
la guerre et les pacifistes
Nous avons reproduit de la « Gazette de Lau-

sanne » «R article de M. Maurice Muret intitulé
:« La f aillite, du p acif isme ». Le grand organe
libéral vaudois ayant ref usé de p ublier la con-
tre-partie, M. le Dr Henri Monnier nous a de-
mandé de p ouvoir p rotester contre les aff irma-
lions de M. Muret. 11 va sans dire que, f idèles
à nos traditions, nous lui avons accordé sans
diff iculté l'usage de nos colonnes.

Je ne m'inquiéterai pas des aménités et des
«qualificatifs peu louangeux que nous prodigue
M. Muret Je ne m'arrêterai qu 'à quelques pas-
sages seulement. M. Muret prétend que les pa-
cifistes ont désarmé la France et la Grande-
Bretagne en face d'une alliance Austro-Alle-
mande rebelle à tout désarmement et qu'ils
ont nui par là à la cause de la paix par la jus-
tice et le droit. .

Les pacifistes1 Ont critiqué sans doute le sys-
tème de là paix armée, comme étant un sys-
tème trompeur qui ne pouvait conduire qu'à la
catastrophe européenne ou à la révolution so-
ciale par suite de l'augmentation incessante des
charges militaires et des difficultés sociales qu 'il
provoquait. Mais ils n'ont pas prétendu que l'ar-
rêt des armements devait être unilatéral ; ils le
voulaient au contraire librement consenti à la
suite d'une entente générale de tous les peuples
de l'Europe-.

M. Muret reproche aux pacifistes la campa-
gne en faveur du service de deux ans en Fran-
ce. Mais il n'y avait pas que des pacifistes pour
soutenir les arguments en faveur des deux ans,
il y avait des gens de métier, des officiers su-
périeurs, des généraux, tandis qu'il y avait par
contre des pacifistes marquants pour recom-
mander le service de trois ans. Les partisans
des deux ans motivaient longuement leur point
de vue. déclarant vouloir maintenir intacte la
force économique et vitale de la France, tout en
renforçant son action militaire autrement que
nar le recul vers le service de trois ans.

Ils voulaient augmenter le rendement des for-
ces de la France en faisant reposer le poids de
la défense nationale sur la* nation entière et non
seulement sur une armée de première ligne.
Pour cela ils recommandaient l'amélioration de
l'utilisation des effectifs existants, l'appel du
contingent en deux séries, afin d'avoir touj ours
sous les drapeaux une classe et demie d'hom-
mes instruits; ils voulaient la préparation de la
-jeunesse au service militaire, comme nous l'a-
vons en Suisse, par la gymnastique, les marches
d'entraînement et le tir à la cible; ils récla-
maient une meilleure répartition des garnisons
dans le seul intérêt de l'instruction, de la cou-
verture, de la mobilisation; le développement
de camps' d'instruction, une mobilisation des
troupes de couverture analogue à notre land-
sturm, etc., bref une série de mesures utiles à
l'amélioration 4e l'armée et à la défense* du
pays. Est-ce cela un programme de désarme-
ment ? Il n'est pas encore prouvé que si celui-
ci avait , été adopté, les résultats du début de la
guerre eussent été plus mauvais' !

Les pacifistes français ont mené une campa-
gne contre le patriotisme des plaques blindées,
pour combattre le coulage et ies bénéfices anor-
maux que . se réservaient les fournisseurs de
l'armée, grâce à un système de trust; en annu-
lant l'effet de la concurrence, ceux-ci augmen-
taient les prix' dé livraison. Les pacifistes fran-
çais se sont encor e montrés là avisés et bons
patriotes, — Et l'on ne voit pas pourquoi ces
hommes devraient être pris de remords, à l'heu-
re actuelle, comme le voudrait M. Muret. A
titre documentaire, voici en quels termes s'ex-
primai t Richet, en février 1914, au banquet an-
nuel de la Paix, qjù réunissait à Paris tout l'état-
niaj or pacifiste : « Puisque les Allemands ont
j ugé bon d'augmenter formidablement leurs ef-
fectifs dp paix, nous serions bien imprudents
d'e rester, vis-à-vis d'eux, dans un état doulou-
reux d'infériorité numérique. Il ne faut pas que
l'on puisse toucher à nos libertés et à nos pa-
tries... Une armée nombreuse et bien pourvue
de tous les instruments modernes de la guerre ,
c'est une garantie de paix. Et volontiers je di-
rai comme Léon Bourgeois l'a écrit récemment:
« Derrière, le rideau d'une armée invincible, nous
constituerons fortement la paix et l'arbitrage. »

Voilà qui n'est guère en harmonie avec les
assertions erronées du chroniqueur de la «Ga-
zette de Lausanne », qui' aj oute plus loin :
« L'hostilité croissante de l'Allemagne à l'égard
du pacifisme aurait dû ouvrir les yeux aux pa-
cifistes. Il suffisait du simple bon sens et d'une
étude un peu consciencieuse du peuple allemand
pour arriver à la conviction que son esprit bel-
liqueux ne cessait de" se développer. L'impé-
riaiisme avait gagné jusqu'à la Social-démo-
ci'î- 'tie. . ' .

J'accorde.à M. Muret que les partis de-la
guerre et des colonies possédaient des moyens
d 'action beaucoup plus puissants que les paci-
fistes et que la politi que coloniale de la Tri-
Dte-Enteute. et que celle de l'Autriche et de l'I-
talie avaient eu une néfaste répercussion sur
i'esnrit de beaucoup d'Allemands. Mais nous
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pouvons prétendre d'autre part que l'action lies
adversaires de la guerre et des amis dei la
conciliation internationale trouvait de nom-
breux adhérents d'autre part, au point qu'elle
commençait à inquiéter les généraux et ifs
partis oangermanistes.

Si les amis de l'ordre international avaient
pu disposer des moyens suffisants pour ex-
poser une plus grande propagande, il est pos-
sible que leur action eût été prépondérante-;;
n'oublions pas que ce sont les milieux mili-
taires nourris avec les milliards du militaris-
me qui poussaient le plus à la. guerre et à l'ex-
pansion coloniale.

M. Muret accorde aux pacifistes des pen-
sées qui ne sont pas les leurs. « Les pacifistes
partent de cette opinion — contredite par les
événements — que ce sont les dirigeants Qtti
veulent la guerre et non les peuples. »

. Voici à ce sujet un extrait d'article que M. Ki-
chet publiait en mars 1913 dans la Revue de
la Paix par le Droit, qui contredit-absolument
l'affirmation du rédacteur de Lausanne :

« Avec une émotion douloureuse, ceux quî ai-
ment leur chère patrie sans haïr les autres, as-
sistent à ce renouveau d'ardeur guerrière et
de propagande militaire qui , comme un oura-
gan de folie, souffle sur l'Europe.... Partout
tous les j ournaux du continent, soit vendus
aux fabricants de canons et d'équipements, soit
même indépendants, parlent copieusement ôt
stupidement de revanches, d'hostilités immua-
bles, de conflits gigantesques, de luttes à od-
trance ! La presse allemande s'efforce de dé-
passer en rodomontades, mensonges, invectiveis
la presse française. Et, quoique- cela paraisse
invraisemblable, elle y réussit fort bien.... Lp
preuve de notre impuissance est faite. Le bon
sens, l'équité, tout ce qu 'on peut appeler Pévif
dence philosophique ou la démonstration scien-
tifique, tout cela n'a aucune valeur positive...
Les raisonnements ne comptent pas.

...Eh bien, soit ! puisque, pour arriver au
progrès, la logique est impuissante, le progrès
sera atteint nar d'autres voies. Ce sera l'ex-
cès du mal oui apportera le bien.

Devant nos yeux, comme un spectre, se
dressera constamment de plus en olus redouta-
ble l'image d'une guerre universelle qui mettra
aux prises dix millions d'hommes contre dix
millions d'hommes, qui fera reculer la civilisa-
tion d'un demi-siècle, qui couvrira l'Europe
de massacres, d'incendies et de- ravages, au-
près desquels les guerres passées n'étaient que
j eux d'enfants.

Soit ! Dans leur démence, ce sont les peu-
ples oui l'auront voulu ainsi. Nous n'accusons
pas les gouvernements; ils sont peut-être moins
insensés encore que' les peuples. Car l'aberra-
tion des foules est presque universelle et nous
nous rendons parfaitement compte que nous
sommes une infime minorité, nous, qui vou-
lons la paix.... Mais que pouvons-nous, devant
les clameurs de faux patriotes, oui surgissent
de toutes parts ? Quelles armes avons-nous
contre cette épaisse ignorance des j ournalistes
de tout grade qui n'ont j amais entendu parler
de justice internationale et de Cour d'arbitra-
ge et qui se figurent que la Cour de la Haye
est un mythe, une allégorie, une fantasque va-
peur que leur ami le Tsar a fait sortir de sa
nébuleuse imagination...

Il faut des faits palpables, des malheurs réels,
des infortunes positives, des carnages effec-
tifs, des ruines tangibles, du vrai sang humain
versé, de véritables maisons incendiées, des
villes authentiques solidement saccagées. Voi-
là les démonstrations qui pourront convaincre
tous ces pauvres gens, entêtés dans leurs con-
ceptions militaristes. Tout le reste n'est que
verbiage et phraséologie.

Un désastre général aura beaucoup plus de
puissance qu 'un raisonnement.

« Fata viam inventent ». La route Qui con-
duit au p rogrès n'est p as la démonstration p ar
la raison, mais la démonstration p ar te malheur.
Encore quelques accès de folie belliqueuse !
Pour un destin meilleur ces souffrances étaient
peut-être nécessaires. Car bientôt l'humanité,
convaincue par sa misère même, comprendra,
qu'il faut faire cesser lfanarchie internatio-
nale qui ruine , terrorise et paralyse. II ne
sera j amais trop tard. Les générations futures
sauront réparer les erreurs des générations
présentes. Tant pis pour les générations pré-
sentes. »

Nous n'aj outerons rien à ces paroles prophé-
tiques, nous laisserons à l'avenir le soin de dé-
cider de quel côté sont les rêveurs et les réa-
listes. Nous croyons qu 'un j our viendra où les
peuples et les gouvernements devront se ren-
dre à l'évidence que la vie moderne demande
une organisation moderne de la Société des
Nations, organisation basée sur des principes
différents de ceux qui ont réglé j usqu 'ici la po-
litique internationale.

C Henri Monnier.
' • _»oj£ _ -j_ C. dSC——

Gftez (e maréchal French
Le représentant de l'agence Havas ,. sur le

front 'anglais a été reçu dans la soirée par le
maréchal French. Le maréchal French déclare :

« Vous avez visité nos soldats dans leurs
trajnch'ées, vous avez pu voir que le bru-
meux et humide hiver ne leur a rien fait
pertire de leur humour et de leur gaîté. C'est
une ruldé guerre que celle-ci ; pourtant le pro-
blème qu'elle pose est relativement simple:
des munitions, encore des munitions, toujours
des munitions. C'est la question essentielle, la
condition de tout progrès, de tout bond en
avant Tout le monde a besoin de munitions;
mais les Allemands — ici les yeux du maré-
chal pétillent — en ont encore plus besoin que
nous. J'ai le sentiment qu'ils deviennent depuis
quelque temps plus économes de leurs obus.
Ce n'est plus le gaspillage du début. Le manqu e
de niftrate nécessaire à la fabrication des explo-
sifs se fait sentir chez 'eux. Le moral des trou-
pes n'est plus le même non plus; on devine
la fatigue et la lassitude. Tout était calculé
chez eux en vue d'une victoire foudroyante.
Le plan a échoué et l'état d'esprit de leursi
troupes en souffre. D'autre part, dans Pintérieur
diu (pays, les difficultés économiques devien-
nent chaque jour plus sérieuses. Sans doute,
les Allemands sont encore loin de la famine;
mais ils sont gênés. Cela est déjà beaucoup).»¦- Le m aréchal ajoute gravement qu'il ne croit
pas à une longue guerre.

Le. maréchal French conclut, après un mo-
ment de silence:

« Le printemps s'annonce bien pour les Al-
liés. L'armée française, dont l'éloge n'est plus à
faire, est en excellente forme et très largement

• pourvue de moyens d'action. Elle le prouve
quotidiennement.

» Dans les Dardanelles, plusieurs forts ont été
réduits au silence. Des pertes sont inévitables,
en une aussi difficile entreprise; nous ne sau-
rions ' être surpris. L'essentiel est la réussite
finale; or, qu'il s'agisse des Détroits* du front
franco-belge ou du front russe, nous sommes
convaincus, moi et tous ceux qui sont ici, que
ïa victoire décisive nous attend au bout de
ces durs mois de guerrei>** ~; • . <

Le trésor de Spandau serait attaqué
En dépit des renseignements favorables que

donnent ses experts financiers sur ses réserves
d'or, l'Allemagne a été apparemment obligée
d'ouvrir le Trésor de guerre Secret — la réserve
d'or gardée à toute éventualité dans les cham-
bres fortes de la forteresse de Spandau près
Berlin. Tout d'abord le « Reichsschatz » con-
tenait 150 millions de francs qui avaient ete
distraits des 5 milliards payés par la France.
Quand cette somme fut placée dans la tour
Julius à Spandau, elle se composait pour une
forte part de souverains anglais en or. Un
grand nombre . de ces pièces ont trouvé le
chemin d'une des grandes banques de Londres,
ce qui montre que la réserve intacte pendant 43
ans, a été attaquée.

Les banquiers qui reçurent l'or par la Scan-
dinavie — ce qui fait penser qu'il fut employé
à payer des importations autres que des arm e-
ments — furent de suite frappés par le fait
qu'ils recevaient quantité de « souverains » ab-
solument neufs et portant la date de 1872.
Mais leur supposition fut renforcée par le fait
surp renant que les étiquettes originales de là
« Banque d'Angleterre », portant la date de 1872,
fuient trouvées sur les sacs qui contenaient les
p-ieces.

Mercredi dernier, les banquiers exprimèrent
quelque surprise que nul effort n'eût été fait
pour cacher l'origine de cet or, puisque cette
révélation une fois publique ne manquera pas
de faire juger la situation de l'Allem agne quant
à. ses approvisionnements en or. A l'ouverture
du Reichstag, le Dr Helfferich n'en affirma
pas moins, on le sait, que l'Allemagne se trou-
vait à cet égard en meilleure position que les
Alliés. »

Trois cents personnes environ, dames et
jeunes filles pour la plupart, s'étaient rendues
mardi matin, vers 5 heures, à la gare centrale
de Lausanne. Leurs [paniers ou leurs filets garnis
de toute sorte de paquets disaient assez qu 'elles
attendaient l'arrivée d'un train d'évacués ci-
vils. A 5 h. 14, heure réglementaire, le convoi
s'aligne le long du quai. Il transporte 500
femmes, enfants et vieillards de la région de
Longwy. Bien qu 'ils aient roulé déjà deux
jour s et deux nuits, ces pauvres gens n'ont pas
l'air trop lamentable; mais leurs visages expri-
ment la même profonde tristesse: dans leur
pays, I'ennemp, a pillé et incendié sur une large
échelle; pour les civils, il ne reste plus rien
à manger; aussi toute la population va-t-elle
être évacuée, à part deux ou trois cultivateurs
indispensables dans chaque village pour les
travaux des champs. Une femme raconte qu'elle
et ses compagnes au début de l'occupation,
ont été conduites par les soldats allemands aux
portes du cimetière et que là elles ont vu fusiller

vingt-sept de leurs maris et de leurs frères
accusés d'avoir joué le rôle de francs-tireurs.

De charitables Lausannoises servent à ces
malheureux du l ait et du café bien chauds; ils
remercient avec effusion, et quand le tram
reprend ra marche, retentit à toutes les por-
tières le cri de: « Vive la Suisse!».

De Schaffhouse, on mande que des trans-
ports de 400 à 450 évacués sont attendus pour
tous ces jours prochains, et que le comité
schaffhousois de secours a reçu de toutes les
parties de la Suisse et spécialement du canton
de Neuchâtel de nouveaux envois importants de
linge et de vêtements.

Les évacués civils

Séance du Reichstag
Les socialistes unanimes, moins Liebknecht

A la reprise! de la dernière séance du Reïchs'-
tag, samedi soir, on procède en troisième lec-
ture à l'examen du budget.

M. Scheidemànn, socialiste; déclare au nom
de la députation socialiste :

Les motifs qui nous ont conduits à voter les
crédits militaires du 4 août et du 2 décembre
subsistent touj ours. Après les grands et ma-
gnifiques exploits de nos troupes ' et de leurs
chefs (vif s app l. sur tous les bancs), nous avons
la ferme confiance d'obtenir une paix durable
et honorable. Tout en proclamant la volonté ré-
solue d'atteindre ce but, nous approuvons le
budget de cette année.

Le comte Westarp, conservateur, regrette que
M. Scheidemànn n'ait pas désapprouvé la cri-
tique de M. Ledebour. (Bruit sar les bancs so-
cialistes) , qui était dirigée contre le vénéré ma-
réchal flindenbourg. (App l. à droite.)

Voter le budget n'est qu 'un devoir pour les
députés. Le peuple ne comprendrait pas que
quiconque refusât à la patrie les moyens d'écra-
ser , ses ennemis. (App l. )  .

M. Scheidemànn, socialiste :
Ledebour n'a pas critiqué le maréchal Hin-

denbourg; 11 l'a au contraire couvert d'éloges.
Nous repoussons avec la dernière énergie le re-
proche de barbarie adressé à notre armée*, d'où
qu 'il vienne.

M. Helfferich, secrétaire' d'Etat au Trésor,
dit : '

Suivant les renseignements' parvenus entre
temps, le résultat de l'emprunt de guerre' dé-
passera le septième milliard. Pou» la seconde
souscription, les montants souscrits lors du pre-
mier emprunt ont passé à Berlin de 900 mil-
lions à un milliard et demi, à Hambourg de
215 à 314 millions, à Dresde de 86 à 296 mil-
lions, à Stuttgart de 74 à 245 millions, à Hanovre
de 72 à 200 millions, à Breslau de 136 à 197, à
Munich de 109 à 195, à Munster (Westphalïe)
de 78 à 176, et dans les villes des provinces-
frontière les plus éprouvées : à Dantzig de 30
à 54 millions, à Kœnigsberg de 18 à 53, à Stras-
bourg de 13 à 34. Il ressort de ces chiffres qua
les crédits ont été accordés par le peuple alle-
mand tout entier.

A la proclamation de chaque résultat, le
Reichstag a manifesté son enthousiasme par, de
longs applaudissements.

Dans le combat qui! nous a été imposé, pour-
suit l'orateur, nous pouvons avoir confiance
dans la solide organisation financière de l'em-
pire, de même qne dans la lutte militaire nous
pouvons avoir confiance dans l'épée allemande,
en Dieu, une conscience pure, le droit et la force
morale indestructible du peuple allemand (tem-
p ête d'app l.)

De même que l'armée et la flotte, ceux quî
sont restés dans leurs foyers ont rempli tout
leur devoir. Nous tiendrons jusqu 'au bout, avec
Dieu, pour l'empereur et pour l'empire. (Vif s
app laudissements.)

Le budget est adopté en dernière! lecture con-
tre l'unique voix du député Liebknecht

Le président déclare en outre :
La discussion a fait éclater aux yeux du mon-

de entier notre volonté inébranlable de ne pas
avoir un instant de repos j usqu'à ce que la guer-
re ait abouti à un résultat qui soit conforme
aux sacrifices. (App l.) L'armée et la marine,
sous la conduite d'officiers héroïques et de
grands capitaines, sont animées du même esprit
de sacrifice ( Vif s  app l.) et mettent en j eu leur
vie avec une endurance et une bravoure admi-
rables. (Vif s app l.) A cela, s'aj oute la vigueur,
de la vie économique allemande, contre laquelle
nos ennemis luttent avec aussi peu de succès
que contrw notre puissance militaire. Le brillant
succès du second emprunt de guerre atteste la
participation spontanée et enthousiaste de la
totalité du peuple dans une mesure inconnue
dans les annales de l'histoire financière. (Nou-
veaux app l.) Tout cela nous vaudra dans cette
lutte gigantesque une paix victorieuse qui assu-
rera à notre forte nation civilisatrice la situa-
tion à laquelle elle a droit et pour laquelle nous
combattons contre un monde d'ennemis. (Nou-
veaux app l. rép étés.)

L'assemblée pousse un hourra enthousiaste
en l'honneur de l'empereur , puis elle s'aj ourne
au 18 mai.
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La Guerre au Théâtre
Sur le boulevard du Temple brillait alors dans

tout son éclat , la vieille pièce militaire , tambour
battant , clairon sonnant , drapeau flotlanl.

C'était , de sept heures du soir à minuit , un long
cliquetis de sabre et d'éperons, un feu roulant de
iuousqueterie et d'artillerie.

L'existence d'un figurant du Cirque était quel-
que chose d'épouvantable. Tour à lour . Français
el Ru»e, Espagnol et Autrichien , accablé de coups
de crosse, lardé de coups de baïonnette , précipité
du haut des remparts d'une étonnante forteresse
en carton peint qui , toujours la môme, était entre
neuf heures et neuf heures et demie , invariable-
ment prise d'assaut dans tous les drames militaires
du Cirque. •¦ - - ¦ _

H y avait , d'ailleurs, pour ces sortes de pièces,
une sorte de marche fatale , inflexible , impitoya-
ble... Le premier acte représentait toujours la
plaine dé la Lombardie avec un petit praticable au
fond... Ce petit praticable était exclusivement con-
sacré aux entrées, aux allocutions et aux sorties
des généraux en chef... Le rideau se levait sur une
scène champêtre... Des paysans se livraient , avec
insouciance, aux travaux des champs... Tout d'un
coup, les paysans prêtaient l'oreille.. Le tambour!
c'était le tambour f Les Français, c'étaient les Fran-
çais f... Paysans et paysannes se rangeaien t bien
régulièrement de chaque côté du théâtre... Le ré-
giment français défilait.

Des tambours, beaucoup de tambours... Le di-
recteur ne lésinait pas sur les tambours . D'ailleurs
ils n'étaient pas hors de prix... La France jouis-
sait encore de cette admirable institution, la
garde nationale, dont Meilhac a donné cette
définition magistrale :

« 11 y a deux espèces de garde national e : la
mauvaise, qui attaque, l'ordre, et la bonne; qui
ne .le défend oas... »

On recrutait donc, à quinze sous par tête,
une dizaine de tambours parmi les concierges
du quartier... Etre tambour dans la garde na-
tionale, c'était la spécialité des concierges...
Le directeur, pour vingt-cinq sous, se procu-
rait un tambour-maj or ; s'il avait bien voulu
y rirettre trente ou trente-cinq sous.,., son
tambour-maj or aurait été admirable ; mais
celui , qu'il avait pour vingt-cinq sous était très
présentable...

Ce tambour-maj or, ces dix tambours, c était
le- commencement du régiment, c'était ce qu 'il
y avait de mieux... Des vivandières suivaient,
nuis un colonel à pied, puis un capitaine, un
lieutenant, un sous-lieutenant, et une quaran-
taine de sergents, caporaux et soldats... C'était
toute l'armée française.... Elle se rangeait à
droite et à gauche de la scène.... • 

^ .
On entendait trois coups de canon... Un petit

cheval blanc arrivait au galop, s'arrêtait sur
le petit praticable... C'était Bonaparte... Vive
le premier consul ! ! ! Et Bonaparte adressait
une petite allocution à ses soldats :

— Soldats, vous vous êtes précipités comme
un torrent du haut de l'Appenin... Vos pères,
vos, mères, vos épouses, vos sœurs, vos aman-
tes, se réj ouissent de vos succès et se vantent
de vous appartenir , etc.

Le régiment criait de nouveau :
— Vive le oremier consul ! ! !
Bonaparte lui-même commandait à son ar-

mée :
— Par file à droite, en avant marrrrrche !...
Et l'armée française tout entière s'en allait ,

suivie des paysans et des paysannes.
J'ai dit : tout entière' j 'ai eu tort... Générale-

ment, un soldat français restait en scène avec
la cantinière... Ilf y avait là une scène comique ,
absolument indispensable... Toute l'armée fran-
çaise, pendant ce temps, se transformait en ar-
mée autrichienne... et, dès que le changement
avait eu heu , les paysans et les paysannes re-
paraissaient...

On réentendait le tambour...

Officiers allemands envoyés du front pour prendre part au* délibérations
de la Chambre prussienne.

— Fuyez !... Fuyez !... disaient les paysans
au soldat et à la cantinière.

Mais ceux-ci faisaient bonne contenance,
voulaient tenir tête à l'armée autrichienne.

— Vous êtes fous, leur disait-on. seuls, vous
deux contre cent mille hommes...

Les cent mille hommes paraissaient... Ils
étaient soixante... Le même tambour-maj or, les
mêmes concierges, les mêmes soldats, etc. Un
cheval noir arrivait au galop, c'était Mêlas...
Nouveau discours, terminé par le même :

— En avant, marrrrrche !
Départ de l'armée autrichienne, touj ours sui-

vie des mêmes paysans et des mêmes paysan-
nes.

Nouvelle scène comique, également indispen-
sable, entre une cantinière autrichienne et un
soldat autrichien... Pendant cette scène comi-
que, la moitié de l'armée autrichienne redeve-
nait précipitamment l'armée française... Au bout
de cinq minutes, la moitié des paysans et pay-
sannes entrait par la gauche :

— Les Autrichiens ! les Autrichiens !
Le tambour roulait, côté cour et côté j ardin...
— La bataille ! C'est la bataille J s'écriaient

les paysans,.. y ;Y . ""* *
Ils allaient se ranger au fond, sur le petit

praticable, pour assister au combat.
Les deux armées étaient réduites de moitié.

Cinq tambours autrichiens, cinq tambours fran-
çais... Ouant au tambour-maj or, on n'avait pas
pu le couper en deux, malgré sa grande taille.
L'armée française seule avait un tambour-ma-
jor... Les Autrichiens se rangeaient en bataille,
le long des coulisses, côté droit, les Français se
rangeaient en bataille , le long des coulisses
côté gauche;.. Bonaparte et Mêlas comman-
daien t :

— En ioue... feu !
Et l'on n 'entendait que le bruit des chiens

oui retombaient sur les bassinets. Tous les fu-
sils rataient... Bonaparte et Mêlas s'écriaient :

— A la baïonnette ! A la baïonnette !
Les deux armées se précipitaient l'une con-

tre l'autre. L'orchestre j ouait : « La Victoire
est à nous ». et le rideau tombait au milieu des
acclamations générales.

Un soir, j e m'en souviens, le directeur eut
une grande idée, mais qui tourna mal. — c'est

le sort de bien des grandes idées... Il fit ce
raisonnement :

— J'ai deux chevaux : un blanc et un noir,
j e pourrais en tirer un meilleur parti...

Et voici ce qu 'il imagina : Quan d Bonaparte
parut sur son cheval blanc, il était suivi d'un
aide de camp monté sur un cheval noir... Cela
fit sensation... Bonaparte n'avait j amais eu d'ai-
de de camp monté... Le public était émer-
veillé. L'armée française s'éloigna... Cinq mi-
nutes après, l'armée autrichienne entra en
scène... Mêlas arriva au galop sur un cheval
noir, suivi d'un aide de camp monté sur un che-
val blanc... Un grand murmure s'éleva... Qua-
tre chevaux !... Mais un cri gouailleur tomba
du poulailler :

— C'est les mêmes !
Un fou-rire gagna la salle entière. Le direc-

teur dut renoncer à sa combinaison et suppri-
mer son relayage. Les deux aides de camp
furent mis à pied pour le reste de la soirée.

Ludovic Halévy.
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— Eh bien ! Nous ne nous arrêtons pas ?
On nous recevrait trop mal....

Madame Dantran se satisfit d'une aussi brè-
ve explication : elle demandait qu 'on lui ex-
pliquât les choses ; mais souvent, elle ne per-
cevait pas la réponse ; après quoi, résignée ,
elle ne demandait plus rien.

Afin de ne point repasser devant la maison
inj urieuse. Anne conduisit la voiture jusqu'au
village de Rivegrande où elle traversa la
rivière pour revenir par le chemin des champs.
Et l'on ne parla plus de cette promenade mati-
nale.

i/iais Anne demeurait mécontente ; elle son-
geait à sa défaite. « Vraiment , se disait-elle , j e
ne pouvais pas entrer ; c'était une furie qui
poussait de tels cris. Je ne pouvais pas entrer ,
surtout avec ma grand'mère. Et il est indis-
pensable du parler à cette femme ! Il faut  donc
tiue j e ne sois pas si lâche et que j 'aille la voir
avec une personne capable de me défendre , ou
du moins, de me faire respecter... . Avec un
homme... »

l'ont de suite, son choix fut fixé. Un seul ,
pa/ son zèle, avait ' prouvé qu 'il accepterait
vo.ontiers cette démarche : Bernard Fonce-
illi'- ...

, - iul. d'ailleu rs , ne songerai t à s'étonner , dans
le paisible Ciiaiita urel , que mademoiselle Bé-

reau fût accompagnée, pour une course chari-
table, par ce grav e Bernard.

Le lendemain, à la fin de l'après-midi , Anne
et Bernard reviennent sur la route de Rive-
grande. La femme était seule : elie avait écouté
les paroles dites avec défiance d'abord , avec
intérêt ensuite, puis avec reconnaissance ; elle
avouait qu 'elle était malheureuse, en la com-
pagnie d'un homme brutal et paresseux, et
« plus ivrogn e que Lopin ». Elle désirait re-
tourner auprès de son marh auprès de son
enfant surtout ; la peur seule la retenait. Bien
qu 'elle ne fît aucune promesse, il fallait atten-
dre, et Lopin pouvait espérer. Anne s'en ré-
j ouissait , heureuse , aussi ,de respirer librement
hors de cette atmosphère où elle avait redouté
la violence.

lis n'étaient éloignés de la maison que par
deux ou trois cents mètres, quand ils rencon-
trèrent un homme vêtu d'une cotte bleue,
coiffé d'une petite casquette , qui les dévisagea
curieusement , s'arrêta dès leur passage, et pro-
nonça quelques mots. Anne, pensant que c'était
Tôtfait. redouta une inj ure , mais elle ne dit
rien et ne hâta point le pas, continuant de
marcher de son allure souple , d'une maj estueu-
se simplicité.

Bernard n'avait point remarqué l'homme. A
vrai dire , lui que passionnait naguère un apos-
tolat, il semblait accorder une médiocre impor-
tance au résultat de l'ambassade. Il ne pensait
qu 'à sa compagne. Il croyait à peine à ce bon-
heur d'avoir été choisi, comme son allié , par la
j eune fille, et de marcher ainsi, seul auprès
d'elle. C'était trop beau , c'était inespéré. Puis
il osait la regarder : l'émotion passée drama-
tisait le visage un peu froid , le tirait en de
ranidés mouvements nerveux : Bernard la sen-
tait toute vibnnte, animée par l'effort qu 'elle
venait de tenter ; pour être comprise de cet-

te pauvresse, pour parvenir au contact de ce
cœur lointain , elle avait un instant soulevé le
voile oui fermait la région la plus secrète de
son âme, afin que s'en échappât plus sûrement
une bonté directe et agissante.

Et le voile n 'était pas retombé. Ah ! dans ce
cœur, large ouvert par un certain amour , si
un autre amour plus cher pouvait être accueilli

Devant Arme, tous les mots semblaient gros-
siers : Bernard en voulait prononcer un seul
qu 'une ardeur j amais connue faisait monter
à ses lèvres : et aucun autre ne méritait d'être
dit. Mais lui, qui était énergique, il ne pou-
vait prononcer ce mot ; Anne marchait , vi-
ve et légère , car après l'effort , quel qu 'en dût
être le fruit , ses nerfs détendus ne laissaient
en elle qu 'une j oie reposée ; cette vivacité
animait d'une . grâce plus fr appante sa haute
taille souple.

Et Bernard, n'osant pas dire : « Je vous ai-
me ». ouvrit la bouche pour dire : « Comme
vous êtes bonne .'... », par besoin de lui expri-
mer, sans la froisser, un peu de l'ardeur qui
j aillissait de lui vers elle. Mais il se rappela
que tout compliment lui déplaisait.

Il la regardait. Elle était si paisible , éloignée
de toute coquetterie , qu 'elle ne songeait point
à se troubler. Là-bas, vers la gauche, parallèle
à la route, un train glissait : la forme des wa-
gons se découpait sur la clarté j aune et brune
des champ s ; on ne voyait que leur silhouette,
qui suivait le panache de la machine ; c'était
un j ouet d'enfant- qu 'une mécanique puérile ac-
tionnait.

Et peut-être parce qu 'il aimait Anne Béreau
véritablement , dans la sincérité de son cœur,
Bernard trouva les paroles qui pouvaient la
toucher : ne lui ayant dit ni qu 'il l'aimait , ni
qu 'il admirait sa bonté , il l'émut cep endant , et
par une simple phrase.

— Comme c'est difficile de bien faire ! pro-
nonca-t-il.

11 avait formulé l'une des pensées intimes de
la j eune fille ; elle tourna vers lui sort visage
éclairé de la j oie d'être devinée, et vainquant
sa ; ' .serve, elle avoua , en agitant la tête de
petits mouvements approbàtifs :

— Oh oui ! c'est vrai, c'est vrai...
Une adhésion si entière emplit le cœur de

Bernard de la chaleur des .grandes joies.
— On a beau vouloir fermement, contihua-

t-il. et s'app liquer avec énergie à réaliser ce
qu 'on a voulu , que de tristesses, malgré tout ,
et . que de déceptions ! Je ne parle pas des
timides qui ont peur d'un acte, ni des lâches
qu 'une blessure arrête, mais des hommes qui ,
ayant choisi leur idéal , marchent d'un pas
assuré. Pourtant , ceux-là aussi seront bles-
ses...

Elle écoutait en silence, admirant cette éner-
gie sincère et saine, cette force qu 'elle devi-
nait présente, même -sous les phases inquiètes.
Et c'était pour elle un magnifique spectacle,
parce que, étant douce, elle se croyait fai-
ble.

Bernard s'enhardissait au contact de, cette
muette svmoathie.

— Il faudra it n 'être pas seul, "dit-il, mais
que le compagnon que l'on aurait ne diminuât
en rien la force nécessaire : un couple uni
dans cette pensée , c'est pour moi la plus par-
faite image de la puissance et du bonheur :
leur but est identique , égale ieur bonne volon-
té : mais dans les yeux l'un de l'autre , ils peu-
vent lire la certitude qu 'ils ne. se trompent pas ;
et s'ils sont blessés, ils connaissent qu 'un bras '
solide se tendra pour les soutenir...

Il aiouta :
— Et ne cloivent-il point , parfois , souhait^,d'être blessés

(A tivf rrel

LE SEUL AMOUR

Messieurs les Ronds-de-cuir
: ;Un de nos confrères de France publie la triste
lettre oue voici :
' -\ Monsieur le rédacteur en chef.

Je .suis officier, et j 'ai fait , dès le début de la
guerre , une délégation de solde au nom de
ma femme qui , j e m'empresse de le dire, l'a
touj ours reçue très régulièrement. On l'obli-
geait bien, les premiers mois, à se rendre à
St-Denis. mais actuellement les versements ont
lieu au ministère des Finances. Or, ma femme
s'y étant présentée samedi dernier, a trouvé
le guichet fermé....

...Il -paraît que c'est régulier , que cela est
ainsi depuis plusieurs années (!) et que de
plus les j ournaux en onf- averti le public... En
tous cas; nous n'en savions rien , et. nous n'é-
tions pas les seuls : de nombreuses femmes
étaient là criant ou pleurant , car plusieurs,
certainement , avaient sacrifié une demi-j ournée
de travail pour venir toucher cet argent sur
lequel elles comptaient.... Mais, rien à faire !
C'était j our de repos pour; . « Messieurs les
Ronds de Cuir »....

Dites-moi. est-ce que. sur le iront, on ne se
fait pas crever la peau le samedi aussi bien
oue les autres j ours ? Et ces « Messieurs »,
qui ont encore le dimanche, ne la risquent .
guère , leur peau !

Enfin ma femme dut y retourner lundi , et
comme blessé depuis trois mois et en traite-
ment dans un hôpital de Paris, j e commence à
marcher un peu. bien qu 'avec peine, j e suis al-
lé avec elle. ¦¦-> ¦

Ce fut cette fois, une autre affaire .
Devant le guichet se pressaient cinquante

femmes ou vieillards, et aucun surveillant n'ap-
pelait les numéros d'ordre !

Si bien que les plus fortes ou les plus har-
dies bousculaient les autres et passaient les
premières , et que ma femme qui attend un
bébé dans une dizaine de j ours, a dû rester
une heure et quart dans cette cohue L*.

Je suis allé trouver un sous-chef pour le
prier de faire cesser ce véritable scandale ; il
m'a répondu, oh ! sans se faire de mal, du
bout des lèvres.... — qu 'il n'y pouvait rien. —
Diable, c'est vraiment peu de chose alors, un
sous-chef au Ministère des Finances !...

Le brigadier des surveillants, que ie fis venir
pour constater que l'on n'appelait pas les nu-
méros, me répondit qu 'il avait donné des . or-
dres, qu 'il n'avait plus besoin de faire autre
chose.... et repartit sans plus rien vouloir en-
tendre. 'I _ "

Il me semble tout de même. Monsieur , que
les gens qui sont tranquillement dans les bu-
reaux pourraient avoir un peu Plus d'égards
pour les femmes de ceux qui ne sont pas
embusqués et qui ont bien droit à quelque res-.
pect. \- Y

.Veuillez croire. Monsieur le rédacteur, etc,
* Un blessé.
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Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 23 mars. — 15 heures. — L'en-

nemi a bombardé Reims. Un avion allemand a
jeté une bombe, faisant trois victimes dans la po-
pulation civile.

En Champagne, nous avons progressé légère-
ment à l'est de la cote 196.

En Argonne, près de Bagatelle, l'ennemi a con-
tre-attaque violemment à deux reprises pour re-
prendre le terrain perdu par lui dimanche. Il a été
complètement repoussé.

PARIS. — 23 mars, 23 heures. — En Bel-
gique, dans la région de Nieuport. notre artillerie
a détruit plusieurs observatoires, d'où nous avons¦yu s'enfuir l'ennemi.

Au nord-ouest d'Arras, à Carrancy, nous avons
enlevé une tranchée allemande, que nous avons dé-
molie, et fait des prisonniers.

A Soissons, nouvelle tentative de bombarde-
ment, arrêtée presque immédiatement par notre ar-
tillerie.

En Champagne, l'ennemi a bombardé les posi-
tions conquises par nous dans la dernière j ournée,
mais n'a pets prononcé d'attaque.

A Vauquois, près de l'église, les Allemands
ont aspergé une tranchée d'un liquide enflammé,
et nos troupes se sont repliées de quinze mètres.

Aux Eparges, l'ennemi a prononcé deux atta-
ques qui ont été arrêtées net.

Au Hartmannswalerkopf, nous avons enlevé
une ligne de tranchée sur la croupe.

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

VIENNE. — Les , combats dans le secteur
3h front des Carpathes compris entre le col
d'Uszok et le défilé de Konieszna continuent.
Au cours des deux . dernières j ournées, d'im-
oortantes attaques de l'ennemi ont été re-
poussées, et nous av ons fait prisonniers 3300
Russes. Après un combat livré pour la pos-
session d'une hauteur près de Wiskow, nous
avons réussi â déloger l'adversaire de cette
position et à cap turer 8 officiers et 685 hom-
mes. Sur les autres fronts, il ne s'est rien pro-
duit d'important. " . .'. '

Les dentistes militaires
" BERLIN. — Un service, négligé des armées

'd'autrefois, a pris un grand développement dans
là guerre présente. Huit cents dentistes sont
attachés aux troupes allemandes, lis ont pour
mission, dit le « Leipzager Tageblatt », non
seulement de guérir Todontalgie, mais de pan-
ser les nombreuses et diverses blessures à la
tête, principalement les blessures à la mâ-
choire. Celles-ci avaient j adis des conséquen-
ces gravés ; sans compter la douleur presque
touj ours- aiguë, elles empêchaient pendant plu-
sieurs j ours le blessé de se nourrir ; il restait
parfois incapable de parler et très souvent dé-
figuré. Auj ourd'hui le dentiste qui suit les hom-
mes sur le front a des chances de remettre la
mâchoire en place, et d'abréger la cure.

Les blessés plus sérieusement atteints, sont
expédiés, après les premiers soins, dans les la-
zarets spéciaux établis à Heidelbenr. Berlin.
Dusseldorf et Strasbourg.

Les produits de l'élevage français
CHRISTIANIA. — L'« Aiftenoosten » de

Christiania annonce qu 'on a mis en adjudica-
tion à Berlin des lots de brebis provenant des
départements français. Ces animaux sont des-
tinés non point à la boucherie , mais â l'amélio-
ration de la race ovine en Allemagne. Tout ré-
cemment, on a également mis en vente à Ber-
lin un lot de 126 chevaux des Ardennes. Ces
animaux étaient des bêtes superbes, très vigou-
reuses, âgées- de quatre à sep t ans. Aussi la
demande a-t-elle dépassé l'offre. Ces chevaux
ont été adjugés à des prix variant de 500 à
2250 francs, suivant leur âge. De nouvelles ven-
tes de chevaux de même origine ont été annon-
cées aux agriculteurs du Brandebourg, qui ma-
nifestent la plus grande admiration pour, les
produits de l'élevage français.

Une attitude révoltante
BERLIN. — Le « Berliner Tageblatt » trace

avec indignation un tableau de la vie que mè-
nent certains Allemands dans les villes d'eaux ,
tandis oue le canon tonne sur les deux fron-
tières de l'emoire :

Dans la soirée, j' étais dans un grand hôtel.
Aorès le .dîner., tout le monde s'assoit dans le
grand salon. Les hommes sont en habit , les
femmes en toiletté de soirée.

... On parle de «ski», de «toboggan» , des dif-
ficultés oui empêchent cette année de se reu-
dre à St-Moritz. On parle aussi de la guerre ,
des contrats pour l'armée et puis, avec fierté ,
de la <s puissance économique du peuple alle-
mand 9

On boit beaucoup de Champagne, car un té-
légramme vient d'être affiché , qui annonce que
M:~-deuburç a encore fait 15.000 prisonniers.

Une d'Orne très mince, très pâle, très élé-
gante, ks doigts couverts de gros diamants,
tout en buvan t du Champagne, écrit en hâte un
mot à son mari qui est dans une tranchée, dans
les Flandres. Puis elle se met à parler de Max
Reinhard t et du dernier film cinématographi-
oue.

Un équipage héroïque
ATHENES. — Un télégramme de TenedOs

décrit les péripéties de l'action où furent en-
gagés le « Bouvet » et le « Gaulois ».

Le commandant du « Bouvet » avait reçu
l'ordre de traverser la zone dangereuse des
torpilles et de se frayer un passage pour arri-
ver devant les Dardanelles, les alliés devant
ainsi devenir maîtres des détroits j us qu 'à Na-
gara. A 2 h. 30. le « Bouvet » se trouvait à
cinq milles des Dardanelles, face au fort Dar-
danos. Il avait traversé deux zones de torpil-
les ; le « Gaulois » suivait, faisant feu de tous
ses canons. Le « Bouvet », par une manœuvre
habile, put éviter deux torpilles, qui furent dé-
truites par un contré-torpilleur aux acclama-
tions de l'équipage ; mais, touché par une troi-
sième torpille dans la région des soutes, le
« Bouvet » coula. ¦ '

Sachant qu il allait , à la mort, le comman-
dant du « Bouvet » donna à ses hommes l'exem-
ple du plus beau courage, et. quand le .« Bou-
vet » sombra, on vit l'état-maj or du cuirassé,
debout, avant d'être englouti , saluer le dra-
peau du cri unanime de « Vive la France » ! Le
« Bouvet » s'enfonça par la proue tandis que
les hélices battaient l'air de leurs derniers
tours.

Sent survivants du « Bouvet ». oui avaient
nu atteindre une barque, passèrent la nuit
dans une baie de la côte européenne ; ils fu-
rent recuillis le lendemain par un torpilleur an-
glais.

Le commandant du « Gaulois ». voyant le
« Bouvet » sombrer, n'hésita pas à commander
en avant à toute vitesse. Mais le bâtiment,
avant été touché sept fois, dut revenir en ar-
rière et aller mouiller dans l'île Mavria.

Les pertes de l'aristocratie
BERLIN . — L'écrivain bavarois Lachmann ,

officier- de réserve, écrit dans le «Berliner Ta-
geblatt » :

Notre aristocratie a été si terriblement éprou-
vée qu 'après la guerre nous aurons une armée
nouvelle et de composition démocratique com-
me corps d'officiers, à l'instar de la France.

En total, soixante listes quotidiennes de tués
et de blessés montrent que dix régiments con-
sidérés comme les plus « chics » ont laissé en
moyenne la moitié de leurs officiers sur les
champs de bataille. Quatre régiments ont per-
du leurs colonels. Deux autres les deux tiers de
leurs capitaines.

Pas un nom aristocratique qui ne figure dans
fa liste des tués et blessés. Parmi les noms mili-
taires et politi ques : Bismarck, Moltke, Bulow,
Blùcher, Bredow, Kleist, Stein. Dans les pro-
vinces du Nord, on compte plusieurs familles où
tous les membres ont péri à l'ennemi. Dans
le Brandebourg et la Poméranie, quatre prin-
ces, appartenant à. environ vingt-trois familles
régnantes, sont morts ou blessés.

La contrebande d'huile de ricin
VENISE. — Au moment où .le vaoeur « Tri-

poli » des Services Maritimes, venait d'ache-
ver sa cargaison, le commissaire spécial ordon-
na la vérification du contenu de 74 caisses qui
venaient d'être apportées au dernier moment
par une barque et qu 'on avait prestement glis-
sées sous la bâche. Elles -portaient comme indi-
cations extérieures de leur contenu que 35
renfermaient des oranges, 9 des citrons, 20
des bananes et 10 des dattes.

Immédiatement ouvertes, elles laissèrent
voir en effet des fruits de bel aspect et ad-
mirablement disposés, mais dissimulant un dou-
ble fond où l'on découvrit quarante vases
d'huile de ricin, dont l'exportation est interdite
vu l'emploi que l'on en fait dans le mécanisme
principalement des aéroplanes.

Cette marchandise truquée fut immédiate-
ment séquestrée et on arrêta un individu quî
se trouvait porteur d'une somme de 800 lires
et agissant pour le compte de l'Autriche.

A accueillir sous réserve
'ROME. — L'a «Tribuna » publie, sous réserve,

la dépêche suivante, qu'elle reçoit de Mar-
seille :

« Des informations parvenues aux gouverne-
ments de la Triple-Entente annoncent la pro-
chaine présentation de propositions de paix de
fa part de la Turquie, quoi que l'élément mi-
litaire allemand pousse les Turcs à la résistance.
Une vive irritation règne dans l'élément reli-
gieux vieux turc, qui semble avoir persuadé
le sultan d'abandonner tout de suite Cons-
tantinople. Les Turcs tenteraient d'obtenir, par
l.a conclusion immédiate de la paix, que soit
laissée au calife une partie du territoire asia-,
tique sur laquelle il aurait la domination po-
liti que et spirituelle.

» La proposition turque serait faite à peine
l'escadre des alliés aura-t-elle dépassé la pass.
de Tchanak. Le gouvernement ottoman annon-
cerait au peuple que la résistance est impossi-
ble et que la paix est nécessaire. »

La «Tribuna» ajoute que sa réserve est dic-
tée par le fait que, d'après les informations-
qui arrivent de Constantinople, il existe vrai-
ment un courant vieux-turc qui tend vers une
politique de prudence,' mais que ce courant
est loin d'avoir la prépondérance dans les cer-
cles allemands qui dirigent les choses de la
Turquie. Au contraire, les cercles gouverne-
mentaux de GonstantinopNe sont .pl' s que jamais
sûrs de l'inviolabilité des dét.oits et de la
victoire, surtout après Je. récent succès sur les
flottes falUiées. " '

La chute de Przemysl
LONDRES. — Les journaux anglais com-

mentent avec joie la chute de Przemysl. La for-
teresse qui a résisté p endant six mois aux
attaques cle l'ennemi, donne, en tombant, la
liberté de mouvements à 250,000 Russes en-
viron, qui seront employés dans d'autres champs
de combat, et livre aussi à l'armée du tsar
une énorme quantité de matériel de guerre, qui
peut être très utile.

La chute de Przemysl ouvre aux Russes
la voie de Cracovie et aura immédiatement
une répercussion sur les armées austro-alleman-
des qui opèrent dans les Carpathes et en Bu-
kovine. Les troupes russes, au contraire, peu-
vent être de suite renforcées , et une nouvelle
invasion de la (Hongrie sera reprise dès que les
conditions climatériques le permettront .

Les critiques les plus réputés des quotidiens
londoniens estiment que la chute de Przemysl
marque le commencement d'une nouvelle phase
de la campagne russe contre l'Autriche, dont
la position militaire deviendrait très difficile et
même critique, si l'Italie se décidait enfin à
prendre part au .conflit.

PETROGRAD. — D'après les données de
l'ancien commandant de Przemysl, le général
Kusmannek. tes troupes qui se sont rendues
aux Russes comptent 9 généraux. 93 officiers
d'état-maj or , 2500 fonctionnaires et officiers et
117.000 soldats. Le nombre des canons, ainsi
Que l'autre butin, vont être établis.

VIENNE. — Voici à quelles conditions a! eu
lieu la reddition de Przemysl : 1. Les honneurs
de la guerre ; 2. Traitement de faveur — pas de
déportation en Sibérie, pas d'envoi dans les
camps de concentration, les prisonniers le se-
ront sur parole au lieu qui leur sera désigné; —
3. la permission de transporter les dépouilles
de quelques blessés et héros morts pendant les
sorties; 4. Libre passage à la population civile
peu nombreuse de la ville.

Les Russes ont accepté ces conditions; les
honneurs de la guerre furent rendus. Les dé-
fenseurs ont amené l'étendard et se sont ren-
dus au général commandant russe au son des
tambours et des clairons.

PETROGRAD. — Les jours qui précédèrent
fa sortie de la garnison de Przemysl, les sol-
dats reçurent des rations augmentées; ils tou-
chèrent des biscuits pour cinq jours, des con-
serves, des couverture s et de nouvelles chaus-
sures.

Les instructions données aux officiers, leur
prescrivaient d'expliquer aux soldats qu'en cas
de retour dans la forteresse, un sort peu glo-
rieux les attendait et que par conséquen t,
ils devaient enfoncer le front russe cosûte
que coûte.

La direction de l'est fut choisie pour la sor-
tie oomme la ligne de moindre résistance des
Russes. Cette (direction d'ailleurs était celle de la
zone des grands dépôts de munitions de guer-
re des Russes. Plus de 20,000 hommes devaient
p articiper à la sortie. Pourtant plusieurs unités
ne bougèrent pas, malgré les ordres de leur
commandant.

La 23e division de Honveds et quelques par-
ties de la 85e brigade de landwehr et du 4e
hussards prirent seules une part active à la
sortie. Elles subirent une défaite décisive.

Le communiqué autrichien émanant de Vienne
indique que la garnison de Przemysl est re-
tournée dans la forteresse, s'étant trouvée en
face de grosses forces russes. On fait obser-
ver à ce propos, que les forces russes n'ont
jamais été grandes près de Przemysl. Une
grande sortie a été nepoussée par des forces
composées princi palement des vaillante s trou-
pes territoriales et de quelques bataillons d'un
régiment d'infanteri e de reserve.

L'importance de la garnison faite prisonnière
à Przemysl dépasse les prévisions.

La chute de Przemysl à Vienne
VIENNE. — On ne pourrait exprimer l'effet

qu 'a produit la nouvelle de la chute de Prze-
mysl. La plupart des maisons de commerce ont
exhibé des vues de la forteresse encadrée de
noir. D'autres ont placardé des pancartes glo-
rifiant les héros de la forteresse. , Partou t de-
vant les rédactions des foules énormes s'entas-
sent pour lire quelques rares détails sur la ca-
pitulation. Car il faut noter qu 'encore ces j ours
derniers des cartes postales venant de Przemysl
disaient que la situation des troupes était ex-
cellente , que la forteresse était loin de devoir
céder aux assauts de l'ennemi, qu'il y avait suf-
fisamment de munitions et des vivres en abon-
dance. La nouvelle inattendue et subite de (a
capitulation a provoqué une véritable conster-
nation , car on croyait Przemysl invulnérable .
Et dans le peuple, on dit : la chute de Przemysl,
c'est la marche des Russes sur Vienne. C'est
une idée fixe; l'effet moral est inquiétant.

Emotion à Budapest
BUDAPEST. — La capitale hongroise est

profondément émue par la chute de Przemysl,
plus émue que Vienne : c'est à Przemysl que
furent envoyées les meilleures troupes hongroi-
ses; la noblesse, la bureaucratie étaient forte-
ment représentées dans la garnison. Les pre-
mières lignes, destinées aux sorties, ont été for-
mées exclusivement des honveds dont les pertes
sont affreuses. La nouvelle a été une surprise
fatale pour tout le pays; toute confiance dans
les communiqués officiels a disparu.

Les difficultés de transport et la hausse du
fret maritime ont déterminé chez nous un ren-
chérissement affectant d'une façon générale
toutes les denrées pour lesquelles nous som-
mes tributaires de l'étranger. Il en est cepen-
dan t dont le prix excède la limite que leur assi-
gnent les facteurs naturels de la hausse. Nous
voulons parler notamment des denrées que la
Confédération importe en quantités considé-
rables et à des conditions de bon marché qui
semblaient devoir influer sur le prix de vente
des mêmes denrées importées par des parti-
culiers. N'est-il pas tout naturel, en effet, que
les importateurs mettent leurs nrix au niveau
de ceux du commissariat et, en conséquence,
oue le public dans son ensemble bénéficie des
marchés avantageux conclus par la Confédé-
ration. Mais c'est le cas contraire oui se pro-
duit fréquemment : les denrées achetées par le
commissariat à d'excellentes conditions et ven-
dues presque à prix coûtant aux municipa-
lités ou aux corporations sont payées infini-
ment olus cher par le consommateur. Les prix
s'égalisent bien entre les denrées d'importa-
tion particulière et celles qui sont fournies par
la Confédération, mais l'égalisation se fait par
le haut , et tout le bénéfice des opérations du
commissariat est perdu pour le consomma-
teur à qui il est destiné.

Il n'est pas perdu pour tout le monde, com-
me bien l'on pense. Et ce qui vient de se pro-
duire à St-Gall nous montre bien comment la
spéculation opère. La commission d'alimenta-
tion de cette ville a découvert, en effet, que
des épiciers peu scrupuleux achetaient à des
prix de faveur , dans les magasins municipaux ,
des denrées qu 'ils** allaient revendre dans d'au-
tres localités avec des bénéfices usuraires. Le
cas de St-Gal l est loin d'être isolé, et le moment
est venu de prendre des mesures générales. I!
n'est pas question , sans doute, d'arrêter un prix
de vente maximum pour chaque denrée , ap-
plicable sur tout le territoire de la Confédéra-
tion. Mais le commissariat examine si la Con-
fédération ne devrait pas limiter la vente des
denrées aux municipalités qui imposent aux
débiteurs un prix de vente maximum. En at-
tendant, il a suspendu la vente du riz , nui na*
rait être l'obj et d'importantes spéculations.

Contre la spéculation

DUNKEROUE. — Ces j ours-ci, les Allemands
ont recommencé à bombarder Ypres.

Ils se sont acharnés sur le quartier central
de la ville, où s'élèvent les plus beaux et les
plus anciens édifi ces, jugeant apparetr -ent que
ce serait perdre des obus que de c ;lir de
simples faubourgs ouvriers.

Sur la Grand'Place, on a l'impression que la
ville a été dévastée par un tremblement de
terre. Les toitures de certaines maisons ont
été arrachées comme par un ou ?an. Par les
trous des façades éventrées. on aperçoit un
lamentable amoncellement de planches, de bri-
ques, de plâtres et de débris des mobiliers)
fracassés par l'effondrement.

La Halle aux drapiers» qui datait du ' XIIIe.
siècle, le plus beau, le plus vaste monument
de ce genre dans les Flandres, si riches en
chefs-d'œuvre de l'art gothique, n'est plus
qu 'un amas de ruines. Le toit a disparu. Tous
les vitraux ont été brisés ; seules, leurs ar-
matures de plomb quadrillent encore les ou-
vertures béantes des fenêtres. Au coin sud'-
est de l'édifice, les obus ont écrasé un portail
oui s'avançait en saillie sur la place. Ce de-
vait être un chef-d'œuvre d'architecture déli-
cate. Il n'en reste qu 'un tas de pierres d'où1
surgissent quelques frêles colonnettes. pat ha-
sard épargnées.

La cathédrale Saint-Martin n'a pas moins
souffert . Sa fine rosace gothique a été déchjrée
par les boulets, comme une toile d'araignée
par le bâton d'un enfant; quelques morceaux
de cette dentelle de p ierre sont encore accrochés
aux bords du trou de la façade. Le portail
est démoli , le clocher décapité.

Dans les if.ues avoisinantes , il n'y a pas
une maison sur trois qui soit intacte. Ne pou-
vant entrer dans Ypres , les Allemands ont voulu
démolir la ville. Certains détails évoquent la
soudaineté du bombardement . Dans telle mai-
son, l'obus est entré par une fenêtre du dernier
étage et a tout écrasé sous sa masse. Seul, le
toit du grenier ne fut point touché. Toute une
lessive, rangée en bon ordre sur des cordelettes
tendues entre les poutres, y pend encore, com-
me attendant le retour de la bonne ménagère
flamand dont la canonnade est venue inter-
rompre la besogne.

Pourtant, mal gré toutes ces scènes de dé-
vastation , le voyageur n 'emporte point d'Ypres
une impression de tristesse. La ville a été
bombardée, mais elle a tenu; elle n'est point
morte .

Sur la Grand'Place , en face des murs de la
Halle aux drapiers, des magasins sont ou-
verts. Les habitants ont un air de fierté qui
donne chaud au cœur. La vie reprend. Sans
doute, les derniers mois ont été durs. M'ais
ce terrible hiver est fini . Malgré les tourmentes
de neige et les rafales d'obus des derniers
jours, chacun est plein d'espoir et de con-
fiance, car on sent approcher sûrement, irré-
sistiblement, le glorieux printemps de ,1915,
le printemps des alliés.

Ypres en ruines



Un important discours
de sir Ed. €trey

Sir Edward Grey, secrétaire d'Etat anglais
pour les affaires étrangères, a présidé hier la
première réunion d'une série de conférences
sur la guerre données par'M. John Buchan , l'è-
minent jurisconsulte , écrivain et économiste.

— Nous n'avons pas, a dit sir Edward Grey,
à nous occuper des méthodes particulières sui-
\ ant lesquelles cette guerre est conduite. Notre
unique préoccupation est de la mener à bonne
fin; ;

>y Pas un instant nous ne devons perdre de
vue le carac tère originel du conflit. Toutes ces
horreurs auraient été évitées par la simple réu-
nion d'une conférence entre les représentants
des puissances européennes intéressées. Il au-
rait été bien plus facile de régler, par ce moyen,
ie différend austro-serbe qu'il le fut il y a deux
ans, d'apaiser la crise balkanique. L'expérience
que. l'Allemagne avait faite, lors de la dernière
conférence de Londres aurait dû lui garantir
notre: amour de la paix. N'avions-nous pas re-
cherché uniquement des solutions diplomati-
ques ? N'avions-nous pas impartialement et ho-
norablement poursuivi la paix sans nous prêter,
à aucune intrigue.

» A la veille des hostilités, la France était
prête à accepter la conférence, l'Italie, la Russie
l'étaient aussi, et nous savons auj ourd'hui que la
proposition en fut faite par le tsar en personne
à l'empereur allemand ; le kaiser ne voulut pas
l'accepter. Retombe à j amais sur l'Allemagne
l'effroyable responsabilité d'avoir plongé l'Eu-
rope dans cette guerre qui ensanglante la plus
grande partie du continent ! Le cabinet de
Berlin s'était préparé à la lutte avec une évi-
dente préméditation. De mémoire d'hommes
vivants, c'est la quatrième fois que la Prusse
déchaîne la guerre sur le monde. II ne faut pas
que pareille chose puisse se reproduire !

» Ouandl l'Allemagne envahit la Belgique,
nous étions tenus de lui résister de toutes nos
forces. Pour quel obj et combattons-nous donc ?
Le moment venu, les conditions de la oaix se-
ront formulées d'un commun accord par nos
alliés et par nous, conformément au traité qui
nous lie et elles seront rendues publiques. Il
faut restaurer la Belgique, son existence natio-
nale, ses libertés, la possession de son terri-
toire et lui assurer, autant que possible, la ré-
paration des cruels préj udices qui lui furent
causés. Nous désirons que toutes les nations
de l'Europe, petites et grandes, puissent vivre
leur propre existence en toute franchise, se
gouverner comme elles l'entendent, poursuivre
sans contrainte étrangère leur développement
national. Voilà l'idéal britannique ! L'idéal al-
lemand se confond avec le rêve de la domi-
nation allemande sur tous les peuples euro-
péens. J'aimerais mieux mourir ou abandon-
ner ce continent que de vivre sous un pareil
ioug.

» La guerre présente délivrera le monde de
la menace perpétuelle des « surhommes », des
« seigneurs de guerre » à l'armure brillante,
au sabre touj ors agité. La politique, l'activité
européennes cesseront d'être contrôlées par la
caste militaire prussienne. Nous demandons
pour nous ; nos alliés demandent pour eux et
pour tous les autres peuples de la souveraine-
té, l'indépendance, le droit à l'existence natio-
nale dans le rayonnement d'une même liberté.»

La Chaux- de-Fonds
Théâtre. — « La marche nuptiale ».

On ne peut pas dire que le théâtre de Ba-
taille soit précisément du théâtre gai. Sa «Mar-
che nuptiale» par exemple, est plutôt une mar-
che funèbre. Tout de suite, on pressent que ça
finira mal et, en effet, ça finit on ne peut plus
vilainement. Et puis, que de gens qui pleu-
rent là-dedans. Pas un sourire, rien que_ des
larmes. C'est un peu pénible, à la longue.

L'histoire est courte. C'est encore une «vier-
ge folle» mais si la première choisit au moins
un maître du barreau , celle-ci ne trouve qu 'un
tout petit -professeur de musique, vraiment
bien falot, décidément trop au-dessous de la
grande passion qu 'il a inspiré.

Et l'inévitable se produit. La j eune fille du
monde s'aperçoit de l'erreur énorme qu'elle a
commise. Seulement, comme c'est une âme bien
née, elle ne veut pas trahir la foi j urée et pré-
fère interrompre brusquement l' odyssée sans
issue dans laquelle son pauvre cœur l'a si im-
prudemment engagée.

Le fatal revolver entre en j eu, cependant que
le non moins fatal musicien promène ses doigts
sur le clavier , dans un prélude de Chopin, qui
voudrait être un hymne d'allégresse , mais qui
a quelque chose de sinistre.

Moralité : Jeunes filles , ne vpus emballez j a-
mais pour des artistes, surtout pas pour ceux
qui sont obligés de faire un mauvais coup pour
avoir un piano et encore en location.

La pièce a été j ouée à la perfection par une
troupe véritablement excellente, d'une rare
cohésion. Mmes Thési et Jane Borgos, en tête.
La compagnie cle M. Bonarel nous reviendra
ie- 13 avril , avec « Le secret », de Bernstein.
Vpr.de montres en Angleterre.

•La police anglaise' a arrêté trois employés du
port de Folkestone, ainsi qu 'un hôtelier et un
bij outier de cette ville comme complices d'un
vol important de montres suisses, arrivées de
Dieppe par bateau et qui devaient être trans-
portées à Londres par chemin de fer . La valeur
des,pièces dérobées se monte à une cinquantai-
ne de mille .francs. La police anglaise s'est
mise .ers rapports avec les autorités suisses1. ..

A la ioie du ooulo.
Hier soir au théâtre, dans une scène du se-

cond acte, deux fort-à-bras apportent un pia-
no : et comme le destinataire est à table, il
se croit obligé d'offrir un verre de vin aux
compagnons de la bretelle. Ainsi fut fait, à la
grande joie de la galerie, qui reconnaissait for t
bien lès deux portefaix chajgés de l'introduc-
tion du meuble.

L'un d'eux accepta le verre dé vin, mais le
second ne voulut rien savoir. Aux invites les
plus gracieuses de Mlle Borgos, la compagne
du musicien, il opposait les plus farouches dé-
négations. Le public se tordait.

La cause de cet impitoyable refus1 était ce-
pendant assez simple. Le brave homme est un
abstinent convaincu. Et les artistes de M; Bo-
narel né sont tout de même pas obligés de con-
naître nos gloires locales. '
La vérité sur Louvain.

Un Neuchâtelois, Ml Albert Fûgiister, qui
habitait Louvain depuis six ans, vient de ren-
trer en Suisse.

U n'a notamment pas quitté la malheureuse
cité brabançonne lors des événements tragiques
du 25 aoiût, et a; recueilli une documentation
considérable sur les conditions dans lesquelles
s'effectua l'incendie de Louvain.

Les conférencesi que Mi. Fûgiister se propose
de donner prochainement à La Chaux-de-Fonds
offrent un intérêt particulier en ce sens qu'elles
constituent le témoignage . d'un ressortissant
d'un pays non belligérant. Sa docum entation,
en dehors de vues photographiques montrant
Louvain avant et après la catastrophe, a été
constituée loin du tumulte de l'incendie, de la
fusillade, avec le . recul nécessaire cour pou -
voir donner dès maintenant des renseignements
indiscutables sur cette partie de la campagne
des armées allemandes en Belgique.

Le bénéfice de ces conférences sera versé
au comité constitué à Bruxelles pour venir
en aide aux villageois sinistrés. Une grande
partie de , ces malheureux paysans sont ruinés,
ne possèdent même plus les outils nécessai-
res pour les travaux agricoles. Leurs enfants
n'ont plus d'habits, et les Belges leur viennent
en aide dans la mesure restreinte de leurs
moyens. C'est donc une œuvre qui mérite d'être
soutenue, et à tous égards est digne de l'in-
térêt que nous portons aux malheureu x Belges.
Pour le bien des aveugles.

La section neuchâteloise de l'Association
suisse romande pour le bien des aveugles a eu
son assemblée générale bisannuelle à la Chaux-
de-Fonds. le 12 courant au Collège primaire .
Elle a pris connaissance du rapport de gestion
de son secrétaire et du rapport financier. L'ac-
tivité du comité a été normale et les comptes
bouclent par une légère augm entation du fonds
qui est actuellement de fr. 2,853,83. Le comité
compte, malgré les circonstances économiques
difficiles de la période que nous traversons,
que les souscripteurs lui resteront fidèles ; à
cette condition seulement, il pourra continuer
son œuvre d'intérêt matériel et moral pour les
aveugles. Il sait que la sympathie du public lui
est acquise.
On trouve des papillons.

Trois petites bonnes femmes, quelque chose
comme 18 à 20 ans, entre les trois, sont ve-
nues ce matin à notre bureau , nous apporter
un beau papillon bien en vie, trouvé, le pau-
vre, sur un tas de neige. Les enfants nous ont
dit que l'insecte était destiné à « être mis sur
la feuille ». Voilà qui est fait. Puisse ce précur-
seur du printemps être le messager de bon
augure qui nous annonce le départ imminent
des affreux tas de neige sale qui «réj ouissent»
en ce moment nos yeux.

Et. à ce propos, ne craignons- pas de re-
commander encore une fois au dicastère com-
pétent d'activer par tous les moyens possibles
le nettovage .de nos rues. Elles en ont terrible-
ment besoin.

La rédaction décline loi touto responsabilité

BELLE HELVETIE. — Les soirées du Cercle
de l'Union se suivent avec un égal succès ;
chaque soir, le public , enchanté par une musi-
que entraînante, par des danses gracieuses, par
le j eu aisé des acteurs, par la gaîté ou le pa-
thétisme du texte et par la splendeur de l'a-
pothéose parachevant Je serment du Grutli ,
applaudit avec entrain et repart enchanté.
Hier soir. la salle était comble. Demain j eudi,
soirée de gala.

TAXE MILITAIRE. — L'assemblée convo-
quée hier soir avaït réuni environ 300 person-
nes. M. E.-P. Graber, donne connaissance de
l'arrêté du Conseil védéral du 30 novembre
1914 et pour conclure son exposé engage l'as-
semblée à constituer un comité d'action. Celui-
ci de 11 membres fut nommé avec mission
d'entrer immédiatement en relations avec le
Conseil d'Etat.

LA GUERRE. — Demai n j eudi soir à 8 h. et
quart , dans la grande salle de Beau-Site, cau-
serie de M. E. Butticaz sur « Les trois derniers
mois de la guerre » avec une belle série de
clichés en proj ections lumineuses. Entrée pu-
blique et gratuite.

SUR L'ELECTRICITE. " — Pour rappel , la
troisième causerie scientifique de M. le Dr
Georges Roessinger, professeur. Elle sera don-
née demain soir à 8 h. V» précises, à l'Aula de
l'Ecole de commerce.

ôommuniquis

Par dépêches et par téléphone de l'Agence télé-
graphique suisse et de nos correspondants

spéciaux â Bâle, Genève, Berne* Milan et Paris.
Iiiebknecht parle trop
LONDRES. — Le député socialiste allemand

Liebknecht a reçu l'ordre de se tenir à la dis-
position des autorités militaires.

Les « mots » du général Maunoury
PARIS. — On sait que le général Maunoury

vient d'être blessé très grièvement. La balle
qui l'a atteint a brisé l'un des maxillaires et en-
levé l'œil gauche ; un instant on craignit que les
deux yeux ne fussent perdus.

— Rassurez-vous, j e ne suis pas aveugle, sut
prononcer calmement et distinctement le géné-
ral Maunoury malgré la rupture de sa mâ-
choire. Ei la preuve„que j e vois touj ours clair...

Le général prit son calepin, son stylographe.
D'une écriture , ferme,, nette, élégante, il traça
dix lettres, sans plus : « Tout va bien. »

« Un savant de ses amis, qui lui faisait visite,
lui dit :

« — Bah ! l'épreuve que vous subissez n 'est
pas si rude qu 'elle paraît. D'abord, elle sera
courte. Ensuite, quand on perd un œil, on ne
perd qu 'un vingt-quatrième de sa vision. Qu'est-
ce que cela ? Peu de chose.

» En écoutant cette démonstration , le général
sourit autant du moins que sa blessure le lui
permettait et murmura :

» — S'il en est ainsi, deux yeux, c'est pres-
que du luxe ! »

Deux navires anglais torpillés
LONDRES. — Le vapeur anglais « Cairn-

torrs », de 3588 tonnes, qui se rendait de la
Tyne à Gebes avec une cargaison de plusieurs
milliers de tonnes de charbon, a été torpillé
hier après-midi, à une dizaine de milles de
Beachy Head, en vue d'Eastbourne.

Les bateaux de sauvetage d'Easitbourne et de
Newhaven furen t rapidement auprès du vapeur
qui avait bien été torpillé, et prirent à leur
bord l'équipage. Tous étaient sains et saufs.
Puis, un contre-torpilleur tenta de remorquen
le « Cairntorrs » jusqu'au port, mais le bâti-
ment sombra vers 6 heures, avant d'arriver.

Les matelots déclarent qu'ils virent nettement
le périscope d'un sous-marin qui devait se trou-
ver à moins de 300 mètres d'eux. Ils aperçurent
aussi, mais trop tard, le sillage de la torpille
qui éclalta sur leur avant, à bâbord.

Le second bâtiment torpillé est le vapeur
« Hyndford », qui allait de Bahia-Blanca à Lon-
dres, avec une cargaison de grains. Tandis qu'il
se: trouvait dans la Manche, à une dizaine de

/milles de la côte, le capitaine aperçut, à 150
mètres à tribord, le périscope d'un sous-marin.
Immédiatement après, celui-ci lançait une tor-
pille.

Le comparftiment avant du « Hyndford » fut
défoncé, et, le navire commençant à c mler, l'é-
quipage mit les chaloupes à la mer, un matelot
étant noyé pendant cette opération. Le vapeur
continuant à flotter, la cloison entre le premier
et-le second compartiment ayant tenu , l'équi-
page remonta à bord et le « Hyndford réussit
finalement à gagner Gravesend où il sera ré-
pare.

L'a foule réclame du pain
: COPENHAGUE. — Le peuple allemand com-

mence à donner libre cours a ses sentiments.
Bien avant l'ouverture de îa dernière séance

du Reichstag, une foule énorme se pressait
devant le palais.

Un grand nombre dé femmes du peuple s'a-
vancèrent jusque sous les fenêtres de l'assem-
blée, réclamant à grands cris du pain.

Ua policei a adopté des mesures sévères pour
mettre fin à ces scènes qui se renouvellent
journellement . La censure a interdit aux jour-
naux de faire allusion à ces manifestations.

La guerre en Egypte
!LE CAIRE . — Officiel. — Le 22 mars à

l'aube près du poste de El Kabri , une patrouille
a découvert un détachement ennemi composé
d'artillerie, d'infanterie et de cavalerie . Après une
légère canonnade, le détachement s'est retiré à
huit milles à l'est du canal de Suez. Le 23, au
lever du jour nous avons mis ce détachement en
complète déroute. L'ennemi est en retraite.
Un prisonnier a déclaré qne le détachement était
accompagné de quatre officiers allemands , dont
le général Traumer.

Dernières nouvelles suisses
GENEVE. — Dans une assemblée tenue hier

soir, les patrons boulangers ont décidé de
maintenir leur bureau de placement exclusi-
vement patronal et de ne signer aucune con-
vention. Les ouvriers boulangers sont convo-
qués oour demain soir.

BERNE. — M. Kônitzer. conseiller d'Etat ,
est décédé cette nuit. Depuis quelque temps, il
était souffrant et avait dû subir une opération
de l'intestin faite par le professeur Kocher et
que l'on considérait comme réussie.

BONCOURT. — Vers minuit , un incendie
dont on ignore les causes a détruit l'ancienne
fabrique de cigares et de cigarettes Burrus. Le
séchoir et l'atelier sont complètement détruits.
Les bureaux ont pu être préservés. Deux cents
ouvriers se trouvent sans travail à Boncourt.

BALE. — Hier après-midi plusieurs trains
de blessés sont arrivés en gare de Fribourg et
de MulllHm. Une troupe de chasseurs alpins
prisonniers a passé hier matin à la gare de
Mullheltn.

Tué sur le front
NEUCHATEL. — M. Georges Nicolet , don t

la famille habite Neuchâtel , et qui avait succédé
à M. Paul Doumergue comme pasteur de la pa-
roisse de Montrouge, aux portes de Paris, et
qui, de brancardier était devenu combattant ,
avec le grade de sergent-maj or, est tombé sur
le front , au cours de l'attaque d'une tranchée
par les Allemands. Il a été atteint par une balle
en pleine poitrine. Il est mort sur le champ.

Un incendie au Locle
LE LOCLE. — Le poste de premier secours5

était appelé ce matin, à 5 heures trois quarts
pour un commencement d'incendie qui s'était
déclaré dans une maison d'un seul étage, com-
prenant atelier de menuiserie et écuries, située
sur la route du Col et appartenant à M. Georges»
Favre-Jacot. Ne parvenant pas à se rendre
maître du feu , la police fit donner l'alarme gé-
nérale. L'intervention des pompiers eut alors
vite fait d'inonder le brasier qui menaçait de
s'étendre au corps de bâtimen t attenant. Une
heure après, tout danger était écarté. La toiture
de la maison a été complètement détruite et l'in-
térieur de l'atelier de menuiserie est carbonisé.
Les machines et outils ont passablement souf-
fert.

Les causes de l'incendie ne sont pas encore
déterminées d'une façon exacte, mais il y a tout
lieu de croire qu 'il doit être attribué à un mau-
vais fonctionnement du chauffage.

Les personnes de notre ville qui ont remar-
qué ce matin à 6 heures une très vive rougeur
dans la direction du Locle peuvent maintenant
s'en expliquer la provenance.

Un faux docteur
ZURICH. — De notre corresp ondant part. —

Un mécanicien-dent iste d;e Zurich s'était mué
un beau matin en docteur en art dentaire . Ce
doctorat paraissant quelque ' peu suspect à ses
collègues ceux-ci s'adressèrent à la préfecture
«lui ouvrit une enquête. On apprit que le nou-
veau docteur tenait son titre de l'Université
orientale de Washington. Une étrange insti-
tution sur laquelle les renseignements pris par
notre ministre aux Etats-Unis apportent de
curieux détails. Cette université d'un , nouveau
genre est installée dans une mansarde, son
personnel se réduit à un seul individu qui in-corpore la direction , le corps professoral et
les étudiants. Le titre de docteur en philoso-
phie s'acquiert avec une extrême simplicité. :
il suffi t d'envoyer n 'importe quel travail scien-tifi que de deux pages accompagné d'un billet
de 300 francs. Moyennant cette petite forma-
lité le candidat au doctorat reçoit aussitôt son
titre libellé sur un maj estueux parchemin d'un
mètre carré. Le plus extraordinaire est que
le directeur de cette ingénieuse entreprise a
obtenu de l'Etat de Virginia le droit de confé-
rer des titres académiques . L'autorité zurichoi-
se ' s'est montrée moins coulante. Estimant
ou'un titre obtenu dans ces conditions était
une vulgaire supercherie elle a interdit au
oseudo-docteur de porter son titre et lui a deplus, infligé une amende de mille francs :

M. Julius Brann a des ennuis
ZURICH. — M. Julius Brann , de Zurich, lepropriétaire de la maison de commerce bien

connue, avait reçu un ordre à exécuter pour la
maison Alexander et Gie, fournisseur attitré del'armée allemande. Il ne s'agissait de rien
moins que de deux mille douzaines de tricots
italiens. La marchandise devait être en parfait
état et confectionnée avec des matières pre-
mières d'excellente qualité. La maison Alexan-
der et Cie paierait à réception de la marchan-
dise trente mille marks , soit la moitié du prix
convenu. Le reste devait être payé par la suite,
suivant entente.

Quand les tricots arrivèrent à Berlin , ils n 'é-
taient pas de la qualité voulue et spécifiée dans
le marché. Alexander et Cie refusèrent l'envoi.
M. Julius Brann ne voulut pas accepter ce re-
tour. Comme on disait à Berlin que "M. Julius
Brann s'apprêtailt à quitter la ville, la maison
Alexander et Cie obtint qu'un mandat d'arrêt
fût décerné contre M. Brann. qui fut effective-
ment arrêté. M. Brann fit appel à ses collègues
et se réclama de son excellente renommée et
de ses bonnes intentions pour être remis en li-
berté. Ce qui lui fut accordé. L'enquête ou-
verte contre lui continue, bien qu 'il ait été prou-
vé que M. Brann ne s'apprêtait pas du tout à
partir.

On rappelle 'du landsturm
GENEVE. — Le Département militaire donne

l'ordre aux officiers , sous-officiers et soldats
faisant partie de la 3e compagnie du bataillon
de landsturm No 10 de se rendre avec armement
et équipement au complet à la caserne de Plain-
palais, lundi matin , à 9 heures.

Les hommes licenciés lors de la première mo-
bilisation sont tenus de se présenter. Les dé-
faillants seront recherchés par la gendarmerie
et punis conformément au code pénal militaire.

DERNIERE HEURE

Attention !
aux rhumes , bronchites, enrouements, tous. Préve-nez-les ct guérii . oz-les pur l'usage ré gulier -tes
Pastilles Wybert-Gaba. N'employez que les
Wybert Gaba , les seules fabriquées d'après l'an-
cienne formule originale du Docteur Wvberî , et par
conséquent les seules réellement efllcacés

En vente partout à 1 franc la boîte. Demander
expressément lea PASTILLES « GABA ».

Imprim. COURVOISIER La Chaux-de-Fonds
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0 Timbres-escompte -Place Hôtel -

de
-Ville 5 °lo Timbres-escompte [ JS

SAGE-FEMME
Ire classe, de Genève et d'Autri che.
Pensionnaires. Téléphone 92.01 . Man
¦gricht deutsch. H-31392-X 20583

_V*E*E-_3-V*E! '
Mme PITTET, Place Cornavin 6

Vis-à-vis de la Gare

Mme L. TRAMBELLAÎTD
Sage-femme de lre classe

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

Kue de Neuchâtel 2 et Hue des Alpes 16
Téléphone 77-13 iôlSO

(près de là Gare) GENÈVE
¦Reçoit oension*"". — Consultations.

Man spricht deutsch. H-31'M1-X

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERNET - Genève

S. Place des Eaux-Vives. Sme
(Arrêt des Trams de Ceinture )

Consultations — Reçoit pensionnaires
Pri x modérés. Clinique en France.

H-31194-X 12169

SAGE -FEMME
Urne Gauthier

17, Bue du Mont-Blanc — GENÈVE
à proximité de la Gare

Consultations — Pensionnaires
1045 Man spricht deutsch A30202X

flôie! Je la Croix-d'Or
lô. rue de la Balance 15.

Tons les JEUDIS soir,

—: Téléphone 353 :—
Se recommande. J. Bout ko Ter.

Montres égrenées

è 

Montres garanties
Tous genres. Prix avant.

BEAU CHOIX

..- Arnold DROZ
.laquet-Droz 39

25154 Ghaux-de'Fonds.

Pièces Forgées
Fer ou Acier de toutes formes

Usines du Petit-Creuset
Forges Electriques 1253

Qare COKCELLES (Neucliâtel )

A VENDRE
mouvements

Finissages lépines 14 ligues re-
montoirs nickel ancre de côté.

Finissages savonnettes 14 lignes
remontoirs Lecôultre nickel ancre li-
gne droite.

Finissages savonnettes 19 lignes ,
remontoirs nickel oour échappements
bascule et cartons d'établissH^e.

S'adresser rue du Parc 22, au 2me
étage, à droite. 3528

Pension soignée
Mme P. BLOOR -JEANRENAUD

Bue dn Parc 50 52
Vie de famille. — Béférences de pre-

mier ordre. — Situation centrale. 3874

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

la moins coûteuse

&s@r FR. 175 *ws
h. Jacpnond, y&gffjg
nîva.nq A venUre L_ usi8iu_ ,di"M / H a a i M a .  vana oe bonne fabrica-
tion de I'r. 85.— à 160.— . — S'adres-
ser chez M, H. Hoîatetter lils, rue de
l'Hôtel-de-Ville 37. 3810
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publié par le Ministère des Affaires étrangères
de la République française

Est en vente à la LIBRAIRI E COURVOISIER
Place Neuve , LA CHAUX-DE-FONDS
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BV PRIX pour la Suisse : 75 CENTIMES
. . Contre remboursement postal, port en sus
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Ecole Supérieure des Jeunes Filles
de LA CH AUX-DE-FONDS

Cet établissement comprend :
a) Le Gymnase, avec sections littéraire , scientifique et pédagogique ;
b) L'Ecole supérieure des jeuue . filles, donnant nne culture gêné*

raie et préparant aus examens pour l'obtention du brevet d'institutrice
primaire et fro'ihelienne.

Cours de sténograp hie, de dactylographie , et Je tenue du ménage.
Ouverture de l'année scolaire 1915-1016 : Lundi 3 mai.
Les demandes d'inscription sont reçues jusqu 'au Samedi 10 avril , par

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

H-30263-C 3047 Le Directeur : Dr L. CELLIER.

Malgré le manque général de chaussures
notre grand magasin est complètement
assorti en tout genre. Demandez notre

catalogue !

Rod. Rlri & fils
•• «i»"* Lenzbourg. |
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 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ?
lBmt année i m

j .  -—_—__-
«A  ̂

Journal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie 3̂_ >r̂ et branches annexes, la Bijouterie , la Mécanique, X^
les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se
i crée de nouveau . .

N@^ Publicité rayonnant dans le monde entier >©^, ; *
Paraissant à la Ghaux-de-Fonds 2 fols par mois, le 1er et le 15 de chaque mois

" _K
Ç̂çk P'

,",x d'abonnement : œ)&
^^r Suisse : 6 mois, fr. 3.25 ; 1 an, fr. 6 Etranger : 6 mois, _ . 5.50 ; 1 an, fr. 10 i >Qr

Sx»éoli__.e__. gratuit aur demande
On peut s'abonner à toute date

<$& ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds 5̂^
_ y > a .... Q 'i

Epicerie Â. PERRET-S AVOIE
Rue du Premier Mars 7

Beau choix de FRUITS SECS i Pruneaux. — Pèches. —
Abricots. — Cerises. — Pommas évaporées, en quartiers pelés et
non pelés. — Poires (Sécherons).
Figues. — Raisins Dénia. Sultan et Corinthe. — Amendes et

Noisettes. 3531
MIEL, garanti pur et MIEL artificiel.
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TRADUCTIONS
commerciales, tachniques li t téraires.

Français
ASI@mat_€9

Anglais
Itédaetion de circulaires , prospec-

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

Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL
Rue du Pont i l .  au 1er étage

r i r
On demande de suile une personne

d'un certain âge, expérimentée dans les
travaux du ménage et sachant bien cuire ,
pour un GRAND RESTAURANT ; elle de-
vrait au besoin s'occuper de la direc-
tion générale de la maison. 3669

Adresser ollres par écrit Case pos-
tale 17790 en Ville. 
Ari*tl°flttff Âe .l' achète toujours
-aUliqulU?». meubles , gravures
et tontes antiquités, au olus hauts prix

J. Mulier , coiffeur, rue de la Serré 28.
Y*iim*i$&* im

———_—B—__ ___— Ti'èi. 

|l 11 Dernière cooqoêle dans le
W Bft ' HaoBalot rat d lcal. Ritom nm ad *!
u Sffla «po i les loédsclos coolie la

l'aballemenl , l'irrtabllilé, migraine ,
l'insomnie , les conoutsions neroeuses,
le tremblement des mains, suite de
mauuaise s habitudes ébranlant les
nerfs , la néoralgle , la neurasthénie
sous toutes ses formes , épuisement
nerueux et la faiblesse des nerfs.
Remède forti fiant , Intensi f, de
(oui le système neroeux.
Prix 3 fr. 30 et 5 francs, Dépôts:
Dans toutes les Pharmacies.

693 (S. 9058.) 

Ira aax Fabricants
GUILLOCHIS

argent, soignés
se font toujours à l'Atelier

L.-Léon RACINE , jggjj^
Impressions codeurs. f &S S &t â L
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ÎEeole d'Art
ANNÉE SCOLAIRE 1915-1918

ISp* Ouverture des Cours : le S Mal
m

Les inscriptions pour les Classes professionnelles de
Bijouterie , Gravure, Ciselure , Gravure sur acier et
poinçons, Guillochis. Sertissages, Peinture sur émail et
Emaillerle, SONT REÇUES dès maintenant et jusqu'au 17
avril. Ces classes forment des élères pour la fabrication et le décor du
bijou, pour le sertissage de toutes piéces, la gravure sur acier, tours d'heu-
res, gravure de lettres, reproduction de modèles par procédé mécanique. Age
d'entrée : 14 ans révolus. Durée de l'apprentissage : 4 ans. Outre le t ravail pra-
tique, l'enseignement comprend des Cours de Dessin, de Modelage, de
Composition décorative. Travail journalier : 10 heures. Vacances :
6 semaines l'an.

Pour êtres admissibles, les candidats devront posséder leur certificat de
sortie de l'Ecole pr imai re  et se présenter à l'Examen d'entrée qui aura
lieu le Lundi 18 avril, dès 8 heures du matin, à l'Ecole, Collège indus-
triel . Salle 41.

Les inscriptions doivent être adressées, par lettre , à l'Administrateur.
Les Cours du soir recommencent également au 3 mal, une nou-

velle année scolaire. Les inscriptions seront reçues, dès cette date , les soirs
de leçons, auprès de MM. les professeurs , et dans leurs classes respectives.

Pour tons renseignements complémentaire s, prière de s'adresser à M. P.-
E. Ingold, président du Conseil de Direction , chaque matin , de S h. à
midi , au Collège Industriel, Salle 40, Sme étage.

La Bibliothèque de l'Ecole , Collège Industriel , Sme étage , Salle
40, est ouverte au public:  les Lundi, de 2 à 6 h., mardi , de 4V» à f i ' / . h  ,
Mercredi , de 4 l/a à 6>/s h . Jeudi, de 4 1,. à ./ . h., Sami -ii ,
de 47a à 6J/*j  heures. 'M8 $

Le Président de la Commission :
(Sig.) «Ï.-D. Hirsciiy.

titat-Ciril <taj !3 Mars 1195
NAISSANCES

Ducommun-dit-Verron , Marie-Ga-
brielle. fille de Louis-Albert, horloger,
et de Gabrielle née Jeanneret. Neuchâ-
teloise. — Wuilleumier , Frite-Léon,
fils de Vital, boîtier, et de Ida Per ret-
Gentil-dit-Maillard née Maumary, Neu-
châtelois et Bernois.

DÉCÈS
3072. Weber née Grimm , Katharina,

épouse de Johann-Jakob , Bernoise, née
le 13 octobre 1830.

Office des Faillites do Locle
Vente ie mobilier
Bétail , Matériel agricole et

Foin à distraire.
Le Mardi 30 Mars f 915. dès 'i

beures après-midi. l 'Adminis-
tration de la masse en faillite
de Armand MM StMOD. agricul-
teur, au Locle, exposera en vente
aux enchères publi ques , au domicile
du failli , Molière 21. les biens ci-
après -.

5 tableaux , 1 descente de lit , 1 ca-
napé parisien. 1 lit complet bois sa-
pin . 1 taule carrée sapin , 1 table de
nuit. 1 char à brecette, 2 chars à
échelles, 20 sonnettes avec courroies,
1 hâche-naille, 2 roues, 1 éponde à fu-
mier , 1 grand râteau à main , 1 vieux
traiueau , 1 glisse avec épondes à fu-
mier, 2 harnais complets , 1 collier
avec brides et t raits, 1 faux-collier ,
2 couvertures imperméables, faux ,
conviers, enclume, fourches, bidons à
lait , etc., 1 cheval gris pommelé âgé
de 8 ans , 13 vaches dont 8 portantes
et environ 40 toises de foin à distraire.

La vente aura lieu contre argent
comp tant et conformément aux arti-
cles 258 et 259 L, P.

Donné nour trois insertions dans
I'IMPARTIAL.

Le Locle, le*23 Mars 1915.
OFFICE DES FAILLITES.

Le Préposé : Tell-Ed. Pochon.

Office du Travail (Arbeitsaint)
Bureau de placement gratuit

( Unen tgeldichs tel levermi ttlung)
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

Négociante A si vous désirez un em-
FaSricant s T ployé, ouvrières,
Entrepreneurs / «o^mis sommelier,

HOieiiers \ Sinière , etc., adressez-
Restaurnieurs VOus à l'Officice ou
Agriculteurs / Travail. 8459
DuifiWi , Mitai \ qu i cherchez un

de tous métiers J emp loi
Employés ' adressei-vous à
Bonnes i l'Office du Travail
Cuisiniers , ères ] ... f}1"36 f»
Somme li ers, int, «le / Vllle et au dehots

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

ïi_ _k _ > ____  * vendre une bonne
_? ifi_( l_ '6« vache, prête à vêler,
baur.  uu burean de I'IMPARTIAL . 3871



BANQUE FÉDÉRALE s _.
Capital et Réserves : Fr. 44,500,000,— .

LA GHAUX-DE-FONDS
«i«y.«s i : Bâle, Berne, Qenève, Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurich

| £_ _VEISSIO]\r
Emprunt 4 3j _ % de Fr. 20,000,000

de la I

Caisse hypothécaire 9u Canton ôejjerne j
Craranèi par l'SËtal de 'Sèerne

mt » — —

Cet emprunt est divisé en obligations au porteur
de fr. icoo.- munies de coupons semestriels aux
1er Avril-ler Octobre. Il est remboursable de 1926
à 1956; la Caisse Hypothécaire du canton de Berne
se réserve cependant le droit de rembourser tout

f ou partie de cet emprunt dès 1925.
f Les titres sont cotés aux Bourses suisses.S-

f La libération des titres attribués devra se faire
S jusqu'au 1er Mai 1915 au plus tard.

I prix îe souscription : 99 °|_
I Nous recevons les souscriptions sans frais jus-
I qu'au 25 Mars 1915 à 4 heures du soir. I
l<M___________________________i___________a__H________________.K

•¦¦©CCSfcSSOU ! ° BHoutel da
lainages, soie, etc., à solder, depuis
Ir. 1.7S. — « Au Petit-Paris », rue
Léopold-Robert 25. 38Û6

at@P*&SS61ES0 «-nramaiide. S'adr.
¦roe Léopold-Kobert 144, au Sme éta»e,
a gauche. 3738
__ -*•_ __#•______ t Oostumes-Tail-
i_iB aQiOe 5 leur , en drape-
rie», excellents tissus, jaquettes dou-
blées, depuis fr. 9.85. Occasion extra-
ordinaire et réelle. Paletots noirs ,
« Au Petit-Papie », rue Léopold-fto-
bert.25. SSOfi

A a«,«t_b«_ ia_k mouvements l'i
V-enai-e lignes eyhnd -.fi,

«chappements et sertissages faits. —
.S'adresser rue Numa-Droz 33, au ilsie
«tage. 3S00

Sessemellages soià^9,
avec talons- Hommes, fr. 4.30; Dames,
fr. 3.30, faits à la main. Séparations
fines. — Cordonnerie , rue dû Puits 3.

3774 

f a ¦ ***-****%__._( Toutes nos JUPES
«a3*Bgi#ï3«> lainages à enlever avec
d'énormes rabais. Excellente marchan-
dise. A profiter de suite ! — « Au P»-
r.ït-Paris », rne Léopold-Robert ;>5. 3807

Commanditaire awrip„mt
HOQOO fr.. est demandé pour indus-
trie laissant gros bénéfice. — Ouïes
écrites, sous chiffres M. P. 3348, au
bureau de I'IMPAETHX . _
__ _ï ___A A vendre une vache prête
VOVllOi au second veau .— S'adr.
chez M. Emile Dabois, aux Planchettes'¦y .  :ïm
_ _̂. vendre c_ _ %
francs. Commodes, 20 à 35 fr., Cana-
«és, 45 fr.. Secrétaires, 65 à 75 i'r., 1
bressoir, 75 fr., Tables rondes, 13 à
:10 fr.. Bureau , Casier, Banque. Vi-
trine. Glaces, Tableaux, etc. Outillage
•thorioserie. — A" Comptoir des»
Occasion*, rue du Parc 17. Achats,
Ventes, Echanges, Antiquités. 8_33

«*îVOlfcSsgS'BS» mande travail
a domicile, en petites et grandes pièces
ancre, pivotage's, logeages et rhabil-
lages. — S'adresser à M. Auguste
Robert, rue Léopold-Robert 18_, au
r.'me étage. 3G61J
&___!${! Personne du Val-de-Eu2,
wOUisfc. apportant chaque semaine
des œufs frais en ville, cherche enco-
le quelques pratiques. out>7

S'adr. _q bureau de I'IMPAMIM..

ftomonifiiir ara_ _ tasos à%ro_ j-
rile -, grandes «t oetites pièces ancre on
cylindre. Travail garanti. — S'adres.
rue du Ravin 9, au Sme étage. 3624
B - «—i Incrusté. — A
_,SB-0|©**!Bï1 vendre 600 tn.
caries de linoléum, ea bloc ou au dë-
Tiil.. Prix avantageux. —S'ad. à M. B.
(luilian o. rue de l'Hôtel-de-Ville 21 A.

Chef de taxation R
petites pièces ancre, coorani ei soigné,
cherche changement, — Ecrire, sous
chiffres LL 3628, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3628
¦flnnwflnfo •Teune a"e> "e toule C0Î1"
Ocl Iaille» fiance, cherche ù se placer
de 'suite. — S'adresser rue Lèopold-
Ilobert SS. au ler étage. 3649
ni. hoirnni» a'echappements pour pe-
Al/llCÏCUl tites pièces soignées,
.•herche nlace, ou travail à domicile.
S'adr. au bureau de l'iMPAn-ftAt.. 367:1

DûronntlO active- connaissant tous les
i Cl DU UUC travaux a un ménage soi-
ent , demande place. — Ecrire sous
i'.!iiliVes X. U., Poste restante , La
i .:iiuii ^-d e-Fon(,'s. 87"'1

flifna flllo Puisse allemande , lGans ,
l't/Ullo Illl". désire trouver place à
*' ,:t Chaux-de-Fonds. — S'adresser rue
"i e la Charrière 37, au rez-de-chaussée,
-.t droite. . 370"

mina Ma J8 ans' fol'te ot robuste ,
l'JuilO MIC. de bonne commande, sa-
i-iiant l'aire un ménage et connaissant
,i_ peu la cuisine, cherche place dans
¦ mue famille. Gages désirés 20 à 25
;„_cs par mois. — Ecri re sons fritte-
;'(> „• C. M. 37S1 au ,burrau de J IM-
__F.IU_. . . i .. 3 'M

SnmmpliàPO connaissant les, 2 lan-
UUUllllCH'Cl O gnes et munie dé bons;
certificats cherche place de suite dans
grande Brasserie ou Restaurant. 3775

S'adresser par écrit, aous"chi_res<
B. B. 377B, au bureau de I'IMPARTIA^. ;
Pppflnnna de confiance demande à
i Cl iJUUUC faire des journées, pour'
laver ou nettoyages. — S'adh rue du'
Soleil 5, â droite. • • 8786,
lpnnp fllln On désire placer nh'e.
UCUUC Uue. jeune fille pour 'appren-i
dre une partie de l'horlogerie. "3787;

S'adr. au bureau de I'IMP_n-Ti__.-
Innnn fl l ln aèrisuae et active', chef--

UCUUC UUC cj,e «lace.dans* bureau;
magasin ou n 'importe quel emoloi. —:
Offres écrites sous" chiffres L. B. 3Î96
au bureau de I'IMPARTIAI.. '!7f":i

Jeune homme «SKiS
les, connaissant ia correspondance et
les timm de bureau, chercha place
comme comptable ou correspondant, dans
tein to la localité. ~ Pour nwn\-
gnements, s'adresser à M. Jean Crivelli,
architecte, rue de là Paix 74. 3SSI
IfflniliciflPC cherchent des places, et
IHCliUialCi ù u_ aoprenti. — S'adres-
ser â Haasenstein A Vogle r, Ville,
H-21056-C 3â65;

Rnniio 0° demande pour la fin du
UUUUG. mois, une bonus, au courant '.
des travaus d'un ménage soigné. Ina-j
tile de ee présenter sans bonnes réfé- '
rènees. 3650,

S'adr. au bu reau de I'IMPA RTIAL .
T_il]pn«0 On demande de snite une '
l uillCUac» bonne ouvrière pour le
Tailleur dames. — S'adr. à Mme Perret ,
rue Léopold-Robert 58. . ;'JG25
Mop anJAinn Outilleur. — Bon ou- 'mciiumvicu. vrier serait engagé chez
MM. Zvssot & Perrelet. ûécoîletageS.
ruo de Bel-Air lô. 3739
*flnntnPiàî>P<3 °" «ereunde une ou-
uuuiUUCl Ci), vriére et une assujettie
tailleuses, Iravaillaut soigneusement.
S'adr. au bureau de - I'IMPABIIAI,. 3740
Inuna fllln sachant bien coudre, dé-

OCUUC 1IHC aj rant se perfectionner
sur pantalons hommes, neut entrer de
suite chez M. A. Von Allmen , tailleur,
rue du Parc 44, au 4me étage à gau-
che. ' '-5797 '

Ouvrière-modiste 4JBE
courant de son métier et bonne garnis-
seuse trouverait place pour la saison
au BAZAR NEUCH1TEL0IS. EN-
TREE DE SUITE. Inutile de se présen-
ter sans références de tout premier
ordre. : 3782
Ta i'] ja non On demande nne jeune
iailJCUoc. fille comme sporentie. —
S'adresser rue du Parc o&, au ler
étage . , . STTtî

rnnînpioi'0 0n demande do suit*
VUUIUIICIC. une assuj ettie ou une
jeune ouTriére couturière. — S'adr.
rue Nnma-Droz 29, au re*.:-de-chausséc
a gai:che. i ¦ 3811

CIMMIMUÂ <in l°"bricatioo,
Km¥an§9t W3f *2 bien au courant
de la branche, énergique.et débrouil-
lard , possédant l'initiative de la miss
en travail des commandes, pourrait
entrer de suile. — Faire offres écrites,
avec réfé rences ou codes de certificats,
Casier postal U;H 7 ". 3733

Aminonti 0n demande pour com-
n|J|il ciiu. mencement avril, dans
importante administration de la ville,
jeune homme ayant reçu une bonne ins-
truction et connaissant si possible la
langue allemande. — S'adresser far
écrit sous initiales p. D, 3439* a»
bureau de I'IMPARTIAL. 3439
'_?_«¦*>_»*••_ Laulcruier , dé-
w ISI ICUl brouillard et bien
au courant de sa partie, ppurrait en-
ter de suite. Plue? stable. -— Faire of-
fres ét'i'ites , avec références ou cop ies
de; certificats. Casier postal -16117. 3 _9

f _mm *jQ 0 Jeune fille, connaissant
UUIlllUlatït la machine â écrire et les
travaux de bureaa est demandée. -Se
présenter de 10 b. à midi , au Magasin
GontiaBûtal , rae Neuvt -, . .- ; ; -i>770

Lr , '- LES

| Dessins MÉIateurs
î ^f^w p̂°*̂  j Qnatre dessins énigmatiqnes à plier et pi donnent :
I ^^^m  ̂ i l®

Coq 
saMBois

î Î ^̂ ^ P' I ^AâgSa impérial
| iF̂ ^W^?i j le lion britannique
S i '̂ 'K / < L'Ours moscovite

^Ë t£Ê^L '-¦ •' - ' . . * &, Prix des quatre dessins, dans nne enveloppe, avec un cinquième

Fnvoi au dehors contre 30 centimes en timbres-poste.

Porteer ds pain. ?o.«ed«r
m

de
d;arn:

nourri et logé chez ses pare»ts. —
S'adr. rue Léooold Robert 113. S773

â lflîlPP pour *° l <->c ';' Proc'lain iIUUCI rez-de-chaussée moderne de
& pièces, grande alcùve , chambre de
bains, vérandah, très grande terrasse ;
Quartier des Fabriques. — S'adresser
chez M. Bufer . rue du Pare 0-5. L'ûSl
r.nrtampnf A iouer , de suite ou à
UUgvIllClHi convenir, un logement da
3 pièces, au soleil . Ràz , lessiverie. dé-
pendances. — S'adresser rue du Pro-
grés 8, au ler étage. 3703

Ï .AtfomAnf A louer -i oli logement en-
UVgClUCilt. soleillé, 3 cliambres et
alcôve, gaz, électricité, au centre, rue
Lèonold-Robert '25. — S'adresser ;i ti
2me" étage. 3808

h 1/11101* pour *e -̂  Avliî 1̂ 1
'5' i3eH L'O. IUUCI rcï-tle-cbausaée de 3 pièces,

bout de corridor , cuisine et dé pend.
Lessiverie et cour. Pris.fr. 500. S'adr .
Sophie Mairet 3, gme, à droite. 3782

\)IS UnpréYQ. octobre 1915, appar-
tement deS piéces , chambre da bains ,
cuisine et dépendances , bien esnosè
au soleil et dans maison d'ordre , Le'-i-
siveris , cour et. séchoir. — S'adressiir
chez M, K. Htefeli , rue Numa-Dioz 'SI
au àrno étage. 37ti4

I «damont A louer pour le 30 Avril
llDgCUICUl. prochain , rue Léopold-
Robert , vis-à-vis de la Gare, un su-
psrbe logement de 3 chambres, alcôve,
cuisine; corridor éclai ré, dépendances,
gaz, électricité et service de " concierge.
Pri x très avantageux. — S'adressor au
buteati de I'IM . „ï I _ I_X,. . 37ôï

fnt fpmpnt  A louer pour 0 mois,
IJUjj DiilClU , avec forte réduction , uu
joli logement très bien situé. S pièces
et cuisine, bout de corridor éclairé. —
S'adressar rue du Temple-Allemand -7.
au rea-de-chaussée, à gauche. 3757

Â
lnnnn pour le 30 avril 1910, loite-
IUUCI . méats de 3 et i nièces,

dont un au ler étage, corridor "éclairé,
gaz, électricité, buanderie. — S'adres-
ser rue de la Serre 0, au 3me étage,
à ganche. .3266
A nnaptomante lA ^°^r. pour le 30
ApUdl IcUlcUtb.fAvril 1915. près du
Collège de l'Ouest, un ler étage, mo-
derne de 2 pièces, alcôve ; un lime
étage, moderne, de 2 pièces et bout , de
corridor éclairé. — S'adresser do 10 h.
àT pliai , rue du Nord 170, au ier étage.

Appartement. Àvni 1915, "près an
Collège de l'OuHSt, un beau Sme étage
de 3 pièces, alcôve, balcon. — S'adr.
au Bureau , rue du Nord 170, de lu b.
à midi. 440

Appartement. Avrn îsi&rpr&s ao
Temple Indépendant , beau ler étage
de 4 pièces, alcôve, balcon. — S'adr,
au Bureau , rue du Nord 170, de 10 h.
à midi. 48S

A lniion pour fin avril, me des
iuuci Tourelles 27, ler étage

de 3 pièces, cuisine et dépendances.—
S'adresser Bureau Ricliardet, même im
meuble. 2693
PidllAn A l°uer> P°ur le 30 avril ,
rigUUU. nn pignon de 3 chambres,
au soleil, situé rue des Terreaux 9, à
un ménage d'ordre et solvable. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 85.
an 3me étage. 2865

Appartement. JJr*Tw
appartement 5 piéces, 3 chambres à 2
fenêtres et deux à une fenêtre, grand
corridor éclairé, le tout exposé au so-
leil ef en face de ia 6are. — S'adr.
rue de la Serre 81, au 2me étage.
î ndumont A lonor -- rue da P»'en»er-
UUg*eUl-vUl Mars, un logement de Û
pièces : le tout bien exposé au soleil.

S'adresser à M. Cfi. Schlunegger,
rue du Doubs 5. 2470

Appartement. 30 avril prochain , un
aupai'tement au soleil , 3 pièces et dé-
DÔndancis . rue de la Serré 25, au 3me
èlage. 550 fr. l'an. — S'adresser chez
il. Perrin-Brunner , rue Léooold-Ko-
bert 55. . 307:2

Pl'ânnn A 'ouer *̂ e s"i'e ou époque à
X Igilull convenir, rue du Nord 45,
beau pignon au soleil. 2 chambres,
corridor , cuisine et dé pendances. Pris
400.—. — S'adresser à M. Alfred
Gnyot , gérant , ru e de la Paix 43. 3493

Ânnartpmpnt A ren?etlre - p°.ur ép°-npjju.1 IU lue Ht. (jue a convenir, ap-
nartement de 2 grandes chambres , al-
côve, cuisine, corridor , toutes dépen-
dances. Gaz et électricité installés.
S'adr. au bureau j e I'IMPARTIAL . 3269

f Affamant A iouer Pour fiu avri1, l
UUgCUlCUl. logement de deux pièces
ot dépendances. — S'adresser à M.
Emile Jeanmaire, rue de la Charrière
23 a6S0

- ,,, ¦' :* •-•.; i; ,  :•• ¦ -.f '¦ .*:'_9T;:<Ï(

Â
lnnnii  superbe 2me étage, au soleil
IUUCI de 3 chambres , à 2 fenêtres

et corridor éclairé. — S'adresser Gé-
rance A. Bâhler, rue Numa-Droz 148.

2128

I il (JO m ont A louer dans le quartier
UUgCUlClil. des Fabriques , pour le
30 avril, joli logement de 2 nièces, avec
alcôve éclairé , vérandah , chambres de
bains , gaz , électricité installés. 45 fr.
par mois. — S'adresser Succès 11 .i_.
uu ler étage , à droite. . 3627
Uorf an-in rue Numa-Droz 6, locaux
lua^uolU occupés par les Coopérati-
ves réunies, sont à louer pour fin avril
avec ou sans logement. —S 'adresser
au ler étage. * * 3G14
Cnno onl A louer dans maison d'or-
ÛUUa"i3\Jl. dre, à personne solvable
el honnête , beau sonsrsoï de 2 pièces,
cuisiue. et dépendance»**, -r. S'adresser
rue de la Paix 45, au 1er. étage, à gau-
che. . . 3546

Pour cas iEpilÇlSSS
conditions spéciales, un appartement de
treis chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. Gaz et électricité installés.
S'adr. au bureau de I'IMPAIîTIAI.. 3641

M nr f n m n  A louer, de suite, un ma-
UlflgaoIU. gasin avec agencement
installé , 2 devantures ; situation cen-
trale . Prix avantageux. — Ecrire, sous
chifires L. B. 3712, au bureau de
I'IMPARTIAL. - 3712

rih n r n hna Petite chambre meublée
ullalUUI C. e8t à louer. — S'adresser
le soir dès S h. rue Jaquet-Droz 31.
au pignon. . " 3809
¦PUnmk-na A louer, indépendante g^t
vUttullMw. au soleil. — S'adresser
rue au Parofli "'. au 1er étage. * 3731

rilsmhP'S meublée indépendante, est
UUttUllJIC à louer j e suke. — S'adr.
nie cle la Ronde 9, au 2me étage , chez
M. A. Lesquereux. ' " ' 3652

rhstTlhPP est * 'ouer » àtais pension
UliaillUI P. bourgeoise. — S'adresser
rus de l'Industrie S. au 1er étage, 3ti71

rhflmhTO A louer be'le chambre
IJllaUlUIC. meublée , avec électricité
a Eirmsieur solvable. — S'adresser rue
du Nord 151. au rez-de-chausSée ,. à
droite. 3654

f h a f f i h P h  A louer jolie chambremeu-
UU0.U1U1 C biée, au soleil , à monsieur
de moralité. — S'adr. rue Léopold-
Robert 76. au 2e étage , à gauche. 37G0
phnrnlinna A louer 2 chambres, au¦OUaillUlCD- soleil , ,  confortablement
meublées , lumière électrique, près des
Collèges, à monsieur d'ordre, 3753

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

Php .mhî'P A louer chambre meublée,
UildlliUl C» g personne solvable. Prix,
fr. 15.— par mois. S'adr. rué Numa-
Droz 58. "au ler étage. 376^

rhflUlhPP -̂  ^°"
er c'e 8ù 'te une bella

UllalllUIC. grande chambre non meu-
blée, au soleil et à deux fenêtres. 3743

S'adr. au bureau da I'IMPARTIAL .

PlPtrï à-fpPPP A louer unej ebambre
1 lCU' u'lCHC» meublée, indépen-
dante, avec électricité. 3744

S'adr. au burea u de I'IMPMITIAL .
«¦0B___f__»_l__ IWI I__. IWHWHmil HIIIIÉ1 wtf
I Iplj nn On demande à louer atelier
mCllcl. avec logement de 3 pièces,
situé quartier de l'ouest , Pressant. —
Offres écriies sous chiffres lt. B. 36*3
nu bureau de 1* IMPARTIA L. 3643
i n n dPtomont 0u demande à louer
ftyyal ICLUCUL de suite un petit ap-
partement de 2 piéces , plus cuisine "et
dépendances. —' Adresser offres par
écrit sous chifires iOIftS, à Haasens-
lein _ Vogler . Ville. 3664

Jenne homme, _S^£Sf___
bre et pension dans bonne fa-
mille — Offres par écrit. Casa costale
17217. ' 3648
uMuiit IMMW njti. MimmMvmammmtammÊHsnaaKtam ^

On demande â acheter 2 peu,_ ._
a Wolf-Jahn », plus un petit balancier.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIA L. 3622

On demande à acheter ÏŜlit. Louis XV, noyer massif , largeur
IIS à 120 cm. avec paillasse à ressorts.
— Offres écrites sous initiales A. D.
S769, au bureau do 1'IMPAF.TIAL . 3760

RfllIÎPilIPQ V*de$ sont demandées à
DUUIC1UC& acheter par n'importe
quelle quantité. — S'auresser rue du
Pont 32, au rez-de-chanssée 3783
_——i——— ¦¦*_—_¦—_¦—¦eau

A
npndiip 1 li' à f-ontoa. complet ,
ICUUIC c;rjB animai , duvet édre-

don ; bas prix. Pressant. — S'adreser
Tête-de-Kàii R 62 (anciennement Com-
be-Grieurinl.  3S61
f .  xtanAri b une Ura "de poussette pour
a. ICUUI C malade, presque neuve ,. —
S'adresser rue du Premier-Mars 15,
au rez-de-chaussée. 3673

À tTonr i rû  fa u te d'emp loi une su-
it CUUI G perbe machine à coudre

presque neuve, dernier système, table
et navette centrale. — S'adresser au
Magasin de cigares, rue Numa-Dro*?
115. 365C

Â n-pnfipp une cage et plusieurs ca-
1 CUUIC naris(femelles), bas prix.

Plus un grand cuveau ovale. — S adr.
rue Numa-Droz 51, au 2me étage, à
droite . 3752

A VPnriPP une Porl° d'entrée et o
ï CUUI C grandes fenêtres on chêne,

en bon état. — S'adresser rue Numa-
Droz 61. 3761

À
nnn/jnn une baraque en bois ain-
I CUUI C si qUe 40 m. de grillage

de 2 m. de haut a peu prés neuf;  prix
40 frs. Occasion pour les amateurs. —-
S'adresser rue de l'Industrie 28, au 1"
étage, 3S03
Pnnp çûl fû A rendre d'occasion une
rUUùOCUC, poussette-charrette blan-
che, bien conservée, avec soufflet.
Bas pris. 3-637

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Ralanoion A vendre un balancier é
UttlQUlICi . braSj Vis lOC mta; état
de neuf. Belle occasion. — S'adresser
rue aes Granges 7, au ler étage. 3521)

A uan_ Pû na potager à bois , en
tt ICUUI C bon état. — S'adresser
dès 5 h , du soir, rue du Progrés 5, au
rez-de-chaussée , à gauche, 3635

Â FPWlPP e03U'te do décès : 1 ma-
I CUUI C chine à coudre « Singer »,

à mai n, 1 violon, 1 mandoline , 1 lit
complet à 1 place, 1 canapé ancien , à
4 coussins, 2 petits lavabos, 2 tables.
Ces objets sont en bon état et seront
vendus au comptant. — S'adresser le
matin ou le soir après 6 heures, rue
des Buissons?, au rez-de-chaussée.3C62

Â npnnPP une poussette moupree ,
ICUUIC bien conservée, très bas

prix , ou à échanger contre une char-
rette. — S'adresser rue Lèonold-Ro-
bert 112, au 2me étage. 3746

Â tranfij in un yé'° et un accordéon.
ICUUI C — S'adresser au bureau

de I'IMPARTIAL . 3748

A LOUER
Pour le 30 Avril 1915 :

Rne de l'Hôtel-de-Ville 7, un pi-
gnon de 3 etiamtires , cuisine et dé-
pendances. Prix Frs, 28 par mois. 3284

Doubs SI , nn local pouvant servir de
remise. — Fr. 125 par an. 18250

Hôtel-de-Ville 38, un appartement
de 4 chambres, nne cuisiné," un entre-
pôt, une cave et dépendances. Fr. 83
par mois. 182G0

Iudnstrie3. Appartement de 3 cham-
bres , cuisine et dépendance».
Fr. 38.35 par mois. 18853

Prit7-Com'voi_ ier S, Magasin et
appartement. — Fr. 41.*ÎO. 19506

Kue de la Serre 45. Appartement de
8 chambres , euisine et "dépendances.
Gaz , électricité et lessiverie. Lover
annuel, Fr. 750.— 998

Pour tout de suite
Rue du Grenier 26. Un apparte-

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

Hôtel-de-Ville 38. Un apparlement
de 3 chambres, alcôve éclairé, cui-
sine et dépendances. Prix , Fr. 35.—
par mois." 3805

Pour le 31 octobre 1915
Rue Numa-Droz 51. Un apparte-

ment de 3 chambres, alcôve et dé-
pendances, Fr. 50,85 par mois. 2S37

S'adresser en l'Etude de MM. K . et
A. .lacot-Guillarmod. notaire et
avocat . Itue Neuve 3.

Séjour cT_Eté
Pour séjour d'été ou à l'année, â

louer, pour ler mai , deux beaux lo-
gements, l'un de deux piéces et l'au-
tre de 3 pièces, cuisine et dépendances.
Jardin potager et d'agrément. Situation
à 20 minutes de la ville. 3781

S'adr. au bureau de I'IMPAUT IAL .

IHOLITH
A louer iirésentenieut un ap-

partement très bien exposé , de si:;
chambres et tontes dépendances, iar-
din , etc. — S'adresser à M. Jules
Morel, rue de la Serre 3, Neuchâtel.' 3981

Verre _â_ vitres
A vendre 3000 m. carrés de verrrc :'i

vitres simp le. Prix avantageux. — S'a-
dresser à M. B. Guiliano, rue do l'Hô-
tel-de-Ville 21A. , .... . . 321S

i Salsepareille model
i contre toutes les maladies provenant
| d:un sain;- vicié ou de la constipa-
tion habituelle, tell es que : boutons,
rougeurs, démangeaisons" dartres, ec-
zémas , inflammations des paupières.
affections scrofuleusesou syphilitiques,
hémorroïdes , varices , époques irrégu-
lières ou douloureuses surtout au mo-
ment de l'âge criti que; maux de tète,
digestions pénibles etc. Goût délicieux.
Xe dérange aucune habitude. Le fla-
con 3.50; îa demi-bout. 5 fr. . la bou-
teille pour la cure complète fr. S.—.

Se trouve daus toutes Ien phar-
macies. Mais si l'on vous offre une
imitation, refusez-la et commandez
par carte ¦ postale directement à la
tl^armacie 'Centrale. Model Je Madle-
ner , rue du Mont Blanc 0. Genéve.qui
vous enverra franco contre rembour-
sement des prix ci-dessus la

véritable Salsepareille Model
Dépôt _ La Chaux-de-Fonds : Phar

tnacies Réunies. 257

YY-Y£^Y7 lin Sauveur
JSlPWil l Malgré avoir

_WiSiwfflaPîil k' *011t esBay®*'
voi,s

•̂  ___ _____ SPffl»* n'ave'! Pas réussi
Yi 'i'.'-J^SiP^-i^Si'ily à guérir vos raaui
^!f__U _§__ __ir d'eat°mac- ^¦e de-
<(SiBirV __l_^ sespèrez pas , vous

_lx'§1̂ rai^fllV 
serez sûrement

Siepp. ïiomac
du Rr. D. Bkkfisld-Milwaukee à fr. S
la boite , accompagnée de ia notioo
explicative.

SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT
Dénfit : 2600

PHARMACIE M0_T_TIER
La Chaux-de-Fonds

C'est le numéro d'une potion nré pa
rée par le Dr A. Bourquin , phar-
macien, rue Léopold-Robert 39. po-
tion qui guérit en un jour (parfois mente
en quel ques heures), la grippe , l'en-
rouement et la toux la plus oniniâtic.

Pris à la Pharmacie, fr, 1.00. 20011
En remboursement , franco fr ' 'i.- -

Cure iserveilleose
du Printemps

\ Thé Dépuratif suisse
ou THÉ MONNIER

Rafraîchissant - Vulnéra i re
Dépuratif - Antigiaireux

L'un des seuls purgatifs dont on
puisse prolonger l'usage sans inconvé-
nient. Dépurât!»: nàr excellence , il
n'exerce aucune action , débilitante «t
na nécessite aucun changement de ré-
gime ou 'd'habitudes.

Très actif contre constipation.
hémorroïdes, migraine, cépha-
lalgie. étourdisKcments. afler-
tîons bilieuses ct s laireuscs. etc.
Paquet fr, 1. — à ïa Pharm. MON-
NIHR , Passage du Centre i. ?4ô!>

BUCHERONS
Un certain nombre de bûcherons sont

demandés pour faire «ne grande coure
à ia Frontière française. — Pour ren-
seiKnemfiits . ècriro à M. Arthur
CUSENIER, B _ t=, Quai Vieil Pi-
ea ra . BESANCON. * 3*v,7

Bon Planteur
d'échappements cyl indre . 9 àlSlîcmes ,
entreprendrait quelques crosse .io
plantages échappements par mois. Ou-
vra ge consciencieux . PivotaR-es sur
pièces à la main ; préférence *â li gnas.

S'adr. au bureau deTIMPAKTHL. 3517

I O n  
demande deux bons décal queurs

habiles. Entrée de' suite. — s'auresser
à la Fabrique de cadrans G. Strauss.
rue , de l'Honital 35. à «HiXMj i . 3K70

REVENDEURS'
soûl demandés de suite pour articles itbonne vente. — caire r "-is m écw.?ous chi ffres \ B. 363b , au bureaude l'IMPABTIAc. 36 _8

ffl ip Contre Tous.
Wffig|y 0) «R Grippe, Coq ue-
"tljlRÔ/ JSL iiirhe. Rou-

* JJ^^£_xyW prenez le

ŴLW m ^
»l̂ (SB] Mft

Ue-15020-L 30131.
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mercuriale valable à partir du ZZ murs 1915
Les prix suivants fixés par la Commission économique ne

peuvent être augmentés par les détailla nte, sons peine de ferme-
ture de leurs magasins on d'exclusion de la Place du Marché :

PRODUITS ALIMENTAIRES
Pain complet. le kg. Fr. 0.46

» » (miche de 500 g_) les 500 «., Fr. 0.23.
Farine le kg. » 0.60
Lait pris dans les magasins, lelitre Fr. 0.20
Lait porté à domicile » » 0.22. j

- , Lai t.livré sur les bons de la
Commune » » 0.20
COMBUSTIBLES (rendu à domicile)

Briquettes de lignite psi- ' 100 kg. Fr. 4.80 \
Anthracite » » 7.80 j

. Houille en morceaux » » 5.70 , \, Coke de la Ruhr » » 6.10 =
Boulets d'anthracite » » 5.80
Bois de sapin le sac » 1.30 jBois de foyarcl » » 1.40 !
Troncs de sapin . * , » » 1.40
Troncs de foyard » » l.SO !
Pétrole, venle limitée à 1 litre, le litre Fr. 0.35

Les prix des fruits et des légumes doivent être affichés aux
étalages.

Le pain doit être pèse en présence de l'acheteur sans que celui-
ci en fasse la demande. (Arrêté du Conseil d'Eta t du 29 sept. 1914).

La mercuri ale doit être affichée dans tous les magasins, à une
place bien en vue.

Les infractions sont à signaler aux membres de la Commis-
sion économique.

LA COMMISSION ECONOMIQUE COMMUNALE.

Etude Chs. OHABLOZ, Notaire, au LOCLE

:: Enchères publiques d'Immeubles ::
aux BRENETS

ï,e Lundi 5 Avril 1915, à. 2 % heures -après-midi,
au restaurant Paul PERRET, aux Brenets, les Héri-
tiers de Louis-Edouard Guinand-Richard, quand vivait
propriétaire au dit lieu , exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, les immeubles dépendant de cette succession soit :

Maison d'habita tion avec beau verger aliénant , terres ea
nature de champs et prés en parlait état de culture , dont par-
tie constitue de beaux sois à bâtir, forêts de belle venue, le
tout désigné sommairement comme suit au

Cadastre des Brenets
ier LOT

Article 149, plan folio 4, Nos 47 â 53, aux Brenets, bâti-
ment, dépendances, j ardins, verger, de 2,820 métrés carrés.

Le bâtiment compris dans ce lot , subdivision No. 47, à l'usage
d'habitation , écurie et grange , mais pouvant facilement être trans-
formé complètemen t en habitation , est assuré contre l'incendie sons
polices Nos. 167 et 168 pour Fr. 27,5-00.— et 12 ,5000.—.
Un pavillon de jardin , subdivision No. 51, est assuré sous police
No. 169 pour ' Frs. 400.—. :• .

''- ;' lime LOT
Article 150, plan folio 4, No. Si,. Pré chez Sagne, champ

de 19,020 mètres carrés.
Illme LOT

Article 151, plan folio 6, No. 17, Les Grands Prés,
champ de 5,038 mètres carré».

IVme LOT
Article 152, pîan fofio ii, No. 12, Les Gondehas, pré

de 6,884 mètres!.
Article 150, plan folio 11, No. 2, Sous le Bois chez

Sagne, pré de 5.929 mètres*.
» i plan folio 12, No. 8, Bois chez Sagne,

champ 18,384 mètres5.¦¦» plan folio 12, No. 9, Bois chez Sagne,
bois 9,975 mètres».

» plan folio 12, No. 10, Bois chez Sagne,
bois 272 mètres*.

_ ' plan folio 12, No. 11, Bois chez Sagne,
bois 3,750 mètres'''.

L'enchère en bloc est réservée,
Pour visiter les immeubles , les amateurs peuven t s'adresser à M.

Léon Dubois, Agent d'affaires , aux Brenets et pour les condi-
tions de vente uu soussigné. * *' .. . : * ,,

i,e Locle, ie 15 Mars 1915. 
3421 Chs. CHABLQ2 , notaire.

- HIIV M_i_*i^îilf MIK itS -^ V'\ oi\ _* __, wt y kl fa H £*§ -q\ H ffi ni B _rC H ffl 81 ^_fc *J flvvftv ^
H^E Ï^'WI&^rWI '-V ?

(pour la fabrication , peti t lait en retour gratis)
Je suis acheteur , à l'année, de toule? -.mur-tités de lait , au comp-

tant de suite ou dès le printem p s. — Adresser oIT'âs, ;ivec prix , à
j .  GRAPJDE LAITERIE MODERNE, Ed. Sohmidl-
qer-Boss. ^ i •__¦ 2860

¦¦ ni um _ _ _ ¦________________¦_______________________________!

$- OA._3lfSlg.-r DENTAIRE^Léon BAUD
de _E3etoiir du Service ___ailita»Ixe

Rue Jaquet _>roz 37 Maison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 3768

16 ans de pratique chez n. Colell — 3 aus chez les successeurs
Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE

Dentier (haut ou bas) depuis fr. 50.— Fournitures de Ire qualité
Dentier complet depuis . . » 100.— Travaux garantis par écrit

Tr»_i»foi**t_iatio_ta Jët^>%>etx- atiorua
JBzsL-trst.oti.oxxm Plomton gea

il O.O II .
I.' ' ' - - .'*.. '— "

Fabrique de montres cherche à repourvoir
poste d'employé de confiance, pour bureau d'ex-
pédition et de correspondance. 3772

Adresser offres par écrit , sous chiffres H-21064-G, à
Haasenstei n & Vogler, La Chaux-de-Fonds .

¦' .. . v 
^̂ ^

Jourmaœ de Modes $:*
Vi-Htc Librairie -Papeterie COURVOISIER. PLACE NECTYE

T__ _ n _ _J.F . .». Le**i •*c«loriuc« -du Dr J. .1. Hohl , re-
8 f l f ï V  _ lQTl î l_ 0  commandées oar nom breux médecins, sont
i UUAt aBui l l Ig lU d'une efllcaritesurprenante.contrê les rhuinçs-¦' *' les catarrhes pulinonaire_. l'enroue.Mer» - l' asthme, la grippe et autres affrétions analogues de ta poi-t.i i U "* tablettes se vendent en boîtes de 80 cts. et fr. 1.20, n I .a Chaux-,1,--» •¦'Mis. dan.-' les pharmaetan Bech. _«j*ruiu, Itoïsot. . Dr Bourqnio.

mutix ey, ;_»__;«_ ,j>.gi. «l,Al _ille, Vunurtmmx. " (H"Gfi80,Qt'">:9tftl8

_¦_— W(l1TW«llllWW *lT_ _nlTr- 

Crématoire de La Ghaux-de-Fonds S.A.
Assemblée Générale Ordinaire¦ x>x»s

_A.OT TOT* IS T m£±T JEl 'Em &
le Jeudi 25 Mars 1915, à 6 heures du soir

â l'Hôtel-de-Villâ (Balle du Tribunal)
- ' ' ¦»' ¦ - ¦' '¦* ' 

¦ 
" 

¦
•

I ORDRE DU JOUR :¦1)
f l i  1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1914.
rW 2. Rapport des vérificateurs de comptes.
_&, - 8. Approbation de la gestion et des comptes.
np 4. Répartition du bénéfice de 1914 et fixation du dividende. : -
I 5. Nomination d'un membre du Conseil d'administration.
I 6. Nomination des contrôleurs.
I 7. Propositions individuelles.
I Le bilan, le compte de Profits et Pertes et le rapport des vérificateurs sont
I à la disposition de MM. les actionnaires, dès le 19 mars 1915, à la Banque

cantonale, succursale de La Ghaux-de-Fonds. H-31007-G 3a92
An nom do Conseil d'administration :

Le Secrétaire , Le Caissier, Le Président ,
Louis LEUBA. %\ TISSOT. Ali JEANRENAUD.

Beaux Appartements
Pour cause de décès, à louer, pour le 30 avril 1915 ou époque

à convenir: '
Promenade 3. Appartement de trois pièces et dépendances ,

grand corridor fermé, restauré derniéremeût, lessivarie et pelii
jardin potager.

Promenade *. Rez-de-chaussée de trois piéces el dépendances}
lessiverie, cour , jardin.
S'adresser en l'Etude Jeanneret &. Quartier, rue Fritz-

Courvoisier 9. . H-30981-C 3140

VAL-DE-RUZ
éventuellement au V § *01_ O O 8__ f__

OQ damande â louer pour courant mai , achat réservé en cas de
convewi ee, petite maison moderne de .3 ou 4 pietés. Jardin
potage/ ot verger désirés.

Adresser offres détaillées , par écrit , sous chiffres E. E. 3444,
au bureau de l'Impartial. . " 3444

nboonements Militaires
€»-0 cent, par mois

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

Administration de L'IMPARTIAL.

i *

"" *Y_ ¦ ' *La Maison HAUBENSAK . &
SNjH ' ./¦' .- \jk\ Fils, X_e Locle, avise sa nom-
ff* _r_B^*P * - _à brease clientèle que , pour tranquilliser

__^^  ̂fl__By _i i^ **!! WL chacun , ils fourniront , comme par le
¦̂ ft̂ P̂ raRF ^̂ @ t̂èÊÊÈm P^ssé, de très bonnes graines , pendant
^WW *WT rafHi Ĥ3 

la 3aison frï»*18»11?» 19*15, ot
i"*§iiB? l \  it&Ê/i B̂Éy qu'ils se trouveront , comme d'habitu- '
^̂  ̂ ' A ^̂  \  ̂

t'e' cllatlUR semaine, deux fois au
f f \̂  

y  | ft Marché , Place Neuve, La Ghaus-
Ji 'V I __» i\ de-Fons , les mercredi et same-

¦ ¦ ¦ Se rgcommandent.

EPICERIE ??? MERCERIE
Vins & Liqueurs Tabacs & Cigares

s 7, p remier- (Mars , 7
Toujours des mieux assortis en ÉPICERIE FINE : Légumes secs

Conserves des meilleures marques, Pois moyens, fins et mi-fins
Haricots movens, fins et d'asperges, jaunes et verts. Haricots-
Cassoulet , Lentilles en boites, Rizoto de Lenzbourg, Confi-
tures an détail ou en flacons et emballage d'origine.

CHOUCROUTE, SOURIÈBE THON, SARDINES
—: Produits Magg i et Knorr :—

LAIT :: BEURRE :: FROMAGE SERVETTES
Mnnlin _ l.f> .trî _ n_ — Caf és verts et rôtis — MABII'B êltetrim

tt__ri .lE_L Suisse
composé d'une casserole-tasse en aluminium, d'un réchaud à alcool solidifié
avec couvercle étanché et d'un briquet en acier. Toutes les parties s'emboîtent

les unes dans les autres. Poids de l'appareil, 200 grammes.
f û Ê L_ ^— P *'* 

du réchaud complet, avec 6 A ÇA
mP^F comprimés sucrés, café , thé , etc. Fr. aïOV

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

¦V. Cadeau le plus pratique pour militaires
Indispensable pour courses de montagnes "99

***—. 
En vente à la Librairie COURVOISIER, rue du Marché t

. r ' Envoi au dehors contre remboursement ,

A LOUER
pour le 30 avril oo époque à convenir

Parc 1?. ler étage de3 pièces; grande
terrasse. - Fr. 55.36. 2671

Parc 1 Pignon de 2 pièces avec fond
linoléum et cuisine fr. 28.— 2887
Nord 59. Joli logement de 4 pièces.

au soleil. Jardin. • '2674
Nord 61. Sous-sol d'une chambre et

cuisine, jardin potager, cour fermée.
Fr. 28.-. 2675

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

ces ; jardin potager , buanderie. 2676
Jaqnet-Droz 56. 1er étage de 3 pièces

2677
Fritz-CourvoSsier 39b. Pignon de

deux pièces. — Fr. 28.— . 2678
Ronde '43. ler étage de 3 chambras.

Fr. 37.— . 2679
Ronde 43. Pignon de 2 pièces. Fr.28.
Rne (tes Entrepôts 43 (Eplatures)

Plainpied de 2 pièces, Fr. 26 25.
Rae des Entrepôts 43 (tiplatures).

ler étage de 2 chambres, jardin po-
tager. Fr. 28.25. 2680

Fritz-Conrvolsler 29. Logements
de 2 pièces , très avantageux; aussi
Avec alcôve. Plus grande chambre
indépendante, non meublée, au ler
étage . 2888

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

S'adresser Bureau Schœuholzer.
rue du Nord 61.

— TéLéPHONE 10 03 —
su ______________ sn__B__

A LOUER
Pour ie 30 Avril prochain

Une du Commerce 9 et Jaeob-
Braridt l t .  au 2me étage , exposù
au levant et au couchant, un

j oli appart ement moderne
de 3 pièces, cuisine et dépendances ,
lessiverie dans la maison, jouissance
d'un séchoir, d'une cour, d'une grande
terrasse, servies de concierge.

* S'adresser ogoâ
Usine Genevoise de Dégrossissage d'or

7. Rue du Commerce, 7

Magasin
A louer au centre , pour primeursun beau magasin „ 2 deyantuj.-s . avL >-

câvë et dégagements ; accès Cuchr- eirue courue. y7n
^ 

S*»drésifet _u •*. _r»%u dt i't*sû?ABTJ_i.

FerniQ
A loaer, pour le 30 avril prochain,

une bonne ferme pour la garde de 8 à
10 pièces de bétail, avec très grand pâ-
turage. 3196

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A LOUER
de suite ou époque à convenir

au. centre de la rue Léopold-Bobert, un

Beau grand magasin
avec deux devantures et grandes dé-
pendances. Conviendrait pour tous
genres de commerces, spécialement
pour pâtissier-confiseur. — S'adresser
à M. H. Daucbaiid entrepreneur,
rue du Commerce 123, Téléphone 6'.SS
i 272£

A LOUER
pour le 30 avril 1915

dans maisons soignées possédant tou
le confort moderne, de

beaux appartements
avec belles dépendances, de 3, 3 et 4chambres, cuisine, salle de bains, etc.,avec et sans chauffage central. Fondsen linoléum , eau, gaz. électricité.

S'adresser à M. H. Danchaud, en-trepreneur, rue duCommerce 123.
Tôlép_ one..6.3S. 19716

BUCHERONS"
A vendre une scie à ruban, avec mo-

toui", éta t de neuf. Machines sur roues.
— S'adresser à M. Arnold Carnal.
Souboz (Jura Bernois). 3668

moteur1""" "~
électrique

On demande à acheter d'occasion un
relit milieu:' électri que 1/16 HP. —Faire offres écrites et détaillées ,' avec
prix à MM. Antonin & Cie, rue des
Moulins 7. f!B30

PRESSANT
! Qui prêterait à personne sal-

vnule la somme de fr. SOO.— contre
bouna garantie et intérùts. Kembpur-

I sable fr. SO. — par mois.' — 0'fiVp.s
1 par écrit, sous chiffres JU. p. 36 _6
j àubureau de I'IMPABTIAL . :i(l4f>

j Bonnes Montres 3T
[ *U c*©t*xil. (K

+ -» ' _
Beau choix. Prixtrès moclér' .^s *Àllvy
f .-kl eSDZ. îii« J-ii-it-Bro z 33 ^̂
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tes mets au riz et les pommés j
m de terre en sauce 1
i*« sont délicieux si l'on y ajoute, aa moraent 9
9 TT _OCT < _t_ ''e les servir. uu r«u d'Arôme Maggi S
il u -a-bl. Ù.JJU délayé daas uu peu d'eau. I
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J CERCLE DE L'UNION
[• 64, Serra — LA CHAUX-DE-FONDS — Serre,$$¦ '

| are_ici_ as wtar» xei.es
'. : Portes : 7'/j 'h. — Rideau : 8'/, U.

6rande Sofrée de Qala
Théâtrale et Musicale

organisée par les membres dn Cercle

au profit de la Caisse générale de Secours \
—bCS****»*— 

l

•**-" . '
AU PROGRAMME r '* • ' ¦'

§es ̂ niants de la libre (Helvétie
uar ALB. MAT1HIAS

•.. ' ' . Pièce patriotique, en 4 parties et 24 épisodes
Représentée pour ïa première fois , j
Durée du Spectacle : a heures. . i *

orchestre du c€>àrcU - Chœurs et Solis dioef a -

Î 

Direction • M. Eugène FEHR \
_ i * ' pr|_; des places i Fr. 3—, Z.— et *.— * : * '' ¦* ' !

Locution chez Mus reuve Léop. Beck , Magasin de Musicj ile

Ecole de Travaux féminins
'u."\,, x LA CHAUX-DE-FONDS

Section des classes permanentes
Jï'àunée ,-scolaire 1915-1916 commencera ' ' . ''

^Jf* :ï.«B "MA M-JOLCRS. « JMICBJL "TM
ti M/urée d_ l'apprentissage : S ans 4 mois.' î ' . .* -,

, i lettr e section , forme : ' ; , , ;. .

1° .. -des Couturières pour dames
2" des Couturières pour habits de garçons
3° clés Lingères et Brodeuses

•Un  enwi prnHitien t d'une année admet l'entrée d'élèves dans la classe 3e
lineerie et broderie. ¦ ' ¦'HT3Q269-'G ! ; 3909
' ' .I 1, '.s 'in'scriptioiis sont, reçues dès ca ,jour et jusqu 'au 15 avril , dé _ ¦.heures
(¦t'a malin .à. uiidi, au . bureau de ia Direction , Collège des Crètêts.¦, -" • - ta.Commissioa de l'Etalé de Travaux féminins.

Mires palpes
àla HALLE

Vendredi 26 Mars 191Ï, dé_ l ' / 3
Ip-a'i 'u du soir, il sera vendu aux en -
i.iïèt'ss; différents objets mobiliers, tela
<#. *:

* - * '-
, 

' ¦ * *

.f.̂ ijcj étiiir^s, . divans, tables à coulis-
ses.et ordinaires, régulateurs, tableaux,
Jj/joj éums, lampes ordinaires et à gaz,
gli ices.. ariuoira" à glace, lustres olec-
iriimea, jeux de grands rideaux , etc.
''T:>n_ macbinn à aiguisei*;les couteaux

de. faucheuses.
'_ t ' n coffre ;fort , un moteur.

H sera vendu, en outre , quelques
cv 'an .ces.

Venté au comptant et conformément
mi; art. 126 à 129 ue la loi sur la pnur-
_ iiï t<-- .'\ * * ;_19

OFFICE DES POURSUITES. .
."" Lé'Préposé , CUs.Denuj .

' . ¦ • • ¦ ¦. < ~̂TS':
7Î1 '. sera vendu JEUDI, sur la
Place Neuve, devant le Café ue
\ft ï'IÙL'è. cio la viande d' une . 8923

JEUNE VACHE
à 70 et 90 c. le demi-kilo
€ E._ ar«B>» "W«**»-WL

à 9© et 1.— fr. le demi-kilo.
Se recommande.

A
nnn ^nn une _3rceio_nette 

en 
fer ,

ÏCUUI C jme poussette à 4 roues,
l. charrette neuve, 1 chaise d'enfant à
uansformation : le tout en bon état .
.Sas prix. — S adres. rue du Tem pie-
Allemand 77, su -Sme éta«e. 3S75

Apprentlboulanger
.Jeune homme est demandé comme

apprentj boulanger. Vie de famille et
rétribution immédiate. — S'adresser à
M. Jules BIPI'US. boulanger, Dom-
bresson. 3894

MONTRES
A vendre des lots dé montres en tous

genres et Bracelets; prix avantageux.
— S'adresser rue de la Promenade
14, an 2me étage, a droite. 3895

îûnnoc fllloo Deux jeunes filles de-
iJCUllCb UllOù mandent places de
suite, pour aider, au ménage ou comme
femmes de chambre. — S'adresser rue
Daniel-JeanRichard 43, au Bureau de
placement 3838

AnnPQirfi démonteur, fit remonteur.
njJjil OU u on placerait jeune hom-
me 14 -ans comme apprenti démonteur
et remonteur. — Ecrire sous chiffres
A. B. 3872, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 3872
Tlqmn oropre et active se recomman-
1/alllC de oour des journées ou des
heures. ~- S'adresser chez Mme Junod
rue du Versoix.5. 3878
l1 . . .i nnnnn lj  menuisier neut entrer a
aUp iCUU l'Atelier , rue des Terreaux
_ 7. 3S9S

DomntltûnP 0n demande bon re-
liCIUUUlCm. . monteur d'échappe-
ments 13 lignes ancre. — Offres écrites
sous chiffres B. C. 3.S39 au bureau
da 'I'lMPARTÙL: ' : . ¦ . • . a8'29

nnntnpiÔPfiS l ou 2 apprenties coutu-
UUU lU llp ICDi rières sont demandées.
Rétribution immédiate à jeunes filles
intelligentes. 1 assujettie pourrait en*
trer de suite. — S'adres. à "Mlle Laure
Huguenin, rue de la Paix 3 BIS, de 2 à
ô heures :'abrÔ8 midi. 3881

Pour cas imprèïD »_«_ ._£
rue du Doubs 129, beau ler étage de 2
chambres , corridor , cuisine et dépen-
dances. Prix, fr. 40.85 par mois.

S'adresser à M. Alired Guvot , gérant ,
¦ vue de la Faix 43. 3873
I iniiûp pour le 1er Avril une cham-
& IUUCI }if(3 et une cuisine. — S'adr.
rue , du progrès 39, an ler étage. 3880
rhomhro A'lutter, en face de la Nou-
U-ualllUl C. veile Poste, belle ebambre
meublée ,, au soleil , lumière électrique ,
à monsieur solvable et travaillant de-
hors. — g'adr. nie dé la Serre 81, au
reij -de-chaussèe. 3600

0ideinande à lonep prbrréei39i5or
appartement do' 3 pièces, cuisine et dé-
pendances , situé au soleil , rez-de-chaus-
sée ou 1er étage, pour famille de doux
personnes solvables et tranquilles , dans
tes prix de lr. 450 à 500 l'an. — Ecrire
soins chiffres B. C. 3889. au bureau
de l'I*iiPAHTiA.r,. 3889

Oa demande à loner, &£$«,
dames honnêtes et solvables, apparte-
ment dq! 2[ pièces , bout de corridor
éclairé, si possible confort moderne. —
S'adresser rue du Progrès 57, au 3me
étage, à droite.

A la môme adresse, à louer belle
chambre meublée, à personne honnête
et travaillant dehors. 3890

Homnic pllo couturière, cherche cham
VCUIUIQCIIC, ]]ie et pension , à prix
modérés, dans famille'honnête. 3886

S'adr. an bureau de I'I MPARTIAL.

PpPCflnnP tranquille et solvable, de-
lOlûUUll C mande àlouerjolie cham-
bre non meublée indépendante, avec
électricité, comme pied-à-terre. Pres-
sant. — Ecrire sous chiffres R. M.
S»9t. au bureau de I'I MPARTIAL . 3892

Â 
npnri pa aae belle poussette à qua-
iLl 'mC tre roues, en bon état. —

S'adresser rne Neuve 8, au 3me étage.
à gauche. 38o6

& ïïPî lriPO i0^ P6'*'* buffet de service.
a iCUUlc jjas pri3;— S'adresser rue
4u Grenier 37, au 1er étage. 3893

#Derniers Avis ®
Primeurs
A remettre pour cause de départ,

de suite ou époque à convenir, Magra-
sin de primeurs, bien situé à La
Chaux-dè-Ponds. Belle clientèle. Re-
prise, fr. 2000.— . Ecrire sous chiffres
Ù. O. 3924 au bureau de I'IMPARTIAL.

3924

A VENDRE
plusieurs netits fûts ronds et ovales,
80 bouteilles, 1 seille à fromage, 1 cais-
se en fer blanc pour tabacs,' i réser-
voir pour alcool à brûler , un broc ;
différents antres articles, tels que : Ca-
fé de figues. Bleu , Amidon, etc. lie
tout cédé aux prix de facture. — S'a-
dresser magasin Mouche,, rue . Jardi-
nière 86.
Innrnaliàpo d9 touts confiance se
OUtll lldllCl C recommande. — S'adr,
rue du Signal 8. au rez-de-chaussée.

A la même adresse, un chien berger
est à vendre ; très ,bas prix . . ¦ 3923

Pma i'HpilP On aemande, de suite ,
CilUdlUCUl. UI1 ouvrier émai„ettr, -~
S'adresser rue des Terreaux , 8. 3916

AnnrPntlP ^u demande , de suite
Appi CHUC. ou époque à convenir,
une apprentie tailleuse pour garçons,
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.. 3898

fi nnrpntl  serrurî^r. On demande
fljj pi C11U un jeune hommç fort ot
robuste comme àporënti. — S'adresser
à l'atelier Eug, Boichat, rue du Pont 2.

' 3902
PntppcAl A louer joi i entresol de i
ulllll/uUl. chambre et cuisine. Prix
frs. 18.— par mois. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 4, au 1er1 étage*..
H-210S1-C . . ' * ¦ 3904

l.ntfPITIPnt A louer de suite, pour•UUgClUWll. cause de dépar.t. beau .lo-
gement de 3 piéces, corridor écla.irë ,
avec concessinn de linoléum^ Pressant.
— S'adresser chez M. A; Etienne, rue
du Marché 2, ou à MM. Pwobert frères,
droguistes. •" •" 3927

AppartGDlGnt. Avril 1915, un appar-
tement de 2 piéces , cuisine et dépen-
dances , bien exposée au soleil. — S'a-
dresser chez Mme Veuve Gastioni , rue
de la Concorde 1. . ¦ , :**92(i

r.iiaiTilîi'fl A louer, de suite , uue
UlluI. 'Wi C. boi]e grande ebambre meu-
blée, au soleil et indépendante , à un
monsieur solvable et travai llant de
hors. — S'adresser rue du Premier-
Mars 6. au ler.étacte. 3917

Phamh PP A 'ouer une belle ebam-
Ul lalUUlC. bre bien meublée, au so-
leil , avec électricité, s, personne hon-
nête. — S'adresser chez "M. Mann , rue
Jardinière 94, au Sme étage. 3921

Phflïï lhnP A ^oueT ,me 'Chambre
vlldUiUl C. meublée ou non avec élec-
tricité et chauffage , à une personne
honnête et travaillant 'dehors. — S'adr.
rue Léopold-Bobert 21-A, au 2me
éUge. 3908

rhamhpp A louer de suite u*e
UliaillUI C. chambre meublée, au so-
leil et dans une maison d'ordre.— S'a-
dresser rue du Nord 63, au , rez-de-
chaussée. 3900
Phamhpo Alouer belle chambre bien
UlldUlUlC. meublée, au soleil, à
monsieur travaillant dehors. De pré-
férence, jeune homme honnête désirant
vie de famille; avec pension si on . le
désire. — S'adresser rue du Puits $,
au ler étage, à gauche. . _ 39%>
.PÏAHP H'àtû ^^Pëw^ènage^ans

OCJUU1 U ClC. enfants demande
à louer , à proximité delà ville, un ap-
partement de deux pièces et dépendan-
ces, avec jardin. — Offres écrites sons
initiales A. Z. 39UI. au bureau de
I'IMPAHTIAL . * 3901
Tion Y Ramoc seules demandent à
UCUA l/aillCiS louer un petit logement
de 2 pièces, au soleil , situé dais 'le
quartier de l'Ouest. ' 3913

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à, vendre 1 bois

de lit et une paillasse à ressorts, bien
conservés. - ¦ ¦ - ¦ ¦ .¦' .• • ¦

On demande à acheter unoccpir
ger No 11, bien conservé, avec grille
et barre jaune. — S'adresser- rue de
l'Est 16. au 3me étaKe. à droite 391T)11 V\ ¦WHMB—|—¦_¦—B—W——Q—
PnilCJOtto à vendre, a 4 roues-en
i wUaSÇllO très bon état. — S'adr.
rue du Nord 153, au pignon. ' ' " 3920

Â VPnfiPP un boa -1'' <*e fe»'. * »'9CICUUIC matelas et peu usagé. ' ]
S'adr. an bureau de I'IMPAHT IAL, 3914

A vomira un i>on violon avec étqi
ÏCUUI C (f r. op), j  m,ndolino na-

politaine (fr. 15), 1 machine à coudre
«Singer» moderne, avec accessoires
(fr. 35), 1 lavabo noyer et marbre (it.
18), 1 commode noye-f (fr. 25), 1 beau
canapé (fr. 35), 1 grand lit à frontoq,
complet avec matelas "crin animal (fr.
12f>), chaises, tables, buffet , le tout peu
usagé- —S 'adresser rue du Grenier M
au rez-de-chaussée. * : ' " * - - ;j9)Q

TPAllVP " J a *îuelqtt6Sjou^ru_ por-1 IUUIC temonnaie contenant 'quelque
argent. — Le réclamer, contre . frais
d'insertion, rue des Bois.8, au rez-de-
chanssée. [ 39Ï1
Pû p(î [pdepu_î le comnmn c8menr ae
I C I U U  ia rU e du Temple Allemand à
la rue Combe-Grieurin, 2 trousseaux
de clefs. — Les rapporter , contre ré-
compense, chez M. Chs Jacot, Combe
Giieurin 15. - i* • 3807
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Tu nous l'avais donné.
'. ." Tu non-, l'as reprit ,

Que ta volonté sait 'faite !

Madame Elise P.iendn' et ses enfants Alice , Gustave. Georges ,
¦Kose et Blanche, à Delémont, Madame et Monsieur Ci'evoisier-
Richon . à Neuchâtel. Monsieur Louis Grognuz, à La Tour-de-Peilz
(Vaud), Madame veuve Auguste Vodoz . ii La To:;*.- ".'-Peilz , Ma-
demoiselle Elise Lûtz , .  à Samara (Russie) , Monsi ,- dt Madame
Paul Delafontaine et leurs enfants, à Lausanne, Mauume Henriette
S*yv'italska-Desclouds. à Genève, Monsieur Gustave Saugeon et fa-
mille, a Vevey , ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne cie

Monsieur Gustave RICHON
Gérant de la «Compagnie Singer»

leur cher époux , père , beau-nére , gendre , oncle et cousin, décédé fi
Â à l'âge de 49 ans, "après une longue et pénible maladie.
_ Les Familles aldigées. '
B Delémont, le 24 mars 191&.
m L'enterrement aura lieu jendi 25 courant, i 2 heures a
H après midi.
_ Domicile mortuaire : rue des Moulins 1. DELÉMONT.

Les persopnes involontairement oubliées dans l'envoi des a
9 lettres de faij-e-par t sont priées de considérer le nrésent avis 1
Q comme en tenant lieu. 'H-WM. " 390ii S
m . , «> 7Tn_Wliriwi—¦ ll i i nu ¦¦ winim i **•**•*******¦¦ BII I I » *_ III M , n

PflP_n montre *" lignes argent, sa-
r C l U U  vouuette. Récompense à qui
la rapportera. 387C

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PPPflll u" dessin original de machine.
i CI UU £J B rapporte r , contre récom-
pense, au bnreau 'de I'IMPARTLIL. 378S

Ppprtll le '0D ^ 
tl

f>* la rue Léopold-Ro-
ICI UU bert jus qu'à la nouvelle Poste,
un bracelet , façon gourmette. — Le rap-
porter , contro récompense, rue au
Doubs 81, au rez-de-chaussée, à gau-
che; 3762
Pon_n 1 broche-barettë argent , demiis
I ClUU la Gare à la rue du Parc i6.

La rapporter , contre récompense; au
Magasin de Bijouterie, rue Léopold-
Robert 24 A . SS7S

Faire-part deuil. SS

Madame et Monsieur Th. Vuitel-
Gabrie et leurs * enfants remercient
bian sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné des marques de
sympathie à l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper. 3877

JTean XVII, 24
Madame* Numa Descoeudres-Billon , à

St-Blaise,
Monsieur et Madame Auguste Des-

edeudres, à Bôle,
Monsieur Paul Descoeudres. fils à

Londres,
Monsieur et Madame Julien Billoa .'à

Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Steulet-Billon,

leurs aïs François et Edmond à Be-
sançon , ' '

Monsieur et Madame Charles Billo»,
à Paris,

Monsieur Gustave Krentel-BiUon et
sa iille Alice, à Saignelégier.

Monsieur et Madame Paul Billon , et
leurs enfants , à Londi'es, ( ,

Monsieur Fritz BiHon, à Caracas.
les familles alliées ont la pro fonde
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur Numa DESCOEUDRES
leur bien-aimé époux , père, oncle,
beau-frère et parent , enlevé à leur a f -
fection, à l'âge de C4 ans, après une
pénible maladie.

St-Blaise, le 2ï Mars 19IÔ.
L'enterrement aura lieu Jeodi Fi",

courant, à 1 h. après-midi. â.St-Blaise
On ne reçoit pas

Le présent avis tieut lieu de
lettre de faire part. :iSB';

Dieu est amour.
1 Jean IV , S.

J' ai combattu le bon combat, j' ai achti- t
ma course, j' aigarâè la. foi .  La couronne o'i
justice m'est réservée, ct le Seigneur, juste
juge, vie la donnera ,.et à tous CCHOC qui au
ront aimé soit avèntm'ent.

, . . ¦ ¦ «  Timothce IV . 7-S.
Madame et Monsieur Eugène Welten

Ketterer, .' . > '. . .
Madame et Monsieur . Julos-Albari

Ketterer et leurs enfants, Ruth el
Jean; ' *- ¦ • ¦ ¦

Monsieur Albert Ketterer.
Monsieur et Madame Jules Ketterer-

Guallandes , '
Madame et Monsieur Emile Quart iei-

Ketterer .
ainsi que les familles Ketterer, Marti ,
Rossel , Gindrat ,. Wuilleumier, Châte-
lain. Voumard , Bourquin et Berger ,
ainsi que toutes lès familles- alliées .
ont la profonde douleur de faire part ,
à leurs amis et connaissances, de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la penwnne de leur nien cher
et vénéré père, beau-nère, graud-péru,
frère, beau-frère; oncle, cousin et pa-
rent.

Monsieur Jules-Albert KETTERER
qui s'est endormi paisiblement, dans
les bras de son Sauveur, mercredi , â
C heures du matin , dana sa 72me an-
née, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 24 Mars 1015.
L'enterrement SANS SUITE aura

lieu Vendredi 56 courant, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : rne des Tou-
relles 15.

Une urne funérai re sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

I.e présent avis t ient lien de-
lettre de faire-part. SUIS

Entreprise de Pompes Funèbres

louis LEUBA
Haittra (imita in 1911

Inhumations - Incinérations
Transports 4768

MT '2, Rue Jaquet Droz, 12
Téléphone 8.72 ouv. jour et nuit
In » r mi i domrails. Prltii i> bim nottr l' tdrusi

T • i , ,™ , I I  H _ I , I  ___¦_ i i ¦ i, i n ,,ir

firande Salle de la dure - Rue du Temple-Allemand 26
Jeudi 25 Mars 1915, à 8 l/„ li. du soir

00_TP±ï3È_TCJS
donnée par M. Eméric GRUYAERT, '

Instituteu r secondaire belge, à Rouler» (Fland re occidentale}
—¦v~~~~~~ _ mtj tTj anp -~~- -̂^ -̂_

Le Calvaire i la Belgique I
atec Projections lumineuses inédites

¦¦T Pris des places : SO ct. pour les réservées et 30 cent, nour'les autres
Le loti) dl la «Mlle est distiiue à me œuvre de bienfaisante jour les Beljes '

........... -—r- ; ; ^_ » •' * ;" .,_V.S , , ;

Grande Saiye Beay-Site
Jeii<Ji 35 Mars, à S l,'t h: précises

ï Séance de Proj ections
•' . ' ?ur .. . ¦•, ... J

Les trois derniers mois
de la Guerre

par M. Ë. KVTTH Ve
Les enfants non accompagués né sont'
oas admis. Entrée publique et gratuite

Mécaniciens
Ouvriers AJUSTEURS canfcj bléetrbu- ,

: >>ent'em'ploi a la ' S-243-S, '.., .' ii003

Fabrique de Wachilies
Buhlman n à Simonet , Soleure.wmi

On aemande de suite fil}e dà con-
fiance , sachant bien euire et pour aider
au café. — S'adresser, à Mme J. Bail»*
Eat, Lion d'or, Iteconviller. (Jura-
Bernois). 3897

On demande à acheter S
nue de magasin, en hon état. — S'adr.
à l'Atelier de menuiserie, rue Léopold-
Rolj ert 18 A. .'../

A la même ^dresse, â lôueV une
grande cave pouvaat servir pour- en-
frepôt. • * ; * •*  ̂3883

XÉIVIPl- E FRANÇAIS - !*a Ghaux-de-Fonds
Portes : 7 "/* heures VENDREDI 26 MARS 1915 Concert: 874 heures

; _ «BJI Mll « €̂»_W«?___JWrJr i
| . , J . : . j5i »u p*rolit de l'Entreprise des Désœuvrés
\ L En «ner, chœur Heim I" I 6. a) L'Abandonnée ) r«T_«rt
j Giior»le des Désœuvrés. COLLABORATEURS *) b) Brunette S "«a-3»

; *?. Concerto «n rê min. ,  Baeh ->  ̂ -v~o^^—-^~-—^ Vieilles chansons belge».
> nour orgue. •• I __ ^_ J  I i n nn i V  Double quatuor de la
» (Tia _f crit iPour piano M. Armand L A u n U l X  chôme.
! par Strade}) , ,... -
j M. Armand Lacroix. Planiste '• a )v leux oloehers,
L »„,„„, j.o.in..._i_„_, I choses d'autrefois A. Jeanneret
I * -Soto 9-ar btryfhoS ¦T^T~T" V "TnWljwï 

b) 
Allegro Appaaaionato St-Saëns

t. . M. ConsUnt Girard fl|. GOnSlâllt G I R A R D  -M. Armand-Lacroix. - ¦

J icc. au piano par s a^ 
En routa t

f  M. Lovato. Baryton ' b) Les deux grenadierslSl:ll *4Iua»n
i 4. a) Mon cœur, ouvre-toi Seidel , *** -v~_~~~ v^ _^ _ 

M. Constant Girard.

1 ^tftSStSSftîî" Abt LA CHORALE MIXTE 9. •*_ .». a i.«.«. «__«:_*»_ _.
! Cli^' _ , de .-entrepria, dea désœuvrés Chorale Jes Désœuvrés. ,
i u. a) menuet de la Sonatine Ravel _ ¦ ¦. , » . _ï -TastiSî̂  CSaMst a Piano de la Maison BECK &C ,e

PRIX DES PLAGES : Amphithéâtre de face et Galerie numérotée, fr. 1.50 ; Galerie non numérotée,' '. 'S i .  .. fr. 1.— ; Amphithéâtre de côté et Parterre,. 50 centimes., i
BILLETS en vente au Magasin de musique Madame Veuve L. BECK.


