
Le orand ministre : Venizelos
Dans l'antiquité, c'étaient les démocrates qui

se fatiguaient d'entendre appeler Aristide le
Juste; dans les . temps modernes, ce sont les
monarques qui pratiquent l'ostracisme. Quand
ia gloire d'un grand ministre leu r porte om-
brage, ils se débarrassent de celui-ci avec une
extrême facilité. C'est ainsi que Guillaume II
élimina Bismarck, le créateur incontesté de
l'unité allemande. .

Il y ,a des cas où une élimination de ce
genre a quelque chose d'odieux. Si l'on s'ex-
plique, en effet, jusqu'à un certain point, sans
d'ailleurs l'excuser, que le kaiser ait pu, assez
longtemps après 1870, renvoyer le Grand chan-
celier à sa villégiature de Varzin , on ne com-
prendrait pas que Victor-Emmanuel eût osé dis-
«gracier Cavour au lendemain de la guerre d'Ita -
_ie. C'est cependant quelque chose d'analogue
que vient de faire le roi de Grèce, Constantin,
iet il y a dans cet acte peu reluisant la mani-
festation d'une noire ingratitude.

Pour en comprendre le sens, il faut se rap-
peler ce qu'était devenue la Grèce après la
première guerre gréco-turque de 1897. Lancée
dans une aventure stupide, par un ministre
très imprévoyant, elle avait été vaincue et hu-
miliée. Depuis lors, elle tombait en déliques-
cence. Ce pays, qui trente-sept ans, de 1SÔ3 à
1900, n'avait pas eu moins de quarante-sept
crises ministérielles, était devenu la p«roie des
avides camarillas de «xur et des politiciens
démagogues sans scrupules .Elle glissait in-
sensiblement dans la voie des insurrections mi-
litaires et des prcnunciamientos. L'anarchie ré-
gnait à la. cour, dans l'armée, au parlement.

Ce qu'il y a ce plus grave dans la situation,
c'est que le roi George était complètement
déconsidéré, et que le prince royal Constantin,
îe monarque actuel, avait été obligé de don-
ner sa démission de chef d'arm ée. On lui
attribuait, à tort du reste, je le crois, les
défaites du piays, et il dut, pendant, quelque
temps, quitter la Grèce. La situation ét tit des
plus gravés et paraissait sans issue. C'est alors
qu'arriva Venizelos. • - ¦ .. ;
* * mm •»  t t **"» •. J _ T"lî _ • ¦ • _ _ 'JJl venait de la Crète. Bien qu 'il ne soit
pas Cretois, comme on l'a dit, car il est . ori-
ginaire des îles Ioniennes, il avait joué le
rôle principal , dans le gouvernement de Can-
die. Sa popularité était déjà très grande. Elle
lui servit a se faire accepter par les Grecs.
Grâce à son prestige, à son éloquence et à son
génie politique, il réussit à leur imposer la
trêve ces partis; alors il réorganisa le pays,
et le transforma de fond en comble. En quelques
années, il fit, de ce royaume d'anarchie civile
et militaire, un ' des Etats les mieux organisés
et les plus sains, politiquement, d'Europe. Son
oeuvre tient du prodige. Quand on a vu , ranime
moi, ia Grèce avant et depuis l'ère de Veni-
zelos, on reste émerveillé devant les résultats
obtenus. . '. '. A

A beaucoup d'égards , l'œuvre du grand mi-
nistre réformateur rappelle celle de Bonaparte
après ia chute du Directoire. Elle en diffère
surtout en ceci, que Bonaparte s'appuyait sur
la dictature militaire, tandis que Venizelos,
et c'est tout à son honneur, a toujours
gouverné avec le parlement , en respectant les
droits du peuple. Si l'on voulait le comparer à
quelqu 'un, il faudrait remonter dans l'antiquité
grecque , à l'époque où Périclès, par la seule
force de l'éloquence et de la persuasion , diri-
geait glorieusement le peuple d'Athènes.

Venizelos ne s'est pas borné à relever son
pays à l'intérieur : par sa remarquable politi-
que extérieure, il a su le placer au premier
rang des nations orientales. Les deux guerres
heureuses qu 'il a dirigées récemment ont dou-
blé le territoire du royaume et rattaché à la
mère-patrie des millions d'Hellènes.

Venizelos est un homme remarquablement
doué et en même temps un grand honnête hom-
me. On peut l'appeler hardiment le Cavour de
la Grèce. U suffit de causer quelques instants
avec lui pour sentir sa supériorité. En octobre
1912. au commencement de la deuxième guerre
gréco-turque, i'ai eu l'honneur de lui prendre
une interview que j' ai publiée dans la « Ga-
zette de Lausanne ». Je lui avais fait , la veille ,
demander un entretien. Il avait alors une tâ-
che écrasante, car il dirigeait le gouvernement
tout en étant ministre de la guerre. Quand il
sut que j' étais correspondant d' un j ournal suis-
se, il me reçut quand même, à une heure du
matin. J ai gardé de ma courte entrevue avec
lui un souvenir ineffaçable.

Ce qu 'il y a d'admirable en Venizelos , non
moins que son génie, c'est sa parfaite modestie
et sa foi démocratique. S'il l'eût voulu , il au-
rait ou devenir le dictateur de la Grèce ; il a
préféré n 'en être que le premier serviteur.
Après les deux guerres des Balkans, il s'est

..effacé touj ours devant le souverain quand on
a voulu lui accorder les ovations et les triom-
ph es. Pour relever le prestige de la royauté , il
s est arrangé de façon à faire attribuer au mo-
narque grec une partie du mérite de son œu-
vre propre. Et c'est un tel ministre que Cons-
tantin Ier vient de sacrifier, obéissant à la fois
aux rancunes de la coterie germanophile qui

l'entoure et aux sentiments dont il est lui-mê-
me animé à l'égard d'un homme d'Etat envers
qui, paraît-il. la reconnaissance est lourde !

C'est d'ailleurs un j eu dangereux que joue
le roi. Venizelos a pour lui l'immense maj orité
du pays, qui.veut délivrer les Hellènes persé-
cutés par les Turcs. Comme nous l'a expliqué
le professeur Kebedgy, dans sa belle confé-
rence de lundi dernier, il y a en ce moment,
dans le royaume hellénique 300,000 Grecs chas-
sés de Thrace et d'Asie-mineure par les Otto-
mans. C'est pour eux surtout oue la Grèce
demande à marcher avec les Alliés. A vouloir
l'arrêter, le roi risque sa couronne. Et pour-
quoi ? ¦ ' .

Il faut avouer qu'en l'an de grâce 1915, à
part le roi des Belges, qui est une admirable
et merveilleuse exception, les empereurs, rois,
sultans et pontifes souverains, ont une curieuse
mentalité. Décidément, vive la République !

Henri Sensine.

Dans sa dernière séance, le conseil de guerre
extraordinaire de Neuf-Brisach en Alsace a
rendu plusieurs j ugements' intéressants. Il a
condamné à deux ans et demi de travaux for-
cés le sercurier Isidore Mathomet, de Cernay,
et qui avait acquis la nationalité allemande peu
avant la guerre. Au mois d'août 1914. l'inculpé
avait lu et traduit à plusieurs personnes la
proclamation du général Joffre à la population
alsacienne et avait tenu à cette occasion des
prooos subversifs. .

Le cas suivant montre à quel contrôle sé-
vère sont soumises les lettres privées en Al-
sace. Dans une missive adressée à son frère,
l'agriculteur Auguste Meyer, à Ottmarsheim,
s'était étonn é du silence gardé par les j ournaux
allemands au sujet des graves pertes subies
par les Allemand s aux combats de Thann et de
Cernay. tandis que les mêmes j ournaux par-
laient abondamment de ce que l'on ne pouvait
voir, soit des combats en Russie. La lettre a
été saisie et M. Meyer a été condamné à un
mois de prison.

Dans sa dernière séance, le conseil de guer-
re extraordinaire de Strassbourg n 'a pas jugé
moins de 76 personnes, accusées de s'être li-
vrées à des manifestations antî-allemandes,
d'avoir voyagé sans permission ou de ne s'être
pas conformées aux règlements militaires. Si-
gnalons le cas de cette j eune fille de 18 ans ,
Mlle Renée Baehler . de Molhsheim. oui a été
condamnée à un mois de prison pour avoir , sur
une carte postale adressée à son beau-frère en
Allemagne, parlé des Allemands en termes dé-
sobligeants et dit qu 'il était défendu en Alsace
d'écrire et de dire la vérité.

Le mécanicien Dietsch et Mme Ehrhardt , au-
bergiste, à Erstein , ont exposé dans un loca l
public un vieux numéro de la revue satirique
alsacienne « Durs Elsass » et ont lu à haut e
voix et copié à plusieurs exemplaires un poème
paru dans cette revue et j ugé offensant pour
les Allemands. Ils ont été condamnés chacun à
huit mois de prison.

Le conseil de guerre extraordinaire de Saa-
rebruck n 'a pas chômé non plus. Il a notam-
ment infligé sept mois de prison à un menui-
sier de Sarreguemines, qui n'avait oas j ugé
bon de se réj ouir avec ses camarades des suc-
cès des troupes allemandes.

¦ !*£- ^̂ ««̂ JtC -JK a "

HOUIK j».«».ys 2

L'impulsion de M. Lloyd George

Il est hors de doute que le constant succès
des opérations contre les Dardanelles a sur-
pris les milieux maritimes compétents de tous
les pays. Partout , en effet , on avait considéré
j usqu'ici comme très difficultueuse, voire com-
me matériellement impossible une semblable
entreprise. Il n'y a là rien de surprenant si l'on
songe que cette opinion prévalait même dans
les milieux compétents de la plus grande puis-
sance navale du monde.

Dans les cercles militaires bien informés, ce
n'est plus un mystère que l'impulsion donnée
aux opérations contre les Dardanelles eet due
à un ministre civil et non à un ministre naval
ou militaire. Ce fut , en effet , M. Lloyd George
qui fit disparaître les derniers doutes relatifs
aux chances de succès de l'entreprise et qui
appuya avec éloquence la thèse suivant laquelle
il fallait attaquer la Turquie.

C est là un fai t qui peut paraître surprenant
à première vue; mais il ne faut pas oublier que
les ministres militaires étaient naturellement
opposés à toute proposition ayant pour effet
de distraire des forces de ce qu'ils considé-
raient comme le théâtre principal de la guerre.
C'était d'ailleurs une bonne prudence que celle
de ne tenter aucune diversion et de ne pas
assumer la responsabilité de créer un nouveau
théâtre de guerre, alors que les opérations sur
les divers fronts exigent encore le concours
de tant d'énergies. Mais M. Lloyd George, qui
a touj ours été un homme audacieux et génial,
doué d' une grande imagination, ne tarda pas
à envisager les stupéfiantes conséquences que
le forcement des Dardanelles aurait sur. le
cours de la guerre. 

Un autre fait est de nature à surprendre
également : c'est que la pleine signification du
mouvement gigantesque entrepris contre le
cœur de la Turquie n'est pas encore complète-
ment compris par la majorité du public anglais.
Tous reconnaissent les graves difficultés de
l'entreprise et naturellement s'imaginent que
les résultats seront peut-être heureux, mais
sans grandes conséquences et en tout cas se-
més de risques; tandis que ceux qui ont habité
dans ces pays, à la porte de l'Orient , peuvent
apprécier justement l'action ouverte contre les
Dardanelles, qui n 'est pas, comme on l'a cru,
un à-côté, un incident de la guerre, mais un
pas décisif vers la fin du conflit européen.

C'est durant la visite que le chancelier de
l'Echiquier fit à Paris, pour conférer avec les
ministres des finances de France et de Russie,
que furent examinées les graves conséquen-
ces qui découleraient de la prise des Darda-
nelles. Il est fort probable que M- Delcassé et
le ministre russe, M. Bark, et d'autres peut-
être, ont aidé M. Lloyd George à se former la
conviction qu 'il transmit à ses collègues à son
retour à Londres, les décidant à se rallier à
son avis et à tenter l'aventure. De toute façon ,
il est certain que l'éloquence de M. Lloyd
George produisit son effet ; car il a toujours
cherché , depuis que la guerre a «içlaté, ' les
moyens propres à en abréger la durée. Au cas
particulier , c'était obliger les Etats balkani ques
à intervenir , tout en posant un grave problème
à l'Italie.

Aux arguments que M. Lloyd George sug-
géra an point de vue économique , sir Ed. Grey
aj outa des considérations diplomatiques.
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L'attaque des Dardanelles

La guerre anecdotique
Pas de la même race

Un caporal d'infanterie française^ blessé et
soigné dans un hôpital du Centre, racontait
«qu'au cours d'une piatrouille, il avait vu la corps
d'un sous-officier irançais pendu par les pieds,
la figure en bouillie, portant encore la trace des
coups de crosse qu'on lui avait assénés.

— Mes hommes et moi, furieux, nous dé»
ridons alors de faire subir le même sort au
premier Allemand qui nous tomberait sous la
main . •

— C'est bien entendu? demandai-je. — C'est
entendu...

«Le soir, nous trouvons deux Allemands ca-
chés dans une grange. Nous nous précipitons
sur eux, nous les emmenons et puis... comme
ils avaient faim, nous leur avons donné du
pam. »

Et il ajoute avec un accent où on sent à la
fois la fierté et on ne sait quelle rage ina-
vouée :

— Nous n'avons- pas pu faire ce qu'ils
avaient fait. Nous ne sommes pas de la même
race.

La vente pénible à dire
Dans une ville française, un employé chargé

die remplir près des familles la douloureuse
mission d'avertir des décès aux armées, re-
tient depuis dix-sept semaines une sombre nou-
velle au bord de ses lèvres. De deux jours en
deux jours, une jeune femme, entre toutes
charmante, vient pour savoir si son mari,
dont elle n'a rien reçu depuis octobre, est mort.
II l'est, en effet. Mais comment dire 

^
à cette

veuve qu'il faut porter les voiles noirs ? N'a-
t-elle pas déclaré, il y a plus de trois mois :
«Je me tuerai s'il ne doit jamais revenir!»
Alors, à chaque visite, l'employé ouvre le dos-
sier, va dire la vérité. Mais il referme la cou-
verture grise sur le funèbre témoignage de
l'irréparable, et il constate seulement: « Rien
encore!» La veuve sourit d'un affreux espoir,
et le préposé, sur ce joli visage où il attarde les
larmes, assiste, le cœur serré, aU combat de
l'anxiété et de là confiance. Demain, il demande
un congé d'un jour. C'est un autre qui parlera.

Capitaine, un rouge-gorge ï .
Un de nos confrères j ournalistes, mobilisé,

envoie du front des croquis de ' guerre à son
j ournal. Et il conte ceci : un rouge-gorge est
venu rendre visite à sa compagnie, dans nne
tranchée. Pendant que pétillaient les fusillades,
il est venu , parmi les soldats de France, regar-
der, s'informer et faire ses petites mines de
tendre appel. Et les soldats de France se sont
appelés l'un l'autre : «s Viens donc voir ! qu'il
est gentil !... c'est qu 'il n'a pas peur. » Et tous
oubliaient la bataille pour admirer ce rouge-
gorge ! Leur tendresse répondait à la tendresse
du petit être ailé, au cœur saignant, aux yeux
doux... Les soldats admiraient, si bien, qu'à
la fin. n'y tenant plus, l'un d'eux se détacha
« pour aller prévenir l'officier » Et il criait :
« capitaine, un rouge-gorge ! »

Garçon, un «embusqué )) M
Dans une ville de l'Ouest français est une fa-

brique de liqueurs dont les produits sont ju s-
tement réputés ; mais le fils. du fabricant, à la
différence des alambics paternels, ne va pas au
feu.

Dès le premier j our de la mobilisation, il s'est
mis avec son automobile gros-vert à la dispo-
sition de M. le préfet. Revêtu d'un uniforme de
soldat du génie, il conduit ce haut fonctionnaire
aux divers hôpitaux et ambulances.

Aussi, dans les cafés du pays, on a débap-
tisé le nom de la liqueur la plus réputée de la
maison. Les clients demandent : « garçon, un
embusqué ! »...

Le garçon sait ce que parler veut dire. Il ap-
porte un flacon , dont il épanche l'onctueux
contenu en disant : — Un chauffeur du préfet l
Voilà. Monsieur, voilà !

La vraie gloire
Les petits riens... quil disent tout :
Rue de la Pompe, hier matin, à Paris. Unbalayeur s'approch e d'une concierge qui ba-laie le pats de sa porte.
— Voyez-vous ce petit monsieur à mousta-che blanche qui s'en va là-bas ? Eh bien î c'estcelui qui a fait le fameux canon de 75.
— Oui , dit la concierge, je le connais : c'estle colonel Déport..
Tous deux s'arrêtent , appuyés sur leurs ba-lais, pou r le regarder mieux. Et dans leur re-gard il y a de la tendresse...
La voilà, la vraie gloire.

Simple et persuasive
Une maman, tenant son petit garçon par

\a. main , est arrêtée par un convoi de blessés
— Viens vite, dit-elle à l'enfant.
— Non, répond le petit ga-çon , je veux voir

les blessés. •
Alors la maman, simple et persuasive;
— Vrns, viens... nous en verrons d'autres

plus Ic-in...

— C'est la barbe, «MS machines-là ! Ça devrait être défendu ! 
— Bien sûr ! On n'est pas ficha d'être tranquille ! Sans compter qu'y pourrait arriver

j un accident ! 
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Une patrouille de torpilleurs anglais sur les côtes de Douvres.
Les falaises de la côte anglaise devant Beach y Head gardées par un phare,

où les sous-marins allemands font de fréquentes apparitions.

A travers les lignes allemandes
tJn facteur des télégraphes de Paris, M. Marcel

Micnel , enrôlé au début de la guerre au 104° d'in-
fanterie , vient de rentrer en France après une
odyssée dont il a fait le récit au Temps en ces
termes :

Le 22 août , après une bataille qui avait éié très
meurtrière , nous étions restés à Ethe en Belgi que
pour ramasser les blessés et ensevelir les morts.
Aucun avis de retraite ne nous ayant été donné ,
nous nous trouvions encore dans ce village lors-
que , le 23, vers 9 heures du malin , une patrouille
allemande y fit son apparition. Peu à peu , deux
régiments an comp let arrivèrent. Les officiers nons
confirmèrent l'assurance oui avait été donnée par
les hommes de la patrouille qu 'on ne loucherait
pas aux infirmières de la Cioix-Rouge.

Mais, un peu plus tard , un troisième régiment
vint rejoindre ies deux premiers. Et sous prétexte
que des femmes auraient tiré sur eux — fait qui
n 'a pu être établi autrement que par leur affirma-
tion — les officiers de ce rég iment décidèrent que
ie village serait brûlé... On fit alors descendre les
soldats français dans la rue. Nous étions environ
deux cents. On nous donna Tord re de lever les
bras en l'air et de nous ranger en colonne par
quatre. Puis, en nous tenant la baïonnette dans
les reins, on nous conduisit dans une rue déserte.
Nous marchions encore lorsque sur un cri d'un de
leurs officiers, les hommes de notre escorte nous
fusillèrent à bout portant. Ces brutes avaient tiré
au hasard dans le tas; il y eut plus de vingt morts.
Pour ma part , je n'avais" eu qu 'une éraflure faite
par une balte qui avait traversé mon pantalon.

Lés blessés et ceux qui n'avaient pas été atteints
furent ramenés sur la place où l'on procéda à un
tri. Tous ceux qui étaient en élat de marcher
fu ren t groupés et réunis à des civils qu 'on était
allé chercher dans les caves ; parmi ces civils , il y
avait des vieillard s de soixante-quinze ans. Civils
et militaires , on nous entraîna pôle-môle dans un
champ qui se trouve le long d'un scierie. Une
soixantaine de soldats allemands étaien t rangés sur
deux rangs le long d'un des côtés du champ.

A peine nous étions-nous engagés dans le champ
que ces soldats commencèrent un feu de salve sur
nous. Je me suis jeté à terre avant qu 'ils tirent et
dès que j'avais pressenti le sort qui nous était des-
tiné... lieux de mes camarades , frappés à mort ,
tombèrent sur moi et me couvrirent de leur corps.
Leur sang me ruissela sur la tôle. Après plusieurs
décharges tirées en présence des femmes qu 'on
avait amenées derrière nous pour les faire assister
à l'exécution de leurs maris, les soldats se reti-
rfiî*6n t

Quelques-uns pour tant étaient restés en arrière
et commençaient à fouiller avec leurs baïonnettes
parmi les corps pour achever les blessés, lorsqu 'un
officier survint et les en empocha.

Vers midi , d'autres soldats parurent. Ils mon-
tèrent sur Je tas de morts et cherchèrent à dégager

les blesssés. Bien que je sentisse sur moi leurs
bottes et le poids de leurs corps , je fis le mort...
Ce n'est qae vers 8 heures du soir que l'on vint
avec des pelles et des pioches pour enterrer les
cadavres. Mais comme on découvrit des hommes
qui respiraient encore, il fa l lu t  les porter jusqu 'à
l' ambulance , installée dans la maison commune.
Je profilai .du temps que pri t ce transport pour me
dégager et gagner la rivière qui coule autour du
champ. J'étais dans un état effrayant ;  mes vête-
ments, mon visage étaient couverts de sang ; sur
ma veste, il y avait des fragments de cervelle. A la
faveur de l'obscuri té, je pus atteindre un bois de
sapins où je restais la journée du lendemain.

A partir de ce moment-là , j'ai vécu dans les bois,
ne m'aventnrant prés du village que la nuit .  Avec
six camarades , retrouvés par hasard , nous avons
dû pendant seize jours , nous contenter pour loute
nourriture de betteraves , de noise t tes, de mûres.
Nos habits militaires nous empêchaient de nous
approcher du village. Enfi n , à Allondrel , il nous
fut  possible de nous procurer des habits civils.
Nos conditions de vie furent , dès lors , moins pé-
nibles , parce que nous pouvions aller demander
des aliments dans les maisons habitées. Mais il ne
fallait pas songer à camper ailleurs que dans les
bois.

Quand l'hive r est venu , nous avons construit
des abris. Maisilsavaienl l'inconvénient de révéler
notre présence, et périodi quement les troupes alle-
mandes d'occupation organisaient des battues qui
nous faisaient courir de nouveaux dangers . Dans
les derniers temps, on nous faisait donner la chasse
par des chiens. Aussi étaii-il grand temps que nous
attei gnions la frontière hollandaise.

C'est le 15 février que nons l'avons franchie. Les
sentinelles nous ont entendus lorsque nous cher-
chions à nous débrouiller à travers les fils barbe-
lés. Elles ont fait feu dans notre direction.

J'ai pu heureusement échapper à leurs balles ,
mais je suis arrivé en territoire hollandais les
mains déchirées , les vêtements en lambeaux , dans
un état pitoyable.

C'est le consul de France à Rotterdam qui m'a
fait rapatrier , par la voie d'Angleterre. Actuelle -
ment , je vais rejoindre le dépôt de mon régiment ,
à Argentan.

Schaffhouse
et les internés civils français

Une dame bernoise , qui s'est rendue à Schaff-
house avec deux autres dames porter les dons en
argent el en vêtements recueillis à Berne pour les
internés français en Allemagne , décrit dans le
Berner Tageblatt comment élait organisé le service
de réception.

A l'arrivée des trains , il y a 10 à 12 chefs de
groupe avec deux aides qui se tienn ent prêts. Les
internés sont d'abord conduits du train allemand
dans le train suisse, dont les voilures portent les
numéros des différents groupes. Là , ils peuvent

retenir leurs places avec leur petit bagage. Chaque
chef de groupe a la responsabilité de s>on groupe
jusqu 'au départ du train.

Les malades et impoten ts sont conduits ou por-
tés par les samaritains dans une infirmerie installée
à la ga re. Les autres internés reçoivent avant tout
du café chaud puis on les conduit au vestiaire.
C'est un grand local dont le contenu est en grande
partie l'œuvre des dames de Schaffhouse. Les in-
ternés tiennent beaucoup à avoir l'air convenable
en arrivant dans leur patrie. « Voyez , madame , je
ne peux pourtant pas rentrer en France avec ces
chaussures-là. »

«Je dirai bien une prière ponr vous », nous dit
un autre , dont les yeux brillent de fierté de se voir
si bien habillé.

Quelques paysanne s ne peuvent rien trouver
dans ces robes de citadines , étant habituées à leurs
robes si dignes et si sévères, de dra p noir tout uni.
« Nous avons fait noire possible pour rester propre »,
nous dit une vieille femme coiffée d'un petit bonnel
blanc. Les mères schaffhousoises emportent sou-
vent des bébés chez elles, où elles les baignent et
les habillent à neuf.

Pendant le souper nous avons l'occasion de par-
ler plus longuement avec les internés. Ils parlent
tous de leurs aventures d'une façon digne ei intel-
ligente. Ceux que nous avons vus venaient tous
des départements du Nord , du Pas-de-Calais, de la
Meuse. Beaucoup étaient en sabots.

Les habitants de villages entiers ontété arra chés
de leur champ, de leur travail , traités comme des
francs tireurs et emmenés en Allemagne dans les
camps de concentration. Et pourtant ils assurent
que loutes les armes avaient éié déposées. Nous ne
pouvions pas faire autrement que d'ajouter foi â
leurs paroles quand ils nous disaient : «Il n'y avait
plus une arme dans le village . »

Un moment émouvant c'est celui ou le commis-
saire Henri Moser, de Charlotlenfels , prend la
parole. Il parle à ses botes de notre sympathie et
de la grande joie avec laquelle nous leur offrons
l'hospitalilé. Spontanément et cordialement , avec
cette courtoisie naturelle aux Français, un de ces
hommes remercie au nom de ses camarades.

Les commissaires et les représentants du gouver-
nement , les membres des comités féminins , jus-
qu 'aux enfants des écoles, chacun fait son devoir
et donne ce qu 'il peut. Un conducteur de chemin
de fer de passage , ayant jelô un coup d' œil dans
l'infirmerie , nous donne ponr l'œuvre une pièce
de 5 fr. avec ces mots : «J'ai toujours aimé les
Français».

Une classe d'école renonce pendant une semaine
à son goûter et apporte comme résultat un sac de
pommes. La propriétaire d'un magasin le ferme à
3 h. et se met jusqu 'à 11 h. du soir au service de
ces malheureux. Plusieurs mères s'offrent à garder
un enfant chez elles.

A 10 h. les internés repartent. Le signal du
dépari est donné et, à travers la ga re, on entend
des centaines de voix qui crient: « Vive la Suisse.
Merci ! Merci I»

L'Union philanthropique belge de Genève,
dont les efforts sont appréciés par le gouver-
nement belge et son ministre à Berne, et qui
a déj à pu venir en aide à plusieurs Centaines
de soldats belges, hommes valides et blessés, se
permet de faire un nouvel appel à la charité
inépuisable de la Suisse généreuse et hospita-
lière en faveur de ces héroïques défenseurs
d'un petit pays qui ne demandait qu 'à vivre en
bonne entente avec tous ses voisins et qui, mal-
gré sa résistance surhumaine, s'est vu réduit
à subir les pires outrages d'un ennemi qui ne
respecte rien.

Bien que la saison d'hiver touche à sa fin,
le manque de sous-vêtements les plus indis-
pensables continue à se faire sentir dans les
rangs des soldats belges, qui j usqu'à présent,
ont servi de bouclier et ont dû faire face, dans
des conditions très difficiles, à un ennemi su-
périeur en nombre et en cruauté, et préparé de
longue date à cette guerre de conquête.

Les soldats belges réclament également des
pantalons, ainsi qu 'il résulte de lettres adres-
sées par des hommes sur le front à leurs pa-
rents à Qenève.

Nous ne doutons pas que tous ceux qui
sympathisent avec la Belgique martyre, vou-
dront bien continuer à soulager la misère de
ceux qui versent si vaillamment leur sang et
qui grade: à leur courage et leur endurance, ont
sauvé l'Europe entière d'un malheur irrépara-
ble.

Void les a dresses ou tous les objets destinés
aux soldats belges sont reçus avec reconnais-
sance:
M. le professeur Prosper de Wilde, 31 quai duMOnt-Blanc, Genève.
ML Ch. Nottebaert, représentant de commCTce,

Ferney-Voltaire.
M. Em. Darge, papiers peints, 4, rue del Hesse,

Genève.
Mime G. Prevot, à St-Gervais, place de St-Ger-

vais, Genève.
Ml. A. Huybrecht, fondé de pouvoirs au Crédit

de la Suisse française, 6, place de la Syna-
gogue, Genève.

Ml. J. Brouwers, fabricant de cigarettes, ruede St-Julien 26, Genève.
M. Eug. Dimartinelli, coupeur, 1, rue du Com-merce, Genève.
M. Jos. Starck, gérant de l'Hôtel International,1, rue de Lausanne, Genève.

Pour les soldats belges

Photographies timbres-poste
gommées et perforées, d'après n'importe quel original
qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soigné»
Prix-courant gratis et franco.

G. PERRIN , rue IMuma Droz 41.
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LOUIS LEFEBVRE

Déj à', étant revenu sur ses pas, il distinguait ,
vers l'autre extrémité, dominant le Jardin pu-
blic, le second monument de Chantaurel , con-
sacré à «la Gloire de la Révolution Française».
Il s'occupait à mépriser les gens du quartier ,
qui ne craignent point de regretter cynique-
ment l'abreuvoir en place de quoi fut érigée
cette œuvre sculpturale , quanif- un grand j eune
homme, assis à la terrasse d'un café, se leva,
courut derrière lui. le rej oignit et le salua avec
une grande politesse.

— Tiens ! Bernard Foncemin ! Comment al-
lez-vous, mon petit Bernard ?

La ioie détendit le visage de M. Mourondet ,
mais son besoin d'être plaint le ressaisit.

— Moi. continua-rt-il , — presque toutes ses
phrases commençaient par ce mot. — moi, j e
suis touj ours affreusement triste. Ah ! mon ami,
ce n'est pas gai de vieillir ; surtout, aj outa-t-
il mystérieusement, dans certaines conditions...

— Mais, cher monsieur, s'exclama le j eune
homme, quelles fausses idées vous affligent ?
Vous savez que vous êtes fort éloigné de
la vieillesse ! ! Et votre existence, si i'ose dire
ma pensée, semble très enviable. Vous êtes en-
to'tré de si belles affections !

M. Mouron det fut mécontent. Ce ieune hom-
me n 'v entenda it rien , et il le dit nettement :

— Laissons cela, Bernard ; vous ne connais-
sez pas la yie....

Bernard , décidé à plaire. s'Inclina et deman-
da à M. Mourondet s'il lui permettait de l'ac-
compagner pendant quelques instants. L'archi-
tecte répondit qu 'il en serait ravi, et lui don-
na des nouvelles : madame Dantran était tou-
j ours, « pour son âge », extraordinaire de force
et de lucidité. A propos de mademoiselle Ro-
quille. il conta ses griefs ; alors il obtint la j us-
te compassion qu 'il désirait. Son fils. Maurice ,
aurait achevé dans un mois le stage d'avocat
qu 'il faisait au lointain barreau d'Aix. sous la
protection d'un ami intime de M. Mourondet ;
il allait revenir et ouvrirait un cabinet à Chats.-
taurel. Ce fut un nouveau suj et de plaintes :

— La politique le tient ; la politi que « avan-
cée »... Ah ! j e n'ai pas de chance avec mon
enfant...

— Pas de chance ! Mauri ce est un charmant
garçon, d'un talent singulier 

Maintenant , tous deux remontaient la rue de
la Chevrette presque entièrement déserte ; une
vieille femme, la mère Clémentine, était assise
devan t sa petite maison, sur la plus haute des
trois marches de pierre. Elle mangeait la soupe
contenue dans une écuelle, et s'interrompit
pour souhaiter le bonsoir.

— Et mademoiselle Anne , demanda Bernard ,
est-elle revenue de Paris ?

r— Mademoiselle Anne l
M. Mourondet se permit un sourire qui ne

franchit point la broussail le de sa moustache.
Depuis quelque temps, il croyait que Bernard
Foncemin aimait Anne Béreau . Sa femme pré-
tendait qu 'il « rêvait tout habillé » : mais lui,
s'enorgueillissant d'être perspicace, se plaisait
à déchiffrer les pages de ce roman. Et il en
suivait, d'un œil favorable , lé développement
incertain ; non qu 'il se fût demandé si les es-
prits d'Anne et de Bernard pouvaient se ren-
contrer, sur les points .essentiels ; mais il sa-

vait Bernard riche et sérieux : officier, ce j eu-
ne homme avait démissionné, à la mort de son
père, pour habiter auprès de sa mère, faible et
malade, à laquelle une fille de seize ans, aima-
ble, mais trop rieuse, n'apportait pas un se-
cours suffisant.

Très religieux, il avait alors résolu de com-
battre activement pour les idées qu 'il croyait
j ustes. S'il inquiétait un peu le clergé de Chan-
taurel , il trouva de puissants alliés : quelques
personnes — mademoiselle Roquille fut des
premières — apportaient leur offrande, et Ber-
nard dirigeai t un groupe de jeune s gens ; il l'ap-
pelait sa « Section », ainsi qu 'autrefois les hom-
mes qu 'il instruisait au régiment. En tout temps,
en faisait beaucoup de bien aux malheureux
visités fraternellement; mais, dans un but de
propagande, cette charité connaissait des bor-
nes infranchissables : la règle fondamentale
était de ne secourir que les seuls .catholiques.

Puis, à toute occasion, particulièrement dans
les périodes électorales, on entreprenait des
campagnes contre l'adversaire, car l'action du
groupement s'exerçait moins pour les uns que
contre les autres.

Cette ardeur plaisait peu à M. Mourondet;
mais Bernard étant riche et de caractère droit,
il le j ugeait « un homme de tout repos, avec qui
on n'aurai t pas d'ennuis» ; cela suffisait pour
que l'architecte désirât le mariage de sa nièce
et de Bernard Foncemin.

Il observa, non sans une joie assez vive, le
trouble de Bernard, et il ne lui répondit que
brièvement, garrj ànt l'avantage du silence; il
paraissait taire 'dès*paroles précieuses; à la vé-
rité, il ne savait rrën de plus que ce qu 'il disait.

A quelle date Anne Béreau quitterait sa mar-
raine, madame Senz, pour revenir à Chantau-
rel , M. Mourondet l'ignorait. Il dit cependant
sur le ton du mystère :

— Mademoiselle A"ne ! Elle est à P?ris, ma-
demoiselle Anne... Eh ! oui... Elle est à Paris...

Les deux hommes1 s'étaient arrêté» devant
la grille du jard in. OA voyait, entre les massifsd'arbustes plantés de chaque côté de cettegrille, la petite pelouse du j ardin de devant,
et, blanche sous son toit d'ardoise, la façade
rectangulaire de la maison.

M. Mourondet hésita : inviterait-il son com-pagnon à se rafraîchir ? Selon sa coutume, il
écarta le don immédiat, si minime fût-il, pouï-
agiter généreusement d'insaisissables promes-
ses !

— Quand Maurice sera là, vous viendrez le
voir ! dit-il sur le ton de la plus cordiale af-
fection; vous viendrez dîner avec lui : si, si !
J'y tiens beaucoup. Cela nous fera le plus
grand plaisir, et il vous aime tant !

Mais l'architecte songea que la présence du
j eune homme influerait heureusement sur l'hu-
meur douteuse de mademoiselle Roquille, et
soudai n résolu à une offre acceptable :

— Si vous entriez quelques instants, pronon-
ça-t-il , ces dames seraient enchantées ! En-
chantées, j e vous assure ! Par cette douce soi-
rée, elles doivent être au jardin; mademoi-
selle Roquille , notamment, sera très contente
que vous lui parliez de vos œuvres.

Ces dames, en effet , étaient au j ardin- On
offrit à Bernard un agréable fauteuil en osier;
quand il s'y fut assis, le dos fortement incliné,
il eut au-dessus des yeux un vaste pan de ciel
rempli d'étoiles.

On se tenait près de l'angle de la' maison,
assez loin des arbres; le mur dn j ardin, de
son arête vive que dépassait un peti t toit,
était la seule borne où se heurtassent les re-gards, et au-delà , et au-dessns, et partout, sa
creusait l'immense nnit d'été ; et il semblait,
quand on demeurait étendu sur les sièges bas,
qu 'on y voguait comme sur une mer. Des étoi-
les filantes suivaien t , parmi les astres fixes, de
ni3 stévieuses voies.

(_. suivre).

LE SEUL AMOUR



Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 9 mais, 15 heures. —- Les seuls

faits signalés sont, hier soir, à la nuit tombante,
un violent bombardemen t, par l'ennemi, de la ré-
gion à l'est de Steenstraete, au sud de Dixmude,
suivi d'une tentative d'attaaue qui a échoué.

Au Reichackerkopf , plusieurs attaques enne-
mies ont été facilement repoussées.

PARIS. — 9 mars, 23 heures. — En Bel-
gique, à l'est de Steenstraete, nous avons repoussé
une attaque.

Au nord d'Arras. à Notre-Dame-de-Lorette,
on s'est battu toute la journée, sans que les posi-
tions des adversaires se soient modifiées.

En Champagne, combats très chauds, qui nous
ont été favorables. Entre Souain et Perthes, dans
le bois où nous avons pris pied il y a trois jours,
nous avons refoulé deux contre-attaques et réalisé
de nouveaux progrès. Nouveaux progrès égale-
ment dans le bois à l'est du précédent, au voisi-
nage immédiat de Perthes. Au nord du même vil-
lage, l'ennemi a attaqué ; il a été repoussé sur la
croupe au nord-est de Le Mesnil. Notre gain, qui
était hier de 450 mètres, s'est augmenté de 200
vnèii'es. Nous avons enlevé un ouvrage allemand,
pris un canon-revolver, trois mitrailleuses et fait
des prisonniers.

L'organisation ennemie était très forte, compre-
nait des abris blindés avec canons-revolver et
chambres souterraines très profondes.

Au nord de Le Mesnil, nous avons repris
quelques mètres de tranchées que nous avions
conquis dimanche et perdus lundi .

En Argonne, entre le Four de Paris et Bo-
lante, nous avons prononcé une attaque qui nous
a rendus maîtres de la première ligne allemande
sur 200 mètres.

Du grand Etat-major anglais :
LONDRES. — 9 mars. — La situation esl

inchangée. Grâce à l'initiative des soldats, des
opérations de sape très heureuses ont réussi sut
tout ie front dans la région de La Bassée et d'Y-
pres.

Dans la nuit du 5 au 6 mars, une mine a ex-
plosé sous les tranchées allemandes au sud-est
d'Ypres, tuant plusieurs ennemis. La brèche faite
ainsi a été occupée momentanément par les An-
glais, qui ont rendu inutilisables les tranchées al-
lemandes à droite et à gauche.

Sur plusieurs secteurs du front, l'artillerie alle-
mande montra plus d'activité que de coutume,
mais l'effet a été sensiblement nul.

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

PETROGRAD. — 9 mars, 22 heures. —
Dans lia région de Souwalki l'ennemi a été
repoussé du front Mariampol-Simno-Awcusio.
•Noti-e offensive persiste.

Sur la rive gauche de la Vistule, dans la
région de la Pilica , l'offensive allemande a
été arrêtée. Nos troupes ont entamé une con-
tre-attaque.

Dans ies Carpathes, les Autrichiens ont cessé
leurs attaques dans la région de Swidnik .
Ils se retirent de leurs positions, mais con-
tinuent leurs assauts stériles contre nos po-
sitions dans la direction de Boligrod .

Les nouvelles attaques ennemies à Koziouw-
ka et Tuchla ont aussi peu de succès.

Dans la région de Klause , nous avons cerné
une petite colonne d'enveloppement ennemie.
.Un de ses bataillons s'est rendu tout entier .

Au Caucase, nos troupes ont occupé une
position importante dans la région au-delà du
Tchoro::, rejetant les Turcs au sud-ouest en
leur inîligeant de grandes pertes.

L'action de la flotte russe dans la Mer Noire
PETROGRAD.— Officiel.— Le 7 mars la flot-

te de la mer Noire a bombardé Songouldak ,
Eregii. Kilimli et Kozlou. Les batteries ennemies
ont été réduites au silence. Les constructions
oour lextraction, le lavage et le transport de
la houille ont été détruites, ainsi que les dé-
barcadères et les hangars. Huit vapeurs et un
gran d voilier ont été coulés.

Le bombardement de Songouldak a produit
de nombreux incendies dans la ville, où l'on a
aperçu aussi de grandes explosions. Pendan t
la bataille, un obus ennemi de 6 pouces a at-
teint le navire « Almaze ». Il a éclaté et a occa-
sionné un incendie, qui a été rap idement éteint .
Trois hommes sont grièvement blessés. Une
voie d'eau à flottaison a été réparée. Les ma-
chines du navire sont intactes.

L'envoi de l'or à l'étranger
DRESDE. — Un commerçant allemand , âgé

de 81 ans , établ i à Paris depuis 15 ans, ML
K.-F. Schmidt , était resté allemand , tandis que
ses trois fils s'étaient fait naturaliser français .
Peu avant la guerre , il se rendit en Allemagne
pour y célébrer ses noces d'or et, lorsque les
hostilités furent déclarées, se fixa à Dresde ,
près d' une sceur . De là , en décembre der-
nier, il fit , par l 'intermédiaire d'une tierce per-
sonne de Lausanne , deux envois d'or à l'un
de ses fils, établi à Marseille, pour ks be-
so'ns du ménage .

Dénoncé aux tribunaux allemands cour vio-
lation de la défense d'envover de l'or à l'étran-
ger, le vieillard a été condamné à 2000 marks
d' amende et a dû déposer une caution de
[10,000 marks pour ne pas être arrêté.

Nos trains sanitaires sont parfaits
BERNE. — On a beaucoup écrit ces derniers

temps sur les convois de grands blessés mili-
taires qui ont eu lieu entre Constance et Lyon
et vice-versa. Des communications publiées par
la presse, il résulte que la Suisse possède des
trains sanitaires très bien organisés et agen-
cés. Le public ignore en général que nous pos-
sédons ce matériel très complet. Effectivement,
les fonctionnaires des C. F. F., dont on criti-
que souvent l'activité, ont accompli dans ce
domaine une besogne qui mérite d'être signa-
lée. Ils ont demandé à la Croix-Rouge et aux
autorités sanitaires militaires quelles qualités
devait posséder un wagon pour pouvoir être
mis, en cas de nécessité, au service du trans-
port des blessés. Dès qu 'ils furent en posses-
sion des indications nécessaires, les fonction-
naires des C. F. F. étudièrent avec les direc-
tions des fabriques de wagons les moyens d'en
faire l'application pratique.

Le résultat de ce travail en commun est
que les C. F. F. se trouvent maintenant en
possession d'un parc de deux cents wagpns
construits d'après les indications les plus mo-
dernes pour les transports sanitaires. Il man-
que une seule chose à ces wagons; des souf-
flets ; l'inconvénient ne gêne pas les blessés
eux-mêmes, mais seulement le personnel du
train. Pour tout le reste, nos wagons sanitai-
res peuvent être donnés en modèles du genre.

Le commandant turc « sourît »
BERLIN . — L'envoyé spécial du « Lokal-

Anzei ger » aux Dardanelles, qui a accompagné
Enver pacha et Talaat bey dans leur tournée
d'inspection des Dardanelles télégrap hie ce qui
suit :

«Le matin de bonne heure, nous avons
atteint l'entrée des Dardanelles à Kanak-Kalé .
A 10 heures du matin , cinq grands navires
apparaissent devant le détroit , s'approchent ra-
pidement et commencent le bombardement quo-
tidien sans plan préconçu, sans système. Ils
arrosent les deux rives d'obus de 30 cm. Per-
sonne en ville ne s'en émeut. Ensuite, une
batterie, placée sur la rive asiatique, suivie de
cinq autres, répond au feu des navires. Cha-
cune de ces batteries ne tire que qttelques
salves.

» Le commandant d'artillerie-, qui , à mes
côtés, dirige le feu , sourit avec complaisance.
Il n'a pas encore fait intervenir la dixième
partie de ses canons et l'effet produit est
de *\ visible . Les vaisseaux anglais ont ete
atteints de deux projectiles et se sort mis
à naviguer plus rap idement. Le combat -se
poursuit. En u ne Heure, les vaisseaux tirent
60 obus sur une batterie, p<as un seul de ces
obus n 'atteint le but. L'artillerie lourde des
Turcs, placée des deux côtés du Détroit ne se
donne même pas la peine de répondre à l'inu-
tile gaspillage de poudre des Anglais.

» Ces derniers ont moins de chance encore
avec leurs débarquements; dès qu 'ils se pré-
sentent quelque part, ils sont rejetés à la mer
avec des pertes sensibles.

» Le moral ici est excellent, car on cons-
tate chaqu e jour combien vaine est la prétendue
opération consistant à forcer les Dardanelles .
Jusqu 'ici , l'adversaire a lancé au moins six
mille obus, du plus gros calibre. L'uni que ré-
sultat ai été la destruction de deux anciens
ouvrages armés de vieux canons, à l'entrée
du Détroit. Les fortifications des Dardanel-
les sont complètement intactes. »

Contre les « chauffards militaires »
PARIS. — Emu des plaintes formulées dans

le public , à Paris notamment, contre les au-
tomobilistes militaires , le ministre de la guerre
a prescrit , à leur suj et , une enquête dont les ré-
sultats lui ont permis de se convaincre de la
réalité des abus signalés dans les conditions
d'emploi de certains de ces véhicules et le
choix de leurs conducteurs.

M. Millerand a aussitôt décidé de mettre fin
à cet état de choses et il vient d'adresser , sur
ce point, des instructions très précises aux au-
torités militaires du territoire.

Désormais, les voitures automobiles ne de-
vront être « employées qu'exceptionnellement
et dans les circonstances où l'urgence absolue
d'un déplacement rapide et éloigné ne permet
pas d'utiliser les autres moyens de transport. »

M. Millerand estime, au surplus, que certai-
nes mesures prises au début des hostilités ne
se j ustifient plus « attendu qu 'actuellement , la
circulation des divers moyens de transport
est rétablie dans des conditions de régularité
et de fréquence qui permettent de faire face à
tous les besoins normaux. »

Le ministre de la guerre ordonne en consé-
quence de réduire au « strict minimum » le nom-
bre des automobiles en service hors du front
et il fixe l'effectif réglementaire des voitures à
conserver à l'intérieur.

On comprendra toute l'étendue et toute l'uti-
lité de la réforme quand on saura que « pour Pa-
ris seulement », le chiffre des autos militaires
se trouve ramené de huit cents à trois cents!

Les voitures ainsi devenues libres seront en-
voyées aux armées où les accompagneront leurs
conducteurs « aptes à faire campagne». Seuls,
les chauffeurs que leur âge où leur inapt'tude
ph ysiques rend impropres au seivice du front
seront imintenus dans les formations automo-
biles de l'intérieur.

La situation est grave en Turquie
Se fondant sur des informations recueillies a

Odessa sur ce qui se passe à Constantinople , le
correspondant à Pétrograd! du « Daily Tele-
graph » câble ce qui suit :

La panique augmente à Constantinople et les
banques se hâtent de transporter leurs valeurs
à Brousse. Les grandes maisons commerciales
se préparent a fermer et beaucoup d'habitants
partent car le mécontentement populaire aug-
mente.

Il y a quelques j ours l'appel suivant fut affi-
ché dans les principales rues :

« Véritables fils de l'Islam, réfléchissez.
Ou'est-ce qui pousse notre pays vers le désas-
tre ? La guerre qui complète notre ruine fi-
nale. »

Le gouvernement et fa presse s'efforcent de
calmer les esprits épouvantés, et à cet effet on
a annoncé qu 'une magnifique armée qu 'on peut
opposer à 250,000 ennemis a été renvovée vers
les Dardanelles.

La plus grande partie des troupes de Smyr-
ne est partie pour une destination inconnue et
les 300.000 hommes restés en cette ville se trou-
vent dans des conditions pitoyables.

Les fugitifs venant des Dardanelles ne peu-
vent entrer à Constantinople et ils reçoivent
l'ordre de se rendre à l'intérieur.

Une compagnie de navigation commerciale
russe d'Odessa a reçu la nouvelle que la se-
maine dernière une mêlée sanglante a éclaté
entre officiers turcs et allemands dans une rue
de Constantinople. Les Turcs attaquèrent leurs
alliés et il s'ensuivit une lutte farouche qui eut
pour résultat quelques morts et plusieurs bles-
sés. On dit que les officiers allemands sont
alarmés par la tournure que prennent les évé-
nements, et qu 'ils font partir précipitamment
leurs familles.

Le prince héritier cherche à persuader le sul-
tan de partir pour Brousse , et quoi que ce der-
nier n'ait pas encore cédé, son yacht se trouve
touj ours sous pression.

Pour calmer l'anxiété du public, la Porte a
organisé une excursion de j ournalistes aux
Dardanelles.

Les représentants de la presse recurent la
permission d'assister au combat de la haute
tour du fort de Canak. Au retour de la course,
le représentant d' un j ournal étranger envoya, à
la presse tur que un communiqué disant que
tous les j ournalistes qui avaient pris part à l'ex-
cursion étaient convaincus que les Dardanelles
étaient imprenables et qu'elles ne pourraient
être forcées qu 'aux prix de sacrifices tels qu 'ils
compromettraient l'hégémonie de l'Angleterre
et de la France dans la Méditerranée.

L assemblée de la Ligue suisse des paysans
Hier s'est tenue dans la salle du Grand Con-

seil de Berne l'assemblée des délégués de la
Ligue suisse des paysans; deux cent quatre-
vingt-dix-neuf délégués y ont pris part ; la
séance a été présidée par M. le conseiller na-
tional Yung.

L'assemblée a liquide rapidement les affai-
res intérieures de la ligue , comptes, budgets ,
élection complémentaire de membres du comité
de l'Union, etc. Puis on aborda la discussion
sur la grosse question à l'ordre du jour: les nou-
velles ressources financières de la Confédéra-
tion.

M. le Dr Laur a rapporté sur l'attitude de
l'agriculture ; M. le conseiller national Chuard
a parlé de l'impôt de guerre et du monopole du
tabac, et M. le député au National Alet a fait
un exposé sur l'impôt sur la bière.

M. le Dr Laur a établi un compte oui , se ba-
sant sur une somme de 300 millions de francs
comme montant prévu des besoins de la Con-
fédération , arrive à un déficit permanent de 28
millions de francs qu 'il faut couvrir. Par que 'smoyens ? M. Laur n 'a qu 'une foi très limitée
dans la possibilité de réaliser des économies
importantes. Il veut bien accepter un impôt sur
le tabac et aussi un impôt sur la bière, mais il
combat le monopole du tabac. D'après M. Laur
la grande ressource de la Confédération sera
touj ours constituée par les douanes; il faut seu-
lement pressurer un peu plus et, de la sorte, on
fera sortir les 25 millions de francs en plus qu 'il
faudra donner à la Confédération. L'agricul-
ture en aura un bénéfice, une protection con-
sidérable : les travailleurs verront augmen-
ter leurs salaires ; de plus, le relèvement des
droits d'entrée est essentiellement à la charge
de l'étranger. Dans son tableau. M. Laur a ou-
blié le consommateur ; heureusement que le
Conseil fédéral y pense.

M. Chuard a souscrit à plusieurs arguments
de M. Laur ; il a fait un exposé de l'impôt de
guerre, et a parlé en faveur de l'impôt sur le
tabac et éventuellement du système de la ban-
derolle ; mais il a combattu énergiquement le
monopole. C'est la crainte de la bureaucrati e
qui fait mobiliser la Ligue suisse des paysans
contre le monopole.

Quant à M. Abt, il est convaincu de l'opi-
portunité d'introduire un impôt sur la bL-re; un
impôt de 2 francs 50 à 3 francs par hectolitre
pourra être supporté sans conséquences ruineu-
ses par les brasseries, et sans que la vente
au détail en soit ren*;hérie . Plus tard on pourra
augmenter le taux de l'impôt, ce qui' amè-

nera un renchérissement de cette boisson pouï
le consommateur; mais au point de vue de la
lutte oontre l'alcoolisme, cela ne sera qu'un
bienfait .

Ml le Dr Lau r manifesta des doutes à pro-
pos de la question de savoir si les brasseries ne
trouveront pas moyen de faire supporter l'impôt
par le consommateur .

Au cours de la discussion libre , M. le con-
seiller d'Etat M'esir présenta une proposition
invitant l'Assemblée fédérale à voter elle-même,
définitivement , sans le soumettre au peuple,
le projet sur l'imp ôt de guerre. Combattue par
MM. Yung, Chuard et Laur , cette proposition a
été rejetée .

A la fin cle la séance, une résolution a été
votée à une très grande majorité.

NEUCHATEL . — La Société de fromagerie
de La Brévine a vendu sa production de lait
du 1er mai au -31 octobre au prix de 20
centimes le litre; les agriculteurs des Ver-
rières en ont obtenu 20,5 centimes de leur
laitier actuel et d' autre part les fromages attei-
gnent les hauts cours de 1913. L'agriculteur
se réjouit des mesures prises en sa faveur
par les autorités fédérales, mais les consom-
mateurs verront la chose de moins bon œil.

NEUCHATEL. — Hier est arrivé à Neuchâ-
tel, où il séj ournera j usqu'à la fin de la se-
maine, M. Ghénadieff , ministre bulgare des af-
faires étrangères, qui venait de Vienne et se
rendra en mission à Berlin et à Rome. Inter-
rogé sur l'éventualité d' une participation de
la Bulgarie à la guerre , M.t Ghénadieff a ré-
pondu que le gouvernement bulgare entend
maintenir sa neutralité aussi longtemps que les
événements le lui permettront.

GENEVE. — Hier matin est arrive un nou-
veau convoi d'évacués français venant des en-
virons de Soissons. dans la zone encore oc-
cupée par les armées allemandes. Il y avait
soixante-dix enfants au-dessous de quatre ans,
quatre-vingt-deux de quatre à douze ans ; deux
cent soixante-quinze femmes et quatre-vingt-
neuf hommes.

BERNE. — Depuis quelques temps Ferdi-
nand Hodler. le peintre bien connu, se trouve à
Berne où il a fait un portrait à l'huile du géné-
ral Wille. sur commande d'un industriel neu-
châtelois possédant une grande fabrique de cho-
colat. Le général n 'était pas disposé à poser
devant l'artiste au début ; il niait l'opportunité
de cette œuvre. On a enfin réussi à le persua-
der qu 'il fallait bien donner suite à la requête
du mandataire, dans l'intérêt même de la popu-
larité de l'armée.

BERNE. — II faut louer, vraiment, la solli-
citude que certains de nos commandements mi-
litaires montrent pour leurs soldats. En dehors
du service, ils ne s'occupent pas seulement de
leur bien-être spirituel et matériel. Témoin l'an-
nonce parue dans les j ournaux de Berne et par
laquelle le commandant du bataillon 28, qui
est en train de démobiliser, cherche du travail
pour ceux de ses soldats que l'appel sous les
drapeaux a privés de leur pace : du 28me, il y a
quatre relieurs, quatre employés de commerce,
un monteur et un chauffeur qui se trouvent
dans cette peu enviable situation.

BERNE. — L'Université de Berne vient de
décerner à M. E. Spahr le titre de docteur en
droit. Frappé de cécité dès sa plus tendre en-
fance. M. Spahr est à ma connaissance le pre-
mier aveugle qui ait suivi avec succès tout le
cycle des études secondaires et universitaires.
C'est un ancien élève de l'Université de Lau-
sanne.

BERNE. — Le nouvel emprunt fédéral de
guerre qui sera placé aux Etats-Unis, s'élève
à 74 millions de francs. Les pourparlers sont
près d'aboutir et se poursuivent avec des ban-
quiers américains qui possèdent des succursales
à Londres. Depuis quelques j ours les représen-
tants de ces établissements sont à Berne.

PORRENTRUY. — Hier des shrapnels fran-
çais ont éclaté sur territoire allemand si près
de la frontière suisse que des éclats sont tombés
sur le sol suisse. Peu après, un officier français
est venu présenter ses regrets de l'incident et
la direction du tir a été rectifiée.

SCHWARZENBOURG. - Un agriculteur,
nommé Christian Masder, âgé de 51 ans, a été
atteint en pleine poitrine par une ruade de
cheval. Transporté d'urgence à l'hôpital, le
malheureux y est mort peu après son arrivée.

BALE. — De nouveaux tirs ont recommencé
hier avec la même intensité en Haute-Alsace;
ils n'ont pas encore terminé malgré le froid
glacial. Huit aviateurs français ont survolé hier
la plaine alsacienne du Rhin. Les Allemands
ont dirigé sur eux un feu violent d'artillerie et
de mitrailleuse qui ont eu pour effet de les
disperser.

LUGANO. — A Chiasso, la douane contrô-
lait ces derniers jour s un envoi de plusieurs
wagons de vin en fûts; les agents douaniers
eurent la curiosité de percer un des fûts. A
leur grande surprise , au lieu de vin , c'est de
la farine blanche qui sortit de l'orifice. On
répéta «U'opération de contrôle sur tous lesfj ûts et l'on découvrit qu 'ils étaient tous rem-
plis de farine blanche qui , cela va sans dire
était expédiée c;i Allemagne.
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Le prestige de l'uniforme
et ses conséquences

Quelques p ersonnes assurément bien inten-
tionnées, mais qui n'ont j amais p orté l 'habit
militaire, à n'en p as douter, nous écrivent des
lettres sévères, ces derniers j ours, à p rop os
des soldats cantonnés à demeure dans un cer-
tain nombre de nos villes et villages.

D 'ap rès elles, ces troup iers usent d'un p eu
trop de liberté vis-à-vis des dames et demoi-
selles qui se trouven t sur leur p assage. Ils
leur adressent trop souvent, p araît-il, des p a-
roles emp reintes d'une liberté... p ar trop dé-
mocratique.

Il y a même mieux, c'est-à-dire p ire. Des
f réquentations p lus ou moins régulières, — p lu-
tôt moins, — se sont engagées entre certains
déf enseurs de la p atrie, d'allures p articulière-
ment séduisantes, et de p etites étourdies, les-
quelles p ourraient bien, d'ici quelques mois,
s'en rep entir cruellement.

On nous f ait, à ce p rop os, remarquer que le
cri d'alarme des j eunes f illes bâloises n'était
p as si ridicule que la p resse a eu l'air de le
relever. Il y a eu certainement des raisons
p our qu'on rende attentive la jeunesse f émi-
nine de la f rontière aux dangers qui p ourraient
résulter pour leur vertu de la présence ininter-
rompue de nombi eux soldats dans leur en-
tourage. Dans cet ordre de choses, plus encore
uue dans n'imp orte quel autre, mieux vaut p ré-
venir que guérir.

De ceci, nous n'avons nulle p ensée d'en dis-
convenir. Si l'on s'est un p eu amusé, dans les
j ournaux, du sage avis des j eunes Bâloises,
c'est qu'il visait sp écialement les troup es
welsches; tant que la grande ville des bords
du Rhin a été occup ée p ar des soldats suisses-
allemands, on les a considérés comme de tout
rep os. Mais avec ces welsches, on ne sait j a-
mais; ils doivent être beaucoup p lus dange-
reux. D'où l'avertissement.

Au moins, c'est ainsi qu'on l'a comp ris. Mais
pe ut-être était-ce que les gars de la Suisse cen-
trale avaient laissé là-bas trop de..... souvenirs
et qu'on tenait à ne p as p erp étuer des traditions
aussi p ernicieuses ? L 'Histoire éclairçira p eut-
être un j our cet équivoque.

Chez nous, on estime que les conf édérés dont
le « bernerdeutsch » est la langue f amilière, va-
lent largement leurs f rères de la Suisse ro-
mande, sous le rapp ort de la bonne harmonie
avec le sexe contraire. Et l'on voudrait qu'il
soit app orté quelque temp érament à leur goût
excessif p our les j eunettes montagnardes.

Rien n'est p lus louable. Malheureusemen t, il
est bien diff icile d'intervenir utilement en sem-
blable occurence. D 'abord, y a-t-il vraiment
tant de mal qu'on le dit ? Je me p ermets d'en
douter. Ces soldats ne sont vraisemblablement
p as tous des Don Juan. Et ceux qui le sont
ne doivent guère disp oser des moy ens de sé-
duction raff inés qu'on étudie avec tant de p er-
f ection au cinématograp he. Leurs moments de
liberté sont minces et on ne p eut p ourtant p as
leur adj oindre un mentor, destiné à surveiller
en détail leurs f aits et gestes. Quant à app eler
à la rescousse l'aumônier du régiment, p our leur
f aire des sermons, on voit d'ici ce qu 'il en res-
terait.

Et p uis, il ne f aut p as exagérer l 'imp ortance
des manif estations sentimentales de ces j eunes
hommes. Ils n'y mettent évidemment p as le
ly risme délicat d'un Cyrano de Bergerac, mais
quand on est dep uis huit mois au service mili-
taire, le p eu de p oésie qu'on p eut avoir en ré-
serve a disp aru dep uis longtemps. Que des
oreilles délicates soient quelquef ois choquées
des tournures de p hrases envoy ées à la volée
p ar ces gaillards, cela est sûr. Mais on p eut
être une p arf aite honnête f emme sans être une
bégueule. La vertu n'est p as essentiellement
f aite de p uritanisme.

A présent, si l'on vent ici mon humble avis,
j e crois que c'est p lutôt de. « l'autre côté »
qu'on p ourrait emp êcher les conséquences re-
grettables d'une sy mp athie trop étroite entre
Mars et Vénus. Ce serait que ces demoiselles
commencent, c'est-à-dire veuillent bien mettre
un f rein à leur admiration p our l'armée. Il suf -
f it qu'un garçon, p as trop mal f ichu, soit en
unif orme, pour qu'elles lui réservent des tré-
sors d'indulgence. Si la tunique de l 'élu s'a-
dorne d'un tout p etit bout de galon, c'est de
l'enthousiasme. S 'il s'agit d'un off icier , f ut-il
lieutenant de la dernière f ournée, alors le mal-
heur est irrép arable. C'est de l'adoration.

Comment voulez-vous, avec ça — et des
mois de mobilisation — que l 'état-civil n'enre-
gistre p as l'entrée en ligne, quelque p eu irré-
gnlière, d'un certain nombre d'ardentes p atrio-
tes et de vaillants déf enseurs du territoire

dans vingt ans.
Mais ce n'est p as en prenant des mesures

contre les soldats qu'on arrivera à corriger
r/noi que ce soit. Il f aut que ce soient les j eu-
nes f illes et leurs p arents qui réf léchissent aux
dangers des rentrées tardives et des conver-
sations intimes. Une p etite p ersonne bien éle-
vée ne sort p as seule le soir et ne se laisse p as
conier des histoires p ar le p remier venu, f ut-il
soldat du Pap e.

Moy ennant que notre j eunesse f éminine ait
quelque souci de sa dignité , qu'elle ne s'en
aille p as en pr omenade sous tous les pr étex-
tes, qu'elle p asse p lutôt ses soirées dans le
cercle de la f amille, qu elle se souvienne que
l'esp rit est p romp t, mais que la chair est f a i -
llie, qu'elle s'intéresse à d'autres choses qu'à
de? amourettes dont il ne saurait rien subsis-
ter ds sérieux, tout ira po ur le mieux dans
ia p lus vertueuse des Rép ubliques. Les gens
t %  bon sens et d'exp érience ne sont-ils p as
ri'accord ?

Chs N.
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graphique suisse et de nos correspondants
spéciaux à Baie, Genève, Berne, Milan et Paris.

La situation an Hante-Alsace
BALE. — De notre corresp ondant p articulier.

— Le mauvais temps de ces derniers j ours
a empêché toute opération dans la vallée de
la Largue. Si, de la frontière suisse, on a en-
tendu une canonnade, aucune action d'infante-
rie n'eut lieu. Allemands et Français sont tou-
j ours terrés dans leurs tranchées et s'obser-
vent avec patience. Les positions allemandes
ont eu à subir le feu des pièces de Pfetterhou-
se qui leur causent des dégâts matériels impor-
tants. Plusieurs tranchées sont endommagées,
des réseaux de fil de fer détruits et une batte-
rie d'artillerie atteinte. Plus au nord, dans la
direction d'Altkirch. les Allemands font de
grands travaux. Leurs troupes ne semblent pas
être très nombreuses^ toutefois , les pionniers
organisent de sérieux Retranchements. Altkirch
est devenue presque inexpugnable. L'assaut
d'Altkirch serait difficile et coûteux.

Dimanche, les Allemands se retirèrent sur le
pâturage de Rœdersdorf proche de Ferrette,
craignant l'arrivée des Français. A Mœrnach ,
la population s'est réfugiée dans les caves. La
fille du maire a reçu un éclat d'obus à la tête.
Les habitants paraissent désireux de voir arri-
ver les Français.

Devant le Tribunal mlli-fîre
NEUCHATEL. — Le tribunal milit aire terri-

torial II a siégé hier mardi après-midi, à la ca-
serne de Colombier.

Le caporal Granges est condamné à 3 mois
d'emprisonnement pour violation grave de ses
devoirs militaires. Le 8 février , il avait aban-
donné son bataillon dans le Jura et fut bien-
tôt arrêté à un poste frontière.

Deux civils de La Chaux-de-Fonds, les nom-
més Matthey et Jaquet , sont condamnés chacun
à 20 j ours d'emprisonnement et solidairement
au paiement de 50 francs, montant des frais de
l'enquête, pour avoir, le 14 février, frappé un
sapeur du nom de Voutaz et inj urié l'armée.
Ce soldat avait été requis par la tenancière
d'un restaurant de la rue de la Charrière pou r
remettre l'ordre dans son établissement où
une querelle venait d'éclater. Il en fut récom-
pensé non seulement par des inj ures, mais par
des coups violents.

Le général Wille à Zurich
ZURICH. — Auj ourd'hui par un temps magni-

fique , mais une bise glaciale, a eu lieu le défilé
d'une grande partie des troupes de la Ve divi-
sion devant le général Wille.. A midi précis,
le général accompagné de l'adiudant-colonel
Brugger et du colonel Steinbuch, commandant
de la division, et des autres officiers de l'état-
maj or . est arrivé à la gare où une foule énorme
s'était massée pour acclamer le général qui a
passé devant le front des troupes au son de la
marche aux drapeaux. Puis le général s'est
rendu ensuite sur le quai des Deux-Mythen
pour le défilé des troupes. A ses côtés, on re-
marquait les membres du Conseil d'Etat et de
la Municipalité. Le défilé a commencé oar la ca-
valerie. Le public, et notamment la j eunesse,
acclamèrent les officiers et les drapeaux de
chaque bataillon. Le défilé a duré environ 1
heure. Deux avions survolaient la ville. Les
troupes ont fait une excellente impression par
leur belle tenue. Des fleurs furent lancées aux
officiers et aux soldats. L'après-midi, le géné-
ral et son état-maj or ont pris part à un déj eu-
ner offert par les autorités zurichoises à l'hô-
tel Victoria.

Celle qui a tuê son père
AARAU. — On donne les détails suivants sur

le parricide de Fischbach-Gceschiikon . La jeune
Anne Ebecke qui a tué son père, M1. Seiler,
de deux coups de revolver, après avoir été
élevée dans l'oisiveté, s'était rendue à Ber-
lin pour étudier la médecine naturelle. L'argent
qu'elle recevait de la maison lui permettait de
vivre sur un grand pied. Un nommé Frédéric
Ebecke appartenant à une bonne famille l'épou-
sa. Les époux achetèrent une maison à Hor-
gen, près de Zurich, mais durent la revendre
avec perte. Anna Ebecke, soutenue par sa
mère, fit tant et si bien que son père, l'automne
dernier , reprit sa maison à son fils unique pour
la donner à Ebecke. Les deux familles habitèrent
ensemble, mais le manqtte d'argent chez les
Ebecke donnait lieu à de continuelles querelles .
Le j our du meurtre, une violente altercation se
produisit , parce que M. Seiler refusait de don-
mer à sa fille des valeurs. La parricide qui pré-
tend avoir agi en état de légitime défense s'est
livrée spontanément à la police. Au moment du
drame, son mari se trouvait au marché à Brem-
garten.

Hommage à la charité suisse
PARIS. — Le « Bulletin des armées de la

République » écrit que les Suisses se sont
fait de la charité une spécialité. Il rappelle qu 'ils
n'ont cessé dans ces derniers temps de venir
en aide aux Français évacués d'Allemagne par
Schaffhouse. Zurich, etc. Ils ont veillé sur les
grands blessés comme des frères. Ils les ont
nourris et habillés. Ils ont surtout réconforté les
malheureux internés civils que les Allemands
ont arrachés de leur pays et emmenés comme
otages. Les Français, aj oute le « Bulletin » gar-
deront une profonde reconnaissance à leurs
amis les Suisses. Du reste, les prisonniers et
notamment les médecins retenus en Allemagne
en dépit de la Convention de Genève en au-
ront encore, besoin. A

Pour calmer l'Italie
TURIN. — La « Stampa » annonce, en lettres

grasses, que le gouvernement allemand a en-
trepris de nouvelles démarches à Vienne en
vue d'une cession de territoire à l'Italie. Le
j ournal annonce que l'Autriche a opposé un re-
fus formel à cette proposition.

Les Dardanelles et la Russie
MILAN.— De notre correspondant p articulier.

— D'après des nouvelles de Pétrograd, l'atten-
tion de toute la Russie est actuellement con-
centrée sur le bombardement des Dardanel-
les, exécuté avec une grande activité par la
flotte anglo-française. Cette entreprise contre
les Turcs, faite d'un commun accord entre les
nations alliées, est considérée comme la solu-
tion prochaine de la question de Constantino-
ple et des Détroits, selon les aspirations rus-
ses.

Le député Milinkoff, chef du parti des Ca-
dets a déclaré que la satisfaction des aspira-
tions de la Russie est la condition « sine qua
non » de la fin de la guerre et de la conclusion
d'une paix durable. Le député estime que le
moment est arrivé de l'écroulement de la Tur-
quie. .

ATHENES. — On mande au « Corriere délia
Sera » de Sofia, que le parti russophile a pris
le dessus et on assure que les Bulgares mar-
cheront contre les Turcs et occuperont Cons-
tantinople avant l'arrivée des alliés.

L'intervention des Bulgares sera suivie im-
médiatement de celle de la Grèce.

L'avance russe continue
MILAN.— De notre corresp ondant p articulier.

— On mande de Pétrograd que dans les cer-
cles militaires compétents on estime que les
tentatives des Allemands d'attaquer les posi-
tions russes dans la région de la rivière Pilitza
n'ont pas les symptômes d'une offensive gé-
nérale sur tout le front de la Vistule et on est
convaincu que les Allemands seront repoussés
d'Ossowetz au cours de la semaine prochaine.
La progression des Russes sur tout le front al-
lemand continue irrésistiblement , malgré qu'elle
spit retardée par les mauvaises conditions de
là température.

Le peuple grec contre le roi
MILAN.— De notre correspondan t particulier.

— On mande de Brindisi que les voyageurs
grecs qui continuent à arriver affirment que la
mauvaise humeur du peuple hellène envers le
roi Constantin va en s'accentuant ensuite des
sentiments germanophiles dont il a ouvertement
fait preuve au Conseil de la Couronne, Le roi
de Grèce, disen t ces voyageurs, a voulu faire
échec à la volonté du peuple qui croyait l'heure
venue de réaliser son rêve d'une grande patrie.
A Athènes et dan s toute la péninsule, on orga-
nise de grandes démonstrations pour la guer-
re et contre la décision du roi Celui-ci devra
se rendre compte de la triste situation dans
laquelle se débat son peuple et l'on estime qu 'il
devra finalement se résoudre à rappeler M. Ve-
nizelos -

Le « pompage » économique en Belgique
LE HAVRE. — Un grand industriel arrivé

de Bruxelles dit ceci :
Si la période des violences et 'des atrocités

paraît ' momentanémen t suspendue , nous en
sommes maintenant à ce que j' appellerai la pé-
riode du « pompage économique ». On nous
prend nos machines-outils , après nous avoir
pris nos chevaux , notre bétail , nos grains, no-
tre cuivre. On nous prend aussi nos cuirs.

Vous savez l'importance de l'industrie du
cuir en Belgique. Elle occupe la seconde place
dans la hiérarchie des industries rangées dans
l'ordre de leur chiffr e d'affaires. Or. les Alle-
mands s'emploient à la ruiner.

C'est ainsi qu 'avant le 15 j anvier ils ont ré-
quisiti onné tous les cuirs dans les tanneries de
province. Ils eri ont pris ainsi pour 25 à 30
millions. On a pris également toutes les matiè-
res tannantes. Je me demande avec quoi l'on
fabriquera la chaussure en Belgique.

Tous ces cuirs ont été transportés à Berlin,
où ils seront estimés par les soins d'une so-
ciété formée sous les auspices du ministère de
la guerre , la Kriegsleder-Actiengesellschaft, et
dont font partie tous les notables industriels al-
lemands. Ces cuirs seront estimés sans que les
intéressés soient à même de Se défendre et sur
la base du prix du mois de juillet. Un j ournal
techni que allemand. le « Ledermarkt », avoue
cyniquement que la différence de prix entre les
prix de j uillet et ceux d'auj ourd'hui , prix aux-
quels ces cuirs seront distribués aux industriels
allemands, sera versée à des œuvres de bien-
faisance.

Le ministère grec est constitué
ATHENES. — Hier après-midi à 4 heures,

M. Goumaris a soumis au roi la liste des
membres du nouveau cabinet qui est défini-
tivement constitué de la manière suivante :
Goumaris, président du Conseil et guerre ;
Christakis Zographos, affaire s étrangères ;
Altadjis , communications; Vozikis, instruction
publi que et cultes; Protopapadakis, finances;
Triantafilalcos, intérieur; Eutaxias, économie
nationale; Stratis, marine; Isalda is, justice.
Le nouveau cabinet, agr:é par le roi,.picUra ser-
ment demain, ,

Séance de nuit dû ministère italien
ROME. — Hier, dans la matinée. M. Sennino

a eu une entrevue avec l'ambassadeur anglais.
Après que sir Rennel Rodd eut quitté la Con-
sulta, le ministre des affaires étrangères se
rendit au palais Braschi , où il eut une longue
conversation avec le président du cabinet.

Dans l'après-midi. M. Sonnino a eu aussi une
conversation avec M. de Biilow.

Tout de suite après , les ministres furent con-
voqués à une séance du conseil, qui commença
à dix heures du soir et se prolongea après mi-
nuit.

Le communiqué fait cette nuit à la presse
dit seulement que le ministère s'est occupé
des mesures à prendre pour diminuer les con-
séquences du chômage dans quelques provin-
ces de la frontière. Mais on assure oue dans
cette séance de nuit on a de nouveau, sur le
rapport de M. Sonnino, examiné la situation
internationale et discuté sur l'attitude de l'Ita-
lie.

La « Stampa » dit qu 'un échange de télé-
grammes très actif a eu lieu ces j ours der-
niers entre le ministre des affaires étrangères
et les représentants de l'Italie près les gran-
des puissances et que , dans le même temps, le
ministre a conféré longuement avec les repré-
sentants à Rome des puissances belligérantes.
Ces pourparlers diplomatiques sembleraient ar-
rivés à leur point décisif et s'imposeraient do-
rénavant aux délibérations du gouvernement.

La liste des pertes allemandes
COPENHAGUE. — Les cent listes alleman-

des de pertes déjà publiées comprennent déjà
un million deux mille deux cent douze noms et
signalent 5,964 officiers tués, dont 19 généraux,
44 colonels, 83 lieutenant-colonels, 261 majors ,
1210 capitaines et 43 17 lieutenants. Il y a en
dehors de ces morts 14,435 officiers blessés et
manquants.

La censure et la presse allemande
BERLIN. — Le commandant général de Mag-

debourg a suspendu le j ournal socialiste « La
Voix du Peuple » pour offenses envers l'auto-
rité de l'Etat. Il a suspendu également l'organe
socialiste « Wuppersal e ». D'autre part, le j our-
nal pangermaniste « Altdeutsche Blaetter » a été
mis par les autorités berlinoises sous la sur-
veillance spéciale de la censure.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — Lord Charles Beresford, se Ba-

sant sur une vieille loi de la guerre maritime
ordonnant la pendaison des pirates, demande
formellement l'application de cette loi vis-à-
vis des officiers des sous-marins allemands
faits prisonniers.

PARIS. — Un télégramm e de Bucarest au
« Messagero » annonce que l'ancien Sultan Ab-
dul Hamid est en liberté ; il a déj à reçu de
nombreux amis.

AMSTERDAM. — Une formidable explosion
s'est produite à l'école pyrotechni que d'Anvers.
Il y a eu 14 tués et 70 blessés, la plupart Alle-
mands ; deux Belges ont été tués.

LONDRES. — Les Allemands n'ont fait au-
cun effort pour sauver l'équipage du vapeur
«s Tangiste ». qu 'ils ont torpillé. Il sombra im-
médiatement avec les canots dans lesquels les
hommes de l'équipage avaient pris place.

ROME. — Le licenciement de la Légion ga-
ribaldienne est très commentée. Cette mesure
serait en rapport avec les futures décisions que
prendra l'Italie.

Communiqués
La rédaction décline loi toute responsabilité

POUR LES SOLDATS. — En vue de l'or-
ganisation d'une salle de lecture dans chaque
compagnie des bataillons 18, 19 et 20. les per-
sonnes qui s'intéressent à nos soldats peuvent
envoyer des j ournaux, brochures, revues et li-
vres, à l'adresse de M. le capitaine Ed. Bour-
quin , aumônier du 8e régiment d'infanter ie ,
poste de campagne. Ils seront les bienvenus.
Les colis ne dépassant pas le poids de 2 kg.
sont transportés gratuitement par la poste.

SOIREE DU C. A. S. — La soirée de lundi
a eu un plein succès et celle de ce soir à 8 h.
et quart , à la Croix-Bleue ne le cédera en rien
à la première. Elle comporte une conférence
de M. W. Corswant. sur les Alpes vaudoises ;
chant et musique de Mlle Schlee, de MM. Mar-
tin. Zwahlen et Cart, accompagnant une nou-
velle série de superbes clichés autochromes.

RENVOI. — La conférence habituelle du
mercredi soir à l'amphithéâtre du collège pri-
maire est supprimée cette semaine. La cause-
rie sur l'électricité de M. le Dr Georges Rœs-
singer. est renvoyée de quinz e j ours, soit au
j eudi 25 mars. Toutes deux pour ne oas nuire
aux soirées du C. A. S. et de la Pédagogique.

TECHNICIENS-HORLOGERS. — Le Con-
seil d'Etat a décerné le diplôme cantonal d'hor-
loger-technicien, ensuite d'examens subis à l'E-
cole d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds , à MM.
Armand Baehler. de Blumenstein. Berne ; Jean
Baillod. de Gorgier ; Albert Juillard. de Sonvi-
lier et Armand Montandon , du Locle.

PRETS AUX LOCATAIRES. - L'institution
de prêts sans intérêts pour loyers arriérés con-
tinue à fonctionner au Collège primaire, 1er,
étage, salles 18-a et 18-b. Les locataires qui
se présentent doivent se munir de leur bail.

Wrim'. COURVOISIER, La Chaux-de-rZonds



I MAGASIN „GLORIA"!
| Horlogerie • Bijouterie - Orfèvrerie - Pendulerie
I CADEAOI DTILES pour les FÊTES 1
H lMl_ _ t_'_,_fcg < Tavannes Watch Co » , ponr dames
B 1*1 Wn la ViiV ct messieurs, meial. argent et or. — Specia-
H lit» ae Bracelets. — Nouveautés,
I D_nill_loilK depuis 18 fr., carillon West-
• H©SWBa&_îair5 minster. — Horloges de §
m parquet. — Réveils simples et de luxe. — Pendules
Â neueliâteloises neuves, gd° sonnerie, répétition, à 250 fr. 7.

Immense __¦?*&•»¦ (k__ mS«_ bon marché , riche et de luxe.
1 choix en DlJOUItSllC Orfèvrerie et Argenterie

H ALLIANCES Prix les plus avantageux ALLIANCES

9 Gh. Courvoisier—Moritz , Place Fontaine Monumentale
j RÉPARATIONS en tous genres — BAS PRIX I

I Cabinet de Lecture 
^C. LUTHY

Place Neuve 2 li fl
Eu lecture , ies dernières 19
publications des princi- fit.-• ¦• '?
paux romanciers français SB Bo

m

w m̂amwmmaim âmmmmmwam-mammmBia ^^
Nouveau MANCHON à gaz ren-
versé 2979
« M1_WI>TJS »

Economie de Gaz
Se vend aux Magasins SCHOECHLIN ,
rus Daniel JeanRichard 13.

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Portes : 8 h. JEUDI I I  MARS 1915 Rideau : 8»/, h.

Grande Soirée THSSSs.n
organisée par la

SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQTTE
en faveur des œuvres scolaires de bienfaisance

apxt.oiOfcx^ua>._ucaaaii
M.m _ WLt̂ & ̂ L«e-«B.aK: __?»â^a__»__»«i»tts

1 acte ea vers, de UOSTA JVI»

tSm J» ___. IST S _E ®
de SCHUBERT, double quatuor vocal avec accompagnement de cordes

3. Le Médecin malgré lui
Comédie eu 3 actes, en prose, de MOL.1ÈUE

PK1X l»ES 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. 1.30 , Secondes non nu-
mérotées fr. 1.—, Troisièmes fr. 0.75.

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

j TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL

75»*- CONCERT
DE LA

SOCIÉ TÉ C H OHA L .E
Dimanche 14 Mars 1915, à 3 h. après midi

ITogramrae s

Requiem , Mozart
Direction s 3VC. Paul _33EÎS>_*I,»3"___5l

Solistes : M»» IY!ûhlemann-Dlck, soprano , de Berne.
m»» Minna Weldele, alto, de Zurich.
M Alfred Flury. ténor de Zurich.
NI. L. de la Cruz-Frôhlich , basse, de Genève.

Orgue : M Alb. Quinche. organiste , ae Neuchâtel.
Orchestre : Orchestre de Berne.

Prix des places : Fr. 4.—, 3.—, %.—. Toutes les places sont numérotées

Samedi 13 Mars 1915
à 11 h. du matin : 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. dn soir : Répétition générale, entrée Fr. 2.— et 'à.—.

Les billets seront mis en vente, dès lundi 8 mars, à 9 h. du matin, an ma-
gasin de musique Fœtisch. à Neuchâtel , et une heure avant le concert et la ré-
pétition générale, au magasin Krieger. rue du Conceit. H-609-N 2887

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

VIENT X3XJ 3F«_V3<?t. ĵVI _?aFtE!

Manuel de Oroit Commercial
Guide pour l'enseignement dans les cours commerciaux, par le

Dr OTTO ISLER
Avocat , à Schaffhouse

Traduit de la Sme édition allemande par le Or MAX E. PORRET
Secrétaire au Tribunal fédéral à Lausanne,

ancien professeur à l'EcoJe supérieure de Commerce de Neuchâtel. .

Un volume de 282 pages, relié en toile . . . Prix Fr. 4.50

3__x vente A Xtsm

Librairie COXJUVOISIJER
j :r Place Neuve, La Çhaux-de-Fonds

Emoi au dehors contre remboursement — o— Emoi an dehors conire remboursement

âL a  

Maison HAUBENSAK <fc
Flls, I«e Locle, avise sa nom-
breuse clientèle que, pour tranquilliser
chacun, ils fourniront, comme par le
passé, de très bonnes graines , pendant
la saison Printemps 1915, et
qu'ils se trouveront, comme d'habitu-
de, chaque semaine, deux fois au
Marché, Place Neuve, La Gliaux-
de-Fons. les mercredi et same-
di, en avril et mai. à07U

Se recommandent.

Etude de Me Charles VIATTE, notaire à Saignelégier.

fade de Bols jar Soumissions
La Commune de Muriaux offr e à vendre par soumissions

500 mètres cubes
de bois encore sur pied , 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 tout faisant partie de la
coupe annuelle de 1915.

Pour visi ter ces bois, MM. les amateurs sont priés de s'adress» à
M. Jean T»illa>'d , ga rd e fo rêts aux Ecarts pour le premier
lot , et à M. Oitier Pelletier, garde-forêts au Cerneu * ¥eu-
sil-dessous pour le second .

Les soumissions sont à adresser à la Mairie de Muriaux,
jusqu 'au 15 février prochain.
H-900-S 1182 Par commission : dis Viatte. not.

Journaux de Modes l'i"
Vente Librairie-Papeterie COUIiVOISIER, PLACE NEUVE .

«fr '_ST _ML JW ̂ m_ S$ JE
et

Ecole Supérieure des Jeunes Filles
de LA CHAUX-DE-FONDS

Cet établissement comprend :
a) «Le Gymnase, avec sections littéraire, scientifique et pédagogique ;
b) I/Ecole supérieure des jeunes ailes, donnant une culturn géné-

rale et pré parant aux esamens pour l'obtention du brevet d'institutrice
primaire et frœbelienne.

Cours de sténographie , de dactylographie , et Je tenue du ménage.
Ouverture de l'année scolaire 1915-1916 : Lundi 3 mai.
Les deman-ies d'inscri ption sont reçues jusqu'au Samedi 10 avril, par

la Direction, qui fournira tous les renseignements.
Examens d'admission : le Mercredi 14 avril , à 8 heures du matin.

H-30363-C 3047 Le Directeur : Dr L. CELLIER.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous émettons dès ce our des Obligations Foncières

411 012 0 .
1. Coupures de Fr. 10C0.— et de Fr. 500.— Jouissance ler Novembre 191*.

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

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

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

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

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

Neuchâtel. le 7 Décembre 1914.
H-5705-N 19891 LA DIRECTION.

Jta Agriculteurs !
n»***-***^** ¦ ******

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

tant , de suite ou dès le printemps — Adresser offres, avec prix , à
ia GRANDE LAITERIE MODERNE , Ed. Schmidi-
ger-Boss. 2860

Commune de La Chaux-de-Fonds
¦ » II

Modification du Pian
d'Alignement

Une modification au plan sanctionné d'alignement de la ville étant deman-
dée pour la 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 (rne du Marché 18),

Les personnes qui estimeraient être en droi t de faire opposition ou de
soulever aes objections à cette modification d'alignement, devront faire parve-
nir au Conseil communal, jusqu'au jeudi 2» mars 1915 au plus tard, leur-;
oppositions écrites et motivées. 23S2

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

mmMMammmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm-mmmmmmm m mm **********mmmmm*************mmmmmmmmmmmm **************************_ mt-m_ VKmm g

Café de Malt Kneipp - Kathreiner
Boisson saine et utile à chaque
ménage. §

médaille d'or, Berne 1914
«W8_i_l_IUIulU«^^

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

A vendre ou à louer à RENAN , pour Avril 1913. un
beau H 5236 J 1896

®®~ DOMAINE "̂
pour la garde de 5 vaches.

S';klie.-ser de suite au notaire soussigné.
Paul JACOT, notaire.

mr OCCASIONS mmm
POTAGERS A GAZ

à vendre de suite aux Magasins
SCHOECHLIN , rue Daniel JeanRichard
13. — Voyez nos devantures . 2978

EN SOU SCRIPTION
à la

Librairie- ifflP f flfl
Papeterie DfflllbUV
La Chaux-de-Fonds

Album de la Mobi lisation suisse
Préface du Colonel AUDéOUD

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

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

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

1914
Souvenu da îa Mobilisation sussse
Magnifique planche en coulenr 45X60
du peintre ROUGE , qui formera le
brevet de campagne dn soldat suisse.
Sans cadre , fr. '2.50-Encadrée fr. 7.35

Les souscriptions sont reçues dès
maintenant. J384

X-«es»

Zwiebacks
SCHWAHN

sont reconnns les meil .-enrs

Fortifiants , Nutritifs, Digestifs
Boulangerie

FRITZ SCHWAHN
Rue de la Balance IO A

.¦"•fe*. t**-. *̂ »_. «V -̂t .^W tkf m -S*7- -(C- J^* _#r» JmV*W*w*w*WW%\*vX ^^^m

pour 2868

Mandolines
ef Guitares

depuis

le morceau, au

MAGASIN de MUSIQUE

39 NORD 39

Bonnes Montres JL
£.1.1. c_ot£»jL—. (g J -aj

Beau clioix. Prixtrès modérés VS»__i'
F.-A. OROZ , rue Jaquet-Droz 39 ^̂

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

la moins coûteuse

W*W FR. 175 ~WÊ
L. Jacquenoud, ff <S_J«j2
!_3_Sti£_»_Ç_£t_3_^B_B-H____|

Hois « Os
Téléphone 282 Téléphone 282

J'achète toujours aux plus hauts
prix CliiiTons, Os, Fer et Viens
¦¦létaux en tous genres. — Caout-
choucs. 2871

Sur demande , je me rends à domicile.

Gaspard ULLMO
Collège 18.

Bureau d'Affaires et d'Assurances
Marc HUMBERT

LA. GHAUX-DE-FONDS
83, Rue de la Serre, 83

A louer , pour de suite ou nour le
30 avril Win , plusieurs » .OG15MKXTS
«ie 2 et 3 pièces , ainsi que des maga-
sins, entrepôts, dans différents
quartiers de la ville. 1180

Sfïmrl9_ifni lifaiff*IP SSI I^diPa salmisËHUiHIO ilUliiii
JL ĴLSS

Très bonne qualité - Marque réputée

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

Société de Consommation

i

Maladies des Yeux
B* VERRE?

Mëti- c .u-  Oculiste à Lausanne ne
reçoit plus jusqu 'à nouvel avis a

YÏÏERD0M r̂™^16 en 15 jouis. H-3U773-L
DATES -. ?3 llai-s ; 6-ÎO Avril ,

•*- l ~ Mai. — Kcrire à Lausanne pour
fixer rennez-vous.

Pension
On dema"de 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 Kramerl. 2358

Ooucberie - Charcuterie

Eûm Schneider
Une du Soleil 4 i

SourièÊ} j? _j*
Viande de Porc

assortie

Hôte! de la Croix-d'Or
15. rue de la Balance 15.

Tons ies JEUDIS soir,

—-. Téléphone 353 :—
Se rec.vnmande . J. Itutf il-offr.

FROMAGE
tendre bien salé, pièces de 4-5 kg.,
à tr. l.BO le kg. — M .  Dueommun.
'Eglantlne , Iteuens-Gare. Entrepôt,
maison du Cerole l'Avenir. 2769

f Ée!aps et Argentages
de Mouvements

Ch. GROSJEAN - Locle
xiue de la Banque

Installé pour le travail en séries
SON MARCHÉ 3918

Piano :-: Chant :-: Solfège

raioIîf-WiÉer
Diplômée du Conservatoire de Bàle,

Elève de Hans Hni-er 290i

a repris ses leçons.
Rue David-Plerre-Bourquin 3.

AMÉRIQUE
De Gènes les passagers ont cha-

que ttemaïne la meilleur occasion
ne faire la traversé en I. II et Illme
dusse par ies -apeurs neutres.

Nous recommandons particulière-
ment le vaoeur à double hélices

FI^TJLiVIVto
voyageant sous Pavillon Américain
qui partira de Gènes pour

NBW-3TOSK
le "O mars.

En outre nous recommandons nos
Vapeurs-Poste et rauùtes partant cha-
que semaine pour lé lircsil et l'Ar-
gentine.

Renseignement par écrit ou person-
nellement par l'Asence générale suisse

Kaiser & C Basel
Représentant à f.a _haux-de-Fonds ,

1_ . Coulet-ltohert, Brasserie Ter-
minus. (9101 S.) J2C85

Â LOUER
de suifs ou pour époque à convenir

di>ns l'immeuble rue I.éo|iold-lt<> -¦ « "î-t *>8 . un bel appartement au '2e
étage, de 4 enambre e , cipsine et dé-
pt-nâ-dnees. P i i s , Fr. 8ïO.— paran .
S'adresser a M. H. DANGHAT70,

«wtr« -pi-enei«-. rue du Gommer ce J - .':-!.
Téléphone 638. JU 'J i



{!•»& On cherche à acheter un âne.
-mum, s'adresseï à M. A. Scheffel.
a Itoudevilliers. 2943

ÏÎOr_.flr ftS entreprendrait des
"" • •o"B» dorages de mouve-
ments et «iorages de roues pour gran-
dis et petites séries. — S'adresser à M.
Eraest JEschlimann, rue du Doubs 159.

2SW7

Estampages. 0n
dr̂ !r%r

grandes séries estampages en tons
genres. — Ecrire sous ' chiffres II. M.
M. 1591, Poste restante, Succursale
Nrfrd . 2972

Aravura ciselure, dessin.
UTiaVUl U, modelage. Faites
transformer vos vieux bijoux en sou-
venir d'actualité, par I.. Fallet
fils , propositions, devis, fabrication
d'objets d'art et fantaisie. Gravure sur
acier , poinçons artistiques , rue de la
Montagne 88. Télé phone 13.74, 2X74
TOiftïtfOf*a A vendre le matériel
DU1MC1 9. p0ur ia fabrication de
boites. — Offres écrites sous chiffres
M. IV. 28G'J, au bureau de I'IMPARTIAL.

* 2869
f  l Pour donner de
i" IfinnililT l'extension à une
Lll lUl U I I L  nouvelle industrie

• întroomteen ville,
on demande à emprunter une somme
de Fr. 60OO.—, intérêts 6o/ 0 ou plus,
suivant entente. — S'adresser par
éct-it, sous chiffres M. J. -«SI. au
bureau de I'IM PARTIAL.

Remontages, %$££%&
complets ou en parties brisées. 2981

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.
A An ft»  cae On prendrait auel quea
M»Ulk.3>3«/i génisses en pension.

S'ad resser à M. Charles Vaucher, l.a
Ferrière. 2973

7__&m}s£kPJ»C même cassés, sonl
UCnlIClS achetés aux plus
hauts prix , chez M. E. Dubois, rue
Numa Droz 90. 300]

Caoutchoucs. Si
aZr

s ueDnebzon
ressemellage de caoutchouc indécol-
lable, adressez vous chez le seul soé-
cialiste G. Zaslawsky, rue de l'In-
dustrie 9 (entrée rue des Sagnes). 2980

ZE__a,\a.t-*boi£L Q
4.n.

nerait leçons de haut-bois?— Adresser
les offres sous chiffres J. 11. 29°-1
au bureau de I'IMPARTIAL . 2991

I nnnîn f i i  On cherche place chez un
j VooU J ClU. -DOa remonte u r. pour un
assujetti. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 105, au ler étage , à droite

2989

RÔOllO ûC ! On uemanue , pour une
UCgltlgCa. personne ayant quelques
notions et disposant de ses après midi ,
place pour aoprendre les réglages
Breguet. — Offres écrites sous chiffres
€. 15. G. 3009 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. , 3009

Cnmnip|jj» na connaissant bien le
UUUIWCUCI O service et sachant les
2 langues , cherche place de suite. —
Offre s écrites sous initiales II. T.
"857, au bureamie I'IMPAHTIAL . 2857

lûlino fillo cherche Place dans un
(ICullC IlllC ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre à faire la cui-
sine. 2«J56

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

(Tnj llniinn On demande une jeune fll-
lCllilCllOC le comme assujettie tail-
leuse. — S'adr. rue du Temple-Alle-
mand 51, au rez-de-chaussée. 2832

lûlino lil!{) On demande une jeune
ODUllo IlllC. fille pour faire les com
mission et aider dans un magasin. —
S'adresser Teinturerie Tell Humbert ,
rne Neuve S. 284S

^QpfkcPIICD C3Pa0'e et *-aWl8>OCI llodCUoc connaissant bien le
rhabillage, trouverait place immédiate-
ment dans Fabrique de la ville. 2966

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
JonnoQ filloe 0n demande de suite 2
UClillCo UUCû. jeunes filles , honnêtes ,
pour apprendre une partie de l'horlo-
gerie. Rétribution immédiate.
S'ad r. au bureau de I'IMPARTIAL. 2997

tJD 0.61IIEllu6 un bon vtcher. — S'ad.
-rne de la Serre 16, au Bureau de pla-
cement. 2988

Snnno sachant cuire , est demandée
DUll llC j de suite. — S'adresser rue de
la Paix 27, au 2me étage. 298Î]

PomnntonP pour petites pièces trou-
MClllv'ilCUl verait occupation ae
suite dans comptoir de la localité. —
Faires oûres écri tes, sous chiffres J
F. U970, au bureau de I'IMPARTIAL .
en indiquant la dernière place occupée
et prétentions de salaire pour le début.

* 2970

Hnîtion nn ^cellen- mmm de
DUllier OP. première torce, sur
machine Revolver , ayant l'habitude du
mince, serait engagé Immédiatement
dans Fabrique sérieuse. Place stable.
fion salaire. — Adresser les offres par
écrit, sous chiffres S. F. 2875, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2875

F'on ne .0 Appartements au rez-
iCUI O l ll .  de-chaussée et au ler

étage, de 3 pièces et dénendances , au
soleil. Pri x , 35 et 40 fr. par mois.
Éventuellement , réduction. Entrée avril
prochain. — S'adresser , de 9 à 10' , h.
ou matin , à M. G. Stauffer , rue Fritz-
Courvoisier 38-A . 2808
i nnnmonf A louflr de suite ou a
LugUliCll l convenir un logement de
3 nièces, au soleil , gaz. lessiverie. dé-
pendances. — S'adresser rue du Pro-
grès 8 au 1er étage. 2094

ï nrf p mp nt A loi*er' de s*!i,e °u T"ilUgblilCHl. qnp à convenir, beau lo-
gement de 2 pièces , cuisine à gaz et
fié pendances.— S'adresser rue du Nord
«5.-1, au oignon . 2987

FonTcâF imprévu VTor Hl
rue du Tr -nole-Allemand 85. beau rez-
oe-chaussèe " oe 2 chambres, alcôve,
corridor , cuisine et dépemiances. —
S'adresser à M- Alfred liuyot, gérant
rue de la Paix 43. 2831

m 

/\
V//

mUffrL
A lflllPP Pour Ie 1er mai proch ain , 1IUUCI joli logement bien ensoleillé
de 3 chambres et dépendances , corri-
dor fermé, dans maison d'ordre. " au
centre de la rue Léopold-Bobert. Gaz ,
électricité . — S'adresser rue Léopold-
Robert 25, magasin « Au Petit Paris ».

ssov 
P î r fnATI  *>our ca-i imprévu , à louer
l lgtlUll. pour le 30 avril, joli pignon
de 2 pièces, cuisine, dépendances, gaz.
électricité. 29B0

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

A lnnon »our |B 3° avril -915>iuuci . paic 94, bel apparte-
ment, 4 pièces, chambre à bains , gran-
de terrasse, véranda , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Etude A, Ja-
quet et 0. Thiébaud , notaires, Place
NeUVe 12»! H-S0964-C 2845

Appartements. A iXr 0rProu?i e
80 Avril 1915: 272S
Place d'Armes 1. Sme étage, 4 piè-

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

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

Place d'Armes 1 BIS. Sme étage, S
pièces mouernes, balcon, — 45 fr.
par mois.

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

Jaquet-Droz 13. Pignon , ime étage,
2 pièces, fr. 32.— par mois.

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

A lnilftP superbe 2me étage, au soleil
IUUCI de 3 chambres, à 2 fenêtres

et corridor éclairé. — S'adresser Gé-
rance A. Bûhler, rue Numa-Droz 14?.

2]28

Appartement avril , bien situé, au
second étage, composé de 3 cbambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser
rue de la Serre 59, au 1er étage. 2524

f,n r fAmnn t  A remettre- de «suite cu
UUgClllCUl. époque à convenir , deux
chambres , cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Parc 16', aulerétage,
a droite. a522

LOgement. tobre Ï91o, un joli loge-
ment de 4 pi èces, bout de corridor
éclairé et dépendances ; le tout bien
situé au soleil ; gaz et électricité ins-
tallés ; maison d'ordre et tranquille. .
S'adresser par écrit, sous chiffres J.
F. -853 au bureau de l'!_PAn-n«.L.

A lflllPP "our 'e ''̂  Avr 'l proctiain ,
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. _vru «HS, près du
Collège de l'Ouest , un 1er étage, mo-
derne de 2 pièces, alcôve ; un Sme
étage, moderne, de 2 pièces et bout de
corridor éclairé. — S'aiiresser de 10 b.
à midi , rue du Nord 170. au ler étage.

Appartement. AvruTgio. "près du
Collège de l'Ounst , un beau 3me étage
de 8 nièces, alcôve, balcon. — S'adr.
au Bureau, rue du Nord 170, de 10 h.
à midi. * 4M

Appartement. Avril 1915, près du
Temple Indépendant , beau ler étag»
de 4 pièces, alcôve, balcon . — S'adr,
au Bureau , rue du Nord 170, de 10 1).
à midi. • ' 43!;

A lnnon poar tin avril , rue des
IUUBI Tourelles 27, ler étage

de 3 pièces, cuisina et dépendances. —
S'adresser Bureau Richardet , même im
meuble. 2693
Pitfnnn A louer - Pou r le 3° aviil .
I l gll"l!. un oignon de 3 cbambres ,
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. 2865
I nr îomûnt  A louer' rue du Premier"LUgCillCll l Mais, un logement de 3
pièces ; le tout bien exuosé au soleil.

S'adresser à M. Gli. Schlunegger ,
rue du Doubs 5. 247C

Appartement Jnftn-i
app arlemenl 5 pièces , 3 chambres à 2
fenêtres et deux à uns ienêfre , grand
corridor éclairé , le tout exposé au so-
leil et en face de la 6?re. — S'adr.
rus de ia Serre 81, au 2m& éiage.

LES

lissis|Éfi!iîiirs
| Quatre dessins énigmatiqnes à plier et qni donnent :

Le Coq gaulois
L'Aigle impérial
Le Lion britannique
L'Ours moscovite

1 2_x_ -vroixto s

Librairie COURVOISIER
| LA CHAUX-DE-FONDS
! Pris des quatre dessinSj dans une enveloppe, avec un cinquième
I dessin explicatif , 25 centimes.

Envoi an dehors contre 30 centimes en timbres-poste.

I ndomont *• i°uer de su >te un Peti!UUgCUlCUl , logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Collège 8. au 2me étage. 2227

rhîimhPf» meublée ou non , avec cui-
UlialllUl C sine si on le désire , est à
louor pour l'époque, chez un monsieur
seul, 50 ans , à dame ou demoiselle.

S'adresser de 10 à 11 ou de 2 à 3 h.
Demander l'adresse au bureau del'lM-
PABTIAL. 297?

r ilanihrp -̂  'ouer ^e su i ,e chambre
UliaillUl c. meublée et indépendante,
au soleil. — S'adresser rue Léopold-
Robert 133. au Sme étage, à gauche.
fh f i m h n n  Belle chambre indèpen-
UUCllilUl C. dante, bien au soleil et au
centre , est à louer de suite, meublée
ou non , à personne honnête. Pourrait
aussi servir comme bureau. — S'adr.
rue du Soleil 7, au 2me étage. 3011

PhflmhPP Alouer une chamore meu-
vliullIUIC. blée, à monsieur honnête.

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

Phfltrihpa ^ louer de suite une jolie
«UllÛMUul u. chambre meublée, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 109, au 2ine étage, à
gauche. 28a0

P i h a m hl-p A louer, pour tout de
UliaillUl 0. suite, une chambre meu-
blée , à monsieur tranquille et travail-
lant dehors ; chauffée et électricité. —
S'adresser rue Neuve 5, le. soir si pos-
sible. 2H50

2 AhernhpaQ confortablement uieu-
tlldillul CO, blées, avec ou sans cui-

sine , sont à louer à personne de toute
moralité . — Ecrire sous chiffres W,
M. 3011, an bur. de I'IMPARTIAL . 2»41

1 phamhpp ct «'u 'Hi,,K confortable-
UliaillUl 0 ment meublées, sont à

leuer à personne de toute moralité.
Ecrire sous chiffres Y. Z. 'ii) Vi. an

bureau de I'IMPARTIAL. 2942
pjia rnhpp -̂  louer cte suite une belle
UUaiUUlC. chambre bien meublée ,
au soleil électricité, chauffage centrai
à mont -leur d'ordre. — S'adresser rue
Numa-Droz 167, au rez de chaussé", a
gauche. 2945

PhflmhPP A 'ouer une chambre non
UllulUUl C. meublée et indépemiante.

S'adr. rue du Progrès 88. 2961

Phamh PP A 'ouer De"e ehambre
UllalUUl C. meublée, avec électricité
à monsieur solvable, — S'adresser rue
du Nord 151 au rez-de-chaussée, à
droite. 29'«0

PïPli-à-tpPPP ®a d"ma-uà® chambre
I lCU' u'lCllC» à louer, comme pied-à-
terre — Ecrire sous chiffres E.Y. 2974
au bureau de I'IMPARTIAL. 21)74
ajÊm m̂-——m ^^mmmBmmammm ^^mmmmmmmMi

On demande à acheter un
ocfoaur

ona
fondre. — S'adr. rue de Tête-de-Ran 25
au 2me étage, à gauche. 2 182
Dj onn On demande à aciieter uu
I luUU. bon piano d'occasion. — Of-
fres à Mlles Cuételat, Café de la Poste
Itelémont. 8004

On demande à acheter Œ
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 _S^
HP. — Offres écrites sous chiflres
li. Z. 297 1 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . ' 2971
IIIIII —»—i————i—ai

Â npri ftPP 1 potager à bois No 18
ICUUI C avec accessoires (fr. 12).

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

2.S92
A îr oiuifû Lits comnlets (65 à 95 fr.)
fi XCU Ul O commodes (18 à Mo fr.),
canapés (45 fr.l 1 dressoir (75 fr.) 2
secrétaires (60 et 75 fr ,) Bureau si corps
(50 t'r.) 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 Ooiiip-
(oir des Occasion», rue du Parc 17
Achats , Ventes , Echanges , Antiquités

2866

Â npnriPP ou à échanger uu«i grnnaa
ICUUIC table à coulisses, aveo trois

allonges, état de neuf. — S'adresser
rue Alexis-Marie-Pia'^et 45, au rez-de-
chaussée , à gauche. 284S

Buffet de service SïliSrVÏÏSÏÏ
oté , fin. çéiié à fr 210 — Table à al-
longes, avec gnle i ie , à frs. 110.— 6
chaises ciir à frs. 15. —. — S'adresser
Ma«'asin u'occasion. rue Numa-Droz
1"2. 2S3:l

A VPflrfrfl  un Buffet à 2 portos , con-
i CllUI C viendrait poiir «Jomot oii '

ou magssin. — S'adr . rua de l'Est 16.
au 2iae étage, â gauche. 29'27

Â TJpn flpp 1 lit d'enfant , noyer poli.
ICUUI C avec paillasse à ressorts et

matelas , 1 grande marmite pour cuire
aux porcs, 1 grande oresse a fruits,

S'atir. au bureau deH'lMPABTiAL 3042

A
nnnr lna  un potager peu usagé, à
ICUUIC fBu renversé.et bouillotte ;

bas prix. — S'adresser rue du Nord
45, au 4me étage. 2S186

«*k
 ̂A ïendre 3 bZl

^*_$_____\f '<_ lr  vaux ou à échanger
* f  ____^»-S» corl 're bêtes à cornes.
—-—^___«- L _ s'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2959
Piann tabla hon pour commençant
l lallU IdUlC cédé à frs 70.— , ma-
chine à coudre à pied , pour frs . 45.—
canapé moquette à frs. 40.— armoire
à glace , à frs . 135.--. Secrétaire à frs.
SO.— Lits complets, chaises, tables
etc, — S'adresser Magasin d'occasion ,
me Numa-Droz 182. 2835

LUS j UïïieaUX crin animai fin <'cédé
à frs. 300.— la paire, ainsi qu'un la-
vabo avec marbre et grande glace pour
frs. 125. — S'adresser Magasin d'occa-
sion. rue Numa-Droz 132. 2834

MODISTE
cherche place uour la saison ou à l'an-
née. ' 2955

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL .

S P P t l G Q O U Pij lllôStl Il l
Une très importante fabr ique do Ju-

ra , travaillant complètement malgré la
guerre, demande un ctief-sariiss eur cons-
ciencieux et capable , Inutile de se pré-
senter sans cernficats de premier or-
dre. Place stai.ie et bien rétribuée.

Adresser offres écrites , sous chiffres
R.R. 2689, an bureau de I'IMPAHTIAL .

Comptable-
On demande comptable pouvant

s'intéresser dans une entreprise , rap-
portant gros bénéûces et pouvant fo u r-
nir  un c.ipital de <s à 10.000.— francs .
Offres écrites sous chiffres l>. C 285S.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 2858

Quel ques bons H-Ô294-J 2530

DÉCOLŒÏE&JRS
[et

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

On demande bon visiteur , connaissant
toutes les pai lles, pour petites pièces
ancre, ainsi qu 'une finisseuse et un
acheveur. On engage aussi quel ques
acheveurs Roskopf. — S'adresser à
M. V. Itobecchi, a Grandes (So-
leure). Entréo de suite. ' 3005

PORCS i
Aliment  nutril i t ' et sain, N» 1, §

poudre , 12 fr. les 100 kg./Sedonne
aussi aux vaches avec le lécher.
Références el prospectus a dispo-
sition. — Dueommun; )'E-
glani ine , Renens-Gare. Entre-
pôt maison du Cercle l 'Avenir.

Chevaux
_/_____ '2 chevaux hongres ,

jHS^__
^ 

2 ans , s'attelant bien
_~S_W3&3_-r sont à vendre ehez
-y-y^N, M. Henri O .attin aux
— —.~i-__r «-- ' Pj -es-derrière , Los

Dois. 2852

_VTa gasm
A louer , de suite on époque à con-

venir , magasin avec2 ch-rmiii -.-f- , 1 cui-
sine et dé pi 'ii ' : :i '-ces. Pris , 600 fr. Si-
tuation fr i-iti-ale. — S'adresser ru» du
Grenier 37. 2.214

a__»__»a_»__iM_B_M_a__M_; »Ma__i_—__i_—__——*********

BANQUE FEDERALE (S. I.)
Capital et Réserves : Fr. 44 500.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Cempletrs t : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurich

C2 « "K7 JE* O JW S
Nous sommes domicile de paiement des coupons et des

titres sortis aux tirages des valeurs suivantes :
Au 15 Février 1915

3 Va % Emprunt fédéral 1909.
4 «/„ Ville du Locle 1909.

Actions Banque de Zolingue coupon No 18 par Fr. 25.—
Au 28 Février 191S

3 '/., % Chemin de fer Nord-Est Snisse, 1894, 96, 97.
4% Canton des Grisons 1911, 1912.
4 7» Canton du Valais 1913. -m
3 79 % Caisse Hypothécaire de l'Etat de Berne 1913.
3Va °/0 Banque Cantonale Neucliâteloise 1903 (.Obli-

gations foncières).
Au ler Mars 1915

4 % Canton de Genève 1912.
3 '/o % Canton de Vaud 1888, 1904.
3 '/» % Ville de Genève 1889. 1893, 1898.
4°/* ViUe de Lucerne 1908.
4 V, % Ville de Neuchâtel 1913.
4 70 Crédit foncier vaudois 1900 Série E.
4 V> % Tavannes Walch C°, l™ hyp.
4 Va °/0 Caisse Hypothécaire du Canton de Fribourg.
4 % °/o Chemin de fer de la Bernina , lre Hypothèque.

Actions Banque Fédérale (S. A.) Coupon No 22
dividende 1914 = 7 o/0 par Fr. 35.—.

mm-t *mmwmVtSmm *mmm**_mmi_J9U*-*lM,̂ ia_mWm^

SAGE -FEMME
Mme Gauthier

i 17, Eue du Mont-Blanc — «_i\ÈVE
à proximité de la Gare

j G«*>nsultation s — Pensionnaires .
! IO'Iô Man spricht deutsch A SO^OJJX

Dépuratif
Salsepareille model
contre toutes les maladies provenant
d'un sang- vicié ou de la constipa-
tion li - tbi t iH 'l l »* , telles que; boutons ,
rougeurs , «iémangeaisons. dartres, ec-
zémas, inflammaii ns des pannières,
alît-ctions «-ci-ofuleuses on syphilitiques ,
hémorroïdes, varices , époques irrégu-
lière s ou douloureuses surtout au mo-
munt de l'âge critique , maux de tète,
digestions pénibles etc. Goût délicieux.
>Je dérangé aucune habitude. Le fla-
con 3.50 ; la demi-bout. 5 fr., la bou-
teille pour la cure complète fr. 8.—.

Se trouve «J -ii iM loules les phar-
mneies, Mais si l'on vous offre une
imitstion, refusez-la et commandez
par carte postale directement à la
Pharmacie Centrale , Model «i Madle-
ner, rue du Mont Blano 9. Genève .qui
vous enverra franco contre rembour-
sement des prix ci dessus la

véritable Salsepareille Model
Dépôt à La Chaux-de-Fonds : I'har-

macies Hénnies. 357g

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Ur A. ISourquiii , phnr-
miuii-n. rue l.éopolii-llobeit :î9, no-
tion qui guérit en uri  joui -(pat fois même
en queU |UH8 heures) , la gri ppe , l'en-
rou -ment et la toux la plus op iniâtre .

Pria à la Pharmacie , fr , 1.01». atlUO l
En remboursement , franco fr. î.—

Impressions conlenrs. SK_

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERNET - Genève

8. Plaoe des Eaux-Vives. Sme
(Arrêt des Trams de Ceinture)

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix moj iérés. Clinique en France.

H-31194-X 124fi&

Société de Consommation
Dans les 11 Magasins :

BEURRE-- CENTRIFUGE -
sélectionna

En pains de 200 gr. 80 c.
Qualité exquise. Arriva ges j ourna 'ipra

A VENDRE
Une pince universelle, à Vêlât de

neuf , 500 m/m ; 4 chiens, fonctionnant
ensembles ou sènan^nent. "Olà

S'a iresser à M. G. Kâitipf Ole», a
Cortit lilod.

Salon 9e Contre
pour Dames

A -< diiii re, de «mite on épiquR à con-
venir , nour cinise de «amé. Joli -̂ aion
de Coi ture de T)am«*««. — -Relire , soua
chitfree D. Z. 441, au bureau da
I'IMPARTIAL. 441

mS, est PARU
_̂P* Prix , broché : Fr. 1.50 ****$$

Envoi au dehors, port en plus

Cette édition est particulièrement intéressante ; elle contient :
Nombreuses illustrations - Texte varié

Planches hors-texte
» «n

Librairie COZJFtVOISIEJR
Rue du Marché 1, La Chaux-de-Fonds

^^^^^^_gjg__li___§
___w TÎ Contre Toux.
M&Rr .-J J© <ïri|»|»e, Coque-
V^Q/ Ali  lut-he, Itou-
t v L  F m eeo,e» i
-Ij^êLx^W prenez le

atmtf̂ 7'̂ j Êmw—^^^____—_________* ,

V-mw * m^^^k. > s '*«̂ v-̂ fo*ft

Oe-150-.'O-I, J2021O
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„ . 1  a f î  à l'heure, pour 150 bougies, tel est Ee coût 6 e l'éclairage au

SSF PIDS 'de Maisons
sans TABATIÈRES avec couvercl e en

tôle (fenêtre cou chée)
conforme aui prescriotiona de Police
du feu et recommandée oar la Direc-
tion dès Travaux publies et Police
«lu feu . 2910

signé par les Autorités communales
AVANTAGES :

1. Facilite l'accès au toit. Permet la
surveillance dea ouvriers attachés à
la corne.

2. Avantage sérieux en cas d'incendie.
5. Supprime le déplacement des tuiles,

pour sortir, donc plus de casse.
4. Supprime le pansage par les pignons

et lés chambres-hautes (locataires
absents ou locaux encombrés).

6. S'adapte facilement à tous les gen-
res de toits (tuiles , tôle, ardoise, etc.-;

6. Permet la vérification ranide du toit.
7. Peut être vitrée pour éclairer un lo-

cal sombre.
8. - -"lacement judicieux dans le haut

au toit , à proximité des cheminées
en cas de feu de cheminée, et libre
de la neige qui couvre souvent les
lucarnes et les chenaux.

9. Dimensions suffisante pour le pas-
sage facile d'un homme.

10. Simplicité, solidité, pas de répara-
tions. "Prix modique.

On se charge ddu POSAGE.
Fabriqué par R. 8CHORN. ferblantier

Rue du Progrès 84
On se recommande

maisons çommanales
A £0!î£&

Pour le 30 avril 1915
Rne da Commerce 139 et 143

8 logements de 3 chambres, cuisine,
vestibule fermé et éclairé directe-
ment , chambre de bains. Fr. 48.—
et 50.— par mois.

Pour le 31 octobre 1915
Rue Pb.-II. Mathey 23 et 25

7 logements de 3 chambres, cuisine,
vestioule fermé et éclairé directe-
ment, uhambre de .bains. Fr. 48.50,
49.—, 51.50 et 52.50 par moia.

6 logements de 2 chambres , cuisine,
vestibule éclairé indirectement , al-
côve, enambre dé bains. Fr. 38.— e t
41.— par mois.

Rue du Commerce 133, 135 et 137
9 logements de 8 cbambres, cuisine,

vestibule fermé et éclairé directe-
ment, chambre de bains. Fr. 48.50,
52.— et 5*6.50 par mois.

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

5 logements de 2 chambres , cuisine,
vestibule éclairé indirectement , al-
côve, enambre 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 «iu Gérant , rue du Marché 18,
tous les malins , de 8 à ll 8/4 h., et l'a-
prés-midi. de 1 à 2 h. 

Ponr cas imprévu
_ louer, dans les maisons communa-
les, rue P.-H. Matthey 29, 2me éta ge,
avec balcon , Schambres, cuisine,cham-
bre de bains. Dénendances, buanderie ,
cour et jardin. Fr. 50.50 par mois. —
S'adr. au Burean , rue du Marché 18.
9

Pour io 30 Avril 1915 :
Douhn 21, un local pouvant servir de

remise. — Fr. 125 par an. 1B259

Rôtel-de-Ville 38, un appartemen t
Ue 4.chamiu-es , une cuisine, uu entre-
tint , une cave et dépendances. Fr. H3
par mois. 18260

Iit'liistrte 3. Appartement de 3 cham-
:ts. cuisine et dépendances.

Fr. 38.35 par mois. 18358
Frit /-Courvoisier 8. Magasin et

•appartement. — Fr. 41.70. 1950c»

Jl"f «Je la Serre 45. Appartement de¦ iiambres , cuisine et dépendances.
« ¦¦ ¦</.. électricité et lessiverie. Lover
annuel . Fr, 750.— 998

pour le 31 mars
Rue de r i lôiel-de-Vii ie  38. Pignon
de deux enambre.'', cuisine et dépen-
ûances. Prix frs 20.— par mois. 2669

Pour tout de suite
Iî «i <» du Grenier 26. Un apparte -

,n-:iit de 3 chambres , cuisine et dé- ,
hunuances. — Prix , Fr. 36.— par
mois, 2755

Pour le 31 octobre 1915
B"« IViium-Itroz 51. Dn appai-te-

.1 u t  lie 3 manu ivs, ' alcr'.ye et ni-
±ieu'iance_s, Fr. iOjSâ par mois. ,2887 l

S'.Tlre.-ser en l'Étude de MM. R . ,--t !
A. .Saco l-Gnil i i i r i - iod.  no -aire cl
_\aca.t. itue A'cuve 3. «

lonneots militaires
€»0 cent, par mois

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

Administration de L'IMPARTIAL. '

H excellent dépurat if, employé, avec succès, pour com-
H battre les impuretés du sang, les boutons, les dartres, etc.

H En flacons de Fr. 3.— et Fr. 5.50.
-B En vente _ dans toutes les bonpes pharmacies et à la PSîar-
: 1 macie Golliez, à Morat.

- , —————
"J Exigez ioujours le nom d. „GolHez" et la marque des „deux palmiers"

A LOUER
. pour le 30 avril ou époque à convenir
Parc 17. ler étage de3 pièces; grande

terrasse. - Fr. 55..S5. 2671

-Parc 1 Pignon de 2 pièces avec ttmà
linoléum et cuisine fr. 28.— 2887

Nord 59. Joli logement de 4 pièces.
au soleil. Jardin. 2674

Nord 61. Sons-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 do 2 et 3 iiiè-

ces ; jardin poiager, buanderie. 2676

Jaquet-Droz 56. 1er étage deS pièces
2677

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

Ronde 43. 1er étage de S chambres.
Fr. 37.-: 2679

Ronde 43. Pignon .de 2 pièces. Fr.28.

Rue des Entrepôts 43 (Eplatures).
Plainoieri de 2 nièces. Kr. 26 25.

Rue des Entrepôts 43 (Ep latures).
ler étage de 2 chambres, jardin po-
tager. Fr. 28.25. 2680

FrHz-Courvoisler 29. Logements
de 2 pièces , ' très avantageux ; aussi
avec alcôve. Plus grande cliambre
indépendaute, non meublée, au 1er
étage. 2888

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

S'adresser Bureau Schœnholzer,
rue du Nord 61.

— TfluSpHOîns 10 03 —

CAFÉ
A REMETTRE

Ensuite de décès le

Café du Commerce
à LIGNIÈRES

est à vendre ou à louer de suite. Cet
établissement très bien situé et acha-
landé comprend une maison bien en-
tretenue avec salle de débit , logement
et rural pour quel ques pièces de bé-
tail. La cave renferme des vins de
choix de 1906 à 1913. — Ponr rensei-
gnements, s'adresser à M. E. Bonjour .
notaire, à Neuchâtel (et à Mme Ju-
nod. au Café du Commerce, à l,i-
¦j -ntëres. H-625-N. 2954

; de suite oo époque à convenir
au centre de la rue Léopold-Robert , un

Beau grand magasin
avec deux devantures et grandes dé-
pendances. Conviendrait pour tous
genres de commerces, spécialement
pour pâtissier- confiseur. — S'adresser
à M. 11. l laïK-l iaud entrepreneur ,
rue du Commerce 123, Télénhone tS.38

¦ 2724

pour ie 30 Avril 1915
Rue du Crêt 9. Appartement de 5

cnambfes , aîc&ve , cuisine et ciénen-
danCes. Lessiverie dans la maison.

Pour visiter, s'adr. rue du Crêt 9, an
2me étage. ¦ 321

Pièces Forgées
Fer ou Acier de toutes formes

Dsifle j -du Patit-C eusot
Forges E.'ectrlquss 1253

Gare COKCiSLLfiS (Heuchatel )

pour le 30 avril 1915
dans maisons soignées possédant tou
le confort moderne, de

beaux appartements
avec belles dépendances , de 2, 8 et 4chamnres. cuisine, salle de bains, etc.,
avec et sans chauffage central . Fonds
en linoléum, eau. gaz. élect ricité.

S'ad resser à M. H. Dunchaud, en-
trepreneur, rue duCommerce 123.

Téléphone, 6.3S. 19716

Magasin
A louer, de suite ou nour fin avril,

un superbe- magasin ; § grandes de-
vantures, agencement et électricité insr-
tallés. Situation centrale. 2927
S'adr. au bureau de I'IMPARTHL.

Sanglante Journée
La Guerre en Lorraine

DestructloiiiD Village
fie Rouvres 7!

(2-9» -_,o*â.t 1S14 I
D'après les témoins oculaires rél'u-

Kiés à Bossey (Haute Savoie)
Prix : 50 centimes

Cette brochure esl ven«iue au profit
des Réfugiés '.; i

En vente à la

Librairie Courvoisier
Place Neuve

Envoi auedehors ontre remboursement

Position assurée
(CANTON DE VAUD)

MAGASIN d'HORLOGERIE et BIJOU-
TERIE , en pleine prospérité , est é re-
mettre DE SUITE , pour cause de mala-
die. Occasion exceptionnelle pour ouvrier
sérieux , désirant s'établir et disposant
de 10 à 12.000 francs. Petit loyer ,
CHIFFRE D'AFFAIRE S PROUVE. Even-
tuellement , on mettrait le preneur au
courant de la vente. — Ofires écrites ,
sous chiffres X. X. 2985, au bureau
de I'IMPARTIAL. _2985

_-V remettre
pour cas imprévu ,

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

On demande à louer un domaine;
pour là garde de 8 à 10 pièces de bé-
tail, aus abords immédiats de la ville.
On donnerai t  la préférence à un do-
maine avec pâturage. — Ecrire sous
initiales A. Z. 2587 au bureau de
I'I MPAHTIAL . 258/,

Plan®
On demande à acheter d'occasion un

bon piano. — Offres écrites , avec in-
dication de la marque et du prix de-
mandé , sous chiffres c. 0. 2748.
au bureau de I'IMP ARTIAL. 2748
«n< t r i r_n«3  A venure machines àWB1M au*}, décal quer; ta m pons
agrandi sseurs (dernier système dépo-
se) moul es (7  grande >rs l , couleurs et
fï - s-'ncf - . — S>..Tressai' H. Jeanuin . ru*
ciu Collège 19. 1916

I 

Banque Cantonale Neuchâteloise 8
NEUCHATEL. i

La Chaux-de-Fonds - Les Ponts 1
« i. iq+_*__{ *•*_£*-*• •* i — ¦¦ -V ;

!La Banque Cantonale IVeuelmteloise traite tou-
' tes les opérations de banque.

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

Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et crédi-
9 leurs. ¦ ¦ ' • ' _i Elle fait des prêts sur hypothèques , sur cédules et sur H
n billets. S
g Elle délivre des. bons de dépôt à 1, 2 et 3 ans, autans
1 de 4 3/4 °/o l'an. «Ges bons sont émis au porteur ou nouai- |1 natifs , et pour n'importe quelle somme.

Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4 °/0 s|
1. l'an jusqu 'à Fr. 5000.̂ -, cette somme pouvant être versée
I en une. ou plusieu rs fois. Les versements peuvent être effec- \ j

j i tués aussi au moyen de timbres-poste suisses à 5, 10 et 25 cen i
i limes ou de timbres-épargne à Fr. 0.20, 0,S0 et 1.— . Ces -|

[fi timbres-épargne sont délivrés par les caisses de la Banque et
i l  par les dépôts établis dans loutes les localités du canton. • ..; JB. Elle s'occupe de la gérance de fortunes et soigne

l'achat,, la vente et la garde de titres, à des conditions i
H très modérées. .:.".. -|
J| Elle délivre des chèques et lettres de crédit sur i
B toutes les villes importantes du globe. • • !

Elle négocie les monnaies et billets de banque ||
H étrangers.. «
i Elle fait le commerce des matières d'or, d'argent 1
i et de platine. - "10014 1

II Or fin pour doreurs - j|

Bon mécanicien, connaissant ie petit outillage et la ré-
paration des machines d'horlogerie, est demandé de suite
dans Fabrique de la localité» Travail régulier et suivi, 10
heures par jour. 2965

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE .GRËD1TREF0RM "

Agence de Chàux^ -de*-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

»¦» ¦,'¦ »-3_>0. ¦» , i

Itcnstr ij-nemPiits verbaux gra- les faillites, liquidations et bénéfices'
tuits et 1-eiineigiieUienls écrits d'inventaire. 32i
délivrés directement par les bureau! de Adresses. Recouvrements ,u .
d'environ 700

de J Iîtrilnger au nombre .idiques et «Contentieux. Rela-
it--co«ivrements â peu de frais **°?s ave*: tous les W* dû-monde ,

de créances sur la Suisse et l'Etrau- Prospectus et înmcations complé-
ger par voie de sommations. mentaires sont adressés franco sur de-

Représentation des sociétaires dans mande.

LA OUERRE MONDIALE
Bnlletin qnatldlea illustré

Administralion et Rédaction , rue de la Dôle 11, Genève.
Le Numéro 10 centimes

Voici un journal , spécialement destiné comme son litre l'indi que
à raconter au.jour le. jour la « Çuerre Mondiale » , soit par la
plume, soit par l'illustration. Ce qui rendra ce bulletin particulière-
ment précieux pour les gens qui aiment <i voir clair dans les ténèbres
répandues par les « Agences », ce so'nt deus caries des théâ t res de la
Guerre,— Franco-Allemande el Russo Mlemande ,— sur lesquelles ,
chaque jour , seront.indiqués en deux couleurs les mouvements et la
position des belli gérants, de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se

-fera une idée de la silualion. Là parlie rédactionn el comprend un
bret commentaire , dû à une p lume militaire , de cet exposé graphique
un choix ciili que des dernières nouvelles reçues pendant la nuit , des
articles techniques et de discussion. L"il lustra lion mettra sous les '
yeux du lecteurs des : clichés d'actualité d"un caractère .extrêmement
documentaire. . '.- : ¦

En vente a. la liîbraîpie C«nrv»»i«siep, place IVenve.

masseuse mèâ-ïcaîe - Diplômée
«cl© l'JEIcolo StixT>èx-Xe'vt.x-t_> <rlo ravisM110 Alice arOBli f̂, Rue ûu Parc 30
se ve-j ." in iîi ii'îe pour tout  ce qni crmuo 'ii e F :I V. i^ 'oa 2SÔ9

¦ ManitCMi-»3 :; FéUicui-e :: Piciûr es  :; Veutsuses

THIDUGTIONS
commerciales, techniquea littéraires,

Français
Allemand

Anglais
Itédnclion de circulaires, prospec-

tus, prix-courants , annonces, etc.
Organisation de la réclame en

Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL
Ruo du Pont l t ,  au ler étage

Timbres-poste
Jolies collections de 500 timbres-posta
diflerents. COII PS dans carnet, oour Fr.
3.50 ; 1000 différents , Fr. 12 BO, fran-
co. Reprend ce qui ne convient pas.
Envois à choix sur demaniie. — S'adr.
à M. Fritz Reichenhach. instituteur.
Le Reymond , près La Ghaux-de-Fonds.

320

J'achète Qaxj 0Srus h*ata pri*
Or, Argent

platine , brillants , perles , monnaies,
bijoux, dentiers I>. Stcintaaf. Zu-
rich. Stampfenbachsti-Hsse 30. Ache-
teur et fondeur autorisé par le dépar-
tement fédiJ ral. Les envois sont réglés
tout de-suite. 1131 zà 14KO g

Hvis aux Fabricants
6UILIÔCHIS

argent, soignés
se font toujours à l'Atelier .

L.-Léon R&CiNB , ggSflSBi

M 1 SUUl c
une belle grande lampe à suspension ,
bien conservée , 5 porte-lampes pour
corridor , un burin-fixe à renvoi, en bon
état ,' une boite à lettres. 20480

S'adresser , de midi à 2 heures ou le
soir rie 7 h. à 9 heures , rue du Parc 79.

A T T EUTB QM g
Je suis toujours acheteur de :

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

Se recommande,
20715 Joseph GAMOKET.

Rue de l'Hôtel-de-Ville 38_.
TéLéPHONE 14.S0

. On se rend à domicile.

Mohiîliar do comptoir. _ A.IV&UUMIQl vendre à très bas nrix
Bmiques , Layettes , Casiers, Etablis,
Tabourets à vis et cart. d'établissasre.
—¦ S'airesser rue David-Pierre Bour-
quin lf) . au ler étage . 303H

IDiEIÎ EÏïe
Dernière Nouveauté l iS»2

petite machine de bureau, et de VOVR.
ge, aussi rési stante que les grands
modèles ADLER. Pr ix :  Pr. ît.'t.V—.

Agent général , _. WEC^IULLËR.
Monhijou 18, It i  I-II <;. Télà oh. 380-;.

au Qniiia-Kola , Viande et Phos-
phates ; spécialement rec omman-
dé aux convalescents , aux person-
nes affaiblies par l'âge, l'anémie,
les excès.

Il soutient la résislnnce vitale
aux iii.-i l -n.lios <ie l'estomac , dos
nerfs , à la Faligae -cérébrale.

Le flacoQ fp . 2.75.
9.-ni rlë p iH : Fliat^maeie

UO -UiiiER , Passage du Cen-
U'e i. 2601



Etat -Civil drjJ Mars 1915
NAISSANCES

•Tcanuin May Simone , fille de Paul-
S liur . émailleur . et ne Adèle née An-
•i-.ie. Neuchâteloi se. — Monard , Jac-
queline-Alice , fille de J nies-Emile, hor-
'user, nt «ie Jeanne-Alice née Frêue,
Neuchâteloise.

PROMESSE DE MARIAQ E
Bei ger , Edouard , faiseur de secrets ,

«n Kneuss . Marie-Mathilde. tailleuse,
tous deux Bei nois. — Amez-Droz , Henri ,
horloger , Neuchâtelois . et Monnin , Lu-
cie-Georgette, horlogère . Bernoise.

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU MARCHE

Psautiers
. de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu 'aux
dus riches.

PSAUTIERS toile et pean de
de monton.

PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS Yelours.
PSAUTIERS peluch e, et.
Chmïs èvangéliqnes

Bibles. No uveaux Testaments.
Tableaux bibliqu es. Cell uloïd , etc., etc.

Ouvra ges pour Catéchumènes
Rappelle-toi, etc. - Cartes Bibliques

Vieux Métaux
Je suis toujours acheteur de vieux

métaux, ferraille, os, chiffons et
caoutchoucs. Sur demande, je nie rends
à domicile. — Téléphone 3.45. — M.
Meyer-Franck. Monde -.t. 3083

iéciîciens
On demande aven hons salaires , des

mécanicien s à la Fabrique

À .VOUMARD. Tramelan
H- 'iSi-T - 3078

On demande £075

nchevenr cyOndre
Hem onteur échappements Roskopi
Crénataeiî Watch & Cle

CHEMINES

Représentant
«de COMMERCE

fajgàpt toute la France, prendrait
encore quelques représentations à la
i-ommission , d'articles remp laçant  les

• modui ts  allemand»». — Ecrire Case
postale 11556, Lausanne-
Gare. U-1 5116-1» KO 76
m_»_i_i_i_«»*M«»few»»Ms»fl»»»»BB»»—»»» ¦¦¦ »IHI »M— I II II

se OCCASIONS ~m
POTAGERS A GAZ

à vendre de suite aux Magasins
SCHOECHLIN , rue Daniel JeanRichard
13. — Voyez nos devantures. 2978

Office du Travail (Arbaitsamtj
Bureau de placement gratuit

(Unentgeldichstel levermitt lung)
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

MgDOiant S \ si vous désirez un em
Fabr icants P '°yé- ouvrières
Fntnnr pnmm / commis , sommelier,
là E .m.. ' ua..--ond' office. magn-fmp oyenrs , eons *infflr > servante , Cui-
HSielierS \ sinière; etc., adressez-
Rasîaiiralflors vous à l'Offlcice ou
Agriculteurs / Travail. 8159
Ouirlerî , ouvrlir«l \ qui cherchez un

de IO I» inéiiers 1 emp loi
Envoyés f adresser-vous à
Bonnes l TOffij ee 'du Travail
Cuisiniers , ères J ... p'ace en.
Sommeliers , ères, etc. / '«"e et au dehors

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

C&vo
A. louer grande cave pour entrepôt

on marchan d de légumes. — S'adresser
au Miu'asin E. Scuûtz-Mathey, rue du
P.-. !-- ê. ¦ S814

Ien Ile
On demande pour le Valais jen-

ni? tille de t««ute moralité, connaissant
un peu la cuisine , ponr aider dans un
nienage sans enfants. Ecrire sous chif
fres C 209 IS !.. à Uaasenstei" &
Vogler, Lausanne. 30U0

<_v_-a.-o.cai o-olx «cte

pif" Cartes de Géographie
de tous les Théâtres de la

Guerre Européenne *̂ Bf
LIBRAIRIE COURVOISIER

—Pl-toe _><T<a _•*.-<_ -© «¦ X_ç<» OIx»a._i.---<_l.©"3iî*c>*»-**a»
Envoi au dehors contre remboursement

Réouverture «Je la

Pâtisserie
Rue de la Paix 90

Samedi 13 mars
Je profite oour remercier mon hono-

rable clientèle et le public en général
et je me recommande pour tout ce «gui
concerne ma profession. 3069
Tous les jours Pât inNerle fraîche
Spécialité de Gâteaux aux fruits

Se recommande : Albert («Ueury.

SACS D ECOLE S CO KIER

Enchères publiques
à la HALLE

Vendredi I-  Mars 1915. dès 1'/,
heure du soir , il sera ven'iu aux en-
chères, différents objets mobiliers , tels
que :

Secrétai res, divans, tables à coulis-
ses et ordinaires, régulateurs ,tableaux ,
linoléums, lampes ordinaires et à gaz ,
glaces , un pnonograpne avec disques ,
un pupitre américain, des armoi-
res a glace , buffets de services, lits
comp lets , mstres électriques , jeux de
grands rideaux , etc.

Une motocyclette « Moser », une ma-
chine à aiguiser les couteaux de fau-
cheuses des musses d'outils, quelques
finissages avec échappements, quelques
montres métal.

Des coupons de draps et doublure ,
des vêlements neufs et lingerie pour
homme.

Vente au comptant et conformément
aux art. V2S à 129 L, P.

OFFICE DES POURSUITES:
Le Pré posé:

3135 Cit. Henni.

Jeune hamme .BVS5
des travaux de bureau, cherche place
dans bureau, magasin, ou pour toui
autre emploi. PRETENTIONS MODESTES.
— S'adresser par écrit, sous chiflres
J. C. 3089 au bureau de i'IMPAR-
TIAL, 3089

Commissionnaire. j ^ChôV
nête et libérée des écoles, pour faire
les commissions. — S'adresser rue du
Parc 50, au ler étage. 3131
p arlnnn« Bonne perceuse-pointeuse
vdlliallo. eat demandée de suite dans
Fabrique de la localité. — S'adresser
rue du Parc 137. SQdl
rinm octirmo 0n demande oour la
UUl_t_Ul [llG. France un hon do-
mestique de campagne connaissant si
possible les machines agricoles et tous
les travaux de campagne. — Faire of-
fres écrites en indiquant âge, salaire
exigé et références sous chiffres U. T.
3087, au bureau de I'I MPABTIAL . 8087
Rnnlqndpn  On demande pour la
uUlIlulIgcl . France un ouvrier bou-
langer connaissant son métier , de pré-
férence célibataire. - Faire offres en
indiquant âge. salaire exigé et référen-
ces, sous chiffres U. B. 3086, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 8086

Jenne homme ggf
prentlssage dans maison d'horlogerie
est demandé de suite. — Offres sous
chiffres H. C. 3084 au bureau de
I'IMPARTIAL. 3084
I Adamantc A louer, pour de suite
¦JUgclUD.llD. ou époque é convenir,
rue Gibraltar 17, logemen' l' une, deux
et trois chambres , cuisin= avec dépen-
dances Prix, fr. 180 à fr. 824. 3090

S adresser à M. Alfred Guyot. gé-
rant, rue de la Paix 43.

App3.rt6 _Q 6nt. so avril p rochain , un
appartement au soleil , 3 pièces et dé-
nendances . rue de la Serre 25, au 3me
élage. 550 fr. l'an. — S'aiiresser chez
M Perrin-Brunner , rue Léopold-Ro-
he rt 55. dQ7*2
Djririnn de 2 pièces , au soleil , est à
rig llUll louer"pour de suite ou époque
a convenir , rue de Gibraltar 5. Prix ,
fr. 16 par mois. — S'adresser à M. Al-
fred Guyot , gérant , rue de la Paix 43.
. 3091
l n r f û m c n r  A remettre , pour cause
LUgbllltJUl. de dé part , pour le 30
avril , beau logement de 3 grandes piè-
ces, alcôve fermé , chambre de bains et
toutes dé pendances ; gaz et électricité
installés .'—S 'adr. rue Numa-Droz 171.
au rez de-chaussée, à droite. 3068
Cnno ^enT d'une chambre et cuisine ,
ÛUU _ "_V1 est à louer pour de suite ou
énoque â convenir , rue de la Paix 79.
Prix , fr. 20 nar mois. — S'adresser â
M. Alfred Guyot , gérant, rue de la
Paix 43. 8092

AppUrtBIIlBniS. avril 1915. beaux ap-
nartements , Place Dubois , de deux el
troi s chambres , cuisine et dêpenilances.

S'adresser rue Léopold-Kobert 74, an
1er élage . 80--H)
t_____________________ m______________________am
fhiimhrP A louer de suite uùe
UllulUUl C. chambre meublée et indé-
pendante , au soleil , électricité , à , un
Monsieur. — S'adresser rue du Gre-
nier 10. au Salon de Coiffure. 31°2

uTdemande à acheter fi8
^.sotte de chambre ou un pet i t -berceau. .

— S'adresser rue Léopold-Rouert iM' .
au pignon. 3088

Ou demande à acheter iVlL
gé, mais en bon état; à défaut , des
roues. 30B3

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

A
nnnrjnn d'occasion une tiuiliuti ià-
î cllul C qlie à deux corps et fron-

ton. — S'adresser , le matin ," rue A.-M.
Piaget 53. au rez-iie-chaussée. 3071

Chambre à coucher
Acajou frisé

Fr. 680.-
Composée de: 2 lits jumeaux ,  2 tables
de nuit , 1 superbe lavabo avec aran-
de glace cristal biseauté , 1 magnifique
armoire à glace à 2 portes ; le tout ex-
tra soigné, fabrication garantie ,cédée à

Fr. 680.-
Occasion à saisir de suite

S U I E  DES V_Y1'_S, rue St-
l»l»-r»«» 14. 3133

A
nnnr lna  B liai res de caî.ans au,
ï CllUI _ Harlz , prêts à • icher. —

S'adresser rue ue la Satie 55, au -iïie
étage. SU:i'»

Nouveau MANCHON à gaz ren-
verse 2979
«MUXDUS ))

Economie de Gaz
$8 vend aux Magasins SCHOECHLIN,
rua Daniel JeanRichard 13.

- ! 
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Ecole Supérieure des Jeunes Filles
de LA CHAUX-DE-FONDS

• Cet établissement comprend : *
a) Le Gymnase, avec sections littéraire, scientifique et pédagogique ;
b) L'Ecole supérieure des jeunes filles, donnant une culture géné-

rale et préparant aux examens pour l'obtention du brevet d'institutrice
primaire et frœbelienne.

Cours de sténographie , de dactylographie, et «le tenue du ménage.
Ouverture de l'année scolaire 1915-1916 : Lundi 3 mai.
Les demandes d'inscri ption sont reçues jusqu 'au Samedi 10 avril, parla Direction, qui fournira tous les renseignements.
Examens d'admission : le Mercredi 14 avril , à 8 heures du matin.

H-302B3-C 3047 Le Directeur : Dr L. CELLIRR.

ML MJ mm w J_E m
pour le 30 avril 1915

¦» r
Léopold-Robert 7. Magasin avec **ran- Progrès 101-a. ler étage de 2 charn-

ue devanture et entresol. 3098 bres, corridor, cuisine. Fr. 420.—
Léopold-Robert 7. 1er étage de 3 Temple-Allemand 10B. Plainpied de

chambres, corridor, cuisiue. Fr. 545. 2 chambres , corridor, cuisine. Fr.440
• _.„_¦_ _»_- .

""_ 7 • • A , Temple-Allemand 107. Plainpied deLéopold-Robert 8. 4me étage de 4 2 chambres, corridor , cuisine. Fr.440chambres, corridor , chambreuebains „ _ _ *_. .  , , „
installée, chauffage central, concier- Pa™ 8?' Magasin avec logement de 2
ge. " ¦ 

3094 chambres, corridor, cuisiue. 3110

fleuve 8. 9me. Sme et 4 me étage de 3 et 4 Temple-Allemand 36. Plainpied de 2
chamnres. chambre de bonne, cor- eliam'-ires, corridor et cuisine. 3111
ridor , chambre de bains installée. T_ —,„i_ «I,.„„.J -,, <>_„ «, J. 0
chauffage central , balcons, concierge. ^^Sbr^bo

'uTde Trridof
Neuve 8. Grands locaux a.u ler étage. éclairé . Fr. 650.-

pour magasins pu bureaux. Nord 127. Sous-sol de 8 chambres .Neuve 8. Grand magasin, avee 2 de- cuisine, corridor 311-J
vamures et entrepôt. ' 8095 ' 

Temple-Allemand 85. Plainpied de 3
Parc 9 bis. Grand local pour garage chambrés, corridor et cuisine. Fr. 625

ou entrepôt. Temple-Allemand 87. 3me étage de
Paro 9-bls. 2me étage de 3 cham- 4 enam ores, corridor , cuisine,

bres , corridor, chambre de bains, Fr. 800.— 3113
chauffage central , balcon , as- ~—: 
censeur , concierge Oouba 139. 3me étage de 3 chambres.

Parc 9-ter. Sme étage de. 3 et 4 cham- corr"ior' cu|sine' Fr' 600- 3114
brea. corridor , cuisine, chambre de DouD8 143. piaiD pi ed de 3 chambres,bains, chauffage central , balcon , as- corridor , cuisine Fr. 580.— 3115censeur, concierge (peut-être réunis 
en un seul appartement). . norti 39. Pignon dé 2 chambres , cor-

Parc 8. ler étage de 3 chambres, cor- ridor, cuisine. Fr. 420.— 3116
ridor , cuisine. 3096 

A.-WI. Plaget 66. 2me étagede4cham-
Paro 14. ler étage de 3 chambres. bres , corridor, cuisiue, chamore de
. corridor , cuisine. Fr , 650.— 3097 bains. ¦¦ ¦ ; 3117

Promenade s, ler et 2me étages de 8 Crêt-Rossel 9. Plainpied de 2 cham-
chamhres. corridor , cuisine, cham- bres, cuisine. Fr. 360.— 3118
bre de bains, chauffage central. 3098 , . . , ._ , _ , „ . .. Industrie ls, ler étage de 3 chambres,

Danlel-JeanRIchard 13. ler étage de C0l 'rid <'r. cuisine. Fr. 500.-
â grandes pièces, pour bureaux ou Puits 27. Sme étage de 3 cbambres,
atelier. corridor, cuisine. Fr. 500.— 3119

Daniel-JeanRichard 16. Pignon de 2 c 2 lar étar"d7_ chambres, cui-chambres , corridor el cuume. «ino «?,. qon r.,:n
Fr. 360.- . . 3099 sine. Jfi. 3^0.— ^_ dl_3

_ , . . _, " „ , Frltz-Oourvoisier 23 a ler étage de 2
Danlel-JeanRIchard 30. Sme étage de chambres et cuisine. Fr. 375.- 31215 chambres, corridor , chambré de - 

bains, chauffage central, 3100 Frltr-Courvolsler 40 a. Pignon de 3
ciiainnrcs , corridor, cuisine.

Premier-Mars 4. 2me étage de5 cham- Fr. 360 — 3122
bres , corridor , chambre de bains , 
alcôve. Collège 19, Sme étase de.3 chambres,

Stand 6. ler étage de 3 chambres, cor- cor -''dor, cuisine. Fr. 500— 8123
riuor et cuisine. Fr. 500 - Collèg e 39 a. Ecurie pour 8 chevanx.

Stand 6. Magasin avec deux devan- grande, entrepôt , hangar, logement
tures et arriére magasin. 8101 3e 2 pièces et cuisine.

_ ""_ j  „ u _ Doubs 141, Sous-sol de 2 chambres etParo 61-a. 1er étage de 3 chambres, cuisine Fr 360. -cuisine et dépendances. _ _ ' L, . " , _ . _ .
Fr à ') !) — IlOi) Serre 103. Pignon de 3 chambres et?lva cuisine. Fr. 300.— 3124

Parc 86. Plainnied de 5 chambres , . _ _ ._ ~~. T. . „ ,
corridor , cuisine, chambre de bains. Maneoe 16 18. 1er étage de S cham-

¦ 3103 hres, çorndoretcuisine. Fr. 5/o. 3125

Paro 72. Grand sous-eol pour atelier Léopold Robert 18 b. 1er et 2me éta-
ou euli-eiiôts. 3104 ges de 4 chambres et cuisine. 312t.

Paix 76. Cme étage , de 3 chambres, LÉOPOLD-ROBERT 22 Qrand ma-
nant de corridor éclairé, cuisine, gasln , aveo -belles devantures et
Fr. ijlô.— 3105 arrière-magasin. 3127

Numa-Droz 103. Plainpied et leréta- Serre 10. 3me étage de 2 chambres ,
ge, de 3 cuauiures , cuisiue. Fr 400 comij or et cuisine. Fr, 450.—

3106 SERRE 10. Magasin avec 1 chambre
... -__ " ~. „ . et cuisiue. 3128

Paix 69. ler étage de 3 chambres, 
corriuor et cuisine. 3107 SERRE 27. 1er étage de 7 cham-

bres. corridor et cuisine , ohambre
Progrès 89. Plain-p ied de 2 chambres, de bains Installée, chauffage oen-

corndor , cuisine. Fr. 400.— 3108 tral. 3129

Progrès106. Plainpied de2 chambres Gibraltar 13. ler étage de 3 chambres ,
corridor et cuisine. Fr. 380.— 3109 corridor , cuisine, Fr. 880.— 3130

¦V S'adresser à M. Alfred GUYOT, gérant , Paix 43.

B - I TA I-»
_»_^_^. A vendre un bœuf de
JKB li travail , 2 ans, une gé-

»|SpSP ŷ«. nisse portante pour
j  j  y_j lin mars , une génisse
f J. f  _• d'une année. — S'adr.

à M. F. Salzmann, La Plature près
L«»w r<_ iulre.H 306'i

f hovu l  A..venure une uon ny j u-
VllDWAli ment, âgée de 6 ans ,
ainsi que plusieurs vacnes. 3070

S'ad r. au bureau rie I'IMPARTIAI,.

Q---S donnerait à dame veuve
U l  une petite partie d'horlo-

gerie ou autre .
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3065:
A la même ad resse, a louer une jo-

lie chambre meublée & monsieur sol-
vah le. Prix de guerre. 

Caontohoncs. ^SFjE;
dames. — Se rfcommnnd o , A. KvSj iflér,
rue Di-aiel-JeanRicuaïd 37. " 3082

• Derniers avis®
I— 1— ¦—¦Mil! il Ml ¦ IjJll^MaijmMji-WWWIW

Rhumatisants
Ne vous lais<«f -i D I JIB souffrir , mu-

nissez-vous d'une belle lae»u de chat,
vous serez dénari-a.isés en peu de temps
de vos douleurs.

Ménagères.
mm? Pour vos uiaris , vos militaire s,

confectionnez des plastrons en Pi'aii x
rie lapins, vous leur éviterez le froid,
le rhume, ia grippe et toutes les suites
fâcheuses.

Ueau choix et Prix modérés.
AU MAGASIN

-£iîz-lifli.y
65, RUE DU PARC, 65

(Entrée rue de.l 'Avenir) . 3148

Raisins et Reinettes
viennent d'arriver. Grand choix.

IIAKICOTS, I-OIKES et POMMES
sèches.
Téléphone placaoin KOSENG

16.5» rue de la Paix <Q

X-ieço__,û.©
d'harmonie par correspondance p.
mod.— Ecrire Poste restanteSIS E.S.
rue Mont-Blanc, Genève. H-12727-x

3139

Parc 73
A louer , à des personnes tranquilles ,

pour le 30 avril si possible , appar-
tement de * pièces, bouts de corri-
dor eau , gaz, électricité , chauffage cen-
tral. — jardin.  — Déposer les offres
nar écrit sous ll-ïOîMtî'-C. au bureau
UaaseiiNtein _ Voirler. ville. 3188

SEa -_- -̂ ̂ W ^E1«———il **mmw———», ****»___ g___

On demande à acheter une certaine
quantité de lait au plus haut orix. —
S'adresser rue du D6ubs '51, ad maga-
¦»in. . ' 3155

PrB-SaWSfi». Le,.'0,i a Ang lais
B-HnïlŒUBafCB ou Français con-
tre Allemand avec personne de langue
allemande. — Ecrire sons chiffres B.
C. 3149 au bureau de I'IIIPARTIAL 3179
*««_»»¦»¦¦¦ *¦¦¦¦»¦(»»—¦¦>*——_¦—_»»_p»__in»_0_*D

Patron doreur ~TJSS,
hoîtes nickelées, argentées dorées , ou
oxidées, cherche place après son licen-
ciement du Service militaire. — Adres-
ser offres à M. A Lob'siger Bat. 2(ij III
3me section Poste de campagne. à'nQ
Unnenin i an  ^otl tourueui-Miiëcaii^
lllOij ailllilCIl. cien est demandé pour
entrer de suite: — S'ad resser chez M.
Schielé. graveur-estampeur , rue du
Doubs 131. 31Ô8
(« o r l n n n n  Un ou deux bons , décaj-

aul 0.110 queurs et un émail leur peu-
vent entrer de suite, à la Fabrique de
canrans , A. Pellaton, rue Alexis-Ma-
rie-Piaget 33. 3144
Iniinn fll ln est demandée , connais-

UCUUC UllC saut le ménage. Entrée
de suite et pour aeux mois. — S'adr
rue Léopold-Kobert 11, au Sme étage.

3153

Rez-de-chaussée. Kl Uy$
rez-de-cliaussée de 3 chani tires , pont
de corridor éclairé. — S'ad resser rue
du Temple-Allemand 27, au rez-de-
chaussée. 3152

mmmmmmmmmmmmmm______——_—»_———_—'

A lftllPP <'e 8u'te un ^me t̂a !5e ¦'e > *IUUCI pièces et dépendances ; con-
viendrait pour uureau ou logement.
Dans la même maison , ler étage de 3
pièces a louer pour ln lor mai. — S'a-
dresser au Magasin , rue Léopold Ro-
b«r- 51. 3145

I ndomont A lou *-r un '"ge"""" ue
UUgClllCUl. 2 pièces , cuisine et dé-
pen«ianc«"S, à deux personnes solvables
et tranquilles ; maison d'ordre. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 27, au ler
étage . 3*54

r iomnicp l lu  cuercue. a uruxumte ue
l/ClllUlbCllC l'Hôtel des Postes, jolie
chambre confortabiemept meublée et
pension soignée. — Adresser offres
avec conditions par écrit , sous chiffres
lt. B. 3136 au bureau de I'I M P A R -
TIAL. 31:j6
I r i dpmpnf  Mena i5fi « de 3 grandes
UUgClllCUl. personnes , de'nande à
louer , pour le É0 Avril 1915, logement
de 3 chambres, situé Place Neuve ou
à proximité. — Offres écrites, sous
chiffres S. IV. 3I56 au bureau de l'Iu-
PtR TIAIf. 3156

On demande à acheter !SS
comnlet , «. Wolf Jahn » ou « B d e y » .
—¦ S'adresser à M. Paul Douze, rue
Fritz-CourVoisier Sl. 3141

A çnnfîiifl îi' côûime^ôyër^âbîe
ï CUUI C ronde, table de nuit , fau-

teuils , glaces, fourneau à pétiole. —
S'aiiresser rue de la Serre 5. au 2me
étage . 3143

Â PP D firP "our cause de déména-
! CllUI C gement un beau lit Louis

XV noyer poli , matelas crin animal
(fr l«iôl, on lavabo Louis XV avec
glace (fr. 115), le tout peu usagé , -i-
•y'adi-esseï' rue Numa-Droz 2, au ler
élatre , à gauch o, j usij u 'à 2 heures arirés
niiiii . ''- ' 8142
f o  nOPCnnil O qui .a, été. vue prendre.
Ua pCI OUUUC par mégnnie. 1 paire
de caoutchoucs neufs, pour homme,
dimanche après-midi i l'Hôtel dès
Mélèzes , est priée de les rapporter de
suite si elle ne veut pas s attirer des
désagréments . 3089

Derdll ""puis le Casino au magasin
r01U.ll Julius Brann . un billet de
vingt francs. — Prière de le rannorter,
contre récompense, au bureau dé I'IM-
PARTIAL . " 3067

PPPflll deP u '8 *a Bivi langorie Weick
I C I U U  jusqu 'au Collège des Crétèts .
en passant par la rue des Réuionanx,
un porte-monnaie cuir rouge contena nt
2 billets oe fr. 5.— et de la monnaie.
— Prière de le. rapporter , uont io ré-
compense , rue Nunia-Droz S6, au «vz-
de-enaussée. 30*ï
Upp riii un billet de -tr .  W.— . depuis le
Ï01U.U Magasin du Panier-ineuii. Pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville , jusqu 'au maga -
sin Sonderegger. — Lé rapporter, <*) ii -
tre bonne récompense , au" bureau d-"
I'IMPARTIAL . Suis
Daprln un'peigne d': côté , véritable
I C I U U  écaille. — Prière de le rappor-
ter au Salon de Coiffure A. Wern- r"-
Dœpn. ' S0-2 !

PpPfill d'1"3"0'16 1 sac "i main.  Soi»
I C I UU noire. — Le rapoorter. uontre
récompense, à Haasenstein _ Vogler ,
ViUe. ___ *'

La personne ^;*;r:;,7\̂ i
une paire de feutres gris est priée de
la rapporter contra bonne !-ètiiuip««i*â
rue du Doubs 125. au ler étage. ;'14I'

U npi'c n n n n  tI Ul a L"'s Sv->1!1 a 'un«
pCI .UllltC chatte grise et blanche,

est priée de la rapporter «.-liez M. Hum1
bert. rue Niiiii i i -lj roz ti , an nignon.llld»

Faire-part deuil. BBSSÎ
B_!S______fii_T_

Miaeiiiui?- -! :» Elisa KOLB et f a -
milles remercient bien sincèrement
toutes les peisonnues qui leur ont té-
moigne tant de synipal -.iie pendant les
jours pénibles qu 'elles viennent de tra-
verser. 3',37

I

Les enfants de Madame veuve L. Iticliler-K uslei-, dan «  |
l'impossibilité de remercier toutes les personnes qui oht bien vou- '-¦ -
lu prendre part au grand deuil qui vient de les frapper, renier- HM
cient , bien sincèrement tous ceux qui leur ont fuit  pr euve de t-.i rit _______________
de sympathie à l'occasion de la perte de leur chère mère. 3080 '£

Adieu , mes c/iers parents , mes amis pricie ux- agj
Ù3__ i Je monte . à notre Dieu, je monte à notre Père, ' igSg

fi les eombuts sont f inis, je sors de la mi-cre. RM
sS]® Cl j'échange aiijourd'hui la terre pour les E&|
BU] Essuye z par la foi  les larmes de vos yeux , KMg
M: Bannisses de vos cœurs la douleur amère , ____
Sa Et si jamais pour moi votre amour fu t  sin- reçS

\ Contempl es mon bonheur et soy és-en jaloux. Efè
0Ji l qite ' on sort est heureitxel diffntd' eitvtt,

mS ' * ' Je pass e par ta mari au séjour d" la vie , r '̂j
n| Et né perds en mourant gue ta mortalité. $ * .
SHè Madame Marie Guinand-Savoie et ses enfante, Madame et Mon- *

sieur Ernest Landry et leur fils , à Bienne. Mariette 'Guinand ,
} Monsieur et Madame Jules Guinand-Berdat et leur fllle adoptive, HS
3 Madame et Monsieur Jules Savoie-Gninand et leurs enfants. Et;

^3 Monsieur 
et Madame Edmond Robert â Granges, s>

t Monsieur et Madame Henri Savoie, leurs enfants et petits-enfants , H|
KH ainsi que les famil les  Guinand , Savoie , Jeanneret et nlli .es , K?_
m!| ont la nrnfonde douleur  de faire nart à leurs amis et conn ;iis: ;nii«-es
-t *<} de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne f j j j f c
- « de leur très cher époux, père , beau-pére , grand'père, frère, beau- JB
BH frère, beau fils, oncle, neveu , cousin et parent f

i Monsieur Georges GUINAN D j
J* i enlevé à leur affection mardi , à midi 1/ t, dans sa 55t_e année, ||3
i j  après une lnngue maladie supportée aveu résignation. Wl

La Chaux-de-Fonds. le 9 Mars 1915. W&
Betl L'enterrement , S»N5 SUITE, aura lieu Jeudi 11 courant , £§§
';' ;! à 1 heure après-midi. . îgj
Hj Domicile mortuaire : Bue de la Serre 8. i ;.;|
j m k  Prière de ne pas faire de vluiles.
^9 TJne urne funéraire sera déposée devant 

le 
domicile mortuaire *M

 ̂
-Le présent avis tient Heu de 

lettre de 
faire-part. .'.'¦¦J


