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La Peterstrasse, à Leipzig, pendant la grande foire.

L'attitude de la Qrèce
'Anrè9 une série de conseils de la couronne

«t de conseils de ministres, le roi de Grèce a
déclaré qu'il n'approuvait pas là politique du
gouvernement. Le cabinet Venizelos a donné
sa démission, qui a été acceptée, et le roi a
chargé M. Zaïmis de constituer le nouveau mi-
nistère.

'ML Venizelos et ses collègues étaient parti-
sans d'une intervention immédiate en Turquie,
aux côtés des Alliés. En s'opposant à cette po-
litique, qui paraissait avoir l'appui de l'opinion
publique, le roi Constantin a certainement causé
une grosse déception à tous ceux qui s'atten-
daient à voir la Grèce reprendre les armesi con-
tre l'ennemi héréditaire. Est-ce une défection dé-
finitive, le triomphe de la coterie allemande qui
s'est groupée .autour de la reine, sœur de Guil-
laume il, ou seulement un sursis dans l'entrée
en jeu de la nation hellénique? Nous penche-
rions pour la seconde supposition.

'La Grèce sait que le jour où elle commen-
cera la guerre contre la Turquie, la Bulgarie en-
vahira son propre territoire. La Roumanie vien-
drait-elle à son secours? On n'en a pas la cer-
titude, car depuis l'évacuation de la Bukovine
par les Russes et l'arrivée de renforts alle-
mands dans les Carpathes, l'ardeur belliqueuse
de la Roumanie a légèrement baissé. La situa-
tion dans les Balkans est donc de nature' à don-
ner à réfléchir au gouvernement hellénique.

La Grèce ne saurait d'autre part abandonner
îa cause des Alliés, qui, par sa natu re et par
son but, est absolument populaire dans tou-
tes les classes de la population. L'hellénisme sait
ce au'il doit à l'Angleterre et à la France, et il
lui doit non seulement un constant appui dans le
passé, mais encore de précieux avantages dans
ie présent. Tout récemment encore, les Alliés
ont ouvert un crédit considérable au gouverne-
ment grec, ce qu'ils n'auraient pas fait s'ils
n'avaient été au clair sur les intentions et sur les
sympathies de leur débiteur.

Il ne faut donc pas s'exagérer l'importance
du désaveu que le roi a donné à la politique
entreprenante de M. Venizelos.

U ne faut pias oublier non plus que les re-
lations entre le souverain et le premier minis-
tre n'ont jamais été cordiales, Constantin subis-
sait M. Venizelos, mais ne l'aimait pas, et peu
après son accession au trône cherch a même à
secouer la tutelle du trop puissanf et trop po-
pulaire Cretois.

Au point de vue général, la Grèce fait une
grande perte en M. Venizelos. L'homme qui
avait mis fin à «l'alternative » des partis au
pouvoir, qui avait refondu la constitution na-
tionale, supprimé la gabegie, réduit les siné-
cures et conduit d'une main ferme les desti-
nées du pays dans la guerre balkanique, cet
homme de génie, qu'on appelait tantôt le Mes-
sie de l'hellénisme, tantôt le nouvel Ulysse,
jouissait en Grèce et hors de Grèce d'un ascen-
dant et d'une influence qu'aucun de ses compa-
tr ',' :tes n'est en mesure de lui disputer.

Son successeur, Mi. Zaïmis n'est ni un in-
connu , ni le dernier venu du monde politique
grec. Né en 1855, il a fait ses études en Alle-
magne et à Paris, fut député à ,30 ans, président
de la Chambre, deux fois président du conseil,
puis gouverneur de la Crète, en 1906, après le
prince Georges et jusqu 'à l'annexion définitive
de :1a grande île. On doit se demander mainte-
nant s'il continuera , tout en ménageant les
apparences, la ligne de conduite de M. Venize-
los, ou s'il sera l'instrument docile d ane n2u-
tmlité qui pourrait mal finir pour les espé-
rances de l'hellénisme,
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Le « Neuchâtelois » examine les perspecti-
ves de l'élection prochaine au Conseil d'Etat.
Il paraît bien, dit-il, que ce soit, en effet, M.
Clottu qui ait toutes les chances d'entrer au
gouvernement.

Considérons tout d'abord que le parti radi-
cal ne revendiquera sûrement pas le siège que
M. Edouard Droz a occupé pendant plus de
seize ans et qui n'a plus été contesté, à au-
cun renouvellement, au parti libéral : encore en
1913. le parti radical portait lui-même sur sa lis-
te, à la suite des quatre candidats radicaux, le
candidat libéral ; il n'y a pas auj ourd'hui l'om-
bre d'un motif pour changer une attitude aussi
nettement arrêtée. »

Notre confrère a de sérieuses raisons de pen-
ser que le parti socialiste ne revendiquera pas
non plus ce siège, et il aj oute :

« Oue si, passant du terrain du principe sur
celui des personnes, l'on examine maintenait
les possibilités quant aux candidatur.es. on arri-
ve aisément à la conclusion que M. Alfred Clot-
tu sera choisi par le parti libéral et qu 'il sera
le conseiller d Etat cle demain. M. Clottu a dé-
j à été porté sur la liste libérale aux élections
générales dernières ; il était alors opposé, nul
ne l'a oublié, à M. Ouartier-la-Tente : il a été
à la peine, nul doute que ses amis politiques
voudront le mettre le 11 avril, à l'honneur. D'ail-
leurs. M. Clottu a des titres sérieux à la can-
didature prochaine ; il est un des membres du
Grand Conseil les plus assidus et les plus ac-
tifs ; depuis plusieurs années, il a pris une gran-
de part .aux débats, clans lesquels il a apporté ,
avec le secours d'une parole claire et nette , les
vues et les conceptions d'un administrateur
pratique et d'un j uriste de bon sens : il préside
actuellement l'assemblée législative. A la pré-
sidence du Conseil communal de Saint-Biaise,
il a acquis dans la conduite des affaires publi-
ques une expérience qui lui sera précieuse.

Et nous croyons pouvoir dire, en conclusion,
que si M. Clottu a été vivement combattu de
notre côté aux élections générales, quand on
voulait le substituer à notre ami M. Ouartier-
la-Tente. il rencontrera cette fois de nombreu-
ses sympathies dans le monde radical. »

La succession de M. Ed. Drpz

Il y a dans une ville française de l'Ouest , un
général, un vieux général, qui a une façon ad-
mirable d'aguerrir les hommes placés sous ses
ordres. Il a fait son possible pour les mettre
constamment dans l'état d'espri t des soldats
qui se trouvent sur le front.

Parcourant la ville en voiture, il avisa un
j our, deux braves territoriaux, qui portaient
une marmite de soupe sur un bâton.

Il saute de voiture, et court à eux.
— Soldats, dit-il. d'une voix de stentor , les

ennemis sont au coin de la rue, oue faites-vous?
Les soldats j oignirent la pratique à la théo-

rie : ils posèrent la marmite à terre et prirent
leurs j ambes à leur cou, sans qu 'on Dût j amais
savoir s'ils fuyaient l'ennemi imaginaire ou le
général trop réel.

Un autre j our, même expérience, sur la per-
sonne d'un paisible caporal qui cheminait en
pensant à sa payse, ou à tout autre chose.

— Caporal, fait le général j aillissant de sa
voiture, caporal , les ennemis sont au coin de
la rue. oue faites-vous ?

Le caporal ne perd pas son sang-froid. 11
j oint les talons et réplique :

— Mon général , je suis sans armes. Je me
replie en bon ordre.

Ma 's le général entre absolument en fureur.
— Eh ! non, sacré mille noms de nom, vous

ne vous repliez pas ! il ne faut j amais se re-
plier ! un soldat frayais ne se replie j nrrris !
Si vous n 'avez pas d'armes, vous leur f... des
cailloux I ¦"— o Oif > o —¦¦ «

Les expériences du vieux gênerai

Un témoin oculaire auprès de l'état-maj or
général britannique rapporte que les Allemands,
â la briqueterie de Gunchy, étaient si démorali-
sés, après leur dernier échec, qu 'ils se retirè-
rent en désordre, abandonnant leurs armes, et
durent être dirigés sur l'arrière, où ils atten-
dent encore auj ourd'hui de nouvelles armes.

Un prisonnier , qui • a raconté le fait, a dé-
claré que Tordre avait été donné de ne faire
aucun Anglais prisonnier ; que les officiers ex-
citaient violemment les soldats contre les An-
glais et qu 'officiers et soldats allemands s'abor-
daient avec ces mots : « Oue Dieu châtie l'An-
gleterre !»

Depuis plusieurs semaines, on distribue un
pain pour trois soldats allemands au lieu de
deux soldats comme auparav ant. En revanche,
le poids maximum des colis postaux envoyés
par les familles est .maintenant de 22 livres au
lieu de 11. Les soldais qui ne reçoivent rien
de leur famille doivent vivre de leurs rations
réduites.

Il y a un assez grand nombre de malades
du côté des Allemands ; beaucoup de j eunes
soldats ont les pieds enflés. Les vétérans n'ont
pas une haute opinion des recrues.

Néanmoins, l'opinion générale, parmi les sol-
dats allemands, est que les alliés seront écra-
sés dans trois mois, que les Russes sont bat-
tus et que tout va bien.

Les carnets saisis sur les prisonniers ren-
dent hommage à l'efficacité du tir des fantas-
sins anglais et de l'artillerie britannique.

La populati on civile à l'arrière des lignes al-
lemandes est littéralement réduite à l'escla-
vage ; elle est forcée de travailler à la répa-
ration des routes, à la construction de tran-
chées, au battage du blé; et en échange de son
travail , elle reçoit des rations militaires, sans
lesquelles elle mourrait de faim, car les Alle-
mands ont réquisitionné tous les bestiaux et
tous les vivres.

Le récit d'un témoin oculaire

.11 y avait l' année dernière , raconte uri corres-
pondant de la « Suisse libérale » dans une grande
ville de Suisse, un Monsieur très bien, Alle-
mand distingué, qui parvint à s'introduire dans
la meilleure société, de la ville qu 'il charm a lit-
téralement par ses bonnes manières . Aussi n'eut-
ori bientôt plus de secrets pour lui . Le noble
étranger était aussi un philanthrope et il se
chargeait de fournir aux familles qu'il fréquen-
tait des domestiques de premier ordre.

Il connaissait en effet , grâce à ses nombreuses
relations, quantité de jeunes filles qui, dési-
reuses d'apprendre notre langue, se conten-
taient de gages modiques, tout en ayant reçu
chez elles une excellente éducation .

Toutes les dames savent combien il est diffi-
cile de trouver des domestiques stylées, aussi
notre noble étranger eut-il vite fait d'en pla-
cer lun bon nombre dans les meilleures mai-
sons. Or, la grande ville dont il s'agit possède,
entre autres institutions , une police excellente.
Celle-ci, dont l'indiscrétion est, comme on sait ,
le moindre défaut , eut le mauvais goût de sur-
veiller de près le grand seigneu r et ses p roté-
gées. L'une de ces dernières ayant été envoyée
en ville inop inément pour faire une course,
uire perquisition dans sa chambre amena une
édifiante découverte. La donzelle avait en effet
composé un dossier complet non seulement sur
ses maîtres, mais encore snr tous les gens
qui fréquentaient dans la maison ; les détails
les plus complets étaient donnés sur leurs
habitudes, leurs opinions et surtout sur leurs
fortunes .Interrogée, l'innocente Gretchen ré-
pondit simplement qu'elle avait accompli la be-
sogne pour laquelle elle avait été en^gée.
Quant au grand seigneur, il n'Attendit pas
d'être irt rro g'é: U dccinr- a sans laisser d'a-
dresse et fut condamné par contiuince.
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Il y avait une fois.....

Impressions d'un „poiIu"
Nous sommes désormais consacrés « poilus»,

véritables poilus, puisque six mois de guerre se
sont déj à écoulés, écrit-on des tranchées de
l'Est à la « Suisse libérale ». Le temps passe re-
lativement vite, mais j e remarque aussi que le
service se resserre de plus en plus. Les heures
de garde, de sentinelle sont doublées. Mille
précautions sont prises. Chacun sent confusé-
ment que l'heure grave approche et que le mo-
ment sera bientôt venu de rassembler toutes
ses forces, de se concentrer pour l'effort final ,
ou qui , je l'espère bien, sera fin al. .

La nuit dernière, j'étais de quart — nous
sommes trois camarades pour assurer le ser-
vice de 24 heures — lorsqu 'une patrouille est
venue rendre compte verbalement de sa mis-
sion. Le chef de la patrouille, un adjudant et
deux hommes avaient été blessés en coupant
des fils de fer à une dizain e de mètres des1
tranchées « boches ». L'adj udant L., un type
qui n'a pas froid aux yeux, avait reçu deux
balles, l'une à la cuisse et l'autre, beaucoup
plus dangereuse, dans la poitrine; malgré ces
blessures, il venait tout naturellement, et sans
aucune forfanterie, donner les renseignements
que le commandant lui avait demandés. C'est
égal : lorsque j' ai vu cette figure cadavérique,
ces yeux déj à fiévreux , j'ai senti un petit fris-
son et j' ai éprouvé une grande pitié.

Ils sont combien, les soldats courageux e* de
grand cœur, qui n'ont pour tous témoins de
leurs faits d'armes que deux brancardiers, urr
médecin-maj or et leur commandant ! Eh oui !
chaque nuit presque, tous les jours même, des
faits pareils se produisent, des héros anony-
mes se sacrifient, et aucun de ces exploits
n'est signalé dans les communiqués officiels !
Et les petites tombes se font plus nombreuses,
et les fossés qui bordent la route se comblent
peu à peu.

II est du reste une chose â remarquer, c'est
le respect général que nous avons pour les
morts. La vie est pourtant si peu de chose à
l'heure présente, la cote sur la « bête humaine»
a tellement baissé à notre époque que cela sem-
ble paradoxal de saluer ainsi les dépouilles
mortelles que nous rencontrons à chaque pas.
Eh bien ! non , c'est un sentiment naturel et
spontané à tous les soldats d'entretenir, de
fleurir , d'orner les petits tas de terre surmon-
tés d'une modeste croix...

Pendant 48 heures, nous avons eu la' neige.
Les nuits sont encore froides et nous sommes
loin de nous en plaindre. En effet , le froid, nous
ne le craignons pas. Chaque semaine presque
nous recevons de nouveaux effets en laine, des
peaux de mouton, des semelles de souliers en
bois, nous sommes véritablement débordés.
Evidemment, lorsqu 'il pleut et que l'on reste
immobile durant sept à huit heures consécuti-
ves derrière son guichet, l'humidité vous pé-
nètre avec une insistance désagréable; mais
si nous avions la chaleur, nous serions tous fi-
chus ! Ce n 'est malheureusement que trop vrai ;
dès les premiers rayons de soleil, dès les pre-
mières journée s de printemps, les épidémies
vont faire des ravages terribles. Malgré les
multiples précautions prises et toujours obser-
vées, — car nous sentons chacun que notre in-
térêt personnel est en jeu, — il est impossible
d'enrayer le mal qui se prépare.

_ Nous subissons déj à en ce moment une inva-
sion formidable, et qui nous gêne plus que celle
des Boches : de gros « poux » blancs. Ah ! les
sales bêtes. Le commandant lui-même, malgré
ses quatre galons, n'est pas préservé de l'épia
demie. Et comme l'eau manque pour se laver ,
il nous faut trouver le courage de vivre presque
sans, dormir.
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HE?1/-s5 *«¦» A vendre plusieurs
"*" WAiJ"" toises de bon foin. —S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 2925
"T" , / \_ T"rTn O" demande à
-*—'-*"*-¦'- -*¦- acheter 20 à 30
litres .ie lait, pour de suite ou époque
à convenir. — S'ad esser à Mme
Veuve J. Iseli, Laiterie, rue Numa-
Droz 118. 2&S1

Couturières. 0̂™;
ce qui concerne leur profession. Se
chargent oe réparations , raccommoda-
ges en lingeri e ou antres , en journées
ou à la maison. — S'adresser a Mlles
Lenba. rue de la Retraite U. 2917

23Ia-CLt-Toois- %*_.
serai t leçons de haut-bois?— Adresser
les offres sous chiffres J. H. 39(11
au bureau de lin PARTIAL. 2991
Sa flinm Finisseur de cadransnauiUUI, radium sont (priés de
faire offres pour grandes quantités à
Case postale 16187. 2890
f n n f l f t a n v  Toujours acheteur
IVUUDdUA. ae futaille en tous
penres — Veuve Jeanneret rue da Pro-
grès 67. 2320
Antî f lni lÎRO 3'achète toujoursAUUtgUllGS. meubles , gravures
«t toutes antiquités, au plus hauts pris

J. Muller. coiffeur, rue de la Serre 28.
1873

fliifiecin * dentelles. On de-
vuusaiu mande à acheter un an-
cien coussin à dentelles neuchâtelois.
— Oll'res écrites avec prix, sous chif-
fres V. K. 3820, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2826

TTnil A J acllelB au comptant et a
a*UUO. (je bons pris, n 'importe
quelle quantité d'huiles minérales ,
pour machines , pour parquets , huile
de Colza ou autres. — Offres par écril
casier postal 17317. 2480

OlltilS —— sont achetés, ven-
-. ,. dus ou échangés.
M6T1D16S"— S'adresser au Comp-
A «  + î rmî+Ée t°ir des Occasions ,jmU.l^ Ullti& rne du Parc 17. 233')

f AMIAÎlC Toujours assorti
%<58 feMwllàP en cercueils. In-
cinérations et autres. — J. Guleazzi.
rue du Rocher 20. 1026

fl n mh On serait ache-
WA \A.\9m.*.m.\Y3m teur de viens
plomb, à un bon prix. — S'adresser à
fa Photogravure A. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 2472

TPîArrîctf te  Atelier de tourna-
JTIOA 1 lOtUS. geg soignés et cou-
rant cherche prati ques, soit pour pe-
tites ou grandes séries. — S'adresser à
M. »¦ C»ffi , Moudon . (Vaud) 2746

Gymnastique. <t$__T%_ _ï
culiéres ou collectives , de gymnasti-
que suédoise. Offres écrites et prix , à
chiffres M. tt. 3753. au bureau de
I'IMPARTIAL. 2753

^'fm ^k-ïT^fc l Qui louerait
l>illc¥al« un cheval.bons
Soins assurés. 2759

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pmnlnvâ DE COMMERCE connais -LliljJlUjD sant les voyages désire
remplacer voyageur ou commis parti
pour le Service militaire. — Offres
écrites sous chiffres B. 6. 2784.
au bureau de l'Impartial. 2784
fnmmïo QÛT pendant la guerre
tlVliilUlû. s'intéresserait i jeune
homme désirant se mettre au courant
des travaux de bureau. Eventuelle-
ment, accepterait autre emploi dans
un bureau. — Offres écrites sous
chiffres lt. K. 3879, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2879

Jeune homme BTf TSSW
ayant déj à fail un apprentissage d'è-
cbapDements , cherche place, soit com-
me assujetti ou dans une fabrique, ou
n'importe quelle autre occupation. —
S'adr. rue iï-i Temple-Allemand 59. au
ler étage, à gauche. 2894

lonno flllo 0n offre à "lacer une
lieUlie IlllC. jeune ûlle, 15 ., ans,
comme bonne ou aide dans le ménage.

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

LE SEUL AMOUR
3 FJS0I.MJKTON OR L ' I M P A R T I A L  

PAR

LOUIS LEFEBVRE

Une même gêne pesait sur les convives : ils
remettaient de ne point goûter, hors de la mai-
son, l'instant uniqe du crépuscule ; quand ils
en j ouissaient, ils ne songeaient point à analy-
ser sa beauté, mais il y avait touiours Quel-
qu 'un pour dire : « Comme il fait bon..»

Là-bas. au fond du j ardin, dans les fenêtres
du vieux bâtiment qui servait de débarras et
que l'on nommait les « servitudes », un reflet
de soleil rougeoyait, et cette flamme, qu elle
voyait de sa place, rendait plus vif le regret de
madame Delphine.

Et l'on pensait touj ours à Lopin.
Les phrases étaient rares. On cherchait a

éviter le complet silence, qui eût aggravé la
crise Madame Dantran disait de temps à au-
tre d'inutiles paroles, à des intervalles presque
égaux quand , le silence devenu trop lourd , il
fallait absolument qu 'un bruit de voix le dis-
sipât. Madame Delphine redoutait à chaque se-
conde un mot imprudent , un geste maladroit,
capables de rallumer les ardeurs de mademoi-
selle riortense qui mangeait sans parler, le vi-
sage dur et les mains tremblantes. Car alors,
ce serait terrible : il faudrait «lutter». Et elle
ne craignait pas moins que son mari , silencieux
et sombre, ne manifestât clairement 1 irritation
oi'' l'avait gané. tamnB

Ainsi , pour ces quatre personnes, le temps
dit repas fut pénible. Cependant, aucun événe-

ment grave ne s'était produit qui dût les irri-
ter : un j ardinier avait commis une faute ; se-
rait-il renvoyé pour cela ? Faible motif de dis-
sentiment, en vérité ; mais ce n'était pas de ce
motif oue naissait le douloureux malaise. Né
de la haine que distillait un seul cœur, il se
nourrissait ensuite de lui-même.' se fortifiait
d'être observé, paralysait les bonnes volon-
tés, exaspérait les rancunes ; et un obstacle
ténu séparait les esprits, qui les empêchait de
s'unir sans les empêcher de se heurter.

II
M. Mourondet, son cigare allumé, suivit la

rue bordée de murs qui conduit àla « Prome-
nade » : sauf quelques soldats, las d'être dé-
sœuvrés et regagnant la caserne, il n'y ren-
contra personne ; car la maison de madame
Dantran était située dans le plus paisible coin
de Chantaurel ; à dire vrai, aucun des quartiers
de la petite ville poitevine ne souffre d'une ex-
trême agitation .

Pourtant, de l'autre côté du pont, l'usine fait
vivre un peuple d'ouvriers , et par delà la Pro-
menade, autour de l'église, les ruelles étroites ,
tortueuses, mal pavées, abritent tous les com-
merces que soutiennent les besoins de douze
mille habitants . Au contraire, en s'éloignant de
la ville par la rue de la Chevrette, on ne voit ,
outre la monotonie des murs qui enclosent des
j ardins, que de rares demeures de petits bour-
geois ou de paysans, et la maison Dantran ;
puis lorsque , laissant à droite le rectangle dis-
gracieux de la caserne, on traverse le pont de
chemin de fer. c'est, aussitôt, la paix vivante
et le libre espace des champs.

Mais M. Mourondet tournait délibérément le
dos à la campagne et se hâtai t vers la Prome-
nade.

M. Mourondet. dans Chantaurel. exerçait —
sans éclat — la profession d'architecte. Ce n'é-

tait point d'elle qu 'il recevait la marque dis-
tinctive de son caractère. « Il a des capacités
sérieuses ». affirmaient les uns ; « bien ordi-
naires ». prétendaient les autres ; bref, on dis-
cutait sa valeur professionnelle, et l'on n 'avait
pas tort, car M. Mourondet était un architecte
médiocre ; mais il était un égoïste supérieur.

L'égoïsme déterminait tous ses actes, comme
il dominait toutes ses pensées, annihilait toutes
ses qualités , donnait à son existence une inva-
riable direction. M. Mourondet, volontiers, se-
courait les pauvres, et il passait pour charita-
ble ; mais s'il eût dû payer de la plus légère
privation la vie de l'un d'eux, il l'eût froidement
laissé mourir. Il vantait l'indulgence et n'aimait
point qu 'on se montrât susceptible ou rancu-
nier ; mais quand il imaginait qu 'on « lui avait
manqué », il poursuivait le coupable d'une in-
destructible haine ; dix ans de rapports quoti-
diens — non d'amitié, car cet homme n'avait
pas d'amis, — eussent , dans l'instant, disparu ,
en face d'un pareil crime. Il aimait bien sa fem-
me et méprisait « les mauvais maris » ; mais
il ne résistait pas à une occasion galante : il
s'accordait, pour ces fêtes, une sorte d'incogni-
to. Son plaisir était en dehors et bien au-dessus
de la loi morale. Il le prenait donc. Puis, ré-
glée cette question particulière, et presque de
bonne foi tellement il lui semblait indécent de se
contraindre, il émettait, sur les devoirs de fa-
mille, les opinions les plus austères. M. Mou-
rondet ne manquait pas d'intelligence et il en
donnait partois d'irréfutables preuves. Mais s'il
s'agissait ou de son intérêt, ou de son plaisir,
l'ardeur de la convoitise ou la crainte de souf-
frir. .dès lors dressée devant ses yeux, l'empê-
chait de distinguer nettement les êtres et les
choses.

Nulle comparaison , cependant, entre cet
égoïsme et l'eiiroyable maladie oui ravageait
mademoiselle Roquille, faisait dire à la ser-

vante Qonde : « C'te pauvre mademoiselle, è ne
dérange pas.. »

M. Mourondet. lui, ne se mettait pas en colè-
re : mécontent, il se soulageait d'un mot dur ,
puis s'enfermait dans un silence insupportable.
Il aimait, avant toutes choses, la tranquillité.
Mais le soin exagéré qu 'il en avait, créait au-
tour de lui. à rencontre de son désir, une at-
mosphère lourde de réticences et de malaise
nerveux . Et parce qu 'il redoutait trop vive-
ment toute douleur, il ne cessait de souffrir et
de faire souffrir ceux qui l'entouraient.

Ce soir. M. Mourondet se hâtait vers la Pro-
menade afin d'y trouver un compagnon , de lui
exprimer ses doléances et d'entendre des paro-
les cordiales.

Ce compagnon , qui serait-ce ? Il l'ignorait :
peut-être M. Gustin , le gros inspecteur du che-
min de fer ; ou le correct et froid capitaine de
Belmaison : celui-là ne serait guère expansif ;
ou ce vieux polisson de Brindisi qui. à soixante-
auinze ans. scandalisait encore Chantaurel par
ses allures tapageuses, son chapeau incliné surl'oreille et ses guêtres blanches, ornements dé-risoires de pieds alourdis par la goutte . Quel
au 'il fût. il serait le bienvenu.

M. Mourondet se souciait peu des incidents
de la soirée ; n'imp orte ! Un léger ennui l'avaittouché : cela valait qu 'on le plaignit.

Peu de monde, sur cette Promenade - elleétendait, à droite de la rue de la Chevretteune longue voûte de feuillage , et , les ormes s 0culaires formaient , outre cette ne; spacieu sedeux nefs latérales aussi.magnifiquement éle-vées mais Plus étroites. Sans que personneen sût la raison, c'était toujours * _¦& l'alléede gauche que l'on se promenait ; ht. Mouron-det s y engagea et la parcourut imm-:_vL monu,ment élevé aux « Volontaires de 1S70 ».
ÇA. f sui .rûi

Rez-de-chaussée. A l0Z VZrZ
chaussée au soleil. 2 chambres et dé-
pendance», eau . gaz et cour. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au premier
étage. U873
I.Ademonf "¦ louer pour le 80 avril
UUgCUlCUl. 1915, pour cas im prévu ,
logement de 3 piéces , au soleil , près de
I Ecole de (Commerce. — S'adr. rue de
l 'Emancipation 47. au 2me étaue. 2891

Rp î l f l M A louer pour tin avril , beaux
llCllau, logements de 3 belles cuain-
nres, au soleil , cuisine , eau . gaz et
électricité , jardins et dé pendances.
Prix , "b fr. par mois. — S'adresser à
M. Eiouard  Geôlier, à Renan.  2ÔR9

A lf t l lPP ue su ''e ou four  ie 30 avril ,
IUUCI rue du Paic '5l-A. ler étage

de 3 chambres, cuisine et dépendances
Prix. 35 fr. par mois. — Sadresser à
.VI. Alfred Guyot , gérant, rue Je la
Paix 43. 2738
I AtiOin ont A- 'oper , pour le 31 octo-
UUgClUCUL Dre 1915, un logement.
Bine étage de 3 pièces , dont 2 grandes
à 8 fenêtres, 1 à une fenêtre , avec bal-
con, bout de cornuor , chamhre de
bains éclairée , gaz et électricité ins-
tallés , lessiverie. cour et séchoir. —
S'adresser rue D.-Pierre Bourquin îl ,
au ler étage. 2766

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

Appartenieiit PoUr Fa.so avril ml*.
en plein solei l , quartier tranquille, —
S'aaresser rue Dr Kern 7 ;(Place d'Ar-
mes), au rez-de-chaussée, à gauche. '2747

A lnnpp poyr le 3Û avr " l915 ou
IUUCI , époque à convenir , au

centre de la Villa, appartement remis à
neut , de 4 chambre s , bout de corridor
fermé et éclairé , cuisine et dépendances.

S'adresser à M. G. Leuba , rue Léo-
pold -Robert 74. 1821
A lnnPP P°"r *e "0 avril grand et

IUUCI D,.| apparie ment, de 4
ou 5 piéces, ler étage.au soleil. Gaz et
électricité , cour , jar i ins , omorages. —
S'adresser , de 2 à ô heures , rue de la
Paix 13, au ler étage, à droite. 20273
I Atf fl i r iPnt  de *' pièces , à louer pour
LUgClUCUl fln avril , avec jardin et
grand dégagement. — S'adresser rue de
la Chapelle 5, au 2mé étage, à droite .

2534

Â lftllPP Pour ie ^" avrr'' prochain ,
IUUCI rez-de-chaussée soigné 3

pièces cuisine et dépendances ; Sme
étage, petit appartement , 2 pièces et
dépendances. * — S'adresser rue du
Temple-Allemand 61, au ler étage.

380'*

uUuulUIC.  chambre meublée indé-
pendante ; Quartier des Fabri ques. —
S'adresser rue Léopold-Robert 130, au
3me étage. 2936

fhamhrp A l°uer be"e chambre ,
UllaUlUI u. bien meublée, chauffée et
indépendante, avec électricité. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 13, au Urne
étage. 2929
rhamhp a A l°uer grande chambre
UUalUUl C a 2 fenêtres , au soleil, bien
meublée, chauffée, électricité. Maison
d ordre. — S'adresser rue de la Paix
5, au 2me étage. 2919

fhfllTlhPP A l°uer i°''e chambre
UllaUlUI d meublée, à un monsieur
honnête et solvable, 15 frs. par mois.
S'adresser rue du Temp le-Allemand
71, au 4me étage, à gauche. 2937

PhflmhPP A louer une jolie ebam-
UUulUUlC. bre , au soleil et bien meu-
blée. — S'adresser rue Léopold-Eobert
24 A . au 2me étage. 2933

Phf lmhPP Belle chambre indépen-
UUdUlUl C. riante, bien au soleil et au
centre, est i louer de suite, meublée
ou non , à personne honnête. Pourrait
aussi servir comme bureau. — S'adr.
rue du Soleil 7, au 2me étage. 3011

Phamh fP Dans un ménage tranquil-
yUClllIUl G. le, à louer chambre meu-
blée, à personne honnête et solvable.
— S'adresser rue Numa-Droz 4, au
2me étage , à gauche. 2701

Phamhpp A ^ouer une Delle "ham-vUdlllul Ci bre meublée, bien exposée
au soleil. — S'adresser chez Mme Vuil-
le, rue du Pont i, au 2e étage. 2778

Phamh PP A louer, à monsieur sé-
UUdlUUI C. rieux , chambre conforta-
ble, situation soleil levant , électricité .
cnaiitiage cent ial , part à la chambre oc
bains; prix modique. 2749

S'adr * au bnreau de I'IMPAHTIAL.
P h a m h p o o  ties meu '"BUDieeH . à 1
UllalllUI Cb et 2 lits , sont à remettre
à messieurs rie toute moralité. Gaz
installé. — S'adr. chez Mme Linder.
rue Numa-Droz 18. 2799

Phamh PP A louer jolie chambre
UlI t t lUUI C. meublée , à pur -̂ oune de
moralité ; bas prix. — S'adresser rue
du Puits 5, au 8m<- étage , à droite . 2765

PhamhPP ^ louer une chambre
UildlllUI C. meublée , bien chauffée.

S'adresser rue des Granges 14, au
ler étage , à droite . 2740

Phamh PP meublée , indépendante et
Ulia i i lUlC au soleil , à louer rie suite.
Electricité. — S'adr. rue des Terreaux
18. au 1er étage, à droite. 2750
PliamhPO A l°uer à jeune homme
UlldlUUl C. de toute moralité, travail-
lant dehors. Electricité. — S'adresser
rue Léopold-Robert 38, au âme étage,
à droite 2899

PhamhPP meublée est à louer à
UildlllUI C personne solvable fr. 15.—
Ëar mois. — S'adresser rue Numa-

iroz 58, au ler étage , à gauche. 2901

Phamh PP A louer de suite chambre
UildlllUI Ci meublée ,électricité, chauf-
fage , à monsieur de moralité, travail-
lant dehors. — S'adr. rue du Parc 67,
an 1er étage, â gauche. 2900

Phamh PP A iouer Délie grande cham-
UlldlUUlC. bre meublée; part à la cui-
sine si on le désire. —S'adr. Place-d'Ar-
mes 1, au rez-de-chaussée, à droite . 2906

Phamh PP A louer de suite une gran-
UlldlUUI C. de chami.re meublée .

S'adresser rue du Collège 17, au Sme
étage 2876

Phamh PP J°"'B chambre meublée
UlldlUUl C» est à louer de suite à Mon-
sieur de moralité, travaillant deliors.
Electricité installée. — S'adresser rue
du Parc 67, au 2me élage, à gauche.

. (2903

On demande à acheter ZÀZl
écrire, garantie. — Faire offres écrites ,
avec prix , sous chiffres F. G. "1) 1 'ï.
au bureau de I'I MPARTIAL. 2912

O D demande à acheter JSSJJS
fant. — Offres écrite s avec prix, à M.
Eug. Catt in . I,ew Itoiw. 2935

On demande à acheter SS
pour l'emp loi de là monture. — S'adr.
a M , Fernand Beck. tapissier, rue Ja-
qiiet Droz 13. 2800

Pllffj 'P f nn i  On demande à acheter
UUlllC 'lUl l. d'occasion , un bon coffre-
fort. — S'adresier au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2908

On demande à acheter ^ct"
en bon état. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 2895

A la même adresse, à vendre un bob;
.très bas . nrix. - ... '
mimumi I^—»MMM—¦

A VPWIPP une malle ae v°ya2e. osâ*-ICUUIC gée mais en bon état . —
Ecrire sous initiales L, S. 2785.
au bureau de I'IMPABTIAL . 2785

À VPtirlP O un accordéon. 23 touches,
ICUUI C va basses. — S'adresser

rue du Soleil 5, au 2me étage, à droi-
te. .2802

Â T f û n H p û  ' PeQ dule neuchâteloise
ÏCUUI C verte (110 fr.), 1 secrétaire

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

A BOilf irp lustre3 à gaz» a tira ge;
ICUUI C, état de neuf. Bas prix. —

S'adresser rue Sophie-Mairot 12, au
rez-de-chaussée. 2754

& VPnflPP un Pota Rer Peu usagé, à
CL ICUUIC feu renversé et bouiUotte ;
bas prix. — S'adresser rue du Nord
45, au 4me étage. 2986

A VPnflPP beaux canaris bons cuan-
I CUUI G teurs , mâles et femelles.

— S'adresser à M. L. Hugoniot, rue
du Commerce 160. 2768

€»€& cent, par lois
paynbles , à l'avance , dans nos Bureaux ou à notre Compte de chè-
ques postaux IV-b 335.

Administratio n de L 'IM PARTIAL.

Neuchâtel blanc
JL9JL »

Très bonne qualité - Mar que réputé»

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

Société i$ Consommation
Rame St - Jacques
UKie C Trautniunn, pharm. liàle

+ 
Marque Héposée 'en tous pays JL

Prix Fr. 1.25 en Suisse ^T

I 

Remède excellent pour la guérison
de toutes les plaies anciennes nu
nouvelles : uloerations , brûlures,

B varioes, pieds ouverts, hémorroï-
I des, coupures, éruptions, eozé-

j sj mas, dartres, etc. Ce produit phar-
~j maceutique se recommande de lui-
M même et se trouve dans toutes les
¦ pharmacies^ Nombreuses attesta -
H tions spontanées.— Dénôt général ,

j IMiarruacie St-Jacqtics, Itàlc.
M Chanx-ne-Foniis : IMiurm. ttccli ,
U Blouuier. Pliarm. Itéauies.

«91OS 19894

ïi Vital
an Qnina-Kola , Viande et Phos-
phates ; spécialement recomman-
dé aux convalescen ts, aux person-
nes affaiblies par l'âge, l'anémie,
les excès.

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

Le flacon fp . 2.75.
Seul dénôt: Pharmacie

JKO i.VNïER f Passage du 'Ou-
tre *. 2601

Sanglante Journée
La Guerre en Lorraine

teirudîflPu Village
de Rouvres

(84 \̂.oû.t 1814)
D'après les témoins oculaires réfa*

jriés à Boasey (Haute Savoie)
Prix: '  50 centimes

Cette brochure est vennue au profil
des Réfugiés

En vente à la

Librairie Courvoisier
Place Neuve

Envoi au edehors outre remboursement

A fihAVâ flTAa 1;i lig"es ancre, àaCUtJVageS sortir de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2351

Â u p n r lpa 3 paires de canaris du
ICUUI C Hartz , prêts à uicher. —

S'adresser rue de la Serre 55, au 2me
étage. 29j24

<%, __ À vendre 3 e0hne:
mmJmtvÉtM vaux ou à échange r

^O^Tr-̂ ^^N» contre bétes à cornes.
—--v^-ir?1 — — s'adresser au bu-
rean de I'IMPARTIAL . 2959

Horloger-
sérieux

désire entrer an relations avec maison
d'horlogerie pour terminâmes de
mouvements ancre et cylindre , depuis
10 lignes. On entreprendrait  aussi :
achevages de boite savonettes or . dé-
cottages, démontages et remontages
en pièces soi gnées «t bon courant , Ou-
vrage garanti. — Faire offres à M. A.
Jeanneret-Seiler. à Sonvilier. 2ftK5

Oeuvre 9e placement
de

L'ÉGLISE BERNOISE
Quelques jeunes geus

cherchent place
comme apprentis, après Pâques ,
chez mécaniciens (ou serruriers ) capa-
bles. — Offres à M. E. Ilerdi , Dasteur ,
Gleresse (Berne). H 2M4-U 2757

Qui fournirait émaux soignés anglais
blancs. — OITres à M. Champou-Ju-

jpod, àFLEURlER.  a8U

SÊïïriildipÇ Migraines, liliu-
CliaiglGO , niaii.«mcs. Insom-
nies, remède souverain. LA <'E-
l'II.VI.IMî . — A. G, l*clitat
pu. Yverdon. Tontes pharma-

cies. U 5078 L" 278

SOLDATS et CIVILS
Pour vous préserver et rous guérir de

l'ENROUEMENT et de la TOUX
faites vous envoyer les
PASTILLES
B U R N A N D

Fr. 1.30. Pharmacie Burnand ,
Lausanne, et toutes pharmacies

Volnnfainf lO Plusieurs volontaires
ï UlUllld.ll Cù. de bonnes familles de
la Suisse allemande cherchent à se
placer , après Pâques, dans familles
sérieuses et honorantes de la Suisse
rominde, pour apprendre le français
et les travaux du ménage. — S'adres-
ser, au plus vile, au Bureau de place-
ment de confiance a Deutsche Stadt-
mission », La Chaux de Fonas.
H-a0882-U 2805
[ rid ait n Bon logeur ne finissages
Uu g Oll l .  petites pièces ancre, cliercne
place de suite. — S'adresser à M. Paul
Badstnber , Crêt du Locle 70. 29.19
lonno fillo 19 an8 > de la î5lliss <» °-UGUUO UUC rientale , intelligente et
aiman t les enfants , cherche place de
volontaire dans famille honorable du
Canton de Neuchâtel , pour se perfec-
tionner dans le fra nçais. — S'adresser
au plus vite , au Bureau de placement
« Deutsche Stadmins inn. La Ghaux-de-
Fonds. H-gQSSa-G 2806

n n n n r f n n  On demande un bon do-
1/UI dgCOi reur pour pièces soignées.
— Offres écrites sous chiffres A. IS. C!.
ÏÎ8(J , au bureau de I'IMPARTIAL. 2786
R f i r vhpp f l nQ 0n demande 2 bons
UU.uU.Cl una. ouvriers bûcnerons. qui
pourraient aussi soigner 2 chevaux —
S'adr. rue du Collège 18. 2760
fln f iomanr lfi bonnes servantes, fem-
VU UClUdllUD mes de chambre, som-
melières, jeunes filles pour ménages.

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

MBCRniCIBIlS. machines A!VOU -
MARD à TRAMELAN , demande quel ques
mécaniciens. 2594
finmntnhlo Bon comptable , ex-UUlfipLcLUIB. pér inienté , et possé-
dant l'initiative dans les affaires , con-
naissant les langues allemande et
française à fond , ainsi que la compta-
bilité , est demandé de suite pour l'é-
tranger. PRESSANT. — Offres écrites
avec copie de certificats et prétentions
sous chiffres L. P. 2938 . au bu-
reau de l'Imp artial. 2938
nnmodinnû ue bonne conduite , sa-
UUlllCùlllJUe. chant bien traire et
connaissant les travaux de la campa-
gne, est demandé pour Pâques S'adr.
à M. Armand .Renaud , agriculteur , à
Rochefort 2580

RfinilP <-> " demanue de suite une
DUI!UC, bonne d'enfants. — S'adres-
ser Rue Numa-Droz G6 BIS, au Sme
étage. 2930

fln r lp manrlp Pour hô,al : Purtier -UU UCIllttllUC casserolier, femme de
chambre , sommelière, domestique pour
chevaux et de campagne, cocher, valet
de pied. — S'adresser rue de la Serre
16, au Bureau de placement. Ï916

On demande u
^r

Der
un

nne
en

pfant Biaers
anrès-mïdi. 2928
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . '

Rnîtion nn Excellent tourneur deDUI LIGI Ul. première force , sur
machine Revolver , ayant l'habitude du
mince , serait engagé immédiatement
dans Fabri que sérieuse. Place stable.
Bon salaire. — Adresse r les offres par
écrit , sous chiffres S. F. 2875 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 2875
Romnnfp i lP  pour petites pièces trou-
UG111UUIGU1 verait occupation de
suite dans comptoi r de la localité. —
Faires oflres écrites, sous chiffres J
f. 2970, au bureau de I'IMPARTIAL .
en indiquant la dernière place occupée
et prétentions de salaire pour le début.

2970

RonTIO sachant cuire, est demandée
DUllllc , de suite. — S'adresser rue de
la Pai x 27. au 2me étage, 2983
—m^M —̂ntr j

T ndpmpni  A louer- rue du GolléRe-UUgCUlCUl , un logement de deux piè-
ces, au soleil. — S'adresser à M. Chs
Schlunegger , rue du Doubs 5. 2469

f ndomont A louer de suite an lo?e-
LUgCUlCUl , ment de 2 pièces, alcôve,
cuisine. — S'adresser le matin, Gomhe-
Grieurin 35, au 4me étage. 2018



Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 8 mars, 15 heures. — En Cham-

pagne, rien d'important à ajouter au communi-
qué d'hier soir. Les progrès annoncés ont été
élargis.

A la fin de la j ournée, nous avons enlevé, en
cuire, des tranchées au nord-ouest de Souain, Les
tranchées conquises entre Perthes et Beauséj our re-
présentent de 4 à 500 mètres. Nous avonâ fait
des prisonniers, parmi lesquels plusieurs officiers.
Dans la région des Hauts-de-Meuse, notre artil-
lerie lourde, d'après des prisonniers, a détérioré
gravement un canon de 42 cm., récemment mis
en batterie par l'ennemi. Cette pièce a dû être
démontée et envoyée à l'arrière pour y être répa-
rée. Quatre servants ont été tués et sept blessés.

Dans les Vosges, au Reichackerkopf , les Alle-
mands ont contre-attaque violemment. A la fin de
[.. ,rès-midi , ils ont pu un instant prendre pied
sur la crête, mais après un furieux corps à corps,
nos chasseurs les ont rejetés définitivement et sont
restés maîtres du Reichackerkopf. L'ennemi a subi
des pertes extrêmement lourdes.

Dans la Haute-Alsace, au sud de la gare de
Burnhaupt, une attaque tentée contre nos positions
avancées a été dispersée par le feu de notre in-
fanterie.

PARIS. — 8 mars, 23 heures. — En Cham-
pagne, des tempêtes de neige ont à plusieurs re-
prises, dans le courant de la j ournée, gêné les
opérations.

Ce matin, l'ennemi a tenté de reprendre les
positions enlevées par nous, hier, à l'ouest de Per-
thes. Il a été repoussé. Notre contre-offensive a
permis de regagner du terrain vers le nord et l'est.
Nous avons fait des prisonniers. Cette progression
a continué et s'est accentuée dans le courant de
l'après-midi. Dans la région de Perthes, nous avons
gaené près de 500 mètres, mais entre Le Mesnil
et Beauséj our, nous avons perdu quelques mètres
de tranchées. Hier nous avons gagné une centaine
.de mètres sur la croupe au nord-est de Le Mesnil.

Dans la région de St-Mihiel, au Bois Brûlé,
dans la forêt d'Apremont. nous avons pris pied
dans les tranchées ennemies, où nous avons trouvé
beaucoup de matériel.

Au bois Leprêtre, au nord-ouest de Pont-à-
Mousson, les Allemands ont tenté de prononcer
une attaque qui n'a pas pu déboucher.

Nos progrès continuent dans la région au nord
de Badonvillers.

En Alsace, au Reichackerkopf, nous avons re-
poussé une contre-attaque.

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

VIENNE. — Au cours des combats qui se
poursuivent en Pologne russe, des succès ont
été obtenus en maints endroits.

Les adversaires ont été rejetés avec de fortes
pertes hors de divers points d'appui et de
lignes de tirailleurs.

Une grave attaque de nos troupes a réussi
sur le front de la Qalicie occidentale où nous
nous sommes emparés de lignes ennemies dans
la région de Gorlice et où une localité disputée
a été prise d'assaut par nous après un com-
bat sanglant. Plusieurs officiers et 500 soldats
russes ont été fait prisonniers.

On se bat avec acharnement dans les Car-
pathes. Dans la région de Lupkow,, l'ennemi a
prononcé hier après-midi une attaque avec de
forts effectifs. À mesure que s'éclaircissaient
ses rangs il recevait de nouveaux renforts qui
étaient poussés en avant par tous les moyens .
En dépat de leurs lourdes pertes, les attaques
russes sont parvenues trois fois à proximité de
nos positions, mais elles furent chaque fois re-
poussées et échouèrent avec pertes devant nos
Égnes d'obstacles.

Sur un autre secteur du front, nos troupes,
après avoir repoussé les attaques russes, ont
passé par surprise à l'attaque, conquis une
croupe fortement occupée par l'adversaire et
fait de nouveau 10 officiers et 700 hommes pri-
sonniers. Sur une hauteur voisine, encore 100
Russes ont été fait prisonniers.

En Galicie orientale, de forts effectifs de
cavaleri e ennemie qui avançaient isolément con-
tre une aile de nos positions ont subi un échec
sensible.

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

PETROQRAD. — 7 mars, 21 heures. — No-
tre offensive a continué sur la rive gauche du
Niémen et dans la région au nord de Grodno.
Nos troupes ont repoussé l'ennemi an delà de
Sopockynie-Lypsk et av ancent touiours érter-
giauement.

De même dans la région de Mlava. nos atta-
aues ont été couronnées de succès. Nous avons
fait ainsi 500 prisonniers environ , dont 7 offi-
ciers, et enlevé 3 mitrailleuses.

Sur la rive gauche de la Vistule. dans la ré-
gion de Pilica. le combat revêt le caractère
d\:ne grande bataille.

Dans les Caroathes. entre Ondava et le S;r,
les attaques autrichiennes continuent. Au sud-
ouest de Lutowisk. l'ennemî a tenté de péné-
trer sur la rive droite du San. mais dans les
contre-attaoues que nous avons effectuées dans
I? nuit du 6 mars les éléments autrichiens qui
avaient passé le San ont été anéantis.

Au cours d'une attaque autrichienne dans
^ 
la

région de Swidnik, le 5 mars, des éléments d'un
bataillon ennemi coururent vers nos tranchées,
ayant à leur tête des officiers et agitant des
mouchoirs blancs. L'ennemi ouvrit sur ces
hommes un feu de mitrailleuses très intense ;
50 soldats et un officier parvinrent j usqu'à nos
tranchées et s'y réfugièrent.

Les pertes des Autrichiens au cours des com-
bats dans les Carpathes, dans le courant du
mois dernier , se traduisent non par dizaines,
mais Dar centaines de mille soldats.

En Galicie orientale et en Bukovine, nos
troup es ont passé le Dniester près de Zalest-
chki et v ont talonné les Autrichiens.

Ayant envahi sur un large front la forêt
d'Augustow , nous pûmes empêcher les arrière-
gardes allemandes de s'accrocher au terrain , et
notre offensive progresse rapidement.

A Ossowetz nous avons repoussé deux atta-
ques allemandes contre des ouvrages avancés
de la forteresse. Notre artillerie a réduit au si-
lence deux grosses batteries ennemies et pour-
suit la lutte avec succès.

Sur la rive gauche de la Pilica. des combats
tenaces se livrent sur un front de dix verstes.
où plusieurs contre-attaques de notre part ont
eu une heureuse influence sur la marche de la
bataille. 

La guerre aux modes françaises
BERNE. — De notre correspondant part. —

Tous les visiteurs de l'exposition natio-
nale ont gardé le souvenir de la magnifi-
que exposition de mannequins organisée par
la grande maison de modes Grieder à Zurich .
Cette firme avait pré paré ces jours-ci une ex-
position de ses derniers modèles à Berlin ; tout
était prêt, lorsqu 'au dernier moment elle reçut
du commandant général de Berlin l'avis que son
entreprise avait été interdite dans la crainte
que des modes de Paris ne soient lancées sur
le marché allemand par ce détour. La « Nouvelle
Gazette de Zurich » signale à ce propos l'énorme
exportation des confections allemandes en
Suisse, en ajoutant que la mise à l'écart par
l'Allemagne des maisons suisses pourrait avoir
sur l'opinion publi que suisse des répercussions
que le commerce allemand ne tarderait pas à
regretter.

Les Suisses dans les armées étrangères
BERNE. — De notre corresp ondant part. --

On s'occupa actuellement dans les milieux fédé-
raux de la situation des Suisses qui ont pris du
service dans certaines armées étrangères notam-
ment. N n'existe actuellement aucune disposition
légale défendant aux jeunes suisses' résidant
hors du pays et non astreints au service en
Suisse de s'engager dans un corps étranger,
pourvu que celui-ci soit formé de troupes natio-
nales et non d'éléments étrangers, comme cer-
taines troupes coloniales. On cherche actuelle-
ment au Palais fédéral à réviser la loi du 30
juin 1859 qui régit cette matière.

Zurich et ta guerre
ZURICH. — De notre corresp ondant pa rt. —

Une récente publication de la Société de déve-
loppement montre que les hôteliers zurichois
n 'ont pas trop à se plaindre de la guerre. Après
la panique des premiers jours d'août, une série
de mesures appropriées réussit non seulement
à retenir la plus grande partie des étrangers
à Zurich , mais encore à attirer de nombreuses
familles en séj ou r dans les hôtels de montagne
et dan s les autres villes suisses.

Les seuls hôtels vraiment atteints par la crise
sont ceux avoisinant la gare, qui ont vu leurs
hôtes émigrer dans des appartements ou dans
des pensions de famille. Aujourd'hui les grands
hôtels et les pensions sont pour la plupart dans
une situation plus satisfaisante que l'an dernier
à pareille époque .

L'opinion suisse allemande
ZURICH. — De notre correspondant part. —

On a attribué, non sans raison, l'attitude de
nombreux j ournaux de la Suisse allemande
dans la guerre au fait qu 'ils puisaient presque
exclusivement leurs informati ons dans les quo-
tidiens d'outre-Rhin. Depuis un certain temps,
il se produit une lente évolution dont il faut
voir un signe nouveau dans l'arr angement pris
par un des organes importants de la Suisse
orientale, le « Winterthurer Tagblatt », avec
l'excellen t écrivain genevois Ed. Chapuisat. M.
Chapuisat se trouve actuellement comme cor-
respondant de guerre sur le front français, d'où
il enverra régulièrement des lettres à notre
confrère de Winterthour.

Des chaussures pour les soldats français
SOLEURE. — De notre corresp ondant pari.

— On se souvient qu 'un j ournal professionnel
de la Suisse allemande, dont l'information fut
largement reproduite en Allemagne, avait re-
proché à la grande maison Bally, de Schœnen-
werd, d'avoir accepté une 'importante com-
mande de chaussures pour l'armée française.
La fabrique Bally publie dans les journaux so-
leurois une déclaration disan t que l'autorisation
d'exporter lui a été accordée par le Conseil fé-
déral , auquel la preuve a été faite que les
matières employées à la confection de ces
chaussures n 'étaient pas les mêmes que celles
dont on fabrique les souliers de quartier de
l'armée suisse et qu 'elles pouvaient quitter le
pays sans dommage pour notre économie pu-
blique. La maison Bally estime avoir agi avec
une parfaite correction dans cette affaire.

Les exploits des chasseurs alpins
BALE. — De notre corresp ondant p articulier.

— La grande force de l'armée française est
son excellent moral. Quand on a eu l'occasion
de discuter avec de ces soldats qui depuis sept
mois combattent en Alsace, on est émerveillé
de leur enthousiasme, de leur résc ' tion de ré-
sister jusqu 'au bout, de leur conviction de vain-
cre. Officiers et soldats ont compris le sérieux
de la partie qui se j oue actuellemen t ; toutes les
petites préoccupations sont abolies ; on n'a
qu 'un seul souci, chasser l'ennemi. La disci-
pline est ainsi grandement facilitée.

Il est certain que les troupes allemandes ont
été renforcées ces derniers temps. Naturelle-
ment que les Français ne devaient pas tarder
à prendre des mesures en vue de résister à
cette avance ennemie qui aurait , pu menacer
leurs positions du Hoheneck, sur la frontière ,
à 3 km. au sud de la Schlucht.

L'effet de ces dispositions s'est bientôt fait
sentir et l'effort allemand fut brisé rapidement.
A leur tour lies Français attaquèrent. Nous
avons signalé leurs conquêtes de terrain au
Hartmannsweilerkopf , où les alpins se sont
brillamment distingués, après un gros travail
de l'artillerie. Or, d'après des renseignements
de bonne source, le sommet du Hartmanns-
weilerkopf a lui-même été repris samedi par
les troupes françaises qui ont fai t preuve d'un
merveilleux élan et d' une résistance superbe
sous le ieu violent de l'ennemi.

Maintenant les Allemands occupent les tran-
chées plus bas sur le versant Est et pour peu
que les alp ins y tiennent , ils pourront les en
déloger facilement. La reprise du grand et petit
Reichsackeirkopif, à 3 km . de Munster, est égale-
ment un très beau succès. Il a fait dans cette
montagne un temps affreux ces derniers jours,
mais les vaillants chasseurs alp ins, mal gré l'é-
paisse couche de neige ne sont pas restes inac-
tifs etils fotnt précisément profité de l'inclémence
du ciel peur attaquer leur adversaire, qui a
été bousculé et rejeté sur la vallée de la Fecht.

Les Allemands ont eu beau reprendre à l'as-
saut ces hauteurs avec des forces importantes,
leurs attaques furent également repoussées et
de nombreux morts et blessés gisaient sur le
terrain , tandis que le nombre des prisonniers
attei gnait un chiffre élevé .

Dimanche et lundi , iis revinrent à la charge
avec une violence telle qu 'ils arrivèrent j usque
sur la crête du Reichackerk opf. où la lutte fut
acharnée. Les Allemands firent preuve d'une
ténacité vraiment admirable, mais ce fut en
vain , car les chasseurs alpins ne voulaient à
aucun nrix perdre le terrain laborieusement
conauis. A la suite d'un effort puissant et ir-
résistible , ils parvinrent à refouler leurs ad-
versaires et. à les précipiter sur le versant de
la montagne. Ce combat a été particulièrement
meurtrier. Les succès des Français furent com-
plétés par la prise d'assaut d'Imberg au sud-
est de Sulzern. En outre, ils ont pris pied sur
la hauteur 856 dans la haute vallée d'Urbein, au
sud de la chapelle St.e-Barbe, à 4 km. de
Stossweier.

Le bombardement des Dardanelles
PARIS. — 9 mars. — Officiel. — Quatre cui-

rassés français, le « Suffren », le « Gaulois », le
« Charlemagne » et le « Bouvet » et deux cui-
rassés anglais, l'« Agamemnon » et le « Lord
Nelson », sont entrés le 7 mars dans le détroit
des Dardanelles.

Pendant que les cuirassés anglais bombar-
daient à grande distance les forts du défilé qui
sépare Tchanak de Kilid-Bahr , les cuirassés
français les couvraient en canonnant les batte-
ries des forts « Dardanos », « Souandere » et les
canons cachés, qui ont été réduits au silence.
Les forts « Roumeli », « Nodjidieh » et «Tabia»,
sur la côte européenne, ct «Hamidieh-y-Tabia»,
sur la côte d'Asie, ont riposté au fei: des cui-
rassés anglais, mais ils ont été également ré-
duits au silence.

ROME. — Dans les milieux allemands de
Rome, on attribue au manque de munitions des
forts l' avance rapide des alliés dan s les Dar-
danelles. Il y aurait actuellement en Roumanie
plus de 300 wagons de muiuitions expédiés
d'Allemagne à la Turquie et retenus par le
gouvernement roumain.

La crise ministérielle grecque
ATHENES. — Suivant le c Patris », le roi a

écrit à !M. Venizelos pour lui exposer la néces-
sité de convoquer la Chambre, qui , avec le con-
cours de la majorité venizeliste, voterait les pro-
jets dont i'urgence est nécessaire.

M. Venizelos a répondu en maintenant l'as-
surance qu 'il accepterait la non application des
dispositions constitutionnelles concernant la dis-
solution de la Chambre et la consultation du
pays si le futur cabinet obtenait un vote favo-
rable, mais a déclaré ne pas vouloir s'en-
gager davantage .

M% Zaïmis ne paraît pas pouvoir aboutir
et déposera probablemen t son mandat .

La solution de la crise paraît devoir être très
laborieuse. Dans beaucoup, de districts, des as-
semblées populaire s ont eu lieu , qui approuvent
sans réserves la politi que de M. Venizelos.

M. Venizelo s, parlant à des députés, a dé-
claré qu 'il avait dési gné Mi. Zaïmis au roi pour
la formation du nouveau cabinet .

Le cabinet Zaïmis;, a dit Ml Venizelos, sui-
vra une politique de neutralité , et i'esrxre que
cette politique ne mettra pas en péril les terri-

toires nouvellement acquis. Concernant l'occa-
sion perdu e, ML Venizelos a dit: «Le mal est
irréparable, et, si j e revenais au pouvoir, je
ne pourrais moi-même pas le réparer.. Notre
parti ne soutiendra aucun gouvernement et le
cabinet Zaïmis ne convoquera pas la Chambre. »

ATHENES. — M. Zaïmis ayant décliné la
mission de former le cabinet, le roi a fait api-
peler M. Goumaris , député de Patras.

L'importance des pertes allemandes
PARIS. 9 mars. — Officiel. — L'importance

des certes ennemies est souvent difficile à ap-
précier. Le nombre des cadavres laissés sur
le terrain permettant seul de calculer approxi-
mativement le chiffre total des hommes mis
hors de combat. De récents interrogatoires
de prisonniers ont révélé que nos évaluations
se trouvaient être au-dessous des chiffres réels.
C'est ainsi qu 'un régiment d'activé, au cours
d'une attaque le 16 février, a perdu 700 tués.
Un bataillon de chasseurs a eu le 8 ianvier tous
ses officiers tués ou blessés. L'indication la plus
frappante est donnée par les infirmiers et bran-
cardiers d'une compagnie sanitaire, dont la for-
mation depuis trois semaines transporte cha-
que nuit 350 à 400 grands blessés. Tous ceux
qui peuvent matcher ne figurent pas dans les
chiffres ci-dessus. . . . . . :.

M. Millerand sur le front
PARIS. — M. Millerand a consacré les Iour.

nées des 7 et 8 mars à la visite de la partie
du front comprise entre la région d'Arras et
l'Oise. Partout, il a constaté parmi les troupes
un état sanitaire excellent et des conditions
morales et matérielles des plus satisfaisantes.
M. Millerand a pu se rendre compte «de visu»
des immenses ravages causés par le bombarde-
ment d'Arras. L'après-midi du 7 mars a été em-
ployée à un examen détaillé des travaux con-
sidérables exécutés aux abords d'un village
occupé par les Allemands. La perfection des
opérations défensives fait le plus grand hon -
neur aux troupes, qui, sur ce point, opèrein à
proximité immédiate de l'ennemi.

Un « poilu » de la classe 14
PARIS. — Le plus j eune fils de M. Lelong.

notaire à Corbeil, appartenant à la classe 1914.
nommé aspirant d'infanterie et envoyé en Ar-
gonne, vient d'accomplir un fait d'armes qui le
met au rang des vieux « poilus » et qui mérite
d'être signalé.

Au cours d'une attaque, l'aspirant Lelong,
commandan t une section de seconde ligne, re-
çut l'ordre de se porter au secours d'une sec-
tion de première lign e fortement attaquée par
l'ennemi.

C'était la première fois qu'il allait au feu.
Il se distingua en tuant , à coups de revolver,

un officier allemand qui voulait le sabrer ; puis,
parlant admirablement l'allemand, il harangua
si bien les Allemands que trente-neuf se rendi-
rent ; les autres prirent la fuite.

L'asoirant Lelong et sa section ont été cités
à l'ordre du iour.

Les combats en Hante-Alsace

Le butin d'Augustow
On mande du grand quartier général alle-

mand à l'agence Wolff ce qui suit au sujet de
la défaite de la lOme armée russe :

Le 21 février, les restes de la 10e armée
rendirent les armes dans la forêt d'Augustow.
Cette forêt renfermait un butin considérable,-
qu 'il ne fut pas facile de mettre à l'abri, car
les troupes allemandes, au cours des journées
qui suivirent la capitulation, eurent à repousser,
plusieurs attaques russes. Malgré cela, les pre-
miers canons capturés arrivèrent déj à le 23 fé-
vrier à Suwalki et à Augustow. Leur nombre
s'accrut de jour en jour, si bien qu'on forma
de grands parcs de 80 à 100 canons chacun.

La mise en sûreté du reste du butin demanda
beaucoup de temps. Sur la grande route de
Grodno. entre Augustow et Lipszk. étaient res-
tés environ 50 chars de munitions absolument
pleins. Dans la région située au sud-est de la
forêt d'Augustow, où les quatre divisions cer-
nées avaient passé la dernière journée avant
de capituler également, la quantité de butin
était particulièrement grande. Près de Ljubi-
nowo, on compta cent véhicules de toutes sor->
tes. Près de Wolkusch, le nombre des chars
de munitions et autres véhicules restés en pan-
ne atteignait plusieurs centaines. On rassem-
bla des monceaux de fusils russes ; il se trou-
vait aussi des appareils téléphoniques el des
ustensiles en gran d nombre.

Dans la contrée boisée entre la propriété dé
Wolkusch et la métairie de Mylnek, le tableauétait particulièrement saisissant. Là se trou-vaient des colonnes entières de bagages rus-
ses détruits par le feu de l'artillerie allemande
Près de la métairie de Mylnek. une colonne de
munitions subit le même sort, au moment oùelle s'apprêtai t à passer le ruisseau de Wol-
kusch. Les chars de munitions remplis gisaient
renversés à droite et à gauche du chemin desdeux côtés du ruisseau.

Près de Bardnïki et de Staroskintzy, ontrouva des tranchées indiquant la suprême in-sistance des Russes. Ceux-ci ont tenté ici 1Qdernier mouvement pour rompre le cercle defer des Allemands. •
Sur le chemin, entre Mylnek et Bardniki setrouvaient des centaines de lourds obus russesabandonnés par les canonniers ou j etés oar euxlors de la capitulation. On trouva aussi Pivert;documents des états-maj ors, qui ne sont passans intérêt. v**



La Cbaux- de - Fonds
Les représentations de la < Pédagogique ».

La soirée que la Société pédagogique organise
au théâtre jeudi soir, en faveur des œuvres sco-
laires de bienfaisance, promet d'être remarqua-
ble à tous points de vue, et de laisser, dans
cet hiver mouvementé, un souvenir d'art, d'élé-
gance et de raffinement . Elle débute par une
délicieuse piécette, « Les deux Pierrots », et les
vers délicats de Rostand, fort bien interprétés
par les acteurs, se joueront dans un paysage de
rêve, au milieu d'une merveilleuse décoration
florale. Un double quatuor vocal, accompagné
de cordes, interpi étera une des œuvres les
plus originales de Schubert , ses « Danses » si
variées, si mouvementées et d'une si haute te-
nue musicale.

.Enfin, pour terminer la soirée, un des chefs-
d'œuvre de notre grand Molière, ce génie si
français et si humain , «Le médecin malgré lui ».
La pièce promet un succès de fou-rire tout à la
louange des acteurs improvisés.

II faut se hâter d'assurer sa place si l'on' ne
veut pas se condamner aux troisièmes cordons,
ou — malheur plus cruel encore -mr- à ne pas
assister du tout a la soirée.
Agréable ieu de société.

Ceux de nos lecteurs qui se trouvent quel-
quefois sur la terrasse du Collège industriel,
au moment où la troupe est déconsignée , re-
gardent avec quelque étonnement pratiquer
le petit jeu de société que voici.

Au milieu d'un cercle formé par de solides
Jurons, un troupier est accroupi, dans la posi-
tion classique du saute-mouton. Pour plus de
sûreté, un soldat lui bouche les yeux et le
maintient de force dans cette position inconfor-
table. Quand tout est prêt pour la cérémonie,
•im des lurons en question prend son élan , et ap-
plique sur le postérieur du patient, à main pla-
te, une tape formidable, qui fait retentir les
échos d'alentour. Aussitôt, de l'air le plus in-
nocent du monde, tous les j oueurs, y compris
le coupable. lèvent paisiblement la main.

Le patient doit en étudiant les allures et la
physionomie des camarades, avec le flair d'un
Sherlock Holmes, découvrir celui qui a frappé.
S'il tombe juste, l'homme prend sa place. Sinon,
le patient reprend sa position et le petit j eu
recommence pour de nouveaux frais.

Bien entendu que toute la bande s'amuse
royalement. Allons, il y a encore de la simpli-
cité dans nos mœurs helvétiques.
Les soirées du Club alpin.

La soirée d'hier à la Croix-Bleue a été su-
perbe à tous égards et a enchanté ceux qui s'y
j etaient rendus.

Dans un très beau décor de plantes et fleurs
naturelles arrangées avec beaucoup de goût
oar M. Mattern. mais malheureusement mas-
quée par l'écran à proj ections, la chorale du
Club a donné un magnifique chœur de Plum-
hof enlevé à la perfection sous l'experte direc-
tion de M. Kocher.

M. Wasserfalen a succédé avec un exposé
clair, précis et plein d'humour sur le massif si
peu connu des Aloes d'Uri.

Des clichés d'une netteté et d'une beauté in-
comparables se succédèrent sur l'écran alter-
nativement avec des morceaux de musique de
MM. Cart et Zwahlen et des chants de M.
Martin et de Mlle Schlée dont l'exécution re-
marquable de l'« Ave Maria » fut très goûtée.

Voilà plus qu'il n'en faut, pensons-nous pour
aue le public se rende en foul e à la seconde
séance, demain soir, mercredi, où le program-
me et son exécution seront, à n'en pas douter ,
dignes des mêmes éloges. v. .V: ,««,

On entend fréquemment des citoyens qui ont
eu la chance d'être ' dispensés des obligations
du service actif , se plaindre de la double taxe
militaire décrétée par le Conseil fédéral, pour
l'année 1914. On en entend même, pour les-
quels cette taxe ne dépasse pas 20 francs, s'é-
lever en termes virulents contre cette imposi-
tion. . . . .

On comprend que des hommes chargés de
famille, auxquels le travail a manqué totale-
ment ou partiellement depuis la mobilisation,
trouvent le moment mal choisi pour qu 'on leur
augmente leurs impôts. Mais il n'en est pas de
même pour ceux qui n'ont que leur petite per-
sonne à soigner et dont le gagne-pain n'a pas
été notablement réduit. S'ils voulaient se don-
ner la peine de réfléchir un peu, ils se ren-
draient compte aisément que leur situation est
encore largement privilégiée vis-à-vis de leurs
concitoyens sous les drapeaux.

Pour la grande majorité, ces derniers ont vu
leur salaire complètement supprimé. Beaucoup
lors de la mise de piquet, n 'ont pas pu retour-
ner à l'atelier ou au bureau, faute de travail.
Enfin, il faut tenir compte des frais personnels
aui incombent à chaque soldat.

Qu 'on ne vienne pas prétendre que c'est avec
80 centimes de solde j ournalière qu 'on peut
réaliser des économies pour faire face à ces
dépenses. Le soldat est incontestablement nour-
ri » sa suffisance, mais nous n'en sommes plus
au temps des Spartiates, et on ne peut pas exi-
ger des hommes sous les armes qu 'ils se privent
du plus petit extra.

On peut être certain, par exempl e, que les
autorités compétentes sauront tenir compte
des situations difficiles et qu'elles se montre-
ront patientes pour le paiement de la double
taxe, envers ceux qui le méritent. Mais qu 'au
moins les citoyens dont les ressources sont suf-
fisantes >" mettent un peu de bonne .volonté.

il ' i «i <ttiL ***i-m¦————

La double tajee militaire

La pubïïdtâ suspecte
Il y a quel que temps, une personne de notre

ville, dont nous n'avions nul suj et de suspecter
les intentions, a app orté à notre administra-
tion l'annonce que nous reproduisons ici :

AVANCES DE FONDS
à gens solvabies. Pas de frais. Répon-
se seulement à demandes sérieuses. —
Discrétion assuiée. Solution immédia-
te. — Ecrire case postale, etc.

Sur le vu de cette annonce, un certain nom-
bre de gens ont écrit à l'adresse indiquée , une
case postale de notre hôtel des postes. La cor-
respondance reçue a été réexpédiée à Lon-
dres car les réponses sont parvenues de la
grande métropole anglaise. Ces réponses sont
toutes formulées d'une manière identique , à
savoir que le prêt demandé est consenti, sans
autres difficultés , sans le moindre renseigne-
ment, la plus élémentaire garantie. On enver-
ra la somme par un chèque sur une banque de
la place, préalablement avertie.

Mais pour pouvoir disposer de ce chèque , il
est nécessaire d'envoyer à Londres, oar man-
dat postal internationa l , la première annuité
des intérêts réclamés, intérêt qui n'a rien d'a-
busif, puisqu 'il est fixé à 5 %.

Il va de soi qu 'aussitôt que nous avons vu
ces lettres, nous avons conseillé de n'y aj ou-
ter aucune foi. Elles étaient du reste rédigées
d'une façon par trop simpliste, qui n'est guère
dans les habitudes des établissements de cré-
dit. D'ailleurs avec un peu de réflexion , on s'a-
perçoit que le truc est cousu de fil blanc, puis-
qu 'il suffirait à la maison qui expédie les fonds
de déduire l'annuité d'intérêt réclamée.

Il est certainement fâcheux que des annon-
ces de ce genre puissent paraître dans notre
j ournal ; mais il fau t comprendre qu 'avec un
service de publicité aussi chargé que le nôtre,
il est matériellement impossible de contrôler
tout ce qui nous arrive. Et ce contrôle diminue
encore lorsque les annonces nous sont en-
voyées par les agences ou qu 'elles nous sont
remises par des personnes connues. Chaque
lois que notre attention est éveillée par un
texte suspect, nous le refusons immédiatement.
Mais, encore une fois, cette suspicion ne s'exer-
ce pas forcément au premier examen. Enfin ,
et nous ne craignons pas de le souligner, cha-
que fois que nous refusons une annonce qui
ne nous paraît pas sérieuse, nous sommes cer-
tains de la trouver le lendemain dans un autre
j ournal. Cela aussi est un fait de nature à dimi-
nuer la vigilance de nos employés.

Enfin , à franchement parler, le lecteur lui-
même est bien un peu fautif. S'il ne tombait
pas si facilement dans des panneaux de cegenre, ceux qui spéculent sur la crédulité pu-
blique n 'y trouveraient plus leur compte. Il
faut croire que ce n'est pas précisément le
cas, puisque ces moyens faciles — pour ceux
qui les emploient, —- de se procurer de l'argent,
se renouvellent constamment, sous une forme
ou sous une autre.

Lampes Osram se livrent pour
toutes tensions et intensités
lumineuses. — Après mise en
exp loitation la livraison pour les
cantons suisses se fera de la 'fa-
brique suisse de lampes Osram
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DERNIERE HEURE
Par dépêches et par téléphone de l'Agence télé*

graphique suisse et de nos correspondants
spéciaux à Baie, Genève» Ber-ne* Milan et Paris.

Crise ministérielle en Bulgarie
MILAN. — Des nouvelles de Sofia annoncent

que le cabinet bulgare est démissionnaire. La
crise a été provoquée par les stamboulovistes.
Le président du Conseil entendait entrer en
campagne contre la Turquie et occuper Cons-
tantinople, tandis que le roi et les stamboulo-
vistes étalent opposés à ce proj et.

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

BERLIN. — Officiel. — 9 mars, au ma-
tin. — Sur le théâue occidental, nos troupes ont
enlevé aux Français trois tranchées sur les hau-
teurs de Lorette et ont fait prisonniers 6 officiers
et 250 hommes. En Champagne, ies combats au-
tour de Souain n'ont pas encore donné de résul-
tats. Au nord-est de Le Mesnil, l'adversaire qui se
préparait à nous attaquer, en a été empêché par
notre tir. Dans les Vosges, le brouillard et la neige
ralentissent les opérations. Les combats continuent
à l'est de Munster et au nord de Cernay.

Sur le théâtre oriental, à l'est et au nord d'Au-
gustow, les attaques russes ont échoué avec des
pertes énormes pour l'ennemi. Au nord-ouest de
Lomza, l'ennemi laissa après un combat malheu-
reux, 800 prisonniers entre nos mains. Un com-
bat s'est déroulé au nord-ouest d'Ostrolenka, qui
n'a donné aucun résultat décisif. Dans des com-
bats qui se sont livrés au nord-ouest et à l'ouest
de Przanysz et dans lesquels nous eûmes le des-
sus, nous avons fait 3000 prisonniers. Des atta-
ques russes au nord de Rawa et au nord-ouest de
Nove-Miasto restèrent infructueuses.

La question des Dardanelles et l'Italie
MILAN.— De notre correspondant particulier.

— On mande de Vienne que la « Neue freie
Presse » dépeint comme suit l'impression pro-
duite en Italie par l'action anglo-française con-
tre les Dardanelles.

« D'après les informations qui nous parvien-
nent, le programme de la Triple-Entente tou-
chant le partage de la Turquie a causé en Ita-
lie de multiples préoccupations. La possibilité
qu 'une flotte russe apparaisse dans la Méditer-
ranée suscite des réflexions qui pour l'Italie
et les Balkans sont de la plus grande impor-
tance. Les problèmes fondamentaux de la po-
litique européenne et le partage du monde sont
à l'ordre du j our de la guerre et les événe-
ments prennent une telle influence oue toutes
les conceptions formulées antéreurement sont
renversées. » , . . .. . .
Succès iifes tëàm m&f riMmm éa Asie
LONDRES. — Un communiqué de l'Office

de l'Inde annonce :
Un important contingent de troupes anglai-

ses et indiennes est parti le 3 mars nour Avvaz,
uour faire une reconaissance dans le but de se
rendre compte des positions et de la force
exacte de deux ou trois régiments turcs ac-
compagnées de tribus persanes hostiles au
cheik Mohammerah. La reconaissance consta-
ta oue Tennetrjin ; qui avait reçu des renforts le
iour précédent, disposait d'environ 12.000 hom-
mes. La reconnaissance a pu ensuite se retirer
après avoir infligé des pertes aux Turcs s'éle-
vant à 250 morts, parmi lesquels trois cheiks
influents et de cinq à six cents blessés.

Le même j our, là cavalerie fit une reconnais-
sance au nord-ouest de Bassora où elle ren-
contra 1500 cavaliers ennemis. Les Anglais les
attirèrent habilement vers une position mas-
quée occupée par l'infanterie , des mitrailleuses'
et de l'artillerie de campagne. L'ennemi surpri s
s'enfuit en subissant des pertes considérables.
Les troupes anglo-indiennes n'ont eu que 68
morts et blessés.

45 fols le tour 3e la terre
PARIS. — La statistique des services aériens

français exécutés depuis le début de la mobili-
sation jusqu 'au 31 janivier dernier donne les
résultats suivants:

L'ensemble des escadrilles anciennes et nou-
velles a exécuté dans ces six mois de guerre
environ 10,000 reconnaissances, correspondant
à plus de 18,000 heures de vol.

Pour se rendre compte de l'effort accompli ,
il suffit de remarquer que ces vols cumulés
représentent une distance parcourue de 1 mil-
lion 800,000 kilomètres, c'est-à-dire quarante-
cinq fois le tour de la terre.

Ces résultats remarquables n 'ont pu être ob-
tenus sans des pertes doulourseu .-.;s, qui sont
comparables et souvent supérieures à ccllss des
autres armes, en ce qui concerne les tués, les
blessés ou les disparus.

Le premier acte de représailles
WASHINGTON. — Le steamer américain

« Pacific », chargé de coton à destination de
l'Allemagne, a été saisi par un croiseur an-
glais. Le gouvernement a décidé d'attendre des
informations détaillées avant d'arrêter l'atti-
tude qu i 1 prendra.

Le « Pacific » appartient â utt Américain; il
est assuré pour 4,800,000 francs par le bureau
gouvernement contre les risques de guerre.

Le coton n 'était pas considéré comme con-
trebande de guerre avant la déclaration des
alliés de suspendre tou t commerce avec l'Al-
lemagne. L'inci '2nt du « Pacific » est donc la
première manifestation des représailles des J-
Ués.

ie bombardement des Dardanelles
LONDRES. — Officiel . — 8 mars, 7 h. 55.

— Dans les Dardanelles , les opérations progres-
sent, favorisées par le beau temps. Le 7, le
« Queen-Elisabeth », soutenu par l'« Agamem-
non » et l'<< Océan », a commencé l'attaque du
fort Hamidieh-el-Tabia, défendu par deux pièces
de 14 pouces et 7 pièces de 9,4, et le fort Hami-
dieh. Le « Queen-Elisabeth » tirait indirectement
à 21 mille vards par dessus la presqu'île de Gal-
lipoli. Les obusiers et les pièces de campagne ri-
postèrent; trois projectiles de pièces de campagne
touchèrent le cuirassé sans causer de dégâts im-
portants. A l'intérieur du détroit , le «Vengeance»,
l'« Albion », le « Prince-George » et le cuirassé
français « Suffren » canonnaient les batteries
Smandere et les batteries du Mont-Dardanos. Un
certain nombre de canons dissimulés ripostèrent.
Le fort Runile-Medjidi eh-Tabia, qui a été atta-
qué avant-hier, ayant ouvert le feu, fut attaqué
par nos obus de \2_ pouces; les projectiles enne-
mis touchèrent les vaisseaux enas gés dans les Dar-
danelles, mais sans causer de gravas dégâts, ni
atteindre aucun homme.

Le 7 mars, le temps continuant à être calme et
beau, le « Gaulois », le « Bouvet » et le « Suf-
fren » pénétrèrent dans le détroit pour couvrir le
bombardement direct de la défense du goulet
effectué par l'« Agamemnon » et le « Lord-Nel-
son ». Les cuirassés français attaquèrent la côte
du Mont-Dardanos et divers canons dissimulés.
Ils réduisirent le Mont-Dardanos au silence.
L'« Agamemnon » et le « Lord-Nelson » s'avan-
cèrent à 14 mille et 12 mille yards et bombardè-
rent les forts devant l'entrée du goulet. Les forts
ripostèrent, mais furent réduits au silence après
un violent bombardement, et des explosions se
produisirent fréquemment. L*« Agamemnon », le
« Gaulois » et le « Lord-Nelson » ont été touchés
chacun trois fois, mais les dégâts ne sont pas gra-
ves. Le « Lord-Nelson »a eu seulement trois bles-
sés. Pendant les opérations, le « Dublin » conti-
nuait à observer l'isthme de Boulaïr canonné par
des canons de 4 pouces. En raison de l'impor-
tance que présentait le repérage des canons dissi-
mulés, les hydro-avions durent voler parfois très
bas. Un de ces appareils, perdant sa stabilité, pi-
qua du nez dans la mer. Le lieutenant-pilote et le
lieutenant-observateur furent blessés. Le pilote d'un
autre avion, dans une reconnaissance, dut s'ap-
procher si près qu'il fut blessé .11 réussit cepen-
dant à regagner son point de départ.

Un navire spécial, l'« Ark-Royal », fait le ser-
vice de porte-avion. Il est muni de tout le maté-

^el nécessaire à l'entretien et aux réparations des
nombreux avions qu'il transpojrtg,

Des bombes anglaises sur Ostende
LONDRES. — Six aéroplanes de la section

navale sont partis hier après-midi pour atta-
quer Ostende. Deux d'entre eux durent reve-
nir leur réservoir gelé, mais quatre ont at-
teint Ostende et ont jeté onze bombes sur les
ateliers de réparations de sous-marins et quatre
sur le Kursaal. siège du quartier-général alle-
mand. Tous sont rentrés ; les dégâts causés
par les bombes sont vraisemblablement consi-
dérables.

La crise de la Grèce
ATHENES. — M. Koumanis, ancien minis-

tre des finances du cabinet Theodokis, a ac-
cepté la mission de former le nouveau cabi-
net. Il compte présenter demain au roi la liste
de ses collaborateurs. On croit que M. Bal- -
tadgis, ancien ministre des affaires étrangères
dans le cabinet Theodokis, reprendra ce porte-
feuille.

Dernières nouvelles suisses
QENEVE. — On a retiré du lac, au quai des

Eaux-Vives, le corps d'un individu âgé d'une
cinquantaine d'années, ayant une grosse pierre
attachée au cou. II s'agit d'un individu arrêté
récemment pour vol, puis ensuite libéré.

GENEVE. — Réunis au nombre de 180, les
laitiers détaillants ont décidé hier soir de por-
ter le prix du lai t à 25 centimes le litre à partir
de demain 10 mars.

AIGLE. — On mande des Diablerets qu'il a
de nouveau neigé sans interruption depuis sa-
medi soir j usqu'à lundi matin et que la couche
de neige atteint deux mètres. Toutes les com-
munications sont entravées.

BERNE. — Auj ourd'hui à midi s'est réuni
dans la salle du Grand Conseil, l'assemblée des
délégués de la Ligue des paysans. Une résolu-
tion reoousant le monopole du tabac, accep-
tant l'impôt de guerre et demandant un impôt
sur la bière, a été adoptée à l'unanimité.

BERNE. — On communique officiellement
qu 'il est désormais permis à tout le monde de
prendre des vues cinématographiques de défi-
lés de troupes ; pour les autres suj ets militai-
res, une autorisation est nécessaire.

AARAU. — On mande de Wissbach que la
nommée Anna Ebeck, 27 ans, a tué de deux
coups de revolver son beau-père. M. Seiler,
âgé de 64 ans ; elle déclare avoir agi en état
de légitime défense.

SCHAFFHOUSE. — Les deux bataillon s
schaffhousois ont défilé hier après-midi devant
le général Wille en présence d'une foule énor-
me. Après le défilé , le général a été reçu au
Casino par les représentants du gouvernement.

1 ¦ o-^:<>o.. .i .  ¦

!S*"' ' yL  Chaque jour l'on voit pa-
ii l'esté» raltre quel ques spécifiquH s nou-

ffiS*?!̂  veaux pour la peau ; ce sont
I ïsk "*)nM presque toujours des farde.
I \_m «*2vv Seule, la Orème Simon donne
I X^s- J rC\ au teint la fraîcheur et la beau,

ffl f  " Ni_J /S te naturelles. Elle se vend . de-
I wf eî?id&l f f ï  Pl,iB  ̂anS- ^ans tout l'un iv«rs.
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Extinction de voix.
« Nous nous servons régulièrement des Pastille*

Wybert-Qaba , toujours avec les meilleurs résultat!
contre la toux , les extinctions de voix et les enroue-
ments. Ges Pastilles Gaha comptent certainemens
parmi les meilleurs produits  de ce genre. *

Dr A. L.. Saint Gall.
En vente partout à 1 franc la boîte, Demander

•xpressément les «PASTILLES SABA ».



SO L'A LECTURE DES FAMILLES

serai-je plus tranquille si j 'en assure seul toute
la responsabilité. i

'Lorsque, cinq jours plus tard, la petite troupe
fut sous les murs d'Igli, Ali-Kaleb fit dire au
commandant ces paroles textuelles:

— Inutile de te déranger, chef, tu peux t'en
retourner. Le bandit que tu voulais emmeper
est mort cette nuit achevé par le nain Goliath.
Ce petit bonhomme m'a tellement fait rire
pour me décider à lui livrer la brigand que j'ai
eu la faiblesse de lui céder.

Et c'était yrai. Goliath lui-même vint con-
confirmer j tes paroles du caïd.

Il ajouta même avec un sourire aussi féroce
que satisfait: ,

— Et je l'ai bien fait souffrir!
'Mais s'en retourner ainsi, cela n'était pas

dans le programme.
Le commandant fit répondre au caïd :
— Afin de contrôler de mes propres yeux

que c'est bien le dénommé Philiate qui est
mort et d'avoir le plaisir de te serrer la main,
je viendrai dans une heure te rendre visite
acoompiagné seulement d'un de mes hommes
et des jeunes gens que tu connais déjà.

Toujours dans l'espoir de garder Goliath,
Ali-Kaleb ne voulut pas se montrer intraita-
ble et accepta. >

Auparavant, il conduisit le nain chez la prin-
cesse Kelida et recommanda expressément au
fidèle Kroumi de ne 1 es laisser sortir ni l'un ni
l'autre tant que les Français seraient dans Igli.

Pauvre caïd! Il venait sans s'en douter, d'in-
troduire le loupi dans la bergerie,, car lorsqu'a-
près le départ des Français, qu 'il reconduisit
jusqu'aux portes de A'a ville avec de grands
égards, il revint vers les appartements de la
princesse, il trouva le vieux Kroumi dormant
comme un loir sous l'action du narcotique que
Goliath avait introduit dans son éternelle pipe ;
.quant aux oiseaux... ils s'étaient envolés.

Epilogue

Quinze jours plus tard, Denise, croyant vivre
le plus doux des rêves, a retrouvé son père,
conduite par Lucien, son fiancé.

Emouvante fut la première entrevue de ces
deux êtres qui avaient tant souffert , séparés l'un
de l'autre de la façon la plus tragique.

Un peu . égoïste, l'heureux père ne voulant
plus voir la fin de ce bonheur, dit à Lucien
en lui prenant la main et en y plaçant celle de
sa fille. -

— Je vous la donne, Lucien, vous l'avez ga-
gnée... Mais vous ne me l'enlèverez pas.

D'une voix émue, le fils du maître de forgqs
répondit:

— Rien de votre vie ne sera changé ; puis-
que vous m'accueillez, voua aurez en moi un
fils qui vous aimera comme il aime son pière.

* « *
Un télégramme apprit l'heureuse nouvelle à

M. Daubioourt
Toujours rond et jovi al, le maître de for-

ges répondit par ces simples mots:
«A quand le mari age?»
Non moins joyeux, le docteur Dorvain lui

télégraphia dans le même style:
« Commencez les démarches!»

* ». ft
Le mariage eut lieu au Chambon.
Premier témoin de Lucien, le vicomte de

Tignac, en voyant sur le visage de chacun une
inexprimable joie, ne regretta pas d'y avoir
contribué. Et à tous ceux qui le félicitèrent
de sa bravoure et de son dévouement il ré-
pondit évasivement par ces deux mots qu'il
avait retenu de son voyage en Afrique: « C'était
écrit.

iM. Goliath eut également sa part de succès,
ayant demandé et obtenu la faveur insigne
de tenir 1 a traîne de la robe de la mariée. Tous
les habitants du Chambon ne purent s'empêcher
d'admirer son air sérieux et sa fière élégance
dans son costume d'une éclatante blancheur.
Et l'on surprit des gamins subjugués qui lan-
cèrent avec conviction des « Vive Goliath » après
avoir crié :«Vive la mariée!»

? « ?

Que dire de plus?
Après avoir souffert, nos personnages coulent

des jours heureux, maintenant qu'a été écrasée
la bête venimeuse qui s'était acharnée après
eux. i

Ce bonheur, ils l'ont bien mérité, n'est-ce
pas ?

FIN
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Il est incontestable que les Fabriques de Conserves de notre pays prennent une part importante à

ravitaillement en denrées alimentaires de la Suisse
Aussi nous opoyons devoir rapp»ler à notre clientèle que, tenant compte des temps dirflolles que
nous traversons, nous avons entassé de très fortes provisions de toutes les sortes de conserves.
Il est Inévitable qu'aveo le temps les quantités disponibles de l'une ou l'autre sorte ne s'épuisent,
maie II est oertaln d'autre part que le stock de confitures, de oonserves de fruits et de légumes
que nous avons dans nos fabriques est assez considérable pour satisfaire à toutes les demandes
qui nous seront adressées. Au début de la guerre, nous avons refusé d'augmenter nos prix
oomme certaines fabriques oonourrentes l'avalent proposé. Grâoe a nous, le publio n'a pas eu à
souffrir du renchérissement arbitraire des conserves, qui Jouent un si grand rôle, en tant que
produits alimentaires. O'est pourquoi nous engageons les consommateurs les ménagères et tous

les amateurs de nos produits de se proourer dans les magasins,

car elles sont bon marché, les
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Pruneaux. . Fr. 6 30 Pois (6 sortes diverses) Fr. 1. — /1 70 '/, B.
Myrtilles . > 5.70 ' Pois et carottas . . . . »  1.05/1.30 '/t B.
Groseilles rouges » 6 20 Harloots verts . . . .  » 0.96/1.40 '/t B.
Mûres . > e. — Tomates en purée, dans tous les prix.
Fralsss » 7.10 Harioots-cassoulet Fr. 0.65 '/, B.
Cerises » 7.10 » » » 0 45 _ t B.
Abricots » 7.10 Bplnards » 0.90 </i S-
Griottes * 7.70 » . . . . . . . . . .  » O 65 </, B.
Framboises » 8.30 Pâté de viande en gelée . . . » 1.35 </« B.
Quatre fruits » 5.15 Boeuf bouilli .- » 1.35 '/« B.

En seaux et bidons à lait à 5 kilos. Pains (purées deviande)8aorte sdiv. à 60 et 80 ej,

EN VENTE PARTOUT
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DENISE
la Fille du Sorcier

PAB

MAURICE M A R I O

? ' DEUXIEME PARTIE
Au pays des mille et une nuits
— Moi, aivec rinqante hommes résolus et

bien armés, je suivrai la caravane, oomme le
tigre suit sa proie en rampant dans la
brousse, je la laisserai attaquer, piller, dm-
mener. Et c'est au moment où, heureux d'un
facile succès, ces bandits rentreront leur bu-
tin sans méfiance que je me montrerai et que je
les écraserai sous le nombre à la porte f i e
leur tanière.

Ce plan, habile et hardi , reçut l'approba-
tion de tous.

Au bout de huit jours la caravane était
sur pied et se mettait en route.

Tandis que le docteur Dorvain restait avec
Amaldar, Lucien Daubicourt et le vicomte de
Tignac eurent toutes les peines du monde à
obtenir de Kab de l'accompagner. Goliath, lui,
nie demanda rien, mais il les suivit tout de
même!

L'attaque escomptée se produisit .
Fidèle à 'sa tactique, Kab ne broncha pas mal-

gré le bruit de la fusillade que le vent lui ap-
portait.

Presque toujours devant , en éclaireur, pen-
dant deux jours il suivit les bandits pas à
pas et ce ne fut qu'au troisième jour, lorsqu 'il
vit gravir le petit chemin abrupt qui effraya
tant Denise lors de son évasion, qu'il donna
le signal de l'attaque.

Surpris aju moment où ils s'y attendaient le
moins et encombrés par les ballots et les mar-
chandises de toutes sortes, les bandits n'eurent
pas le temps de profiter de lelur position pourtant
av_anta.s:eu_se. A l'affolement succéda la, peur ejt

ils n'eurent plus qu'une idée, se mettre à' l'abri
dans leur caverne. '•

Entré un des premiers, Philiate, après deux
exemples qu'il fit en abattant deux de ses
hommes qui fuyaient malgré lui, ne put ra-
mener la confiance dans les rangs. D'un coup
d'œil il jugea le désastre complet et songea à
se mettre lui-même à l'abri .

Ce cas désespéré, Philiate n'avait pas été sans
le prévoir.

Dans l'une des extrémités de l'immense ca-
verne, se trouvait une ouverture que lui seul
connaissait, donnant sur le flanc de la colline,
à l'opposé de l'entrée; au-dessous, le sol se
trouvait à quinze mètres environ, c'est dire qu'une
corde était nécessaire pour l'atteindre.

Cette corde était dans un coin, toute prête,
fixée à un crochet de fer .

Kab et ses hommes entraient déjà dans la
caverne lorsque, avec désespoir, il se décida à
gagner l'issue secrète. Un bloc de roche en
Fermait l'entrée qu 'il suffisait de faire bas-
culer après en avoir retiré une cale invisible.

Au moment où Philiate lançait la corde dans
le vide, un bri gand en fuite surgit.

— Tiens, chef , ricana-t-il , tu ne nous avais
pas parlé de cette sortie en cas d'incendie! Je
t'accompagne !

Et comme Philiate avait eu le mouvement
de l'abattre avec son revolver, l'homme ajouta
en brandissant le sien:

— Pas la peine! j' en ai autant à ton service!
— C'est bon, dit Philiate avec un regard)

mauvais, tu n'auras qu'à me suivre.
Se cramponnant à la corde, il franchit l'ouver-

ture et glissa vers le sol avec une extrême agi-
lité.

Il touchait terre, qu'en haut le bandit passait
seulement une jambe dans le vide.

Au lieu de fuir , Philiate sortit vivement unet
boîte d'allumettes de sa poche et mit le feu à
l'extrémité de la corde. Celle-ci,- en cinq ou
six secondes, ne fut plus qu 'une longue flammei
et le bandit qui avait voulu le suivre mal-
gré lui vint s'abîmer à terre .

Cet homm?, étonnant dans le mal , avait pensé,
en effet, que cette corde pourrait le sauver,
mais à condition que ses ennemis fussent dans
l'impossibilité de s'en servir; et il (avait eu l'idée
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de !a tenir constamment plongée dans un bain
de pétrole pour la rendre inflammable.

Quelques minutes plus tard, Kab, Lucien et
le vicomte de Tignac, à la vue du bout de
corde carbonisé, reconstituaient ce drame ra-
pide.

L'insaisissable est parti par là! dit le fils
d'Amaldar avec dépit, et il a tué un de ses
caravaniers qui voulait le suivre !

Convaincus que le bandit était parti en em-
menant Denise, puisqu'ils ne la trouvaient pas,
ils s'élancèrent à sa poursuite. Mais ils avaient
sur lui un sérieux retard, obligés de contour-
ner- la colline après être sortis par l'entrée
de la caverne en ne sachant au juste de quel
côté il avait pu se diriger.

L'attaque avait eu lieu de grand matin . Jus-
qu'au soir ils battirent infructueusement les
environs du repaire.

Kab dit aux jeunes gens qui commençaient
à désespérer:

— Peut-être à Marhoum , où nous allons me-
ner nos prisonniers, aurons-nous plus de chance.
La ligne d'Oran à Oolomb-Béchar a un em-
branchement sur Marhoum et il se peut que
le bandit ait eu l'audace de s'y rendre. En
tout cas, à la gare on n'aura pu moins
faire que de le remarquer, surtout s'il était ac-
compagné de la fille du docteur Dorvain.

A Marhoum , une joie, mais aussi une grande
inquiétude les attendait . Un homme, les vê-
tements en désordre, répondant au signale-
ment de Philiate, avait bien pris le train pour
Colomb-Béchar, seulement aucune femme ne
l'accompagnait.

Qu'était devenue Denise.
Seul, Philiate pouvait donner une réponse à

ce'te angoissante question.
Douze heures après lui , Kab, Lucien et le

vicomte, suivis de Goliath qui ne voulait pas
les lâcher, prirent le train pour Golomb-Bé-
chir. ' ¦ '

Là, à la gare on ne peut leur fournir au-
cun renseignement, mais, dans la ville, ils inter-
rogèrent tant et si bien qu'ils eurent la chance
de tomber sur un Marocain qui leur déclara
avoir croisé un Européen cherchant la direc-
tion d'Igli .

Aussitôt, les trois jeunes gens se mirent
en route pour cette ville, muni d'une recomman-
û "on auprès du caïd.

en forçant un peu l'allure des dromadaires,
deux jours leurs suffirent pour en atteindre
ies remparts, le pays, par une rivière des-
séchée en été, étant relativement plat et pra-
ti 'ble.

r-'erché fièrement sur la bosse de sa mon-
ture, (Goliath eut auprès des habitants un vé-
ritable succès de curiosité. Beaucoup', les plus
superstitieu x principalement, vinrent le toucher,
persuadés .que ce petit homme devait porter

! ».. ¦»»«, ii.% 1) »? .ïj î.vdft fesîiaft 'l . ti ' S sit*. -*1' sisn

bonheur. Lui, dédaigneux, se laissait faire, et
son allure était celle d'un guerrier pénétrant
dans une ville conquise.

Ali-Kaleb, lui-même, nie put s'empêcher d0
l'admirer et on ne saurait dire si ce fut la re-
commandation qu 'ils avaient ou la présence du
nain qui valut aux arrivants l'accueil aimable
que leur fit le caïd.

Votre homme! s'écria-t-il , mais il est ici, et
en sûreté, je vous l'assure! Quant à vous le
donner, n'y comptez pas, il m'appartient. II
est (d'ailleurs, à demi assommé, car voici deux
jours que je le fais rouer de. coups de bâton
pour qu 'il me révèle où sont ses complices.
Par Allah! il déliera sa langue ou il crèvera
comme un chien!... !

Et îe caïd leur raconta de quelle façon il
s'était présenté à lui et comment il avait failli
tuer la princesse Kelida, la fille du sultan.

Princesse Kelida... fille du sultan... cela n'in-
téressait guère les jeunes gens.

Lucien demanda:
— Nous voudrions bien interroger ce misé-

rable avant qu'il meure. '
— Je ne m'y oppose pas, je vais vous con-

duire moi-même auprès de lui. Mais, auparavant,
vous me laisserez montrer ce nain à la fille
du sultan , la princesse s'ennuie beaucoup et
je suis persuadé qu 'il l'amusera.

Goliath fit la moue. Certes! d'être conduit au-
près d'une princesse, son orgueil y trouvait son
compte! Pourtant il eût bien voulu aller faire
quelques méchancetés à ce Philiate qui avait
tenté de l'enterrer vivant.

Il se laissa emmener en pensant que le ban-
dit ne perdrait rien pour attendre.

Heureux de faire une surprise à la princesse,
le caïd prit la liberté de se présenter chez elle
sans se faire annoncer.

Une des deux esclaves lui ayant dit qu'elle
était en trai n de prendre une légère collation, il
monta sans bruit , ouvrit doucement la porte
et, poussant Goliath sans se montrer, cria:

— Regarde, princesse, le joujou que je t'ap-
porte.

;Et il se sauva en riant de la bonne farce
qu'il croyait avoir faite.

Denise, à fa vue du nain , resta oomme mé-
dusée.

— Goliath! murmura-t-elle.
La surprise et la joie l'empêchèrent d'en, dire

d avantage;
En entendant son nom, le nain dressa la

tête. -
Gomment,! la princesse le connaissait?
Son «a ttitude lui sembla bizarre ! ses yeux

noirs, seule partie de son visage qu'il pou-
vait voir, lui parurent avoir l'éclat et la beauté
de ceux de sa chère maîtresse, de « mouzelle
Dïnise », il eut un doute qui lui fit faire une
drôle de grimace, «comme un chien il s'apr
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procha d'elle pour la flairer; enfin , ne pouvant
y tenir, et sachant qu'à un nain tout était
permis, que toute liberté était d'avance par-
donnée, il fit un saut et arracha le voile de la
jeune fille.

— Maîtresse à Goliath! s'exclama le noir,
fou de joie.

— Chut! pas si fort ! si on t'entendait.
Et la fille du sorcier, non moins heureuse,

abandonna ses mains que le nain couvrit de
baisers, tel un fidèle caniche.

— Et mon père ? interrogea Denise, avide
de savoir. - • ..

— Maître sira bien content, bien content.
— Où est-il?
— Maître resté Crampel, pas malade.
— Monsieur Lucien?
— Moussi Lucien ici avec moussi di Tignac
Pressé de questions, Goliath raconta a sa

maîtresse tous les événements qui s'étaient
déroulés depuis son enlèvement par le bandit,
les recherches à Fontanelle, l'arrivée à Cram-
pel , le précieux concours du fils d'Amaldar et
enfin la découverte du repaire.

Denise eut encore interrogé le nain pour
avoir encore et toujours des détails, mais ce-
lui-ci languissait maintenant de courir annon-
cer la bonne nouvelle à Lucien Daubicourt
et au vicomte. '

Ne pouvant plus le retenir et ne sachant
iquel parti prendre, la jeune fille lui recom-
manda:

— Dis-leur d'être prudents, car jamais le
caïd ne voudra croire que je ne suis pas la prin-
cesse Kelida!... '

L'a joie enivrait tellement le brave Goliath
qu 'il cria sans détour qu 'il tuerait le caïd s'il
avait l'audace de retenir de force sa maîtresse!

Goliath, on le sait, comme tous les petits
hommes, était partisan des mesures radicales.

Lorsque Lucien Daubicourt apprit que Denise
était là, tout près, alors qu 'il perdait son temps à
vouloir faire p arler ce Philiate qui se renfermait
dans un mutisme farouche, il ne tint plus en
place et le vicomte de Tignac eut toutes les
peines du monde à le dissuader de demander
au caïd l'autorisation de la voir.

— Qu'Ali-Kaleb assiste à cette entrevue et
vous resterez si peu maître de vous qu'il sera
persuadé avoir affaire à un fou et vous chas-
sera comme dangereux. Qui sait même si, se
doutant de quelque chose, il ne feirait pas mettre
Mlle Denise en lieu sûr!...

Comme Lucien lui demandait un peu vive-
ment s'il avait l'intention de laisser la jeune
fille 1 à Ioù elle se trouvait, le vicomte répondit en
souriant : > '

— Pas1, fe ïmins du monde, maïs c'est le
cas où jamais de nous hâter... lentement. Si

vous alliiez dire, en effet, au caïd, que la fille
du sultan est en réalité la fille du docteur Dor-
vain, votre fiancée, que vous voulez l'emmener,
il éclaterait de rire, quand bien même Mlle De-
nise appuierai t vos dires. Non, croyez-moi, nous
avons mieux.

— Quoi?
— Nous avons un moyen de l'avoir par U

force.
— Par la force?
— Parfaitement. Par la force et aussi par

ruse. Ce moyen, c'est le dénommé Philiate.
— Je ne comprends pas.
— Jusqu 'ici il ne nous a fait que du mal,

il est juste que maintenant il nous soit un peu
utile.

— ue grâce, expliquez-vous!
— Nous allons dire au caïd que le gouver-

nement français attache une grande importance
à la capture de ce bandit. Qu'en conséquence
nous allons retourner à Colomb-Béchar avertir
le commandant de la place de son arrestation .
Nous le préviendrons que très probablement
celui-ci l'enverra chercher par quelques tirail-
leurs afin d'être certain qu'il ne s'échappe pas.
Certainement i] élèvera des objections; nous
l'amadouerons en lui faisant espérer que nous
lui ferons cadeau de Goliath dont il paraît
avoir u ne grande envie.

— Oui, j'ai remarqué.
— Or, tout cela ne sera que pour donner au

commandant de Golomb-Bécnar le prétexte d'a-
mener de la troupe sans inspirer méfiance, vous
comprenez? Or, cette troupe, tout en servant
à emmener Philiate, sera là surtout pour pro-
téger la fuite de votre fiancée, qui se tiendra
prête, prévenue par Goliath. Qu'en dites-vous?

— C'est ingénieux, mais ce sera long, sou-
pira le fils du maître de forges.

— Long, mais sûr! approuva le fils d'Amal-
dar.

Lorsque les jeunes gens firent part au caïd
de leurs intentions, celui-ci ne manqua pas de
faire la grimace prévue. Seule, la perspective de
Goliath, dont la vue suffisait à le plonger dans
une folle hilarité, parvint à lever toute oppo-
sition.

* * ».

Le oomrmndnnt du poste de Colomb-Bé'- riard,
ému par le récit des jeun es gens, accéda vo-
lontiers à leur demande.

Il déclara qu'il les accompagnerait hr-même
avec trente hommes armés et pourvus de mon-
tures les plus rapides.

— Car, dit-il, c'est un peu en dehors de mes
attributions ce aue, vous me demandez là, aussi
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CONSTANTINOPLE
PAGES D'HISTOIRE

Sur I PS rives exquises de cet Hellesponl où s'é-
} ,__ JatJls •'orgueill euse Troye, la cité de Priara ,d Hecto r et de Pâl is , immortalis ée par Homère, se
i0Uie a

^
luellenoent le soit de Constant inople , le sortde la Turquie et peut-être le soi t d'une partie de

J Europe. A quel ques quar ante siècles d'intervalle,les contins de l'Asie voient réapparaître sur la merEgée une flotte , comme on n'en vit plus depuis
' exPfU ''ion à ja mais célèbre d'Agamemnon eld Achill e ; mais ce ne sont plus les gracieuses ga-lères grecques aux carènes arlistement ornées quiamènent les guerriers d'OccHent dans l'Helle spont ,ce sont les navires bardés de fer et d'acier desFrançais el des Anglais ; ce n'est plus sous la pro-tection des pierres , des flèches et des javelots queles armées vont débarquer , mais sous la protectiondes obus, des bombes el des shrapnels que projet-tent à des distances effrayantes les mastodontesmarins; et si, singulière coïncidence, il y a à lalôie de celte flotte un chef de file qui porte le nomd'Agamemnon , ce chef n'est plus un simple princeen cotte de maille , mais un superdre adnougt dontJa cuirasse atteint plusieurs décimètres d'épaisseur.

Le rapprochem ent de ces deux événement à qua-
tre mille ans d'intervalle , l'entrée de la flotte d'A-
gamemnon dans l'Hellespont et l'arrivée de la flotte
fra nco-anglaise dans les Dardanelles , est suggestif
et nous permet de mesurer le chemin parcouru
par les armements et surtout par le matériel naval
depuis l'époque où le bouillant Achille venait ven-
nait venger l'honneur du vieux Ménélas.

Mais , de nos jours , on ne fait plus la guerre pour
les beaux yeux des belles Hélônes ; l'objectif des
chefs et des nations esl moins idéal, plus terre à
terre.

Néanmoins, dans cette expédition pour la prise
de Constantinopl e , il y a un puissant souffle épique
qui rappelle l'époque des idées généreuses et désin-
téressées, l'époque des Croisades.

Alors déjà Anglais et Français se trouvaient unis
contre les Turcs dans une môme pensée, la déli-
vrance de Jérusalem du joug des Infidèles. La pen-
sée qui les unit aujourd'hui est celle de la déli-
vrance de Constantinople, l'anti que ci té des empe-
reurs romains d'Orient , tombée en 145i aux mains
des janissaires de Mahomet II.

Depuis 462 ans que la snperbe cité de Constan-
tin est devenue la proie du Croissant , on s'était
peu à peu habitué en Europe à considérer son sort
comme irrévocablement fixé. L'idée de voir Cons-
tantinople redevenir nn foyer de lumière et de ci-
vilisation s'était à peu près évanouie , d'autant plus
que la griffe allemande s'attachait plus profondé-
ment dans les flancs de la reine du Bosphore, Au-
jourd'hui , l'espérance renaît aux cœurs de tous les
admirateurs de la civilisation gréco-latine ; Cons-
tantinople va retourner à ses antiques destinées et
reprendre sa situation de porte-flambeau aux con-
fins des Mondes d'Orient et d'Occident. Constanti-
nople vaut un empire , disail Napoléon; la posses-
sion de la ville merveilleuse par les Alliés leur as-
surera la suprématie sur toutes les relations de
l'Europe et de l'Asie. Constanlinop leélevée au rang
de ville libre est destinée à devenir le plus grand
entrepôt da commerce mondial , lant sa situation
est idéale sons le rapport des communications entre
le Levant et le Couchant , entre le Nord et le Midi.

Déjà avant Napoléon , le prophète Mahomet, le
fondateur de l'Islam, avait prédit que celui des ca-
lifes qui prendrait Constantinople serait le plus
grand prince devant Allah. Mahomet II voulut être
ce prince-là , et il n'est pas superflu de rappeler
certaines circonstances de la prise de Bysance en

1453 pour souligner des coïncidences remarquables
avec la situation actuelle.

Constantinopl e a été réduite par Mahomet II,
parce que ce sultan avait réuni contre elle la plus
formida ble artillerie qui eût jusqu 'alors fait son
apparit ion clans l'histoire. Un transfuge hongro is
nommé Orban , qui avait passé au service du sul-
tan et qui était passé maître dans l'art de fond re
les gros canons, avait fait exécute r à Andrinople
une pièce en bronze de dimensions colossales ; elle
avait trois pied s de diamètre ; il fallut deux mois,
des centaine de bœufs et une armée d'ouvriers
terrassiers et charpentiers pour la traîner jus-
qu'aux pieds des rempa rts de ConstaDt inop le; elle
ne pouvait tire r que sept fois par jour , mais lan-
çait des projectiles en marbre noire de 1200 livres .
L'effet fut formidable , chaque coup de canon abat-
tait des pans entiers de tours et de murailles et ce
furent les canons qui ouvri rent ainsi les trois
larges brèches par où les assaillants s'emparèren t
de la ville.

On sait qu'une seconde cause de la prise de Cons-
tantinople fut le transport par dessus la colline de,.
Pera d'une partie de la flotte turque jusq u'au fond -
de la Corne d'Or.

Or, les deux condition s qui ont assuré la chute
de Constantinople en 1453. les Alliés vont ies réa-
liser en leur faveur en 1915; d'ores et déjà la su-
périorité de leur artillerie est manifeste et ils vont
résoudre avec moins de difficultés que le sultan
Mahomet II le problème du transport de leur flotte
en face de Constantinople. ' >

Le jour où Constantinople sera arrachée aux
mains des Turcs sera un des plus beaux qu 'aura
vécu le monde civilisé. Ce j our-là se renouera la
grande tradition des peuples indo-européens et se
rétablira l'unité du monde méditerranéen. L'an- '
tique berceau des civilisations grecque et latine,
celte Asie mineure don t la culture précoce rayonna
pendant des siècles jusqu 'aux confins de l'Europe
occidentale, reprendra dans l'histoire la place qui
lui revient. La beauté de ces contrées , la richesse
prodigieuse de leur sol, leur situation privilégiée
an bord de la grande mer , tout les destine à un
essor rapide sous l'égide bienveillant et pacifique
des nations alliées .

Les descendants des colons phéniciens, des co-
lons de Lycie, de Carie, de Lydie et de Myssie ren-
dront après plusieurs milliers d'années, a la mère
patrie , la brillante situation dont elle jouissait ,
alors qu 'elle essaimait snr tons les rivages médi-
terranéens el jusque sur les extrêmes confins de
l'Ancien Monde.

i i^ i/ l l i / l ï l n f l^
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Appareils jn Location
Tous renseignements sont fournis par le
Magasin du Gaz, roe dn Collège 31, et par le
Magasin cle l'Electricité, roe dn Collège 32.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

dans l'immeuble rue Léopold-lto-
hert 58, un bel appartement au Se
étage, de 4 chambras , cuisine et dé-
pendances. Prix , Fr. 8ÎO.— oar an.
S'adresser a M. H. DANCHAUD.

entrepreneur , rue du Commerce 123.
Téléphone 638. 100

A LOUER
pour le 30 Avril 1915:

QUARTIER DES FABRIQUES
Appnrtemeut.de 3 chambres, cuisine ,

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

S'adresser en l'Etude Itoné et André
Jacot GuMlai'motl, notaire et avo-
cat; Rue Neuve 3. 16800

A LOUER
pour le 30 avril ou époque à convenir

I»arc17. 1er étage de3 pièces ; grande
terrasse. - Fr. 55.35. 2671

Parc t Pignon de 2 pièces avec fond
linoléum et cuisine fr. 28.— 2887

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

Nord 61. Sous-sol d'une chambre et
cuisine , jardin potager, cour fermée.
Fr. 28.-. 2675

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

ces; jardin potager , buanderie. 2676

Jaquet-Droz 56. ler étage de3 pièces' . - _ - ii677

Fritz-Courvolsler.29b. Pignon de
û BUï pièces. — Fr. 28.—. 2678

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

Ronde 43. Pignon de 2 pièces. Fr. 28.

Rue des Entrepôts 43 (E platures),
Plainp ied de 2 piéces. Fr. 26 25.

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

Fritz-Courvoisier 29. Logements
de 2 pièces , très avantageux; aussi
avec alcôve. Plus grande chambre
indé pendante , non meublée, au 1er
étage, 2888

Magasins
l'un avec logement de 3 pièces, bien
situés au centre ne la ville. 2682

S'adresser Bureau Scuoeuholzer,
rue du Nord 61.

— TéLéPHONE 10 03 —

Domaine
0n demande à louer un domaine

pour la garde de 8 à 10 pièces de no-
tai) , aux abords immédiats de la ville.
On donnerait la préférence à un do-
maine avec pâturait. — Ecrive sôus
initiales A. Z. 2587 au bureau de
I'IMPA UTIAL. 258/

Etude A. Jaquet & D, Thiébaud
Notaires

Place Neuve Î2¦H louer
de suite ou pour époque à convenir :

Serre 38. Grand local pour so-
ciété ou magasins. 23âô

Serre 38. Boulangerie : Grand local,
cuisine, cave , laboratoire, four de
boulangerie et dépendances. 2336

Pour le 3Ô~Â7rll 1915 ;
Grenier 45. Logement de 2 chambres,

cuisine et dépendances! 2837

Soleil 14. Rez-de-chaussée de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. 2338

Léopold-Robert Si. Pignon de 4
ebambres et dé pendances. 2330

Terreaux 18. Logement de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances , avec'
Magasin à 1 devanture , 2340

Terreaux 18. 1 chambre indé pen-
dante , ler étage. 23U

La mniwou rue de la Loge 7. 5
chambres , cuisine et dépendances.
1 grand jardin et vaste remise, 2342

Plaee de rilôtcl-do Ville O. 2me
étage de 5 chambres , alcôve , cuisine
et dépendances. 0343

Pour le 31 Octobre 1915
Plaee de l'ilôtel-de-Ville 6. Un

Magasin sur la rue de la Balance
(occup é actuellement par un coiffeur).

2344

COIFFEUR
A remctlre, Dour époque à conve-

nir, bon magasin de coiffure pour
Messieurs , dans quartier n onuieUx ,
suns concurrence , bien achalandé et
complètement meublé et outillé. Re-
prise , Fr. 1509. — environ. Facilit és
de paiement à preneur sérieux. —
Ecrire , sous chiffres X.Y. I95UO, au
biir pnu dp . l 'TMPvRTi Ai , .  lOànO
PtflîeftAflk A U'U apiuvnniu.i t  aff uussQiue. „ne j * ,ul , e ÛUe lfl
métier de finisseuse de boites. 2685

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

On a passablement écrit , ces derniers temps,
sur la vie quotidienne en Allemagn e el les diffi-
cultés matérielles de l'existence. Une personne de
Lausanne, chargée d'une mission privée à Stutt-
gart , vient de passer deux jours en cette ville , où
elle eut l'occasion de fréquenter spécialement chez'
des petits bourgeois , des ouvriers, des gens du
« menu », comme on disait jadis. Ses impressions
sont toutes fraîches , puisque, partie de Lausanne
le 28 février , cette personne est rentrée le 5 mars.

Et d'abord , disons bien que le peuple, absolu-
ment leurré par des nouvelles fantaisistes , n 'a pas
sujet de s'attrister. Il se croit vainqueur et attend
la conclusion d'une paix prochaine qui ne saurait
qu 'apporter gloire et richesse à l'Allemagne. Il
affirme des idées singulières qui , pour grotesques
qu'elles paraissen t, montrent cependant où vont ,
plus ou moins manifestées, ses préférences lors-
qu 'il s'agit des belligérants.

Ainsi , le roi des Belges est très sympathique au
menu peuple. D'où vient ce sentiment? L'attitude

vraimen t romantique de cet admirable souverain
révetlle-t-elle , dans l'âme du populaire allemand ,
cette fi bre de poésie un peu nébuleuse qu 'y fait
toujours vibre r [e Trompette de Sàckingm ? C'est
possible. Dans tous les cas, l'ouvrier comme le
pelit bourgeois se réjouissent , à Stuttgart , de ce
que S. M. Albert de Belgique « montera , la paix
conclue, sur le trône de France».

Cette idée effarante a même été gravement dé-
veloppée, devant notre voyageur , à une table de
brasserie, par un officier d'artillerie que son petit
auditoire de boutiquiers paisib les approuvait abon-
damment. D'ailleurs , en Wurtember g, les senti-
ments haineux ne se manifestent guère contre l'en-
nemi. La certitude d'être victorieux suffit au
peuple. Dans les librairies , dans les kiosques, les
cartes postales ingénieuses sont rares. On n'en
trouve même pas. Est-ce qu 'on ne voulait point
en vendre à un étranger , mais notre compatriote
— un Suisse allemand que l'accen t ne trahissait
pas — n'a obtenu que des cartes humoristi ques
pas du lout grossières, sauf une ou deux s'attaquant

...à la perfide Albion.
Ah ! ici — et on l'a dit déjà — la haine est tenace

et se manifeste. Ainsi , la décision annoncée par
l'amirauté anglaise de placer les navires de com-
merce sons la protection de pavillons neutres
semble avoir exaspéré la verve allemande , qui se
manifeste en caries postales peu amènes et en ca-
ricatures dans les différents Lustige Blàtl er. L'une
de ces cartes représente un formidable caméléon,
'accroupi sur la côte britannique et qui , subite-
ment , se pare des couleurs norvégiennes, à la vue
d'un sous-marin allemand.

D'autres , dans le môme genre, raillen t le môme
fait , mais cruellement et lourdement. Le public,
les passants n/ont pas l'air d'applaudir beaucoup à
ces dessins ; en revanche, les caries, piquées de pe-
tits drapeaux , groupent devant les librairies de
forts contingents de curieux , qui discutent les
victoires récentes. Elles sont naturellement fort
nombreuses. Sur une de ces caries, les petits
drapeaux encerclaient Calais , Beauvais, Meaux ,
pour arriver aux portes de Paris. El personne ne
doutait de l'authenticité du tracé. Même , un vieux
monsieur affirma que le libraire négligeait de dé-
p lacer les petites épingles , carv< l'armée allemande
était plus au sud que cela». Et personne n'y
contredit.

La nouvelle du bombardement des Dardanelles
n 'émeut pas la foule. Annoncée de façon toute
particulière par les journaux , en quel ques lignes
irès brèves et un peu railleuses, elle passe presque
inaperçue. D'aucuns môme considèrent cette ac-
tion navale comme une victo ire de la flotte austro-
allemande qui n'aurait pas ponr l'ensemble des
événements un intérê t direct. Pareil sentiment
vis-à-vis des Turcs , pour lesquels l'es petites gens
de Stuttgart n'éprouvent ni sympathie ni anti-
pathie. La question des navires neutres et la ré-
ponse de l'Allemagne à l'Améri que les intéressent
davantage . D'autre part , pourquoi trop s'inquiéter ,
puisque la victoire est certaine. Cest là , nous dit
notre compatriote , le refrain général. On n'est pas
battu , et on ne le sera pas.

Dans les rues, cependant , le nombre des blessés
et des militaires infirmes est considérable. On les
voit se traînant sur des béquilles , ou boitant 1res
bas , la canne à la main. Beaucoup ont la croix de
fer. Ils ne mendient pas , mais les passants leur
font la charité sans que ces malheureux la de-
mandent. Beaucoup aussi de femmes el de jeunes
filles en deuil. Les recommandations impériales
de dissimuler son chagrin en ne revêtant pas cle
vêtements noirs, ne semblent guère être suivies .
En revanche, on honore l'armée en déguisant en
soldats les garçonnets. Il n'est pas rare de ren-

contre r une jeune femme en robe de veuve tenant
ia main d' un tout petit gosse revôlud' un uniforme
et co i ffé d' un mignon casque à pointe on d une
schapska ' de uhlan . Dans leurs vitrines , les mar-
chands de confections exhibent des assortiments
variés de ces costumes. Infa n teris , arli 'le.ne, ca-
vallerie. tout y est. Et le peup le en use. C'est a la
fois touchant et ridicule.

La vie matérie lle n 'a pas , en réalité , renenen
outre mesure . ....

On vend trois espèces de pain. D'abord le Weelclt
de première qualit é , qui coûte 10 pfenni g* et con-
tient 10 pour cent de pommes de terre. Il a une

^jolie tournure et n'est pas mauvais du lout. C est'
le pain des hôtels et des restauran ts de premier
ordre. Ensuite , vient le Weckli de seconde qualité ,
un peu plus petit que nos pains d'un son et qur
contient SO pour cent de pommes de terre , c'est Je
pain K, dont le goût n'a rien de désagréable. En-
fin ,.dans les ménages modestes et dans les pensions
d'ouvriers el d'emp loyés, le pain se présente sous
forme de miches p lates ou longues , marquées en;
creux dans la pâ le d'une aigle impériale et qui est1
péiri de farine de seigle et de pommes de terre :
c'est le pain KK , un peu lourd , un peu gluant ,
mais bien supérieur à ce que fut , en 1871, le pain
du siège à Paris. Jusqu 'au 10 mars , les boulangers
ont encore le droit de vendre du pain sans exiger
la carte officielle ; à partir de cette date , ils ne
le pourront p lus, même aux étrangers , qui seront
obligés d'en aller chercher au restaurant.

Dans les restaurants bon marché , les prix n'ont
guère varié , mais les portions sont minimes. Un
beefsteak (!) grand comme la paume de la main,
avec quel ques pommes de terre, coûte 1 fr. ; une
saucisse au foie avec des pommes de terre 1 fr. SO.
Le lait devient rare. Au petit déjeuner , le garçon
sert une corpulenie cafetière de café accompagnée
d' un minuscule pot à crème plein de lait ; cela
avec du beurre et des confiture s coûte 2 fr.

Les pâtissiers-confiseurs fabri quent encore des
petits gâteaux , mais en nombre restreint et leurs
comptoirs ont une apparence de pauvreté- D'ail-
leurs rien de luxueux dans ces friandises : des bon-
bons d' un sou, pas de gâteaux compliqués.

Les comestibles populaire s n'ont pas augmenté
de prix : le cervelat coûte toujours 20 pfennigs, de
même la paire de wienerli — saucisse de Vienne.

La chasse à l'or , telle que la racontent les cor-
respondants de journaux , est parfaitement authen-
tique. L'état-major a réellement promis une jour-
née de congé à tout soldat rapportant une pièce en
or de dix marks , et notre compatriote a même
comblé de joie deux médai llés de la croix de fer,
en échangeant avec eux un peu d'or contre du
papier.

En un mot — et c'est là , semble-t-il , l'impression
générale, à Stuttgart , du moins — le peuple, le
menu peuple, a confiance. Sa foi dans la victoire
est encore inébranlée et parait toujours inébran-
lable. Le régime économique ne semble ni le gê«
ner, ni l'effrayer. 11 dit volontiers : «Ça ne durera
pas. » Et d'ailleurs ,- jusq u'à présent , il n'a guère
souffert.

Qoarante - boit heures en hinhn

Nos Annonces
Nous nous permettons de rappeler à tous

nos commettants d'annonces d'une CERTAINE
IMPORTANCE de nous les remettre la veille
avant 4 heures de l'après-midi , ceci afin d'assu-
rer leur insertion dans le numéro qu 'ils dési-
rent ; l'abondance de réclames nous oblige à
prendre cette précaution.

Administration de L'IMPARTIAL
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Co«VG
A louer grando cave pour entrepôt

ou marchand de légumes. — S'adresser
au Magasin E. Schùtz-Mathey, rue du
Parc B5. 38H

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

2880 

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

Ï8S1

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

Bureau d'Affaires et d'Assurances
marc HUMBERT

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

A louer, pour de suite ou nour le
30 avril 1915, p lusieurs I.OGEM'ESTS
rie â et 3 pièces, ainsi que des inagn-
SIUN , «Miti-épois , dana différents
quartiers de la ville. 1 1SO

Magasin
A louer, de suite ou nour fin avril ,un sunt ' i'be magasin ; â grandes de-vantu res, ngeucement . pt électricité ins-

tallés. Situation .centrale. ç><$rjS'adr . ' àii hureau M » HMPARTUI,.

luuntôsioiis couleuts. v&__ _̂u
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Brandt. Nelly-Marguerite . fille de
Jj iidwig-Johannes , négociant , et de
Marguerite -Ju lielte née Borel . Prus-
sienne. — Dâllenbach Roger-Georges,
fils de Georges-Hector , emailleur, et de
Lucie-Anna née Gacon, Bernois. —
Steudler, Paul-Edmond , fils de Pierre-
Alcide, menuisier, et de Marguerite
née Perret , Neuchâtelois et Bernois. —
Quartier-la-Tente , Eugar-Georges , fils
de Edgar-Emile, commis, et de Marie-
Nell y née Gigon. Neuchâtelois. — Grif-
i'oud , Yvonne-Juliette , fille de Paul-
Ami-Alfred , coiffeur , et de Rose-Hélène
née Brossin, Neuchâteloise.

PROMESSE OE MARIAGE
Ca'ame, Gharles-Henri , horloger,

Neuchâtelois, et Blanc, Henriette, hor-
logère, Vaudoise.

DÉCÈS
2051. Kol b née Sauser, Marie-Esther ,

veuve de Edouard. Bernoise , née le 1"
décembre 1869. — 2052. Pictet née Roy
Fanny. veuve de Gharles , Neuchâte"-
loise et Genevoise , née le 8 avril 1837 .

Henri FER
AVOCAT

Rue Léopold-Robert 32
Téléphone 10.60 Téléphone 10.60

De retour dn Service militaire
Réprésentations devant tous Tiibu-
naux. — Défenses pénales. — Repré-
sentations dans faillites. — Successions.
— Concordats. — Arrangemenis amia-

bles. — Recouvrements , etc.

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres. Prixavant.

BEAU CHOIS

F.- Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

25154 Chaux-de'Fonds.
i —"̂

Société de Consommation
Dans les 11 Magasins :

« CENTRIFUGE --
sélectionné

En pains de 200 gr. 80 c.
Qualité exquise, Arrivages journaliers

Gérance d'immeubles

Charles-Oscar Dubois
rue Léopold-Robert 35

A louer
de suite ou époque à convenir

David-Pierre Bourquin 19. Beau
pignon, «I piéces, corridor, Fr. 420.—

1390

Ronde 6. 2me étage, 2 piéces, Fr.
380.—. 1391

Progrès 97, Pignon, 2 pièces, Fr.
315. —. l!192

Progrès 5. 3me étage, 2 pièces, cor-
ridor, Fr. 875.— 1393

Jaquet-Droz 13. Pignon, 2 pièces,
Fr. 360.—

Pince d'Armes 1 et 1-bls. Appar-
tements de 2 et 3 pièces. 1394

IVord 174. Sous-sol, 2 pièces, corri-
dor. Fr. 360.—; 1395

Progrès 71. Pignon , 2 pièces. Fr.
300.— 1396

Pour le 30 Avril 1915
Doubs 9. Sme étage , 3 pièces, corri-

dor, balcon, Fr. 650.—. 1397

Nord 110. ler étage, 4 pièces, corri-
dor, Fr. 730.—. 1398

Sorbiers 31, rez-de-chaussée , 2 piè-
ces, corridor. Fr. 460.—. 1399

Charrière 4. Sme étage, 3 pièces
corridor. Fr. 530.—. 1400

Daniel - Jeanrichard 39. 2me el
4me étage , 4 pièces, corridor, chauf-
fage central.

Daniel-Jeanrichard 41. 2me éta-
ge. 2 pièces, corridor. Fr. 550.—.

Daniel Jeanrichard 43. Apparte-
ments de 3, B et 6 pièces. Confort
moderne.

Jp'Hiet-Itroz 60. Beaux apparte-
nants de 4 pièoes, chambre de
bains, concierge. 1401

rVnma-Droz 118. ler étage, 3 pièces,
corridor. Fr. 686.—¦ 1420

Protrrès 3. 2me étage, 2 pièceB , au
soleil. Fr. 415. —.

Temple-Allemand 103 2me étage,
¦J piéces, corridor. Fr. 420. —.

Tète-de-ltan 39. Sme étage, 4 piè-
ces, corridor, if t. 600.—. 1403

A proximité de la Gare. 2me éta-
,̂\ grand appartement de 7 piè-

oes, chambre ue bains, concierge.
le» Ptag', grands locaux aveo appar-

tement. Convienarait pour pen-
sion. 1405

IVnma-Droz 13ï. Magasin avee ap-
partement de tt piéces.

Progrès 7l-a. Belle écurie moder-
ne, avec l'enil et grande remise. 1405

IC;-̂  =? Nous vendrons encore

J ^^^^  ̂
paires de Chaussures

JL SL et Caoutchoucs , aux

^^^ f̂cgfck Von ARX
^*̂ «*̂ ^̂ g^̂ ^̂ ^ L PLACE NEUVE 2
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A VENDRE
Une pince universelle, à l'état de

neuf , 500 m/m: 4 chiens , fonctionnant
ensembles ou séparément. 8019

S'adresser à M. G. Kâmpf Ois, à
Cortaillod,

On cherche à louer
pour fin mars, appartement de trois
chambras et dépendances , bien situé
au soleil , pour famille sans enfants,
Paiement à l'avance. — Offres écrites
sous chiffres O. lt. G. 3024, au bureau
de I'I MPARTIAL . 3024

Magasin
A louer au centre , beau magasin, 2

devantures. — A la même adresse,
"me étage de i pièces , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Ba-
lance 5. au 1er étaue. 2969

MOTEUR
A vendre un moteur électrique 125

volts , peu usagé. — d'adresser à M.
Hermann Biedermann , Midi 14, Tra-
melan-Dessus

 ̂
3(K7

* OrmiSUlgOS. rimenté entre-
prendrait des terminages piéces ancre,
en toutes grandeurs. On fournirait les
finissages si on le délire, — Ecrire
sous chiffres N. D. 3017 , au bureau
de I'I MPAHTIAL . 3017

H8ÎH0Dtag6S, ci ie des remon-
taaes 10 1/- lignes , cylindre Pontenet.

Faire offres écrites , avec références.
Case Postale I I 7 I O .  30 8̂

Piano A vendre |bellé grande glace.
lliaCB. Bas orix. 3057

&_ it. au bureau de I'IMPARTIA L,

Rnnnn On cherche, pour peti t mé-
DUUllC i nage soigné, une personne
sérieuse, propre et sachant cuire. Bons
gages. — S'adresser par écrit , sous
initiales U. G. 3014. au bureau de
I'IMPARTIAL , si possible en joignant
références. 3014

A nnar tompnt Puur cas i,u P lévu . a
npuai ICIUCUI , louer un appartement
de 2 chambres , au soleil et pour le 30
Avril 1915. — S'ad resser rue du Tem-
ple-Allemand 83, au pignon. 30S1

nnpmptit * l0-er> »our fln A'rll <Luyciiicili. 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
gaggwggwggggM ĝggg ĝggggggggggggl
rhnmflPQ A louer belle chambre
UllalllUI C. meublée, au soleil, élec-
tricité , chauffage ceniral , à un mon-
sieur travaillant dehors . — S'adresser
rue Jardinière 94, au 3me étage, à
droite. 3022

A la même adresse, à vendre un po-
taeer à gaz , 3 trous avec table.

Ptiamhr'Q A louer une belle cham-
VJ llalllUIc. b|.e meublée, à Monsieur
ou Demoiselle de toute moralité. (Chauf-
fée et électricité. — S'ad resser rue
Numa Droz 29, au rez-de-chaussée, à
droite. i 3025

' PriflTnhl'P A louer une chambre
UllulUUl Ci meublée, située au soleil ,
à 3 minutes de la Gare et de la Poste ,
à- Monsieur rsolvable et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix
9"). au 3me étage, 3015

On demande à acheter ;B°Siï
américain , en bon état ; payement
comutant. — Offres nar écrit, à M. E
Muller .. rue du Donbs 111.  8"33

PntaO pn O" demauuo a acneier d'oc-
lUlttgCU casion up potager à bojs,
en bou état. — Adresser offres nar
écrit, rue du Nord 155, au oignon. 30 10

•Derniers Avise

pour la branche alimentaire (huiles,
graisses comestibles , eafé etc.), actif
et sérieux bien introduit chez les épi-
ciers et comestibles désire chanaer sa
place. — Cette annonce ne paraissant
qu'une fois prière d'adresser de suite
offres écrites sous chiffres E. I*. I.
Poste restante Orande Poste. 8059

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

H0:<4

ft Âmnfltaiir de i-'randés piècesnemUIiieUl ancrtiS demande
1 ou 2 cartons par semaine ; à défaut
pièces cylindres. KÔ52

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A tronrlrn la canaris, avec les cages,
ÏOlHU B 7 màlHR et 5 femelles. —

S'adresser rué des Moulins ô, au 2me
étage, de 1 h. à 6 heureo. 3036

flvis aux fabricants
Guillocliis argent soignés , sont

entrepris à prise modérés, avec ou
sans polissages de boites; nar l'Atelier
L. Burgat . à IVenchàlel. ' 3055

Belle Occasion
A ven ne appareil photographi-

que 9/12 cm. en très bon état au tiers
de sa valeur. — Cette annonce ne pa-
raîtra qu'une fois, adresser offres écri-
tes sous chiffres E. P. I. Poste res-
tante Grande Poste. : 3000

PprçnnriP sacnant cuire et faire tous
I Ol oUllUO ies travaux d'un ménage
soigné, cherche à s'occuper tous les
matins. Travail consciencieux. — Of-
frps nar écrit , sous chiffres A. Z,
3Q38 au bureau de I'IMPAUTIAL . 3..S8

iPllflP flllp propre et active , est ue-
UCUUC IlUC , mandée de suite, pour
servir à table et s'occuper de différents
travaux de cuisine et de ménage. —
S'adresser Hôtel Bellevue, à Cor-
celles

 ̂
3013

Qppv/ antp On demande jeune fille
UCl ïulH0. honnête pour faire le mé-
nage. — S'adresser rue des Sorbiers
15. nu 1er étage. 3019
I .nrkmant A louer, pour époque a
UUgCUlCUl, convenir, un beau loge-
ment de 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces; gaz, électricité , chauffage central
installés . — S'adr. rue de la Paix 87.
fil a m lipp A louer uue cuamore non
UildlllUI c. meublée indépendante et
au soleil à personne honnête. S'adr. le
soir de 6. '/i h. à 8 h. rue du Temnle-
Allemand 79, au 3me étage. 3050

nhamhPP A louer, de suite, une
UlIttlUUI C, belle grande chamhre bien
meublée et indépendante. — S'adres-
ser à M. Albert Beutler , rue Fritz-
Courvoisier S2-A . au 1er étage. 3063

fhîi mhrp A louer une belle grande
UlIttlUUI C, chambre meublée, au so-
leil ; électricité installée. — S'adresser
rue Numa Droz 129, au rez-de-chaus-
sée. 3058

i

On demande à loner , r^Gu°navio l
gement de 3 enarabres, avec alcôve, si
nossible un rez-de-chaussée . — Ecrire
sous chiffres O. M. 3037 au bu-
reau de I'I MP àRTIAI .. 30't7

A VPFI fiPP * ''* d-enfant - noyer poli .
d I C U U I C  avec paillasse à ressorts et
matelas , 1 grande marmite pour cuire
aux porcs, 1 grande oresse a fruits.

S'adr. au bureau de|l'lMPARTiAi,. 3042

Â r/nnH pp une machine à coudre
I CUUI C « Singer », dernier modèle,

aveo coffret (40 fr |. Ouvrage de méde-
cine « Bilz » en deux volumes (6 fr.).
Une lunette- d'approche (5 fr.). — S'ad.
rue du Parc 51, au 8me étage , à gau-
che. 3040

A
IT an H no divers objets : burin-fixe
ICUUI C avec layette, établi , table

à repasser , galeries , cages à oiseaux,
couteau à fromage, pelle, grand store
de jardin, avec monture , stilles en cui-
vre, etc. — S'adresser rue du Parc 20.
au 2me étage . 282!»

Â VPtliîPP un Pota8er a cois - _ S'adr.
ICUUI C rue Neuve 8, à la Concier-

gerie. S035
Ckj n pour homme sont à vendre , pius
uIUû une belle collection de timbres-
poste. Prix avantageux. — S'adresser
rue de l'Est 18. au orne étage, à gau-
che. 8061

U norefinriû 1ui a étè V1,e prendre.
UC1 0UU1IC par mégarde, 1 paire

de caoutchoucs neufs, pour homme,
dimanche après-midi à l'Hôtel des
Mélèzes , est priée de les rapporter de
suite «i elle ne veut pas s'atti rer des
désagréments . , SOl-iH

TPÛIIV Ê 11,ie ul0u'rB - — S* reclamer ,
I I U U I C  contre désignation et frais
d'insertion , rue de Bellevue 19. au ler
étage , à droite, de 1 à 2 heures après
midi. . . 2032

mr^.î k&£à la Place DuBois, un portemonnaie
renfermant 4 francs et quel ques centi
mes. — Le ranporter . contre rêcom-
oense, rue du Puits 17, au ;Jme étage.
à droite. 2800

Pprfln un billet de fr. 50.—. deouis la
1 Cl UU Magasin du Panier-Fleuri , Pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville , jusqu'au maga-
sin Sonderegger. — Le rapporter , con-
tre bonne récompense, au bureau oe
I'IMPARTIAL . 8028
Ppnrjn un peigne de côté, véritableI ClUU écaille. — Prière de le rapoor-
ter au Salon de Coiffure A. Wener-
Dœpn. 8021
Ppriill dimanche 1 sac a main, soie
I C I U U  noire. — Le rapoorter. contra

i récompense, à Haasenstein & Vogler.
j Ville. 3044

Messieurs les membres d'honneur,
honoraires, nasrifs et actifs de la Mu-
sique La Lyre, sont informés dit
rlérès lie Madame V> uve Fanny
PICTET, mère de M. Arthur Pictet,
membre de la Société.
3048 Le Comité.

Les membres de la Société Le
Lierre, sont informés "u décès de
Madame Fanny PICTET, mem-
bre de la Société survenu le 8 courant.
3045 H-200G2-C Le Comité.

i —————————^.
Repose en paix.

Monsieur et Madame Charles Pictet-
Graber et leurs enfantR , Monsieur
Louis Pictet, Monsieur Artnur Pictet et
ses enfants, Monsieur et Madame Vi-
talis Maleszewski et leurs enfants . Ma-
dame et Monsieur Raoul Francon et
familles, à Genève, Monsieur et Ma-
dame Edgar Nicolet - Maleszewski ,
Monsieur et Madame Edmond Pictet-
Guigon et leur enfant. Monsieur Albert
Guiliod et ses enfants. Monsieur et
Madame Paul Guiliod et leur enfant, à
Cernier, Monsieur Arnold Guiliod. au
Locle, et toutes ies familles alliées,
font nart, à leurs amis et connaissan-
ces, de la nerte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère
mère, belle-mère, grand'mére, arrière-
grand'mère, belle-sœur, tante et cou-
sine,

Madame veuve Fanny PICTET née ROY
que Dieu a retirée à Lni dimanche, à
11 heures du soir , à l'âge de 77 ans 11
mois, après une longue et pénibia
maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 8 mars 1915.
L'inhumation aura lieu. SANS SUI-

TE, mercredi IU courant , a 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire, rue dn Parc 58.
Une urne funéraire sera déposée ue-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettre de Taire pari . S993

Automobilistes
La Maison Hsefliger & Cie,

Garage Automomies , a Berne,
achète au plus haut prix les
pneus usagés. Echange de vieux
pneus contre des neufs. H 1287 v

ammnmmmMmmmuu.j *mmumxnmammmmsmmsmmBmm

ÎIZ IÏIT ARISTE ROBERT
Tous les mardis, jeudi* et dimanches

_ T~* f ^"~__ T ̂ ~>*'_C_ ¦ E3 IT1 par l'Orchestre Venezia
m̂mf n am m-mW-d V ĴELlJCTL JL, Direction, M. LOVA'i'O, prof.

Sf if Tous les jours , Choucroute garnie ^W
— Restauration à la carte — 3051

Tous les Mardis : tSc»'v>Ljn»<ev aux f3DjL«mpes

B5- Jmmm**m>M?m~M\.wm\.i£e
aliment nourrissant et très économique

Cliâ.taig'nes sèche s
remplacent avantageusement les pommes de terre

Farine blanche
pour la cuisine 3053

•¦

_mW Au Magasin de Denrées Coloniales
Jean "WEÎjejHÏjTft

4, rue Fritz-Courvoisîer , 4 — Téléphone 8.34

v^ -̂7 On Sauveur
/¦¦''¦¦ IflPWi'Ii'Hk Malgré avoir

/PiiliWlÏHMiiiiiiL tout es8ayé' vous-
^OEwiRlOiw m¥r% n'avPZ Pa"s r«ussi
v'IlfflK 'SSffli B;'iir a guérirvos maux
NroBjOaSlrr i W '''estomac. Ne dé-

¦ îî'SwWrSKiC seBpèrez pas, voua¦ j|!j'K%M*Y3^mv serez sùrempnt
iilMsîfWsiT^Mï  ̂soulagé en de-

«̂IIIIBpPir  ̂ mandant le

Sîepp. Stumac
du Rr. D. Bickfield-Milwaukee à fr. 2
la boite, accompagnée de la notice
explicative.

SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT
Dépôt : 2600

PHARMACIE MONNIER
La Chaux-de-Fonds 

Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme de lre classe

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

Kue de Neuchâtel 2 et Rue des Al pes 16
Télénhone 77-13 151S0

(prés de la Gare) CiKiVÈVE
Reçoit pension"1. — Consultations.

Man spricht deutsch. H-'Jl 'J lH -X

SAGE-FEMME
lre classe, de. Genève et d'Autriche.
Pensionnaires. Téléphone U'i.OI. Mari
spricht deutsch. H-31392-X 20582

GrTBNXl 'Trm
Mine PJfTTKT, Place Cornavin 6

Vis à-vis dé la Gare ,

M nhilior de Comptoir. - A
mWmVUUlvi vendre à très bas nrix
Banques, Layettes , Casiers, Etablis,
Tabourets à vis et cart. d'établissaRe.
—i S'airesser rue David-Pierre Bo»r-
qnio 19, au ler étage. 303S

! ' Adieu , mes chers parents , met amis précieux, Sj
m̂ 

Je monte d notre Dieu , je  monte à notre Pè re, |3|
iwB Mes combats sont f inis,  je sors de la mi-ém Byj
f i a  Et j 'échange aujourd 'hui la terre pour les iSJ
HRK deux, ____|H Essuyez par ta foi les larmes de vos yeux, f»>
i:.V ^ Bannissez de vos cœurs la douleur ainère. tB
9jB Et si jamais pour moi votre amour fu t  sin- 9|
Jj& cére , "_ \_1̂ Contemplez mon bonheur tt soy *z-en jaloux. . H
.^8 Ohlque non iort est heureuxet digned 'i.n vie, H
.̂i  ̂

Je passe par la mort au séjour d* la 
rie , __ \

8$j Et ne pmls en mourant que ta mortalité . W9k
Madame Marie Guinand-Savoie et ses enfants , Madame et Mon- SI

jjH sieur Ernest Landry et leur fils, à Bienne. Mari-tte Guinand , H
3̂ Monsieur 

et Madame Jules Guiuaud-Beruat 
et leur fille aduptive , H

'A f. Madame et Monsieur Jules Savoie-Guinand et leurs enfants, wM-
Kg! Monsieur et Madame Edmond Robert, à Gran pes, K§
yy .  Monsieur et Madame Henri Savoie, leurs enfants et petits-enfants, SgS
A y  ainsi que les fa nulles Guinand , Savoie, Jeanneret et allipes. MB
Mj ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances &*<

> \  de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne BB
B̂ 

de leur très cher époux, père , hnau-p ère, grand'père, frère, beau- _ î:1S frère, beau fils, oncle, neveu , cousin et parent |&£

| Monsieur Georges GUINAND 1
enlevé à leur affection mardi , à midi t/ t, dans sa 55me année, S
après un6 longue maladie supportée avec résignation. t

La Chaux-de-Fonds, le 9 Mars 1915. j?M
L'enterrement , S v N S  SUITE, aura lieu Jeudi 11 courant, IS

Ŝ à 1 heure après-midi. . : _\
j Domicile mortuaire : Rue.de la Serre 8. i__M

Mjf è Prière do ne pas faire de visites. '¦' ¦""''
na Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire f§|
ma LIî présent avis tloot Heu de lettre de faire-part. R|J


