2me étage, Neuchâtel. Bureau ouvert S
aussi le dimanche , entre 10 heures et midi et de 2 à 4 heures. °

et

Appareils _en Location
Tous renseignements sont fournis par le
Magasin du Gaz, me da Collège 31, et par le
Magasin de l'Electricité, rue da Collège 32.

maisons communales
Pour le 30 avril 1915

Kue du Commerce 139 et 1-13 .
3 lofiements do S ebambres , cuisine ,

vestibule fermé et éclairé elirpete-
nient , cliambre de bains. Fr. 48.—
ot 00.— par mois.

Pour le 31 octobre 1915
Rue Pli.-U. Mathey 23 et 25

7 logements de 3 chambres, cuisine ,
vestibule fermé et éclairé dii-fcle-
•nent , e -fiambre de bains. Fr. 48.50,
49.—, 51.50 et 52.50 par mois.

G logements de 2 ebambres , cuisine,
vestibule éclairé indirectement , al-
côve, cnambre de bains. Fr. 38.— et
41.-- par mois.

Uue du Commerce 133, 135 et 137
9 logements de 3 chambres , cuisine,

vestibule fermé et éclairé directe-
ment , chambre de bains. Fr. 48.50,
52.— et 52.50 par mois.

8 logements de 3 chambres, cuisine,
vestibule éclairé indirectement , al-
côve, chambre de bains. Fr. 45.—,
47.—, 49.— et 50.— par mois.

mm logements de 2 chambres, cuisine,
vestibule éclai ré indirectement, al-
côve, ebambre de bains. Fr. 38.40 et
41.— par mois.
L'éclairage des paliers est compris

dans les prix indiqués.
Tous ces logements sont pourvus de

tout le confort moderne : gaz à la cui-
sine, électricité dans les chambres ,
buanderie , cour et jardin. 2410

Les inscriptions sont reçues au Bu-
reau du Gérant , rue du Marché 18,
tous les maiins, de 8 à 113/.| b., et l'a-
près-midi , de 1 à 2 h.

Cave
A lotier grande cave pour entrepôt

ou marchand ele légumes. — S'adressor
au Blagasin B. Scbûtz-Mathey, rue du
Parc 65. 281 i

mmS/L a g* GL ss i xx
à remettre pour le 30 avril , au centre
de la ville. — S'adresser rue Neuve
12, au 1er étage. 2462

A la même adresse une chambre in-
dépendante, à 2 fenêtres ; Conviendrait
pour bureau.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

dans l'immeuble rue Léopold-Iio-
bert 58, un bel appartement au 2e
étage, de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix , Fr. S*ÏO.— nar an.
S'adresser a M. H. DANGHAUD.

entrepreneur , rue du Commerce 123.
Téléphone 638. 100

MAISON
Â VPnriro " la Jonchère. ancienne

ICUUIC maison. Pris, Fr. 22()U.
— S'adresser à M. Jeau ItOULET,
avocat, Place Purry 5, Neuchâtel.

Domaine
On demande à louer un domain»

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

liiclli
Horloger

A louer , près de la Gare des Cou»
vers, petit domaine. Conviendrait à
horloger voulant aussi s'occuper
d'agriculture. Prix . fr. 400. 2ÔS5

S'adresser à MM. .laines de Hey-
nier & Cie. à IVeuchàtel.

Saion ie Coiffure
pour Dames

A vendre , de suite ou époque à con-
venir , pour cause de sanlé, joli Salon
de Côilïure de Dames. — Ecrire , sous
cultives D. Z. 441, au bureau de
I'I MPARTIAI .. 441

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

la moins coûteuse

W FR. 175 TWI
L. Jacpenomj , jT ĵg^

spécialisé dans la nartiû ct connaissan
j 'U ifai l smeul  la petite place ancre sni-
^nia,  trouverait occt*!,ation régulière
et bel engagement à la ' ~f *à

Fabrique Marc FAVRE & Cia
à MADRtYSCH

H Confections pour Dames I
I et Jeunes filles ¦

Manteaux, Mantes, Jaquettes, Jupes, etc. i

I Série I Fr. 3.so g
t Sens II „ 5 — i• «£ X1 — Costumes nouveautés — *

w Occasions étonnantes de bon marché H ;

¦ E. MANDQWSKI - Ghaux-de-Fonds ¦
iiilW Rue Léopold-Robert 8, au 1er étage j_wpt

composé d' une casserole-tasse en aluminium , d' nn réchaud à alcool solidifié
avec couv ercle étanchê et d' un briquet en acier. Toutes les parties s'emboîtent

les unes dans les autres . Poids de l'appareil , 200 grammes.

BBJBf Prix du réchaud complet, avec 6 t% ôjl
_ff âs & comprimés sucrés , café , thé , etc. Fr. mmu -̂>V

Cet appareil permet de cuire, dans l'espace de 5 mi-
nutes, une tasse de thé, café, chocolat , etc., sans avoir
besoin d'aucun combustible ni même d'une allumette

1 **3*8*r Cadeau le plus pratique pour militaires
indispensable pour courses de montagnes ~\~\t

mmm. 

En vente à la Librairie COURVOISIER, rue du Marché 1
Envoi au dehors contre remboursemen t

I 

TUILES DE BALE P. I. G.
PASSAVAIMT-ISEMIM & Cie, Bâle
Tuiles écailles rouge naturel divers modèles.

Tuiles écailles engobées , rouges, vieux rouge ou noires
font d'excellentes et très belles toitures du plus heureu x
7W4S. elïe t dans chaque paysage. ii)76

I BANQUE FÉDÉRALE s 1 1
jf Capital et Réserves : Fr. 44,500,000.— . 1

LA. CHAUX-DE-FONDS
g| Cwplj ir ; i : Bâle , Berne, Genève, Lausanne , St-Gall. Vevey et Zurich m

Sépôls ÏHneiiî
Nous recevons en ce moment des Dépôts d'ar-

H gent aux conditions suivantes : i

1 4 :i|,,°|0 contre Bons de Dépôts de i à
H 3 ans ferme et 6 mois de dénonce. jçj

H Titres nominatifs ou au porteur pourvus de Cou- B
M pons semestriels. Us peuvent nous être remis pour M
1 la garde et gérance sans aucun frais.

1 Location de Compartiments de Coffres-forts.
8 Nous mettons à la disposition du public des com-
¦ partiments de coffres-forts situés dans nos caveaux,
| doublement fortifiés et offrant toute sécurité pour
H la garde de titres, papiers de valeurs, bij oux, argen-
S terie. Prix selon grandeur fr. 4.- à 7.50 par trimestre.

Ecole Cantonale illicite
à CERNIER (Neuchâtel)

Une nouvelle année scolaire commencera en avril 1915. Durée du cours :
H ane. Prix annuel de pension , fr. 340, blanchissage compris. Des bourses
peuvent être accordées aux élèves peu fortunés .

Pour renseignements, programme et inscription , s'adresser à la DIREC-
TION DE L'ÉOOLE, jusqu 'au 20 murs 1015. R -123-N 3527

ï*r Pensionnat $oos-]egher 33
Fondé m lies. ZURICH VIII Téléphone 6ES.
Instruction pratiç fu e dans tous les travaux féminins. — Branches scientifiques,
essentiellement langues. — Comptabilité. — Musique. — Cours de ménage.
— li institutrices et instituteurs. — Libre choix des branches. — Programme
à dii-position . H 607-Z 2116
' * f • * '. ¦ - ' . ' ¦ - - -

Moinenents militaires
4SO cent, par mois

payables , à l'avance, dans nos Bureaux ou à notre Compte de chè-
ques postaux IV-b 3S5.

Administration de L'IMPARTIAL.
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Sirop de Brou de Bois „ Golliez "1
excellent dépuratif, employé, avec succès, pour com- m
battre les impuretés du sang, les boutons, les dartres, etc.

• En flacons de Fr. 3.— et Fr. 5.50. S
En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la Phar- m
macie Golliez, à Morat.
Exigez toujours le nom ds „Golliez" et la marque dos „deux palmiers" M

~-XJ_—. _~-m -~—t] ~-— 7l~l
On demande, pour Chiètres, jeune

garçon robuste, libéré des écoles, pour
aider aux travaux de la campagne.
Pour renseignements, s'adresser à M.
S. Steinmann, rue du Signal 6, on di-
rectement à M. F. Pfister-Urecht, à
Chiètres. 2654

A LOUER
pour le 30 avril ou époque à convenir

Parc 1*7. ler éloge de8 pièces; grande
terrasse. - Fr. 55.35. 2671

Parc t Pignon de 2 pièces avec fond
linoléum et cuisine fr. 28.— ' 2887

Parc 1. Sme étage de 2 chambrés 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
Nord 59. Deux sous-sols de 2 et 3 piè-

ces ; jardin potager, buanderie. 2076

Jaquet-Droz 56. ler étage deS pièces
2677

Frltz-Coarvolsier 29 b. Pignon de
deux pièces. — Fr. 28.—. 2678

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

Itonde 43. Pignon de 2 pièces. Fr. 23.

Kue des Entrepôts (Eplatures)
Plainpied de 2 piéces. Fr. 26 25.

Itue dès Entrepôts (Ep latures). ler
étage de 2 chambres, jardin potager.
Fr. 28.25. 2680

Fritz-Conrvoisier 29. Logements
de 2 pièces , très avantageux; aussi

• avec alcôve. Plus grande cnambre
indépendante, non meublée, au ler
étage. 2888

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

S'adresser Bureau Schœnholzer;
rue du Nord 61.

— TéLéPHONE 10 03 —

— ~- -.&-__ .st_ :j xr  —
Pour oas Imprévu, à louer pour le

30 Avril ou époque à convenir , rue
Neuve 8, Beau Magasin aveo deux
devantures et grand entrepôt. Chauf-
fage central. — S'adresser à M. Al-
fred QUYOT , gérant, rue de la Paix
48. 2626

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit

(Uuentgeldichstellevermittlun g)
Léop.-Robort 3 (Téléph. 12.31)

Négociants \ si vous désirez un em
Fabricant s ) Ployé. ouvrières.
En trepreneurs / coni mis., sommelier.
Em ployeurs , eûtes \ s?'-çon d office, maga-
Ki-ilii l sln,er ' servante , i ui-
nOieiiers l siniére, etc., adressez- 1
Restaurateurs vous à rofficice du
Agriculteurs / Travail. 8459
tarin, nirltan \ qui cherchez un

de tous métiers I emploi
Employés f ad resser-vou s à
Bonnes i l'Office du Travail
Cuisiniers , èrss 1 .,, Place «*
Sommeliers , ères, etc. / v,lle et au dehorB

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

Dfcoraiionlfif
EMAUX MODERNES = FA N T A I S I E

J. Emery, ÉMAILLEUR
nm j —j_ a---TJE--:_-—- OOO

ITALIEN
ESPAGNOL

C ommercial
Technique et

Littéraire
Leçons- Traductions

Prnf Béatrice GRAZIANO-RAVARINO
RUE DU PARC 98.

au 3m.e- étage.

TinJlhreOQ caoutchouc, plaques
J.1U1U1 —a émailloes. en tous gen
res et aux prix les plus bas. Catalogue
à disposition. — Veuve E. Dreyfus et
flls , rue Numa-Droz 2-A (entrée rue cle
Bel-Air). 500

Les plus jolis CaÈŒ j Ê È_±
à faire sont sans contredit, les Or'- ' : '' " '̂ "V '̂̂ îr

Bij oux et Portraits WSw
Inaltérables , en émail et semi-émail f̂i sjf*

Emaux vltrlfiésyéritables, cuits à 900 degrés dans tous les tons.
Semi-émaux, imitation pa' faite de l'émail en noir ou en couleur.

Exécution artistique .*: Itessemblance et durabilité garanties
B"*"****** Ne pas confoudre avec les reproductions vendues 'à des prix infé-
rieurs et n'ayant ni l'aspect , ni la netteté du semi-émail dont ils ne sont,
qu'une imitation imparfaite. ~~t— 23153
Montures or, doublé titré , argent et métal pour médaillons, breloques,
broches, boutons de manchettes, épingles de cravates , bagues, etc., dep. 1 fr.

Demandez le prospectus gratis et franco à

«*. PX2 SR JR XMT
Rue Numa-Droz 41 -:- La Chaux-de-Fonds

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nons émettons dés ce our des Obligations Foncières

4.I 0!
2 IO

1. Coupures de Fr. 1000.—• et de Fr. 500. — Jouissance ler Novembre 1911.
avec coupons semestriels au ler Mai et au ler Novembre. Ces titres sont
remboursables le ler Mai 1917.

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

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

même délai d'avertissement , à donner nour la date de l'échéance annuelle 1.
N.B. — Les Obligations du Crédit Foncier Neuchâtelois

sont admises par l'Etat de Neucbâtel pour le place-
ment des deniers pupillaires.

Neuchâtel. le 7 Décembre 1914. .
H-5705-N 19891 LA DIRECTION.
Wm~mÊkm_m_-_ W_ UHm_t-_ W_tÊ_- W_ Wk~m~nVÊ_^_-^_-_--~-t-^^mM~~~W~~Wmmm—^mmm~~~m~-_-—_WÊ-me_9_̂ _ -m~m~~~—mm——_^--_^^

LA BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

a l'honneur d'informer le public du Val-de-Ruz, qu'en-
suite de la démission honorable de M. H. Bertholet ,
appelé à d'autres fonctions, elle a nommé Agent,
à CERNIER : H-5809-N 2421

M. Maurice SOGUEL
jusqu'ici employé du Siège central.

Elle prie les personnes du district , qui ont à traiter
avec la Banque , de vouloir bien , dorénavant , s'adresser à
M. Soguel ou à l'un des correspondants au Val-de-Ruz.

Neuchâtel ,' le 24 février 4915.
LA DIRECTION.

I~—¦m—¦—leMieeeeMieeem nea ee — m

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE ¦¦ GREDSTREFORM "

Agence de Chau x-de-Fonds :
PAUL HOBEUT, Agent de Droit , Eue Léopold Robert 27

.m . tgse-.I . —
Renseignements verbaux f*-ra- les faillit es , liquidations et bénéfices

*V1'.ts* . «t . ••enNeig-uements écrits d'inventaire. 324délivres directement par les bureaux de ».i.. „ „ •> . .
la Suisse et de l'Etranger au nombre grosses Kecouvrements in-
d'environ 700. ridiques et Contentieux. Tîola-

Itecoiivrenients à peu de frais *'ons avuc tous les Pays du monue.
de créances sur la Suisse et l'Ktran- Prospectus et imiications complé-
ger par voie de isoimiialiout-i. mentaires sont adressés franco sur de>Représentation des sociétaires dans mande.

Téléphone 2812 Téléphone 282

J'achète toujours aux plus hauts
prix Chiffons, Os, Fer et Vieux
métaux en tous genres. — Caout-
choucs. 2871

Sur demande, je me rends à domicile.

Gaspard ULLMO
Collège 18.¦¦«« ¦̂ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ i

On prendrait, en pension

ENFANTS
de n'importe quel âge. Bons soins.

Mme G, Favre, c La Per-
venche », Gorgier. H 213N 112

Pension
On demande encore quelques bons

pensionnaires, à Fr. 1.90 par jour. —
Aime veuve J. Burgat, Place de l'Hô-
tel-de-Ville 5 (maison du magasin de
bijouterie Kramer). 2358

s Pite
avec chambres de bonne et de bains,
bien situé rue Léopold-Eobert. — S'a-
dresser au Bureau F. Schaltenbrand,
81, rue A.-M. Piaget. - Téléphone 331.

2880 

al f 1ELCJ
«vec alcôve, belle cuisine, fraîchement
décorés, à proximité'du Tram. — S'a-
dresser au Bureau F. Schaltenbrand ,
81, rue A.-M. Piaget. - Téléphone 381.

£811 

Magasin
à louer de suite, pour n'importe quel
commerce. Prix avantageux. — S'adr.
au Bureau F. Schaltenbrand , 81, rue
A ,-M. Piaeet. 2882

A LOUER
Pour le 30 Avril prochain

Rue du Commerce 9 et Jacob-
Brandt A I .  au 2me étage , exposé
au levant et au couchant, un

joli appartement moderne
de 3 pièces , cuisine et dépendances ,
lessiverie dans la maison, jouissance
d'un séchoir , d'une cour, d'une grande
terrasse , service de concierge.

S'adresser , 2825

Usine Genevoise de Dégrossissage d'or
7. ISue du Commerce. ~

Pour le 30 Avril 1915 :
Doubs 21, un local pouvant servir de

remise. — Fr. 125 par an. 18259

Ilôt^l-de-Ville 38, un appartement
an 4 chambres, une cuisine , un entre-
nôt, une cave et dépendances. Fr. 83
par mois. 18260

Industrie S. Appartpment de 3 cham-
nts. cuisine et dépendances.
Fr. 38.35 par mois. 18358

Fi*»t7-Couri'oisîer 8. Magasin et
appartement, — Fr. 41,70. 1950ri

H'ip de la Serre 45. Appartement de
.: chamiii-es. cuisine et dé pendances.
G HZ , électricité et lessiverie. Lover
annuel , Fr. 750.— 908

pour ie 31 mars
Hue de l'Hôtel-de- Ville .{8, Pignon
de deux cnambres, cuisine et dépen-
dances. P rix frs 20.— par mois. 2669

Pour lout de suite
Jtue du Gre nier -8. Un apparte-

ment ,ie 3 chambres , cuisine et dé-
pendances. — Prix, Fr. 36.— par
mois , . . 2755

Po ur le 31 octobre 1915
Une iVuma-Ilroj ! 51. Un apparte-

nant ue 3 ci eariini -es, .alcôve et eié-
pendances, Fr 50.85 par mois. '28™

S'adresser en l'Etude de MM. K.et
A Jacot-Giiill'irmod. notaire et
avocat , itue Neuve 3.

1 fflOBUMlOI 1
On demande partout des Bj

gH Revendeurs et -gai

SB suivant les troupes , pour la f"-; I revente d'articles « Souve- i
I nlra de la mobilisation*, jI Vente facile et rémunérait!- KB;

39 ce. On désira aussi quelques Iraj
.|j£| revendeurs parmi la troupe, tsrx' 1 Ecrire à Case Qare 14810 I
: I Lausanne. n 15101 L 2843 gS

Commune de La Chaux-de-Fonds
¦ ¦¦ m m_mm%w 1 e ¦ ¦

Modification du Plan
d'Alignement

| Une modification au plan sanctionné d'alignement de la ville étant deman-
dée pour ke rue 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 aes objections à cette modification d'ali gnement , devront faire parve-
nir au Conseil communal, jusqu'au jeudi 25 mars 1915 au plus tard, leurs
oppositions écrites et motivées. 2382

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

I 

Banque Cantonale Neuchâteloise
NEUCHATEL

La Chaux-de-Fonds - Les Ponts

L,a Banque Cantonale Neuchâteloise traite tou-
tes les opérations de banque.

Elle admet à l'escompte et à l'encaissement les ef-
fets de change sur la Suisse et l'Etranger.

Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et crédi-
teurs.

Elle fait des prêt» sur hypothèques, sur cédules et sur
billets.

Elle délivre des bons de dépôt à 1, 2 et 3 ans, au taux
de 4 3/4 °/0 l'an. Ges bons sont émis au porteur ou nomi-
natifs , et pour n'importe quelle somme.

Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4 °/0
l'an jusq u'à Fr. 5000.—, cette somme pouvant être versée
en une ou plusieurs fois. Les versements peuvent être effec- ,
tués aussi au moyen de timbres-poste suisses à 5, iO et 2o cen
times ou de timbres-épargne à Fr. 0.20, 0,50 et 4.—. Ces
timbres-épargne sonl délivrés par les caisses de la Banque et
par les dépôts établis dans loutes les localités du canton.

Elfe s'occupe de la gérance de fortunes et soigne
l'achat, la vente et la garde de titres, à des conditions
très modérées.

Elle délivre des chèques et lettres de crédit sur
toutes les villes importantes du globe.

Elle négocie les monnaies et billets de banque
étrangers.

Elle tait le commerce des matières d'or, d'argent
et de platine. 10014e

Or fin pour doreurs g|

Etude de Me Charles VIATTE, notaire à Saignelégier.

Vente de Boisjar Soumissions
La Commune de Muriaux offre à vendre par soumissions

500 mètres cubes
de bois encore sur p ied , propres pour billes, situés à peu de distance
de la Gare des Emibois, et

250 mètres cubes
de même bois situés aux Cerneux-Veusils» le lout faisant partie de la
coupe annuelle de 1915.

Pour visi ter ces bois, MM. les amateurs sont priés de s'adresser à
AI. Jean Taillard, gard e forêts aux Ecarts pour le premier
lot , et à M. Orner Pelletier, garde-forêts au Cerneu - "Veu-
sil-dessons pour le second.

Les soumissions sont à adresser à la Mairie de Muriaux,
j usqu 'au 15 février prochain.
H 900-S H82 Par commission : Chs Viatte, not.

Baux â, loyer. - Papeterie Courvoisier

Ouvrages d'actualité
La folle franco-allemande, de G. Aubert 3.50
La France et Guillaume M, de V. Bérard 3.50
L'Oflensive contre l'Allemagne , du col. A. Boucher i.—
L'Allemagne en péril 1 —
Etat milltare de toutes lu nations du monde 1.50
Mon Village, de Hansi 10—
Histoire d'Alsace, de Hansi 15.—
Professeur Knatschke , de Hansi 3.50
Au Rhin ! Gaulois! de E. Hayem — -95
A travers l'Allemagne, de Y. d'fs. 3.50
L'impérialisme allemand , de M. Lair 3.50
Servir! de H. Lavedan 3.50
Pour la défense nationale, de A. Millerand 3.50
Vaincre! du Lt. Col. Montaign e (3 vol. 8») 16 —
L'alliance franco-allemande ou la guerre, de Gl. Pala t 3.50
Anx écoutes de la France qui vient, de G. Riou 3.50
Bas les arm es ! de Mme la Bue Suttner 3.50
La France en danger, de Verguet 3.50

En vente à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du Marché, LA CHAUX-DE-FONDS

Envois au dehors conlre remboursement

THEATRE DE LA CHATJX-DE-FOISrPS

Portes : 8 h. JEUDI i l  MARS 1915 Rideau : 8«/, h.

Grande Soirée T-_-tV'
organisée par la

SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE
en faveur des œuvres scolaires de bienfaisance

_~~-.—*<-.-—-—±~ -~~-~
_M.m lj©s dLeai.3E _-_*JL ĵL*œ»«»-f;s»

1 acte en vers, de ROSTAND

». _Mm _ M- JW m JE si
de SCHUBERT, doubla quatuor vocal avec accompagnement de cordes

3. E.e Médecin malgré lui
Comédie en 3 actes, en prose, de illOLlÈltB

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

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

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et geiérison ra'iicale , par le Dr Rumler, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'nne façon spéciale , selon des
vues modernes ; 340 pafjes , granil uomlera d'illustrations. Conseiller d'nne
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 moelle
épinière , du système nerveux , des suites" des doiiauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le ingé-nient des autorités compétentes d'une valeur hyg iéni que incalculable pourtout homme, jeune ou vieux, sain oit malade- . L'homme sain ap -
prend à éviter la maladie el les infirmités Celui qui. est déjà ma-lade apprend à connaître la voi» la oins <-ùi-« 'te la auéri son. Pri x : fr. 1 50en timlires-poste , franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 (SsWette).
Ue 5386 B oggg

Tnnw 3 «lLMrt ê8 Pecloi mes du Dr J. J. Hohl, re-
3 1 5 Ï S Ï  HSTnBÎI Î* coinman.tées nar -nombreux médecins, sont
I UUAI eflULl||||<yi d une efiicact tu surprenante contre les rhumi-s-

.,_ „, ,/ _„ , , '«s catarrhes piilinonaircs. l'enroue.Ment , 1 aallime, la grippe et autres o lTo.-tious analocucH de la r.oi-trilie. Ces tablettes se vetuiant, en boîtes de S0 cts . et fr 1 20, à La Chaux.de-Fonds, dans les pharmacies ««¦••h. Ité-r.. * -i, Boisot, Dr Kuurnuinmathey , Mouuier.l'arcl , Abeille, Vuagueux. (.H 6630 Q) 2183G
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BRODERIES BLANCHES
1 0.65 0.75 0.85 0.95 I
1 la pièce de 4 m. 60 »

Maison importante , à Bâle, prendrait comme 293Û ;

ML ppveM."*!. !
au bureau, jeune homme de bonne instruction. Salaire. — Adresser !
offres écrites, avec certificats d'école, sous chiffres Le 1207 Q, â:
Haasenstein & Vogler, à BALE. ___

i
f t  ¦ | Pour donner de
JUmniDlinT l'extension à une
L l l l l l l  Ul l  L nouvelle industriekll lJJI MU* introduite en viUe ,
on demande à emprunter une somme
de Fr. 60OO.—, intérêts 6 o/o ou plus,
suivant entente. — S'adresser par
écrit, sous chiffres Hl. J. 2281, au
bureau de I'IMPARTIAI,.
-Ol» -tm-mTSm 1 QU1 l0Ueralt—-mMJ- %5 W mV-M -m un cheval, bons
soins assurés. 2759

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

Mén- inî- iiûn «yant des bous ! certifi-
DlCballlllCU, cats , cherche place de
suite. W»

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
fniTimio Qui, pendant la guerre
UUlll l lHo. s'intéresserait à jenne
homme désirant se mettre au courant
des travaux de bureau. Eventuelle-
ment, accepterait autre emploi dans
un bureau. — Offres écrites sous
chiffres It. K. 2839, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 2879

Jenne homme '"ïï T&S&Ç
ayant déjà fait un apprentissage d'é-
chapnements, cherche place, soit com-
me assujetti ou dans une fabrique, ou
n'importe quelle autre occunation. —
S'adr. rue da Temple-Allemand 59. au
ler étage, à gauche. 2894

Rnîtion nn Excellent tourneur deOUI UCl Ul. première force, sir
machine Revolver, ayant l'habitude du
mince, serait engagé immédiatement
dans Fabrique sérieuse. Place stable.
Son salaire. — Adresser les offres par
écrit, sous chiffres S. F. 2875, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2875
Un ÛBmdnÛe nies de chambre,'som-
melières, jeunes filles pour ménages.

S'adresser au Bureau de placement.
rue Daniel-JeanRichard 43. 2897

Rez-de-riianssée. A Ï Ŝ2:
chaussée au soleil. 2 chambres et dé-
pendances , eau . gaz et cour. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 27, aa premier
étage. 2873

DirfnAit A. louer, pour le 30 avril ,
l lgllUll. un pignon de 3 chambres,
au soleil , situe rue des Terreaux 9, à
un ménage d'ordre et solvable. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand 35,
an 2me étage. 286o

Dnnan A louer pour fin avril , beanx
IlCUttU . logements de 3 belles cham-
bres, au soleil , cuisine, eau , gaz et
électricité , jardins et dé pendances.
Prix, 25 fr. par mois. — S'adresser à
M. Edouard Gerber. à Renan. aSSO

A lnnon ponr 'e M avril ,915. ap-
lUllGI , parlement au soleil, 2 cham-

bres , cuisine et déoendances. —S'adr.
rue du Doubs 73. au ler étage . 2909

I ndomnnt A louer P°ur ie 30 a.Tnl
LUgOlllOUl. i9i5f p0ur ca8 imprévu ,
logement de 8 pièces , au soleil , près de
l'Ecole de Commerce. — S'adr. rue de
l'Emancipation 47, aa Sme étage. 2891

Pharrihi-a A louer à jeune homme
UllalllUl C. de toute moralité, travail-
lant dehors. Electricité. — S'adresser
rue Léopold-Robert 38, au Sme étage,
à droite. 2899

Phnmhro meublée est à louer à
UllalllUl C personne solvable fr. 15.—
par mois. — S'adresser rue Numa-
Droz 58, au ler étage, à gauche. 2901

Dl î imhPO ¦*¦ l°uer ê su
'
te chambre

UlldlliUl C. meublée,électricité, chauf-
fage, à monsieur de moralité, travail-
lant dehors. — S'adr. rue du Parc 67,
au 1er. étage, à uauebe. 2900

Phnmh PP A louer ^elle grande cham-
UllIllllUIC. bre meublée; part â la cui-
sine si on le désire. —S'adr. Place-d'Ar-
mes 1, au rez-de-chaussée, à droite. 2906
fViamhpa A louer de suite une gran-
UMIUUIG. de chambre meublée.

S'adresser rue du Collège 17, au 2ms
étage. '_____ 2876

PhamllPD Joli» chambre meublée
UlldlliUl C. est a louer de suite à Mon-
sieur de moralité, travaillant dehors.
Electricité installée. — S'adresser rue
dm Parc 67, au 2me étage, à gauche.

2903

Pnffpû fftpt <-*u demande à acheter
UUUl O'IUI l. d'occasion , un bon coffre-
fort. — S'adresier au bureau de I'IM -
PARTIAL. 2908

On demande à acheter utberctS
en bon état. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. • 2895

A la même adresse, à vendre un bob ;
très bas prix. 

On demande à acheter rchm"11!
écrire, garantie. — Faire offris écrites,
avec pris , sous chiffrés F. G. 2912»
au bureau de I'IMPARTIA L. 2912

Â j TOnHPA m Pota8er à bois No 13
ICUUIC avec accessoires (fr. 12).

1 draperie étoffe (fr. 5). — S'adresser
rue de la Serre 75, au rez-de-chaussée.

. 2892

A 'ffanrf  l>0 baaux canaris bons chan-
I CllUl C teurs, utiâle-s et femelles.

— S'adresser à M. L. Hugoniot, rue
du Commerce KiO . 2768

Â -rronrinn Lits comulets (65 à 95 fr. )
ICllUlC commodes (18 à 35 fr.),

canapés (45 fr.) 1 dressoir (75 fr.) 2
secrétaires (60 et 75 fr,) Bureau 3 corps
(50 fr.) 1 bureau pour dame (40 fr.),
tables rondes (12 à 80 fr. glaces, ta-
bleaux , literie, etc. Machines à arron-
dir, burin fixe, perceuses, établis,
layettes, outillages , etc. Au Comp-
toir des Occasions, rue du Parc 17
Achats, Ventes, Echanges, Antiquités

2866

$ Derniers Avise
Contnrières. . de

sn? To^
nitoS;

ce qui concerne leur profession. Se
chargent de réparations , raccommoda-
ges en lingerie ou. autres, en journées
ou à la maison. — S'adresaer à Mlles
Leuba, rue de la Retraite 14. 2917

fhamhpa A louer belle chambre.UllalllUl C. bien meublée, chauffée et
indépendante, avec électricité . — S'a-
dresser rue de la Chapelle 13, au 2me
étage. ' 2939
Ph ambro A l°uer grande chambre
UlldlliUl C a 2 fenêtres, au soleil, bien
meublée, chauffée, électricité. Maison
d ordre. — S'adresser rue de la Paix
5, au 2me étage. 2919

fhîimhPfl A louer jolie chambre
UllalllUl C. meublée, à un monsieur
honnête et solvable, 15 frs. par mois.
S'adresser rue du Temple-Allemand
71, au 4me étage , à gauche. 2937
Phanihpp A louer une jolie chara-
UlldlllUl C. bre, au soleil et bien meu-
blée. — S'adresser rue Léonold-Robert
24 A . an 2me étage. 2933

On demande à. acheter fK
fant. — Offres écrites avec prix, à M.
Eug. Cattin. I, -»» Kola. 2935

I VPnriP D a uaires aa canaris au
a ÏCllUl C Hartz , prêts à nicher. —
S'adresser rue de la Serre 55, aa 2me
étage. 2924——— mm.S ^m̂ ~K vBnare plusieurs
*** ^̂ J" toises dé bon foin. —
S'adr. an bureau tic. I'I MPARTIAL . 29-25

TPflll V P "'ïs 'ûôï'ïre^^ La reclamër!
II UUlu contre désignation et frais
d'insertion, rue de Bellevue 19. au 1er
étage, à droite, de 1 à 2 heures après
midi. 2933
Tpnnno mercredi, dans le quartier desH UllIC Crétêts, un lorgnon. — Le ré-
clamer, contre frais d'insertion , au
Collège des Crétêts, Salle No 6, (Ou- ,
vroir de Lingerie). 2764

PPPdn niercrediT depuis le Magasin1 Cl Ull de Chaussures von Arx & So-
der, Place Neuve , Passage du Contre,
par la rue Fritz-Courvoisier et jusqu'au
bas du Chemin-Blanc , un porte-mon-
naie contenant environ 20 fr. en'billets
et monnaie. — Le rapporter , contre
récompense, an bureau de I'IMPARTIAL .
Pp-pfin depuis le Quartier du Succès,ICI UU jusqu'à la rue du Chasseron,
une petite montre or, de dame. — La
rapporter contre bonne récompense, à
Mile Boucard , rue du Chasseron 45.
Ppnrjn un col fourrure pour enfant,
ICI UU dans le quartier Ouest de là
ville. — Le rapporter, contre récom-
pense, chez M. Voumard, rue du
Parc 122. 2873

_______i—— ia— —_w_wm-m___mmW_-W-~~mM
Ne craint point , car j e t'ai racheté , je t'ai I

appelé par ton nom, i 1 i:
Etait S L. Ul, I. ¦

Je pars pour un mo> , -le meilleur en pria nt
pour les miens chacun sera récompense selon
leurs œuvres.

Monsieur et Madame Louis Kuster-Gehri et leur enfant,
Maelame et Monsieur Charles Bsehler et leurs enfants , à Yverdon,
Monsieur et Madame Georges Baènler-Vilemin , à Waterbury,
Madame et Monsieur Achille Ctiatelain-Bsebler ,
Monsieur Louis Favre ses enfants et petits-enfants ,

Il ainsi que les familles Favre , Baillod , Bâhler, Kuster , Dubois,¦ Perrenoud, Jeanneret et Robert eit toutes les familles alliées font
Ej part à leurs amis et connaissances, de la perte cruelle qu'ils vicn- B
S nent d'éprouver en la personne de leur chère mère, belle-mère,
H grana'mère, soeur, belle-soeur, tante et cousine, §

g Madame Lina BJEHLER-KUSTER née FAVRE-BULLE 1
S que Dieu a rappelée à Lui vendredi , a 9 h. VO du matin, à l'âge
R de 72 ans, après une longue et pénible maladie. * ij

La Chaux-de-Fonds, le 5 Mars 1915. g
r| L'inhumation SANS SUITE aura lieu Dimanche . courant, f
f| â 1 heure après-midi. g
|| Domicile mortuaire : Rne Nnma-Droz 38. |
ffl Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire 1
m Le présent avis tieut lieu de lettre de faire-part.
W__W_9- ~_Q_S___-_ \1mm_t_ W__ W_t~_^___^Êt—mÊ__m_^-.t—~a

Monsieur Arnold Matthey-Doret
à Toronto (Canada), à le regret de
faire part à ses amis et conns- sauces,
du décès de son ami et associe:

Monsieur Charles BLASER
survenu le 2 courant.

Toronto, 107 Gore Vale Ave, le 6
mars 1915. 9914

m —m m̂méCm m̂m —̂^1 -J-T? *je* '̂ J_T*-J]ff* /&.______ &. Jft *. j**f *̂ jÇ. jf l__' —m. —**. —tr. —tr. —tr* —tr. _r, ̂ £ _̂ Ŝ_i ____ \____ _̂__l__________________________________ _̂_______ _̂_______________ \ _______ * __ \\___l._________________ i_________________________ \—Œ_l ._______ \—£_l— _̂— _̂_ \—_ \

f Avez-vous wr Voulez-vous M» Cherchez-vous f t Demandez-vous «X * ï
S Mettez une annonce dans FIMPiVIVriAI  ̂journal le plus répandu de La Ghaux-de-Fonds, dans le Canton de |j
ip Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrait dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité f a
V? de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 

^
| kw- Tirage éi.vé -_- lounEiflEnls ùiinonces avec rabais de 10 à 40 °I» projets .t Devis - M *

CAFÉ PRETRE
Tous les Dimanches soir,

^TRIPES
Téléphone S.44 Téléphone 8.44

Onverture

Calé des Terreaux l
Le soussigné porte à la connaissan-

ce du public qu'il a repris le Café des
Terreaux. Par des marchanuises ûe
première qualité, il espère obtenir la
confiance qu'il sollicite. 3902

PONDUES à .toute heure.
Bon BILLARD neuf.

3e recommande, Alfred BALLI-MEYER.
A la demande de plusieurs per-

sonnes,

l'Ecole de Commerce
RUEDY

Place du Marché — Balance 10
ouvrira le * 5 mars un cours du
soir de comptabilité (simple ,
double, américaine). — Prix de
S0 heures , fr. 35. Ma tériel com-
pris. — S'inscrire ou envoyer son
a d resse à la Direction. 2878

Piano :-: Chant _ :-: Solfège

raiohr-Woto
Diplômée du Conservatoire de Bâle,

Elève de Hans Huber £90i

a repris ses leçons.
Bue David-Pierre-Bourquin 3.

Poseurs de Cadrans
connaissant ie lanternaae et sachant
-poser les cadrans Radium, sont de-
mandés de suite par Fabrique de la
Place. — Offres écrites, sous chiffres
U. H. 2855, au bureau de I'IMPAK -
;IAL. 3J855

Pommes
de terre

Quelques 100 kilos en-
core disponibles, à 13 frs.
— S'adresser à U. José
Sans B, me Léopoid-Ro-
ftsrt 62. 

E P̂ias de maisons
Bans TABATIÈRES avec couvercle en

tôle (fenêtre couchée)
conforme aux prescriptions de Police
du l'en et recommandée par la Direc-
tion des Travaux publics et Police
du Ua. !*910

signé par les Autorités communales
AVANTAGES :

1. Facilite l'accès au toit. Permet la
surveillance des ouvriers attachés à
1? corde.

2. Avantage sérieux en cas d incendie.
3. Supprime le oéplacement des tuiles,

nour sortir , donc plus de casse.
4. .Siionrime le passage par les pignons

,.; "j'ea enambres-hautes (locataires
: hsents on locaux encombrés).

5 ..--.'adapte facilement à tous les gen-
res de toits ftuiles. tôle,ardoise, etc.':

6. Permet la vérification rapide du toit.
1, ?Mii être vitrée pour éclairer un lo-
' ial sombre. .

8 - '-'lacement judicien* dans le haut
• „u toit , à proximité des cheminées
PU cas de feu de cheminée, et libre
ris la neige qui couvre souvent les
i n cm-nes et les chenaux.

9. /imensions suffisante pour le pas-
- te facile d'un nomme.

jr inniicité. solidité, pas de rèpara-
i. s. "Prix modique.

Ou ae charge des réparations
¦pabri-iu» MU* B.SOHORN. ferblantier

Rue du Progrès 84 i
Ou se recommande 1

J -eeeeeeeeeeeeee«e— j

j Association -Suisse Romande j
I . . pour le . |

J Bien des Aveuglés j
; (Section rVc.ncliiMeloise) I

I flssemnlée Générale
Vendredi 12 Mars

à 6 heures du soir
aa Col lève primaire de La Chaux-
de-Fonds (Salle de l'AdminiN-
tration). H-36102-G 2922

Nickelages et Argentages
de Mouvements

Ch. GROSJEAN • Locle
,., Rue de la Banque

Installé pour le travail en séries
BON MARCHÉ 2918

CHEVAL
gi~m v A vendre un cheval ,

éf _____f m_îl S ans, priiné, robe
Jj** r̂\jTJV alez'anhe. — S'adr.
J \ -̂ 3̂L. à M. Numa Froide-t. \., "< "T» vaux, Vacheries

de» Breuleux. .. 2934

Magasin
A louer, de suite ou pour fin avril ,

un superbe magasin ; 2 grandes de-
vant ures, agencement et électricité ins-
tallés. Situation centrale. .2927
S'adr. au bureau de I'IMPARTK XJ,- !
"p A ~ m f m ~  On demande à
J—l-fc-^J- J-- acheter S Ô à S O
litres de lait, pour de suite ou époque
à convenir. — S'adresser à* Mme
Veuve J. Iseli, Laiterie, rue Numa-
Droz 118. * 29:-il

I ftôPTIP *^on '°P(,ur lie finissages
jUUgçul • petites piéces ancre, cherche
place de suite . — S'adresser à M. Paul
Baeistiiber. Crêt du Locle 70. . 29:',9

finmntflhlp Bon comptable, ex-OUIIîpiclUliJ. périmante , -' et 'possé-
dant l'Initiative dans les affaires, con-
naissant les langues allemande et
française à fond, ainsi que la compta-
bilité, est demandé de suite pour l'é-
tranger. PRESSANT. — Offres écrites
avec copie de certificats et prétentions
sous chiffres L. P. 2938. au bu-
reau de l'impartial. 2938
On demande undeer

eZnneeSgj e8
après-midi. 2928
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

f in  r] n mani ,H P°ur hôtel : portier ,
Ull UClliailUC casserolier, femme de
chambre, sommelière, domestique pour
chevaux et de campagne, cocher, valet
de pied. — S'adresser rue de la Serre
16, au Bureau de placement. 2916

RnntlP ^n deuianue de suite une
DUlIll o . bonne d'enfants. — S'adres-
ser Rue Numa-Droz 66 BIS, au 8me
étage. *i920

Phnnihr p A i°uar ^e sn > t(> una
UllalllUlC. chambre , meublée indé-
pendante ; Quartier des Fabriques. —
S'adresser rue Léopold-Robert 130, au
3me étage. 2936 |

Madame veuve Laure Pierrehumbert,
ses enfants et petits-enfants, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances, de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils , frère , beau-frère, oncle,
neveu et cousin,

Monsieur Arnold PIERREHUMBERT
décédé il y a 4 mois, à l'âge de 37 ans,
à Bruxelles.

La Chaux-de Fonds , le 6 Mars 1915.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 28eS6

Que ta volonté soit faite Mat. XXVI v. 86
Madame Jeanne Blaser-Biegert et sa

fille Jeanne à Toronto (Canada), Mon-
sieur Blaser père, à Worben . Made-
moiselle Berthe Blaser, à Paris, Mon-
sieur Gottfried Blaser, à Francfort sur
Main et sa fiancée Mademoiselle Mar-
guerite Sieber, à La Chaux-de Fonds,
Madame Veuve E. Riegert, Monsieur
Charles Riegert, Madame et Monsieur
J. Zahnd-Riegert et leurs enfants, ain-
si que les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux, père,
fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle
et parent

Monsieur Charles BLASER-RIEBERT
qne Dieu à repris à Lui Mardi, dans
sa 32me année, après une longue, ma-
ladie.

Toronto, le 3 mars 1915.
Lès Familles affligées.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 2926

' _f t m_ _\f r cTûll Cuisine Populaire
à la Place DuBois , nn portemonnaie
renfermant 4 francs et quelques centi
mes. — Le ranporter . cont M récom-
nénse. rue du Puits 17, au -ime étage.
a droite. ' 280O
PppHn mercredi un norte-monnaie
rc lUU renfermant quelque argent. —
Le rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL . 3815

*¦laisser venir à moi les petits
enfants , ne les empêchez point ,
car le royaume des deux est à
ceux gui leur ressemblent.

Mat. XIX , v. 41.
Monsieur et Madame Joseph Quenet-

Appiano et leur enfant Germaine, ainsi
que les familles Quenet , Dévictori ,
Cartier , Dimer, Appiano, Ducommun,
Gorgerat . Albertini , Pellaton , Schnée-
berger , ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances , de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté fils,
petit-fils , frère, neveu et cousin,

Roger-kdré QUENET
que Dieu a repris à Lui . à l'âge de 2
ans 3 mois , après use courte et dou-
loureuse maladie.

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

d'assister, aura lieu 1)1 manche 7 cou-
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuai re : Rue Léopold-
Robert 8 A .

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

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 291S

J'ai cherché t'Eternel el il m'a répondu, et
m'a délivré de toutes nies souffrances

Ps. 34 v. 5
Heureux quiconque craint l'Eternel et

marche dans ses voies, Ps. 138 v. t
Madame et Monsieur Aloïs Kopjiar-

Krummenacher et leurs enfants, à Ge-
nève , Madame et Monsieur Georges
Baud-Krummenacher, à Genève, Mlle
Rose Krurcmenacher, au Locle. Mon-
sieur Fritz Krummenacher-Carel et-son
enfant, au Locle. Monsieur et Madame
Louis Lauener-Jobani , à Dijon, Mon-
sieur et Madame Georges Lauener-
Matile et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds, Madame et Monsieur Au-
guste Ginchard-Lauener et leurs en-
fants, à Gorgier, Monsieur et Madame
Ferdinand Lauener-Berthet et leurs en
fants. à La Chaux-de-Fonds, Madame
veuve Edmond Lauener et ses enfants,
à La Sagne, Madame et Monsieur
Emile Kurtr-Lauener et leur enfant, à
Dijon, Monsieur et Madame Charles
Lauenor-Guinand et leur enfant, au
Locle, Monsieur et Madame Oscar
Lauener-Gaimard et leurs enfants , à
Avencbes, et les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part, à
leurs amis et connaissances, de la mort
de

Madame Sophie KRUMMENAGHER
née LAUENER

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

La Chaux-de-Fonds . le5 mars 1915.
L'ensevelissement auquels ils sont

priés d'assister aura lieu Dimanche
ï courant à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital
Le présent avis tient lien de

lettre de faire-part. 2(îô4


