
Dans les Cantons
Un des forts turcs, dans les Dardanelles, sur la route de Constantinople. Le roi Constantin de Grèce et M. Venizelos.

L'escrootuerîe à la naturalisation.
BERNE. — Au moment où une partie de la

..presse suisse répond aux insinuation^ de" quel-
ques iournaux étrangers qui prétendent que
l'on naturalise à présent en Suisse .avec abon-
dance, il est intéressant de relever une étrange
histoire; elle établit que les autorités cantona-
les, loin de faciliter les naturalisations .dont les
motifs apparaissent suspects, poursuivent,; et
condamnent au besoin, ceux qui trafiquent dans
ce domaine.

Voici la chose :
Le tribunal de Berne avait à j uger, l'autre

j our, le directeur d'un bureau s'occupant de
naturalisations, poursuivi pour * escroquerie.
-L'inculpé aurait réussi à extorquer plus de
14,000 francs à un Français qui ne voulait pas
rej oindre son corps en France, en lui promet-
tant de lui faire obtenir la naturalisation suisse ;
sur cette somme, quelques milliers de francs
devaient servir à .faire déclarer par deux hôte-
liers que la victime habitait chez eux depuis
des mois-.

Dans le même bureau, deux employés étaient
principalement occupés à rédiger des thèses
de doctorat... plus ou moins copiées dans des
.livres empruntés à la Bibliothèque nationale,
et grâce auxquelles l'inculpé aurait obtenu, il y
a quelques années, le titre de docteur, à Cam-
bridge.

Bref , le personnage a si manifestement don-
né l'impression d'être mentalement dégénéré
que le tribunal a souscrit à la demande de son
défenseur qui voulait qu 'on le soumît à un exa-
men psychiatrique.
Tout le monde à la pelle.

Pendant la tempête de neige de la semaine
'dernière sur la ligne du Glovelier-Saignelé-
gier. le concours des soldats cantonnés dans la
région a été d'une grande utilité. Là tempête ,
qui s'était déchaînée le lundi matin, continua
en empirant jusqu'au mardi à midi. Les militai-
res stationnés à Saignelégier furent mis à la
dispositions du R.-S.-G. Une section complète
du bataillon 29 travailla énergiquement dès
l'aube, au déblaiement de la voie près de Bé-
mont. En outre, 55 sapeurs du génie arrivè-
rent, le même j our, vers midi, de Olovelier par
train spécial jusqu'à Montfaucon. Mais la neige
était dure comme du ciment.; il fallait employer
les ipiochards, après Quoi la pelle pouvait être
utilisée.

Mercredi, un nouveau contingent de. 150 hom-
mes du bataillon 21 et 104 sapeurs du génie
arrivaient sur les lieux, venant de Olovelier.
De Saignelégier , 50 soldats étaient également
envoyés pour concourir aux travaux de dé-
blaiement. Avec le personnel civil. 350 hom-
mes unissaient leurs efforts pour dégager la
voie. On oeut se faire , nar là, une idée de la
violence de la tempête qui s'est abattue sur
Tes Franches-Montagnes et des difficultés qu'il
fallut surmonter pour ' maintenir la. circulation
de Olovelier à Montfaucon et le rétablissement
de cette dernière localité j usqu'à Saignelégier.

Vers midi, la brèche faite dans le mur de nei-
ge paraissant suffisante, on amena le chasse-
neige, qui. aux applaudissements des civils et
des.militaires, finit d'ouvrir la voie et fran chit
le dernier obstacle à- un kilomètre , et demi de
Montfaucon. A midi et demi, la lign e était de
nouveau ouverte, sur tout son parcours, à l'ex-
ploitation et les trains commençaient à circuler
.dès 2 heures.

• Il est certain qti e c'est grâce au concours de
la troupe que- la lign e put reprendre son ser-
vice aussi rapidement, à son défaut.- les trà-
vwx de déblaiement auraient demandé au
jr iis toute la semaine.

De mémoire d'homme, on n'avait vn dans ces
iparages un tel amoncellement de neige formé
en aussi peu de temps.

Un officier aui a le vin mauvais.
Un premier lieutenant d'une compagnie cy-

cliste de la Xe divisjpn , dans la vie civile chi-
miste, comparaissait devant le tribunal mili-
taire de la division respective pour violation
de domicile commise dans la nuit du 1er au p
novembre,.à Porrentruy. j

Suivant le réquisitoire de l'auditeur , le capi-
taine HâberhV l'affaire s'est passée comme
suit :

A 2 heures dû matin, l'accusé s'était encore
attablé dans un café de Porrentruy avec d'air-
tres officiers, bien que l'heure de police eût été
fixée à 11 heures. A la sortie de cet établisse-
ment, ils voulurent encore entrer dans un;au-
tre et bombardèrent tant et si bien les fenêtres
de l'appartement de l'aubergiste qu 'un carreau
cassa. Dans le. voisinage, trois civils avaient
suivi la scène, sur quoi ; les officiers leur de-
mandèrent' ce qu 'ils faisaient là. Un mot ame-
na l'autre et à la fin l'accusé souffleta les ci-
vils qui partirent en criant ,: « Cochon suisse »
et « Prussien.s,: Ce qui excita l'officier ivre â~M
point qu 'il poursuivit un des civils, avec un
autre officier, jusque dans la maison. Au pre-
mier étage, ils arrivèrent à un local de garde,
où l'accusé se saisit du fusil d' un soldat , avec
lequel il enfonça la porte du corridor du se-
cond étage, dans lequel s'était réfugié le
fuyard. La femme et les enîants se réveillent;
tout le monde pleure et crie, pendant que l'of-
ficier ordonne à deux soldats d'enfermer le ci-
vil dans une chambre. Puis il quitte les lieux...

L'auditeur Hâberli a flétri comme elle le mé-
ritait la conduite de cet officier. II a fait tou-
tefois une comparaison risquée en disant qu'on
aurai t cru se trouver sur le front est et avoir
affaire avec des cosaques au lieu d'un officier
suisse. Il n 'était pas nécessaire de chercher si
loin ! L'auditeu r a requis une peine de deux
mois de prison contre l'officier coupable. Le
tribunal militaire a réduit la peine à la moitié,
en se basant sur les dépositions des témoins,
deux officiers, un civil et -une demoiselle, des-
quelles il ressort que l'officier a été provoqué.
L'accusé est en outre un excellent officier que
l'alcool rend malheure usement très irritable.
Le passage des internés civils.

VAUD. — Chaque j our, à 2 h. 40 après-midi
et 5 h. du matin une foule énorme est massée
sur les quais de la gare de Lausanne pour voir
passer les longs convois d'internés civils.

C'est un spectacle navrant : femmes, enfants
en grand nombre et quelques bons vieux à la
figure ravagée ont fui devant l'envahisseur ; ils
n'ont plus rien, ni maison, ni argent. « On »
leur a tout saisi; « pauvres victimes ». et ils
s'en vont, là où l'Etat français les dispersera ,
recommencer une vie inconnue.

Parmi ces cortèges de misères, on rencon-
tre même des nouVeaux-nés et on a vu l'un
d'eux couvert d'un lange et d'un j ournal.

Les vieux font surtout peine à voir ; ils
Dleurent comme des enfants. La fatigue qu 'ils
ont supportée, le manque de tout les ont cour-
bés davantage encore. Mais ils. éprouvent une
j oie réelle à déguster toutes les friandises dé-
licates que la population entière a préparées
nour eux : les collégiens leur offrent du lait
chaud, 'du chocolat les boulangers passent
sous les fenêtres des wagons avec leurs hot-
tes pleines de miches appétissantes. Du pain
blanc, auelle fête ! C'est un plaisir d'échanger
ces croûtes dorées contre l'affreux K. K. ; la
foule se presse et chacun voudrait en empor-
ter un morceau. .

Ouelques personnes ayant .pensé aux bam-
bins, offrent des poupées, des j eux et il fa«t
voir l'ébahissement des petits. Les vieux ont
des pines et du tabac maintenant : Duisse la
buée bleue ehiporter, pour un moment, les
tristes souvenirs et les craintes de l'avenir si
incertain !

Le train, après un quart d'heure d'arrêt , se
remet en route aux cris de «Vive la Suise! Vi-
ve la France ! » lancés de toutes les lèvres
et des cœurs. '

Un docteur Joliment mal appris.
ARGOVIE. — Depuis quelque temps.' suivant

l'exemple des Allemands, les Français envoient
chez les neutres des publications destinées à
renseigner et à compenser les effets de la pro-
pagande adverse. Ces « documents sur la guer-
re ». édités par la Chambre de commerce de
Paris, en français et en allemand, sont écrits
avec sobriété et clarté, et, le genre admis, sont
des modèles du .genre..,Ils pénètrent en Hollan-
de, en Espagne, dans la . Suisse allemande et,
au dire de la presse française, y sont générale-
ment bien accueillis. . .

Il y a cependant des exceptions. À Aarau , le
Dr Muhleberg. ; directeur du Musée, a retourné
l'exemplaire qu 'il avait reçu avec ce petit mot:

« Nous savons trop que les efforts français
denui's 1870 n'ont tendu qu 'à la revanche et que
lé gouvernement français n' a pas travaillé en
vain. Avec mépris !

¦Docteur Muhleberg.> -
Comme dit le proverbe, on ne peut, pas faire

boire un âne qui n'a pas soif; Encore, moins
-peut-on faire changer d'idée a un docteur qui
fient aux siennes, mais le « mépris » est déci-
dément de trop, et les termes dans lesquels
M. Muhleberg a accusé réception ne valent pas
mieux que ceux des missives parties de cer-
taines villes à l'adresse des expéditeurs de
brochures allemandes. Ces inj ures qui parais-
sent viser l'ensemble d'une nation sont extrê-
mement déplacées, surtout quand elles vien-
nent d'un pays neutre. Elles méritent tout au
moins un rappel au sentiment des convenances
les plus élémetaires.
La mort du soldat Zurbragg.
. VALAIS.. — Nous avons publié le prononcé
du tribunal militaire dans le procès relatif à
l'accident qui a causé la mort du soldat Zur-
brugg, du régiment vaudois dïinfanterie de
montagne. Voici,, d'après l'enquête, comment
les faits se sont passés :

Le 25 février, la' compagnie devait procéder
à des essais de tir à balles sur des parapets cle
neige pour expérimenter la résistance de ces
derniers. Le commandant de la compagnie re-
commanda aux . chefs de section de faire tou-
cher, chez le sergent-màj or, deux chargeurs
de cartouches à balles par section. Dans la
section du premier-lieutenant Corboz, le ser-
gent Guex-Crosier chargea de cette corvée le
soldat Détienne. Celui-ci remit un chargeur au
fusilier Vairoli. Arrivés sur le, champ d'exer-
cice, le sergent demanda le chargeur remis à
Qollut et le passa avec son fusil au premier
lieutenant qui voulait exécuter le tir lui-même.
Le premier lieutenant tire cinq cartouches et
remet le fusil au sergent en lui disant : « Faites
attention , il reste encore une cartouche ». Vai-
roli n'avait tiré aucune cartouche et ni le pre-
mier-lieutenant, ni le sergent ne s'occupèrent
du chargeu r qui lui avait été donné par le sol-
dat Détienne.

Le soldat Vairoli avait place son chargeur
dans la cartouchière où se trouvaient encore
des cartouches d'exercice. Le lendemain, 26,
la troupe partit pour un exercice de régiment
contre régiment. .

Vairoli , par mégarde, avait pris des cartou-
ches à balles au lieu de cartouches d'exercice
et avait tiré trois coups lorsque des cris et
l'ordre cle cesser le combat retentirent; il se
rendit alors compte de sa méprise et, boule-
versé, jet a les trois autres cartouches dans la
neige.

Le caporal Arnold Mulleri fut légèrement
blessé à la cuisse. Le pauvre Zurbrugg, mor-
tellement atteint , mourut pendant qu'on allait
l'opérer. "

Le soldat Vairoli a1 - reconnu les faits et ex-
primé son grand désespoir de cet accident. Son
défenseur, M. Beyeler, a parlé, sans préciser,
des responsabilités supérieures à celles des
accusés, qui auraient- dû donner des ordres
plus précis. Il a critiqué les nouvelles métho-
des d'éducation des soldats qui, dit-il, ne lais-
sent à ces derniers .aucune initiative^ , .

La commune de Brot sous tutelle. .
NEUCHATEL'. — La commune de Brot-

Dessous se trouve dans une situation finan-
cière des plus difficiles et a envisagé depuis
un certain temps les moyens de remédier à cet
état de choses. Une conférence a , même eu
Iibu à ce sujet le ler mars, à laquelle assistait
le chef du Département de l'Intérieur. Qn a
dû se convaincre que seulement des mesures
extrêmes pouvaient remettre la commune à
flot 

Le Conseil d'Etat, considérant la gravité de
la: situation, a envoyé aux autorités de Brot-Des-
sous des instructions formelles, qui ont été dis-
cutées le 10 courant par le Conseil général. Ces
instructions lui enjoignaient de modifier le bud-
get 1915: 1° en portant le taux'dé Himpot sur
les ressources au maximum, soit 4 %•; 2°_ en
majorant le prix des abonnements d'eau de
10 fr . par robinet. L'abonnement,,actuellement
<ïe 25 fr ., .devait donc être porté, à 35 . francs.

«Au cas où le Conseil général n'adopterait
pas le budget modifié de cette façon, disaient
les mêmes instructions, le Conseil d'Etat pren-
drait sans tarder un arrêté, motivé en application
de l'art. 12 de là loi , plaçant la commune de
Brot-Dessous sous tutelle. »

Les deux modifications demandées par le
gouvernement ont été rejetées au vote, la pre-
mière par cinq voix contre trois et,un bulletin
blanc, la deuxième par six voix contre trois.

La conséquence de ces rejets est, pour la com-
mune, sa mise sous tutelle à bref délai.
Une noce à tout casser.

GENEVE. — La police de Genève était sai-
sie samedi d'une plainte, déposée par un com-
mis de banque qui n'est point parisien — du
moins on le suppose — mais qui n'en avait
pas moins fait une noce carabinée dans des éta-
blissements nocturnes de la ville.

Or. le matin. le bambocheur constatait la dis-
parition d'un billet de mille francs qu 'il avait
mis dans son portefeuille. En se fouillant. il
n'avait plus trouvé qu 'une note fantastique,
au nom de Monsieur le prince (sic) : cinq bou-
teilles de Champagne , 100 francs ; un poulet
et demi, 18 francs ; six boîtes de ¦ cigarettes,
18 francs ; douze cigares, 18 francs : dix bou-
teilles de vin blanc, 60 francs ; et le reste à
l'avenant, car cela faisait quatre cents francs
au total.

Mais, bientôt un employé de bar. rapportait
la monnaie des mille fr ancs.

— Il m'avait chargé de changer le billet, dit-
il. .

Et. comme le commis de banque reconnut que
cela pouvait bien être exact, la plainte n'aurapas de suites....

« Monsieur le prince en sera quitte pour ses
quatre cents francs de cigares et de boissons.
Devant le Tribunal militaire.

Le Tribunal militaire territorial d'e la Ile di-
vision a tenu deux audiences samedi à Ge-
nève dans la salle de la Cour de justice.

. Le maj or Jacottet , grand-juge, présidait, etle maj or Calame. conseiller d'Etat neuchâtelois,
dans le civil, qui s'était récusé lors du pro-
cès Navazza. avait repris ses fonctions d'auditteur.

Au cours d'une discussion, un appointé trom-pette avait boxé un de ses compagnons d'ar-mes qui , à son gré , n'appréciait pas suffisam-
ment la valeur musicale de la fanfare du ba-
taillon 10. L'appointé s'en tire avec huit j ours
de prison, compensés par la détention préven-
tive.

Puis le Tribunal a condamné à un mois r3eprison et un an de privation de ses droits ci-viques une j eune recrue inculpée d'avoir volé
le norte-monnaie d'un camarade ; et à vingt-cinq j ours de prison, compensés par la prison
préventive, un fusilier du bataillon 10 qui avait
quitté son poste pour venir à Genève voir sa
femme, malade.——-œ=o&&&xa--—
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tes faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS — 1 4  mars. 15 heures. — Lestroupes belges ont continué à progresser dans laboucle de Y Yser. Leur artillerie, appuyée par no-tre artillerie lourde a détruit un point d'appui orga-nisé par le* Allemands au cimetière de Dixmude.

L ennemi a bombardé Ypres ; il y a eu plusieursvictimes parmi la population civile. Les Alle-mands ont bombardé également la cathédrale deSoissons et le quartier environnant. Au nord de
Reims, en face du bois du Luxembourg, l'ennemi
a tenté de s'emparer d'une de nos tranchées avan-
cées, mais il a été repoussé. Reims a été alorsbombardé.

En Champagne, nous avons repoussé, à la fin
de la journée du 13, deux contre-attaques et
avons enlevé, en poursuivant l'ennemi, plusieurs
tranchées. Dans l'une d'elles, nous avons trouvé
une centaine de morts et du matériel. En Argon-
ne^ au Four-de-Paris, une attaque a tenté de dé-
boucher contre nos lignes, mais elle a été arrêtée.

PARIS. — 14 mars, 23 heures Une es-
cadrille anglaise a bombardé Westende avec ré-
sultat.

Le succès remporté à Neuve-Chapelle par les
armée? britanniques s'affirme comme complet.
Les Anglais se sont avancés sur un front de trois
kilomètres et sur une profondeur de 1200 à 1500
mètres. Ils ont enlevé successivement trois lignes
de tranchées et un fort ouvrage au sud de Neuve-
Chapelle. Les contre-attaques esssayées par les
Allemands avec une grande violence ont été re-
poussées. L'ennemi a subi de fortes pertes. L'ar-
tillerie britannique, artillerie de campagne et ar-
tillerie lourde, a été très efficace ; elle a préparé
et soutenu l'action de l'infanterie.

En Champagne, nous avons consolidé notre
nouveau front et assuré notre installation sur la
ligne des crêtes enlevées à l'ennemi.

En Argonne, entre le Four-de-Paris et Bo-
lante, nous nous sommes rendus maîtres de 300
mètres de tranchées en faisant des prisonniers,
dont un officier. L'ennemi a contre-attaque deux
fois dans la j ournée, mais a été repoussé.

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

p BERLIN. — 14 mars, au matin. — Théâtre
occidental de la guerre : Hier après-midi , quel-
ques navires ennemis tirant de la région au nord
de la Panne-Nieuport, ont dirigé un feu ineffi-
cace sur nos positions. A Neuve-Chapelle, à part
Une attaque anglaise isolée qui a été repoussée,
il n'y a eu qu'un duel d'artillerie.
.t En Champagne, les Français ont renouvelé

fiier encore leurs attaques partielles à l'est de
Souain et au nord de Le Mesnil. Toutes ces at-
taques se sont brisées sous ie feu de nos troupes
avec de lourdes pertes pour l'ennemi. Dans les
Vosges, le temps s'étant amélioré, les combats ont
été repris. Les Français emploient maintenant aus-
si en Argonne de nouvelles grenades a main, dont
la détonation a pour but d'empester l'air. On a
aussi constaté de nouveau, au cours des combats
d'hier» la présence de proj ectiles explosifs fran-
içais d'infanterie qui. à la percussion, font naître
des flammes.

Le ormce de Biilow aurait échoue
MILAN. — D'après le correspondant romain

du « Popolo d'Italia ». le prince de Bulow au-
rait définitivement échoué dans sa mission. M.
Sonnino l'aurait persuadé à retirer ses propo-
sitions.

L'Allemagne et l'Autriche étaient disposées
à céder Trente et Trieste; mais au futur Con-
grès international l'Italie aurait dû soutenir les
thèses des empires centraux , y compris la vio-
lation de la Belgique. Cette dernière proposi-
tion, touj ours d'après le correspondant, aurait
.ouvert les yeux au gouvernement italien.

Les informations du « Popolo d'Italia » pa-
raissent fondées, car l'officieux « Giornale d'I-
talia ». qui a touj ours eu jusqu'ici un langage
réservé et sibyllin, publie un article où il dit
que le peuple italien ne doit pas s'attendre à
la « prolongation de sa neutralité. »

Le bruit court à Rome dans les cercles poli-
tiques que tout de suite après l'approbation de
la loi exceptionnelle pour la défense du pays, la
Chambre, s'aj ournera et que cet aj ournement
sera décidé après des déclarations de particu-
lière importance que fera le ministre Sonnino.

L'agio Interdit en- Suisse
BERNE. — Le Conseil fédéral, dans sa séan-

ce de samedi,' a  pris, au suj et de l'agio avec
des monnaies d'or et d'argent de l'Union mo-
nétaire latine, un arrêté suivant lequel il est
interdit, sans une autorisation spéciale du Dé-
partement suisse des finances, d'acquérir à un
prix supérieur à leur valeur nominale, les mon-
naies d'or et les monnaies d'argent — pièces
de 5 francs d'argent — de l'Union monétaire
latine, ainsi que les monnaies divisionnaires
d' argent , — pièces de 2, 1 fr. et 50 cent. —
émises par la Suisse, la Belgique et la France,
et en circulation, conformément aux conven-
tions monétaires internationales, de les vendre,
de s'entremettre pour ce genre de commerce
avec, ces monnaies ou d'inciter à faire ce com-
merce ou de s'offrir à le faire. Les violations
à cette interdiction et la complicité seront pu-
nies conformément à l'ordonnance du 6 août,
sur les dispositions pénales pour l'état de guer-
re. L'enquête et le j ugement seront faits par
les autorités cantonales, qui informeron t le
Département des finances du résultat et de
leurs décisions. Cet arrêté entre en vigueur le
14 mars et restera en vigueur j usqu'à ce qu'il
ait été rapporté par le Conseil fédéral, après
la guerre. - "' •¦ ' -

LA SITUATION des ARMEES RUSSES
Da grand Etat-major, rasse :

PETROGRAD. — 14 mars. 19 heures. —
Le 12 mars il n'y a eu aucune collision impor-
tante sur l'ensemble du front

Sur la rive gauche du Niémen et sur les
voies conduisant à Grodno, des combats par-
tiels seulement ont eu lieu. Au nord de Symno
nous avons bousculé un petit détachement al-
lemand. La cavalerie russe a enlevé des pri-
sonniers et des canons.

Dans la région des lacs, secteur de Kop-
ziouwko, deux colonnes ennemies se trouvèrent
soudain dans la sphère de notre feu d'artille-
rie, elles ont subi de graves pertes. Après
avoir repoussé l'ennemi des secteurs des bois
les plus proches d'Augustow, nos troupes se
sont concentrées dans la région de Lipsk.

Sur la rive droite du Bobr et également sur
celle du Narew, il n'y a aucune modification.
L'artillerie d'Ossowetz a continué à opérer
avec succès contre les batteries de siège.

La tentative des Allemands d'entamer le 12
mars une offensive dans la région de la rivière
Orzyo ne leur fit gagner nul espace, l'ennemi
fut contraint à nous céder, quelques villages et
des éléments de forêt.

Au nord de Przanysz les Allemands se sont
approchés de nos tranchées à 1 km. 500, mais
ne réussirent pas à déclancher une offensive.
Pressés par notre feu, les . Allemands se re-
plièrent sur leur front. Dans les tranchées éva-
cuées par les Allemands nous avons capturé
beaucoup d'armes et de munitions.

Dans les Carpathes et en Galicie orientale,
tempête de neige : l'amas de neige est consi-
dérable, néanmoins nous avons forcé les Au-
trichiens à se retirer de nos positions dans la
région de Smolnik.

L'ennemi nous a de nouveau attaaue dans la
région de Koziouwka, mais sans succès.

Le croiseur anglais « Bayano » coulé
LONDRES. — L'équipage du navire char-

bonnier « Balmerino » a fait le récit du sauve-
tage des vingt-quatre survivants du croiseur
auxiliaire « Bayano », coulé vendredi par, un
sous-marin allemand.

On aperçut d'abord dans la mer un objet
que l' on crut être un sous-marin, puis on vit
un homme agiter une chemise attachée à un
aviron. Le navire approcha et on trouva les
naufragés sur deux radeaux et un canot ren-
versé. Ils étaient tous contusionnés, sanglants
et plus morts que vifs.

Le sauvetage fut très difficile; dix-huit des
marins étaient déjà recueillis, lorsque survint
le « Tara », qui sauva les autres.

Le « Bayano » fut torpillé à cinq heures dit
matin; une terrible explosion brisa les embar-
cations et, en trois minutes, le navire coula.
Ltte survivants de l'équipage ise débattirent
dans les flots, en pleine obscurité, cherchant à
tâtons des épaves pour s'y accrocher.

L'emprunt fédéral aux Etats-Unis
BERNE. — L'emprunt fédéral aux Etats-

Unis d'Amérique a eu un succès qui dépasse
les prévisions des négociateurs. On avait pré-
vu le placement de l'emprunt en trois tranches
et dans l'espace de deux mois; en deux j ours
les souscriptions ont dépassé le montant de-
mandé.

Tout d'abord , le Conseil fédéral pensait em-
prunter 50 millions ; on est tombé d'accord sur
la somme de 75 millions de francs, qui repré-
sente à peu près le montant de ce que nous
devons aux Etats-Unis d'Amérique pour achats
déj à faits ou à fai re.

Quant aux conditions, elles ne sont connues
qu 'en partie .On ne pourra, du reste, se faire
une idée exacte du prix auquel nous revient
cet emprunt qu 'après le remboursement, car
le cours du change à ce moment-là j ouera un
rôle considérable.

Les conditions de l'emprunt varient pour les
trois tranches. Aux Etats-Unis, en effet les
banques n 'ont pas l'habitude de prendre un
emprunt ferme, système que le Conseil fédéral
aurait désiré qu 'elles adoptent pour l'emprunt
de la Confédération. Le Conseil fédéral a fini
par admettre les conditions posées par les
banques américaines, qui stipulaient entre au-
tres un délai de deux mois pour le placement
de l'emprunL

Grâce à l'excellente réputation du groupe
de banques qui s'est chargé de l'émission de
l'emprunt , grâce également à la sympathie
dont la Suisse j ouit aux Etats-Unis, la sous-
cription a rencontré le brillant accueil que l'on
sait.

Pour forcer les Dardanelles
ATHENES. — Les batteries du fort Darda-

nos sont complètement détruites. Le fort Hami-
dieh est très endommagé.

Le 12 mars, la flotte alliée a dirigé un feu
soutenu à une distance de 18 kilomètres sur
Tchanak Kalesti. La ville a subi des dégâts im-
Dortants. les habitants se sont réfugiés dans un
village du littoral asiatique. Le fort Tchilikli
continue seul à tirer.

Les troupes turques accourues à Kum-Kalé
pour s'opposer au débarquement des troupes
alliées ont été canonnées et dispersées par le
cuirassé « Figaro »..

CONSTANTINOPLE. — Officiel. — Hier ,
un cuirassé ennemi a bombardé sans succès, à
intervalles très espacés. Seddul-Bahr et Kum-
Kalé. La nuit dernière , l'ennemi a tenté de nou-
veau de s'approcher des chaînes de mines avec
une flottille légère. Mais il a été repoussé par
le feu.de nos batteries. Quelques bateaux en-
nemis ont été endommagés.

L'occupation allemande en Belgique
PARIS. — Des nouvelles reçues de Bruxel-

les représentent la situation dans la capitale
comme étant calme. Ce qui frappe surtout , c'est
le manque d'animation, même dans les quar-
tiers du centre. Les tramways circulent en
service réduit. Les denrées, qui avaient été
maintenues à un prix normal j usqu'ici, com-
mencent à renchérir quelque peu. Ces j ours
derniers, le pain blanc a fait sa réapparition,
mais on est rationné à 250 grammes par tête.

Les Allemands continuent à faire la chasse
aux marchands de j ournaux français et anglais,
et des condamnations sévères sont prononcées
contre CL'JX qui colportent des nouvelles re-
produites à la machine à écrire.

Les Allemands usent de stratagèmes pour
surprendre les lettres qui peuvent parvenir
de l'étranger aux Belges. Tout récemment , à la
Doste centrale de Bruxelles, à l'heure où le vas-
te hall était encombré de monde, on cria tout
à COUD « Au voleur ! » Immédiatement les por-
tes furent fermées, et sous prétexte de décou-
vrir le voleur , on se mit à fouiller toutes les
personnes qui se trouvaient dans le hall. On
ne trouva pas l'obj et qu 'on prétendait avoir été
volé, mais on arrêta une centaine de person-
nes oui furent trouvées en possession de let-
tres et de j ournaux venus de France et d'An-
gleterre.

Les Allemands continuent à effectuer d'é-
normes travaux de défense dans les environs
de Liège. Des tranchées sont creusées autour
des fermes, derrière les haies et le long des
routes.

Le blocus allemand est sans effet
LONDRES. — L'Amirauté britannique com-

muni que officiellement: Depuis le début de la
guerre jusqu'au 10 mars inclus, le total des
j iavires britann iques capturés ou détruits au
cours des hostilités, par des croiseurs, mines
ou sous-marins, atteint 135, comprenant 88 na-
vires marchands et 47 bateaux de pêche. Des
88 navires marchands, 11 ont été coulés par des
mines, 22 par des sous-marins et 55 pris ou cou-
lés par des croiseurs allemands.

Ces pertes sont peu importantes pour le com-
merce britannique. Cela ressort du fait qu'au
cours de la même période, il y a eu, dans
le- Iles Britanniques, 40,745 départs ou arrivées
de bateaux, longs courriers de toutes les natio-
nalités, jaugeant plus de 500 tonnes. Le nom-
bre des dép arts et arrivées, qui était de SOI
pour la semaine finissant le 12 août, était de
1557 pour la semaine finissant le 10 mars.

Ainsi pendant sept mois et une semaine de
guerre, les Allemands ont infligé à la Grande-
Bretagne la perte de 135 vaisseaux, alors que,
durant les guerres napoléoniennes, après la dé-
faite de Trafal gar, les Français infligeaient aux
'Anglais la perte annuelle de plus de cinquante
(vaisseaux, et ceFa à une époque où le commerce
maritime était moins développé. De (1793 à 1814,
tes Anglais ont p*erdu 10.S71 navires marchands,
ainsi que le déclarait récemment M!. .Winston
Churchill. La guerre nav ale est donc un Fiasco.

On ne compte plus sur l'Italie
PARIS. — Pour l'Italie , on s'est lassé à Pa-

ris. Il y a décidément trop longtemps qu 'elle
tient tout le monde le bec dans l'eau. On se
croit assuré qu 'elle ne dégainera pas contre
la France» Pour le surplus, on n'a plus le coeur
de pronostiquer. Depuis tant de mois des ren-
seignements également sûrs, apportés par des
personnages tous informés de première main,
se contredisent j our après j our. Le cabinet de
Rome est-il fixé sur ses propres intentions ?
On en doute. Tout donne lieu de croire que le
quai d'Orsay n'en sait à cet égard pas beau-
coup plus long que le public. On sourit des
propos à la fois si énergiques de forme et de
sens si douteux que tiennent périodiquement
MM. Salandra. Sonnino et Giolitti. Les j our-
naux de là-bas ont beau les imprimer en carac-
tères centimétriques ; ils n'en deviennent pour
cela ni plus clairs, ni plus concluants. On sait
seulement oue le commerce italien fait des af-
faires superbes, que le prince de Bulow déploie
une activité multiforme , verse l'or où il faut,
les promesses alléchantes et les menaces terri-
bles dans les terres qu 'il croit bien préparées.
On croit qu 'il j oue du Trentin , pour gagner du
temps, avec un certain succès, laissant entre-
voir à ses hôtes qu 'ils obtiendront quelque
chose. « parecchio ». comme dit M. Giolitti, sans
coup férir ; mais ce ne sera que demain. Et
on attend le résultat sans aucune fièvre. L'in-
tervention de l'Italie pourrait abréger la guer-
re et serait saluée avec joie ; mais on a cessé
de compter sur elle et on ne la tient pas pour
une condition du succès final.

par les Français

Une note officielle française raconte com-
ment, après la lutte acharnée qui dur a olu-
sieurs j ours , les troupes françaises s'emparè-
rent du plateau et de la moitié du village de
Vauquois à la lisière est de la forêt de l'Ar-
gonne. enlevant ainsi aux Allemands cette im-
portante position dont ils s'étaient emparés à
la fin de septembre lors de leur violente pous-
sée par laquelle , sur les deux rives de la
Meuse, ils avaient tenté l'encerclement de la
troisième armée et de la place de Verdun.

La position était puissamment fortifiée. Dans
une attaque brillante , le 17 février , nous pûmes
nous rendre compte des dispositions prises par
l'ennemi. Le 28 février nous reprîmes l'opéra-
tion. En trois j ours nous prîmes pied sur le
plateau et dans la moitié du village et nous
nous y sommes maintenus malgré de fortes
contre-attaques.

Notre attaque avait été préparée par un feu
violent d'artillerie lourde, et nos troupes en-
trées dans le village ne trouvèrent plus qu 'un
amas de ruines et de décombres. Les caves
étaient éventrées sous le poids de nos gros
proj ectiles qui creusaient dans le sol des en-
tonnoirs de quatre mètres de profondeur .et
huit de diamètre.

Nous arrivâmes dans le village à 13 h. 45.
Nos troupes durent engager contre les Alle^
mands en force , une guerre de rue âpre et fé-'
roce. Chaque cour, chaque maison furent dis-
putées pied à pied. Mais cette lutte prend du
temps. L'ennemi en profite pour préparer une
contre-attaque puissante, appuyée par le feu
de l'artillerie et des mitrailleuses. Elle se dé-
clenche à 14 heures.

Nos soldats se défendirent énergiquement,
mais n 'ayant pu s'organiser pour la défensive,
ils furent obligés de reculer. Toutefois, pleins
d'enthousiasme, à 15 heures déj à , soutenus par.
le feu de l'artillerie, ils repartent à l'assaut.

Les Allemands cèdent perdant toute la par-
tie sud du village, lequel est séparé en deux
par une rue. A 16 heures, l'ennemi opère une
contre-attaque, fauchée à courte distance.

De nouveaux renforts accourent de Chippy,
qui sont dispersés par notre feu. Nos troupes
sont exposées à un feu d'artillerie et de mi-
trailleuses qui les prennent en enfilade. Elles
sont obligées de céder et elles reviennent à
leur point dé départ. Mais les officiers et les
soldats sont résolus et quatre fois, ils montent
à l'assaut de Vauquois, quatre fois ils sont re-
foulés avec de fortes pertes, mais leur, moral
est intact.

Le terrain est très accidente. Les pentes
sont abruptes, presque impraticables, mais
les soldats arrivèrent à la lisière de Vauquois.
La fermeté de notre offensive pendant vingt-
auatre heures impressionna l'ennemi , qui abart-

cnna ses tranchées et se replia dans le vil-
lage. Toutes les tranchées en avant des mai-
sons sont en notre possession . A 14 h. 35, nos
troupes s'installent dans le village.

La position prise était extrordinairement forte
et nous avons fait un grand nombre de prison-
niers. Nous nous sommes trouvés à chaque
attaque en fade de forces nouvelles , ce qui
prouve les très gros effect ifs engagés par les
Allemands sur ce point capital.

Cette attaque a eu sur l'ennemi un effet rm>
ral extraordinaire et son activité dans la région
a été considérablement ralentie. Par la prise de
Vauquois, nous les avons privés d'un observa-
toire de premier ordre du haut duquel ils ré-
glaient le tir à longue portée de leur artillerie,
et nous nous sommes assurés un point d'appui
puissant pour la suite des opérations.

La prise de Vauquois

La mort du comte Witte
Son rôle dans la politique russe

Une dépêche de Petrograd annonce la mort
subite du comte de Witte, ancien ministre des
finances de Russie.

L'homme d'Etat qui disparaît a joué un rôle
considérable dans son pays, dont il était une
des personnalités les plus en vue. A plusieurs
reprises, il fut appelé aux plus hautes fonc-
tions et c'est lui qui usa de son influence pour
déterminer l'empereur Nicolas II à entrer dans
lia voie constitutionnelle. A ce seul titre, le
nom du comte Witte mériterait de demeurer
dans les annales de l'Empire de Russie.

Serge-Jouliévitch Witte — il ne fut ennobli
que par la suite — était né en 1849 à Tiflis,
où son père, d'origine hollandaise , était fonc-
tionnaire . Il fit ses études à l'Université d'O-
dessa et entra dans l'administration des chemins
de fer de l'Etat ; en 1889, il devint directeu r du
Département impérial des chemins de fer. En
1892, il fut nommé gérant du ministère des
voies de communication et peu après ministre
des, finances. Son nom restera attaché à l'avène-
ment du Transsibérien , la gigantesque ligne qui
relie l'extrême-Sibérie orientale et le Pacifi-
que à la métropole russe. C'est à lui égale-
ment qu'est due l'institution du monopole de
l'alcool qui, sous couleur de combattre l'ivro-
gnerie, a permis à la Russie de rétablir l'équi-
libre de ses finances grâce aux bénéfices énor-
mes — ils se comptaient annuellement par cen-
taines de millions de roubles — que lui rap-
Ecriaient la fabrication et la vente de la « vod-

a». On sait que le gouvernement russe, heu-
reusement inspiré, vient de supprimer ce mono-
pole pour combattre l'ivrognerie grandissante
dans le peuple.

En 1903, Witte fut nommé président du con-
seil des ministres, mais il ne conserva ce poste
que pendant un an et demi environ.

II reparaît au moment où, au lendemain de
la guerre russo-japonaise, le mouvement révolu-
tionnaire se déchaîne en Russie. Il est alors rapt-
pelé par Nicolas II et, pendant plusieurs mois,
il est en quelque sorte l'arbitre des destinées
de la Russie.

Sur ses instances, Nicolas II publie le célè-
bre manifeste du 17 octobre qui accorde au
peuple russe les libertés constitutionnelles, et
grâce à l'habileté de Witte, qui précédemment
avait été nommé baron, et qui reçut alors le
titre de comte, l'ordre est rétabli en Russie.

Cependant les services que le grand homme
d'Etat avait rendus à son pays et les faveu rs
dont il avait été comblé lui avaient suscité beau-
coup d'ennemis. Le parti réactionnaire ne lui
pardonnait pas ses tendances libérales et lui
tenait rigueur de l'évolution qui avait déter-
miné l'introduction du régime constitutionnel
en Russie.

Le comte Witte prit alors sa retraite .Depuis
lors, il n'avait plus reoaru sur la scène politique,
bien qu 'il ait rempli à plusieurs reprises des
missions i mportantes à l'étranger.



La Chaux- de-Fonds
Démission de M. Adrien Jeanmaire. Ingénieur*

directeur de l'Ecole de mécanioue.
Nous apprenons que M. Adrien Jeanmaire,

ingénieur, directeur de notre Ecole de méca-
nique depuis six ans, vient de donner sa dé-
mission. M. Jeanmaire veut se consacrer désor-
mais à l'industrie privée.

M. Jeanmaire désirant quitter son poste
avant l'expiration de son mandat, des pour-
parlers sont en cours dans ce sens devant le
bureau de la Commission.
Au Crédit mutuel ouvrier.

Attendu les circonstances actuelles, le Con-
seil d'administration du « Crédit mutuel ou-
vrier » a proposé à l'assemblée générale des
actionnaires, tenue la semaine dernière, de ré-
duire à 3 % le dividende aux actions.

Une des conséquences de la guerre européen-
ne a été une sensible diminu.. .n du montant to-
tal des dépôts libres par suite des retraits impor-
tants et nombreux qui ont été faits depuis la
mobilisation et d'une grande réduction dans le
chiffre des nouveaux versements.

La même constatation est à faire pour les
dépôts obligatoires, et nombreux sont les dé-
posants qui ont été obligés de suspendre leurs
versements par suite du manque de travail.

La nouvelle souscription ouverte cette an-
née s'en est aussi largement ressentie et n'a
cas atteint 200 carnets, alors qu 'en temps ordi-
naire on en délivrait près de 500.

Par contre, les bons de dépôts sont en pro-
gression.

Au 31 décembre 1914, les dépôts compre-
naient 6525 carnets et bons, pour 3,911,857 fr.
55 cent.; au 31 décembre 1913, les dépôts li-
bres se montaient à 3,495,154 fr. 90. U a été
déposé pendant l'année, y compris les inté-
rêts 912,444 fr. 66, ce qui représente un total
de 4,407,599 fr. 56.

Les dépôts libres s élevant au 31 décembre
f914 à 2,927,586 fr. 60, il a donc été rembourse
pendant l'année 1,480,012 fr. 96.

Le solde brut de profits et pertes était, au
31 décembre, de 192,532 fr. 26, dont il faut dé-
duire, pour intérêts de toute sorte, et re-es-
compte, 176,532 fr. 26; le bénéfice net chiffre
donc par 16,000 fr., répartis comme suit par
l'assemblée générale :

Trois pour cent de dividende aux actions,
3000 fr. ; au personnel, 3000 fr. ; au fonds de
prévoyance et de secours, 8000 fr.; solde re-
porté à nouveau, 2000 fr.
La fabriaue communale de brosses.

La Commission de secours par le travail
nous écrit que la brosserie, qui a été créée en
notre ville dans le but de venir en aide aux
nombreux chômeurs, est à même de livrer,
dans les genres les plus courants, les brosses
que nos ménagères emploient

Les modèles fabriqués sont exposes en de-
vanture , rue Léopold-Robert 22.

Nous prions tous les commerçants de la
olace de bien vouloir en prendre connaissance
et de nous passer leurs ordres qui seront exé-
cutés avec tous les soins et la conscience qui
caractérisent nos ouvriers.

Pour les commandes, il suffira d'indiquer les
numéros qui se trouvent sur chaque modèle
exDose.

Toutes les brosses sortant de I atelier com-
munal portent le timbre : « Atelier communal
de brosserie ».

Les ménagères de notre ville se feront un de-
voir de réclamer ces brosses chez leurs four-
nisseurs.

Une visite à l'atelier communal de brosse-
rie, rue Léopold-Robert , 73, laisse la meilleure
imùression ; il est fait là du travail solide et
soigné. Aussi ne pouvons-nous que le recom-
mander à nos lecteurs. S'ils le favorisent du
leurs achats, ils hâteront son développement et
contribueront à occuper encore quelques chô-
meurs.

Si chacun comprend et fait son devoir, nous
pourrons bientôt doubler le nombre d'ouvriers
employés à la brosserie communale de La
Chaux-de-Fonds.

C'est une œuvre de solidarité à laquelle
chacun neut et doit collaborer.
Les chefs-d'œuvre de la musique moderne.

M. Ch. Schneider, organiste , nous écrit qu 'il
se fait un plaisir de signaler l'initiative prise
oar M. A. Jeanneret de notre ville, qui veut
faire connaître les chefs-d'œuvre de la musique
moderne.

Au programme du concert qui aura lieu lun-
di. 22 mars, à la Croix-Bleue, figure le quatuor
d'Ernest Chausson, œuvre de grande valeur,
quasi inconnue de notre public et pour l'exé-
cution de laquelle M. Jeanneret s'est assuré le
concours de M. Charles Barbier , pianiste, pro-
fesseur à l'Académie de Musique de Genève, et
de Mlles Frida et Marguerite Richard , de notre
ville. M. Barbier se fera entendre également en
soliste.

Le concert est au profit de la bienfaisance.
Un emprunt communal de 3 millions. • *

Le Conseil général se réunira à l'Hôtel com-
munal, le mercredi 17 mars, à 8 heures du soir
avec l'ordre du j our suivant :

Agrégations. — Nomination d'un membre de
la commission des Travaux publics en rempla-
cement de M. Louis Bobbia , démissionnaire. —
Rapport du Conseil communal à l'aopui d'un
emprunt de 3 millions pour consolidation de
la dette flottante. — Rapport du Conseil com-
munal à l'appui de l'organisation d'une policli-
nique communale d'accouchement.

La fabrication des bracelets en or. W _\WtŴ
Au moment où nous nous occupions des pro-

grès que pourraient faire nos industries loca-
les, par suite des profondes modifications du
régime économique européen, nous avions in-
sisté pour qu'on dirige tous nos efforts, non pas
tant vers des choses entièrement nouvelles,
mais vers une meilleure utilisation des forces
existantes.

Quelques-uns de nos industriels ont compris
cette orientation et l'ont courageusement mise
en pratique. C'est ainsi que la Fabrique de
boîtes de montres en or, C. JR .Spillmann et
Cie a tout de suite cherché à adapter son outil-
lage et les connaissances pratiques de son per-
sonnel à la fabrication mécanique du bracelet
en métal précieux.

Auj ourd'hui, cette fàbricattow est au point
et plusieurs modèles sont prêts à livrer.au ti-
tre qu 'on voudra. Nous avons vu ces brace-
lets. Ils peuvent soutenir la comparaison, à
tous égards, avec ceux fournis par les manu-
factures spéciales de l'étranger : Solidité, élé-
gance, fini des détails, rien ne fait défaut.

Aj outons qu 'il ne s'agit pas ici d'un travail
temporaire, simplement adapté aux circons-
tances, mais d'une fabrication étudiée pour l'a-
venir, où toutes les ressources des arts méca-
niques sont mises à contribution.

Cette initiative de la maison G. R. Spillmann
& C° vaut d'être signalée. Elle permettra, non
seulement d'occuper un certain nombre d'ou-
vriers, atteints par le chômage de la boîte d'or,
mais elle constitue un précieux encouragement.
Elle démontre aussi, qu 'avec les moyens dont
nous disposons, il n'est nullement impossible,
comme on le dit trop facilement, de nous af-
franchir de la tutelle étrangère, dans des ar-
ticles de ce genre.
M. H.-V. Degoumois se rue à cheval.

Samedi après-midi, M. Henri-Victor Degou-
mois, le fabricant d'horlogerie bien connu, a été
victime, au cours d'une promenade à cheval,
d'un accident qui lui a coûté la vie.

M. Degoumois suivait la route de Bel-Aïr
aux Combettes. Son chien, qui l'accompagnait,
gambadait autour du cheval qui, excité par les
aboiements, se mit à piaffer et à se cabrer. Le
cavalier faisait tous ses efforts pour le calmer
lorsque à la suite d'un mouvement très brus-
que, il fut désarçonné, passa par-dessus la
tête du cheval et vint s'abattre sur le sol, la
tête la première.

M. Berner, directeur de l'Ecole d'horlogerie,
qui passait par là, avertit immédiatement l'hô-
pital ; les médecins internes et la sœur direc-
trice se rendirent sur les lieux. Mais tout se-
cours fut inutile ; M. Degoumois gisait inerte
sur la route, tué sur le coup.

Après les constatations légales, la dépouille
mortelle fut ramenée à son domicile, où la nou-
velle du terrible accident avait j eté la famille
de M. Degoumois dans la profonde douleur
qu 'on se représente

M. Degoumois s'était surtout occupé des
questions de tempérance dont il défendait les
principes avec une grande sincérité. Au mili-
taire, il était capitaine d'infanterie et malgré
que son âge le dispensât des obligations mili-
taires, il avait réclamé le commandement d'une
compagnie de landsturm, lors de la mobilisa-
tion. Pendant 45 j ours, il avait rempli son de-
voir à l'entière satisfaction de ses chefs et avait
su se faire apprécier de ses soldats par sa
bonne humeur et sa bienveillante sollicitude à
leur égard . Le défunt était âgé d'une soixan-
taine d'années.
Les troupes cantonnées en ville.

Les troupes bernoises cantonnées ici ces der-
niers jours, ont été remplacées ce matin par
un bataillo n lucernois, qui est arrivé à 10 h.
Les premières, qui font partie de la 3e divi-
vision sont dirigées maintenant sur leurs lieux
de démobilisation.

Malgré le mauvais temps, la musique du ba-
taillon bernois nous avait gratifié plusieurs soirs
de très beaux concerts devant la Fontaine mo-
numentale, qu'un public toujours assez nom-
breux écoutait avec plaisir. Cette musique, très
bien stylée, comptait un excellent groupe de
«p istons » qui la faisait apprécier.

Espérons que la bonne habitude prise par les
troupes cantonnées chez nous se perpétuera et
que nous aurons aussi le plaisir d'entendre
souvent la musique du bataillon lucernois qui
vient d'arriver.

Aj outons que les troupiers de toutes armes
qui passent ici ont des mines superbes. Ils sont
fins gras. On .voit qu 'on ne leur retire pas la
nourriture.
Conférence en italien avec proj ections.

Les personnes qui comprennent suffisam-
ment l'italien seront heureuses d'apprendre que
la conférence de cette semaine, « Notes sur l'art
italien », sera donnée en italien , par M. Pissa-
vini, professeur, mardi à 8.7» heures précises,
à l'Ailla de l'Ecole de commerce.

Cette conférence est publique, mais les mem-
bres de la société « Dante Alighieri » et leurs
f amilles, ainsi que les élèves inscrits aux cours
supérieurs d'italien de l'Entreprise des désœu-
vrés y sont conviés tout particulièrement. .. .
Le recrutement de la classe 1896.

Le recrutement de la classe 1896 aura lieu
comme suit, dans le canton de Neuchâtel : Le
Locle. 29. 30 et 31 mars. — La Chaux-de-
Fonds. T. 3. 5. 6. 7 et 8 avril. — Cernier, 9 et
10 avril. — Travers. 12 avril. — Fieurier, 13 et
14 avril. — Colombier. 15. 16 et 17 avril. —
Neuchâtel. 19. I X  21. 22 et 23 avril.

Les intéressés doivent se faire inscrire im-
médiat enicnt auprès du chef de section de leur
domicile.

——MXttraaExat»—

" DERNIERE HEU RE
Par dèpêohes et par téléphone de l'Agence télé*

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

Un Zeppelin en détresse
MAESTRICH.' — Un zeppelin est tombé à

une centaine de mètres au nord de la chaussée
de Tirlemont à Liège, en pleine campagne, sur
un groupe de quelques arbres dont plusieurs
ont été endettés par la violence du choc.

Le zeppelin était passé au-dessus de Bru-
xelles vers 8 h. 30, jeudi soir. Il survola en-
suite Louvain et les communes environnantes.
Vers 9 h. 30. H passait au-dessus de Jodoigne et
de Tirlemont. fort bas dans le ciel. Le bruit
énorme du moteur provoqua partout une vive
sensation. Mais on ne voyait dans le ciel qu'une
forme noire confuse, et une seule petite lu-
mière comme une étoile à l'avant. On ne sait
encore au juste ce qui se passa ensuite. Tou-
iours est-il que. vers minuit on entendit l'explo-
sion de plusieurs bombes. Le zeppelin, à ce mo-
ment, voguait désemparé dans le ciel par suite
d'une panne de moteur, à la merci des éléments.
L'équipage, composé de 44 Allemands, parmi
lesquels des ingénieurs et plusieurs officiers,
jugeant la situation très critique , jetait par-des-
sus bord les bombes dont l'appareil était muni,
pour éviter les dangers cfe leur explosion
auand» il toucherait le sol.

On entendit ensuite un craquement épou-
vantable : c'était le zeppelin qui s'accrochait
dans les arbres et s'écrasait sur le sol.

Bien oue la scène eût lieu en pleine nuit, elle
avait eu des témoins en raison même du va-
carme dont elle s'accompagnait. Des sentinel-
les et des soldats allemands notamment accou-
rurent sur les lieux du sinistre. Dans les débris
de toile et d'aluminium, ils relevèrent II cada-
vres. 27 blessés très grièvement et 6 plus légè-
rement atteints.

LA SITUATION des ARMEES RUSSES |
Du grand Etat-major, rasse : • ¦*>'

PETROGRAD. -— Officiel. — T4 mars,
19 heures. — Entre le Niémen et la Vistule, les
combats ne se poursuivent que dans les vallées
de l'Omulew et drOrysz et dans la direction de
Przanysz. L'ensemble du front est de 50 verstes.
Les tentatives de l'ennemi de progresser ont par-
tout été repoussées. Nos troupes ont ouvert le 13
mars une contre-attaque et se sont emparées de
plusieurs villages. Dans les Carpathes, violentes
tempêtes de neige. Dans la région du col de
Lupkow, nous avons progressé et avons fait plus
de 600 prisonniers, dont 14 officiers. Sur le front
de Rabbe-Studenne, les Autrichiens continuent
leur tentati ve pour enfoncer notre front, mais ils
subissent de grandes pertes. Dans la région de Ko-
siuWska-Radzianska, les Allemands ont renouvelé
leurs violentes attaques ininterrompues contre nos
positions. Ils ont cependant partout été repoussés
avec d'énormes pertes. En Galicie orientale, nous
avons repoussé aisément les attaques réitérées de
l'ennemi près du village de Newizka, sur le Dnies-
ter. Pendant cette affaire, un bataillon autri-
chien a été complètement dispersé. Un assaut
improvisé nous a rendu maîtres de la position en-
nemie près du village de Malkowice, dans la
région de Przemysl, le bataillon qui occupait
cette position a été fait prisonnier.

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

BERLIN. — Officiel. — 15 mars, au ma-
tin. — Sur le théâtre occidental, Westende-Ies-
Bains a été canonné hier sans effet par deux ca-
nonnières ennemies. Une attaque sur une position
occupée par les Anglais, au sud d'Ypres, a fait
de bons progrès. Les attaques françaises partiel-
les au nord de Le Mesnil, en Champagne, ont
été repoussées avec de lourdes pertes pour l'en-
nemi. Dans les Vosges, on combat encore sur des
points isolés.

Sur le théâtre oriental, au nord et au nord-est
de Przanysz, les Russes ont attaqué avec des
forces importantes, mais toutes les attaques ont
échoué. Au sud de la Vistule, pas de change-
ment.

Curieuses déclarations du comte Andrassy
VENISE. — On annonce que le comte Julius

Andrassy, dans un discours qu 'il a prononcé à
Budapest , a dit :

•«La guerre menée par rAutrïclie-Hongrïe
n'est pas une guerre de conquête, mais une
lutte pour l'existence. Il vaut mieux faire la
paix avec chaque ennemi séparément et il faut
commencer à la faire avec l'Angleterre. Mal-
heureusement, l'Angleterre est la plus achar-
née de nos ennemies. M. Lloyd George a dé-
claré qu 'à l'avenir les frontières des Etats se-
raient réglées suivant le principe des nation a-
lités, ce qui signifie que notre royaume serait
fractionné.

» Au cas où nOus serions victorieux, ïl ne
faut pas hésiter à nous emparer du territoire
de l'ennemi, dans l'intérêt d'une paix durable. ».

Les rigueurs de la censure
COPENHAGUE. — La censure allemande

vient d'édicter des mesures très rigoureuses.
Tout j ournal ou tout imprimé est dorénavant
soumis à la censure préventive. Les réunions
publiques sont entièrement interdites, à l'ex-
ception des services religieux et des réunions
exclusivement d'intérêt commercial : celles-ci,
cependant doivent se tenir en la présence d'un
commissaire de police qui peut les dissoudre
immédiatement si un orateur se permet de cri-
tiquerj une, mesure gouvernementale.

Les combats en Hante-Alsace
BALE. — De notre correspondant p articaUef .

— La lutte continue, extrêmement violente, au
Reichackerkopf, que les Allemands essayent de
reprendre, sans y parvenir, depuis plusieurs
jours. Ils ont lancé de nombreuses troupes con-
tre les positions occupées par les chasseurs al-
pins, mais sans aucun succès.

Le récent accident arrivé aux généraux
Maunoury et de Villaret, ont accru l'ardeur
des troupes des Vosges. Quand on ramena les
deux généraux — raconte le«Démocratei> — les
chasseurs alpins étaient émus et très surexci-
tés. La nouvelle que les Allemands avaient
blessé deux de leurs chefs se répandit rapide-
ment dans les tranchées françaises et ce fut
avec un grand soulagement que l'on apprit
que les blessures, bien que graves, ne parais-
saient pas mettre la vie des généraux en dan-ger. Chose curieuse, les Allemands semblent
avoir été renseignés assez rapidement sur té*.vènement, car ils continuèrent, après avoitblessé les deux généraux, une vive fusillade
sur toutes les positions françaises. D'ailleurs,ils pouvaient à la rigueur, se rendre compte d'ece oui était arrivé, car, à 30 mètres. les bruitsd'une tranchée à l'autre se perçoivent aisé-ment

La crise hôtelière
BERNE. — De notre corresnondant mît. «nLa dernière assemblée de la Société oberlandaisedfe développement a apporté qjuelques indicationssur l'échec complet de la saison d'été, cou-pée en plein essor par la guerre. Les hôtels, quien beaucoup de stations étaient déjà pleins, sevidèrent en un clin d'œil et du jour au lende-main , les chemins de fer de montagne roulèrentà vide. Le principal d'entre eux, celui de laWengernalp qui en août 1913 avait transporté

Eres de 55,000 personnes vit sa fréquentationaisser à 4000 pendant le, premier mois dtela guerre. On cite le cas d'un hôtel de premierrang dont les recettes, pendant la première di-zaine d'août furent de 80.000 fr. inférieures àcelles de la même époque de Tannée précédente,ce qui, pour le mois entier, représente une pertede près d'un quart de million pour une seuleentreprise. Bon nombre d'hôtels étant acculés àla faillite, le gouvernement bernois a pris ren-gagement de demander au Conseil fédéral, ancas où la guerre ne serait pas terminée ceprintemps, de modifier certaines dispositionsde la loi fédérale sur les poursuites et la faillite,afin de sauver d'une banqueroute certaine plu-sieurs catégories d'industries se rattachant autourisme. <
Uo village abandonné

BELLINZONE. — De notre corresp . «w&V— Par suite des dernières chutes de neige,le petit village perdu d'indemini , situé à l'ex-trême frontière suisse, à l'extrémité de la valléeitalienne de Verdasca, s'est trouvé de nouveauséparé du reste du monde. Ce village n'est reliéà Géra, sur le lac Majeur où il s'approvisionne,que par un mauvais sentier de montagne, quis^est trouvé complètement obstrué par fa neige,si bien qu'il a fallu aux habitants plusieurssemaines de travail pour se frayer un cheminvers les lieux habités. En été les habitants d'in-demini doivent faire 7 à 8 heures de marchepour aller chercher leur pain et leur viande ouun médecin; en hiver le trajet aller et retour nepeut s'effectuer en une journée. Il y a vingtans qu'Indemini demande une route ou dumoins un monte-charge pour les marchandises,mais l'affaire est toujours dans le stade desétudes et des expertises. Les gens de là-hautespèrent que la situation presque désespéréedans laquelle ils se sont trouvés aura enfinpour effet de réveiller les bureaux fédérau xoù les plans de leur route sommeillent dans lapoussière des cartons.
Mlle Kellenberger tuée sur le coup

HEIDEN. - A Wolfh alden, un grave acci-dent s'est produit au cours d'une partie deluge. Une luge sur laquelle avaient pris placeM. Werner Tobler , de Walzenhausen, et MlleKellenberger, est entrée en collision avec unevoiture dont le cheval s'est emporté. Mlle Kel-lenberger est tombée de la luge et fut tuéesur le coup.

AVERTISSEMENT!
HaaaMBMWMaa—

Lampes Osram
sont livrées cie nouveau
dans tous les types et
sans délai. -- La lampe
Osram appelée jusqu'à

présenl „1|2 Watt" se
nomme maintenant :

LAMPE OSRAM AZO S

fouira. COURVOISIER, La Chaux-rie.r'on*i



tëtat - Civil da 13 Mars 1195
NAISSANCE

Sunier, René , fils de Jules-César,
Scieur, et de Hélène née Narbel , Ber-
nois.

PROMESSES DE MARIAGE
' Santschi , Louis, mécanicien. Bernois ,
el Huguenin-Elie. Bertha-Victorine,
ménagère , Neuchâteloise. — Robert-
Nicoud. Charles-Emile , serrurier , N»"
châtelois, et Hauri , Mina. Argovien <
— Blanc, Paul-Ernest , Greffier du Paî
quet , et Urlau. Maiiette-Angela , tous
deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
9057. Jeantnaire-dit-Qnartier née Op-

pliger, Elise-Bertha , épouse de Louis-
Oscar Neuchâteloise et Bernoise, née
Je 6 mars 1870. — 2058. Jeannin May
Simone, fille de Paul-Arthur et de Adèle
née Andrié. Neuchâteloise. née le 6
mars 1915 — 2059. Thiébaud divorcée
Bàrtholdi Emma-Marie, Thurgovienne ,
née le 30 janvier 18M.

HOTEL «u CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tons les lundis soirs
• ¦' ¦ - dès 7'/s heures

Se recommande, Albert Feuz. 3353

Pension
soignée

On demande quelques bons pension-
naires. Fr. 1.90 par jour. — S'adr.
rue de la Paix 76. an 2me étage. 3363

Bon

spéci aliste pivoteur . et rapporteur de
Di'votR .' trouverait emploi immédiat
«liez MM. Queloz et Lecoultre , rue St-
Malo aO, «fîmes (Ille-et-Vilaine) 3346

Pivoteur
On demande de suite, pour maison

d'horlogerie de LYON, un bon ouvrier
pivoteur connaissant le rhabillage. Tra-
vail assuré. — Pour conditions s'adr,
à M. E. DUBOIS, Quai de ia Guillotière
13, à LYON. 3349

.Pour cause de santé , on offre à re-
mettre un H 10464 C

Magasin de Chaussures
«'ancienne réputation , situé dans une
xn" /réqneritée de la ville rie Genève .

.Adresser offres sous chiffres C. M.
IT. Poste d'Italie, Genève. 519

Commanditaire avr£pàoint
XOOOO fr.. est demandé pour indus-
tri" laissant gros bénéfice. — Offres
écrites, sous chiffres M. F. 3!$ 18, au
bureau oe l'iMPAHmt,.

/I,MA solubilisé, en boites fer
VflMVi peintes de I kilo net fr.
3.50 la nolte comme essai . A partir de
5 kilos franco.— S'adresser Case pos-
tale «4024. Le Locle. 31S1

; Ce soir, à 8 % h.

firariSjfftade
Populaire

En Supp lément :

d'Amiral
firantf drame modems , joué à Toulon,

, ¦¦ a bord des cuirassés irançais.

Galerie D.75 Parterre O.SO
Troisièmes 0.25 3352

Pour donner de l'extension à une
Fabrique de Boîtes or, possédant clien-
tèle de premier ordre, on demande as-
socié ou commanditaire avec apport de
20 à 30,000 frs. — Offres écrites
sous chiffres L. N- 3358 au bureau
de l'Impartial. 3358

loticTdeite
en bon état est demandée à acheter. —
Ecrire sous chiffres A. N. 3361, au
bureau de I'IMPAHTIAL. , 3364

A tTAtllirA #ran< > établi bois dur .
V «mai O avec 2 tiroirs, tuyaux

de fourneaux , lyre à gaz , mouvements
et lot de montres. 3357

S'adresser au bureau de I'IMPABTUL.
_*_ââ_jîmim de français. — On de-
wUl9 mande quelques élèves
pour leçons de français. Méthode ra-
pide et sûre. Conversation française,
allemande et anglaise, : 3355

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

W Ï fl **¦¦£* O" demande ' du
MLàM. U g5*3# linge à laver à la
maison. Travail soigné. — S'adresser
rue Fritz-Gourvoisier 36-A, au 3me éta-
ge, a droite , 3371
Car44csa «TAC Bon sertisseur,
OW UBattgOO. entreprendrait .
du travail à aomicile , en tous genres
soignés, courants et ordinaires. — Ou-
vrage fidèle. Pierres fournies ou non.
Prix modérés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
SSt*if ta\air> pour militaire». -
Ol «tlfClClS A vendre en liquida-
tion 20 douzaines mouvements 15 li-
gnes cylindre , avec échappements faits
à 6 fr. la douzaine. Echantillons à dis-
position. — Rue A-M. Piaget 28. au
2me étege. TéU plione 4.6'i. . 3345

Ppncnnna à' im certain âge , de toute
rCJevllllv confiance , sachant la cui-
sine et la tenue du ménage, cherche
place chez dame ou monsieur seul.
S'adr. au biir. de I'I MPARTIAL . 33"9

rlf immA c'uu cel'lain âge. célibataire,
QUlilUlc sobre , sachant bien traire ,
est demandé pour fai re le travai l d'é-
curie. — Se présenter chez M. Marc
von Bergen , camionneur. .3361
Pp itnnnnp d' un certain âge, chercûe
rCloUUll t  place dans lun ménage ;
accepterait aussi dans blanchisserie,
pour laver ou repasser.' ou dans hôtel .

S'ad. au burean de I 'I MP àRTIAI .. 3:J.f56

Onpygnfp  Un cherche , pour le 1"
OCl l UlllC. avril , une bonne à tout
faire , sachant bien cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné.
Inutile de se présenter sans, bons cer-
tifica ts. — S'adresser rue LéripôliKBo-
hert 35. an ler étage. 3343

ânnap fpmnnfc!  A Jouer , pour i« 3°
flJ/Jiai lolllClllû avril , un appartemenl
de 4 pièces et un dit de 3 pièces. —
S'ade au magasin , rue Neuve 7. 336!)

F OdPmPnt A louer ' de suite ou à
UvgClllCllli convenir , un logement de
3 pièces , au soleil , gaz, lesssiverie. dé-
pendances. — S'adresser rue du Pro-
grès 8, au ler étage. 3370
l nriomonf A louer nour le 30 avril
UUgGlUCIU. i915j cas'imprévu, loge-
ment de 2 piéces, situé au soleil , avec
tout le confort. — S'adresser rue.de la
Charrière 19-A, au 2me étage, à gau-
che. 3388

rhflTt lhPfl A louer de suite, nrès de
UlIttlUUIC. la Gare,. à personne hon-
nête et travaillant dehors , jolie cham-
bre bien meublée , avec tout le confort
moderne ; bonne pension bourgeoise si
on le désire. . . , 3356

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . J

Phamh PA *¦ Jouer l°''e c ï ia rame à 2
vllttlll Ml C fenêtres et lumière électri-
que , à monsieur solvanlé. Situation
bien centrée. — S'adresser Place Neu-
ve 12, au magasin. . 3B72

flhamf lPOQ A "louer, de suite , jolies
UllalllUI CO. chambres meublées, au
soleil ; 15 et 18 fr. par mois. — S'adr.
chez M. B. Ritz , rue Jaquet-Droz 12-A .

A LOUER
Pour le 30 Avril prochain

ltue du Commerce 9 et Jacob-
Brandt 12. au 2me étage , expose
au levant et au couchant , un

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

S'adresser 28^
Usine Genevoise de Dégrossissage d'or

7. Une du Commerce. ~

Posages de
Verres

A ven ire un posage de verres de
montres, avec layettes . — S'adresseï
chez M. F. PierreHumbort , rue du
Marché 34. Bienne. 3404
ES<««4SaiWM O" H(i chargerait
rS^UluSlTIa de noser du ra-
dium de différentes qualités , tours de
points , chiffres et aiguilles. — S'adr.
rue du Doubs 121, au 1er étage. 337S

IVîft î'fi lï î' cherche a acheter
ITAVM7U1 • d'occasion un moteur
électrique '/» HP, avec transmissions.
— S'adr. à M. J. Bridevaux , Brasse-
rie Tivoli. 3376
IMniltAns A vendre 3 beaux
A7AUUIWUS. moutons. - S'adres-
ser rue du Signal 10. an ler étage.

PnntflC A vendre un lot de belles
* uU*WOi poules italiennes 1914. —
S'adresser rue du Signal 10, au ler
étage. 338c

IfllirnaliprP Bonne journalière se
UUUIUIUICI C. recommande pour les-
sives, nettoyages, etc, — S'adr. rue de
l'Industrie 5, au rez-de-chaussée. 8382

Â nnrPnti  ^*Q désire placer jeune
nUUIGut l .  homme comme apprenti
photograveur ou métier . analogue ;
ayant unedisposition particulière pour
le dessin. — Écrire , sous chiffres C.D.
3403, au bureau de I'IMPARTIAL . 3408

n n m f l C f i n n o  de camnagne , sachant
UUlUCùUlj UC bien trai re, cherche
place. — S'adresser chez M. Erni.
Eplatures 18 3400

M p onni i ^iPTI " '»éColletenr cherche
mCltt lllblCU piace OJB- suite. — Ecrire
sous chillres A. Z. 3394, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 3304
Ppncnnte On demande , de suite ,
llGûùUl 10, jeune fille et personne ha-
bile à l'estrapade. — S'adresser chez
M. H. Bugnon , rue Fritz-Courvoisier
40-a. . . 3383

Femme de ménage. AtTS-
sonne disposant régulièrement de 2 à 3
heures par jour. — S'adresser rue du
Douhs 161, au ler étage, à droite . 3286

Jenne garçon dtUTdft. Zl
b"iires pur matinée. — S'adresser rue
uo la Charrière 64-B, au rez-de-chaus-
sée. 3-199
ydomonf A louer , pour le 30 avril

gClUCUl. 1915, un beau logement
de 3 grandes pièces, alcôce, balcon ,
gaz , électricité , dépendances, lessiverie;
au soleil et près de la Gare. — S'adr.
rue du Parc 88, au 2me étage, à droite.

. . 3397

A nnaPiPmpniQ A louBr > ue ?u'te ou
nj lpttl IGlUGul o époque à convenir ,
rue Léopold Robert 41, appartement
do 4 ou 5 chambres , cuisine, corridor ,
alcôve et dépendances ; 2 chamnres au
3me étage , même maison . SO fr. liai
mois. — S'adr. à M. J. Hofer-Màtile ,
rue Fritz Courvoisier 15. 8372

A lflHPP Pour ^n avril « 1er élage. 3iuuci pièces, cuisine, corridor et
dé pendances. — S'adr. rue du Parc 15
au rez- de-chausRce , à gauche. 340'i

rh f lmhPP * louer belle oliainbre ,
UllalllUI C. bien meublée, chauffée et
indépendante , avec électricité. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 13, au 2me
étage. ¦ ' ' 3392

Phamh PP A louer l,B"e chambre
UllaUlUI C, meublée au soleil à jeune
homme solvaoie et travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-DrQz , 43, an
orne étage , à gauche. . 3401
rhamh pn A louer de suite jol ie cham-
VUttllIMC. bre meublée au soleil , à 1
ou 2 lits. — S'adiesser rue de l'Indus-
trie 23, au 2me étage à gauche. 3381

Phamh PP A louer, à personne de
VUCIUIUIG . moralité, jolie chambre
confortablement meublée. — S'adresser
rue de la Fais 95, au ler étage. 3409

fihat tkp fl  A loilel' "ne jolie ebara-
VJlltt»»C. bre meublée, avec chauf-
fa ge central , à personne de totit« ~ mo-
ralité. — S'adr»sEer nie Jacot-Biandl
4, aii raz-de-chaussée. 3S77
PhomhPA A l°,l8r un « chambre meu-UfldlUBie , blée. électricité , H mon-
sieur de toute moralité , — S'adresaer
rue du Parc 89, au 3rae étage, à gau-
che . . . 34Q8

On demande à acheter S?S
casion. — S'adresser de 6 à 8 heures
du soir, rue du Grèt 10, au ,2me etaj e.
à droite . ' - .' ¦ ' '  33g3

A VPriflPP pl us'euIS chuises et t 'a-
a. ICUUI C oies, fers à repasser à
gaz, bains de siène. tub. tables de nuit
lit , caisse à fromage , le tout en très
bon état, — S'adresser rue du Pont 12,
au ler étage, de 1 à 2 heures. 3380

TPAltud at dépose au Poste ue.Po lica .
I I U U I C  place de l'Hôtel-de-Ville . des
déchets or , 1 porta-monnaie contenant
une certaine somme d'argent , 1 man-
chon-celisse. 3340

PpPflll 8ametl' solr • iiu Çinèinatogra-
1 L I U U  pbe ou aux abords , une bourse
nickel , r en fe r man t  10 fr . — Prière de
la rappoi ter. contre récompense, au
bureau rie I'IMPARTIAL . 3367

PpPfiîT mercredi après-midi , de la rueICI UU Comhe-Grieurin 41, à la rue
Léopold-Bobert dut»*, billets de fr. 5.—
Prière de les rapporter , contre récom-
pense, rue Numa-Droz 86. au Pignon.
Pp— in depuis la rue du Grèt à lai C. M rue Fritz-Gourvoisier , un car-
net de Consommation. — Le rappor-
ter , contre récomDense. rue du Crêt 10
au 2me étage, à droite. 3319

Les membres de la Croix-UIeue
sont informés du décès de leur regret-
té collègue Monsieur Henri-Victor
Ucfoiimois depuis 15 aus membre
actif de la Société. — L'incinération
aura lieu sans suite mardi 16 cou-
rant, à 2 '/1 heures après-midi. '3374

Le Comité

Messieurs les membres de la .So-
ciété Cantonale rVeuciiàteloine
des Officiera sont informés du décès
de leur collègue Monsieur le Premier
Lieutenant Il-V. Degoumois surve-
nu samedi, à la suite d' un triste acci-
dent. — L'incinération aura lieu Mans
suite mardi 10 coûtant , 2 heures
après midi , 34U

Madame Antoinette Galiottl-Rtchs-
ly, ses enfants et familles, remercient
bien sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant ces jours de grand deuil
et de séparation. 3410

Messieurs les membres de Mereu-
ria Société d'Elèves et d'anciens Elè-
ves de l'Ecole supérieure de Commerce
sont informés du décès de Monsieur
Henri-Victor Hegroiîmois, père ' dé
M. Marc Degoumois, leur collègue.

. 3402

Les membres de l u  Paternelle
(Société de Secours mutuels aux Or-
fibelins) sont informée du "décès de
eur regretté collègue. Monsieur H.-V.
Degoumois. 8387

Le Comité.

{¦¦ "¦» ¦ "i»1! ¦¦¦¦¦«¦¦¦imiiiMiiiHi
B J'ai combattu le don combat, j 'ai I
m . . . ¦ ¦ ¦  achevé ma course, j' ai gardé la foi. f?
'™ * Timothée IV , 1. R
5§ Je suis la résurrection el la vit , ce- K
 ̂ < lui qui croit en moi vivra quand nié- 7çA] tae il serait mort. Jean XI , 35. |;

-ï Madam e Henri Degoumois, ses enfants , Netty, Samuel-Henri $j
K et sa femme, Henriette née Amez-Droz, Lydia , Jean, Jeanne, S

Marc, Henriette , Ruth et Esther, les familles Grosclaude, Perre- H
noud , Degoumois, Rebe.r, . Girard , Mérillat , Nicolet , Monnier , !
Fiedler , Kundert , Stoll , Johnson, ainsi que les familles paren tes ¦
ou alliées, ont l'immense douleur de faire part , à leurs amis et I
connaissances, de la perte irréparable qu 'ils viennent de taire en g
la personne de leur bien-aimé époux , père, beau-père, frère, beau- I
frère, oncle, cousin et parent , B

Monsieur H.-V. DEGOUMOIS
4 que Dieu a rappelé subitement à Lui, dans sa 60me année, à la

m suite d'un pénible accident.
B La Ghaux-de-Fonds, le 15 mars 1915.
I L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Mardi 16 courant.
ï: à S '/a heures du soir. 334s
H Domicile mortuaire : Rue de l'Aurore 11. — Départ à 2 heu-
n res. — Gulte au Crématoire;

Une urne funéraire, sera déposée devant la maison morluaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

IP Ull ——¦—— l lll III llll 11111111 I

Entreprise de Pompes Funèbres ,

Louis LEUBA
Main» Ititni «1 1911

Inhumations - Incinération»
Transports 4763

JSQT" 12, Rue Jaquet Oroz, 12
i Téléphone 8.72 ouv.jour et nuit
9 On il uni à domicile. Priera dl bim nilir l'alriui

Il ——BBMS—¦—ÉWBJ
Monsieur et Madame Léon Parent-

Vermot font part à leurs amis et con-
naissances da la perte cruelle qu 'il-
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher His adoDtif .

Monsieur Simon VERMOT
mort sous les drapeaux le 10 mars , ri
Pontarlier (Frauce), dans sa 20mt
année.

R. L P.
Le présent avis lient lieu «le

lettfe de faire! pari . a."ï'
I—IMiH »̂i——«m»

¦ ii «nu i i I I MIM  in nini ¦¦Minimum
La Société des Epiciers informe

ses membres du décès de Madame
Elise .ieaumaire. épouse de Mon-
sieur Oscar Jeanmaire . leur collègue,
— L'enterremont , sans suite , a eu lien
lundi 16 courant. S3tij]

Le Comité.
mi iiiiii ¦¦¦¦ m IIH.JI
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H vendre ou à loner
pour époque à convenir, une belle PETITE MAISON , à peu

près neuve, avec situation de premier ordre, comprenant :
Au Rez-de-chaussée, un très ancien magasin avec tout l'a-

gencement. Grande cave avec 8 pipes, avec ou sans portettes ,
demis et quarts de pi pes, feuillettes, carteaux , tablars de gran-
des dimensions ;

1 Logement, au ler étage ;
1 Logement moderne , au 2me étage , de 4 chambres, cuisine, cor-

ridor fermé, grand balcon ;
Entrepôt, au 3me étage, qui peut être transformé en logement.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3350

éP ^

I O n  

cherche , de suite , une jeune Vendeuse , capa^ Hp
ble, sérieuse et honnête , pour un magasin de la place ,
Chemiserie et Bonneterie. Place stable. Inutile de faire Wm
des offres sans envoyer copies de certificat s et bonnes fi|
références. — Ecrire , sous chiffres . X. R. 3351, au Ë|
bureau de I'IMPARTIAL. 33ol HJà
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on demande à louer dechsaumbVe et
cuisine; à défaut , part à la cuisine. —
Ecrire, sous initiales D. M. 3308. au
bureau de L'IMPARTIAL . -i 68
OTM—M——
Mp illfj  àaiituiseï" serait acnetéed'oc-
fllt/UlC casion. — Faire ofi'res à M.
Léon Perrin, sculpteur, rue de la Gbar-
riére 84. 3344

On demande à acheter un
0ecïïiïïfe

en bois et ferrée. — Faire offres par
écrit , sous chiffres S. V. 33 l'ï. au bu-
reau dp I'I MPAHTIAI ,. 3342

rhfimhrP A louer , de suite, jolie
UllulUUl U. chambre au soieil , électri-

; cité installée , à personne honnête. —
S'adresser rue du Parc 70, au 3me éta-
ge, à droite. 3:!tî5
mwmmaammmmWÊKmf~mm~i

0 Derniers Avise
LIEN NATIONAL

Mardi 16 Mars 1915. à 8V« b. pré-
cises, au Temple de l'Abeille :

COIFÎRIICÏ
avec projection» lumineuses

par M. le past. GANGUIN , de Cernier

3139 DailS les H-28992-

Les enfants ne sont pas admis
_____[ Invitation cordiale à tons

M. Ernest Fleischmann
Coiffeur p. Dames — Place Neuve

de retour
du Service Militaire. 3391

Termipses
Horloirer connaissant à fond la

partie , demande à entreprendre termi-
nages de pièces ancre , cylindre ou
Roskopf.— Offres écrites sous chiffres
J. T. 3105» au bureau de I'IMPàRTIAI,.

3405

On cherche des ajusteurs méca-
niciens et des ouvriers pour con-
duire des machines automati ques pour
la France (Dép, Yonne) Bonnes con-
ditions. Travail assuré. Entrée de suite.
Ecrire sous initiales E. B. 3396, au
bureau de I'IMPARTIAL . 2296

wmA a » ' »

à louer de saite, sur fort passage , à
Vevey. Ancienne clientèle. Ë. Dupraz,
Fleurettes 8, Lausanne.
H-988-L 33R9

Volontaire
; Garçon, libéré des écoles, pourrait

entrer , à Pâques, dans honorable fa-
mille de la campagne , où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue alleman-
de. Sur désir, on donnerait des leçons.
Adresser les offres à M. Ed. Schlup,

président de Commune, Rûtl prés Bil-
ren sur Aar (Berne). 3406

WKt \ 'f _ f f f _ f / g / f f / / lÙy ¦ I
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Fatipes etDouleurs (
des pieds et des jambes |
C supprimées n 1
pa r le support-chaussure I
â ressort  et â déplacement '1

* ..Supinator." J ,
H«c««ptcr que revêtu

doit nwrque de fabrique cî*deft«A

En vente chez

VonÂrx & Soder
Place Neuve 2

J.I1WJ.I, i ¦¦¦ ¦iwnwrm.IH|||n

Ta grâce me suffit.
Monsieur Albert TJelévaux et ses enfants, à St-Imier, Monsieur

Léopold Delévaux et ses enfa n ts, à St Imier, Mauame veuve Léa
Humbert-Delévaus-Pt ses enfants, au Locle , Monsieur .Iules Delé-
vaux , à Villeret; Madame et Monsieur Louis Weber-Delévaux et
leurs enfants , à Villeret. Monsieur et Madame Edouard Delévaux
et leurs enfants . à'Moutier , Monsieur et Madame Nestor Delévaux
et leurs enfants , à La Ghaux-qe.Fomis, Mauame et Monsieur
Emmanuel Rossel-Delévaux et leurs enfants, à Villeret , Monsieur
et Madame Arnold Delévaux et leurs enfants , à Villeret , Monsieur
Eugène Gacon et ses enfants, à Bussigny, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la douleur de faire pan à leurs amis et
connaissances de la perte sensible de -

Monsieur Louis DELËVAUX
leur cher fèrê , beau-frère, oncle et narpnt , que Dieu-a rappelé à
Lui, dans sa 58me année, aptes une douloureuse malauie.

La Ghaux-de-Fonds, le 15 mnrs 1915.
L'incinération , SANS SUITE, aura Heu meroredi 17 courant

à 21/» heures après midi , 8407
Domicile mortuaire : Hôpital. — Départ à 8 heures.
Le présent avis tieut lieu de lettre de faire part.

mm^mmm B̂mmmmaému.- mMmmaàmmmrmmmBmt

Mesdemoiselles Sœurs Gira rdin , k
La Chaux-de-Fonds , Mademoiselle Ber-
tha Girardin . à Vienne , Madame veuve
Louis Girardin -Bourgeois , ses enfants
et petit-fille , à Berne, Monsieur et Ma-
dame Paul Girardiu-Santschi et leurs
enfants , Monsieur et Madame Alfred
Girardin-Gentil et leurs enfants. Mon-
sieur et Madame Ghailes Girardin-
Perrin et leurs enfants , Monsieur et
Madame Henri Girardin-Taillard et
leurs enfants, à La Ghaux-de-Fonds ,
ainsi que les familles Girardin , Jobin ,
Claude , Baume , Getf , Cattin et les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances,de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur .bien-aiméa
sœur, belle-sœur, tante , cousine et pr-
rente.

Mademoiselle Marie GI RARDIH
que Dieu a rappelée à Lui , Dimanch »
après midi , après une longue et dou-
loureuse maladie , munie des Sacre-
ments de l'Eglise. ¦

La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 1915.
L'ensevelissement aura lieu SANS

SUITE, Mercredi 17 courant, à 1 h.
après midi.
Domicile mortuaire : Bue-du Pont 16.

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

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. <w~p ,

La Musique de la Croix-ltleue
a le profonu regret d'annoncer la mort
subite, par suite d'accident, de Mon-
sieur H.-V. Deçroumois, son dévoué
présiden t honoraire. — L'incinération
aura lieu sans snite, mardi 16 cou-
rant à 2 l/t beures après-midi. KM ?5

Le Comité
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Ûn correspondant particulier du Journal de Ge-

nève fait la rela tion suivante d'une visite qu'il a
faite à A rras :

Guêtres de jaune — la glaise des tranchées nous
cui rasse des genoux à la semelle — nous arrivons
au petit village d'A. Le maire nous fait le plus ai-
mable accueil. C'est chez lui que nous déjeunons.
« Qui aurait cru , nous dit-i l , qu 'A, deviendrait un
lieu de passage fréquenté ? Il y a quelque temps,
dans celte môme salle , je recevais le président de
la République. Mgr Lebhedey, évoque d'Arras , le
préfe t du Pas-de-Calais, le ministre Augagneur , les
généraux de Maudhuy, Pétain et Ouparge».

Et M. le maire nous produit un distique qu 'il
composa pour commémorer cet événemen t unique
dans les annales d'A. Il y a d'ailleurs chez cet ho-
norable magistrat plus d'activité que de poésie.
Son tra v ail , qu 'il accomplit avec une autorité in-
contestable , une autorité joyeuse , n'est point celui
d'un vague embusqué. Il ravitaille , il ,évacue, il
expulse nt il invite . Il est , dans la zone de guerre,
l'un des bons artisans de la défense.

— Je connais M. Joffre, nous confie t-il. A Ver-

sailles, où j'ai servi comme fourrier , il a été mon
commandant. Il m'a môme offert un verre de marc.

L'ancien fonrrier de M. Joffre fait claquer sa lan-
gue à ce souvenir et , à son tour , nous verse un
doigt de marc de derrière les fagots 1

— Vous allez à Arra s ? nous dit-il. Soyez pru-
den ts. La route est repérée par l'artillerie alleman-
de. D'ailleurs vous trouverez encore quel ques per-
sonnes là-bas. Sur 30.000 habitants , 3000 enviro n
sont restés, suivant l'exemple de l'évoque et du
préfet. Oh ! n'allez pas croire que ceux-ci n'aien t
pas eu la plus grande envie de se mettre, eux et
leurs administrés , en lieu sûr pendant le bombar-
dement. Mais ni l'un ni l'autre n'a voulu partir le
premier et ils sont encore à leurs postes. Honneur
a eux.

Nous nous rendons mieux compte de la valeur
de leur acte en gagnant Arras.

Une route en ligne droite sur plusieurs kilomè-
tres nous y conduira. Notre automobile la couvre
à toute allure et, bientôt , nous passons le petit por-
tique marquant l'entrée de l'ancienne cap itale de
lJArtois.

C'est ici la ville prédestinée des sièges et des ba-
tailles. Les Vandales la ruinèrent en l'an 407. Qua-
tre siècles plus tard , les Normands, à leur tour ,

saccagèrent la cité restaurée. En 1414, Jean sans
Peur ne put y résister aux assauts des Armagnacs.
Sous ses murailles , Turenne et Condê se trouvè-
rent face à face, adve rsaires, et Turenne , vainqueur ,
chassa les Espagnols et assura Arras à la couronne
de Fr ance.
. Dans leur fuite , les Espagnols ne purent empor-
ter ce qui faisait , jusq u'à ces derniers jours, la
gloire du pays d'Artois : les sept arcades gothi ques
de son hô iel de ville évoluaient gracieusement sur
la Petite-Place. Son élégant beffroi , de la meilleure
;irclii lecture des XVmo et XVIme siècles , s'élançait
à 75 mètres de hauteur. Un carillon et trois cloches
vénérables y jetaient encore leurs appels.

Dans leur fuite , les Espagnols ne songèrent point
à détruire les maisons charmantes aux pignons à
volutes, aux enseignes sculptées dans la pierre
dont ils avaient couronné la Grande-Place.

Si la révolution avait déti uit la cathédrale , Ar-
ras était cependant l'une des cités du inonde les
plus remarquables par son caractère — quelque
Hildesneim français.

Que reste-t-il de tant de beauté ?
Toutes les maisons d'Arra s, sauf deux — celle où

naquit Robespierre et celle qu 'habite son apparenté
le plus direct — ont été toucuées par les obus.
Malgré le drapeau de la croix de Genève qui flot-
lait sur son toit , l'hôpital a été positivement la-
bouré par les bombes. A travers la baie ouverte
dans l'un de ses lianes, on voit les trois étages bou-
leversés. Vingt malades alités trouvèrent ici la
mort. Au pied de la statue antique d'un Christ por-
tant un agneau dans ses bras, au bord de la vasque
tranquille où des lauriers-thyms baignent leurs
branches déchirées, je ramasse les éclats de pro-
jectiles énormes qui violèrent ce dernier asile de
l'âge et de la souffrance.

Passons. Voici le collège des Ursulines. La flèche
s'envola comme un fétu lors de l'ouragan de 1876.
Mais la chapelle demeurait. Déchiquetée aujour-
d'hui , elle a conservé un vitrail , et c'est une chose
émouva n te que de voir surgir au milieu des dé-
combres ses flammes transparentes et multicolores.

L'un de nos confrères, M. Sévin, qui n'a pas
quitté Arras , et y vil encore dans sa cave, nous
donne maints détails tristement intéressants sur
les scènes auxquelles il a assisté.

— Bien que l'attaque d'Arras ait cessé, nous dit-
il, tous les jours , pendant une heure environ , nous
sommes arrosés.

Avec lui , nous gagnons la ga re, dont la place a
particulièrement souffert. Nous la traversons rap i-
dement, car elle esl repérée avec soin par l'ennemi.

Au moment môme où nous atteignons celle-ci ,
un taube ia survole. C'est alors , du côté français ,
un déclic de mitrailleuses qui l'oblige à la retraite
cependant qu'un biplan s'élance à sa poursuite.

Nous poursuivons notre promenade et nos cons-
tatations. Je remarque l'action bizarre d'un obus
qui , après avoir coupé un rail en deux, s'est en-
foncé dans le sol sans exp loser. Je m'écarte pour
laisser passer, à travers ce qui fut la salle d'atten-

te, un parti de cavaliers , retour de reconnaissance,
et je me dirige vers la Grande-Place .

Encore qu 'une ou deux de ces délicieuses mai-
sons soient éventrées et que tous ses toits soient
atteints , elle a conservé sa grâce d'antan. Les pi-
liers qui soutiennent les arceaux courant autour
d'elle lui sont autant de béquilles dans son mal-
heur, et les boves n'ont pas été touchées, ces caves
creusées sous la place elle-même dans lesquelles
les gens d'Arras tienn ent à cinquante mètres de
profondeur leur vin au frais.

Mais l'hôtel de ville !
Sans doute le bombardement de la cathédrale de

Reims , parfaitement inutile et qui se poursuit en-
core sans que nul en pnisse saisir la raison, est
chose effroyable. L'anéantissement — il n'y a pas
d'autre tei me —- de l'hôtel de ville d'Arras ne frap-
pera pas moins l'imagination.

Du beffroi il ne reste qu 'une poussière répandue
sur le sol. Quel ques pans de murs marquent la su-
perficie des vastes bâtiments. Le reste est un mon-
ceau de ruines. Nous le gravissons, sautant de bloc
en bloc, hésitant à poser le pied sur le reste de
sculptures admirables pourtant définitivement pro-
fanées.

— Ces pierres crient ven séance, nous dit un ha-
bitant ; mais qui nous rendra cet édifice , ses sou-
venirs, sa gloire ? Et remarquez : ne semble-t-il
pas que l'ennemi ait spécialement visé les bâti-
ments publics ? Les maisons qui avoisinent chacun
d'eux ont subi leur sort alors que les autres ont,
en général , moins souffert.

Arras , ville laborieuse où la poésie fleurissait à
l'angle de chaque rue, sur le seuil de chaque
échoppe ; Arras , patrie des Rosati, ces poètes du
XVIII tne siècle, galant et musard ; Arras, pays des
roses ; Arras , fleur savoureuse de la terre du Nord ,
n'est plus , au collier de la France, qu'une perle
ternie par le feu des combats.

Mais que dis-je? Détruite trois fois au cours de
son histoire , trois fois Arra s se releva . Sur les rui-
nes de ce jour, les roses refleurir ont , évacuées à
celte heure, ses maisons se repeupleront; de leurs
caves, ceux qui pensaient s'eusevelir avec elle plu-
tôt que de 1 abandonner reviendront chauffe r au
soleil de la paix leurs membres engourdis, et ceux
qui l'avaient fuie après avoir fiché dans le sol ces
grands écritaux : « A la garde de Dieu » y accour-
ront , amants infidèles et repentants.

Le soir tombe. Nous nous apprêton s à franchir
de nouveau la rou te chère aux obus. Les rescapés
d'Arras font cercle autour de nos automobiles. Sur
la poussière de l'un de ceux-ci , une main de fem-
me trace ces mots : a Vive la Suisse ! » Sans doute
sait-elle que dans ce pays lointain on apprécie le
courage et qu 'on y entoure de sympathies vivantes
ceux qui souffrent dans leur liberté.

Edouard CHAPUTSAT.

Linoléum '"£' iTm m.
carres de linoléum , en bloc ou au dé-
tail. Pris avantageux. —S'a'i. à Al. B.
Guiliano. rue de l'Hôtel-de Ville 21 A.

fihAVit l A vendre uno nonne ju-
VilOVala ment , âgée de 6 ans.
ainsi que plusieurs vacnes. 3070

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Q
H B  S donnerait a dame veuve
" * une petite partie d'horio-

gene ou autre.
S'ad. au bureau de I'IUPARTIAL. 3065
A la même adresse, à iouer une jo-

lie chamure meublée à monsieur sol-
vable. Prix de guerre.

CfhanffiA Leçons Ang lais
KJilïQIBgjCa ou Français con-
tre Allemand avec personne de langue
allemande. — Ecrire sous chi lires B.
C. 3149 au bureau de 1'IMFARTIIL.317U
ïSftïHairc A vendre le matériel
SUlblUl B. poul. la fabrication de
boîtes. — Offres écrites sous chiffres
M. iV. 2869, au bureau de I'IMPARTIA L.

2869

Caoutchoucs. Solf Zâ *°X
dames. — Se recommande , A. Krôpiler ,
rue Daniel-JeanRichard 37. 3082

tlântcaaa A vendre 2 génisses .
UOlilasUa. noire et blanche , de 18
et 13 mois. 3304

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

f h û -j T 'j î Oa demande un cheval
VlIQVali pour travailler pour la
pension. 3252
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 
MBM MIM; '¦! I I  i^MaipaM—

Donna fllln sachant cuire , est de-
DUllIie 11116 mandée , pour le ler
avril ou avant , dans petit ménage soi-
gné. — S'ad resser par écrit, sous chif-
i'res A. H. 3331, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 33ii l

HftPlnrfPP On demanue. pour travail-
nUl lu^Cl , 1er au comptoir , bon ou-
vrier connaissant toutes ien parties de
la petite Diéee ancre. — Offres par
écrit , sous chiffres C. L. 3336 au
bureau de I'IMPAHTIAL . 3386

l ulFOfl UUTClir rap;es américains ,
boites nickelées , argentées dorées ou
oxiclées, cherche place après son licen-
ciement du Service mili taire.  — Adres-
ser offres à M. A. Lobsiger Bat. 26 III
3me section Poste de campagne. 3150

ï ïomr tk f l l l f l  ~' a"a ' couturière, cher-
DolllUloCllC , che place ; à défaut , com-
rn° vendeuse ou autre emploi. 3231

S'adresser au bnreau de I'I M P A R T I A L ,

fnmniah!p- C0RRESP0N0ANT 'UUII!|UoJJIc~ irès sérieux et au
courant de l'iiorlogerie-bijouterie , sa-
chant espagno '. anglais, italien et fran-
çais, cnercite piace pour tout de suite
ou pour eoot iu-j a convenir , A aussi
l'habitude des voya ges. — Offres par
écrit sous 0. R. 3238 au burru de
i'IMPABTIA' .. 3238
Lnmpçtif lI lP '> " demande pour la
HUlllGùUlj UC. l'rance un non do-
mestkjut1 nu campagne connaiss ant si
oossibis b's maeniiw» agricole*» et tons
ies travaux de eaniuagne . —- i"'aire of-
fres écrile» ¦'" indi quant  ù<te , salai re
fSHîé et i ,  renées aous chiffres lt T.
J0S7. au uursau de I'IMPARTIAL. A'6J

UAnnnJAÎnn Bon tourneur-mecam-
lUCbCUliVlGll. cien est démandé pour
entrer de suite. — S'adresser chez M.
Schielé , graveur-estampeur, rue du
Donbs 131. 3158

fq H n q n ç  Un ou deux bons décal-
UÛU1 ullo queurs et un emailleur peu-
vent entrer de suite à la Fabrique de
cadrans , A. Pellaton, rue Alexis-Ma-
rie-Piaget 32. 3144

Rnnif l i ldPP l >a demande pour la
UUUlalI gCI , France un ouvrier bou-
langBr connaissant son métier , de pré-
férence célibataire. — Faire offres en
indiquant âge. salaire exi gé et référen-
ces, sous chiffres B. B. 3086, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 3086
f10( 1 r-q ne Bonne perçeuse-p> >inteuse
UttUl alla. eB t demandée de suite dans
Fabrique de la localité. — S'adresser
rue du Parc 137. 3081

Commissionnaire. ^iSA-
note et libérée des écoles, pour faire
les commissions. — S'adresser rue du
Parc ÔO, au ler étage. 3131

Commissionnaire. aTeŒaJ
dé à la Fabri que de Cadrans , rue du
Doubs 51. 3310
Qp p y â r i f p  On demande, pour ménage
ÙC1 I dlllt/. de 3 personnes , une jeune
fille sérieuse , connaissant la cuisine et
les travaux du ménage. Sf iiô

S'adr . au burean de I'IMPARTIAL .
Pp nnnn fp  On demande pour le 20
Oui IUU.lt/, mars , une servante . 18 a
20 ans , connaissant bieu les travau x
du ménage. Il n'est pas nécessaire de
savoir faire la cuisine. — S'adresser à
la Boulangeri e, rue Numa-Droz 126.

3S46

A lnnpp de suite ou pour époque a
IUUGI convenir , rue de la Serre 130,

un rez-de-chaussée d' une chambre cui-
sine et dépendances , ainsi qu 'un 2me
étage, composé de trois chambres, cui
sine et dé pendances. — S'adresser chez
Mme Dubois Kempf , ler étage du mê-
me immeuble . 3265

Appartements. JftFJ!
chain à proximité de la Gare et de la
Poste , un bel appartement moderne de
3 pièces , chambre à bains, alcôve ,
corridor , cuisine et dépendances.

En outre un joli PETIT appartement
de 3 pièces , chambre à bains alcôve ,
cuisine et dépendances.
S' adresssr à M, J. Fetterlè , rue du
P£C_69. 3262

A lfllIPP pour ia 30 avr " 1915< ,e
IUUDI |er étage , côté Ouest , rue

Neuve 9, composé de 4 pièces , cuisine
et dépendances , — S'adresser au Ma-
gasin Anglais , u-90977-c 3*256
f ÛPÎ 111Y louer , au centre de la vil
LlUlmUA. ]e, locaux destinés à l'usage
rie magasin , nension ou bureau. —
Sadresser à M. Ch. Schlunegger , ru».
Doubs "i. 246H

Â lflHPP sll Perbo '-me étage , au soleil
IUUCI de 3 chamnres, a 2 fenêtres

et corridor teiairé. — S'adresser Gé-
rance A. Bùhler, ruo Numa-Droz Uif .

2128

(.ntfarnanfe A louer, pour de suite
uugciuc.uo. ou époque à convenir,
rue Gibraltar 17, logements d'une, deux
et trois ebambres , cuisine avec dépen-
dances Pri x, fr. 180 à fr. 324. 3090

S adresser à M. Alfred Guyot. gé-
rant, rue de la Paix 43.
P irinfin de 2 pièces , au soleil , est à1 Ijj lIUJ louer pour de suite ou époque
à convenir, rue de Gibraltar 5. Prix ,
fr. 16 par mois. — S'adresser à M. Al-
fred Guyot , gérant , rue de la Paix 43.

3091
I f l r tomcnt  A louer de suite un petit
UUgCUlCUl. logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Collège 8. au 2me étage. 2227

A lnnpp de suite ou pour époque àIUUCI convenir, rue Léopold-Ro-
bert 142 et 144, plusieurs logements
de 2 et 8 chambres.— S'adresser à M.
Albert Barth, rue Daniel-JeanRichard
27. H-20723-C 1829
F nd oniûni  A remettre , pour cause
UUgGUlGlIl. de départ , pour le 30
avril , beau logement de 3 grandes piè-
ces, alcôve fermé , chambre de bains et
toutes dépendances; gaz et électricité
installés. — S'adr. rue Numa-Droz 171.
au rez de-chaussée, à droite. 3068
Cnnc açnl d'une chambre et cuisine ,
OUUO OUI est à louer pour de suite ou
époque à convenir , rue de la Paix 79.
Prix , fr. 20 par mois. — S'adresser à
M. Alfreo Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 30512

Apparteme nts. aVfeŒ^ï
partements , Place Dubois , de deux el
trois chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser rue Léopold-Piobert 74, au
ler étante. 3028

Rez-de-chaussée. &». SftJlS
rez-de-chaussée de 3 chambres , boul
de corridor éclairé. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 27, au rez-de-
chaussée. 3155

Â lnnan ne suite un 2me étage de 4
IUUCI pièces et dépendances ; con

viendrait pour bureau ou logement.
Dans la même maison, ler étage de 3
piéces a louer pour le ler mai. — S'a-
dresser au Magasin , rue Léopold Ro-
ber' 51. 3145
I nr jpmpnt  A louer un logement de
bUgGlUEUl. 2 piéces. cuisine et dé-
pendances , à deux personnes solvabies
et tranquilles ; maison d'ordre. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 27, au 1er
élage. 3'54

Appartements. AS QT^u«0 Avril 1915 : 3728
Place d'Armes I. 3me étatr e, 4 piè-

ces , iini.iurne , balcon , belle vue,
fr. 52.50 par mois.

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

Place d'Arme» I FIS . 3me étage, ï
piéces uiouetnes , balcon , — 4o fr.
par mois.

Jaqnet-Droz 13. 1er étage , 3 piéces,
corridor éclui iù , fr . 52.50 par mois.

Jnqiiet-Pro» 13. Pignon, 2me étage,
2 piéces, fr. 32.- par mois.

S'adresser de 10 h. du matin à 2 h. du
soir , Place d'Armes 1, au ler étage, é
droite.
¦wa—,¦ i i aamm m̂mmmmmmm

toMvBakiB couleurs. X iïïïsl

PriflTnhrP h 'ouer "e suite une
UliaiilUlC. chambre nieublée et indé-
pendante , au soleil , électricité , à un
Monsieur. — S'adresser rue du Gre-
nier 10, au Salon de Coiffure. 8182
fl nnrnnnp n  A louer jolies chambress
UUttl lIUi Co, confortablement meublées
au soleil, à messieurs honnêtes. Cen-
tre. — S'adresser rue du Parc £0, au
2me étage. 2944

Phaifltirp Clouer jolie chambre , bien
UllttlllUl C. meublée et chauffée, com-
plètement indépendant». — S'adresser
rue Jaquet-Droz 14. au 2me étage. 8244

P.hiimhPB A louer belle chambre
UlItlUlUlG. meublée et indépendante ,
â un monsieur tranquille et solvable.
— S'adresser rue de la Paix 76, au
2me étage. 3237
f lhf lmhrp  * louer de suite , à per-UliaillUl C. sonne de toute moralité ,
très be 'le chambre, bien meublée, au
soleil , balcon.

S'adr. au bureau de I'IMPAR TIAL.
A la même adresse, futaille à ven-

dre ; pri x avantage ux. S3",:l

Pïprl à tflPPD On demande a louer
I1CU a ICI I C. très jolie chambre ,
confortablement meunlée et indénen-
dante , comme Pied à terre. — Offres
écriies Case nostale 15935. 3253

On demande à louer apv0ruiï.un 3aP.partement de 8 pièces , dépendances et
éclairage; si possible, bien exposé au
soleil. — Offres écrites , avec prix , sous
chiffres li. li. 3220, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 3220
iiflf fPmPnt Ména 8°. de i* grandesUU5QIUBUL personnes, demande â
louer , pour le 30 Avril 1915, logement
de 3 chambres , situé Place Neuve ou
à proximité. — Offres écrites, sous
chiffres S. IV. 3156 au burea u de I'IM
g*gg*j=— 3156

On demande à acheter un
neccpao8u°s-selle do chambre ou un petit berceau.

— S'adresser rue Léopold-Ronert 56.
a u pignon . gQ88

Oa demande à acheter charpeuC
gé. mais en bon état;  à défaut , des
roues. 3063

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

On demande à acheter uunn>aslel
comnlf .t , a Wolf Jahn » ou «B-dey ».
— S'adresser à M. Paul Donzé, rue
Fritz-Gourvoisier 31. 3H1

On demande à acheter Toi? en 6-
osier ou en bois. 3223

S'adr.  au bur eau de I'I MPARTIAL .i njf. n Huan , j wi»rw mmm mvmmmmmmm

A VPIldPP uue fourna 'se N° ô. usa-ICUUI C gée ; très prati que pour
la trempe. — S'auresser rue de la Paix
76. an 2me étage. 8236

A VPnflPP P0Llr cause da déniéna-
ICUUI C gement un beau lit Louis

XV noyer poii , matelas crin an imal
(fr 145l , un lavabo Louis XV avec
glace (fr. 115), le tnul peu usagé. —
S'adresser rue Numa Droz 2, au ler
éta;!e, à gauche , jusqu 'à 2 heures après
midi. 3142

A iTnnrjpp 'il complet noyer , table
.ClllllC ronde, table de nui t , fau-

teuils , glaces , founipaii a pétrole. —
S'adresser ruo do lu Serra 0, au 2me
j la^'e. ùllu

Importante Fabrique de la ville demande

Entrée immédiate. — Ecrire, sous chiffres G.E.B..ï.
3260, au bureau de I 'IMPARTIAL.  "*!.(]

IMPARTIAL et Imprimerie Courvoisier
Compte de Chèques postaux lV-b 325

— C O M M U N E  DE LA CH AUX-DE-FONDS —
Avis aux Propriétaires de Chevaux

Les propriétaires de chevaux qui désirent l'affranchissement de leurs juments
de la mobilisation, pour se vouer à l'élevatj B , sont Driès de se faire inscrire
sans retard au Bureau du Président du Conseil 'Communal , Hôtel Commu-nal . 2me étage, qui se tiont à leur disposition pour leur fournir tous renseigne-
ments utiles à ce sujet. 3334Les intéressés sont invités à consulter auparavant, dans la « Feuille offi-cielle du Canton de Neuchâtel » , la décision du Département militaire suissedu 25 février , concernant l'affranchissement des jume nts poulinières de la mo-bilisation.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mars 1915.
Conseil Com ni 11 nal.

Commune de La Chaux-de-Fonds
¦¦¦ ¦ »¦¦

Modification du Plan
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 inL^rt -a- ,
ses que le projet du plan de situation modifia peut être consulté au Bureaudes Iravaux Publics (rue du Marché 18),

Les personnes qui estimeraient être en droit de faire opposition ou desoulever des objections à cette modi flentiou d'alignement, devront  fuire parve-nir au Conseil communal, jus qu'au jeudi Ï5 uiare* 1915 au plus tard leuraoppositions écri tes et motivées . 0300
La Chaux-de-Fonds, le 24 février 1915.

CONSEIL COMMUNAL.

fliiK flj rkîîlîeurs !

(pour la fabrication , pet it lait en retour gratis)
Je suis acheteu r, à l'année , de toutes quantités fie lait , au comp»tant , de suile ou dès H< |>i inlemps — Adres^or offres , avec Drix àla GRANDE LAITERI E MODERNE , Ed. Sohmidi-ger-Boss. 2860

& VPFl fi PP "0U1" ca "se "e d-oar t , 1ft I C U U I C , nouveau (l' enf ant , mo-derne et à 4 roues, 1 bniâ do lil tiourenfant , bois dur , 1 Ivre à KHZ oou rcuisine. — S'adresse- rue du Donbs
143. au re:',-do-cnaiis sùe, 32tjg
& VPflf iPP d '°ccasiun uno bibliotn o-A «CUUI C que à deux corns et fron-ton. — Sadresser , la mat in ." ruo A.-M.Piaget ô'J , au rez-ae-ehattssûe, "'J71

Commandi t aire ou Assûb.â
nv c an port de

Frs. . 30.000
est ûernsnlt! rie suit.; dans Un n ffa i ro
1res intéressante. ":',Yes. écrites soi- -"chiffres U, lt a':ti.f . uu bureau .
J lS 'AIlïUU 32H-J

La retraite de la Marne, racontée par l'Oncle Hansi.
D'après l'Illustration
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LOUIS LEFEBVRE

. Madame Dautran ne dit rien : ses veux ne
UOUYaient point voir le format de la lettre , ni
la suscriDtion ; et ses oreilles closes n'enten-
daient pas le nom prononcé de sa oetite-fille.
Mais certaines âmes cle vieillards ont une puis-
sance mystérieuse qui se j oue de l'infirmité
des sens : et madame Dautran savait bien
d'où venait ce carré de papier blanc que Del-
phine Mourondet lisait à haute voix sans qu 'el-
le-même perçût un seul mot ; et elle savait bien
qu 'il app ortait une bonne nouvelle : Anne se-
rait à Chantaurel deux j ours après sa lettre.

IV
M. Mqurondet , sa femme et mademoiselle

Roquille. accompagnés de Beaupetit qui s'oc-
cfupérait des bagages, attendaient mademoi-
selle Béreau à la gare de Chantaurel. Madame
Dautran. que ses vieilles j ambes portaient à
peine dans son j ardin , était restée , impuissante
mais - point résignée, en la compagnie de Oon-
de. qui exultait. Comme il était détendu de
« passer sur le quai », on demeurait à l'exté-
rieur du bâtiment. Un banc vert s'offrait à ces
daines. Au bas des six marches du perron, vin-
rent s'aligner par l'arrière , non sans de bruyan-
tes difficultés , les omnibus des deux hôtels ;
leurs conducteurs montèrent les marches et
s'arrêtèrent devant le banc ; l'un d'eux, qui fu-
mait une pipe, crachait avec abondance ; M.

Mourondet , indigné qu 'on lui marquât si peu
de respect, se disposait à interpeller l'homme,
quand il vit mademoiselle Roquille exprimer
son dégoût par une affreuse grimacé . Ce fut as-
sez pour- que , oubliant ses propres griefs, il
déclarât que « ce brav e cocher avait bien le
droit de fumer ».

Le train était en retard. Ceux cui l'atten-
daient s"irnpatientaient un peu, mais ils ne
disaient rien et ils ne suivaient aucune pensée,
comme si la vie eût été, en ce moment, sus-
pendue.

11 v eut une brève bataille entre un chien de
chasse et le grand chien roux qui tirait la voi-
ture du commissionnaire : il s'était détaché, en-
core couvert de son harnais.

cnmi. uans un rj ouiaonnenient. ie vieil édi-
fice qu 'était la gare de Chantaurel int ébran-
lé : on ouvrit la porte latérale. Les deux fem-
mes restèrent assises parce que la station de-
bout fatiguait mademoiselle Roquille. M. Mou-
rondet et le domestique s'anprochèrent de la
porte ouverte ; il en sortit une douzaine de
paysans et de paysannes, et un commis voya-
geur encombré de valises ; puis oit ferma les
vantaux. M. Mourondet revint auprès des deux
femmes et s'écria, les bras écartés :

— C'est inconcevable ! Elle n'est Das là !
— Ou'a-t-il pu lui arriver ? demanda Del-

phine Mourondet.
Une véritable inquiétude la troublait , quand

elle aperçut, derrière son .mari , Beaupeti t qui
souriait en agitant doucement la tête de droite
et de gauche.

— Ce n'est pas vrai ! dit-elle aussitôt. Ce
n'était uas le train de Paris !
. M. Mourondet éclata de rire, tellement lui
paraissait drôle l'inquiétude de sa femme. Ma-
demoiselle Roquille ne goûtait point la plaisan-
terie ; ses lèvres commencèrent à trembler , et

Ion entendit lei redoutable craquement des
mâchoires. Mais .dans un nouveau fracas, un
second train s'arrêtait. La porte fut rouverte.
Un soldat sortit le premier. Vinrent ensuite
deux prêtres, et un petit homme vêtu d'une
redingote : c'était le notaire de Chantaurel ;
M. Mourondet. qui l'avait pour ami. lui serra
la main et descendit les marches à son côté,
l'accompagn a jusqu 'à la grille qui clôturait -la
cour, en se hâtant , un œil vers la porte de
sortie... Des gamins s'y bousculèrent : pendant
un instant, la porte demeura béante.

Et Anne Béreau apparût.
Saluée par la voix chevrotante de Beaupetit ,

auquel répondit son « bonj our ! » familier , elle
distingua tout de suite les denx femmes, as-
sises sur leur banc, et dont les veux la cher-
chaient : mais elle ne courut point vers leur
accueil ; elle s'arrêta , au contraire, et se mit à
les considérer, immobile et souriante : et elle
semblait dire : « C'est moi ! Me voilà ! Si vous
saviez comme j e suis heureuse de vous revoir !
Profitons de cet heureux moment ! Faisons
durer notre bonheur... Je suis revenue : c'est
bien moi... Et nous allons nous embrasser... »

La profondeur de son regard, que favorisait
une sorte d'ombre répandue sur les paupières,
surprenait , après une séparation, même ceux
oui la connaissaient le mieux. Ce regard brun,
timide et droit, éclairait doucement un front
large, caressé par de légers bandeaux châtains,
Puis, autour des pommettes un oeu saillantes,
des ailes fines du nez et des lèvres minces au
dessin parfait. le bas du visage s'effilait en
lignes nettes et longues, portant peu de chair ,
j usqu'au menton fort , quoique finement modelé.
Elle avait un teint clair où transparaissaient
facilement les émotions. Elle était grande, min.
ce. et d' une souplesse que révélait le moindre
de ses gestes.

On se dirigea vers la maison par les voies
bordées de hauts ormes qui , de la gare, con-
duisent à Chantaurel. Madame Mourondet s'ap-
puyait au bras de sa nièce qu'elle accablait de
questions : les Senz. comment allaient-ils ? Le
banquier était-il de bonne humeur ? Et Paris ?.
Et ies Théâtres? Et les Eglises? Avait-elle fait
un bon voyage ? A quelle heure était-elle par-
tie ? N'avait-elle pas eu trop chaud ? La j eune
fille répondait gentiment , un peu au hasard ,
parce qu 'elle savait que cette bonne Delphine
interrogeait sans lassitude , pour rien, pour le
plaisir et comme pour renouer plus vite, par
cette débauche verbale, de chères attaches
quotidiennes , — mais qu 'elle n'écoutait pas les
réponses.

Et un autre suîet réclamait l'attention d'Anne
Béreau ; elle s'étonnait que le bruit des voix
de M. Mourondet et de Ja tante fiortense qui
suivaient, l'un près de l'autre, à quelques pas,
ne parvînt point j usqu'à elle. D'aboud. sans
plus s'occuper de sa nièce, l'architece avait
répété les renseignements fournis par le no-
taire : dans le nord du département , les avoi-
nes étaient superbes ; le château de Péryl al-
lait être mis en vente ; le j uge de paix de la
Gàtinière venait de mourir subitement... Aùisi
arrivait-il à M. Mourondet de s'attarder aux
plus insignifiants propos, dans l'instant où l'on
ressentait près de lui une émotion triste ou
j oyeuse : car devant son égoïsme. nulle émo-
tion ne valait contre le moindre fait-divers ,
pourvu qu 'il en détint la nouvelle.

Ni mademoiselle Béreau, ni madame Mou-
rondet , possédées par la j oie de leur rencontre ,
ni mademoiselle Roquille , encore endolorie de
trop récents « manques d'égards ». n'avaient
paru entendre les révélations de M. Mouron-
det.

(A suivre). '.

LE SEUL AMOUR

{Teinturerie * Lavage Chimique I

£. BAYER
CHAUX-DE-FONDS

080 080
C'est le moment où chacun pense à renouveler ses vêtements. Je rappelle .

à ma nombreuse clientèle ma

fabrication de Bottions
™*^"""———mmmmïZZZZ!iZZÏZZZZZZïZmmmZmm^Z!S^ Ï̂~m~mmmmmmmmm~—m W

en étoffe, en tous genres, plats , bombes, boules et à rebord , depuis 7 milli- 1
mètres à 36 millimètres de diamètre. Des collections d'échantillons divers sont à I
disposition dans mes magasins et sont aussi envoyées sur demande. I

Pour faire une commande , il suffît d'indiquer , en millimètres , le diamètre I
des boutons désirés, ou d'envoyer un bouton ordinaire comme échantillon de i
grandeur, aveo quelques restes d'étoffe , soit de la robe ou des garnitures, I
pour la confection des boutons qui doivent accorder avec les vêtements. I

E. BAYER.
Prix : de Fr. 0.50 à 2.— la douzaine , suivant la grandeur. — Pour savoir

les prix exacts, demandez le prix-courant , s. v. p.
LIVRAISON en QUELQUES HEURES

Magasins : Rue Léopold-Robert 56 et Rue du Collège 21, — Téléphone

K K t<,I,Ul£JN

OBST
Brantwein

Hefert in Bezûgen ab 40 Liter , die

Mosterei Màrstetten , Thurgaa
(Bestè' Bezugsquelle fur Moste u.

Safte) . Y-131-B 1984

J&.1X,

Restaura nt du Commerce

à toute heure |
#4F~ Grandes et petites Salles "USB

Téléphone â.H'i 2072?
Se recom. . Albert Heyraud.

Brasserie! Serre
au 1er élage

Tous les Lundis
<ié« 7 »/, heure* 2880

TRiPES
Ala naocle cle Caen

ïe recommande,  Vve Q. Laubscher

AIGTIIULES
mécanicien-Découpeur, au cou-

rant de tous les travaux demanda
place. — Ecrire ROUS W. l'iSttS X.
a Haasenslein & Vogler , Genève.

3328

Fabrique d'horlogerie de PÉRY
chercha bon

OUTILLEUR
H-279-U Entrée da suite 329jl

La Fabrique de Montilier
demande un bon H-1011 -F 3259

Tourneur de Barillets
Faiseur fl'Etanps

pour aiguilles, ayant da lionnes no-
tions de la fa brication , ainsi que
quelques S-S207-Y 8:i.jS

Remonteurs
d'échappements cylindre, sont

demandés par la

S.A. OBRECHT & Cl
Grr«xiees

Visiteur- Chef
cie F" a.k>x*i cation

et

Coniis-Goniptable
capables, énergiques et d'initiative ,

sont demandés
pour une fabrication de "montres bon
marché. — Indi quer places occup ées
et références en auressant offre s , sous
euiffres H-20983-C, à Haasenstein
& Vogler , Ville. 3254

d'harmonie par correspondance p.
inoù. — Ecrire Poste restante ili'.ï li.îS.
rus Mont-Blanc , Genève. H-1272Î-X

Foiirniïpisîes
Nous cherchons , pour Paris, deux.

jeunes hommes au courant de la
partis. Entrée immédiate. — S'adresser
chez MM. Matile & Hôtlilisberçrer.
rue de la Promenade 8, 3242

On demande de suite

3 - 4 Acheveurs Roskopf
2 Décotteurs Roskopf

Places stables. — S'adresser

Horlogerie Herm. KAKO
Neuquartier 221

«RANGES (Soleure) .
On demande S075

Hcheveur cylindre
orateur échappements Roskepf
Crémiaes Watob 6 Cie

CRÉMINES

PIVOTAGES
sur j auges

De bons pivoteurs sont demandés.
S'adr. au burea u de I'IMPAHTIA L. 31G5

ae* 411
On demande à acheter une certaine

quanl i té  de lait au plus haut prix. —
S adresser rue du l>oubs bi, au maga-
sin. 3153

Termineurs
Remonteurs
pour petites pièces cylincre et ancre,
sont demandés par la

Fieurier Watch Go. S. k.
Places stables. — Adresser offres

avec références à la Direction de la
Société, à Fieurier. H-671-N 3294

Société de Consommation
Dans les 11 Magasins ;

-- CENTRIFUGE -
sélectionné

En pains de 200 gr. 80 c.
Qual i té eiquise. Arrivages journaliers

PLANCHES^ PERCHES
A vendre d'occasion :

1100 m. carrés Lambris 15 mm.
fiO ) m. linéaires , uonr les l'ercltes.
340 H», cariés poui- les flanches.

oOJO tn. carrés Ae Fenêtres pour en-
trepôts , de toute dimension.

Prix très avantageux.
S'adresser à M. B. Guiliauo , rue de

l'Hôtel-de-Ville 21 A. 3219

A LOUER
Pour ie 30 Avril (915 :

Rue de l'Hôtel-de-Ville 7, un DI -
gnon de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances. Prix Frs, 33 par mois. 3284

Doubs SI , un local pouvant servir ne
remise. - Fr. 135 par an. 18259

Hôtel-de-Ville 38, un amiai-t enient
de 4 chambres, nne cuisine.' un entre-
pôt, une cave et dénenclarices. Fr. 83
par mois. i8O{i0

Industrie 3. Appartement de 3 cliam-
bres. cuisine et dépendances.
Fr. 38.35 par mois. I83D8

Fritz-Courvoisier S, Magasi n et
appartement. — Fr. 41.70. 1950i5

Uue de la Serre 45. Appartement de
S chambres, cuisine et dépendances.
Gaz , électricité et lessiverie. Lover
annuel, Fr. 750.— Ô98

pour le 31 mars
ltue de l'Hôtel-de-Ville 3S, Pignon
de (ienr. chambres, cuisine et dépen-
dances. Piix frs 20.— par mois. 2SG9

Pour (oui de suite
Uue du Grenier 26. Un apparte-

ment rie 3 chambres , euisine et dé-
pendances. — Pris , Fr. 36. — nar
mois, 2755

Pour le 31 octobre 1915
Hue Auma-ii ioz  51. Un apparte-

ment de 3 chamhres , alcôve et rté-
peiriances, Fr. 50,S5 paruiois. 2807

S'adresser en l'F.tude de MM. H . et
A. .lacol-Guilluriiind. notaire et
avocat . Due Neuve 3.

OCCASION
Reau mobilier neuf,  composé de :

un lit noyer (2 places) double*faces. 1
sommier "(42 ressorts bourrelets inté-
rieurs), 1 matelas crin animal, 1 duvet
édredon , 2 oreillers, 1 traversin. 1 table
de nuit noyer, dessus marbre, 1 lavabo-
commode 'avec marbre blanc et glace
cristal biseautée , 1 séchoir, 6 belles
chaises , 1 table ronde noyer, 1 divan
moquette (trés bonne fabrication) 2 ta-
bleaux. — Ebénisterie soi gnée et ga-
rantie sur facture. — Le tout pour

Fl\ 590.— 3329

HALLE AUX MEUBLES
Une Fritz-Courvoisier 1

Le magasin Ma
Place Fontaine Monumentale

entreprend toujours, à très bas
prix, les

RÉPÀRATIOHS de,a-
Montres et Pendules, simples et

compliquées.
Exécution prompte et consciencieuse

Se recommande, J8372
Ch. Courvoisier-Morltz.

Vous apprendrez
rapidement â parler et à écrire l'Au-
clais. l'Allemand. l'Italien, avec
notre méthod e spéciale par correspon-
dance. Succès garanti. Nombreuses at-
testations. — .Demandez notice exnli-
cative à MODERN SGHOOL, Case
16745, Stand-Genève. 

Montres égrenées

è 

Montres garantie»
Tous genres. Prix avant.

BEAU CHOIX

F.- Arnold DROZ
.Jaquet-Droz 39

25154 Chaux-de'Fonds.

C'est le numéro d'une potiou prépa-
rée par le Dr A. Koiirqtiiii , phar-
macien , ruo Léopold-Piobert 39. po-
tion qui guérit  en un jour (parfois nièine
en quel ques heures) , la gri ppe, l'en-
rouement et la toux la plus oti iniàtre.

Pris à la Pharmacie , fr , 1.60. 30601
En remboursement , franco fr. S.—

ATELIER
à LOUER

(Surface 70 m^)
QU.Uti'ItiH UES FAKUIOl'ES

immédiatement ou pour époque à con-
venir. — S'adresser an Bureau de M.
Léou BOH,l,OT, architecte , rue de
la Serre 102. 3003

EMU WpjtjHMMMBpMgHBJPJ 99

Vieut de paraître :

de là

Mobilisation suisse
Préface du Colonel AUOÉOUD

Un superbe album do 300 illustration*
fis 3.50

En Tente à la

Librairie H. BHIILOD
La CHaux-de-Fouds

¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦

Rhumatisants
Ne vous laissez plus souffrir , mu-

nissez-vous d'une belle l'eau de chat ,
vous serez débarrassés en peu de temps
de vos douleurs.

Ménagères.
mmmWPour vos maris , vos militaires,

confectionnez des plastrons en Peaux
de lapins, vous leur éviterez le froid ,
le rhume , la grippe et toutes les suites
fâcheuses.

Beau choix et Prix modérés.
AU MAGASIN

Schtllz - Maîliey
65, RUE DU PARC, 65

(Entrée rue de l'Avenir). 31-48

OCCA SION
HALLE AUX MEUBLES

rue Fritz Courvoisier 1.
Lit Louis XV (3 places), double fa-

ces, tète haute , sommier 43 ressorts,
bourrelets intérieurs), matelas crin
animal , duvet édredon , 2 oreillers, un
traversin. Fr. 140,—.

Armoire à glace. Fr. 85.—.
Lit d'enfant, en fer émailié blanc,

modèle riche. Fr. 26. — .
Commode noyer, 4 tiroirs , à poi-

gnées. Fr. âO.—.
Table ronde noyer Fr. 30.—
Bibliothèque , Fr. 140.—,
Meubles garantis neufs. 3227

Verre J^ Vitres
A vendre SOOO m. carrés de verre à

vitres simple. Pr 'u avantageux. — S'a-
dresser à M. B. Guiliauo, rue de l'Hô-
tel-de-VilIe 31*. 3218

antiquités
6 chaises antiques noyer ciré, en par-
fait état , 3 statuettes bois, 4 fau teuils
gothi ques, 40 plats et assiettes faïence.
— S'auresser rue Fritz-Courvoisier 1.
au 3me étage. 3229

4 MOTÉ
pour le 30 Avril 1915

Uue du Crèt !). Appartement de 5
chambres , alcôve , cuisine et dépen-

dances. Lessiverie dans la maison.
Pour visiter , s'adr. rue du Crêt 9, au

Sme étage. 32

Réparations de Bijouterie
Soudages a l'or en tous genres

Louis THURB AH
Rue du Temple-Allemand 71

Sertissage des pierres
Dorage des Chaînes et Argenture


