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ypiÉMËIe ÉsEarpite
L'effort désespéré de l'Autriche
Le correspondant spécial du « Times », M.

Stanley-Washburn, télégraphie de Lemberg que
les opérations en cours de développement dans
ces régions constituent un des événements les
(plus grandioses que l'histoire ait enregistrés,
bien qu 'auj ourd'hui elles soient encore complè-
tement cachées au monde.

Le même j ournaliste croit qu'après la' vic-
toire russe dans les Carpathes, — qui pour lui
n'est plus douteuse, — non seulement les trou-
pes du grand-duc Nicolas descendront dans la
plaine hongroise, mais qu 'elles devront iaire le
siège de Cracovie, dont la conquête est prévue
par le programme russe.

La prise de Cracovie éliminerait, en effet, de
grandes difficul tés et mettrait fin très rapide-
ment à l'activité de Hindenburg en Pologne, ac-
tivité qui va d'ailleurs en diminuant Lorsque ce
dernier accomplit sa dernière attaque contre
Varsovie, il visait entre autres choses à détour-
ner toute menace de Cracovie, non parce que
les Allemands s'intéressent à l'antique capitale
des rois polonais, mais parce que Cracovie ou-
vre la porte de la Silésie, par la vallée de l'O-
der. Une fois déj à les Russes ont été en vue des
coupoles des forts. Quoique la ville soit bien dé-
fendue, son périmètre est assez modeste et elle
iest loin d'être une deuxième Przemysl.

La lutte dans les défilés
M. Stanley-Washburn dit que les combats

qui se livrent dans les Carpathes, notamment
dans le voisinage du passage de Doùkla sont
extrêmement favorables.

Les défilés, qui sont naturellement très dif-
ficiles à franchir, ont été fortifiés par tous les
moyens connus de la science militaire, sans
doute sur les conseils et sous la direction des
ingénieurs allemands. Dans beaucoup d'endroits,
il y a trois ou quatre lignes de tranchées suc-
cessives au sommet de contre-forts tellement
abrupts qu 'il est presque impossible de les es-
calader. Ces pentes sont, de plus, couvertes de
barrages en fils de fer barbelés et peints en
blanc, de telle sorte qu 'ils sont presque invisi-
bles dans la neige. Malgré toutes ces difficul-
tés et ces obstacles, les Russes avancent, lente-
ment mais sûrement , s'accrochant aux' flancs
des collines, au milieu de la neige profonde, et
chassant les défenseurs en de sanglants assauts
à la baïon nette. Comme on le voit, les condi-
tions de la lutte sont pénibles et difficiles. Mais
j usqu 'ici, aucune hauteur n 'a pu résister à la dé-
termination et à la vigueur de l'infanterie russe
qui marche à la conquête de ses plus glorieux
lauriers.

Les dernières reserves
Les Autrichiens emploient les dernières for-

ces dont ils disposent dans les Carpathes, car,
lorsaue leur défense aura été brisée sur ce
point, ils n 'auront plus d'autres forces capables
d'arrêter l'offensive russe dans les Dlaines
hongroises. L'Autriche, comprenant cette situa-
tion, lance sur ces points de la ligne de feu
tout homme capable de porter des armes et
un uniforme. Les derniers contingents arrivés
sont misérablement vêtus et peu exercés. Ils
se rendent par groupes à la première occasion.
On dit aue leurs officiers sont en maj eure par-
tie des j eunes gens mal préparés pour le ser-
vice militaire et incapables de former les re-
crues presque ignorantes qui leur sont COn-
fif' 'S.

i_,es souffrances endurées durant cette cam-
pagne par les Autrichiens ont été incroyables.
O-i dit oue ces milliers de soldats sont restés
gelés dans les tranchées ou qu 'ils sont morts
par suite du manque de vêtements, suffisants
et des rigueurs auxquelles ils sont restés ex-
posés. Un témoin raconte que des milliers de
cadavres d'hommes et de chevaux gisent soas
la neige.

M. Washbura assure que l'insuccès de l'of-
fensive a beaucoup diminué l'ardeur des Au-
trichiens, qui avait été ravivée par l'appel
POUT la délivrance de Przemysl.

Des vœux pour la paix
Ouand vint la nouvelle de. la chute de la

forteresse, télégraphie M. Washburn. on dit
au'elle fut accueillie, par les applaudissements
de beaucoup d'Autrichiens, qui affirmèrent que
la guerre finirait bientôt et qu 'ils pourraient
retourner dans leurs foyers. Tous ceux qui
ont eu l'occasion de s'entretenir sur ce front
avec des prisonniers ont pu s'apercevoir du
COUP terrible que la reddition de la forteresse
a porté à la cause autrichienne. De rares pri-
sonniers paraissent s'intéresser encore au ré-
sultat final de la lutte ; tous font des vœux
pour une paix, une paix conclue à tout prix.

Certains d'entre les soldats émettent l'opi-
nion aue l'Autriche conclurait volontiers une
paix séparée, mais ils aj outent aue le gouver-
nement cràM' qu 'un acte semblable de sa pz u
ne soit immédiatement suivi d'une invasion
allemande de l'Autriche. La peur des Alle-
mands et la confiance dans l'absolue infailli-
bilité de leurs opérations militaires semble do-
miner chez tous les Autrichiens. C'est l'opinion
de beaucoup due si les Allemands subissaient
une seule défaite , leurs alliés autrichiens ces-
seraient tout effort pour une continuation de
la campagne.

Australie et Nouvelle-Zélande
On peut dire que des trois grands « Domi-

nions » anglais, la Nouvelle-Zélande se trouvait
seule prête, jouissant d'une économie prospère
et d'une force armée adéquate à ses besoins,
écrit un correspondant du « Journal de Genève.
La « Déclaration » y fut accueillie avec gravité
et calme, chacun éprouvant , qu'en celte occu-
rence, comme du temps de Nelson, «l'Angle-
terre avait fait son devoir».

Le premier ministre, M. Massey, dans le dis-
cours dont il salua la grande nouvelle, érigea en
devise l'attitude nationale: «unis, calmes, ré-
solus ». Depuis six mois que dure la guerre, les
trois mots de la Nouvelle-Zélande n'ont pas
menti .

Trois semaines après l'ouverture des hos-
tilités, 8000 soldats volontaires quittaient Wel-
lington. Les uns étaient dirigés sur l'Egypte, où
ils allaient grossir les contingents australiens
commis à la défense du canal de Suez; car le
War Office de Londres avait pressenti dès long-
temps l'attitude prise depuis par la Porte. Le
reste de l'expédition était envoyé à Salisbury
Plain ou l'un des autres camps du sud de l'An-
gleterre.

Chaque mois la Nouvelle-Zélande a fourni
à la guerre de nouveaux contingents de soldats.
Elle a eu souci qu'ils fussent de qualité sans
pareille. Au physique, ce sont d'admirables
Anglo-Saxons, bronzés au soleil d'un climat
qu'on dit le plus sain du monde. Ils ont au
cœur la joie â être les premiers de leur terre
à combattre pour la mère-patr ie, et la souveraine
volonté ,que donnent à leurs f.ls ks mondes nou-
veaux.

L'Australie est de toutes les colonies britanni -
ques celle dont le transit avec l'Allemagne , était
le plus actif avant la guerre. Les importations
balançaient les exportations, et l'assombrisse-
ment de l'horizo n européen fut une terrible vi-
cissitude pour l'économie du pa3rs. Comme au
Canada , néanmoins , la guerre une fois déclarée,
on n 'eut qu'un souci : y contribuer avec le maxi-
mum de troupes disponibles, et toutes les res-
sources du pays.

Avant la guerre, l'Australie possédait une
armée régulière de 50,000 hommes, et un corps
auxiliaire de 85,000 cadets. Les unités les meil-
leures de ce double effectif défendent actuelle-
ment en Egypte les intérêts britanniques contre

la menace turque. En novembre 1914, l'Aus-
tralie avait fourni à l'Angleterre près de 40,000
hommes, et elle achevait d'équiper une seconde
force de 55,000 hommes.

Le plus gran d secret a été observé en Angle-
terre sur les mouvements de ces troupes. On
sait toutefois qu 'une forte proportion est prépo-
sée à la défense de l'Egypte. Les quartiers mi-
litaires sont établis en pleins sables, de l'une
à l'autre rive du Nil. Les soldats australiens dif-
fèrent de leurs frères anglais par le grain chaud
de la peau et les lentes inflexions de leur pa-
role. Le grand feutre souple qui remplace la
casquette khaki les décèle venus d'une autre
terre, presque d'un autre âge, mi-condottieres
et mi-conquistadores. Cependant, ils sont bien
de leur siècle, témoin cette jolie réponse que
l'un d'eux fit à son officier :

Le régiment campait dans un lieu dont les
Pyramides bornaient l'horizon. Le lieutenant,
inspiré par ce, formidable décor, évoqua les
grands soldats qui l'avaient déj à contemplé :

— Vous avez eu ici, dit-il à son subalterne,
de glorieux précédents ; et vous voici pareils
aux hommes de Bonaparte.

— Pardon, mon lieutenant, lui répondit l'au-
tre, nous leur sommes supérieurs.

— Et pourquoi ?
— Il y en a là-haut, répliqua le soldat, dési-

gnant la pointe de la pyramide dans le soleil,
un de p lus qui nous contemp le.

L'Australie et la Nouvelle-Zélande ne se sont
pas contentées d'envoyer- à l'Angleterre leurs
contingents militaires. L'action de leur flotte,
celle de l'Australie notamment, a été dans les
eaux du Pacifique une continuelle prouesse. Il
y a bien des années que l'Australie, en contra-
diction avec l'Amirauté britannique, souhaitait
l'existence d'une marine locale, dont l'action se-
rait confinée aux eaux extrême-orientales. En
1909, l'Amirauté anglaise avait soumis un pro-
j et, prévoyant l'envoi en Australie de trois
dreadnoughts, dix croiseurs, et un nombre équi-
valent de torpilleurs. Les grandes crises poli-
tiques qui s'ensuivirent empêchèrent le proj et
d'être j amais passé loi. Alors l'Australie, livrée
à ses propres ressources, créa, unité après uni-
té, avec une célérité prévoyante, la flatte qui
perpétue auj ourd'hui dans le Pacifique l'hégé-
monie britannique.

Il est curieux de retrouver, dans les circons-
tances actuelles, le grand facteur qui Induisit
la création de l'escadre australienne. Jusqu 'à la
reddition de Port-Arthur, l'Australie jouissait
d'une sécurité que rien ne semblait devoir trou-
bler, et vouait toutes ses forces à sa prospérité
économique. Après la débâcle russe, elle com-
prit que le « péril j aune » n 'était pas un mythe.
A cette époque, le « plus grand Japon » lui sem-
blait bien plus dangereux que la « plus grande
Allemagne ». C'est de la guerre russo-j apo-
naise qu 'est née la jeune escadre qui auj our-
d'hui seconde d'une manière si effective la flotte
britannique. -

Les colonies anglaises
et la guerre

Les aviateurs français en Suisse
On mandait de Porrentruy mardi à la « Ga-

zette de Lausanne » qu'une foule de plus de
2000 personnes était accourue entre la route
Porrentruy-Alle et la ligne de chemin de fer
Porrentruy-Bonfol quelques minutes après
l'atterrissage d'un . grand biplan, déj à signalé
par nos autorités militaires à Damvant-Cheve-
ney-Courtedoux-Vendlincpurt-Bonfol. Il était
6 h. 15 du soir.

Depuis une demi-heure les pilotes, ne re-
trouvant plus leur route, évoluaient au-dessus
de notre contrée, à une si faible hauteur par-fois qu 'on croyait sans cesse les voir atterrir.Malgré de nombreux coups de feu — à Ven-
dlincourt. alors au 'ils étaient à 300 mètres, ilsfurent salués par 48 coups de fusil aui n 'attei-gnirent pas les pilotes — ils continuèrent im-perturbablement leur chemin, suivirent la val-lée de l'Allaine. se, dirigèrent sur Damvant , re-tournèrent et finalement descendirent à 5 mi-nutes de notre ville.

L'aéroplane — qui arrivait â Porrentrujy
avec les premières hirondelles — se posa Ien-*
tement et doucement sur le sol. Deux hommes,
soldats sveltes et vigoureux, sautèrent immé-
diatement des sièges et, anxieux, s'adressèrent
aux civils. . . . a

— Où sommes-nous ?, .
— En Suisse.
Celui aui a eu l'occasion de voir un hom-

me consterné aurait certainement Dris pitié
du sous-officier aviateur à l'annonce de l'é-
chec de sa mission. Déj à son compagnon — un
caporal — courait à l'hélice pour la remettre
en marche, lorsqu'on lui fit remarauer tout le
oéril de son acte. C'était la mort inévitable.
Une compagnie de nos fusiliers était mainte-
nant sur place, prête à faire feu. D'un geste ré-
signé les deux malheureux aviateurs haussè-
rent les épaules, examinèrent leur oiseau pri-
sonnier — un superbe biplan Maurice Farman,.
pouvant supporter une charge de 325 kilos,
complètement neuf, armé d'une simple, cara-
bine — et s'approchèrent-âés-o^èW^s^^ŝ
aui arrivaient.

La foule, de minute en minute, devenait de
plus en plus dense. Sur ce pré auelaue peu ma-
récageux on s'écrasait pour voir l'oiseau qui
nous venait de France, et lès aviateurs, à qui
l'on donnait des fleurs, à qui l'on serrait la main
avec une sympathie émue. Il semblait aussi que
notre population voulût diminuer la- peine que
ces aviateurs devaient ressentir d'avoir, échouéj
chez nous.

Après un interrogatoire sommaire de nos
officiers supérieurs , les deux pilotes monter
rent en automobile et furent conduits à l'Hô-
tel-de-Ville. Au moment du départ, la foule
leur fit une chaleureuse ovation.

Visiblement émus par nos acclamations, les
aviateurs saluaient et remarquaient la foule,
qui criait : « Vive la France !»

A l'Hôtel-de-Ville, grâce à l'amabilité de MLle préfet Choquard , nous pûmes causer quel-ques instants avec le sous-officier aviateur, ra-conte le correspondant de la « Gazette s>.
— Je me suis perdu, complètement perdu.

J'ai pris la vallée de l'Allaine pour celle duDoubs. Partout les eaux ont augmenté et j'aicru véritablement être chez nous, en France.De plus pendant un temps très long, mous avonsvole au-dessus d'une mer de brouillard, ne voyantrien de la terre et obligés de nous diriger aumoyen de la boussole.
Si vous saviez ce que je suis ennuyé. La se-maine prochaine, avec plusieurs aviateurs dela flottille de Belfort , je devais partir pour lesDardanelles. Tout de même, je servirais mieuxmon pays là-bas qu 'ici.
— Etiez-vous en mission?
— L'appareil que vous avez vu est complète-ment neuf. Il est sorti de fabrication il y a;quinze jours seulement. Je l'essayais. D'ail-leurs, vous l'avez vu, il n'est pas armé pourle combat, puisqu 'il ne porte qu'une simple cara-bine, arme bien faible pour lutter avec succèscontre un ennemi «outillé » avec soin.
Et après un moment de silence :
— Pensez-vous qu'on me gardera en Suisse?,bomme toute je me suis perdu.
— Vous l'apprendrez certainement dans quel-ques minutes. M
— Nous quittâmes le sous-officier aviateurGarnier sur ces mots.
Reconduit encore une fois - en automobile— sur le champ d'attterrissage, il fut de nou-veau salué par la foule avec le même enthou-siasme.
Jusqu 'à neuf heures du soir les curieux 'dé-filèren t devant ce biplan poi tant sur ses ailes lescouleurs françaises , tandis que dans le cielon voyait les faisceaux de lumière des proj ec-teurs de Belfort recherchant l'oiseau qui n 'é-tait pas revenu au nid . 4
Les deux aviateurs ont été conduits à l'état-major de corps de Delémont, d'où ils sont nar.tis mardi matin pour Berne. sont par-
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LOUIS LEFEBVRE

Madame Dantran remarque bien la distrac-
tion de sa petite-fille, si tendre , à l'ordinaire,
ef sincèrement attentive. Mais elle évite de
ranimer les phrases douloureuses : alors , elle
bavarde. Ouelques instants passent ; Anne é-
coute si un pas ne fait point craquer le gra-
vier : non. rien ne trouble le silence, que le
grincement de la scie de Beaupetit. de grêles
chants d'insectes, un vol d'oiseau, parmi les
feuilles...

Cina minutes... Madame Dantran propose de
rentrer... Mais qu 'est ceci ? Anne n 'a-t-elle pas
.pèrcu. venant de la maison, un éclat de voix ?
Elle est debout , elle écoute, les veux levés,
tout son effort tendu vers ce mystère. Plus
rien. Sans doute s'est-elle trompée : rien au-
tour d'elle que le silence frémissant du matin
lumineux. D'ailleurs, que peut-elle redouter ?
Mais lui faudra-t-il vivre désormais avec cette
crainte perpétuelle ?

Et elle ne s'est pas trompée : de nouveau,
une voix s'élève, irritée , clamant des paroles
que la j eune fille ne distingue point ; espérant
à peine aue sa hantise l'égaré. Anne croit , dans
cette voix de colère, reconnaître celle dont
la violence déj à l'a terrorisée, la voix de l' au-
tre soir, la voix nouvelle de l'homme qu 'elle
aimait. Mais qu 'arrive-t-il. grand Dieu ! et
pourquoi ces paroles déchirantes ?,

Maintenant. les deux femmes reviennent, très
lentement, à cause de l'aïeule ; madame Dan-
tran s'appuie au bras d'Anne Béreau ; elle
prononce des phrases banales, sans deviner
l'angoisse qui affole le cœur de sa compagne ;
Anne voudrait courir, mais ses j ambes, amol-
lies par l'émotion, ne le lui permettraient pas ;
puis elle se soumet à la lenteur que lui impose
la faiblesse de la vieille dame.

Ah ! savoir, cependant ! Savoir la pleine vé-
rité ! Durant cette interminable marche à la
douleur, chaque pas qu 'elle fait lui ôte une rai-
son d'espérer. Elle en est certaine : c'est la
voix de Bernard , durcie par la colère, qui est
venue la trouv'er dans sa paix déj à recon-
quise et sans pitié, la frappe et la frappe en-
core. Contre quel adversaire lutte-t-il ? Anne
ne perçoit, des réponses, qu 'un murmure. Us
sont dans la salle à manger du rez-de-chaus-
sée, don t la porte demeure ouverte.

Pour gagner cette porte, Anne et madame
Dantran longent la maison et. pendant quel-
ques instants, le bruit de la dispute s'atténue ;
puis elles s'arrêtent , silencieuses, devant la
baie où s'encadre Une vision : debout, de cha-
aue côté de la table au-dessus de laquelle la co-
lère les penche. Bernard Foncemin et Mau-
rice Mourondet échangent des paroles de hai-
ne. Anne les voit de profil : Bernard a le vi-
sage convulsé du soir effroyable et la même
passion 1'emoorte.

— Oui. clame-t-il, vous tous aui faites pro-
fession d'athéisme, vous êtes non seulement
des fous et des malheureux, mais encore des
criminels ! C'est un crime de vouloir retirer
Dieu aux hommes !... Nous vous haïssons et
avec l'aide de Dieu, nous vous écraserons !

—¦ Notre haine vaut la vôtre, réoond Mau-
rice, sans hausser le ton. d'une voix coupante
que les siens ne lui "onnaissent pas. Le crime,

c'est de tromper les hommes par la promesse
mensongère d'une autre vie. Mais nous les dé-
livrerons de ces fausses lumières, et dans la
seule vie qui soit, nous assurerons leur bon-
heur !

— Leur bonheur !
Secoué d'un rire insultant , Bernard détour-

ne la tête et il aperçoit , auprès de madame
Dantran. Anne Béreau immobile et pâle : elle
reste là. les yeux agrandis par la terreur, re-
gardant les deux j eunes hommes l'un en face
de l'autre dressés, également sincères, égale-
ment violents, devenus en quelques minutes
irrémédiablement ennemis.

— Oh ma grand' mére gémit-elle.
Elles s'éloignèrent ; Bernard et Maurice sou-

dain dégrisés virent que madame Dantran rai-
dissait toutes ses forces pour soutenir la jeune
fille. Maurice se précipita vers elles.

XII
Depuis le soir de la conférence, Bernard

vivait dans l'angoisse. Quelle raison, à l'heure
du succès, pouvait éloigner de lui Anne Bé-
reau ? Il n 'imaginait pas que son « énergie »
pût effrayer ; et il s'égarait en d'inutiles re-
cherches. II était venu rue de la Chevrette, ce
matin, avec l'espoir d'y rencontrer son amie et
d'obtenir une parole décisive ; mais il se heur-
tait à Maurice qui , dès les premières phrases,
attaquait vivement ses idées et son œuvre ;
Bernard était contraint de répl iquer agressif
à son tour, et il avait reçu et il avait fait des
blessures profondes. Cela était arrivé sans
qu 'il le voulût, par la force de sa conviction ;
il s'était trouvé , soudain , ennemi de Maurice,
donnant à mademoiselle Béreau le spectacle
lamentable de leur auerelle. De là son plus
grave souci. Le premier grief d'Anne, celui qui
l'autre soir! l'avait éloignée, demeurait mysté-

rieux ; mais le désaccord violent né entre Ber-
nard et ce Maurice qu 'Anne Béreau aimait fra-
ternellement , ne serait-ce pas, pour un esprit
tendre de j eune fille , un motif de trouble et de
déchirement ? Plus, peut-être : si elle allait re-
prendre cet amour que peu à peu, mais sûre-
ment, elle donnait î

Bernard s'était enfui , affolé , de la rue de la
Chevrette ; tout de suite, il remonta dans la
chambre de sa mère. Quoique madame Fonce-
min souhaitât l'union de son fils et de madame
de Fage, elle n 'osait, faible et timide, que van-
ter sournoisement, quand elle en trouvait l'oc-
casion, les vertus de sa protégée. Bernard évi-
tait de contrarier cette parvre femme, se bor-
nant à refuser tout acquiescement à ses pro-
j ets. Il ne cachait point, cependant ,1'affection
qu 'il portait à mademoiselle Béreau , mais il
j ugeait inopportun de préciser sa volonté.

Il la précisa, ce matin , avec une netteté quî
défendait toute discussion. Malgré l'enveloppe
des formules de respect, madame Foncemin
connut, sans qu 'une illusion lui pût rester, que
Bernard avait fixé son choix : elle apprit les
derniers incidents et que , son fils étant empê-
ché oar cet esclandre de se présenter chez
madame Dantran. il fallait qu 'elle-même y allât,
pour dissiper un malentendu , exposer franche-
ment l'inquiétude de Bernard et. finalement,
demander la main d'Anne Béreau. Il le fallait :
la situation était menaçante. On ne pouvait
tarder-

Bernard se promenait à grands cas dans lapièce, s'arrêtant ici et là devant auelaue meu-ble : il prenait un biblot. le mania.t et le repo-sait sans savoir que ses doigts l'avaient tou*ché. C'était fini, la période des attentes senti-mentales : il fallait qu 'on agît , qu 'on réparâtle mal causé, qu 'on fît cesser le doute a.folantqu 'on .vit clair, enfin !
CA suivreX
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? De même que le sergent de ville fait circuler les promeneurs, de même
le GOUDRON-GUYOT , en guérissant les bronchites, oatharres, rhumes, 1

etc., fait circuler librement l'air dans les poumons.

w L'usapie du Goudron-Guyot . pris à tous les re- > catarrhes, vieux rhumes négligés, et « a fortiori » H
B pas, à la dose d'une cuillerée à café par verre 5 de l'asthme et de la phtisie, de bien demanuer
H d'eau, suffît , en eflet , pour faire disparaître , en ( dans les pharmacies, ie véritable Goudron-
8 peu de temps, le rhume le plus opiniâtre et la s Guyot.
H bronchite la plus invétérée. On arrive même par- S Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette : A-
: i; fois à enrayer et à guérir la phtisie bien déclarée, ? celle du véritableGoudron-Guynt porte le nom de ''A

' car le goudron arrête la décomposition des tu- s Guyot imprimé en gros caractères et sa signatu-
¦ hercules du poumon, en tuant les mauvais mi- / re en trois couleurs : violet, vert, rouge, et en
P crobes, cause 3e cette décomposition. ) biais, ainsi que l'adresse : Maison Frère, 18. -
te Si l'on veut vous vendre tel bu lel produit , au ( rue Jacob. Paris.
f lieu du véritable Goudron-Guyot , méfiez-vous, < Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon. '§,
G c'est par intérêt. Il est absolument nécessai- \ Le traitement revient à 10 centimes par
H re, pour obtenir la guérison de vos bronchites, ' jour — et guérit.

j§ f f  Al^lEAU S "• ®" Vinci - 8- rne Gustave-Revilliod , à Genève, envoie , à titre gracieux et 7
H VMUCrMI ¦ franco par la poste, un flacon échantillon de Qoudro n GUYOT ou de Oapsules -'.
m GUYOT, à toute personne qui lui en fait la demande de la part de « L'Impartial » de La Ghaux-de-Fonds I

NOUVEAU! . NOUVEAU !

Risotto &n Boîtes
tout préparé

Thon, Sardines, Pâté au foie gras
Magasin Jean ""Weber*

4, Rue Fritz-Courvoisier , 4 4566

SFIlIIIff Pensi°n-Fami,|e IHsiriii
LJ U iSH VI LLA "BELLEVUE " f£ ES

Endroit spéoialement recommandé pour cure d'air et villégiature ; situation
magnifique, dégagée et tran quille , en camoagne , à quelques minutes de là gare
et du lac; vue superbe sur le lac et la chaîne des Al pes, jolis buts de prome-
nades, grand jardin ombragé ; chambres au soleil , excellente cuisine, confort.

Téléphone 18.50 — Prix très mpdérés — Prospectus
4258 Se recommande, K. UN8EI-D.

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

SW PRIX pour la Suisse : 75 CENTIMES
Contre remboursement postal, port en sus

Grande Pension
de L'ARSENAL

Rue Léopold-Robert 19 a
Tous les SAMEDIS soir 4649

Soupe aux Tripes
Bonne cuisine. — Service à la ration.

Se recommande , A. Andr ea.nl.

Gafè du Transit
35, Bue D. JeanRiehard 35.

Samedi lO avril, dés 7 h. du soir

TRIPES TRIPES
4639 Se recommande, Alb. Clerc.mmm

A yendre

Belles Truites
de rivière, vivantes, sortant du vivier,
chez M. A. Bourquin , pêcheur pro-
fessionnel , Valangin. Gros et Détail.
Prix raisonnables. 4530

Vin Vital
an Quina-Kola , Viande et Phos-
phates ; spécialement recomman-
dé aux convalescents , aux person-
nes affaiblies par l'âge, l'anémie,
les excès.

(1 soutient la résistance vitale
aux maladies de l'estomac, des
ner/s, à la fatigue cérébrale.

Le flacon fr. 2.75.
Seul dépôt : Pharmacie

KONNIER , Passage du Cen-
tre

 ̂
2601

iiiiilii
Très bonne qualité - Marque réputée

ta bouteille, verre perdu, Fr. I.IO
En vente dans les magasina de la

Société de Consommation
Sanglante Journée

La Guerre en Lorraine

Destruction fo Village
de Rouvres

(24 .A-O-tiLt 1814)
D'après les témoins oculaires réfa- !

jriés à Bossey (Haute Savoie)
Prix: 50 centimes j

Cette brochure est vendue au profit
des Réfugiés

En vente à la

Librairie Courvoisier
Place Neuve

Envoi auedebors outre remboursement

T annul e écrites de comptabilité amè-
AJCUUJit» ricai ne. Succès garanti . Pros-
pectus gratis. H. Frison , expert como-
table. Zurich P. 64. Ue 5291 B 3696

IfAnnaailT Toujours acheteur
AUIlUOdUA. de fmaiiies en tous
-enres. — Bozonnat, Serre 14. 8750

Société Suisse des Commerçants
Section de La Chaux-de-Fonds

mm -?*-*——mtm

Ouverture des Conrs : Lundi 12 Avril 1915
(françai s, allemand , anglais , italien , espagnol , comptabilité , ari thmétique com-
merciale , droit commercial, trafic, géographie, sténographie , dactylographie ,
sténo-dactylographie et caligrapuie. ' H-2114S-G 4597

Durée des Cours : 34 heures,
Prix des Oours : Sociéta i res Fr. 3.— par cours.

Membres externes » 4 —  »
Apprentis » B.— » (fr , 4.— si l'apprenti

est inscrit à 3 cours)
Non-sociétaires » 6.— »
Finance de garantie » 3.— »

Les inscriptions sont reçues au local da la Société, rue Jaquet-Droz 6-
ler étage, au mardi 6 au jeudi t* avril, de 8'/« h. à 9>/i h. du soir.

HWy Le paiement de la finance des cours se fait lors de l'inscri ption

¦ Messieurs. 35 à 50 ans , avec posi-
tion assurée , d'aucuns fortunés , dési-
reraient épouser llemoisellesou Da-
mes bien éduquées, de bonne famille,
avec situation en rapport. — S'adresser
en toute confiance ,' à Mme Wilh01 Ro-
bert , Alliance de» Familles, La
Chaux-de-Fonds (viB-à-vis de la Gare),
rue Léopold-Robert 72, au ler étage.

Sage-Femme
Iro Oletase

Mme 0UPASQU1ER- BR0N
Pensionnaires. Discrétion. Soins mfdlcaax.

Rue de Carouge 48, GtiXtiVK.
10150 Téléphone 43 16 Ueg 205

Clouer
Rue Léopold-AoDen 64

Le Magasin occupé actuellement par
« l'Abeille ».

Le I er étage de 8 pièces et dépen-
' dances :
Un 'ime et un 4me élage, chacun

de 3 pièces et dépendances.
S'a dresser même maison, au pro-

priétaire. 4364

pour le 31 octobre 1915, dans maison d'ord re, rue Léopold-
Robert 48, un très JOLI APPARTE MENT de 4 pièces,
bout de corridor , cuisine et belles dépendances. Gaz , électricité,
lessiverie. — Loyer annuel , fr. 635. — S'adresser à M"" Pierre
Landry, Panier Fleuri, Place de l'Hôtel-de-Ville. 4358

Installations
Electriques

ANTONIN & G,e
Concessionnaires autorisés
RUE DES MOULINS 7
Charrière

Travail rapide et sûr par personnel
expérimenté

LUSTRERIE
simple et soignée

Téléphone 6.74 Téléphone 5.74

à remettre à La Chaux-de-Fonds .
uour cause de maladie du tenancier ac-
tuel . — S'ad resser Etude Armand
Perrin, avocat , rue Léopold-Robert
30, à La Chaux-de Fonds. 4394

M A R I  A. Gr OQ
Jeune Homme 27 ans, honnête et

travailleur , bon métier , présentant
bien , désire contracter mariage avec
demoiselle honoraole ayant un mé-
tier. Que lettres signées, s. v. p. et si
possible photographie qui sera retour-
née. Discrétion assurée.— Ecrire sous
chiffres S. N. 4570, au bureau do
I'IMPABTIA L. 4570

Montres égrenées

è 

Montres garanties
Tous genres. Prlxavant.

BEAU CHOIX

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

25154 Chaux-de 'Fondg.

Le Magasin ifil
Place Fontaine Monumentale

entreprend toujours , i très bas
pris, les

RÉPARATIOHS "JF
Montres et Pendules , simples et

compliquées.
Exécution prompte et consciencieuse

Se recommande, 18373
Oh. Courvoisier- Morltz.

Impressions couleurs. «£#&%£

(I 
TOILES OE BÂLE P. I. C.

PASSAVANT-ISELIN & Cie, Bâle
Il . Tuiles écailles rouge naturel divers modèles.
Il Tuiles écaill as engobées, rouges, vieux rouge on noires
m i foui d'excellentes et tr^s belles toitures du plus heureux
W 7434S. effe t dans chaque paysage. 1976



tes faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Da grand Etat-maj or irançais :
PARIS. — 7 mars, 15 heures. — Un déta-

chement allemand ayant réussi à passer sur la rive
gauche de l'Yser, au sud de Drie-Grachten, avec
trois mitrailleuses, fut attaqué et enlevé par les
troupes belges.

A l'est de Verdun, une attaque dans la direc-
tion d'Etain nous a rendus maîtres des côtes 2 19
et 221 et des fermes du Haut-Bois et de l'Hôpital.

Aux Eparges, nous avons gagné du terrain et
maintenu nos gains. Nous avons fait une soixan-
taine de prisonniers, dont trois officiers.

Dans le bois d'Ailly et le Bois Brûlé, nous
avons repoussé une contre-attaque et réalisé à nou-
yeau quelques progrès, ainsi qu 'au bois Leprêtre.

Dans le Ban de Sapt, à la Fontenelle, nous
avons fait sauter à la mine un ouvrage ennemi.

PARIS. — 7 mars, 23 heures. — Le temps
continue à être très mauvais. Néanmoins une très
grande activité a régné sur le front entre la Meuse
et la Moselle, où nous avons maintenu tous nos
gains et réalisé de nouveaux progrès.

A l'est de Verdun, nous avons enlevé deux
lignes de tranchées. , . . , • j

Aux Eparges, nous avons fai t, dans la nuit de
mardi à mercredi, un nouveau bond en avant im-
portant. Toute la j ournée, les Allemands ont vio-
lemment contre-attaque, mais ils n'ont rien gagné.
Leur dernière attaque, particulièrement forte, a
été fauchée par notre feu .

De même dans le bois d'Ailly, après plusieurs
contre-attaques, toutes repoussées, nous sommes
restés maîtres des positions conquises hier. Nous
avons fait sur cette partie du front de nombreux
prisonniers. (

Parmi les prisonniers faits dans le secteur de
Hartmannsweiler figurent des hommes de la
Garde, amenés dans la région à la suite de l'échec
allemand du 26 mars.

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

BERLIN. — En Belgique, les métairies 'de
Drie-Grachten, que nous avions occupées avant-
hier ayant été détruites par un yiolent feu d'artil-
lerie et de mines par l'adversaire, ont été aoan-
données "ar nous hier soir.

En Argonne, une attaque a échoué sous le feu
3e nos chasseurs.

Au nord-est de Verdun, une attaque des fran-
çais n'est parvenue que jusqu 'à nos positions de
première ligne. ,. '• ',,A l'est et au sud-est de Verdun, une sene d at-
taques ont échoué avec de très fortes pertes pour
l'adversaire. Sur les hauteurs de Combres, deux
bataillons français ont été anéantis par notre feu.

Près d'Ailly, nos troupes ont passé à la contre-
attaque et ont rej eté l'ennemi dans ses anciennes
positions.

Près d'Apremont, l'ennemi n'a pas obtenu plus
3e succès. De même d'autres attaques

^ 
françaises

près de Flirey ont complètement échoué. De nom-
breux cadavres j onchent le terrain devant notre
front. Leur nombre s'accroît encore du fait que
les Français rejettent devant le front de leurs po-
sitions les cadavres des soldats, tombés dans leurs
propres tranchées.

Sur la lisière occidentale du bois_ Leprêtre
^ 

un
«le nos bataillons a repoussé à la baïonnette d'im-
portants effectifs du 13e régiment d'infanterie
français. .-. - .

Au Hartmannsweilerkopf , les combats conti-
nuent depuis hier après-midi, malgré la violente
bourrasque de neige.

Sur le front oriental, au cours d'une attaque en
territoire russe, vers Andrzekewe. à 30 kilomètres
au sud-est de Memel, notre cavalerie a anéanti un
bataillon russe. Le commandant du bataillon, 5
officiers et 360 soldats ont été faits prisonniers.
Il v a eu 120 tués et 150 blessés. Un autre ba-
taillon russe qui accourait au secours a été re-
poussé. Nous avons eu six tués.

Des attaques russes à l'est et au sud de Kalva-
rij a, ainsi que contre nos positions à l'est d'Au-
gustow, ont été repoussées.

Les pertes allemandes en officiers
PARIS. — Officiel. — La totalisation des

chiffres donnés par les différentes listes de per-
te? publiées j usqu'ici par le commandement al-
lemand permet de se rendre compte combien
îe corps des officiers allemands a été éprouvé
depuis le début de la guerre.

Les résultats de ce travail ont été résumés
dans le tableau ci-dessous. Le chiffre des effec-
tifs du pied de paix comprend les officiers de
l'active, de la réserve et de la landwehr. Le
chiffre des pertes est arrêté à la date du 15
mars. Encore faut-il noter qu 'un certain nom-
bre d' officiers tués, blessés ou disparus avant
cette date ne figurent pas encore sur les listes
publiées.

Sur les effectifs du pied de paix :
Généraux : 480; blessés et disparus, 57;

tués, 43.
Infanterie : 33,154 ; blessés et disparus,

JS 149: tués. 8604.
Cavalerie : 7063; blessés et disparus, 831;

tués, 366.
Artillerie : 12,108; blessés et disparus, 2264;

tués, 912.
Le total des pertes allemandes en officiers

dépasse donc sensiblement , la moitié de leur
effectif.

Entre Meurlhe e! Moselle
BERLIN. — On mande du grand quartier

général à l'agence Wolff :
Déià avant Pâques , on s'était rendu compte

que les Français préparaient une nouvelle opé-
ration importante contre les côtes lorraines
fortifiées par les Allemands. Les expériences
de l'hiver avaient démontré qu 'une simple at-
taaue de front serait vaine. C'est pourquoi une
nouvelle tentative fut opérée contre les deux !
Dositions des forces allemandes entre la Meuse
et la Moselle par une nouvelle armée, consti-
tuée dans ce but. aux dires des prisonniers. !

ADrès le dernier combat de l'infanterie dans
le bois Le Prêtre et à l'ouest de celui-ci, l'ar- -
tillerie française développa, à partir du 3 avril, ;
une grande activité vers la localité si disputée
de Combres ainsi que sur . le front sud entre la
Moselle et la Meuse. Les avant-Dostes alle-
mands, lorsque l'infanterie se déploya, se reti-
rèrent de Regniéville et Fay-en-Haye sur la
position principale.

Le 5 avril, les Français commencèrent l'at-
taque définitive sur le fron t sud. D'abord au
nord de Toul, puis au bois Le Prêtre et en mê-
me temps sur le front nord au sud d'Ornes,
ainsi oue contre les Eparges et Combres. Nulle
oart les Français ne remportèrent de succès.
Par endroits, de petits groupes parvinrent jus-
aue devant les tranchées allemandes ou mê-
me pénétrèrent dans celles-ci, mais partou t ils
furent reDoussés.

Le combat était particulièrement violent sur
les points entre la Meuse et Apremont. Les
Français s'avançaient à travers les terrains
boisés vers les positions allemandes où ils fu-
rent reçus par un feu terrible à courte distance.
Une véritable bataille se développait à l'est
de Flirey. Des tirailleurs français utilisaient
savamment tous les replis du terrain , précédés
de fortes réserves contre lesquelles l'artillerie
allemande opéra un feu avec une grande effi-
cacité. Après un temps assez court, ces réser-
ves étaient en pleine fuite, tandis que l'attaque
des tirailleurs échouait vers le feu des Alle-
mands.

Près de Flirey, une attaque de nuit à la
baïonnette 'fut nécessaire pour affermir les
tranchées allemandes.

Dès aue le combat d'infanterie eut cessé le
5 avril, l'activité de l'artillerie redoubla des
deux cotes.

L'artillerie allemande opéra avec un succès
particulier, ainsi qu 'il ressort du fait que le 6
avril au matin on retira des tranchées fran-
çaises des centaines de cadavres.

Le 6 avril, trois nouvelles attaques françai-
ses vers Flirey échouèrent. L'ennemi attaqua
de nouveau au bois Le Prêtre. Un bataillon rhé-
nan se lança en chantant la «Wacht am Rhein»
et à l'arme blanche contre le 13é régiment d'in-
fanterie française et mit l'ennemi en fuite.

Un nouveau combat se développa, le 6 avril ,
au sud d'Ornes. Il nous fut favorable.

Au centre des positions le long de la Meuse ,
il ne s'est produit que des duels d'artillerie.

Jusqu 'à présent. les Français n'ont eu à en-
registrer que des insuccès dans cette région
si disputée. Cependant leur attaque ne paraît
pas encore terminée.

Le corps expéditionnaire français en Egypte
ATHENES. — 25,000 hommes du corps

français de débarquement des Dardanelles sont
partis pour l'Egypte, avec le général d'Amade.
5000 hommes sont restés à Mudros.

Un lieutenant français a déclaré que le corps
expéditionnaire français n'avait pas pu être
complètement débarqué à cause du manque
d'eau. Les conditions hygiéni ques sont très
mauvaises.

On prévoyait que l'attente des troupes à ;Lem-
nos serait assez longue; aussi il a été décidé
de les faire partir pour l'Egypte presque com-
plètement et de les faire attendre là-bas la re-
prise des opérations contre les Dardanelles , qui
auront lieu seulement avec la collaboration
pleine et absolue des forces de' terre et de mer.

Les forces restées à Lemnos sont placées
sous le commandement du général Beauvanne.
L'amiral Guébratte a inspecté les cantonne-
ments le 4 avril. Le fait que les soldats pro-
cèdent à la construction d'un hôpital et à la
pose de grands tuyaux pour l'eau, semble lais-
ser supposer que les alliés entendent faire
de Lemnos la base de leurs opérations.

LE ICAIRE. — Le 1er avril une forte partie du
corps expéditionnaire français des Dardanel les ,
sous le commandement du général d'Amade, a
débarqjué à Alexandrie. Les soldats ont défi'é au
milieu des applaudissements de la foule qui leur
jetait des fleurs.

Le secret le plus absolu est gardé sur l'objec-
tif de ces troupes. On croit que le corps expédi-
tionnaire a été transports en Egypte, en atten-
dant que le moment favorable soit venu d'inter-
venir dans les Dardanelles.

Les prouesses dss aviateurs français
PARIS. — Les premières j ournées de prin-

temps ont amené une recrudescence d'activité
des aviateurs français. Dans la. seule journée
du 2 avril , les aviateurs ont effectué 43 recon-
naissances, 22 réglages de tir et pris de nom-
breuses , photographies de positions ennemies.
Le même jour , l'aviation a effectué sept bom-
bardements. Dans la matinée, une escadrille a
borribardé en Alsace la gare et le champ d'a-
viation de Habsheim, l'usine de Dietwiller et la
gare dé Walheirri. La gare et les cantonnements
de Bensdorf ont été bombardés également. En
Wœvre, sept avions ont criblé d'obus les bara-
quements allemands de Vigneulles. Le terrain
d'aviation-de CoucyMe-Château et la gare de
Gômmines en Belgique ont été également bom-
bardés. La; nuit venue, les aviateurs ont repris
l'air. Les gares de Sommepy et de Dontrien ,
les bivouacs de Saint-Etienne-sur-Suippes , de
Bazancourt et de Pont-Favarger ont reçu des
obus ou des .milliers^ de fléchettes. On se sou-
vient que .le 1er avril deux aviatiks ont été abat-
tus, l'un dans la .région de. Soissons après une
lutte très, chaude et, l'autre dans la vallée de la
Lys par ie 'tir de mitrailleuses. . Le 2 avril dans
là matinée, un avion français apercevant un al-
batros le pourchassa et lui coupa sa route. II
essuya une vive fusillade, à laquelle il répondit
efficacement. L'albatros atteint tomba dans les
lignes françaises. Le pilote et l'observateur fu-
rent faits prisonniers. C'est par son activité con-
tinue et inlassable, par son audace et son esprit
d'initiative que l'aviation française a acquis la
maîtrise de l'air.

La grande campagne à prévoir
ROMIE. — La « Tnbuna» est informée par

son correspondant de Londres que le retard
dans l'offensive générale des alliés doit être
mis en corrélation immédiate avec le voyage du
général Pau en Serbie et en Russie, ainsi qu'a-
vec celui du général Paget à Nisch et à Buca-
rest.

Dans les conférences des états-majors fran-
çais et anglais, on en est venu à la constatation
de l'absolue nécessité pour les alliés, d'effectuer
simultanément toutes les opérations offensives,
particulièrement contre l'Allemagne, et cela dans
le but de lui enlever l'avantage capital de pou-
voir opérer par ses lignes dé l'intérieur et de
jeter successivement, par l'intermédiai re de son
admirable réseau de lignes de chemins de fer,
le gros de ses forces d'abord sur un ennemi,
puis sur l'autre.

Une action concordante dans ce but était fa-
cile de la part des Anglo-Belges-Français, mais
il fallait obtenir que la Russie aussi et la Ser-
bie elle-même se trouvassent en mesure d'agir
conformément à ce principe fondamental.

De là, la mission du général Pau. Ce fut
précisément la constatation faite par lui qu 'il
fallait encore à la Russie quelques semaines
pour porter au maximum la puissance de ses
forces, qui a rendu inévitable le retard dans
l'action des alliés.

La grande campagne qui va suivre se dévelop-
pera sur toutes les frontières de l'Allemagne ,
dans la Prusse orientale et dans la Silésie à
l'est; dans les Flandres , dans la Belgique et
dans l'Alsace-Lorraine à l'ouest.

PARIS. — L'« Humanité » publie un mani-
feste contre la guerre , élaboré par la minorité
de la social-démocratie allemande « restée fi-
dèle aux principes de l'Internationale ». Dans
cette minorité figurent Liebknecht. dont on se
rappelle la récente intervention au Reichstag
contre les atrocités allemandes en Pologne ;
Ledebour et la citoyenne Rosa Luxembourg.

Notre confrère socialiste dit tenir ce docu-
ment d'un Hollandais, qui l'a reçu accompagné:
d'une lettre le priant de le transmettre aux ca-
marades socialistes des pays ennemis. La lettre
aioute :

« Ouoique, placés sous le talon de fer de
la loi martiale , nous soyons empêchés d'expri-
mer publi quement notre , opinion parce que la
moindre tentative serait réprimée par la force,
un avenir prochain peut nous réserver des sur-
Drises. De l'attitude de nos camarades socia-
listes de France. d'Angleterre et de Belgique
dépend pour nous la possibilité d'une action
contre la guerre. »

Ouan t au manifeste lui-même, après avoir
raDoelé les sacrifices en hommes et en ar-
gent que la guerre a déj à coûtés aux belligé-
rants, ses signataires s'efforcent de démontrer
aue le caractère de la guerre s'est complète-
ment modifié. De défensive qu 'elle était au dé-
but, elle est devenue auj ourd'hui une guerre de
conquête pour les impérialistes des deux
camDS.

Sur l'attitude des socialistes des pays alliés,
le manifeste poursuit :

« Même en France, pas un socialiste ne se
prononce pour une politique de conquête. No-
tre camarade ministre Sembat a récemment
tracé une esquisse de programme de paix.

Sur ce point décisif , l'Internationale socia-
liste est unie. »

Enfin. Liebknecht et ses amis proposent, en
terminant, la conclusion d'un traité de paix
sur les principes adoptés aux Congrès de Co-
penhague en 1910 et Bâle en 1912 :

« Pas d'annexions :
Indépendance politique et économique de tou-

tes les nations ;
Désarmement général :
Arbitrage obligatoire. »
Selon eux. le mouvement pour la paix gran-

dit en Allemagne.
« Déj à quelques camarades ten Allemagne

ont Darlé en notre nom, et notamment le grou-
pe socialiste au Landtag de Prusse. Derrière lui
se rangent les masses ouvrières, dont les sen-
timents se sont déj à traduits dans de nomn
breux meetings, à Berlin , en faveur de la paix.»

Aj outons que , d'après le manifeste, en Prusse
orientale, les dégâts causés par l'invasion
étaient estimés, en ja nvier, à plus de 500 mil-
lions de francs. En Belgique, ils se comptent
oar milliards. Les dépenses totales de la guerre
se montent déj à, pour toute l'Europe, à plus de
80 milliards.

La social-démocratie et la guerre

Les cas de folie dans l'armée allemande
Le professeur Oaupp, de Tubingen, spécialiste

des maladies nerveuses, signale l'aggravation
des cas de folie dans l'armée allemande :

Au début de la guerre, dit-il, l'état sanitaire
des troupes au point de vue du système ner-:
veux, était meilleur qu 'on aurait pu l'espérer.
On pouvait cependant déj à, à ce moment, ob-
server certains cas de surexcitation nerveuse
se manifestant par des insomnies, une grande
sensibilité à l'alcool entraînant un état d'ivresse
anormal. Depuis lors cependant, et surtout de-puis l'offensive française du milieu de décem-
bre, un grand nombre d'hommes ont été éva«
eues par suite d'affections nerveuses et men-
tales, d'excitation morbide et de prostration
nerveuse. Ces accidents se manifestent sansqu 'il y ait de blessures apparentes ; la commo-
tion résultant de l'explosion des.obus, l'effroi
et la terreur occasionnés par la chute des cama-.
rades sont suffisants pour les produire .

Les symptômes aigus de ces affections, telsque paralysie, convulsions, surdité, perte de l'u-sage de la parole, délire ou hallucinations, ontdisparu , dans la plupart des cas, pendant leséj our des malades à l'hôpital.
Néanmoins, ces symptômes de forte prostrav

tion nerveuse réapparaissaient quand les hom-mes retournaient au régiment. Dans de nom-breux, cas, on fut obligé de les réformer. L'idéemême de retourner au front est souvent suffi-sante pour provoquer des crises nerveuses
semblables à des accès de folie...

Un assez grand nombre d'hommes âgés ou
d'hommes n'ayant j amais fait de service mili-taire présentaient des symptômes d'affectionssimilaires. Chez eux, la cause de ces troublesétait d'origine imaginaive, et il est probablequ 'il n'y aura aucune amélioration dans leur
état pendant la durée de la guerre.

Leur affection n'avait pas été produite patune violente terreur; elle provenait soit de lapeur des horreurs de la guerre, soit de ce qu 'ilsn'avaient pas la volonté nécessaire pour sur-monter les fatigues physiques et morales duservice militaire, soit aussi, fréquemment, d'unmanque total de patriotisme. Les symptômes lesplus manifestes étaient des convulsions, des ac-
cès ds tremblements nerveux, etc. .

Une intervention imminente
MILAN. — L'« Avanti », organe principal du

Darti socialiste italien, publie dans son article
de tête la déclaration suivante :

Nous renonçons à chercher et écrire des pa-
roles tragiques et tapageuses pour annoncer
aue nous ferons la guerre. La chose est mainte-
nant certaine. Des signes multiples et des symp-
tômes différents , que la censure ne nous per-
mettrait pas de mentionner, l'indiquent. Il est
maintenant évident que , si des événements im-
possibles à prévoir ne se produisent pas, l'Ita-
lie marchera contre l'Autriche et l'Allemagne
dans ouelaues iours.

L'« Avanti » aj oute que l'enquête faite parmi
les hommes au courant des secrets du gouver-
nement a permis à son correspondant à Ro-
me de constater que « personne parmi eux ne
garde plus le moindre doute sur l'imminence
d'une intervention .

Dans les provinces vénitiennes, se trouvent
actuellement concentrés environ six cent mille
hommes et un nombre considérable d'aéropla-
nes.

On continue à orendre partout des mesures
fébriles pour activer la préparation militaire.

Même les députés neutralistes sont convain-
cus auj ourd'hui que seul un miracle peut non
éviter mais retarder l'entrée en campagne de
l'Italie.

ROME. — Mercredi matin a eu lieu à Rome,
au Capitole, sous la présidence de M. Colona,
une réunion dont l'obj et était la constitution des
comités chargés d'organiser la mobilisation ci-
vile. Toutes les notabilités romaines y assis-
taient. Il fut décidé de former six comités pour
diriger toutes les régions italiennes en cas de
mobilisation militaire. Ces comités s'occuperont
notamment de la propagande pour la recherche
de ressources financières, les moyens d'assu-
rer les services publics , les services sanitaires
et sociaux et les organisations féminin.̂  -



La ohariti de Hossiea li pasteur !
On se souvient p eut-être que, sur la demande

de j e ne sais quelle société bien pensante, le
Conseil f édéral avait p rop osé aux Etats belli-
gérants d'envoy er, dans les camp s de p rison-
niers, des ministres au culte, chargés d'app or-
ter aux malheureux internés les secours de la
charité chrétienne.

II est probable que les milliers de p auvres
'diables, de France ou d'Allemagne, que le sort
des armes a relégués chez l'ennemi, se soucient
assez peu d'écouter des sermons, et que le
moindre pa quet de tabac f ait beaucoup mieux
leur aff aire que les p erles oratoires les mieux
serties. Mais enf in, st le soulagement app araî t
p lutôt mince, les inconvénients, de leur côté,
ne devaient p as être considérables; du moins,
se l imaginait-on ainsi et les puissances en
cause ne s'opp osèrent p as aux promenades de
ces bons bergers à travers les troup eaux de
teclas.

C'est ainsi, que, sur ane proposition des ini-
tiateurs de cette œuvre, le Conseil f édéral
chargea sans autre enquête un certain p asteur[Zimmerli, ministre off iciant dans une quelcon-
que ville de la Suisse orientale, de remonter le
moral des p risonniers allemands en France. Et
M. le p asteur p artit du p ied gauche, duement
muni des recommandations et des p leins p ou-
voirs des autorités suisses; grâce à quoi il f at
accueilli avec une p arf aite bonne grâce, sans
que nulle p art les p ouvoirs p ublics missent la
p lus légère entrave à la liberté de ses mouve-
ments.

Or, sait-on comment M. le p asteur Zimmerli
8 reconnu tes loya ux p rocédés des autorités
f rançaises, comment il a resp ecté le mandat
¦strictement neutre qu'on lui avait conf ié, com-
ment il comprend son ministère de p aix et d'a-
mour, comment il a « prof ité », en un mot, de la
mission sacrée qu'il avait à remp lir.

Comment, voilà ! En p ubliant dans le « Siult-
gartner Neues Tagblatt », j ournal « allemand »
connu p armi les p lus chauvins, des articles
'd'une incroy able méchanceté sur ce qu'il a p u
observer au cours de son séj our en France.
'Inutile de rélever p ar le menu ces êlucubrations.
Elles n'ont d'ailleurs rien de p articulièrement
neuf . C'est touj ours la même antienne sur
la corrup tion de cette p auvre France, son incu-
nable p erversité, son manque absolu de dignité
et de sens moral, et p ataii et p atata.

Qu'un p asteur quelconque d'outre-Rhin s'i-
magine f aire une œuvre p ie en ressassant ces
histoires ridicules p our l 'édif ication des matro -
nes de sa p aroisse, cela n'a rien p our étonner.
Mais que ce p asteur soit un citoy en suisse, in-
vesti d'une charge off icielle , voilà qui dép asse
tout de même la mesure. On n'a guère idée
qu'un monsieur, que son éducation, sa culture
t—_ ah I elle est iolie sa « Kultur » — l 'intelli-
eence qu'on lui supp ose, doit incliner à la bien-
veillance, aux sentiments d'humanité les p lus
larges, surtout au resp ect d'autrui, trahisse avec
me p areille désinvolture la conf iance qu'on a
mise en sa p ersonne et en sa qualité d'ecclé-
siastique.

Naturellement qu'aussitôt que le Conseil f é-
Hérat a su le bel emp loi que M. le p asteur Zim-
ïnerU f aisait des impressions de son voy age à
travers là France, il l'a « débarqué » en cinq
sec. En attendant, le mal est f ait, car on voit
d'ici le p laisir qu'on doit ép rouver, chez nos
yoisins, a constater qu'un citoyen suisse, se sert
d'an mandat off iciel, p our décharger dans la
p resse « allemande » des chars de grossières
inj ures sur; la France, ses mœurs et ses insti-
tutions.

Le Conseil f édéral n'est évidemment p our rien
dans cette p énible aventure. On lui a p résenté
un « homme de toute correction » qu'il a accep té
sur la f oi de rép ondants qu'il n'avait p as rai-
son de susp ecter.

Ce dont on p eut être sûr, par exemp le, c'est
que « ça ne p rendra p lus » et qu'une autre f ois,
en semblable conj oncture, le Conseil f édéral
choisira, au lieu d'un descendant de Bossuet,
un brave ép icier. Et tout ira p our le mieux.
Parce qu'il y a des circonstances où les mor-
tels de la p lus simp le extraction remp lissent
mieux lem devoir que les p rinces de l 'Eglise.

Ch. N.

^Réprimande bien sentie
Parmi les poilus qui se trouvent sur le front

français et qu 'une citation à l'ordre du j our a
récompensé de leur héroïsme se trouve un an^
cien metteur en scène d'un film plus ou moins
néronien , qu 'on a passé dans tous les cinémas
du monde : « Ouo vadis » en un mot. Voici à
ce propos une j olie anecdote.

Certain j our qu 'il faisait tourner la scène du
cirque où devaient figurer des chrétiens mé-
chamment mis à mort, le metteur en scène dont
il est ici auestion , remarqua quelques figurants
qui n'apportai ent pas toute la conviction désira-
ble à remplir leur rôle : il leur adressa l'admo-
nestation suivante en un langage d'une mâle
énergie

— Je vois des macchabées qui rigolent et des
martyrs qui ne souffrent pas assez. Vingt sous
d'amende aux martyrs et quarante aux maccha-
bé°s

L'effet voulu ne se fit pas attendre. Les morts
cessèrent subitement de rigoler et un rictus de
souffrance contracta la face des martyrs.

Comment on écrit l'Histoire
Malgré que Ion ne soit plus au ler avril, un

j ournal annonçait ce matin, avec titre suggestif
à la clef, que selon des informations, à lui
particulières, et de source digne de la plus en-
tière confiance, le nommé Dj avid -bey, minis-
tre des finances de Turquie , de passage en
Suisse, avait eu. lundi matin, à Lausanne, à
l'hôtel Alexandra un long entretien avec M.
de Bacherath. ministre de Russie à Berne. Cet
entretien, aj outait notre confrère, n'est proba-
blement ni le premier, ni le dernier et il aj outait
sentencieusement : la Turquie recherche-t-elle
une nouvelle paix de Lausanne ?.

Nous avons eu la curiosité de savoir aussi
quelque chose, au suj et de cet événement et
nous nous sommes adressés à une source non
moins pure et non moins fraîche que celle de
notre confrère. Nous avons alors appris que
cette information circulait déj à hier à Lausan-
ne. Elle a pris naissance dans le fait que, d'une
façon toute fortuite le ministre des finances de
Turquie et le ministre de Russie, à Berne, se
sont rencontrés dans le même hôtel. Comme
on peut faire partie du personnel .diplomatique
de deux puissances en guerre, sans être pour
cela des gens mal appris, ces messieurs, se
rencontrant dans l'escalier, ont échangé auel-
aues mots de banale politesse.

C'est cette toute petite phrase, de simple
courtoisie qui est devenue, sous la plume de
notre éminent confrère , une « longue entrevue »
de laquelle sortira probablement la paix de
l'Eurooe.

Et voilà comment on écrit l'Histoire.
~ -***_mgm~ w 'mj^w^»- '—¦

La Chanx-de -Fonds
Théâtre. — Le « Secret ».

La Société «Les amis du théâtre» organise,
pour mardi prochain une dernière soirée de
gala avec la troupe de comédie de M. Bona-
rel, que nous avons pu juger, et applaudir déj à
à trois reprises.

On j ouera le « Secret », de Henry Bernstein,
avec Mmes Thési Borgos, Jane Borgos, MM.
Vouthier, Moutlouis et Charny comme princi-
paux interprètes.

La représentation est donnée, comme lés pré-
cédentes, au bénéfice de la Caisse générale de
secours, et les habitués pourront retenir leurs
places en location dès demain vendredi.
Pour étudier l'italien.

La société Dante Alighieri saisit l'occasion
de l'ouverture de ses cours pour adresser un
appel chaleureux aux personnes oui désirent
étudier la langu e italienne.

Son but est d'établir un lien intellectuel entre
les citoyens de toutes les nationalités.

Outre l'enseignement de la langue italienne,
on fera figurer au programme, des conféren-
ces, des causeries de littérature ou d'art, des
excursions, des voyages.

Les Dersonnes inscrites seront reçues comme
sociétaires.

Pour encourager les achats au cemptant
Selon statuts en date du 12 mars 1915, il a

été constitué, sous la dénomination de « Ser-
vice d'Escompte Neuchâtelois», une société coo-
pérative, régie par les dispositions du titre 27
du C. O. Le siège de la société est à La Chaux-
de-Fonds. Le but de la société est de relever le
commerqe au détail par l'encouragement de la
vente au comptant, en intéressant les consom-
mateurs par une bonification en espèces sur
tous les achats au comptant, sous forme de tim-
bres ou tickets d'escompte, délivrés par les so-
ciétaires. Peut devenir membre de la société,
moyennant signature d'une demande d'admis-
sion spéciale et paiement de la cotisation de
l'année courante, tout titulaire d'une maison de
commerce du canton de Neuchâtel, à l'excep-
tion des maisons d'assortiments, des grands ba-
zars ,des maisons de vente par acomptes et com-
merces analogues, des sociétés et des sociétés
coopératives de consommation, des trusts et
des maisons de commerce de l'étranger. Les
sociétaires sont astreints au paiement d'une
mise d'entrée, fixée par le comité et proportion-
née à l'importance du sociétaire, mais dont le
montant ne peut être inférieur à fr. 20 ni supé-
rieur à fr. 50 et au paiement d'une cotisation an-
nuelle, dont le montant est fixé par l'assemblée
générale. Les engagements de la société sont
exclusivement garantis par l'avoir social, les
sociétaires étant exonérés de toute responsa-
bilité personnelle. Le fonds social ne comprend
pas le produit de la vente des tickets d'es-
compte, qui est inaliénable et demeure la pro-
priété exclusive des consommateurs. Les or-
ganes de la société sont : L'assemblée générale,
le comité, le bureau permanent , la comm'ssion
de survei lance et la commission de vérification
des comptes. Le comité représente la société
vis-à-vis des tiers et l'engage par la signature
collective du président ou du vice-président,
avec celle du secrétaire ou du caissier. Le comité
est élu pour deux ans, il est renouvelé par moi-
tié chaque année, les membres sortants sont
immédiatement rééligibles. Les membres du
comité sont : Albert Maire, président ; Albert
Kaufmann , vice-président; Hans Wille, secré-
taire ; Charles Mentha, vice-secrétaire ; Albert
Wolff , caissier; Jean Weber, Emile Berger-
Girard , Ali Perrenoud ; tous à La Chaux-de-
Fonds; Emile Salm, Fritz Py-Jacot, Georges
Perrenoud, au Locle.

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

graphique suisse et de nos correspondants
spéciaux â Bâle, Genève, Bernej Milan et Paris.

Les limi! rep»nl le Barlma naswellerko pf
BALE. — On mande aux iournaux de Bâle

que le sommet du Hartmannsweilerkopf a de
nouveau été repris par les Allemands qui ont
reçu des renforts importants. Lundi les Français
ont tenté de s'emparer du Hirzenstein qui se
trouve encore entre les mains des Allemands,
position dominant la route principale de Cer-
nay-Soulz, et dé rompre à cet endroit les lignes
allemandes. Ils furent repoussés avec de gran-
des pertes en tués, blessés et prisonniers. Un
important convoi de blessés est de nouveau ar-
rivé mardi soir à Mullheim. Les blessés rappor-
tent que les combats ont repris avec énergie
sur tout le fron t des Vosges méridionales. Main-
tenant les opérations sont de nouveau entravées
par la crue des eaux et le mauvais état des che-
mins. Pour la quatrième fois cette année la ville
basse de Altkirch est inondée. La localité de
Illfurt est sérieusement menacée. Les cultures
ont beaucoup souffert

Un ordre du j our important
MILAN.— De notre corresp ondant p articulier.

— Mardi soir a eu lieu une assemblée extraor-
dinaire de la Ligue nationale italienne, afin
d'examiner la situation faite à l'Italie nar le
brusque changement de politique qui s'est ré-
vélé en Grèce par suite de la démission de M.
Venizelos et l'attaque des Dardanelles par la
flotte anglo-française.

Plusieurs députés et des personnalités poli-
tiques ont longuement exposé leurs vues, con-
cluant toutes que le moment est venu pour
l'Italie de prendre une décision conforme à ses
aspirations nationales. Finalement l'assemblée
a voté l'ordre du j our suivant :

«La ligue nationale italienne affirme la né-
cessité urgente de l'intervention de l'Italie dans
le conflit européen estimant que la situation ac-
tuelle se prolongeant ne manquera pas de nuire
au prestige de l'Italie à l'étranger et augmen-
tera le malaise moral à l'intérieur. Elle proteste
contre l'inconstitutionnalité des interventions
d'hommes politiques qui tendent à nuire à l'œu-
vre du gouvernement et espère que ce dernier
par une action prompte et résolue, ne laissera
pas passer le moment propice pour conférer
aux armes italiennes l'honneur de précipiter le
sort du conflit vers la victoire de la justice et
de la civilité. » ¦ ¦ . .

L incident serbo-bulgare
MILAN.— De notre corresp ondant p articulier.

— Le « Corriere délia Sera » commentant le
communiqué officiel du gouvernement bulgare
relatif à l'attaque des comitadiis, dit qu 'il n'a
pas produit une impression favorable dans les
milieux politiques. On s'attendait à ce que le
gouvernement bulgare veuille pour le moins,
par une affirmation précise et énergique, se dé-
fendre de toute suspicion d'ingérence dans les
incidents survenus en territoire serbe. Le gou-
vernement a préféré rej eter la responsabilité
de l'attaque sur les troupes serbes et sur la po-
litique serbe pratiquée dans les provinces an-
nexées. Nous ne voulons oas. dit le j ournal
italien, prendre part à la discussion parce que
nous manquons des éléments positifs permet-
tant d'établfr la réalité des faits. Mais nous som-
mes certains que le gouvernement de Nisch ne
manquerait pas d'arguments pour contredire
efficacement la version du gouvernement bul-
gare.

Les aviateurs anglais à Hoboken
ROTTERDAM. — On donne de nouveaux dé-

tails sur les dégâts causés par le récent raid des
aviateurs britanniques sur Hoboken.

Les ouvriers ont déblayé des monceaux de
briques et de pierres, des traverses en fer,
tordues et enchevêtrées, ainsi que des débris de
machines, tant à l'intérieur qu'aux environs
du hangar détruit.

Un peu plus loin, on peut apercevoir très
clairement ce qui reste des deux sous-ma-
rins. L'un est couché sur le côté ; son pont
est démoli; de l'autre on ne peut voir que
la moitié. Son avant ne forme plus qu'un
amas de plaques d'acier déformées, mêlées
de débris des machines et des accessoires.

La disette austro-allemande
AMSTERDAM. — On lit dans le dernier

numéro du « Proletarier », organe de l'Union
des ouvriers d'usines d'Allemagne :

« Les denrées alimentaires les plus importan-
tes sont devenues très rares et très coûteuses.
Tout le monde le reconnaît auj ourd'hui. Il y a
quelques mois, ceux qui énonçaient cette vé-
rité étaient accusés de nuire aux intérêts de la
noDuIation . Les j ournaux ouvriers eux-mêmes
pensaient qu 'il ne fallait pas se plaindre publi-
quement du renchérissement de la vie, car ony eût gagné seulement de fortifier nos ennemis
dans leur espoir d'abattre l'Allemagne. Fidèles
à cette politique, toutes les gazettes déclaraient:
« Nous avons des provisions suffisantes pour
» atteindre la prochaine récolte. Il n'y a aucun
» motif de s'inquiéter, aucune raison de se res-
» treindre. » Aujourd'hui, on s'accorde à recon-
naître oue cet optimisme, feint ou sincère, nous
a été extrêmement nuisible. Il a encouragé l'in-
souciance et le gaspillage des denrées alimen-
taires et retardé ou du moins contrarié notre
campagne de défense contre la tactique an-
glaise visant à nous affamer. »

Les bons de caisse fédéraux
BERNE. — De notre corresp ondant p art. —

On se. souvient qu 'au commencement de la
guerre , le Conseil fédéral avait autorisé la Ban-
que nationale à émettre des bons de caisse
pour une valeur de 30 millions, en billets de
5, 10 et 20 francs. A l'usage, le papier de ces
billets s'était montré très défectueux. Plusieurs
j ournaux ont annoncé que ces coupures seraient
retirées de la circulation. Cette nouvelle est
inexacte; une telle opération ne pourrait avoir
lieu pendant la guerre. Le Conseil fédéral se
propose simplement de rembourser aux por-
teurs de billets déchirés en deux parties la
moitié de leur valeur.

Le trafic du Gothard
LUCERNE. — De notre correspondant part.

— Tandis que les années précédentes, on arri-
vait à peine, en doublant tous les trains, à trans-
porter le flot des voyageurs qui profitent deg
vacances de Pâques pour aller chercher le so-
leil du Midi, il a suffi cette fois-ci d'un seul
train spécial qui a circulé Vendredi-Saint et le
j our de Pâques. Le trafic local du lac des Quar
tre-Cantons a été aussi tout à fait nul.

Le trafic des marchandises par contre est
touj ours aussi intense. 12,000 tonnes passent
chaque j our le Gothard dans la direction nord-
sud. L'exportation des charbons allemands en
Italie a pris des proportion s énormes, au point
d'encombrer complètement les gares de triage
de Goldau et d'Erstfeld. Des milliers de tonnes
attendent à Bâle et Waldshut le moment de
passer. Le 4 avril , on pouvait voir 600 wagons
en souffrance à Waldshut.

L'impôt de guerre aux Chambres
BERNE. — Le Conseil des Etats a repris ce

matin- le . débat sur l'impôt de guerre. M. Stei-
ger, Berne, a proposé de relever la limite du re-
venu pour les pères de famille ayant au moins
quatre enfants âgés de moins de 16 ans. Cette
proposition est appuyée par MM. Lachenal,
Genève, Scherrer, St-Gall et est acceptée par le
rapporteur de la commission. M. Motta, prési-
dent de la Confédération y adhère aussi en son
nom personnel. Par contre il s'oppose à toute
proposition de réduire la limite de Fr. 10.000 de
l'impôt sur la fortune et il combat l'impôt de
caDitation. Toutes les autres modifications
portées au paragraphe 2 du proj et, sont repous-
sées. Puis on passe au paragraphe 3, concernant
les sociétés anonymes. M. Pettavel, Neuchâtel,
et Gabuzzi, Tessin, formulent certaines criti-
ques et se réservent de faire des propositions
dans la suite.

A la sucrerie d'Aarberg
AARBERG. — Dans une circulaire adressée

aux Dlanteurs de betteraves, le conseil d'admi-
nistration de la fabrique de sucre d'Aarberg
annonce qu 'il paiera une prime spéciale de 20
à 30 centimes par 100 kilos pour les bettera-
ves aui seront fournies l'automne prochain. Le
Drix des betteraves restera sans changement
et sera établi sur les mêmes bases que l'an der-
nier.

Le conseil d'administration espère aue tous
les agriculteurs , dans leur propre intérêt , ainsi
aue dans celui de la fabrique et de l'économie
nationale, feront tous leurs efforts pour four-
nir des quantités aussi fortes que possible de
betteraves qui mettront la fabrique en état de
pourvoir au ravitaillement du pays.

Pour certaines femmes et j eunes filles
PARIS. — M1. Mirman , préfet de Meurthe-et-

Moselle, adresse à la presse la lettre suivante :
« Le gouvernement a arrêté tout un ensem-

ble de mesures destinées à protéger les pitoya-
bles victimes, femmes et jeunes filles , devenues
enceintes des œuvres de l'ennemi détesté. Il est
inutile de donner ici le détail de ces disposi-
tions. Qu'il me suffise de dire que tout a été
prévu pour que les couches de la mère et l'aban-
don de l'enfant à l'Assistance publi que loin de
notre départemen t soient entourés de la plus
absolue discrétion; les frais de cette assistance
spéciale sont à la charge de l'Etat.

« Aux médecins, aux sages-femmes, aux m ai-
res qui connaîtront quelques cas de ce genre,
aux intéressées elles-mêmes, je donnerai ou
dé vive voix ou par écrit tous renseignements
utiles. Toute communication écrite sur ce su-
jet devra m'être adressée sous enveloppe por-
tant la mention «personnelle». Je considérerai ces
correspondances comme ayant un caractère non
point administratif mais strictement privé, et par
conséquent rigoureusement) confidentiels». Ces
malheureuses femmes peuvent être assurées de
trouver ici l'appui discret et l'affectueuse pitié
auxquels elles ont droit.

» L. Mirman ,
» Préfet de M'eurthe-et-MoselIe. »

L'insomnie
provoquée par la toux , les catarrhes et les maos de
gorge désespère heatrco 'in de gens. T, \>mpioi de
quelques boites de Pastilles Wybert-Qaba la sup-
prime comp lètement puisqu'elles sont le remède
souverain contre toutes les affections de la gorge.

En vente partout  à 1 franc îa boîte. Demander
• ¦ expressément les PASTILLES « 6ÀBJ.*.

fmtr im . COURVOISIFJ? ï s, Chaux.deJ>and*

La Lacplnine
(Lait  de Sapin)

rend la peau blanche et velouté»
Au prix de Fr 2.— le Flacon dans toulesles nbarmacip s,
drogueries ei établissements de baius. • H 480 Z 8281
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NAISSANCE

Chopard, Marguerite-Elisabeth , fille
de Fernand, graveur-xylographe, et de
Marguerite-Céc ile née" Berthoud-dit-
Gallon , Bernoise.

PROMESSE DE MARIAGE
Calame , Jules-Edouard , ingénieur,

Neuchâtelois , et Hotz, Hélène-Emma,
Zurichoise. , ,

DECES
2087. Porret, Arthur-Eugène, flls de

Armand-Benjamin et de Lucie-Margue-
rite née Jacot -Guillarmoù , Neuchâte-
lois, né le 26 mars 1915. — 2088. Mer-
zario , épouse de Vincenzo-Mansueto,
Italienne, née le 3 décembre 1859.

Lit neuf complet
Fr. 150-

Duvet édredon, 2 oreillers et traver-
sin, matelas cria animal, sommier (4-?
ressorts). 4461

HALLE AUX MEUBLES
Rae Fritz-Courvoisier 1

an ler étage.

LesmecoBtents contents
les méfiants - confiants.

Après nn essai à ta Cordonnerie,
rue du Puits 5. Ressemellages pourHX-4.30 Sté 3.30
avec talons cuir ou caoutchouc. - Ré-
parations fines. 4480

Il B| Ocroltie conquête dons le
fi ja 1 Baoaaloe œtdlcol. Recomm andé
ï fin H1"" '" °<<lca ">s Ig>|" '¦

•"abattement , l'Irttoblllié , migraine ,
l'Insomnie, les conduisions neroeuses,
le tremblement des mains, suile de
fliauoalses habitudes ébranlant les
oerls, (o néDralgle, (a neurasthénie
sous toutes ses Formes , épuisement
neroeux et fa faiblesse des nerls.
Remède forliflan t , 

^ 
__ « intensif, de

loul le système neroeux.
Prix 3 lr. 50 el 5 Irancs. Dépôts :
Oaos toutes les Pharmacies.

622 (3. 9058.) 

Gérance
d'Immeubles ou autres Repré-
sentations Références de pre-
mier ordre — 8'adresser rue A.-M.
Piaget 69. au 3me étage, à
gaucne. 4372

Fabrique de la Vallée de Tavannes,
demande plusieurs 4660

Acheveurs
d'échappements
pour grandes pièces ancre, genre cou-
rant. Très pressant. — Offres écrites,
sous chiffres Q. R. 4660 au bureaa
de I'IMPARTIAL.

MEUB LES
D'OCCASION

A vendre one grande quantité de
meubles d'occasion , mais en faon état,
cédé très bon marché pour cause de
cessation de commerce.

Le magasin avec appartement es! à
louer pour tin avril, Prix, fr. 760.—.
S'adresser au Magasin de meubles, rue
Numa-Droz 132, arrêt du Tram (à côté
dn Temple de l'Abeille ). 4471

A remettre
pour époque à convenir , un bnn
magasin de 4128

TUS et EIGHEtS
sur bon passa ère. Peu de reprise.
Occasion un i que. On ne traite
qu 'au comptant. — Qrïrps écrites,
sous ch iffres T. G. 4128 au
bureau de I'IMPARTIAL

Pour cause fie départ
à vendre

plusieurs beaux tableaux , peinture à
Pliui . e , richement encadrés ; une belle
statue en albâtre ; une bibliothèque en
chêne ; une grande table a écrire , cou-
verture en drap vert ; 4 jeux grands
rideaux (camonnières. drap vert! : 2
lustres à trois branches pour gaz on
électricité. 4336

S'adr. au bureau de I'IMPàRTIAI,.

A louer , pour le ler août 1915 on
époque à convenir , un logement au
centre du village , composé ne 5 cham-
bras , cuisine , cave et galetas ; situé au
f'Meil levant Eau et électricité. — S'a-
dresser à M. Alfred Brunner, bon-
'her, à Bevaix. 4519

Caisse Neuchâteloise k Prêts sur gages (S. A.)
A teneur de l'art. 910 du Code civil suisse, les détenteurs des

reconnaissances, dont le domicile est inconnu actuellement ou qui
ne se sont pas présentés pour le renouvelleme nt des No. 936 à
1997, (mars et avril 1914), ainsi que le public en général, sout a-
visés qu 'une

"W JE MTTT JE
des dits nantissemen t aura lieu à la rue des Granges 4.

Le Mercredi 21 avril 1915
Matin, dés 9 7, heures : Vêtements, meubles, objets divers.

Après-midi, dés 2 heures: Horlogerie, argenterie, bijouterie.
La Chaux-de-Fonds le 31 mars 4915.

H 21149 U 4551 Le Greffier de Paix : G. Henrioud

machines à percer „ Radial " â colonne
A V E N D R E

Joseph ROSENAU jr. Hirschengraben Zurich. Za 7188
;

VIEUX METAUX
Toujours acheteur de vieux mé-

taux, ferraille , os. chiffons , caout-
choucs, vieux cadrans. Bar demande,
on se rend a domicile. Télépbone 346

QK. Meyer-Franck
Rue de la Ronde 23 4611

A. vendre
une belle pendule neuchâteloise , trois
commodes antiques (hois dur), une
«lande table ronde, un lit complet
(matelas crin animal); le tout en par-
fait état . — S'adr. à M. Henri Froide-
vaux, fabricant de boîtes , Noirmont.

4659 .

à vendre ; 21 douzaines , 13 lignes , mé-
tal blanc poli , à un charneron sous
cuvettes , avec anses (pour mouvements
Schild) ; Fr. O.— la douzaine. — Ecri-
re, sous chiffres II. M. -1031 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4631

Occasions t Fiancés
Un lit Louis XV , noyer frisé ciré,

2 places , avec sommier (42 ressorts)
matelas crin animal , duvet édredon
2 oreillers. 1 traversin , 1 table de nuit
assortie , 1 lavabo assorti avec glace
cristal biseautée. Meubles garantis sur
facture .

M Fr. 4=00,—
HALLE AUX MEUBLES

Hue Fritz-Courvoisier t
au ler Mage. 4560

Jeune Couturière
Bâloise, ayant terminé son apprentis-
«âge. cherche à «e placer en Suisse
française, contre logis et pension , «n
qualilé de tailleuee-volontaire. — Priè-
re d'adresser offres à M.. C. Zahnri.
Delsbergerallee 44, Itàle. 4612

Abonnements Militaires
GO cent, par mois

payabl es, à l'avance, dans nos Bureaux on à notre Compte de chè-
ques postaux IV-b 325.

Administration de L 'IMPARTIAL.

8 L'IMPARTIAL ,

r Pendant 2 jours seulement j— J

provenant de Paris
exposés dans nos salons du premier étage

GR A N D S  MA GASINS

? «MI 
¦ " CM - ' '~ DE-FONDS . ¦ T

"MINER VA"
RUE LÉOPOLD-ROBERT 66 » VIS-A-VIS L'HOTEL DES POSTES i

A Louer, pour Fin Avril 1915
ma _\ â_ _ \ ë% t mM m% GRANDS "¦ PETITS, avec

MAGASINS rriv:sous-SOL
BlinB" A IBM ESI COMPTOIRS 

Il H £ H li II m AMENAGEME NT 
Ul ll in llll «H MODERNE 

ASCENSEUR » CHAUFFAGE CENTRAL AUTOMATIQUE " ASCENSEUR

S'adresser à M. LÉON BOILLOT , architecte, Rue de la SERRE 102
à M. ALPH. BLANC , notaire, Rue LÉOPOLD-ROBERT 41.

mm:€ *MB mm
Grand choix de jolis Chapeaux garnis
et nou garnis , des plus simples aux plus élégants et dans lous les
prix. — Fournitures pour Modes, Rubans, Voilettes, Fleurs,
Plumes. — Chapeaux de deuil. — Réparations soignées.

o Prix avantageux ——o
ÏBftJt» «!.«>.JL<es» «Si. «s J9E*£fe]BL<»JL!Sf

Se recommande

M>»« & M"« L. RIESEN
13, Rue de la Charrière 13

AFFICHES et PROGRAMMES. cSSERsSSS

DÉMÉNAGEMENTS
de OOFFRE8-FORT8. — Pé-
caut frères, rue Numa-Droz
135 (Téléphone 25), depuis 10
ir. — Tous risques et déffâts
à notre charge. 4572

Nettoyage des Serrures et
Pivot», Fi. 5.—,

Brasserie de là Boule d'Or
Tous les JEUDIS soir,

MM mr I IBnffl AW fl&.va l ii  fijr ^Rk.EL m i W Br ^
^mW B ¦ WF 5F ~

Se recommande. B. BRAWAND.

____*_______________

JOURNAUX
xjon

MODES
Saison Printemps et Eté

Mode Favorite . . . 1.25
Ifarisianna . . . .  1.75
Mode de Paris . . . 1.75
Saison Parisienne . . 2.--
L'Elite 2.50
Revue Parisienne. . . 3.--

EN VENTE à la

Librairie COURVOISIER
Place du Marché

Envoi au dehors contre remboursement

aAaaaâAAAiâ

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

la moins coûteuse

WmW FR. 175 "̂ 8Sfl
L- Jacqnenond' gTbfcgM

3 Pièces
avec alcôve , belle cuisine , fraîchement
décorés, à proximité du Tram. — S'a-
dresser au Bureau F. Schaltenbrand ,
81, rue A.-M. Piaget. - Téiéuhone 331.ys_o 

Magasin
& louer de suite, pour n'importe que-
commerce. Pri x avantag eux. — S'adr.
au Bureaa F. Schaltenbrand, 81, rue
A,-M. Piaget. 2882

5 Pièces
avec chambres de bonne et de bains
bien situé rue Léopold-Eobert. — S'a-
dresser au Bureau F. Sr.haltenbrand,
81, rue A.-M. Piaget. - Téléphona 331.

3880 

SéVPJl lolaG Mlamines. Ithu-onaiglCù , mai&me». inM <im-
nlew. remède souverain. LA <'E-
PU W.IXE. _ A . G. Peiitaf
pn. Yverdon. Tontes pharm"

cies. D 5078 L 278 »

GRAND CHOIS
en

Voilures
d'Enfants

de tous genres. Construction la plus
parfaite au point de vue hygiénique et
élégance, modèle 1915. Prix modérés.
Demandez Catalogue gratis et franco
de O. F. 6881 3448

KRAUSS, Zurich
Stampfenbachstrasse 46/8.

Succursale : Bahnhofquai 9.

Gérance d'Immeubles

Etude Joies Dubois
AVOCAT

Place de l'Hôtel-de-Tille

de suite ou époque à convenir
Parc 6. Premier étage de deux cham-

bres , corridor éclairé , cuisine et dé-
pendances, électricité , chauffage cen-
tral. 3521

Parc 6. Deuxième étage de 8 cham-
bres, cuisine et dépendances , chauf-
fage central, lessiverie dans la mai-
son. 3023

Charrière 41. Le propriétai re re-
nonçant à ses projeta de transforma-
tion de l'immeuble, plusieurs loge-
ments, de 2 et 3 piéces, sont à
remettre. 3523

Emnriinl Négociant de.
KIII|>#I MBBS ,»  manae a em-
prunter 1800 fr. Sécurité absolue. 3524

A LOUER
de suite ou pour époque t convenir

dans l'immeuble rue Léopold-lto-
bert 58, un bel appartement au 3a
étage , de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix , Fr. 870.— par an.
S'adresser à M. H. DANCHAUD.

entrepreneur , rue du Commerce 123.
Télé phone 638. 100

A- louer
pour cas imprévu , pour le 80 avril 1915
ou avant: David-Pierre-liourquin
19, ler élaire . 4 pièces, chambre
de bains installée , confort moderne.

Même maison , beau pi-'iion de 3
pièces, corridor. Prix , fr. 420. 8579

S'adresser i M. Charles-Osoar Du-
bais, gérant, rue Léopold-Robert 85.

ârm m !IBK Isa i son 5*%
» LOUEU

(Surface 70 m3)
QUAKTIEK DES FARUIQUES

immédiatement ou pour époque a con«
venir. — «'adresser au Bureau de M.
Léon BOIi.LO I', architecte, rue de
la Serre 102. 3008

Magasin - Epicerie
Rue Numa-Droz 126

à louer avec logement , pour n'importe
quel genre de commerce et pour le 30
avril — S'adr. à Mme veuveK. Zaugg.
rue Numa-Droz 126.

Sist^sLsïïi
à remettre pour le 30 avril , au centrede la ville. — S'adresser rue Neuve12, au ler étage. 9Î62

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

Au* Parents ! °nven-ail u„ ou deux, enfants en npn^ion.Soins maternels assti As. S'a-iv-sser
a Mme A. Rougem u à Gorgier

423*

-C&

La meilleure 3

Crème -Chaussures
j MÉDAILLE d'OR BERNE 1Q,14A

A. alillli li, oueriioi'eu
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I Capital et Réserves : Fr. 44,500,000.— . I
LA GHAUX-DE-FONDS

| Comptoirs â : Bâle, Berne, Qenève, Lausanne, 8t-Qall, Vevey et Zurloh |

| EMISSION
| Emprunt 5 °|0 de Fr. 3,000,000.—
' de la

Commune de La Chaux-de-Fonds
m m m< <

Cet emprunt est divisé en obligations au porteur
de fr. 500.- munies de coupons semestriels aux
15 Avril-15 Octobre. Le remboursement s'opérera au
moyen de 35 annuités de 1920 à 1955 ; la Commune
de La Chaux-de-Fonds se réserve cependant le
droit de rembourser tout ou partie de l'emprunt
dès 1920. |

Les titres sont cotés aux Bourses suisses. .
La libération des titres attribués devra se faire I

jusqu'au 30 Avril 1915 au plus tard. I

Prix 8e souscription : 99 %
I Nous recevons sans frais les demandes qui sont |

j servies dans l'ordre de leur rentrée, jusqu'à concur-
i rence du disponible.

Torttiinonrç porat se chargertermineurs rtu terminage de
montres ancre 17 et 19 lignes, pour
lesquels, Finissages, Echappements,
Boites, etc. seraient tournis, sont priés
d'adresser offres écrites et références ,
sous chiffres X. P. 4637 au bureau
de I'IMPARTIAL. 4637

fi&61II0Dt6nrS <j rait des pièces
ancre, 10'/ , et 11 lignes, tout du long
et réglées a une minute  ; grandes sé-
ries et Dressant. Bien à fournir. — Of-
fres et " nrix à fa i re par écrit, sous
chiffres À. Z. 1000, Poste restante.
Succu rsale H6tel-de-ViIle. 4655

9 H ffirnoc cyliudre. — On deman-
Ugliva j e à acheter mouvements,

ébauches, 9 lignes cylindres « Court ».
Pressant. — Faire offres, en indiquant
genre et prix , soua chiffres D. D. 445».
au bureau de I'IMPAKTIAI.. 4455

CIIKMÎAW A vendre bon fumier
¦"UïîilBSrB pour jardin potager,
rendu sur place. — S'adresser rue de
la Chapelle 21. 4465

CnnuiAI* A vendre fumier , extra ,
i! UUmMVt • de l'année passée , pour
jardin. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 40. au Sme étage , à droite. 4406

I ¦ ¦•#¦&••£* 8e recommande pour
EJIBSJ^ ÏB H §S£ tout  ce qui concerne
sa prolession , soit en jo urnées ou à la
maison. — S'ad r es. me Numa-Droz),
au 2me étage, â droite. 4457
DAn ff9<t| peut être obtenu , par
BmVii gdlU uomme actif , pour 1
placement d'articles ayant bon écoule-
ment. 4552

S'adresser an bureau de I' IMPARTIA L.__ nnnâiiaa 0n amande des
ndlJUtHïiOSi clés de raquettes ou
autres parties de repassages. 4502

S'adresser rue Numa-Droz 25, au
Tez-de-chanssj e , à gauche.

/3k. TTi sf~ — On demande à ache-
JEJÊL, W S ^OO ter un bon âne.
Pressant. — Ollïes à M. A. Sandoz.
rne du Doubs 135. 4499

QarannA A vendre grande bara-
Dal ai|Uwi que avec grange, en-
tièrement démontaule , couverte en tôle ;
plus 2 chèvres , poules, 4 poulaillers
couverts pour poussins. 100 mètres
grillage de 2 m. de haut avec perches ;
le tout en bloc ou séoaré.ment. — S'adr.
après 6 «/. h. du soir, chez M. Aubert ,
nie Winkelried 87. 4339

IM Aillât A Se recommande pour
IVAvUiSlu» tout ce qui concerne
sa profession. Réparations Transfor-
mations.— S'adresser cuez Mlle Ghar-
ri è re. rue dn Parc 104. 4"67

/«¦JUASIII Toujours assorti
vGrCUGISS en cercueils. In-
cinérations et autres. — J. Galéazi.
me du Hocher 20 J0_g

Unnlanrff ln Ouvrier boulange r, aa-
DOUlalIger. chant  travailler seul,
cherche place de suite. — S'adresser à
M Zwahlen , rue Léopold-Robert3. 4585

ïbmnkpllp sachant bien coudre ,
1/CllluloClir , cherche place comme
femme de cuambre ou comme bonne
tl -nfant .  ' 456'l

s'adr au bureau de VlMPAnT iAt , .

lonno fllb ue t "ut8 mora,it.':- ci} er-
t lbUllC 111113 che place ae suite dans
un ménage simple. — S'adresser Bon-
langerie. rue du Puits 4. 4565

ÏAnnn  f l l ln Suisse allemande , 16ans ,
dcullo IlllC ) désire trouver place a
La Chanx-de-Fonds. — S'adresser rue
ne la Charrière 37, au rez-de-chaussée,
à droite. . ±2?
T~ * _ «»y sortant ues écoles
j eUne garÇOn. sachant 2 langues
cherche plac- comme commissionnai-
re ou pour n 'importe quel emploi. -
S'adresser chez Al. PaUux, rue du
Parc 1. .—

Femme de ména ge, ^'Jïî?' oTs
h- <rP* par j our , cher e emploi. 4841

o'adr. au 'ouren n ne I'I MPAUTH L.
•ï—: „• „„,„ seul" , couturière ae
demie Game snn métier et »ie» au
courant , du commère*, cnerche place
«ans n'imoort* quel U'W?™' -.™."
écrites sous chihres A. U. «a** «£
fcureau de I'IMPARTIAL . <">*

Taillaun On demande de suite un
I dlmill. bon ouvrier tailleur. —
S'adresser chez M, Arthur FREY, mar-
chand-tallieur, rue de la Serre 32.
tonna  Alla t'e tou,e moralité, aimant

UCUUC IlllC ]3 couture, est demandée
comme apprenti e dans un magasin de
la localité. — Otïres écrites, sous chif-
fres H. 8. 4628 au bureau de I'IMPAH -
TIAL

^ 
' 46V8

t onno flllo °n cherche une jeune
UCUUC IlllC. fiUe pour aider au mé-
nage et pour garder les enfants. 45'29

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

n nnPDnfÏP taSÎTSsë est demanoée ,
aJ JUICUUC de suite ou pour époque
à convenir. — S'aur. chez Mlle Jeanne
Mei er, rne Numa-Droz 53. 4505
R n n h p f C  l*our cause de service ini-
lU'l/llclD, htaire. on demande un
remplaçant pour les taillages de ro-
ehets sur*machines automatiques. En-
trée de suite. — Offres écrites , sous
chiffres lt , N. 4526, au bureau ne
I'IMPARTIAL. 4526

PÔri i pn CP connaissant plats , Breguet ,
UCg lcUou coupages et retouches, est
demandée pour Comptoir ou domicile.

Ecri re, sous chiffres X, X. 4583, au
bureau de I'IMPARTIAL . 4583
P o r l p a n Q  <-)" ''emande, desuite, une
Udill duo. poseuse de pieds de ca-
drans. 4591

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Çfimmp lip l 'P "n demanue nonue
Ol'llimcllGl Ci sommelière , connais-
sant aussi le servies de table , ainsi
que bonne servante. — S'adresser au
Burea u de Placement, rue Daniel-Jean-
Richard 43. 4592

Commissionnaire , p̂ îT^n
certain âge pour fai re les commissions
et aider au ménage. — S'adresser au
Comntoir , rue Léopold-Robert 88, au
3me étage. 4574

QoPVfl î l fp Pour une dame seule, on
ÙCl ï aille, demande une bonne fille
connaissant tous les tra vaux du mé-
nage et la cuisine. Entrée de suite.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4555

Remonteurs 'Sf f &
habiles ei consciencieux , sont demandés
de suite. — S'adresser rue du Parc 2.

4651

Commissionnaire. j Sïïfiftïï !
nête et de confiance , pour faire quel-
ques commissions entre les heures d'é-
cole. — S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

4357

CnniMirro On demande de suite
m VûlUo. une bonne filie, forte et
propre, pour ménage soigné. — S'adr.
rue Numa-Droz 149, au 3me étage.
fniitiiriPPP 0a oemand? "ne ou-
UUUIUI ICI C. vriére ou assujettie cou-
turière — S'adresser à Mlle Coulon.
rue de là Paix 41. 4485

Dnociftrfo 0n demande un manœuvre
JACSOUI la. intelligent pour travailler
sur machines. — S'adresser à M. H.
Buimon, r ue Fritz-Courvoisier 40 A .

O n n n o n f f l  au courant aes travaux au
ùcl ï t l ll lc , ménage , est demandée de
suite. Bonnes réfé rences exigées. 44ô(i

S'ad r. au bureau ae I'IMPAHTIAL .
P nn / ln n n i n n  Bon ouvrier trouve
lOrûOnn ier. nlace stable . - S'adr.
chez M E. Sansêr , rue du Puits 5. 4368

i n h n n a n n o  0n demanue ues acue-
ACIlCÏ CUlù.  veursd 'échappement s 13
lianes. — S'adresser au Comptoir , rue
Numa-Droit 2. ___Jj j ® *

I n r f n m n n r  A louer , nour le 31 octo-
LOgcfllOUl. bre 1915, 1 beau logement
de 4 Diéces, cuisine et dépennances;
enauffage central , jardin. — Pour épo-
que à convenir , 1 beau comp toir, place
oour une vingtaine d'ouvriers , avec nu-
reau — S'ad resser au Suooès B. 4nGQ

A nn ap tp mp nt  A. loue1'' d9 8Ult e "u
flUUal lClllClll. époque a convenir ,
appartement de 2 chambres , cuisine
et oéuendances , jardin potager. Prix,
fr. 25 par mois — S'ad resser a Mme
Veuve L. Guiiichard-Malile , Eplatures-
Jsunes 19, au Café. 4o80

Appartements. VZ'LTToâ B
chambres , cuisine, corridor , alcôve et
dépendances, rue Léopold Robert il.
- Pour tous renseignements , s'adivs-
ser à M. 3, Hofe r-Matite , rue Fritz-
Courvoisier lb. 4581

ilGZ-Q6~C0aUS^66. date a. convenir ,
un beau rez-de-chaussée , 3 chambres ,
cuisiue. dépendances , au soleil ; mai-
son d'ordre. — S'adresser rua rie l'E-
pargne 6 (Bel-Air), au ler étage. 45^2

uflS IDipPBVU. sonne d'ordre ,
superbe APPARTEMENT de 3 piéces ,
au soleil, cour, lessiverie ; réduction
jusqu 'à fin bail. —' S'adresser Gérance
A. Bùhler, rue Numa-Droz 148. 4135
I f i r i n m p n î  A iouer ' uour ie 30 avril
LUgClUCll l. ou plus tard, un beau lo-
gement de 3 chambres a 2 fenêtres, bout
de corridor fermé et éclairé , cuisine ,
lessiverie, jardiu , cour et toutes dépen-
dances. Soleil tout le jour. Prix, fr. 500.
Eau et gaz installés — S'adresser rue
Winkelried 85, au rez-de-chaussée ou
au ler étage. 4101

fine imnrévii A '"uer i'our le 31
l/ttû lllip ieiU. octobre 1915, appar-
tement de 3 pièces, chambre de bains ,
dépendances, exposé au soleil , maison
d'ordre. Lessiverie, cour et séchoir. —
S'adresser chez M R. Haj feli , rue Nn-
ma-Droz 27. au 2me étage. 4350
1 r t r tom or t  A louer ae suite ou pour
LUgClUCUl. le 30 avril , petit logement
2 pièces, cuisine dépendanses. jardin ,
pies de l'Ecole de Commerce. — S'arir.
rue de l'Emancipation 47, au rez-de-
chaussée. 4559

I ftdp mp nt A i°"er' n0,ir le 1er Mai,
LUgCUlCUl. rue des Terreaux 11. loge-
ment de deux pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix , fr. 25 par mois. 4547

S'adresser rue des Terreaux 15.

Â lflHPP Pour 'e ;i" avr'' 191ô. beau
lUUcl iez-de-chaussée de 3 pièces,

bout de corridor , cuisine et dépend.
Lessiverie et cour. Prix , fr. 500.— S'ad_.
Sophie-Mairet 3, 2me , à droite. 4695

f (îdPttlPitf A louer pour ie 30 avri l .
LU QCMCUI. un logemen t de 3 cham-
bres et cuisine , exposé au soleil, dé-
pendances , jardiu. — S'adresser rue du
Grenier 37. 4363

Ârmartpmpnt A l0".r de 8"ite °"Aj J^ai IClllCUl. pour époque a con-
venir , un appartement de 3 piéces et
Cuisine, belles dépendances, " naicon ,
cour et jardin. — S'adresser à M. Ha-
berbuscii , ruedu  Temple-Mlemand l l l

A 
Iniinn Pour le 31 octobre 1915,
iuuci , dans maison moderne ef

tranquille, bel appartement de 4 pièces,
bien exposé au soleil, chambre de bains,
alcôve éclairé, chauffage central, gaz,
électricité. — Pour tous renseignements,
s'adresser rue D.-P.-Bourquin 19, au
rez-de-chaussée , à gauche. 4343
F Af famant  Pour cause de oépart. à
UUgCUlCUl, louer , pour le 30 Avril
ou "époque à convenir , un magnif i que
logement de 3 grandes pièces , chambre
de bains , alcôve fermé ," cuisine el dé-
pendances , dans maison moderne, gaz
et électricité installés. -- S'adresser
rue Numa-Droz 171, uu rez-de-chaus-
sée, à droite. 43-'3

I ndPITIPnî *• !',uor Pet 't logement de
llU gClllbUl ,  <j eux petites chambres et
une cuisine , bien exposé ; conviendrait
pour dames seules. Exi gé personnes
solvabies. — S'adresser rue Combe
Grieuriu 7. 4359

Ânnart pmpnt A i0-uer lie - llUe ol 'njj yui ibiuuui» pour époque à conve-
nir , uans maison d'ordre , un apparte-
ment moderne , exposé au soleil et re-
mis à neuf , composé de 4 chambres ,
cuambre de bonne , bout de corridor
éclairé , chambre de bains et toutes dé-
pendances. Gaz , électricité , chautîage
centra l — S'adr. rue du Grenier 41 a.
au ler étage. 3134

I nnamont A louer > P° ur fln Avrii >LlHjGMCll l. dans maison d'ordre,
un beau logement moderne de 3 pièces,
balcon et toutes les dépendances. —
S'adresser rue de l'Est 16, au 2me
étage, à gauche. 3016
1 flP31 A l°uer ^e s"*ie un l0,;al ave0
liubal. devanture , une cuambre et
uno cuisine ; pourrait être utilisé com-
me magasin ou atelier , — S'adresser
rue du Collège 8, au âme étage. 4514

AppiPleiDeni. beau petit logement
moderne ae 3 chambres , au soleil , est
à remettre , à personnes tranq.iilles.
Er. 460. — S'adresser rue de l'Est 27.

4482

U damant A louer- Pour fin avrl1'gOlllCUl. petit logement, 2 cham-
bres et cuisine ; gaz et électricité.

S'adresser chez M. B. Giuliano , rne
de l'PIôtPl-de-Ville 21 A . 4453
kdpmpnt A iou>i^ • P""r le ler

gCUlCUl. mai . un logement da 2
nièces. — S'auresser cliez M. Stauffer ,
Crêt du Locle 54. : 453U

Pld P f in  A louer , pour le 30 avril ,
rigUUU. pignon de 2 chambres , cui-
sine . lessiverie et jardin. Prix , fr. 28
par mois. — S'adresser rue de la Char-
riera 31, au ler étage. 4507

À If l l lPP rez-ue-chaussée au soleil ,
lUuCi remis à neuf , 2 chamores.

cuisine uépendances . cour , gaz. — S'a
dresser rue de l'IIôtel-de-Ville 27, au
ler étage. 4537

u8S llîipPBVll. flU à convenir ,
dans maison moderne, tranquille, bel
appartement de 3 piéces, ch. de bonne,
ch. à bains, gaz, èlect., belle vue.
Conditions spéciales à ménage soigneux
et tranquille. — Renseignements , de
midi à 2 lt„ par A. Evard, 3, rue 0,-
P. Bourquin. 4298
A n n a m om a n f  A louer , pour le 30
AUp al lGlllCl ll. avri l  procliai n ou
plus tard, un appartement de 8 pièces
et dépendances, au soleil. Prix , fr. 45 85.

S'adresser chez M. Perriu-Brunner.
rue Léopold-Robert 55. 3941

Â l flîIPP un joli appartement de 2
IUUCI , pièces. Prix , 25 — paî

mois. — S'adresser rue du Progrés 41
au rez-de-chaussée. 44114

Pidn fln a ll, "ei - pour le 1er Mai , :-'•
r igllUU piècps au soleil , lessiverie
jaruin , fr." 32.75 par mois. — S'adres-
ser rue de la Côte 12, au 2me ôtag^
(Place-d'Armes). 'tO*
I .ndPmpnt  «"'gné. 5 pièces , p lus
LUgClUCUl chambre de bonne , cham-
bre a bains installée , cabinet de toilet-
te , vérandah vitrée , balcons , jardin ,
cour lessiveri e. chamhre à repasser ,
séchoir , etc.. chauffage central par é-
tage , à remettre oour éooque à conve-
nir . 8206

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
M a r i a ç i n  A louer de suite un petit
iU u.gu.BlU. magasin, avec devantures ;
a été utilisé comme atelier de cordon-
nerie. — S'adr. rue du Collège 8, sa
2me étage. 4515
I n fJprriPnt ^ louer , de suite ou epo-
UUgCUlCUl , q Ue a convenir , rue du
Commerce 119. un beau logement de
3 pièces , alcôve et tout le confort mo-
derne. — S'adr. rue oe la Cure 6. 4407
Iirtfj pmp nr A iouer ' iJour lt! ir> mai -UUgl/IHClU. un logement de 3 cham-
bres , alcôve, cuisine et dépendances ,
situé au soleil. — .S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage. 4513

Â lflHPP ae sui 'tt ou Pour éDoqne àIUUCI convenir , rue* Léopold-Ro-
bert 142 et 144, plusieurs logements
de 2 et 3 chambres.— S'adresser à 11.
Albert Barth , rue Daniel-JeanRichard
2T H-3I72S-C 1839
f n r f p m o n t  A l°aer , pour le 30 Avril
LUg ClUCUl.  1915, i beau logemont de
3 piéces, bien exposé au soleil. — S'a-
dresser rue des" Moulins 2, au 2me
étagb , à droite. 4186

yfJPmPnt A ioue1'' rae du Collège
gOUICIIU 4_ uu logement de 3 piè-

ces, au soleil. — S'adresser à M, <' .h.
Schlunegger , rue d u Donne 5

^ 
2471

P . h a m hpû  A l°u el', en face de laNou-"JUttUIUIC.  velle Poste , belle chamhre
meublée , au soleil , lumière électrique ,
à monsieur solvable et travail lant ue-
nors. — S'adr. rue de la Serre 81. au
rez-de-chaussée. 3600

rha îrthPP Ç A louerfde suite ebambre
OualllU luo . meublée , exposée au so-
leil et s i tuée  en face de la Gare, ou une
grande chambre non meublée 4'i9l

S'adres. le matin , rue de la Paix 74,
au :ime étage, à gauche.

Phf lmhrP  [ne ''blée, indépendante , estVUalUUl V a louer à monsieur travail-
lant  dehors. — S'adresser rue du
Temnie-Allemand 79. au 2me étage.

4370
Plinmhnp meublée, au soleil, est à
UUUUIUI C louer à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 25, au rez-de-
chaussée, à droite. 4377

A la même adresse , on demande à
acheter une charrette d'enfant.

f!rnmhP0' A louer une chambre meu-
"JllttHIUl C. blée, située près do la Ban-
que Fédérale et la Place' de l'Ouest.

S'adresser rae de la Seire 43, au Sme
étage , à droite. 4354

Phf imhrP  A ^ouer belle chambre
vllfllUUl C. meublée, exposée au so-
leil ; électricité. — S adresser rue de
la Charrière 8A , an ler étage. 4538

fh f lm h r P  meublée â iouer , pour le
VUaU.Ulu 1er mai , à jeune homme
Q9 toute moralité. E'ectricité. — S'ad.
rue Léopold-Robert S8, au 2me étage ,
à droite. 4534

fihflmrU'P Belle cliambre meublée ,
vuaululC. indé pen dante , à louer. —
S'adresser rue de là Ronde 9, au Sme
éta^re . à gauche. 4535

Phj lTï lhPA meu blée à louer à oersonne
VliaulUl tj je tou te moralité. Bas prix.
— S'adresser chez M. Jeanmaire, rue
de la Serre 96. 4527
f lhnmhpû A louer à monsieur sol-"JliaUlUl C. va ble et travaillant de-
hors; électricité. — S'ad resser Buulan-
gerie Rictiard . rue du Parc 83. 3979

rhflmhPP A louer une chambre meu-
UUaUiUI " blée. au soleil , à monsieur
honnête et travail lant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 92, au 3me étaga ,
à gauche. 4487

PhaiTliiPP A '°uer une jolie ¦¦¦ 'îaranre
UUalUUl C. nieublée. à monsieur tra-
vaillant dehors. Electricité. — S'adres-
Rer rue du Parc 67, au 2me étage, à
gauche. 4490

rhfl ï ï lhrP A '''"er une chambra meu-
Uliai i lUlC.  blée, d une personne tra-
vail lant  dehors. Prix. fr.' lO. — S'adr.
rue du Puits 23, au 4me étage. 4495

Ph flï ï lhPP A louer jolie chambre
UlI t t lUUI C. meublée et indé pendante ,
avec électricité. — S'adresser rue du
Parc 37. 4497
phamhpp  A 'oner , au centre de la
Uliaii lUlC. ville, une chambre meu-
blée , indépendante et au soleil. Elec-
t licite. 4498

S'adr. au hureau rie I'IMP .H K L . 

On demande à louer fc^at
âge, solvable , cherche à louer dans
maison d'ordre , petit appartement au
soleil d'une grande cliambre et cuisine
ou 2 petites et cuisine, avec eau et gaz.
Ecrire sous chiffres A. U. 4,'t6<). au
bureau de 1'I MPARTIAA. 4360

PppÇflnri P ll u" certi1'" a^° "emande
f Cl uUUIIC a JouHr une chambre non
meublé e ; si possinle au centre et au
D I US vite. — S'au resser à Mlle Anna
Monat , chez M. Kocher , rue Numa-
Droz 11. 4319

On demande à louer £$5 un
anpartement  de 3 pièces , cuisine et
dépendances , dans maison d'orure: à
défaut , 2 grandes oiéces. — Ecrire
avec prix et ,-onditions sous chiffres
tt. O. 449'j, au bureau de I'IMPAR -
TIAT,. 4492
Mnnpjp i i n t rava i l lan t  oehois etierene
IHUilolCUl a louer une belle , cuambre
non meublée , au soleil. — Ecrire sous
chiffres II. I. -45< * l .  au bureau de
I ' I M P A R T H L . 4501
N P Î n i lP  f i ' PlP On deman ie i louer .OC JUUI U CIO. dans nelle si tui i t ion .
une ou deux chambres , si possinle
meublées ou partiellement , avec petite
cuisine. — Offres écrites , avec nrix ,
sous chiffres A. B. 4481 au bureau
de I'IUPAHTIAL . 4481

On demande à louer dansu„e
maison d'ordre , un APPARTE MENT, 5
à 6 pièces , alcôve éclairés , chauffage
central , avec toutes dépendances. —
Offres écrites , sous chiiires B.K.4586.
au bureau de I'IMPARTIAL. 4586
Mnnciann demande à louer, dans
îlflUIIÔISU! une ma[Son d'ordre. 2
BELLES CHAMBRES , dont une meublée,
avec entrée indépendante, De préférence
au centre de la ville. — Adresser of-
fres, sous chiffres L. D, 4587, au bu-
reau de I'IMPARTIAL, 4587
Unnciaiin cnerche à louer une petite
HIU U olCUl chambre , bon mr.rohê. —
Ecrire à M. Guinand , rue du Nord 175.

4575
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Pfti pn "n d1'"1311'16 a acnete r un non
UlllCtl , chien de garde. — Oll'res écri-
tes aveeprix , sous chiffres J. (t. 1511,
au bur eau de I'IMPAHTIAL . 4541

On demande à acheter ïr
chine à sertir « Hauser », en oar fait
état. — Offres écrites sous chiffres E.
i(.45<i l ,au bureau de I'IMPARTIAL .4561

On demande à acheter SS£
crin animal  (si possible cri n blanc\

Sari,  au bureau de I'I MPARTIAL . 4546

On demande à acheter ïS'ft
dame, en bon état , si Dossible roue
libre. — S'adresser rue du Parc 3, au
sous-sol. à droite, entre miu i et 1 h.,
ou le soir après 6 h. 5486

On demande à acheter "'urfptn
pup itre d'écolier. — S'adresser à la
« Belle Jardinière », rue Léopold-Ro-
bert 58. 4539

On demande à acheter uâ ™rS?
S'adresser rue D.-P.-Bourqùin 11,

au 2me étage, à gauche. 4$63
ni l i l l i l ph p i lP  On demande à acheter
UU1I1UUUCU1 . une marine à graver
avec doubles plateaux , un tour auto-
matique avec disque , un tour simple
et une ligne-droite . — Offres écrites,
sous initiales li. F. 4181, au bureau
de I'IMPARTIAL . 4484
I Un Ou demande à acheter 2 lits
Llllo. jumeaux , si possible style
Louis XV, avec tables de nuit. 4542

S'adresser au bureaa de I'I MPARTIAL .

On demande à acheter & _*%*
poussette de malade , pour dame. —
S'adresser i M. G. Sandoz, rue du
Parc 100. 455 \

A VPnriPP A venure un grand eu
ÏCUUI C veau ovale, plus 200

bouteiUes. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 87, au 3me étaee. 4136

Â
n n n H pn faute d'emp loi uu cuar
ICUUI C à pont , essieux en fer et

mécani que ponr petit cheval ; état de
neuf. — S'auresser à M. Louis Jean-
mai ret . rue du Progrès Bi. '4567

Â VPIlf iPP un '*' cie fer' avec som"ICUUI C miermétallique , une gran-
de table ronde ,  une luge de Davos à
3 places. —S'adiesser rue du Nord 87,
au ler étage. 4536

A VPllfirP une De"H grande vitrine à
ICUUIC coulisses , bois dur , plus

une plaque de mardre 45X 00. — S'a-
dresser rue de l'Est 6, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 4590

A nnn f lpp  de suite , D"ur cause de ue-
ïCUUI C pav t _ 2 lits complets , di-

van , chaises , etc. 4464
S'aur. au burean de I'IMPARTIAL .

Â VPfl fîPP pour cause dTreînise ues
ICUUI C locaux, occupés et à moi-

tié nrix de leur valeur, en bloc ou sé-
par ément:  1 ebambre à coucher Louis
XV , complète , noyer poli , comprenanl
2 lits , armoire à glace, lavabo , table ,
de nuit , grands rideaux, 1 chambre à
mange r, style moderne , composé de :
buffet de services, 6 chaises, table à
coulisses , divan , étagère. 1 cuisine ,
comprenant:  1 potager à gaz, table et
2 tabourets : le tout à l'état de neuf.

S'adresser rue Jaquet-Droz 12-A , au
2me étage à droite (maison du Cercle
du Satdn) 4328

Bonne occasion Î J^S^Kïï!
gé . en groupes ou séparément, pour
cause de manque  de place , I cham-
bre à coucher, en noyer ciré , com-
prenant 2 lits comp lets nonne qualité ,
1 armoire à glace . 1 lavabo avec mar-
bre et glace , 2 ta bles de nuit, 2 chaises.
I salle à manger , en noyer ciré,
bonne qualité , comprenant 1 buffet de
service , 1 table à coulisses , 6 chaises.
1 divan , 2 tabieaux , I bureau amé-
ricain , I secrétaire , ainsi qu 'un
grand choix de sellettes, tables a ou-
vrage, glace et tabourets de piano.

S'adresser rue de la Chapelle 3, au
ler étage. 4329

A VPnflPP ean*ria maies et teuieiius,
I t U U I C  p lus ,lnB paire de magni-

fique canaris Hollandais , pure race. —
S'adresser rue du Parc 86, an 2me
étage , à droite. 4333

Armoire à glace _\̂ __*£$&
à fr. 13(>; ainsi qu 'un canap é mo-
quette , à fr. 40. — S'adr. rue Numa-
Droz 132, au Magasin d Qrcasions 44(i3

Vplfl A vendre vélo de dame , roue
SOI"»' libre , 3 vitesses, marque an-
glaise. Prix avantageux. — S'adresser
rue Numa-Droz 135, au 2me étage , à
droite. 4381

Buffet de service Ŝ kTSïSte
cédé à fr. 210; chaises en cuir (fr . 16).
tanles a allonges (fr. 05). et divers au-
tres meubles.  — Sadresser rue Numa-
Droz 132. au Magasin d'Occasions. 4469
Çonnôtgipo eu noyer , à l'état de neuf .OCUICtai I u cédé a fr . 130. un dit
pour fr. 80 —, canapé moquette , bois
sculpté r iche ,  à fr. 65, ainsi que d'au-
tre s meubles 9vnuia g»i ix .  — Sndrc sseï
rue Numa Droz 132, au Magasiu d'Oc-
casions. 4570

Â VP f lJj PP UUB installation de Dains ,
ICUUI C i bois ae lu »vec som-

mier, 1 buffet de service et des bou-
'eil les vnies. — ^'adresser rua du Pan-
24, au ler étai<e. 4478

i VUnnW deux Porcs demi :.gros.
A ICUUI (7 'plus une charrette a deux
roues. — S'adresser rue dee Arêl»5 i.
au rez-de-chaussée. 4380

Pnt adOP A venclre potager , morièic
l UldgCI . fran çais, brûlant tous com'
bustibles. avee accessoires. Prix, fr. 80
— S'aaresser, le soir après 6 '/j heures,
rue du Commerce 121, au ler été'-'".

4483

A UûnH n o  u n u  Paire ae 'canaris uu
ICUUI C Hartz. pius un mâle fort

chanteur. — S'adresaer rue du Donbs
121, au ler étage. 4532
i nnnHp o aes seilles, ainsi qu 'un
ri ICllul C grand saloir en bois unr ;
très bon marché. — S'aaresser rue a»
la Serre 8, an 1er étage, à droite. 455H

i vpnrlPA un '[' en. fer P1'.*"̂  ea
il ICllul  G très bon état , — Sadres-
ser rue de la Serre 8, au ler étage, à
droite. 4357

Â VPnft r O aes bidons en fer blanc.
: CUUI C contenant 70 kilos , ainsi

qu 'une bascule. — S'adresser rue de
'la Serre 8. an ler étage, à droite . 4558

Rnfff l t  flp QPPViPP a vendre , tres peu
UU11CI UC ÙCl IlUC usagé , ainsi que
550 bouteilles fédérales. — S'adresser
rue du Temp le-Allemand 111, au 1er
étage, à droite. 4488

Â uonrtpp de 8uite - à b»" prix. J><»-
ICUUI C tager à bois N° 11, aveo

barre laiton, bien conservé , ainsi qu 'un
beau fourneau Américain inextinguible,
garanti et bien conservé. — S'adresser
rue du Puits 1, Magasin d'Articles de
ménage. . 4509

Ponr cause de départ, SS"
avec sommier , une commode , un se-
crétaire et un potager avec grille, pres-
que neuf. — S adresser rue du Parc 52.
au 4me étage. 4508

Jeux de Cartes
tous genres et toutes qualiies

Vient de paraître :

Nouveau Gode du Joueur
Régie comp lète des Jeux de Sociétés,

Cafés ei Cercles.
Piquet, Manille. Ecarté, Boston,
Wlhst, Dominos, Echecs, eto. etc.

PRIX : 30 centimes.

librairie Courvoisier
Place du Marché.

Envoi contre remboursement.

Volontaire
Jeune fille, 16 ans, de bonne famille ,

trouverait accueil dans petite famille a
SchalTtiouse. Occasion d'apprendre
un ménage soigné et de ee perfection-
ner dans la langue allemande; il est
offert de suivre les Cours de l'Ecole
du eoir. — S'adresser à Mme Hause'--
Meyer, Villa «Mon Désir», Sscbu lT-
hoa«<e. 4517

Vendeur
On demande. ponT LYON, nn ven-

deur-poseur pour magasin ae tout pre-
mier ordre. Commerce : Tapis, Lino-
léum. — Adresser offres pur écrit a'-ea
référen ces, sous chiffres X. R. 4489,
au bureau de I'IMPàRTIAI.. 44S9

Chef mécanicien
décolleteur. connaissant à fond les
machines automati ques, cherche place
ponr l'Etranger; entrée de suite ou â
convenir. — Ecrire sons chiffres G. C.
4477 au bureau de I'IMPARTIAL . 4477

Jeune homme
est demandé , 16 à 17 ans , fort et ro«
buste , pour aider aux travaux de cam-
pagne. 4513

S'ad. au burean de I'IMPARTIAL.

.Décolletasses
QUI neut fournir journellement :

3000 Bagues „Sécurité«
3000 Bouchons de r i ' )t
3000 Segments (4 pièces).

Fnire offres avec nrix , chez ATM.
Matile & Rôthllaberger, La Chaux
de-Fonas .. 5343

Visiteur
Importante Fabrique de la Vallée

de Tavannes deman.le visit eur , rua-.
naissant à fond l'èchappemeiH et
le finissage des grandes r^ces an-
cre, genre courant. . Place s' 'apour personne sérieuse et ca ,>.Très pressant. _ r\ffrea .. IA,
sous chiffres N. L. "^b , ¦ ,xbureau de "IM l 'ARi I .Vi.  >/ fil ) l

Brochures ?,&&&;
l'vrecs rarmieroent. ^ieii.. .. tnnj *v smodèles. Iu ini imet iu Courvolt»^t-



Le généra! Pau, en Serbie, avec le prince-héritier. Le dernier aviateur qui a quitté Przemysl. Le général Duball qui dirige les opérations dans l'EsL

Un passager dJu « Floride > qui fut coulé avec
seDt autres bateaux par le croiseur auxiliaire
allemand « Prinz-Eitel-Friedrich ». M. Massar,
vient de rentrer à Paris. Voici le récit qu'il a
iait de sa dramatique traversée.

Mauvais présage
Le 28 j anvier, le « Floride » levait l'ancre et

quittait le Havres son port d'attache, à desti-
nation de Buenos-Aires.

Le 31. dans la matinée, le « Floride » accostait
à Bordeaux, ou il chargeait environ 3.000 ton-
nes de marchandises diverses; Le 2 février,
ses passagers embarqués, il reprenait la mer.

A peine avions-nous laissé le port derrière
nous, au'à ïa suite d'une fausse manœuvre nous
entrions dans ie « Flandre » qui eut de grandes
avaries.

— Mauvais présage, murmura l'équipage,
placé sous les ordres du commandant Gabriel
Moussion.

Le 6 février au matin, nous arrivions à Lei-
xoes. avant-port de Porto.

Entrés un peu trop vite dans la rade, nous
manquons, de bien peu, de couper en deux le
« Santa-Ursula ». vapeur allemand!, réfugié là
pour la durée de la guerre.

— Vraiment, nous n'avons, pas de veine, s'é-
crièrent les marins.

Le soir même, nous reprenions le large.
Le 19 février au matin, comme nous faisions

toute pour Bahia, le lieutenant de quart , M.
Créquer. signale un navire venant dans notre
direction. Je regarde ma montre, elle marque
8 h. 50 minutes.

Les officiers montent sur la passerelle, les
passagers envahissent le pont. Chacun, une ju-
melle aux yeux, suit les évolutions du navire
signalé qui pique droit .vers le « Floride ». Une
heure se passe.

Nous sommes maintenant assez proches pour
distinguer le signal hissé par l'inconnu.

« Stoppez immédiatement. »
Nous stoppons. Second signal.
« Hissez votre signal distinctif. »
Le sign al distinctif est pour chaque navire

une série de lettres qui, dans un réDertoire
universel aue tout bateau possède, correspond
au nom du navire. Celui du « Floride » était
J Q T H.

Les pavillons correspondant à ces lettres
flottent bientôt au vent.

Les distances se sont encore rapprochées.
Nous distinguons maintenant à l'avant du na-
vire la seule de canons.

Plus de doute, nous avons à faire à un croi-
seur auxiliaire ! Mais de quelle nationalité ?
Est-il anglais ? Est-il allemand ? C'est ce que
chacun de nous se demande, non sans anxiété.

Le capitaine en second , Hervé, aui. longue -
vue en main regarde depuis longtemps le cor-
saire, murmure : ¦

— Pour moi. pas de doute, c'est un allemand,
le le reconnais â sa couoe.

Cependant nous continuons à échanger des
signaux.

« Je vous envoie une embarcation. »
Nous répondons aussitôt par le signal «A-

nercu ». . . i __,...
Deux autres signaux sont encore faits.
Le premier : « Mettez-vous en communica-

tions ». le deuxième : « Par télégraphe ».
Il va sans dire que tout cet appareil de télé-

graphie optique avait provoqué parmi les pas-
sagers une assez vive émotion. Les dames
s'agitent, les hommes s'essayent à conserver
leur calme. Nous allons être fixés. Une em-
barcation se détache de l'autre navire. Elle est
montée par trois officiers ct une quinzaine de
matelots.

L'échelle est baissée. Les trois officiers,
suivis de quelques matelots, montent à bord.
Pendant aue les marins , sans mot dire, vont
occuper des places, qui sans doute leur ont
été désignées d'avance, les trois offi ciers, re-
volver au côté, montent sur la passerelle.

lis ont sur leur casauette la cocarde noir,
bl^nc et rouge. Plus de doute, ce sont des
Allemands.

Une passagère, résumant l'opinion générale,
s'écrie :

— Eh bien, nous voilà Jolis !
Sitôt qu'il met le pied sur la passerelle, l'of-

ficier aui marche en tête, commande :
— Amenez votre pavillon.
Force est d'obéir, le pavillon est amené.

L'officier allemand le prend, le Toule et le
Jette dans le canot aui l'a amené. On se tait,
mais les mâchoires grincent.

Et. se tournant vers le commandant Mous-
sion. entouré de tout son état-maior. le Boche
aj oute :

— Votre navire est prise de guerre.
Les officiers français ont comme un sursaut,

vite réprimé. Ils deviennent très pâles, mais
restent muets.

Les Allemands se font livrer tous les papiers
du navire et les clés de toute les armoires. Et
la visite commence.

Le navire mis à sac
A peu d'intervalle, plusieurs autres embarca-

tions ont suivi la première, et le « Floride »
est maintenant entièrement occupé.

Des mécaniciens, venus du croiseur, ont
remplacé aux machines le personnel de ser-
vice.

Sur l'indication d'un officier allemand!, l'é-
quipage français est rassemblé à l'avant du
navire.

On lui fait la communication suivante :
—Les hommes peuvent emporter tous leurs

effets et obj ets leur appartenant. Mais il leur
est strictement défendu de prendre quoi que
ce soit appartenant au navire.

De cela, les marins allemands se chargent :
6.000 francs d'écus d'or. L'argenterie s'engouf-
fre Dêle-mêle dans des sacs. Des menuisiers
dévissent les tables fixées dans la salle à man-
ger. Les armoires et les buffets sont rouilles.
Ouand on n'a pas les clés, on fait sauter les
serrures. C'est fait en un clin d'œil. C'est vrai-
ment du beau travail. Les électriciens — car
ils ont amené avec eux des éouipes de tous les
métiers — procèdent dans le poste de télégra-
phie sans fil. au démontage de l'appareil, qui
sera enlevé et remonté à bord du croiseur.

Une bande de cuisiniers revient avec un
grand choix de casseroles. Toutes celles en
cuivre ont été raflées. Le tout s'entasse, sur le
pont du navire, en ordre parfait.

Ottel sort nous est-il réservé ? Va-t-on nous
torpiller comme l'« Amiral-Ganteaume »

Allons-nous, sous le soleil de plomb de l'E-
auateur. à 1500 kilomètres dé toute côte, être
les héros involontaires d'une seconde édition
du radeau de la « Méduse », revue et augmen-
tée ?

Enfin, vers onze heures, nous connaissons
le sort aui nous est réservé : nous allons être
recueillis et le « Floride » sera coulé.

Les dames poussent un petit soupir de sou*
lacement, les hommes trouvent un meilleur
goût à la cigarette qu 'ils fument un peu nerveu-
sement.

Les canots établissent un va-et-vient entre
le « Floride » et le croiseur.

Un adieu émouvant
Peu après midi, on prévient les passagers

de première classe d'avoir à se préparer rapi-
dement pour rej oindre l'Eitel. Chacun avait
droit d'emporter ses bagages.

En haut de l'échelle , à la coupée, se tient
un officier, roide. aui nous salue militairement.
On nous dirige vers l'arrière , sur le deck. Des
sièges sont offerts aux dames.

A oeine sommes-nous installés aue le com-
mandant allemand vient nous rendre une petite
visite. Iî est en tenue, sans armes. Trois larges
galons d'or s'enroulent sur la manche de sa re-
dingote noire. Au-dessus , une couronn e impé-
riale est brodée. C'est un homme de haute
taille, aux larges épaules, à la figure glabre.

Ce sont les tristes exigences de la guerre,
oui ont déterminé votre sort actuel, nous dit-il
en substance. Pour ma part, j e m'efforcerai de
vous rendre le séj our à mon bord le moins péni-
ble possible, «pendant  les semaines aue vous
serez ses hôtes forcés.» En voilà une perspec-
tive !i

Un officier nous indique nos logements. Un
petit «damen salon» nous servira de salon et
salle à manger. Une cabine de auatre cou-
chettes est attribuée à une famille de cinq
personnes, une autre de deux places est oc-
troyée à deux dames seules. Je partage ma ca-
bine avec le docteur du « Floride ». Nous som-
mes un peu à l'étroit, mais nous ne songeons
pas un instant à nous plaindre.

Les passagers de deuxième classe s'entassent
dans des cabines proches des nôtres, ceux de
troisième sont logés dans l'entrepont de l'avant.

Ouant tous les passagers furent transférés
sur le « Prinz-Eitel-Friedrich ». ce fut au tour
de l'éauipage français de quitter le « Floride ».

Arrivés à bord de l'« Eltel », le commandant
Moussion et son second. M. Hervé, sont con-
duits à une cabine de sous-officier. Les autres
officiers sont placés dans un poste d'équipage
aux auatre couchettes superposées. Ils sont,
ainsi aue l'équipage, considérés comme pri-
sonniers de guerre.

L'agonie du « Floride »
Entre temps. le déménagement des cales

commencé peu après la prise du navire se pour-
suit avec méthode. Toutes les provisions sont
entassées dans les canots. Tout est bon à pren-
dre. Une chaloupe emporte 500 bouteilles de
Champagne, des paquets de drap, des balais
neufs , une cuve pleine de savon.

A l'arrière, sur le pont, dans un box, se
trouve un bœuf , seul survivant d'un couple em-
barqué à Lisbonne. Il est abattu d'un coup de
revolver, dépecé sur place, et la chair toute
pantelante est descendue dans un canot.

Vers six heures du soir, tout est terminé. Il
ne reste plus sur le « Floride » que les « opéra-
teurs », c'est-à-dire ceux qui doivent le faire
couler. Ils s'y prirent d'ailleurs assez mal.

La charge, placée dans la « ehambre des fi-
lins », sorte de magasin aux cordages placé à
l'avant du navire, ne réussit en explosant qu 'à
mettre le feu au navire, mais n'occasionna au-
cune voie d'eau.

Vers huit heures et demie du soir une fumée
intense s'élevait à l'avant du « Floride ». Les
larmes aux yeux, les officiers et l'équipage
français regardaient les colonnes de fumée s'é-
lever dans l'air.

Le « Prinz-Eitel » se mit en marche et fit le
tour du navire.

A neuf heures l'incendie a pris de l'extension.
De vives lueurs apparaissent aux hublots de
l'avant.

Le commandant de « l'Eitel » se montre ner-
veux :

« Rentrez dans vos cabines, nous dit-il d'un
ton sec. Il n'est point dans mon programme de
vous faire assister à des illuminations ».

Par les hublots, nous continuons à suivre les
progrès du feu. A minui t les flammes j aillissent
de partout. Cet incendie d'un navire, par une
nuit sereine, en plein océan, a j e ne sais quoi de
grandios ement tragique.

L'« Eitel » fait Une fois encore le tour du
« Floride » et s'éloigne. Pendant deux longues
heures, nous suivons du regard la traînée lumi-
neuse que laissent dans le ciel les étincelles qui
s'élèvent à une grande hauteur. Puis, plus rien ,
Nous nous étendons sur nos couchettes sans
pouvoir y trouver le sommeil.

Le traitement des hôtes forcés
Le lendemain, nous sommes de bonne heure

sur le pont. Nous avons la surprise d'y rencon-
trer des « hôtes forcés .» de notre espèce, l'équi-
page et les passagers du « William-Frye », voi-
lier américain. En leur qualité de neutres ils
j ouissent d'un traitement de faveur-.

Le capitaine est accompagné de sa femme et
de deux petits garçons, âgés de sept et de neuf
ans. Les sous-ofiiciers sont logés sur le pont
principal , en arrière, au-dessous de nos cabi-
nes. Ils ont un piano à leur disposition. On leur
marque des égards.

Les officiers du « Floride » — nous en avons
bientôt la preuve — sont loin d'être soumis au
même régime.

Alors que nous étions encore près de l'Equa-
teur, on leur mesurait l'eau avec une telle par-
cimonie que, n 'y tenant plus, ils réclamèrent :

— Comment, vous n'avez pas d'eau, j e vais
vous en faire donner, et de si fraîche que vous
pourrez à peine la boire, leur dit un officier al-
lemand, qui d'ailleurs ne leur fit rien envoyer.

Lest j ours1 s'écoulaient, monotones. Traités)
comme des passagers, pas mal nourris, nous
aurions néanmoins donné beaucoup pour avoir,
quelque précision sur, la durée de notre « hospi-
talisation ».

Le 3 mai, des officierai de l'« Eitel », causant
devant les officiers du .« Floride », annoncèrent
que Verdun était pris.

Le commandant de l'« Eitel », que nous inter-i
rogeons, nous assura que j amais pareille nou-
velle ne lui est parvenue par, la T. S. F.., et il
aj oute :

— C'est un canard !
Le 6 mars, vers 7 heures du soir, un navire

est signalé. Au lieu de se remettre à sa pour-
suite, l'« Eitel » change de route et accélère sa
marche.

Le 8, un autre navire, même manœuvre. Il
devient évident que l'.« Eitel » évite les ren-
contres.

Le commandant ne nous aut-il pas lui-même
déclaré :

— Maintenant qu 'il a à son bord des femmes,
des enfants et des neutres, l'« Eitel ». cesse d'ê-
tre navire de guerre.

Et comme nous insistons pour savoir ce qu 'il
ferait en cas de rencontre avec un vaisseau de
combat puissamment armé :

— Je lui télégraphierais ce que j'ai à mon
bord et accepterais de me faire escorter dans
un port neutre où j e serais bien forcé de désar-
mer.

La vie à bord
La vie à bord de 1' « Eitel » manauait de

toute gaieté. Les relations entre les équipages
des navires coulés et les marins du bord se res-
sentaient, vous le pensez bien, des conditions
dans lesauelles les uns et les autres avaient
fait connaissance. On s'en tenait au strict mini-
mum.

A plusieurs reprises, cependant, le comman-
danit de I' « Eitel » essaya de lier conversation
avec les officiers étrangers.

— A quoi bon bouder, disait-il en riant. C'est
la guerre, il faut en prendre son parti.

Mais, d'ordinaire, les causeries tournaient
court.

S'adressant un j our à un capitaine anglais, il
lui dit :

— Si vous voulez vous engager oar écrit à
ne point prendre les armes contre l'Allemagne,
ie vous rends votre liberté à la première oc-
casion.

— Je signerai tout ce aue vous voudrez. Je
signerai même que j e respecterai la neutralité]
de la Belgiaue. ^Le commandant Thierichens n'insista pas.

Il v tenait pourtant à ces petits « chiffons do
papier ». Chaque capitaine des navires coulés,y compris celui du « Floride », dut signer l'en-gagement de ne point porter les armes pen-
dant la durée de la guerre. Une clause stipu -
lant l'interdiction de transporter de la contre-bande de guerre y était même aj outée.

Cependant , à ces indices certains , nous nous,approchions de la terre, et bien aue les officiers
allemands restassent muets à ce suj et, nous sû-mes que c'était vers New-port-News que nousnous dirigions. Le 10 mars nous étions en vuedes côtes américaines , nous poussâmes un sou-pir, pareil à ceux que doivent pousser les nau-fragés, qui ont longtemps désespéré de revoir,la terre.

A onze heures du matin , un agent du service
de santé montait à bord. Il était bientôt suivid'un employé du service d'émigration. Il n 'au-rait plus manqué que l'on nous jugeât « indé-sirables ».

Enfin , tout s'aplanit , sans trop de difficultés.
Le commandan t de l' « Eitel », se tien t à lacoupée. Il veut nous saluer une dernière fois.Il s'incline devant les dames.
— Vous n 'êtes pas trop mécontentes de votretraversée, s'informe-t-il ?
— Voulez-vous que j e vous délivre un certi-*ficat ? répond une passagère.
— Inutile, madame, répond l'autre qui n'apas compris, et s'adressant aux hommes :
— J'espère, messieurs, que nous aurons rQ

plaisir de nous revoir.
— Il ne croit peut-êtr e ras si bien (%e muï-mure à mon oreille, le capitaine anglais.

Vingt jours à bord
du „Prinz-Eitel-Friedrich"
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Enseignement de la Langue ,'"
PROFESSEURS : Mmes Bertha Rufer-Qrazlano. rue du Parc 94.
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La date d'ouverture et la distribution des Cours seronl fixés dans une

réunion , à iaquelle les partici pants seront invités par carte personnelle.
H-311n7-C 4706 LE COMITÉ.

Com me r ce
Pour cause de maladie, à remettre

de suite un bon commerce. Reprise
avantageuse. — Pour tous renseigne-
ments , écrire sous Case postale I6l »> 'i
Ville. 4443

Appartenants. Jrtrï
chain à proximité de la Gare et de I:
Poste, un bal appartement moderne de
3 pièces, chambre à bains, alcôve ,
corridor, cuisine et dépendances.

S'adresser à M. J. Fetterlè, rue du
Parc 69. 4699
I nriomont A louer ' Pour fin Avri1 ,
UligCmiCUl, dans maison d'ordre , un
heau logement moderne de 3 pièces,
balcon et toutes les dépendances.

S'adresser rue du Rocher 20, au Sme
étage, à droite. 4671

I ndPmPll t  au cen'rede la ville. Beau
LUgClUCUl logement de 3 pièces, al-
côve, bout de corridor et dépendances
à louer pour époque à convenir. — S'a-
dresser rue dû ler Mars 4, au ler é-
tage. (bureau). 4375

I ftdpmpnt Petit gement d'une
UUgCUlCUl . chambre et cuisine, situé
au ler étage et au soleil, est à louer
pour fin avril ou époque à convenir.—
S'adresser rue du Pont 4. au oremier
élage. 4603

Appa.rt61116Dl. octobre ,'un beau lo-
gement au ler étage de 3 chambres,
nout de corridor éclairé , gaz, électrici-
té, en tète du Tram de Bel-Air. — S'a-
dresser à M. Charles Dubois, rue So-
phie-Maire t 1. 4694
I n r fû i nonf  A louer nour cause de
LUgClUCUl.^épart , pour fin avril , 1
superbe logement de 3 pièces, corridor
gaz et électricité , lessiverie. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 8, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 46^6

PhamhPP A louer de suite uneciiam-
UUulUUI c, bre meublée , à un Mon-
sieur solvable et travaillant deliors. —
S'adresser rue des Terreaux 4 A, au
rez-de chaussée , à gauche. 4696

OD demande à louer S1
^^

0'
dans maison d'ordre , appartement mo-
derne de 3 pièces, pour ménag ; solva-
ble. — Offres écrites , soUs chiffres O.
A O. 4701 au bureau de I'IMPARTIAL.

47"!

Oii demande à acheter ES
de 8 à 10 H. P., en bon état. — S'adr.
à M. Charles Dubois constructeur-mé-
canicien , rue Soohie-Mairet 1. 4695

R n i l f û i l l o o  A vendre , quel ques cents
DUU lCnlCû. bouteilles fédérales et au-
tres , plus des litres. — S'adresser rue
du Grenier 30BIS, an 2me étage. 466S
p n n ç ç p f fp  A ^eiure une poussette
f UUooCllC j moderne, à 4 roues, sur
courroies, n'ayant servi qu'une année.
Bas prix. 4687

S'adr. au bureau deTIMPABTIAI..

•>"&j8fflfây*«' A VENDRE après 2 mois
''v^J? d'usage, un beau et grand
buffet de service Henri II, en I C C  fr.
noyer ciré et 4 porles scul ptées »*»
l beau divan moquette à 3 médaillons
(65 fr.), 1 excellente et moderne ma-
chine à coudre «Vibrante» à 5 tiroirs
allonges et tous les accessoires (95 fr.),
malles de voyages américaines et au-
tres, coinmoiies, buffets, secrétaires,
lits complets, armoires à glace, chai-
ses, glacés, tableaux , etc. Achat , Ven-
te. Echange. — S'adresser rue du Gre-
nier 14, au rez-de-chaussée. 4666

Occasion extraordinarie !
Beau mobilier

Fr. 270.-
A vendre de suite 1 très beau mobi-

lier , composé d'un lit Louis XV (deux
places) complet, avec sommier, 1 trois
coins , 1 matelas, bon crin animal, un
duvet édredon 2 oreillers, 1 traversin
1 table de nuit assortie, 1 table carrée
pieds tournés , un lavabo noyer poli
avec marbre, 2 tableaux cadres or, 6
belles chaises très solides, 1 régula-
teur belle sonne.'ie (marche 15 jours).
Tous ces meubles sont garantis neufs.

Ehénisterie et literie très soignées ,
ven.iu meilleur mâ ché que de l'usagé.

Occasion à profiter de suite, le tout

Fr. 270.-
A la même adresse, à vendre 1 su-

perbe buffet de service noyer ciré scul-
pté (Frs. 210.—) 1 divan moquette pri-
ma , 3 places (Frs. 85.—), 1 armoire à
glace noyer (Frs. 160.—), une lable à
coulisses, noyer ciré massif (Frs . 75.-)

S'adresser "au Magasin spécial d'Ar-
ticles occasions neuf . Salle des Ven-
tes, rue St-Pierre 14. 45H'<

Â
npnHnn une Délie grande vitrine à
i C U U I C  coulisses , bois dur , p lus

une plaque de marbre 45 X 60- — S'a-
dresser rue de l'Est 6, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 4590

A la même adresse, on demande à
acheter une gramie layette.

ï rendre °éucha
àn. *%^^er 1 jument  por- ^•JHjgKfiL '*'

îante. — S'adresser jr^ ^ ^ ^ Ŝ %3randes-Crosettus36 — ~"~fe£=#»--—
4697
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m Derniers âvîs$

\§^yj ï ï &''' Vendredi soir 9 avril
^?V  ̂ à 8'/i iieures

Conférence
de M. le Dr A. BOLLE

âïï SSKYÏCE
Impression d' un Carabinier avec

chansons de roule de Jaques Dalcroze.

Les membres du Club et leurs fa-
mi l l e s  sont cordialement invités,
H 2U56-G . 4700

Demain vendredi sur la Place
de l'Oue»t, et samedi sur la Pla-
ce du Marcbé. il sera vendu :

CABILLAUDS .̂̂
MERLANS à60 ct a:m,kil0
Carpes et Tanches vivantes

ŒUFS FRAIS
On porte à domicile. Téléphone 14 54

Se recommande chaleureusement ,
Mme A. Daniel , rue du Collège 52.

Màpnrriflion Jeune homme ayant
BlCtaUltlCUi fait 4 ans à l'Ecole de
mécani que de ia ville , cherche place
d'Ajusteur. — Offres écrites sous chif-
fres Y. R, 4712 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4712

fi ll illnnhon p sur argent cherche oc-
UUlllUtUCUl cupation ; à défaut pour
faire ries heures. — Ecrir» sous chif-
fres B. O. 4717 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4717

PPl'IftnnP sérieuse et de confiance,
I CI ÙU11UC se recommande pour des
heures , soit pour des nettoyages et 're-
passages après lessives, dans des mé-
nages. , 4720

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

I PWI P flll P ^° an8' avant travaillé ,
UCUll C HUC , plusieurs années, à la
sortie et la rentrée du travail , la tenue
des livres et les expéditions , cherche
place dans Fabrique ou Bureau. Pré-
tentions modestes. 4716

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

Jeune homme SSsPSe!
toyages et travaux d'atelier. — S'adr.
à la Fabrique, rue du Nord 175. 4722

Fnn f'ptip.dégrossisseup , libéré, con-
rUUUCUl  'naissant la plaque , est de-
mandé par Fabrique ae boites or.—
Inutile de faire offres sans preuves, de
capacités et moralité. — Oll'res écri tes
sous chiffres L. O. 4723 au bureau
de I'IMPAHTIAL . J. ' 4728

lonno fifïô possédant belle ecri-
UBUIlti IlllC ture, est demandée
pour petits travaux de bureau. 4715

S'adr. au bureau de ^IMPARTIAL.
Rpmnnfp i l P Fabrique d'Horlogerie
II G 111U1110UI , du Locle demande , de
suite, un bon remonteur pour pièces
ancre , 18 lignes, bonne qualité. —
Ecrire, sous chiffres A. Z. 4713. au
nureau de I'I MPARTIAL . 4713

Pour cas imprévu. A SJjJj
Avril ou époque à convenir, un bel ap-
partement de 5 pièces, chambre de
bonne, chambre de bains, chauffage
centra l, concierge. Forte réduction jus-
qu'à fin de bail, soit encore deux ans.
— S'adresser rue du Nor d 75, au
2me étage. , 4710
1 flPfll A lo,,er un local , pouvant ser-
iiUbtll. vi r d'atelier ou entrepôt , pins
2 chambres meublées bien au soleil.
— S'adresser a M. Jules Favre, rue
Jaquet-Droz 50. 4702

Appartement »_*£
à convenir ,, dans une maison d'ordre et
très tranquille, un appartement de 3 gran
des pièces, alcôve, cuisine, corr idor
éclairé et grandes dépendances ; prix
modéré. — Pour renseignements et
oour visiter, s'adresser à M. H. Maumary-
Lory, rus du Soleil 11, au ler étage.

4708

fll iamhrp A louer iolie chambre.in-
UliaillUl O. dépendante, au soleil,
chauffée, à Monsieur ou Damé. — S'a-
dresser rue du Nord 127, 8 droite . 4719

Les enfants de feue Madame UMMEL remercient bien sincère- tëj
m nient toutes les personnes qui leur ont témoigné tant de marques B
;B de sympalhie pendant la longue maladie et les jours de deuil si a
JS pénibles qu 'ils viennent de traverser . E
¦ La Gombe-Boudry, le 8 Avril 1915. S
I 4G98 La Famille affligés. |

•ri , "rT iïr in TT imiiiimiiMMiiiimmnMïïm^
H Ne pleurez pas mes biem-aiméa , S

... ' '- . '¦ ' ¦¦ '.. . Je pan pour un momi e meilleur %
ffi EU priant iour votre bonheur. §
Ss Monsieur Vincent Merzario, : . 7.

Monsieur et Madame Marius Boschetti-Merzario et leurs enfants, I
S Monsieur et Madame Armand Merzario-Perrin et leurs enfant *. 7
f i  Monsieur et Madame Alfred Merzario Thévenon et leurs enfants, K
m Monsieur et Madame Ariste Merzario-Girard . fft
s Monsieur Achil ie Merzario , en Amérique , sS
1 Monsieur et Madame Villieim-Brutsch et leurs enfants , en Amérique 8
S Monsieur et Madame Benoit Walte r-Brutsch et leurs enfants , §
m Madame veuve Lina Rn ssi-Bruts^h et ses enfants , en Amérique, |fj
Sa Monsieur  et Madame Fritz Von Kœnei-Brut scu , jfc

Monsieur et Madame Gagiotti-Merzari o et leurs enfants, à Milan, S
H Monsieur Angelo Fioroni , Sj

ont la gramie deuleur de faire part à leurs parents, amis et con- fl
9 nai ssances , du décès de leur chère et regrettée épouse , mère, sœur, 7;
M belle-sœur, belle-mère, grand'mére, tante et parente , [,,

i Madame Marie MERZARIO née BRUÎSCH S
f\ que TMeu a rappelée à Lui Mercredi , à 4 '/j  heures du matin , à l'âge je
ia ae 55 ans 4 mois , après uu e courte ei pèr .ible maladie.
it La Ghaux-de-Fonds , le 7 Avril 1915.
f| L'enterrement , onq .iel ils sont priés d'assister, aura lieu Von- £
H dredi 9 couia.it , â l neure -après midi. \Q->$
jw Domicile mortuaire : Rue de la Charrière 85. St

Une urne funéraire sera déposée devant la maison morluaire . il
Le présent avis lieut liou de lettre de Taire part. 1

On demande à loner L°;.l p»;!?!
personnes solvaoles, un appartemenl
de 2 ou 3chambres, an soleil .— Offres
écrites, sous chiffres Z. B 4664 au
bureau de I'IMPARTIAL. &8M

On demande à acheter unrs
à chien. — S'adresser rua Numa-Droz
60. 4704

On demande à acheter ^Tmanë
de voyage. — Offres par écrit, avec
description et dimension, à Case pos-
tale 17.790. _____}

A
rn n r l n a  belle brebis , aveo ou -ans
ven dre agn eau. v®

S'adr. au bureau de IIMTABTIAT..

Tpnmrô ipaquet coutenaut ues j eui
l lUU Iu  de roues. — Les réclamer,
contre frais d'insertion , à M. Charles
Wuilleumier-Monnier , rhabilleur-hor-
loger, rue Jaq uet-Droz 29. 46.10

Trfillïïô une Pet'te sacoche de dame
l l U U Ï c  en cuir noir. — La réclamer,
contré frais d'insertion et désignation ,
rue des Terreaux 18, au rez-de-chaus-
SHP. à droite. 4579

Phip il -Egaré uiinancue soir fox-ter-
UiilCll» rier, robe noire. — La per-
sonne qui en a pris soin , est priée oe
donner son adresse conire récomoense,
rue de l'Industrie 23, au rez-de-chaus-
sée. 4648

Phion U" Petlt c'lien manteau noir
UJJlCllf poitrail et pattes blancs, s'est
égaré. — La personne qui en a pris
soin , est priée d'en aviser le Concierge
de l'Hôpital. 4589

Porfln une montre-bracelet argont.
ICI UU depuis la rue Numa-Droz 57,
jusqu 'à la rue du Parc 78. — Prière
de la rapoorter contre récompense , a,
cette dernière adresse. 456'3

Pûpfln Lundi soir, au Cinéma Palace
ICI Ull une chainette d'enfant avec
médaillon ayant la photo de 2 petits
garçons dessus. — La rapporter con-
tre récompense, rue du Puits 9. au
1er étage, à gauche. 4571

Pppdll lunai so'r & courant , une étole
I C l U U  plume marron , doublée sati-
nette vieil or, depuis le Cercle du Sa-
pin à la rue de la Pai x , en passant
vers le Contrôle et la rue Jardinière.
— La rapporter contre récompense.
S'adr. au bureaa de I'IMPARTIAL . 4731

Ppprin lUQdi matj n , une sacoche, avec
I C I U U  un porte-monnaie contenant
2 billets de o fr. — La rapporter , con-
tre récompense, rue de la Réformation
145. ; 4633
De rfl 11 samedi matin un porte-mon-
I C l U U  naie d'enfant, contenant un
billet de 5 fr. — Le rapporter , contre
récompense, chez Mme Edgar Bloch.
rue du Temple-Allemand 61. 459S

Pnrnnlll io La personne qui, parmé-
rt t l t t J JIUlO.  garde, a échangé son pa-
rapluie à la PoBte Succursale (Hôtel-
de-Ville), est priée d'en faire le contre
échange contre frais d'insertion, à la
Pâtisserie Genevoise, rue du Puits 1.

A la même adresse, il en a été oublie
un le Samedi de Pâques. 4540
Vrinrtn depuis lundi, une chatte trico-
ugul C lore, portant au cou un petit
grelot jaune. — La rapporter contre
récompense, rue Léopold-Bobert 14,
au Sme étage. 4691

PûPflll rï ans les rues, une broche or.
t C l U U  — L a  rapporter contre récom-
pense à Mme James Ducommun, rue
delà Paix 3. 4688

6ran9e Salit k ta Croix-Bleue
Portes 7 •/, b. LUNDI 12 AVRIL 19IB . Conrert 8 '/« h.

GBAIDE SoniiHisiciii
donné par la

GHORAL.E MIXTE

L'ENTREPRISE DES DÉSOEUVRÉS
Direction : M. Léon BAUER

avec la collaboration de
Mile Jeanne HUOUENIN, soprano. M. A. CREVOISIER, basse.

et de Plusieurs Musiciens de la Ville.
Au piano : Mme MATTHEY-8ERMET, professeur.

Chœurs d'ensemble. Doubles quatuors,
Trio à cordes. Flûte , Violon et Piano.

Cartes d'entrée : à Fr. 1.— et BO et., aux Magasins de musique BECK et
REINEUT, a la Librairie Centrale, au M -gasin de cigares PETITJEAN,
rue Léopold-Robert 74 , ct le soir du Concert à la porte. 4678

Consulter le Frogramme,

f  fl if  LeH l'ectonncs du Dr J. .). Holil , re-
fi f îf l Y  IsQ't iî tTI Q commandées par nombreux médec ins, sont
i U U A >  lïu  Llll l  d'une efficacité surprenante contrôles rhumes-¦ VHIIJ a aw  »••¦¦¦ w les catal.,.|IP(11 pulmonaires, l'enroue.

Ment, l'unMime, la grippe et autres «ireetious aualnçuen de la poi-
rine. Ces tabl-ttes se vendent , en boites de 80 cts. et fr 1.20 à L a Cliauj ç-
de-Fonds. dans les pharmacies Meeli. Itémiin , lioisot . I>r . Bourquin ,
mai liey, .lIonnier.l'ai cl.Aln-llle. Vuaifiieiix. (H 66 iQ Q) 3J 8Q:

-A-i§rxxillo s
FINISSEUSE, c*e foute première force ,

esf demandée. 10 heures par jour. Salaire
trés élevé. Engagement à l'année. - S'ad,
à M. W.-E. V06T , Fabrique ,, Bellevue "

RESTAURAHT- BrUSSESIE

HrisîelOBEIÎ
Ce soir JEUDI

C0HCEBT
par l'Orchestre « VÉNÉZIA »

Direction : M. LOVATO, professeur.

ATTENTION !
vV:Zi:^ Faisan doré .

Rue de la SERRE 9
Belles Pommes à gâteaux , à 1 fr. 20
le quart. — Beaux Epinard s, à 50 ct.
le quart. — Choux-fleurs extra , deDuis
50 c. la pièce. — Oranges blondes , à
50 c. la douzaine. — Sangnlnes Pa-
terno Citrons, etc. — Toujours bien
assorti eu Légumes de la saison.

Se recommande. Edmond VIATTE.

Agriculteurs
qui avez du BEURRE à vendre, adres-
sez-vous a M. Louis STEFFEN , Grande
Beurrerie, Corcelles sur Neuchâtel ,
qui paye le plus haut Drix du jour ;
achat à l'année. H"855 N 4683

La Manufacture de Confections
pour hommes,

U. GRISEL S Hls (S.l ). à Flenrier
engagerait des 4675

Couturières et Lingères
ainsi que des Jeunes filles connais-
sant la couture. Travail suivi et as-
suré. Entrée et rétribution immédiates.

Impressions coolenrs. a_1__TnîeL
l l l l l  IBIlM-MiMriH.MTrri 1 II I I I B I I  I I  II I W I I I M  I.M i ¦ m i—>
A nnnnnfjp  On désire p iai er. comme
ttU JJI CUUG. apprentie-commis , une
jeune fille de 16 ans, connaissant déjà
la comptabilité et la sténograp hie.

S'adresser chez Mme veuve G. Born .
rue du Doubs 51. 4669
Hnr ln r fpp  expérimente , actif et sé-
UUI lUgCI rieux , cherche place de rha-
billeur-décotteurouacheveiir-décotteur ,
visiteur dé finissages et 'échappements .
— Offres écrites, sous ohiff .es R. P.
4693 au bureau de I'IMPARTIAL . 4603

leune homme ,5 a|!*'« M,
JmUUm JtUlUUlC y passe y ne an.
née dans la Suisse allemande, désire
se placer dans une Banque, Maison de
commerce ou Etablissement industriel
de La Chauxde-Fonds. — Adresser
les offres chez M. Oscar VERMOT-DROZ ,
fadeur de pianos, rue de la Serre 43.

4642

û nnPOTltifl couturièr e. — Jeune fille,
ayy i CUtlC honnête et intelligente,
pourrai t entrer comme apprentie cou-
turière , de suite ou à convenir. '16SO

S'adresser chez Mme Droz-Paratte ,
rue Léopold-Robert 7.
A nni'Onti On woande un anprenti
t t J/ JJI CIHl, coi lï^ n r-nosticheur. —
S'adresser au magasin Ë. Zuger , rue
de la Balance 14. 468 1
M ananin ion  <-)n demande pour en-
Ul&LdllUlBll. trer de suite un bon
mécanicien. — S'adresser à M. A.

! Schielé, rue du Doubs 131. 4690

ÂMiPPnti <^" °',t!rc'
)e a olacer gar-

iij JJJI Cilll. ç(n) i 15 anS j comme an-
prenti sur étampes ou métier analogue.
S'aor. au bureau de I'IMPARTIAL . 469d

Mnnçipup cner Gne< pour accompa-
UiioiGiii gner dans voyage en

Suisse, Jeune personne pré-
sentant bien. -— Ecrire sous initiales
». V. 4679 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4679

A Innnn de suite ou pour époque
IUUGI à convenir

Grenier 22, REZ-DE-CHAUSSEE
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances.

Grenier 22. SOUS-SOL de deux
chambres cuisine et dépendances.

Grenier 22, GRANDE CAVE, fond
cimenté, eau installée, accès facile
entrée indépendante. 41 oti

Promenade 13, REZ-DE CHAUS
SEE. de 3 chambres, corridor R-
clairé cuisine et dépendances. 4157

pour le 30 Avril 1915
Promenade 19, 2me ETAGE de

5 chambres, cabinet cuisine et dé-
pendances . 4158

Promenade 19, CHAMBRE NON
NIEUBLEE, au rez-de-cliaussés.

, Pour le 31 Octobre 1915
Numa-Droz 165, REZ DE-

CHAUSSEE de 2 chambres, bout de
corridor éclairé, cuisine et dépen
dancei. 4159

Numa-Droz 169, 2me ETAGE,
de 3 chambres, bout de corridor
éclairé, chambre de bains, cuisine
et dépendances, véranda, chauffage
central. 4160

S'adresser en l'ETUDE Jutes
Beljean, NOTAIRE, rue Léopold
Robert 13 bis. 
P pp fp t o  Causa départ ,  le 31 octobre .
IMClClo.  beau logement de 3 cham-
bres, corridor , cour fermée , jardin , les-
siverie, électricité installée partout , est
à louer dans petite mai son bien expo-
sée. — S'adresser rue des Buissons 15,

' au ler étage. 4670

^WMBBWBHHI^B MoWW^^P^
Pour obtenir promptement des

Lettrée de Taire-part deuil,
de fiançailles et de mariage,
s'adresser PLACE DU MARCHé 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs. JCartss de Deuil.Cartes de visite

Les Conseils communaux de La
Chaux-de-Fonds et du Loole ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Robert FLUCKIGER
Chef-Méc anicien à l'Usine de Combe-Garot

survenu à la suite d'un grave accident.
La Chaux de-Fonds , le 7 avril 1915.

¦ 
? : :—.

ii , ANNÉE SCOLAIRE 1915 -1916

JBP*" Ouverture des Cours : Je 3 î%ffal
>

, Les inscriptions pour les Classes professionnelles de
Bijouterie, Gravure, Ciselure, Gravure sur acier et
poinçons. Griiillociiis. Sertissages, Peinture sur émail pt
Kmaillerie, SONT REÇUES ues ma in t enan t  et jusqu'au 17
avril. Ces classes forment ues élèves pour la fabrication et le décor du
bijou , pour le sertissage de toutes piéces , ia gravure sur acier , tours d'heu-
res, gravure ae lettres , reproduction de modèles par procédé mécani que. Age
d'entrée : 14 ans révolus. Durée de l'anprentissase : 4 ans. Outre le travail pra-
tique, l'enseisinemeiit comprend des Cours rie Dessin , de Modelage, de
Composition décorative. Travail journalier : 10 heures. Vacauces :
6 semaiues l'an. j

Pour êtres admissibles , lea candidats devront posséder leur certificat de
Sortie de l'Ecole primaire et se p résenter i l'Examen d'entrée qui aura
lieu le Lundi 18 avril, dès H heures du mat in , a 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 mai, une nou

Telle année scolaire. Le» inscri ptions seront reçues, dés cette date, les soirs
de leçons, auprès de MM. les professeurs, et dans leurs classes respectives.

Hnur  tons renseignements comp lémentaire s, prière de s'adiesser à M.P.-
E. Ingold , président du Cons«il de Direction , chaque matin , de 8 h. à
midi , au Collège Industriel , Salle 40, 3me étage.

La Bibliothèque de l'Ecole. Collè pre Industriel , 3me étage , §alle
40. est ouverte  au un nue : l ' s  Lundi oe '2 a (i u . Mardi, de 4 '/s à 6'/ s h.,
Mercredi, de 41/» à 6'/a ^'. Jeudi, de 4 1,, à 67, h., Sam-di,
(ie 4'/a à b '/a heures. '£>#<_:

Le Président de la Commission :
fSig .) J.-D. Hirschy. 

I fjfistoire Se la guerre É
par le S«S

5©$ 
S I r$&<m6 ®M tm Af &SŒb mmBà mMmMA mm, mm.mmmimw oes Tjrmcgs

B L e  
Itiillctin des Armées a été distribué aux combattants pa

. français sur le front. En le lisant , vous aurez sous les yeux |iv'
les textes mêmes que I I

Il XJEOSï iSOXjJDj^TL'S
il ont In au milieu des combats |
|I- C'est toute la guerre d'après des documents officiels. ¦ 

|
|E II parait un fascicule le 5 et le 30 de chaque mois, !

Il au prix- de 50 centimes *

I

Le fascicule No 1, du 15 au 31 Août 1914 est paru < S
. EN VENTE à la

UM18 CODRVOISIEB ÏÏà%
La Chaux-de-Fonds

— — Envoi au dehors contre remboursement. — — «J

Î^̂ ^Sl Hl 1̂  ̂S _=_____Si\S


