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Le soldat de 1915
Le grand périodique f rançais, l'« Illustration »

publiait dans son dernier numéro, avec un su-
p erbe dessin de Georges Scott dont nous don-
nons ici la rep roduction réduite, le vibrant ar-
ticle qu'on va lire, de M. Gaston Chérau, qu'il
intitule .« Les p oilus ». F

Cette fois, je ne prends pas de précautions
pour écrire le titre : « Les poilus ». Il ne s'agit
plus d'un néologisme à risquer. En trois mois,
le mot forgé dans cet inimaginable domaine de
quatre cents kilomètres, qui part de l'Alsace et
ne s'arrête qu'à la mer, a pris ses quartiers, puis
a gagné le pays et le monde entier. Ce n'était
pas un mot d'homme de lettres ou de faiseur
d'esprit ; on l'a prononcé, on l'a écrit des mil-
lions de fois, mais nul ne peut se targuer de l'a-
voir imposé. Il est né sur le front, ici et là, dans
le même temps, et on l'a acclimaté aussitôt,
comme si chacun avait senti cette nécessité pué-
rile et charmante d'avoir un seul terme pour dé-
finir ses frères de danger et d'héroïsme, sans
distinction d'armes et de grades. N'en déplaise
au général Joffre, grand chef des poilus, il est
un poilu lui-même et le respect qu'on a pour sa
personne et pour ses ordres n'en souffre pas.

Le règlement n'avait pas prévu cela, mais le
•règlement d'hier nous fait l'effet, auj ourd'hui,
d'une vieille directrice de pensionnat qui re-
trouve, dans la vie, ses « petites » de j adis et qui
n'est plus dans le ton ; elle cligne des yeux
éblouis,'elle a des secousses à chaque mot, elle
s'effare et, au bout du compte, s'apercevant bien
qu'elle ne remontera j amais le courant, elle se
laisse emporter par lui, en tâchant de se com-
poser un visage qui ne soit pas trop ridicule au
milieu de ce peuple nouveau qui bouleverse son
entendement. Le règlement, exceptionnellement ,
s'est adapté , allons ! Ou, si l'on veut, il s'est mis
à la dernière mode du j our, de même que l'uni-
forme qui , lui , est devenu épique et magnifique.

Les hommes qui , autrefois, avant de devenir
des poilus, ont été consignés pour avoir glissé
un foulard sous le col de leur capote, prennent
une j olie revanche. Ils ne se mettent plus de
foulard au cou, mais un bon cache-nez, sur-
monté d'un passe-montagne, et il faut voir s'ils
.ont l'air de combattants ou de rentiers frileux.

On porte touj ours le képi, mais on le porte
surtout quand on n 'a pas à se coiffer d'une
bonne casquette à oreillettes ou d' un bonnet
fourré. C'est infiniment plus confortable et l'on
y gagne un petit air russe qui n'est pas déplai-
sant. Il en est de même pour le reste du cos-
tume ou de l'équipement. On croise des dragons
ou de fringants hussards qui , une chaude toque
de fourrure sur la tête, culottés de velours, ont
l'air de propriétaires polonais en tournée dans
leur domaine; de superbes spahis ont j eté sur
leur dos des couvertures anglaises, un chasseur
à cheval s'est confectionné une coiffure de
Gourkha. Il y a, aussi, le légendaire mouchoi r à
carreaux, qui enserre la nuque et que l'on noue
au-dessus de la visière, le mouchoir de 70, que
l'on rencontrait porte Montreuil , sur les rem-
parts, ou à la Courneuve, au moulin Saquet, à
Petit-Bry, un peu partout il y a quarante ans.

Et qu 'on ne s'imagine pas qu 'il faille une tête
spéciale pour « risquer » cette mode sans res-
sembler à un Joseph Prudhomme au petit lever
ou à un mauvais acteur de mélodrame. Les mois
de campagne sont là; ils ont modelé les faces,
durci les fronts, fait j aillir les commettes, les
nez et les maxillaires. Ils ont aussi chassé les
gestes du « civil » de Ja veille; ce n 'est qu 'au
•repos qu 'on le devine. Celui-ci, tenez, qui est
Santé sur. ses jambes à demi écartées et dont

les deux mains sont profondément enfouies dans
les poches, découvrant sous sa capote un bon
tricot de laine .c'est un commerçant qui, dans
sa petite ville, devait aimer rêvasser sur le pas
de sa porte après la sortie du client; cet autre,
à la barbe mal plantée, c'est un professeur de
physique; et l'autre, c'est un peintre célèbre.

Mais dès qu 'ils reprennent le harnachement,
dès qu'ils ont remis sac au dos et qu 'ils ont. le
fusil à l'épaule, tous, si divers, tous ils se res-
semblent. Ce sont des poilus, qu 'ils soient à che-
val ou à pied, qu'ils soient de l'artillerie ou des
régiments d'Afrique. La magie qui les a assem-
blés persiste : il n'y *i plus de notaires, plus
d'instituteurs, plus de professeurs, de chimistes,
d'ingénieurs, d'artistes, d'architectes, de pay-
sans ou d'ouvriers., — il n'y a plus que des poi-
lus. Au surplus, l'uniforme, particulièrement
cette année, se porte par en dessous et, pour lui,
on ne se tolère aucune fantaisie : c'est celui des
cœurs. On l'a endoSsé dès la veille de la mobi-
lisation, ce jour-là même qui a inauguré le plus
beau temps de fraternité que la France ait j a-
mais connu, où les énergies qui travaillaient sui-
des chemins divers se sont rangées sur la mô-
me route, où les frontières intérieures se sont
brusquement aplanies, où toutes les forçes|se
sont précipitées dans un même creuset qui, de-
puis, laisse couler le beau métal à qui nous de-
vrons notre paix et la paix du monde. "\

Voilà le véritable uniforme. L autre... AB ï
l'autre, c'est le temps présent qui le confe:-
tionne au jour le j our et il faut croire que nous
avons affaire à un fameux artiste qui aime tie
conlort et la couleur locale. Le confort est, cela
va de soi, relatif ; mais, en ce qui concerne la
couleur locale, il n'y a rien à critiquer.

Dans une grande ville du centre, le général
commandant la place punit de salle de- police
les militaires qui se promènent avec une femme
au bras, un cache-nez au cou ou une pipe à la
bouche. Sur le front, il n'est pas question de
se promener avec une femme au bras ; quant
au port du cache-nez ou de la pipe... c'est une
autre affaire ! Le cache-nez est devenu presque
réglementaire; et la pipe, elle a sa place dans
l'équipement, — à la jugulaire, crânement, com-
me un « sans-culotte » ou comme un grognard
de la Grande Armée.

Il faut voir les routes du Nord aux heures dlf'
ravitaillement ou de la relève. C'est un ta-
bleau inoubliable, à vous tirer des' Iarmies d'or-
gueil. Dans la boue, v '-ar îa neige ou par le gel,
sous des rafales de pluie ou par la bise qui sif-
fle dans les branches des arbres dénudés et
déchiquetés, c'est un incessant mouvement de
types de Raffet. Il semble que la nature entière
se soit éloignée ou qu'elle n'existe plus. Cela
fait l'effet d'une esquisse dans laquelle le pein-
tre aurait négligé le paysage poux ne pousser
que le dessin des êtres qui passent. Les buis-
sons s'estompent, les champs disparaissent,
l'horizon, qui se confond avec le ciel, est in-
définissable; il n'y a que la route qui compte,
bombée de pavés par place, labourée d'orniè-
res, maintenue sur les côtés par des charges
de briques en morceaux. Elle glisse entre deux
fossés remplis, sur le bord desquels, de-ci de-
là, apparaî t le cadavre d'un cheval qu 'on en-
terrera ce soir ou une carcasse d'automobile
qui fait loucher les chauffeurs.

Ah ! ces débris de machines ! C'est la gran-
de tentation des ravitailleurs. On suppute ce
qui est encore bon dans l'organisme, on se dit
que, si l'on pouvait faire une halte d'un quart
d'heure, on enlèverait un tuyau, la manivelle,
la direction, n 'importe quoi.

Je connais un chauffeur qui, il y a trois mois,
ne revenait j amais au cantonnement sans mar-
monner : .

— Je l'ai encore vue, vous savez ! Le réser-
voir y est touj ours,.. Et pas moyen de s'arrê-
ter !

L'idée qu 'il y avait là un réservoir à essence
abandonné l'obsédait. C'était une tentation qui
croissait et finissait par occuper tout son es-
prit. Il devenait pareil à un enfant oui passe
chaque j our devant le même j ouet. Il serait allé
le prendre sous les obus, son réservoir, si on
l'avait autorisé à s'arrêter.

Ils sont presque tous ainsi, â croire , vrai-
ment, que les suj ets des grandes émotions ne
parviennent à leur entendement qu 'atténués ou
transformés. Ils ne se sont pas fait seulement
une philosophie, mais une nature nouvelle, celle
oui convient à cette contrée fabuleuse aue nul,
en dehors d'eux, ne peut connaître complète-
ment, dont eux seuls, plus tard , auront le droit
de parler. Et l'on peut gager que ce ne seront
pas eux qui en parleront le plus. Le vrai pay-
san, celui qui connaît l'étendue de sa propriété
à un mètre carré pi es, qui , de nuit comme de
j our, avec la même sûreté, est capable de se
diriger dans son pays, n'est pas l'homme qui
bavarde de ce qu 'il connaît si bien. Il en est
de même de l'ouvrier pour son usine, de l'hom-
me de science pour sa science , des artisans
pour leur métier, des vrais artistes pour leur
art.

Vous les verrez au lendemain de la guerre ,
ces poilus , et ils vous étonneront par la so-
briété de leurs discours. Ils seront comme des
amis oui se rencont rent api es des années d'é-
Ioienement et qui. dès les premiers écanche-
ments ne trouvent plus rien à se confier , peut-
être parce, qu 'ils ont ti on à se dire, peut-être

parce qu 'ils sentent vaguement que d'avoir
vécu si loin l'un de l'autre, ils ne peuvent plus
employer le même dialecte, peut-être encore,
parce que, chacun à part soi, se persuade
qu'il n'y a pas d'expressions pour traduire
ce qu 'il a vécu et que ce serait un vain
effort que d'essayer d'en forger. La vision
qui n'est réservée qu 'à lui est là, touj ours
présente et si haute, croit-il, que rien ne sau-
rait en donner une idée à celui qui voudrait le
connaître.

Parler de leur vie ? A quoi bon ! Et, d'ail-
leurs, elle ne leur semble plus si extravagante.
L'habitude est là : elle n'atténue ni leur héroïs-
me dans le sacrifice d'eux-mêmes, ni la gran-
deur de leur mission, mais il ne faudrait pas
s'imaginer que le fantôme de la patrie mena-
cée s'agite constamment devant leurs yeux et
qu 'ils se répètent sans trêve : « Je fais mon
devoir ! » C'est pour ceux dont la conviction
n'est pas solide. Faire son devoir, pour les poi-
lus, c'est agir selon des prescriptions stricte-
ment définies, sans hésiter et, lorsque 1 action
le leur permet, de penser à autre chose. Les
héros cornéliens qui palabrent, se heurtent la
poitrine à poings fermés,.se campent dans des
attitudes théâtrales à la David, ne sont plus de
notre temps. Nos héros, à nous, sont des gens
simples, qui savent se taire, rire, rêver, con-
server leur humeur d'hier en s'accommodant de
tout, sans même se douter qu'une auréole de
gloire s'est formée au-dessus de leur tête,
qu'elle grandit et devient chaque jour plus ra-
dieuse*. Nos héros n'ont pas cessé d'être des
hommes.

Ce qu 'ils sont présentement, les poilus ? Ni
fanfarons, ni abattus. Ils sont 1914 ou 1915, et
le mot que j'ai entendu les peint mieux que les
expressions les plus heureuses.

Dans une tranchée, sous une averse de grêle
et de pluie, un territorial qui se couvrait avec
précaution d'une chaude couverture de laine
dit paisiblement à un nouveau venu de l'active,
au moment où éclatait un obus à cinquante mè-
tres d'eux :

— Oh ! tu sais, faut pas prendre ca au tra-
gique !

Gaston Chéron.

La guerre anecdotique
L'ennemi de la coiffe blanche

Un grand chef des services sanitaires français
a la plus mauvaise opinion des femmes dé-
vouées qui viennent donner des soins aux bles-
sés des hôpitaux. Il les considère comme des
dévergondées auxquelles il est inutile d'accor-
der les formes les plus élémentaires de la poli-
tesse.

Dernièrement, il visitait un hôpital dans une
grande ville de i'Ouest II aperçoit une dame qui
lavait doucement le visage d'un blessé :

— Ou'est-ce que vous f...-là ?
— Vous le voyez, Monsieur le médecin en

chef , je tâche de me rendre utile.
— Oui, vous n'avez rien à faire chez vous,

hein ?
Silence de la dame.
— Vous avez un mari ? Ou 'est-ce qu'il f...,

votre mari ?
— C'est le préfet du département.
Le grand chef tourna immédiatement les ta-

lons.
Exemption absolue

La séance de clôture des conseils de révision
de la classe 1916 s'est tenue, dans toutes les
préfectures de France, samedi 27 février : on y
a examiné tous les conscrits « bizarres ».

L'un d'eux, aux questions que lui posait le
médecin, répondait ces seuls mots : — Je suis
idiot.

On avait beau varier la question, la réponse
ne changeait pas. Cependant, un j eune conseil-
ler de Préfecture, curieux , demanda :

— Que faites-vous ?
—- Rien... J'attends d'avoi r 25 ans pour me

présenter comme candidat à la Chambre des
députés.

Il y eut un sourire général, et le maj or pro-
nonça :

— Exempté. , Cerveau débile et crétinisme in-
curable.

Petit ambitieux , va!
Un ieune conscrit français de la classe de

1916. désireux de bien servir sa patrie , a écrit à
son commandant de recrutement pour solliciter
son affectation. Voici sa lettre , aue nous pu-
blions avec l'ortographe originale.

Mon commandant.
C'est moi oui suis Hector P..., de la commune

de N arrondissement de T.... canton de C...
J'aie passez la révision devant vous et ces
monsieurs le 19 écouler. Je vient vous deman-
der de me corporer dans les zouaves, les in-
fanterie collonial ou les chasseur à pied. Je ne
veut pas de la ligne. Si j e vous forme cette de-
mende. c'est que les trois corps que ie daisire
sont très estimé dans notre canton et que , vu
cela, après la pai, j e pourrai faire un plu beau
marriace.

Dans l'attante d'une réponse favorable, etc.

La gloire ambulancière
L'a charmante femme d'un illustre académi-

cien français est infirmière dans un hôpital de
Paris.

Elle soigne les blessés avec Un dévouement
sans bornes. Aucune corvée ne la rebute. Elle
assiste sans répugnance aux opérations les
moins ragoûtantes.

Quant elle revient au foyer, toute hantée
encore dé ce qu'elle a vu, elle en parle intaris-
sablement à son mari : compressés, cuvettes,
pansements, bistouris, drains, seringues, elle ne
lui fait grâce d'aucun détail.

— Ma chéri e, murmure l'Immortel, tu de-
vrais bien changer de conversation. Depuis
quelque temps, je ne puis plus manger. Tes ré-
cits d'hôpital me coupent l'appétit;

L'autre jour, tous d'eux étaient à table.
Une sonnerie appelle Madame au téléphone.

Elle y court.
Un moment après, elle reparaît triomphante.
— Ah! mort* -lai-mi , que je suis contente! On

vient de m'apprendre que le n° 15 est sauvé!
L'événement s'est produit!

— Quel événement?
— Le 15 souffrait d'une persistante obstruc-

tion intestinale. Alors, tu comprends—
— Oh! ma chérie, pourquoi me raconter ça

pendant le repas?
Mais elle, sans l'entendre :
— Ah ! au fait, continue-t-elle, pendant que

j 'étais au téléphone, j 'aurais dû demander des
nouvelles du trépané. Ce qui m'y fait penser,
c'est cette cervelle frite que tu es en train
de manger.

L'illustre académicien ne dit rien. Il se lève
et quitte la table.

* * *
Une grande dame de Paris a transformé en

hôp ital pour les blessés l'immeuble coquet où
naguère les conférenciers les plus notoires char-
maient l'auditoire le plus mondain.

Les jeunes filles qui, avant la guerre, se pres-
saient à ces fêtes de l'esprit se sont aujour-
d'hui transformées en infirmières et aident
de tout leur dévouement la dame dans l'exer-
cice de son zèle charitable.

L'autre jour, elles remarquèrent l'air terrible*
ment soucieux d'un des blessés.

Elles affluaient autour de son lit et chacune
s'ingéniait à soulager cette souffrance secrète.

— Pourquoi cette tristesse? interrogeait l'une
d'elles Sans doute vous pensez à votre vil-
lage. On nous a dit qu 'il était occupé par les
Allemands. Hélas! nous vous plaignons de tout
cœur.

Le blessé grognait sans répondre.
Une autre infirmière intervenait:
— Peut-être pensez-vous à votre femme qui

est là-bas? Car vous êtes marié, n'est-ce pas?,
Lie blessé continuait de grogner sans pré-

ciser son ennui.
La grande dame vint elle-même à son chevet.— Vous songez probablement à votre mai-

sonnette. Allez, vous la retrouverez! Je la vois
d'ici : votre maisonnette, un joli toit de tuiles
roses, des volets verts, un potager bien pro-pret ... Vous reverrez tout cela, mon ami.....
Miis pourqxtoi êtes-vous si sombre? .Voyons,dites le moi!...

— Ah! M-dame, ruirla-t-il tout _ coup-, IIs'agit bien de dire. U s'agit de faite! Et co*m-nunt w lez vous, quand toutes ces petites de-mo^ -llcs tournent continuellement autour, d'emoi !

La mort boit — A ta santé. Civilisation!!
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PAR

LOUIS LEFEBVRE

Mais1 quand topin eut bien compris aue c'é-
tait définitif , qu 'il venait pour la dernière fois
dans la maison où depuis dix années il trou-
vait un salaire régulier , une besogne facile et
une aide offerte à ses multiples misères, un dé-
sespoir profond j aillit de son pauvre être ;
son éternel et fragile chapeau de paille, il le
brandit .à bout de bras , puis il le précipita sur
le sol avec une violence meurtrière. Et Lopin
criait maintenant :

— Ah ! malheur de malheur ! Moi oui me se-
rais fait périr pour eux... Ah ! malheur !

Me Jeter dehors ! Moi , un père de famille !
Et à cause de quoi ? De cette vieille carcasse-
là ! Ah ! Sales riches ! Tout ca finira mal !
Gare 1 Le j our que j e me tiendrai olus !....

H continuait, s'excitan t à ses propres paro-
les et aj outant de pires inj ures aux invectives
premières. C'étai t le scandale. Beauoetit. au-
près de lui. se dépensait vainement en phra-
ses lénitives : dans la salle à marurer. la ter-
reur paralysait mademoiselle Roquille. et un
malaise fatiguait jusqu'à la douleur les nerfs
des trois convives : car madame Dantran. bien
qu 'elle n'entendît point les paroles, percevait
le sens de cette scène ridicule et pénible.

Et Lopin, soudain , tourna les talons, se di-
rigea vers la grille en recommençant d'invecti-
ver, les poings brandis.

Dans la matinée du lendemain . Beauoetit, re-
venant du marché, apporta des nouvelles dé-
plorables : la femme de Lopin, assurée que son
mari n'avait plus de travail , était partie ; elle
le laissait avec une petite fille de cinq ans. Cela
ne l'embarrassait point, disait-elle, de trouver
un bon ouvrier capable de la nourrir : elle sa-
vait où s'adresser : on l'attendait : et profi-
tant d'une courte absence du malheureux j ar-
dinier, elle avait fui. On croyait qu 'elle était
allée rej oindre Tôtfait. un forgeron célibataire
demeurant près de Rivegrande , qui l'avait
courtisée autrefois.

Quant à Lopin, il hurla de désespoir, et dis-
parut. Le matin , il n 'était pas rentré : on pen-
sait qu 'il s'était tué, ou qu 'il cherchait la trace
de sa femme, pour « faire un mauvais coup ».
Des voisins avaient recueilli l'enfant.

Lorsque Beaupetit eut terminé ce récit en
présence de M. Mourondet , de madam e Del-
phine et de mademoiselle Hortense. l'architecte
regarda cette dernière et il lui dit sévèrement :

—i Voilà... admirez votre œuvre : vous avez
« déchaîné » un drame ! De quels ennuis ne
sommes-nous pas menacés par votre faut e ?

Car il ne voyait, dans la ruine de ce couple
misérable, que les « ennuis » qui pourraient at-
teindre sa tranquillité. Aussi blâmait-il nette-
ment celle que la veille il approuvait. Quel que
fût l'événement, M. Mourondet devait donc
s'irriter , et. inévitablement; troubler la quiétud e
de son fover.

Des j ours tristes se succédèrent : ainsi, à
propos de faits insignifiants , l'égoïsme brutal
de mademoiselle Roquille , l'égoïsme plus sour-
nois de M. Morrondet se froissaient. Quelque-
fois, madame Mourondet croyait nécessaire
de « lutter ». Alors, s'ouvr it une crise aiguë ,
qui durait quel ques heure9 eu quel ques j ours ;
et i'on. retombait ensuit e à la morne tristcs.se

d'un malaise que rien ne pouvait dissiper. Les
repas seuls réunissaient toute la famille : on y
échangeait des propos banals de politesse :
puis on se taisait , ou l'on traiait des suj ets à
U> - ' ùi'érents. Cependant, aucun de ces êtres
n 'était foncièrement méchant : mademoiselle
Roquille nétait qu 'une malade et M. Mourondet
eût consenti toutes les faveurs, pourvu que sa
paix fût assurée.

Mais la paix ne demeurai t point parmi eux ;
ils vivaient dans une atmosphère morne com-
me celle de ces j ours d'automne où la brume
est si dense qu 'elle pèse aux épaules, étreint
les poitrines, empêche de librement respirer. Et
c'était bien une brume qui les étouffait : mon-
tée du tréfonds de leurs âmes, de la région
mystérieuse où stagnent l'égoïsme et le man-
que d'amour ; même de l'âme droite d'une
Delphine Mourondet. troublée par le besoin
perpétuel de « lutter », se dégageait cette bru-
me malsaine, et si madam e Dantran . elle, igno-
rait vraiment l'égoïsme et connaissait l'amour ,
son grand âge la livrait à l'impuissance et elle
ne pouvait qu 'offrir , dans ses prunelles fanées,
le reflet attendrissant de sa bonté.

De tous, elle était le plus profondément bles-
sée : madame Mourondet ressentai t aussi une
peine généreuse , qui couvrait d'un masaue dé-
solé son visage aux larges lignes cle gaieté.
Mais elle réduisait son chagrin en l'enfermant
dans de fréquentes formules de lamentation.

Mademoisell e Roquille restait dans sa cham-
bre où elle se nourrissait de sa rage maladive.
M. Mourondet occupait le temns de ses prome-
nades et celui des siestes, qu 'il faisait dans son
cabinet, à j uger sans bienveillance les fautes
de ses commensaux.

Puis il arrivait que pendant deux ou trois
semaines il ne se produisît pas de nouveaux
heurts. Alors, dur ant les iours calmes, on ou-

bliait les fours agités : ils étaient un reoos qui
permettait d'attendre la fatigue prochaine ; et
la paix d'auj ourd'hui, et la petite guerre dé de-
main, se fondaient en une même atmosphère
chargée non point de bonheur, certes, mais
point de douleur non plus : une atmosphère
grise et lourde qui permettait de vivre, sinon
de respirer fortement, et à laquelle on s'habi-
tuait — comme les poumons à l'air raréfié , les
yeux à l'obscurité — sans presque plus remar-
quer l'ambiance insolite.

Nulle raison de souffrir ne les dominait :
Aussi, à la vérité, ne souifraient-ils point,

mais vivant dans une contrainte perpétuelle,
ils n 'étaient pas pleinement heureux : touj ours
une vague inquiétude subsistait ; iamais leurs
âmes ne se dilataient dans la j oie, ne s'enle-
vaient librement , d'un grand bond insoucieux.

Un après-midi, madame Mourondet travail-
lait à l'aiguille dans la chambre de madame
Dantran ; Gonde entra. Sans fraoner . selou
son habitude , et présenta une lettre.

— Tenez ! madame Delphine , dit-elle ; pour
vous : c'est de la petite. Regardez voir uu peu
si elle revient de son Paris.

Et elle attendait tran quillement, les mains
aux hanches, son visage camard éclairé, d'un
sourire.

La petite , c'était Anne Béreau : Gonde,
qui ne savait pas lire, connaissait « les écritu-
res de la maison ». Et elle distinguait aussi,
sur une enveloppe, d'après la forme du nom,
celui de ses maîtres auquel la lettre était adres-
sée.

— Vrai, reprit G-mide, si elle revenait, cene serait pas trop tôt 1
Et elle aj outa :
— Ah ! si eHe revient , la chère petite, ie vaislutter, par exempte ! pour qu 'elle trouv e, lapaix ici, en arrivant...

LE SEUL AMOUR

apsaSawaî
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Ppnnnnnn sachant cuire et faire tousI Cl oyllUC ie8 travaux d'un ménage
soigné, cherche à s'occuper , tous les
matins. Travail consciencieux. — Of-
f-fs rar écri t, sous chiffres A. Z.
3038 au bureau de I'IMPARTIAL . 8uH8
r.niciniôpn Bonne cuisinière , bien auUUlùlUlCl 0. courant de tous les tra-
vaux du ménage , cberche place pour la
fin du mois. Bons certificats à- dispo-
sition. — Ecrire sous initiales H. 8.
Case postale 16087, Poste Centrale.
Pppçnnnû sachant cuire et faire tous
t G l oUUUC les travaux de ménage,
cherche à s'occuper, soit pour des
heures ou pour toutes lés matinées. —
S'adresser rue Numa-Droz 167, au
4me étage. 3182

Jeune homme SSS
des travaux de bureau, cherche place
dans bureau, magasin, ou pour tout
autre emploi. PRETENTIONS MODESTES.
— S'adresser par écrit, sous chiffres
J. C. 3089 au bureau de I'IMPAR-
TIAI. ¦ 3089
Rnnnn On cin-rcue, pouf pj tit mé-UUIlllCa uage soigné, une personne
sérieuse, propre et sachant cuire. Bons
gages. — S'adresser par écrit , sous
initiales B. G. 3014. au bureau de
I'IMPARTIAL , si possible en joi gnant
références. 3014

m\înr\i\nor connaissant parfaite-
JlOÏW ^mï ment l'échappement
ancre petite pièce, la retouche des spi-
raux et pivots, est demandé pour orga-
niser et diriger cette partie. La préfé-
rence sera donnée à régleur ayant
occupé place analogue. — Offres écrites
sous chiffres P. B. 3184 au bureau
de I'IMPARTIAL. 3183

Commissionnaire. j ŜSArée des écoles , pour faire les commis-
sions. — S'adresser chez MM. Numa
Nicolet et lils . rue des Jârninets 3.

Annnonfi boulanger et PORTEURajJ(Jl dilU DE PAIN, - on de-
mande de suite un apprenti boulanger
et un porteur de pain nourris et logés
chez le patron. Gages dès le début. -—
Ecrire sous chiffres a. B. 3173 au
bureau de I'IMPARTIAL. 3173
^Atilnnrroi* 

Gn demande dejj ouianger. suite „„ bon ou.
vrier boulanger. — S'adresser à M.
Elle Farine, MONTFAUCON (Jura-Ser-
nois). 3174
Commissionnaire . 5îlri£
trouverait place de suite au Comptoir ,
rue dii Doubs 16 1. 3186
IPl inP fll lp orôpre et active , est ue-
UCU11D UllC , maniée de suite, pour
servir à table et s'occuper de différents
travaux Ue cuisine et de ménage. —
S'adresser Hôtel Bellevue, à Cor-
celles. ' . " ' 8043
Cnnnnnj - n On demande jnuue fille
UG1 IuIllCa honnête pour faire le mé-
nage» — S'adresser rue* des Sorbiers
15 au 1er -Mage. 30'i9

Dnnnn A louer pour fin avril , beaux
llCUtUl. logements de 3 belles cham-
bres, au soleil , cuisine , eau , g.-iz et
électricité , jardins et dé pendances.
Prix , ta fr. par mois. — S'adresser à
M. Edouard Gei-her . à Renan. 2589
I AdPmOll t *'̂  1""H1' dans le quartier
UU gCllILlIl .  fjes Fabri ques pour le
30 avril , joli logement 2 piéces , avec
alcôve éclairé , vnran<iah , chambres de
bains, gaz , électricité installés. 45.- fr.
par mois. — S'adresser Succès 11- A ,
au ler étage, à droite. 3163

Pour cause de départ L
pour le 30 Avril 1915 ou pour époque
à convenir, bel appartement moderne,
3 pièces, grande terrasse pour pendre
la lessive, cuisine et dépendances.
Quartier des Fabriques, — S'adresser
chez M. Petilolerre, rue Numa-Droz 154
(Maison Manille). 3215
I.ntfPmPnt '̂g1**. 5 pièces, plus
UUgOIUOin chambre de bonne, cham-
bre à bains installée, cabinet de toilet-
té, vérandah vitrée, balcons, jardin ,
cour lessiverie , chambre à repasser,
séchoir, etc.. chauffage central par é-
tage , à remettre pour époque à conve-
nir. 3206

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.
I. fl rtprnp nt A louer, pour époque aUUgClllClll ,. convenir , un beau loge-
ment de 3 piéces. cuisine et dépendan-
ces; gaz, èlectiicàté , chauffage central
installés . — S'adr. rue de la Paix 87.
Annari pmpnî ,Poùr cas im P ,évu -- à
ny _ CS.l IBUIOUI. iouer _ a appartement
de 2 chambres , au soleil et pour le 80
¦jVvri l 1915. — S'adresser rue du Tem-
jije-AlIemand 88, au pignon. 30S1

rïm ornanf A ,ouer - i** --1- Avr -->l.uyG...Giii. dans maison d'ordre ,
un beau logement moderne de 3 pièces,
balcon et toutes ies dépendances. —
S'adresser rue de l'Est 16, au 2me
étage, à gauche. 3016
I n dp m ont A louer de suite un loge-
LUg cllIC U l ,  menf.de 2 pièces, alcôve,
cuisine. — S'adresser le matin, Combe-
Grieurin 35, au 4me étage. 2618

f .ndamonto A louer Pour le 80 avril -UUgclllGlllO. (jans |e quartier oes Gré-
têts , deux petits logements modernes
de 2 pièces. — S'adresser rue du Gre-
nier 37. 3.85

innji ptpniAnt A !ouer de !ulte ou
Appal ICUICUI. pour époque à conve-
nir, dans maison d'ordre, un apparte-
ment moderne , exposé au soleil et re-
mis à neuf , composé de 4 chambres ,
chambre de bonne, bout de corridor
éclairé , chambre de bains et toutes dé-
pendances. Gaz, électricité , chauffage
central — S'adr. rue du Grenier 41 a.
au ler étage. 3134

Pour cas imprévu. Â £ b
Quartier des Fabriques un logement de
deux chambres, cuisine, chambre de
bains installée, véranda et dépendances.
Prix mensuel, Fr. 48.35. — POUR
CAS IMPRÉVU , à louer dans ie
Quartier des Fabriques, un logement de
deux chambres, cuisine et dépendances.
Prix mensuel, Fr. 45.—.

Pour renseignements, s'adresser Etude
Bersot , Jacot et Chédel, rue Léopold-
Robert 4. 3159
Rez-de-chaussée. Ai0_ ?X t
ebaussée au soleil. 2 chambres et dé-
pendances , eau. gB/. ¦ t cour. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au premier
étage. 2873
T .Affamant A louer , quartier de la
¦Jugement. Prévoyance , un logemen
de 3 pièces (400 fr.);  un de 2 pièces
(250 fr.). — S'adresser à M. Gh. Schlu-
negger , rue du Doubs 5. 2467

Appartement . wta 
a
\m5, dans une

maison d'ordre, un bel appartement
bien exposé au soleil , de 3 pièces dont
une à deux fenêtres avec cuisine et
dépendances. Gaz installé et lessiveri e
dans la maison. — S'adresser chez M.
Paul Robert, rue de l'Industrie 1. au
ler étage. 2060
Annar fp m p nt  A re,liettre ' pour ie
Appal lClliCUl. 30 avri l prochain , un
appartement au soleil , 3 pièces et dé-
pendances, rue de la Serre 25 , au Sme
étage. 550 fr. l'an. — S'adresser chez
M. Perrin-Brunner, rue Léopold-Ro-
bert 55. 3072
pjrfnnn A louer, pour le 30 avril ,
I IgUUU. Un pignon de 3 ebambres.
au soleil, situé rue des Terreaux 9, à
un ménage d'ordre et solvable. — S'a-
dresser rue da Temple Allemand 35.
au 2me étage. 2865

AppartemeDt. Avri^ lOlo. près du
Collège de l'Ouest, un beau Sme étage
de 8 pièces, alcôve, tialcon. — S'adr.
au Bureau, rue du Nord 170, de 10 h.
à midi. 440

Appartement , AVTU. ,9i&, pi*« du
Temple Indépendant, beau 1er étage
de 4 pièces, alcôve , balcon. — S'adr,
au Bureau, rue du Nord 170, de 10 h.
à midi. 439

A lnnon Pour tin avril, rue desIUUBI Tourelles 27. ler étage
de 3 pièces, cuisine et dépendances.—
S'adresser Bureau Richardet, même lm
meuble. : 2693
I Innnn pour le 30 Avril prochain,
a IUUCI î-ez de-chaussée moderne de
4 pièces , grande alcôve , chambre de
bains, vérandan, très grande terrasse;
Quartier des Fabriques. — S'adresser
chez M, Rufer, rue du Parc 94. 2061

Diamhpû A louer une chamnre
UUttUlUl C. meublée. — S'adresser, le
soir dès 6 beures. rue du Progrès 137.
au rez-de-chaussée, à gauche. 8216
¦Plinm'njip A louer une chambre non
UUttlUUl C. meublée indé pendante el
au soleil à personne honnête. S'adr. le
soir de 6 >/, h. à 8 h. rue du Temple-
AUemand 79, au Sme étage. 3050

PtiamTittA A louer de suite chambre
UHaUiUlO. meublée, confortable. —
S'adresser rue Combe-Grieurin 41, au
rez-de-chaussée. 3210

rhamhPP A i0ll er •oe"* chambre
uUdluUl C. meublée, au soleil , élec-
tricité , chauffage central , à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Jardinière 94, au Sme étage, à
droite. 3022

A la même adresse, à vendre un po-
taeer à gaz , 3 trous arec table.
Pll iimhrP A -*uuer UQe belle chau-
UllttUlUlC , bre meublée , i Monsieur
ou Demoiselle de toute moralité. Chauf-
fée et électricité. — S'ad resser rue
Numa Droz 29, au rez-de-chaussée, à
droite . 3025

rhflTTlhPP A 'ouer une chambre
UllalllUl Ci meublée , siiaéft au soleil ,
à 3 minutes de la Gare et de la Poste ,
à Monsieur solvable et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix
95. au Sme étage. 3015
•Phamhpp A lous 1*, de suite , une
UUttUlUl Ca belle grande chambrebien
meublée et indépendante. — S'adres-
ser à M. Albert Beutler, rue Fritz-
Courvoisier 22 A , au ler étage. 3062

Phaff ihPP A '0ller une -be'̂ e grande
UUttUlUl C. chambre meublée , au so-
leil ; électricité installée. — S'adresser
rue Numa Droz 129, au rez-de-chaus-
sée. 3058

PhimllPP A 'ouer jolie chambre bien
UUttUlUl Ci meublée, au soleil , chauf-
fage, électricité , maison d'ordre , à per«
sonne honnête et travaillant dehors.

S'adresser rue du Doubs 159, au rez-
de-chansaée , à gauche. 3139

On demande à louer ^SSune chambre non meublée, pour un
monsieur tranquille , — S'adresser à
l'Epicerie rue da la Charrière 29. 3209

On demande à loner , î9T,S
gement de 3 chambres, avec alcôve; si
possible un rez-de-chaussée. — Ecrire
sous chiffres O. M ,  3037 au bu-
reau de I'I MPAIITUT.. 3037

On demande à acheter Bn 0S™américain , en bon état ; payement
comptant. — Offres par écrit, à M. E.
Mailer ,. rue dn Doubs 111. 3a33
Dnl p rinn O" demande a acneier d'oc-
[UlttgCli casiou un potager à bois,
en bon état. — Adresser offres par
écrit, rne du Nord 155. an nignon. 3030

Â npnrjpn une machine a couure
ICUUI C « Singer », dernier modèle,

aveo coffret (40 fr ). Ouvrage de méde-
cine «Bi lz»  en deux volumes (6 fr.).
One lunette d'approche (5 fr.). — S'ad.
rue du Parc 51, au Sme étage, à gau-
che. 3040
Ckj n pour homme sonta vendre , plus
U JMO une belle collection de timbres-
poste. Prix avantageux. — S'a.iresset
rue de l'Est 18. au Sme étage, à gau-
che. 8061
Plana A ven(^re belle grande glace.
UlttUc. Bas prix. 80&7

S -dr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

Â vonrlra liJ canaris , avec les cages,I CUUI C 7 mâles et ¦*> femelles. —
S'adresser rue des Moulins ô, au âme
étage, de 1 h. à 6 heures. 3036

A vanHpt. un P"tag«rà bois. — S'adr.ICUUI C me Neuve 8, à la Concier-
gerie. 3035

ypnfipp 1 potager à bois No 13,ICUUI C avec accessoires (fr. 12).
1 draperie étoffa (fr. 5). — S'adresser
rue de la Serre 75, au rez-de-chaussée.

2392

A VPnflPP pour cause de déménage-
;CUUI C, ment , divers meubles

usagés : Secrétaire (80 fr . l ,  lava ho (50
francs), taule à ouvrage (16 fr.), lustre
à gaz. 3S49

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Sertisseuse. A scrltir régulîè -va «uauiiav. rement moyennesuessus, pierres fournies. 3221
 ̂
S'adr. an hureau de I'IMPART IAL.

rJL'BÏ*tïllrî » o fle Ouvrier sérieux
* ai lUmagCS. ayant atelierorganise , entreprendrait des démon-tages et remontages ou , des termina-
ges en petites et grandes pièces ancre
et cylindre ; de préférence dans bonnes
qualités. 3197
_ S'aa. au bureau de I'IMPABTIAL .
¦ _ j Ç_  _ -4- On demande à

,C*A **¦ acheter , de suite
ou époque à convenir. 50 a 80 litres de
lait par jour. — S'adresser Laiterie de
1 Abeille , rue du Parc 66. 8212
(* I Pour donner de
r flinnj ifnT I'e'ilel'si°u à une
-Ll l l-UlU I l L  nouvelle industrie

T " introduite en ville,
on demande à emprunter une somme
de Fr. «OOO. —, intérêts 6 o/ 0 ou plue,
suivant entente. — S'adresser par
écrit, sous chiffres M. J. 3*381,. au
bureau de I'IMPARTIAL.

Emboîtages ftfiïïStfi:
gris à domicile ou comptoir, par M.

lug. Aellen, rue de la Serre 97, 3183

Cfldrftîm A ven(ire machines àv**u* *WO» décalquer, tampons
agrandisseurs (dernier système dépo-
sé) moules (7 grandeurs), couleurs'et
essence, — S'adresser H. Jeannin. rue
du Collège 19. 1916

Outils mmmm sont achetés, ven-
-_ ,. dus ou échangés.
«•¦"SU Di6S ¦-" S'adresser au Comp-
ôn + ïniiï  + Ae to'r des Occasions,¦tlII UiqUlteb rua du parc n. 2334
"ï . O m é m f h i m m i .  ae laI1ëUe ita"¦M— ŝ ^mjw mmi ^ tienne et de vio-
loncelle par professeur diplômé. Echan-
gerait même contre leçons d'angiais.
— S'adresser à M.| Alfredo Macioce , r.
du Parc 70. 8012

Empierrages 2oKÏÏ"E
bis soignés 4, ô et 6 trous. Spécialité
peti tes pièces. — Se recommande, Al-
fred Meylan. rue du Parc 4. 8013

Terminages. %ÏÏK£-
prendrait des terminages pièces ancre,
en toutes grandeurs. On fournirait les
finissages si on le désire. — Ecrire
sous chiffres N. Ua 3017 , au bureau
de I'IMPAHTIAL . 3017

Ressemeilages. so&,îe8,
avec talons. Hommes, fr. 4.30 ; Dames,
îr .  3.30 . faits à la main. Réparations
fines. — Cordonnerie, rue du Puits S.

3034

IWnhil.nr *J•-, comploir. — A
aWylflli'OI vendre à très bas prix
Banques, Layettes , Casiers, Etablis,
Tabourets à vis et cart. d'établissàge.
— S'au resser rué David-Pierre Bour-
quin 19. au ler étage. 3033
4* A a* ̂ it A £ !<& Toujours assorti¦
%*8aîF**••**¦ Bi!> en cercueils. In-
cinérations et autres. — J. Galeazzi ,
rue du Rocher 20. lOJti
ilrQ irnra ciselure, dessio.
HtaVUI D, modelage, Faites
transformer vos vieux bijoux en soii-
veair d'actualité, par U. Fallet
lils , propositions , devis, fabrication
«'objets d'art et fantaisie. Gravure sur
acier, poinçons aitistiques . rue de la
Montagne 38. Téléphone 18.74. 2874

j rmrpnti Jeune bomme, très intelli-
i ijj piCuLl. gent , cherche place o'ap-
prenti mécanicien; à défaut, comme
îemonteur. 8233

S'anr. au bureau de I'IMPARTIAL .

PflFCnnn p . Jeune personne, forte et
ICJa UUUCa robuste , demande à faire
nettoyages ou ménages. — S'adresser
rue aa Soleil 5, au rez-de-cbaussée , à
droite. ' 8170
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Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. —- 12 mare, 15 heures. — En Belgi-

que, deux divisions de l'armée belge ont progressé
sur différents points de 400 à 500 mètres, notam-
ment dans la direction de Schoorbakke, au sud-est
de Nieuport. Sur le reste du front, il n'y a rien à
ajouter au communiqué de la soirée.

PARIS.— 12 mars, 23 heures. — A l'est
de Lombsertzyde, nous avons enlevé un fortin al-
lemand à une centaine de mètres en avant de nos
lignes de tranchées,

A trois kilomètres à l'est d'Armentières, les trou-
pes anglaises ont occupé le hameau d'Epinette .
Dans le secteur de Neuve-Chapelle, les progrès
des armées britanniques ont été poursuivis. Après
avoir repoussé deux fortes contre-attaques, elles se
sont emparées d'une partie des lignes allemandes
situées entre le hameau de Piètre et le moulin du
même nom, faisant environ 400 prisonniers, dont
5 officiers.

En Champagne, dans la soirée de j eudi, nous
avons enlevé en avant de la croupe au nord-est de
Le Mesnil, plusieurs tranchées, ennemies et fait des
prisonniers, parmi lesquels des officiers ; dans la
journée de vendredi, nous avons légèrement pro-
gressé dans la même région.

Plus à l'ouest, parallèlement à la route de Ta-
hure, nous avons occupé plusieurs tranchées alle-
mandes.

Sur les Hauts-de-Meuse, un élément de tran-
chée où les Allemands avaient réussi à prendre pied
hier soir, a été repris par nous ce matin.

Au Reichackerkopf, nous avons repoussé une
attaque de nuit et avons progressé de 200 mètres.

Dn grand Etat-maj or anglais :
LONDRES. — 13 mars. — Sur le front,

entre Armentières et La Bassée, la situation se
trouve maintenant modifiée heureusement, grâce à
l'initiative de nos troupes.

Le 10 mars, peu après 8 heures du matin, nos
troupes prirent d'assaut les tranchées allemandes
avoisinant Neuve-Chapelle. La coopération de l'ar-
tillerie et de l'infanterie fut excellente. Aussi nos
pertes furent-elles vraiment peu élevées, surtout si
l'on considère le succès obtenu. Notre artillerie
lourde eut un tir particulièrement efficace, si l'on
s'en rapporte aux Allemands faits prisonniers.
_ Avant midi, nous étions maîtres du village en-
tier. Notre infanterie s'occupa immédiatement de
consolider et d'étendre l'avance obtenue, et, à la
tombée de la nuit, nous étions maîtres de 3600
mètres de tranchées.

Pendant la j ournée du 11. l'ennemi fit des ef-
forts répétés pour regagner le terrain perdu , mais
fut repoussé, après avoir subi des pertes très im-
portantes.

Nous poursuivons nos orogrès. La lutte continue
avec acharnement. Dans la nuit du 11 au 12 mars,
plusieurs contre-attaques furent repoussées sans dif-
ficulté par le 4e corps et par le corps indien , qui
infligèrent de nouveau des pertes graves à l'en-
nemi.

Notre 3e corps enleva brillamment le village
d'Epinette par une attaque de nuit. Il n'éprouva
oue des pertes légères. Le brouillard gêne actuel-
lement les opérations. /

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

BERLIN. — 12 mars, au matin. — Théâtre
occidental de la guerre : Deux vaisseaux de ligne
ennemis, accompagnés de quelques torpilleurs, ont
tiré hier plus de 70 coups sur Westende-Ies-Bains.
sans causer aucun dégât. Lorsque nos batteries en-
trèrent en action, l'escadre ennemie s'éloigna.

Les Anglais, qui se sont installés à Neuve-Cha-
pelle, ont attaqué la nuit dernière à plusieurs re-
prises dans la direction est. Ils ont été repoussés.
De même, au nord de Neuve-Chapelle, de faibles
attaques anglaises ont été repoussées hier. Les com-
bats dans cette région continuent.

Théâtre oriental de la guerre : Au nord de la
forêt d'Augustow, les Russes ont été battus. Ils
ont échappé à une défaite complète en effectuant
un départ précipi té dans la direction de Grodno.
Nous avons fait plus de 4000 prisonniers, parmi
îesqi"",; deux commandants de régiment, et avons
pris trois canons et dix mitrailleuses. L'ennemi a
également commencé sa retraite vers Grodno de la
direction d'Augustow. , • -

Au nord-ouest d'OstroIenfea , au cours d'une at-
tache, nous ayons fait prisonniers trois officiers et
220 hommes.

Au nord et au nord-ouest de Przanysz. nos at-
taques ont progressé. Plus de 3200 prisonniers sont
tombés entre nos mains.

Dans leurs communiqués officiels, les Russes se
sont attribués la victoire près de Grodno et celle
de Przanysz, et affirment avoir, dans chacune des
batailles, battu et anéanti deux corps d'armée alle-
mands. Si le haut commandant de l'armée russe
crut cela sérieusement, les événements de ces der-
niers jours lui auront donné une autre opinion sur
la capacité combattante de nos troupes. L'offen-
sive des Russes de Grodno à travers la forêt d'Au-
gustow annoncée à grands renforts de phrases n'a
pas tardé à échouer.

Les expériences de nos troupes qui ont passé là
'dépeignent les premières phrases de notre commu-
ni-'ié d'auj ourd'hui.

Près de Przanysz, nos troupes, après avoir re-
culé momentanément, se trouvent de nouveau à
ou** re kilomètres au nord de cette ville.

.-.près l'évacuation, 11 ,460 Russes ont été faits
prisonniers sur les champs (de bataille entre la Vis-
tule et l'Orzyc.

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

VIENNE. — Nos troupes ont fortifié leur
situation dans les positions récemment conqui-
ses en Pologne russe et en Galicie occiden-
tale. L'ennemi n'a pas renouvelé sos attaques.

Près de Inowlodz sur la Pilica, notre artillerie,
après un violent et court combat, a réduit au
silence plusieurs batteries ennemies.

Dans les Carpathes, après un violent combat,
nous avons pris une localité sur la route dte
Cisna à Balligrod et nous avons nettoyé de
l'ennemi les hauteurs voisines. Au cours de la
même journée, malgré une forte tempête de
neige, une violente attaque ennemie a échoué
Mn peu à l'ouest de ces positions.

Aucun événement ne s'est produit sur le reste
du front dans les Carp>athes, ainsi que dans la
Galicie sud-orientale, 1 a tourmente de neige ayant
sévi pendant toute la journée . Le calme règne
également au nord de Czernowitz. Depuis assez
longtemps rien ne Vest produit sur le théâ-
tre sud des opérations.. Des escarmouches sans
importance se sant produites à quelques en-
droits de la frontière monténégrine.

Deux généraux français grièvement blessés
PARIS. — Officiel— Au cours de l'Inspec-

tion d'une tranchée de première ligne à 30 mè-
tres de l'ennemi, le général Maunoury. com-
mandant une armée, et le général de Villaret,
commandant un corps de cette armée, ont été
blessés par une balle alors qu'ils étudiaient la
ligne ennemie à travers un créneau. Les mé-
decins n'ont pas pu se prononcer sur la gra-
vité des blessures.

Le voilier américain coulé
PARIS. — Un télégramme de Washington

dit que d'après des inform ations arrivées de
cette ville le croiseur allemand « Eitel-Friedrich »
qui ooula récemment un voilier américain , a
un besoin urgent de réparations , et il devra sé-
journer en chantier pendant trois semaines au
moins. On assure que ce croiseur sera saisi
et que le gouvernement des Etats-Unis deman-
dera immédiatement satisfaction . Du reste une
enquête minutieuse sera ouverte par les au-
torités américaines.

Le capitaine de 1' « Eitel-Friedrich » a reconnu
l'impossibilité d'échapper aux croiseurs anglais
et il annonce que le croiseur restera dans le
port américain. D'après d'autres déclarations
faites par le capitaine, lorsque le na\*ire rencon?
tra le voilier américain, il donna l'ordre à l'é-
quipage du voilier de jeter à la mer la cargaison
dte bie destinée à l'Angleterre: l'équipage obéit,
mais tropi lentement au gré des officiers alle-
mands, et malgré les protestations du capi-
taine du voilier, on fit sauter le bateau à la
dynamite.

La presse flétrit la conduite du croiseur alle-
mand « Prinz Eitel-Friedrich». Elle condame cet
acte de vandalisme et l'atteinte portée à la di-
gnité des Etats-Unis et au droit des gens. Elle
réclame non seulement des excuses, mais des
réparations.

Pour forcer les Dardanelles
PARIS. — Officiel, 13 mars. — Dans la jour-

née du 10 mars, le temps était défavorable.
Deux navires anglais ont canonné les défen-
ses de Boulair pendant que deux cuirassés
bombardaient des batteries légères dominant
la baie de Morto, à l'entrée des Dardanelles.

Dans la nuit du 10 au 11 mars, les dra-
gueurs de mines sont entrés dans les détroits
sous la protection d'un cuirassé et d'un croi-
seur, lis réussirent à opérer, à travers la pre-
mière ligne de mines, malgré le feu très vif
des canons de la défense.

Le 11 mars, une division française recom-
mença les opérations de la veille contre les
défenses de Boulair et contre les batteries si-
tuées au-dessus de la baie de M'orto.

SALONIQUE. — Le travai l des mines dans
le détroit se poursuit. Les officiers anglais assu-
rent que lorsqu 'il sera terminé toute la flotte
commencera une action foudroyante contre les
forts intérieurs.

Pendant le bombardement , le village forti-
fié de Kebedj i. entre Chanak et Erenkeny. était
en flammes.

Nouveau sous-marin allemand perdu
LONDRES. — On apprend' maintenant seu-

lement Qu 'un sous-marin allemand a été coulé
le 23 février. Le bateau de pêche à vapeur,
« flastic » arriva à Tyne et le capitaine ra-
conta que deux j ours auparavant, â 105 milles
de la côte, pendant qu 'il était occupé à pêcher,
l'équipage aperçut le périscope d'un sous-ma-
rin qui s'approchait rapidement du navire. Tout
à COUD le sous-marin essaya de passer sous le
bateau , mais on comprit de suite qu 'il avait
buté contre les cordages qui reliaient les outils
de pêche au bateau, car l'équipage ressentit
une forte secousse. Quelques minutes après , la
ouille du sous-marin apparut de nouveau de
l'autre côté du « flastic » à cinquante mètres
environ de distance : il était couché sur le
flanc ou même complètement retourné. Il res-
ta pendant vingt minutes, puis tout à coup il
disparut. On vit peu après une grande tache
d'huile à la surface de la mer.

Hier , au large de Scarbosrough , un sous ma-
rin a été aperçu»

Les opérations russes
PETROGRAD. — Le calme relatif de ces

derniers j ours est employé par nous et par nos
ennemis à des reconnaissances aériennes. De
nombreux aéroplanes et dirigeables survolent
nos positions. Le grand dirigeable « Milia Mou-
rometz » y participe également.

Les aviateurs ennemis ont lancé sur Ossowetz
unts vingtaine de petites bombes qui n'ont fait
aucun dégât. Les fortifications ont reçu des
milliers de bombes des gros obusiers.

Sur la rive droite de la Vistule. près du vil-
lage de Werzbowo, nous avons pris un aéro-
plane allemand tout neuf , en bon état, et les
deux aviateurs ont été faits prisonniers. Dans
la région de la Pilica, le capitaine Kravsvitch a
attaqué et mis en fuite un aéroplane allemand
oui a néanmoins réussi à atterrir dans les li-
gnes allemandes. Sur certains points, l'enne-
mi a lancé des engins incendiaires, mais qui
n'ont causé aucun dégât.

Les conditions atmosphériques étant favora-
bles, les reconnaissances aériennes facilitant la
correction du feu de notre artillerie lourde, se
sont développés , activement. Des proj ectiles de
tous types ont été lancés. Des vieux engins,
n'explosant même pas, sont- tombés sur nos po-
sitions.

Dans la région de Przanysz. les Allemands
n'ont plus recours à des attaques nocturnes.
Ils n'opèrent leurs offensives qu'au cours de la
j ournée, en rangs serrés. Le terrain gelé em-
pêche la construction d» tranchées légères. En
se déplaçant, les Allemands subissent de gros-
ses pertes occasionnées par notre feu.

Dans la région de la Pilica. les Allemands
ont amené de nouveaux effectifs, non pas pour
enfoncer notre front, mais pour résister à nos
contre-attaques.

Plusieurs canons ont été placés par les Al-
lemands en pleine campagne devant nos tran-
chées, dans le but d'appuyer leurs troupes qui
attaquaient. Nous avons massacré tous les ser-
vants de ces canons, mais nous n'avons pas
réussi, ni l'ennemi non plus» à emporter ces piè-
ces.

Il est curieux de comparer la réalité avec les
communiqués autrichiens, en ce qui concerne le
combat dans les Carpathes. On sait que dans
la région Lopouchno-Gorlice et sur tout le front
des Carpathes, l'ennemi a perdu plusieurs cen-
taines de mille hommes, de même que pour dé-
gager Przemysl et pour contribuer aux opéra-
tions du front de la Prusse orientale. Cepen-
dant les communiqués autrichien s ne cessent
de relater qu 'ils ont repoussé facilement les
attaques russes à Lopouchno et qu 'ils ont re-
j eté avec d'énormes pertes les attaques russes
dans les Carpathes. Ils disent aussi que les
troupes autrichiennes repoussent l'offensive
russe. Or. il est facile de repousser des atta-
ques qui n'ont j amais été opérées par les Rus-
ses. Les Autrichiens rej ettent sur nous l'initia-
tive des combats. Ils cherchent à expliquer, par
une nouvelle voie, l'insuccès de leur action*.

Les bruits d'une entente entre l'Italie et l'Al-
lemagne pour le maintien de la neutralité ita-
lienne sur la base de la rétrocession des terri-
toires soumis à l'Autriche se font de plus en
plus insistants. Le « Secolo», en particulier s'en
est ému au point de jeter un grand cri d'alarme.
La première page de son numéro de mercredi
est entièrement consacrée à mettre en lumière la
gravité de l'heure actuelle pour l'Italie. Le
titre de cet article, en grands caractères, est
significatif et éloquent : « Ou le . marché avec
l'Allemagne, ou la guerre pour les intérêts su-
prêmes de l'Italie ».

Mercredi matin, le prince de Bulow a été
reçu au Palazzo Braschi par le président du
conseil M. Salandra. La conversation a duré jus-
qu'après-midi. C'est la première qui eut un
caractère officiel . On assure que le prince de
Bulow, qui a reçu un mandat direct tant de
l'Allemagne que de l'Autriche, a présenté au
gouvernement des propositions claires, précises,
concrètes sur les concessions que l'Autriche est
disposée à faire pour obtenir que l'Italie con-
tinue à observer la neutralité.

On ajoute que ces propositions seraient com-
plétées par la suite de façon très appréciable
dans le cas où l'Italie voudrait s'engager dans
une action commune avec les empires centraux,
action qui devrait se développer dans un théâtre
à déterminer sans qu'une responsabilité directe
contre les alliés incombe à l'Italie.

D'un autre côté on apprend que l'empereur
François-Joseph, qui a conservé sa viu.le ran-
cune contre l'Italie, considérerait comme la su-
prême humiliation de sa carrière d'être obligé
d'abandonner une portion de ses Etats à son
alliée et a opposé jusqu 'ici une résolution farou-
che à {eûtes les instances de ses conseillers hon-
grois. La question est dte savoir jusqu 'à quel
point l'empereur est encore en mesure de résis-
ter à la pression de son entourage.

D'après l'information qui précède, on voit que
le prince de Bulow, qui paraît avoir repris indi-
rectement les rênes de la politique allemande,
ne désespère pas d'aboutir a ses fins. Des per-
sonnes qui l'ont approché affirment qu'il va in«
tensifier son action avec le cabinet de Vienne
pour lui soumettre nettement la situation , eu
ègâtâ à l'Italie, D'accord avec le baron Macchio,
il prépare un long rapport , qui serait tout de
suite lenvoyé à Berlin et à .Vienne.

Dans ce rapport, on affirmerait la néces-
sité pour l'Autriche de faire des avances directes
et explicites à l'Italie pour des concessions terri-
toriales qui puissent équilibrer , dans les éva-
luations du cabinet italien, la conservation de
la neutralité.

La « National Zeitung», de Berlin , écrit à ce
stujet cju'il y a -une -détente dans les relations en-
tre l'Italie et l'Autriche, « grâce à la complai-
sance du gouvernement viennois », et la «Ga»
zette de Francfort » prétend que les pourpar-
lers pourraient frayer la voie à une entente.

Tout ceci est en tout cas l'indice d'une acti-
vité intense dans la diplomatie de la Triple-
Alliance
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Aux Villers-te-tac
Un village particulièrement éprouve

Les touristes qui se rendaient aux sites re-
nommés du Saut-du-Doubs et des Brenets
poussaient volontiers une pointe sur le sol de
la douce France, jusqu'au village de Villers-
le-Lac. C'était le but de promenade favori desi
Loclois et des Chaux-de-Fonniers qui connais-
sent bien, au bout du pont, l'hôtel de France
dont la cuisine et la cave j ouissent, auprès des
gourmets, d'une légitime réputation.

Depuis le mois d'août, les promeneurs n©
passent plus. La frontière est fermée à tous
ceux qui ne présentent pas des papiers dûment
en . règle et la consigne est devenue plus sé-
vère encore ces derniers temps. Les douaniers
savent qu'à la première complaisance, ils sont
immédiatement acheminés vers le front. Il n'y
a pas longtemps qu'un fonctionnaire en a fait
la dure expérience. Villers-Ie-Lac n'est ce-
pendant pas un point stratégique , ni un lieu da
concentration de troupes ; on n'y voit pas un
soldat, hormis le petit poste de territoriaux
installé au passage à niveau du Col-France.

Comme dans toutes les localités frontières,
une vie intense régnait à Villers-le-Lac avant
la guerre. Auj ourd'hui , c'est d'un calme qui
fraone. Dans les cafés, autrefois pleins d'ani-
mation, on ne rencontre que de très rares
clients. La rue aussi est vide ; plus de bruit.
Tous les hommes valides sont au service de la
patrie. La commune, forte de 3000 habitants
environ, a fourni 650 à 700 soldats ; c'est une
oroportion énorme. Les soldats de Villers-le-
Lac ont déj à payé un large tribut pour la à.ê-
fense du pays : 30 à 35 d'entre eux sont tombés
sur les champs de bataille ; on compte une dou-
zaine de prisonniers ou" disparus. Dans une seu-
le famille, six frères sont partis pour le front ?
deux ont été tués. On cite le cas d'un insti-
tuteu r de la région de Pontarlier qui avait huit
fils soldats et dont six ont trouvé la mort de,-;
vant l'ennemi.

Il est certain que, dans ces conditions, ceux
oui restent ne songent guère à s'amuser. Tous
les visages sont sérieux. Les enfants portent
des tabliers ou des blouses d'étoffes noires et il
paraît qu 'il en est ainsi dans la France en-
tière. Malgré la grandeur du sacrifice déj à
consenti, on a l'impression très nette que la po-
pulation est prête à supporter toutes les char-
ges qu 'exigera encore la défense nationale. Pas
de phraséologie non plus, ni de grands mots.
On sent une résolution ferme et inébranlable
et surtout une confiance absolue dans le suc-
cès final. Si tout le peuple français nourrit les
mêmes sentiments, il est impossible que les
événements ne répondent à son attente.

Les vétérans de la campagne de 1870, part!--
culièrement, ressentent la gravité de l'heure
présente. Ils voient la revanche, une revanche
éclatante. Pourtant leurs propos sont empreints
d'une modération surprenante quand ils parlent
de leurs ennemis. Il semble qu 'ils éprouvent de
la pitié pour eux, plus que de la haine. Le gé-
néral Joffre leur inspire une confiance illimitée ;
ils ont pour lui une admiration sans réserve. Et
ils comparent avec fierté les chefs d'auj ourd'hui
à ceux de l'année terrible. Ils ne cachent pas
que de lourdes pertes seront encore indispensa-
bles, mais cette pensée est loin de les décou-
rager.

Les préparatifs pour la1 campagne du prin-
temps sont poussés activement. Un million et
demi de soldats seront pris dans les dépôts et
dirigés sur le front. C'est ainsi qu 'on parle de
l'évacuation prochaine de Besançon. Toutes les
dispositions sont prises pour transformer lai
place en un vaste hôpital dès que les troupes
seront parties. On prévoit donc à bref délai des
opérations de grande envergure et des choses
d'une extrême violence.

La guerre a provoqué de graves perturbations
dans la vie industrielle. Les fabriques d'horlo-;
gerie de Villers ont connu le chômage. Elles
n'ont recommencé le travail, et partiellement,
qu 'après Nouvel-An. La fabrique Parmin oc-
cupe environ 60 ouvriers sur les 200 qu'elle
avait précédemment. Sans les commandes de
montres qui viennent de Suisse, il n'y aurait
rien à faire. Les autres fabriques d'horlogerie
travaillent pour l'armée. Elles confectionnent de
petites pièces détachées, qui entrent dans la
montage des proj ectiles d'artillerie,
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La Chaux- de - f ends
Notre nouveau grand feuilleton.

C'est un drame que nous commençons au-
j ourd'hui en grand feuilleton. Drame dont l'ori-
gine remonte à quarante-cinq ans mais qui
n'en conserve pas moins un caractère d'actua-
lité, puisque la partie qui se j oue en ce momeni
en Europe doit dénouer la situation pénible des
deux provinces annexées : l'Alsace et la Lor-
raine.

En lisant « Les amants de la frontière » du
grand romancier Jules Mary, on j ugera des
difficultés nombreuses et des conflits que pro-
voquèrent l'annexion. L'écrivain , que tous nos
lecteurs connaissent pour avoir lu plusieurs de
ses œuvres remarquables, est un narrateur dont
les récits impressionnants tiennent touj ours le
lecteur en haleine.

Tous ceux qui suivront les péripéties du ma-
gnifique drame dont nous commençons la pu-
blication ne manqueront pas d'être vivement
intéressés par cette action, d'une puissance ex-
traordinaire et d'un réalisme saisissant.
Une « Revue » au Cercle de l'Union.

La Commission des ressources nouvelles
pour la Caisse générale de secours nous écrit
aue le « Cercle de l'Union » a demandé à M.
Matthias de lui faire une pièce de théâtre de
circonstance. — Avec sa complaisance habi-
tuelle. M. Matthias s'est exécuté et. les mem-
bres du Cercle aidant, cette société présentera
aux amateurs, dans son magnifique local de
la rue de la Serre, une revue nationale, aux
nombreux personnages, agrémentée de chants
suisses, et qui fera passer à ses auditeurs de
bien intéressants et j oyeux moments. La par-
tie musicale a été confiée à M. Eugène Fehr.

Tout cela réuni garantit à la pièce et à ses
interprètes un franc et bienfaisant succès.
Nos approvisionnements de farine.

L'Agence télégraphique suisse reçoit des
renseignements de première source confirmant
que les autorités fédérales ont assuré, par des
achats en Amérique, les provisions de céréales
nécessaires pour approvisionner notre pays
jusqu'en automne. Il ne faudrait pas toutefois
se laisser aller à un optimisme exagéré. Les
difficultés de transport persistent et il y a lieu
de continuer à respecter les conditions des ar-
rêtés fédéraux et d'économiser la farine.
Pour entrer en France.

Le gouvernement français vient de prendre
«l'importantes dispositions nouvelles qui mo-
difient sensiblement le régime des passe-
ports nécessaires pour entrer en France. Dé-
sormais nulle personne, Français ou n'importe
de quelle nation, ne pourra entrer en France
sans être muni d'un passeport et d'une pièce
annexe délivrée par un agent diplomatique et
run consul français. Ces documents devront
porter, outre la mention d'identité ordinaire ,
des indications précises sur le motif du voyage,
'Elevons des lapins.

Il paraît qu 'on aura' de sérieuses difficultés
maintenant à se procurer du bétail de bouche-
rie, et, en tout cas, qu 'il faut s'attendre, avant
j qu'il soit longtemps, à une augmentation sen-
sible du prix de la viande, surtout du porc.

Pour parer à cette disette de bétail , tous
ceux qui le peuvent devraient s'adonner à l'é-
levage du lapin. Ce petit animal est très proli-
fique et sa chair est, on le sait, excellente.
Donc, élevons des lapins et mangeons-les.

La rédaction décline ici toute responsabilité

UNION CHORALE. — L' « Union chorale »
donnera demain, dès 2 heures et demie, au
restaurant des Armes-Réunies. un concert pour
lequel elle a élaboré un riche programme. Mal-
gré que la perception des cotisations ait été
suspendue chez tous les sociétaires, actifs et
passifs, ceux-ci j ouiront de l'entrée libre , avec
leurs familles, sur présentation de leur carte.

CROIX-BLEUE. — «Les souffrances du Nord
de la France ». c'est le titre de la conférence
avec proj ections lumineuses aue M. le oasteur
W. Mouchet donnera lundi soir à 8 heures à la
Croix-Bleue; entrée libre.

PHARMACIES D'OFFICE. — Dimanche 14
mars : Pharmacie Béguin , rue Léopold-Robert
13-bis. Pharmacie coopérative, rue Neuve 9,
ouverte j usqu'à midi.

ARISTE ROBERT. — A la grande brasse-
rie Ariste Robert, les concerts de l'excellent or-
chestre Lovato sont de plus en plus appréciés.
Concerts dimanche après-midi et le soir avec
magnifi que programme.

GRANDE FONTAINE. — L'orchestre au
complet de la brasseri e de la Grande Fontaine
donne maintenant ses concerts avec un. pro-
gramme des plus choisis.

CAFE DE LA PLACE. — Ce soir et diman-
che concert artist ique par les excentri ques Ar-
noldi et Léonce, avec le concours de notre
cliatnoion-aihlète Ulrich Blaser.

METROPOLE. — On viendra en foule ce
soir et j ours suivants à la Métro , pour enten-
dre et app laudir quatre bons artistes dans leur
répertoire nouveau*.

BOULE D'OR. — Samedi, dimanche et lun-
di, grand concert â la brasserie de la Boule
d'Or oar son excellent orchestre.
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Qommuniquis

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

spéciaux à Bâle, Genève» Berne, Milan et Paris. >

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

BERLIN. — Officiel. — 13 mars, au ma-
tin. — Au sud d'Ypres , des attaques anglaises
ont été repoussées sans peine. L'attaque que nous
avons prononcée pour reprendre le village de
Neuve-Chapelle s'est heurtée après des succès ini-
tiaux à une forte supériorité des Anglais et n'a
par conséquent pas été exécutée. Dans cette région,
les aviateurs anglais déploient une grande acti-
vité. L'un d'eux a été abattu avant-hier, et deux
autres hier.

En Champane, les combats ont recommencé
en quelques endroits. Toutes les attaques partiel-
les des Français ont été repoussées avec de lour-
des pertes pour l'ennemi. Le brouillard et la neige
ont fait obstacle aux opérations dans les Vosges.

Sur le théâtre oriental , les Russes se sont re-
pliés dans la région d'Augustow et du nord-est
derrière le Bobr et sous le feu des canons de
Grodno. Sur l'Orsik, au nord-est de Przanysz, de
nouvelles attaques russes ont été repoussées.

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

PETROGRAD. — Offici el. — 12 mars.
23 heures. — Dans la région de Suwalki, l'en-
nemi a continué ses tentatives de reprendre Simno
et Augustowo, et a prononcé une offensive contre
la ville de Seyni , aux environs de laquelle un com-
bat s'est engagé. Sur la rive droite du Narew, vio-
lents feux d'artillerie. Sur le front de Omulew-Or-
lysz, et dans la région de Przanysz, l'offensive en-
nemie a été arrêtée par nos troupes. Sur la rive
gauche de la Vsitule, il n'y a pas de changements.
Dans les Carpathes, nous avons exécuté une série
de vigoureuses contre-attaques sur le col de Lup-
kow. Trois compagnies autrichiennes ont été sur-
prises et se sont rendues. Nous avons enlevé les
localités de Lupkow et de Smolnik et les hauteurs
environnantes. Nous avons capturé deux obusiers,
deux canons de campagne, sept mitrailleuses, des
ambulances et des prisonniers au nombre total de
4000, dont 70 officiers.

L'opinion du « témoin oculaire »
LONDRES. — Le témoin oculaire attaché

au quartier général britanni que donne l'extrait
typique suivant d'une lettre saisie sur un pri-
sonnier allemand:

Miullingson, 30 janvier . — Nous ne savons sur
la guerre que ce que disent les journaux, et
ceux-ci ne donnent que de bonnes nouvelles.

Nous n'apprenons jamais .de mauvaises .ijpu- j
velles, mais les lettres particulières sont terri-
bles à lire.

La fin de la guerre ne semble pas être pro-
che. Georges devra probablement partir , lui
aussi, car on prend quiconque a la force de
marcher jusqu 'à la gare . »

Le témoin oculaire met les Anglais en garde
contre les généralisations car, dit il , sauf quel-
ques défaillances particulières , les lettres ne
contiennent aucune plainte , aucune trace d'af-
faiblissement du moral de la nation.

Les Allemands, dont les effectifs sont réduits
aujourd'hui , alors que ceux des alliés augmen-
tent, occupent un front d'une étendue ; énorme;
ii n'y a aucune raison de découragement pour
Une armée brave, résolue et bien organisée
comme l'armée allemande .

Ils sont convaincus que les alliés , épuisés, font
un dernier effort désespéré pour retarder leur
victoire finale.

Nous ne devons pas oublier que le sentiment
de discipline dont ils sont imbus depuis leur
enfance leur permet de rester au combat dans de
bonnes conditions même après avoir subi des
pertes considérables dans leurs effectifs et dans
leurs cadres.

L'obéissance fait partie de leur fibre natio-
nale.

il serait on ne peut plus dangereux de croire
que le moral général de l'ennemi a faibli et de
penser que les alliés remporteront " la victoire
sans sacrifices sur un ennemi déjà prati quement
battu .

En somme, dit le témoin oculaire, bien que les
Allemands aient perd u l'optimisme du début ,
ils ne -sont pas encore au point d'avoir perdu
tout espoir de succès.

Déclaration de M. Goumaris
ATHENES. — Le « Journal officiel «publiera ,

ce soir, un décret royal aj ournant à trente j ours
les travaux de la Chambre.

On a demandé à M. Goumaris de s'expjiquer
sur ses sentiments envers la France. Il à fait
les déclarations suivantes :

« La déclaration ministérielle me paraît suf-
fisamment claire pour qu 'elle ne puisse laisser
place, en France, à aucune inquiétude sur la
politique que suivra le cabinet. En tout cas, j e
puis aj outer que la politique de neutralité dont
parle la déclaration ministérielle sera comprise
et observée exactement de la même façon que
l'entendait le précédent cabinet.

» Sans ressentir d'hostilité pour personne ,
nous Hellènes, nous aimons la France par re-
connaissance, mais aussi et surtout par élan
naturel de nos cœurs. La France n'aura aucune
occasion de se plaindre de la Grèce oui , de son
côté, espère et compte touj ours, en toutes cir-
constances, sur son bienveillant concours. Fi-
dèles à notre alliance avec la Serbie , nous
maintiendrons notr e parfaite entente avec la
Roumanie dans une politique vigilante , sans
provocation , ayant en vue d'assurer le res-
pect de l'intégrité de notre territoire et le main-
tysp de QQS aspirations, oatjonalçs. »

Le bombardement des Dardanelles
ATHENES. —' Le bombardement a repris

hier par les alliés, qui n'entrèrent pas dans les
détroits, mais paraissent vouloir en canonnant
à distance, emp êcher les Turcs de réparer cer-
tains forts. Les alliés ont détruit , à 4 km. de
distance de la ville de Dardanelles , un pont
par où passaient les transports , notamment l'ar-
tillerie destinée aux forts. En raison de la
présence probable d'artilleurs allemands, les tirs
des Turcs furent meilleurs récemment, mais les
munitions laissent à désirer, car les obus n 'é-
clatent pas. L'escadre des alliés, renforcée hier
de six unités, a bombardé les forts de Smyrne.
qui ont répondu atteignant légèrement le
« Triumph» . Les musulmans du littoral se réfu-
gient dans l'intérieur, brûlant les barques, afin
d'entraver le départ des Grecs. Plusieurs villa-
ges du littoral ont été évacués par les Turcs,
qui ne purent pas, à cause de la pani que, em-
porter leurs effets.

CONSTANTINOPLE. — Pendant Ta nuit du
10 au 11 mars, l'ennemi, sous la protection de
croiseurs et de contre-torpilleurs, a tenté d'en-
lever la ligne extérieure des mines, après avoir
bombardé avec de gros navires les installations
des projecteurs électriques sans les atteindre.
Les batteries des Dardanelles ouvrirent le feu
sur trois embarcations occupées à lever les
mines et les coulèrent . L'ennemi se retira sans
avoir obtenu aucun résultat. Des marins turcs
ont coulé, dans la nuit du 9 au 10 mars, un
transport ennemi, dans le voisinage de Mlyti-
lène.

Les .sous-marins allemands coulés
LONDRES. — Le succès du contre-torpil-

leur « Ariel » qui a coulé le sous-marin alle-
mand U-12 a provoqué un grand enthousias-
me dans toute l'Angleterre. Les j ournaux relè-
vent l'activité de la flotte anglaise qui tend à
débarrasser les mers des embûches alleman-
des. La liste des sous-marins allemands coulés
ou mis hors de service augmente lentement
mais sûrement et le j our n'est pas éloigné où
l'Allemagne se verra contrainte de renoncer à
sa prétention de mettre à exécution sa décla-
ration de blocus. Jusqu 'à présent, la marine
anglaise a pu couler neuf sous-marins alle-
mands, sans compter ceux qui ont été coulés
Par les flottes russe et française. Ce sont. l'U-
15. en août et l'U-13 en novembre 1914, deux
sous-marins en février dernier, dont les noms
ne sont pas encore connus ; l'U-8 et TU-20,
dans le courant de mars. Un sous-marin coulé
par le vapeur « Thordis », un par le vapeur
« Alston » et enfin un par le bateau de pêche
« Alexander Kastre ».

Les combats en Haute-Alsace
BALE. — Les j ournaux de Bâle rapportent

oue les combats de la Schlucht continuent avec
la même intensité autour du Reichsackerkopf.
Les attaques renouvelées par les Français
dans les j ournées de j eudi et vendredi ont de
nouveau été repoussées par les Allemands
avec des pertes sanglantes pour l'assaillant.
Outre les nombreux tués et blessés, les Fran-
çais durent laisser de nouveau 200 prisonniers
entre les mains des Allemands. Un blessé re-
venu de la région raconte que les engagements
de la Schlucht étaient les plus violents de tous
les combats auxquels il a assisté depuis le dé-
but de la guerre. La plus grande partie des
blessés appartiennent au corps des chasseurs
alpins. Il y en a des centaines. Les Allemands
tint également subi de sensibles inertes en
blessés.

Les navires coulés
BREST. — Le paquebot français « Guade-

loupe » a été coulé par le croiseur allemand
« Kronzprinz-Wilhel m ». Les passagers et l'é-
quipage ont été sauvés et rapatriés par un va-
peur. — Les détails manquent.

LONDRES. — L'Amirauté annonce la perte
du croiseur auxiliaire « Bayano », faisant le ser-
vice de patrouille. On pense qu 'il a été torpillé
oar un sous-marin allemand . Quatre officiers
et 22 marins ont été sauvés par un vaoeur. Le
reste de l'équipage a péri.

Dernières nouvelles suisses
LAUSANNE. — La veuve de l'excellent la-

ryngologiste Dr Arthur Mermod , professeur
à l'Université de Lausanne, décédé récemment,
a consacré la pension à laquelle la loi lui don-
nait droit comme veuve de professeur, à la
création d'une fondation Mermod à l'hôpital
cantonal.

SION. — De nombreuses avalanches sont
tombées dans la vallée de Zermatt. Elles ont
coupé les communications télégraphiques et les
routes. Pour rétablir la circulation , il a fallu
creuser des tunnels et des tranchées dans les
masses de neige descendues des montagnes.

SAINT-GALL. — Le tribunal militaire VI
a condamné à six mois de réclusion un ouvrier
auxiliaire de l'arsenal de St-Gall, reconnu cou-
pable de vol d'effets militaires, et un autre,
qui est récidiviste, à un an pour le même délit.

KREUZLINGEN. — Un aubergiste allemand
de la ville avait parié cinq litres de vin qu 'il se
rendrait j usqu 'à Constance sans papiers et qu 'il
en reviendrait sans la moindre difficulté. Il fut
arrêté à la frontière au moment où il franchis-
sait un barrage et condamné par le tribunal de
Constance à deux semaines de prison.

DERNIERE HEURE la Mite française vote l'inleiilion In mum
avec les Austro-Allemands

La Chambre française a longuement discuté
hier , et finalement voté, le proj et de loi ratifiant
le décret, en date du 27 septembre 1914, relatif
à l'interdiction des relations commerciales avec
l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie.

Voici les principales dispositions de cet inté-
ressant proj et de loi qui va être soumis à l'exa-
men du Sénat :

Aux termes de l'article premier, à raison de
l'état de guerre et dans l'intérêt de la défense
nationale , tout commerce , avec les suj ets des
empires d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie ou
les personnes y résidant se trouve à demeure
interdit.

De même, il est défendu aux suj ets des dits
empires de se livrer , directement ou par per-
sonne interposée , à tout commerce sur le terri-
toire français ou dans les pays de protectorat
français.

L'interdiction portée aux paragraphes précé-
dents s'étend à tous actes ou conventions quel-
conques relatifs à des biens mobiliers ou immo-
biliers.

Cette interdiction a pour point de départ la
date du 4 août pour l'Allemagne et celle du 13
août pour l'Autriche-Hongrie ; elle produira
effet pendant toute la durée des hostilités et
j usqu'à une date qui sera ultérieurement fixée
par décret.

L article 2 dit que sont nuls et non avenus,
comme contraire à l'ordre public, tous les actes
accomplis ou contrats passés en violation de la
prohibition de l'article premier, soit en terri-
toire français ou de protectorat français par,
toutes personnes, soit en tous lieux par des
Français ou protégés français , avec des suj ets
des empires d'Allemagne ou d'Autriche-Hon-
grie pu des personnes y résidant.

D'après l'article 3, pendant le temps prévu
au paragraphe 4 de l'article premier , est inter-
dite ou déclarée nulle, comme contraire à l'or-
dre public , l'exécution au profit des suj ets des
empires d'Allemagn e ou d'Autriche-Hongrie ou
de personnes y résidant des obligations pécu^
niaires ou autres résultant de tous actes accom-
plis ou contrats passés soit en territoire fran-
çais par toute personne, soit en tous lieux par,
des Français ou des protégés français , anté-
rieurement aux dates fixées à l'alinéa 4 de l'ar-
ticle premier.

Dans le cas où l'acte ou contrat visé à l'a-
linéa précédent n'amrait encore reçu, aucun
commencement d'exécution sous forme de li-
vraison de marchandises ou de versement ps.-
cuniaire. son annulation pourra être prononcée
par ordonnance sur requête rendue par le pré-
sident du tribunal civil. Seront seuls recevables
à présenter cette requête, les Français, les pro-
tégés français et les nationaux des pays alliés
ou neutres.

Cette formule fait réellement
repousser les cheveux

'J'ai lu il y a' quelque temps dans votre' j ôuï-
nal la formule d' une lotion capillaire qui, corn--
me on dit, doit empêcher la formation des pel-
licules et favoriser la pousse des cheveux
Quoique j' eusse essayé bien des remèdes sans
succès et que mes cheveux déj à clairsemés
tombassent toujours abondamment, j e me dé-
cidai quand même à faire un essai avec cette
lotion. Je me la fis donc préparer par le phar-
macien selon cette prescription : 85 gr. de Bay-
Rum , 30 gr. de Livola de Composée et 1 gr. de
Menthol crist. Je l'apliquais régulièrement ma-
tin et soir en frictionnant soigneusement du
bout des doigts le cuir chevelu. La démangeai-
son désagréable cessa aussitôt après la pre-
mière application et mon étonnement et mon
ravissement furent grands de voirs alors dis-
paraître les pellicules et s'arrêter la chute des
cheveux. Après l'emploi de la quatrième bou-
teille, j' avais une chevelure plus fine , plus lon-
gue et plus luxurieuse que jamai s. Depuis j 'ai
maintes fois recommandé la lotion et le résultat
fut partout aussi satisfaisant. Tant que j e sa-
che on peut se faire préparer la recette dans
toutes les pharmacies et ceux qui ne l'ont pas
encore essayé sont invités à en faire l'essai.
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Imtrim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Tout le monde
connaît les emplAtreH « Hocco » cumme iemè.
de tout tiremier oi-rire contre leu rhumatismes
et les d nul «Mir.su* a ns le dos De plus , l'effet de
ces emnlàtres app li qués sur la nnitr ine «n I*:IS
d'asllime. de icri oiilisseiiH-nt. et d'iuQutiu-
za. est absolument merveilleux.

Exfsez le nom « Itocco».
Dans toutes les pharmacies à fr. 1.95.

n'est pas seulement la plus efficace, mais
aussi , à cause de sa haute puissan ce nutritive

le plus avantageux
des aliments de force.

Savoureux , préparé en rîeux secondes , n 'irnporfp ori
Dr A. WANDER S. A. — BERNE



4 L'A LECTURE DES FAMILLES

C'était Josette qui avait parlé la dernière.
SRenaud fut plus sage.

— Le temps de rentrer chacun chez nous,
et ce sera la nuit...

— Reste encore. J'ai peur, oomme si nous
allions être séparés à jamais .

— Il ne faut pas avoir peur de ça, puisque
je t'aime.

— Est-ce . que "tu crois que nous pourrons
nous marier ?.'n jour?

— Bien sûr !... fit-il... avec une hésitation
craintive.... Cette drôle de question !

— C'est que... on entend parler, vois-tu... on
ne se défie pas des enfants et les enfants
réfléchissent... Moi, à l'école, on m'apprend
à aimer tous les p*ays...

— iMioi, à l'école, on m'apprend à détester
le tien...

— Voilà, voilà ce qui nous divise!... Et j 'ai
entendu mon père qui disait un jour: «C'est un
grand crime qui 3, été commis... » H parlait
de choses que je comprends mal... Mais quel-
qu'un fit allusion à toi... en riant.... disant:
« Voilà un mari tout trouvé pour votre fille... »
(Et mon père se dressa, tout pâle... regarda
avec des yeux de courroux celui qui avait
parlé... Puis ses yeux se mouillèrent et il mur-
mura : «Voilà pourquoi c'est un grand crime,
puisque ce mariage sera toujours impossible ».

— Ecoute bien ce que je vais te dire, Jo-
sette, et retiens-le pour plus tard ...

— J'écoute, Renaud . Et n'aie pas peur que
j 'oublie ce qui vient de toi...

— C'est parce que je ne suis plus Français
que ton père s'est ému à l'idée de nous ma-
rier... Ejt il iqrç a été attristé , p.arce qu 'il m'aime...
et parce qu 'il sait que tout cela, ce n'est pas
notre faute... ce qui n 'empêche pas que ce
soit entre nous deux comme un mur qu 'on ne
pourrait franchir ... Donc, Josette, garde-moi
ton amour, oomme je te garde le mien... J'ai
quinze ans... Dans six ans, je serai majeur...

— Dans six -ans, tu seras soldat... chez
eux!!...

Renaud se redressa , un éclair dans les
yeux.

— Jamais, ma Josette... Et voilà justement
ce que je voulais te dire!... Je ne serai jamais
soldat chez eux!...

Tout le pays les voyait. Tout le pays était
]enr complice.

U arriva donc que, forcément Jes deux Sau-
ya'r cot finirent par deviner ces amours. _

L'odieux régime des passeports n'existait
plus . La dictature qui' pesait si lourdement

ur les pays annexés fut abolie. D'un côté et
de l'autre de la frontière , dans les villages si
proches, chez les parents , chez les amis, les
relations reprir ent , normales , fréquentes et de
la ferne aux usines, ce furent bientôt des al-
lées et yenuea. .

— Tu n'ignores pas ce qu'on dit? fit Clé-
ment à» Joseph, certain soir.

— On dit beaucoup de choses. De quoi veux-
tu parler?

— De nos enfants. Les voici bien grands et
leurs imaginations entrent en fièvre. Ils se
voient souvent... Leur coeur pourrait s'émou-
voir... Josette pense trop à Renaud.

— S'ils s'aimaient plus tard, où serait le
mal?

— Tu n'y songes pas... Si nous étions du
même côté de la frontière, un pareil mariage me)
rendrait très heureux... mais, séparés, helas!...

— Est-ce motre faute?? Nous n'avons pas
eu à choisir. Le sort a décidé.

— Qu'importe !
— Donc, le refus viendrait de toi, Clément?
— Oui.
— Sans appel?
— Oui.
— Alors, il est sage de les séparer au plus

vite, avant que le mal soit trop grand...
Ils restèrent silencieux. Ce fut la première

gêne entre les deux frères. Quelque chose
de précis, à quoi ils n'avaient pas songé encore,
venait de leur faire toucher l'obstacle qui les
séparait, avait soulevé le voile d'un abîme...
Eux, sous le régime nouveau, pouvaient s'ac-
commoder pour vivre... Mais les enfants? Le
présent, c'était eux-mêmes, et ce n'était rien.
L'abîme se creusait de tout ce que recelait l'a-
venir. Et ils n 'étaient coupables de rien, mais
victimes. Le destin les avait menés.

Clément soupira :
— Renaud est sérieux et grave... Josette est

réfléchie... Ils vont souffrir!...
— Ils oublieront...
— Dieu le veuille, Joseph, pour la tran-

quillité de inotre vieillesse.
Huit jours après, Renaud était à Metz, dans

une école industrielle.
Et comme si les deux pères avaient jugé que

l'enfant n 'était pas encore assez loin de Jo-
sette — barbares jusqu'au bout de leur affec-
tion — ils convinrent que Josette irait dans un
couvent de Nancy.

Us annoncèrent en tremblant la nouvelle, l'un
à Haute-Goulaine et l'autre à la Faloise.

'Devant le calme singulier, stoique, des en-
fants , leurs craintes s'évanouirent.

Us se rassurèrent, joyeux et surpris.
Ils auraient dû frémir...
Renaud et Josette s'attend -aidnt à la catas-

trophe. Ils n'en furent point émus.
Quand l'heure sonna de la rentrée des clas-

ses, et que Renaud yint embrasser son oncle,
Il n'essaj a même pas de parler en secret à la
petite _ fi lle.
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PREMIERE PARTIE
Deux frères ennemis

I
L'amour, sur la frontière

L'ancien domaine se composait des forges
et usines de Haute-Qoulaine dépendant du
village de Villaville et de dejux cents hecta-
res de terres de culture et de bois traversés par
la Mtoselle, dépendant de Thiancourt, à la
pointe extrême de l'arrondissement de Nancy.

En 1871, après la guerre néfaste, à la signa-
ture du traité de Francfort, le domaine se
trouva coupé en deux, et quand fut délimi-
tée la nouvelle frontière, les usines demeurè-
rent en territoire d'Allemagne , alors que
les terres et les bois continuèrent d'appartenir
à la France. ¦'

Les usines et forges, sur les cartes comme
dans les actes officiels, s'appelèrent toujours
de Haute-Goulaine, tandis que le domaine agri-
cole prenait le nom de ïa Faloise, une des
principales fermes, située à peu près au cen-
tre de la propriété.

'Beaucoup d'héritages , et de plus minces,
furent ainsi divisés, à cette époque, par le
caprice du vainqueur.

On vit des terres, dont les sillons, creusés
chez nous, allaient s'éteindre dans le pays
désormais allemand; des ruisseaux, larges
comme le bras, couper impérieusement de gran-
des masses forestières; des mouh.is dont lete
roues tournaient en France avec leur vieille
chanson criarde et monotone, pendant que la
prise des eaux qui les alimentaient, remon-
tait dans ut» mro-rce.au de la Lûtraiae *aLr.â£hée.

Ce beau domaine appartenait à la; famille
Sauvageot.

En 1872, lorsqu'il fallut opter pour l'une
ou l'autre des deux nationalités, de doulou-
reuses discussions s'élevèrent entre les deux
fils du père Sauvageot, Joseph et Clément.

Une admirable poussée nationale dirigeait
vers la mère patrie tous ceux que répugnaient
le joug allemandl

Toutefois, certains esprits refléchis et in-
quiets pensaient à l'avenir et ne voyaient pas
sans effroi la désertion en masse qui créerait
une solitude où les émisants allemands se
caseraient en liberté, en répandant ainsi, pres-
que sans contre-poids, autour d'eux, les idées,
les ambitions, l'influence de l'étranger, à la
place des souvenirs du peuple vaincu .

Beaucoup confiants dans la force de la race,
passèrent outre à ces craintes.

D'autres restèrent, pour (entretenir , dans
l'orbe de leur vie, l'atmosp hère et les tradi-
tions françaises.

Tous donnèrent ainsi la preuve de leur amour,
pour leur pays d'origine.

Le père et les deux frères Sauvageot avaient
porté les armes en 1870. Leurs hésitations
furent cruelles. Un désir violent les rejetait vers
l'ancienne patrie. Mais des intérêts de pref-
mier ordre les retenaient à Villaville.

Longtemps ils tergiversèrent.
Il fallut la volonté paternelle pour guider,

vers leur décision, l'ame émue des jeunes
gens.

Voici ce que dit alors le père Sauvageot:
— J'ai le bonheur d'avoir deux fils... J'en

donne un à la France. Je lui réserve l'autre
quand même, en fte gardant près de moi...
Vous êtes libres. Ce ne peut être une
question d'argent qui vous arrêtera dans votre
choix... Je saurai rendre égales les parts de)
ma fortune.

Le mois d'octobre tirait à sa fin.
Et la fin d'octobre amena les derniers jours

et les dernière s heures, après quoi l'option
n'était plus possible.

Le moment arrivait , de la séparation. L'es
frères hésitaient toujours.

Ils s'en remirent au hasard du soin de
çhoisjj piQUi* -eux, entr 'eux...

LES AMANTS
DE LA FRONTIÈRE

Vente aux Enchères Publiques
•A » Inun en R»l**e ss
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Le Samedi 27 mars 1915, dès 11 heures du matin ,
dans la Salle d'audience des Prud'hommes, Hôtel Judiciaire
de La Chaux-de-Fonds, il sera procédé, sur réquisition d'un créan-
cier hypothécaire, à la vente, par voie d'enchères publiques, des im-
meubles ci-dessous désignés, hypothéqués par Dame Ida JEAN-
BOURQUIN née Voutat, femme de Alcide-Arnold , veuve en
premières noces de Hermann Kurt , domiciliée rue Fritz-Courvoisier
41, à La Çhaux-de-Fonds, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 846. Plan folio 40, Nos 1 à 5, rne Fri tz-Courvoisier : Bâti-

ment , dépendances et jardin , de mille deux cent-dix mètres
carrés. Limites : Nord et Ouest, 288; Sud, rue Fritz-Courvoisier;
Est, 793 et 31.

Le bâtimen t de cet immeuble porte le No 41 de la rue
Fritz-Courvoisier.

Article 1027. Plan folio 40, Nos 6 et 7, rue Fritz-Courvoisier :
Place et dépendances de trois cent nonante-neuf mètres carrés.
Limites : Nord et Ouest, 288; Sud et Est, 846.
Ponr les servitudes, grevant les Immeubles ou constituées à lenr

profit , l'extrait du Registre foncier peut être consulté à l'Office.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux

prescri ptions des articles 133 et suivants de la L. P., seront déposées
à l'Office soussigné, à disposi tion de qui de droit , dix jours avant
l'enchère.

Pour visiter ces immeubles, s'adresser an gardien judiciaire , M.
Daniel Thiébaud, notaire , Place Neuve .12, La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds le 12 mars 1915.
Office des Poursuites et Faillites :

H-300I7C 3297 Le Préposé, Ch. DENNI. 

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Café-Brasserie d8 !a Place
Samedi et Dimanche dès 8 h. soir

Grand Concert Artistique
offert par les deux Excentriques

ARN0LDI et LÉONCE
artistes réputés par leur travail

de premier ordre 'd'Z&i
avec le précieux concours de

UMCll BLASER Athièt^dT-wônda
(Poids moyen).

•\roxn «t «rcrca-'Ein :
pp. Entrée libre. -*•»
Se recommande , Ausr. ULISiCH.

t_j^L_jpjtit r r-.ftqc3.zr3

Hôtel duJ.ion d'Or
Tous les Samedis soir

TDIDECHW SE >wtfi II i CilH «a ¦ ¦ WB *m-W

tmZrz.-rzii><iLZT-zt- m&mt 'i"a
A.1X

Restaurant du Commerce

à toute heure
j£V Grandes et petites Salles "W

Téléphone 5.9*3 2075J7
Se recom., Albert Beyraad.

Brasserie I Serra
au 1er étage

Tous les Lundis
aes i Vi neurtm 9830

TR IPES
t% let. mode cie» Caen

Se recommande, Vve Q. Laubscher-

Mariage
Garçon de toute moia.its , avec avoir,
iiéxirê taire connaissance , en vue de
mariage, avec demoiselle, 20 à 30
ans, de toute honorabilité , commer-
çante si nossilile. — Ecrire sous chif-
fres A. L. 317*3, au bureau «ie I'I M-
PARTIAL . 3172

Stand des Armes-Réunies
Dimanche 1* mars 1915 a 2 '/i beures après-midi

GRAND P0NeERT
'Mtuuoaa mmmmmmmm , t̂orf * ¦¦ !¦¦ !¦¦ ¦ ¦—¦/////«/.

offert à ses membres honoraires, passifs, actifs et leur famille, par

#$ U'UIMION CHORLE -$•#
Direction : M. G. Pantillon, professeur

ENTRÉE : 30 centimes. ENTRÉE : SO centimes.

MM. les membres oassifs sont priés de se munir de leur carte de saison.

Brasserie déjà yranôe-fontaine
•Fo-vim les» Dimanche»

S£ CONCERT
donné par le 31296

99 €wi?«»TOi»e JW _V EA-i mtS.m__ _ -mm.mm- **
ENTR ÉE LIBRE — Programme choisi — ENTRÉE LIBRE

Tiiéâti-e cie I_.& Ghau*s-de-Fo*ads
Portes, 8 h. Mercredi 17 Mars 1915 Rideau. 8>/s h.

GRANDE SOIRÉE
Théâtrale et Musicale 

organisée par la

tÊL\*3*'4zS.4htt*_ï _a_~^&mmg&mmw£gS.m___ mm.m^
en faveur des Oeuvre» scolaires de Bieufaisauce

•̂ jHtoqoa, zvivrivrai s
1. Les deux Pierrots, 1 acte en vers, de ROSTAND.
2. Danses de SCHUBERT, double quatuor vocal, avec accompa-

gnement de cordes.
3. Le Médecin malgré lut, Comédie en 3 actes, en

prose, de MOLIèRE.
Prix «ies places : Balcons de face fr. 2.—, Premières devant fr. 2.—. Pre-

mières de côté fr. 1,50, Fauteuils d'orchestre fr. 1.50, Parterres fr. 1.50.
Parterres debout fr. 1. - , Secondes numérotées fr, 1.—, Secondes non nu-
mérotées fr. 0.75, Troisièmes fr. 0.50. 3288

Location chez M. Veuve , concierge du Théâtre, dès le mardi 16 conrant.

If ^ VilT ARISTE ROBERT
Tous les mardis, jeudi* et dimanches

_ ^^m̂^'TmmZTf ~ *i~rTmmF-9 ¦"¦"* Dar l'Orchestre Venezla
'**¦- '*— *-lS%à 'V-̂  If i C"*. .X. Direction, M. LOVATO, prof.

, SrmW Tous lès jours , Choucroute garnie *̂ MI
— Restauration à la carte — 3816

Tous les Mardis : t&9i*mm.m_m -̂_- aux nPmpS__ .m_,m

qJHÉ-gÉajjÉÉg

Vendredi , Samedi, Diman-
che, à 8 V* h. — Dimanche,
Matinée, à 3 yg b.

Grand drame sensationnel, internrétê
par M, JEAN DAX du Théâtre

des Variétés

BV Une Visite
dans une grande

fabrique d'horlogerie
de la région.

Véritable chef-d'œuvre documentaire

Fabrique d'horlogerie de PÉRY
cherche oon

H-279-U Entrée de suite 82M 1

——^m.——». i ¦ m ... !¦¦ ¦¦

N° 1. - 98»» Vol. .. ,flC r>T^C r-+ m 35» AN é̂E. - 1913.
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ws m̂mm ¦

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS



LA LECTURE DES FAMILLES

Clément tira de sa bourse une pièce d'or:
i.— Pile ou face, dit-il, la voix tremblante.
' — Pile, je reste... Face, je pars!... dit Jo-

seph, non moins troublé.
Allemand ou Français, le sort allait décider

en maître et souverain juge.
Et de cette pièce d'or luisante entre les

doigts de Clément, tout à l'heure, lorsqu'elle
s'abattrait, allait naître le germe d'un des dra-
mes d'amour, d'un des martyres les plus émou-
iVants que nous a yons eu à raconter.

La pièce fut lancée en l'air où elle fila en
tournoyant. Puis, elle retomba, avec un joli
tintement, sur les dalles d'ardoises qui piavaient
£a tour de Haute-Goulaine. Ensuite, elle roula,
n'ew finissant plus, comme si elle avait voulu
redoubler, pousser à bout, l'angoisse des deux
frères, craintifs et muets...
1 *RauIe... roule... petite pièce d'or qui em-
portes dans ta course le Destin aveugle....

Roule... .roule, «t disparais, plutôt que de t'ar-
rêter puisque c'est toi qui, pareille au mau-
vais génie, dois faire couler des larmes et ré-
pandre le sang...
, iRoule, roule, et refuse de répondre...: Elle finit par s'abattre... Ils se penchèrent...
Ils virent l'aigle impériale...

Joseplh pâlit... Il venait d'opter pour l'Al-
lemagne.

Il resterait à la Haute-Goulaine, auprès de
son père. Il dirigerait les usines pendant que
Clément émigrerait en France et prendrait pos-
•session de la Faloise.

Jl fut convenu qu'il y construirait une mai-
son d'habitation en haut d'un coteau, d'où la
vue s'étendait sur les vastes plaines baignées
par la Moselle. Ainsi, les frères pourraient se
guetter avec une longue-vue installée sur une
terrasse. Chacun pourrait vivre un peu de la
vie de: l'autre sous les yeux soupçonneux et
les lois rigoureuses de l'Allemand. Ils échan-
geraient même des signaux.

Il leur semblerait donc que la séparation
n'était pas complète.

Ce fut, en effet, ce qu'il advint.
Clément Sauvageot passa les trois premières

années chez un de ses ferm iers, où il s'était
fa»*** arranger un logement provisoire.

L'habitation, dont il dressa lui-même les plans,
s'éleva lentement sur la colline de la Faloise,
son regard — pour ainsi parler — tourné vers
JHaute-Goulaine. Car c'était bien , en effet , vers
l'Est que s'orientaient les fenêtres de sa fa-

,_a-bas, au loin', les usines envoyaient les
longs serpentins de leur fumée noire, dont les
volulas épaisses s'en allaient l'amincissant, s'é-
rparpillant, se dissolvant dans le pur azur du
«ci-' ..

j -es relations sur la frontière furent diffi-
ciles en ces années qui suivirent la conquête*.

On n'entrait en Allemagne qu'avec des pas-
seports.

Les émigrés en Lorraine française étaient
surveillés étroitement.

D'autre part , les a.nnexes éprouvaient les
mêmes obstacles. Une tyrannie pointilleuse pe-
sait sur eux lorsqu'ils voulaient venir visiter, en
France, près de la frontière, les membres de
la famille qui, par amour du sol natal, n'a-
vaient pas eu la force de s'en éloigner, dési-
rant vivre et mourir dans l'horizon du ciel lor-
rain.

A quelques centaines de mètres l'un de l'au-
tre Clément et Joseph furent étrangers.

La Faloise et Haute-Goulaine se dressaient
face à face et pourtant se trouvaien t si loin,
si loin, qu'elles n'eussent pas été davantage
éloignées par un millier de lieues.

Entre Clément et Joseph, une différence pro-
fonde de caractère.

Clément était doux et effacé, avec une pointe
de mélancolie et ' de rêverie, tandis que Jo-
seph, plus actif , plus robuste, plus emporté,
avait senti s'augmenter encore certains de ses
défauts au contact des ouvriers, venus de p ar-
tout, auxquels il avait bien fallu recourir pour
l'usine lorsque le pays s'était dépeuplé. Cette
population cosmopolite d'aventuriers, les uns
Allemands d'origine, je s autres Italiens ou
même Polonais, -exigeait une direction sévère,
parfois brutale. Joseph s'accoutuma à une. au-
torité despotique, ombrageuse, reportant au-
tour de lui, dans la vie privée, la manière fo rte
et la violence, dont il usait envers ses subal-
ternes.
'. Le frèrej, à la/. Faloise, dans ses travaux
agricoles ou forestiers — du reste très épris de
la nature—resta le doux Clément que chacun
aima.

L'autre, à -Haute-Goulaine, retint vite,, pour
nie plus le perdre, le surnom expressif qui lui
fut donné:

Sauvageot le Dur!...
Quand même, Clément le Doux et Sauvageot

le Dur s'aimaient toujours.
Ce fut Josepb qui , le premier, se maria .
Il eut un fils: Renaud .
Quatre ans après, Clément était en deuil.

Marié depuis un an à peine, il voyait mourir
sa femme dans ses bras au moment où elle
venait de lui donner une fille qui -porta le
nom de sa mère : Josette.

Josette fut chérie doublement par cet homme.
Aimée pour elle, aimée dans le souvenir de la
morte elle grandit au milieu d'adorations atten-
tive, dans la brû lante atmosphère d' un cœur
désespéré qui ne dut de survivre qu'à l'en-
fant dont le visage, la voix, la douceur, le
sourire et les gestes offraient le fantôme parfait
— oh! pa*. "ois la ressemblai! e avait ses cruau-
tés! —¦ de es qu 'avait été l'autre.
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A ce point que, plus tard, devenue jeune
fille, il l'amenait devant une glace et lui disait en
tremblant d'émotion :

— Regarde, chérie... regarde-toi bien... C'est
elle!...

Entre Haute-Goulaine et la Faloise avait com-
mencé le pilus doux, le plus chaste, le plus
enfantin des amours et cet amour, peu d'années
après allait se changer en la passion la plus
vivace, p armi tous les obstacles et les dangers
qui ne feraient qu'en exaspérer la violence.

A la Faloise, on avait parlé de Renaud à Jo-
sette.

A Haute-Goulaine, on avait entretenu Renaud
bien souvent de la petite cousine — de la
petite amie jolie — qui grandissait non loin.

Parfois ils s'étaient vus dans les rares réu-
nions familiales. " '

Une brusque affection était née entre eux
le premier jour. Chacun des deux enfants ,
en franchissant la frontière, — cette ligne, dont
ils ne se rendaient pas compte et qui ne re-
présentait rien encore à leurs jeunes esprits —
emporta l'image de l'autre, n'aspira plus qu'au
jour incertain d'un second rendez-vous.

La seconde fois qu 'ils se virent, ils eurejnt
une détente nerveuse qui les fit pleurer, sans
raison . Il fut malaisé de les séparer, tant leurs
petits bras s'étreignaient . Et lorsqu'ils durent
piartir, il fallait désunir leurs mains, détacher
leurs lèvres, sécher leurs larmes.

D'un commun accord, à l'insu de tous, se
jouant des douaniers, des gendarmes et des
forestiers allemands , ils se revirent, franchis-
sant la ligne frontière , se donnant rendez-vous
dans les bois pour vivre quelques minutes
ensemble.

C'était un gra'n d secret.
Un secret, le premier de tous ceux qui les

enchaînèrent . '
On ne se défiait pas d'eux. Personne ne

songeait à entraver leur liberté d'allure.
Quand on y songea, il n 'était plus temps.

La pousse vigoureuse de cette amour dépassait
leur âge et souvent leur insp irait des réflexions,
des prévoyances de l'avenir dont on eût été
surpris , même effray é, si on avait pu les sur-
prendre. Cette génération grandie au lende-
main de nos désastres nation aux, fut in-
quiète , empreinte de tristesse et de soucis mo-
raux, repliée sur elle-même, infiniment ner-
veuse et délicate .

Josette n 'avait-p?s douze ans... Renaud n'en
avait pas quinze ... qu 'ils écliar.geaknt de graves
et étranges paroles :

— Pourquoi sommes nous obligés de nous
tacher quand nous voulons nous vo '.r? Nous
faisons partie de la même famille. Ton père
et le mien sont frères. Nous avons le même
grand-père et la même grand'mère.

— C'est que je suis en Allemagne, toi en
France.

— Nous avons les mêmes pensées et les mê-
mes habitudes... Ici et là, les coutumes sont les
mêmes. Tu le sais bien. Et nous parlons la
même langue...

— Oui, mais moi, c'est en cachette. On nous
défend de parler français...

— Voilà ce qui nous divise... et ce qui fera
notre malheur peut-être.

— Sûrement le malheur de l'un ou de l'au-
tre de nous deux...

— De nous deux alors, fit Josette... Nous
ne pourrons être heureux l'un sans l'autre.

— Non, jamais Jamais, l'un . sans l'autre...
Ils se promenaient dans un petit bois de

chênes dont la moitié appartenait à la Haute-
Goulaine, allemande, l'autre moitié à la Fa-
loise, française. Mais ils étaient sur le côté
français.

À l'orée du bois, ils se reposèrent un peu
sur le talus d'un fossé plein d'herbes.

Devant eux, dans la pleine, des troupeaux
rentraient ia*vec lenteur et les vaches agitaient
des sonnailles qui carillonnaient C'était une
idée de la petite fille qui avait voulu ces clo-
chettes et Clément Sauvageot n'avait pas re-
fusé. Des moutons, trop pressés parfois par la
dent du chien, se bousculaient ventre contre
ventre dans un nuage de poussière. Puis dels
garçons de labour, le soleil se couchant sau-
tèrent sur les chevaux, à cru, abandonnant dans
leurs sillons les charrues, prêtes au travail du
lendemain et reprirent le chemin de la ferme,
cabin-caba, sur la route rougeoyante du pays
mosellan.

Les enfants ne songeaient pas à se quitter.
Pourtant il était tard. Ils se serraient l'un contre
l'autre, comme pour se réchauffer, et se. garer
de la rosée qui montait. Leurs chastes amours
n'avaient pas la crainte des témoins.

Parfois des vieilles paysannes, surgissant du
fourré avec des fagots de bois mort, leur sou-
riaient , en s'arrêtant pour les regarder. Ou des
paysans leur faisaient, de près comme de loin,
des signes de connaissance et d'amitié!

Tout le pays était leur complice.
Tout le pays leur criait:
— Aimez-vous! Aimez-vous!
Et sur le talus du fossé, l'un contre l'autre,

les enfants continuaient leur confidence:
— C'est parce que je sais que nous devons

être malheureux qu 'il faut que nous nous ai-
mions bien en nous jurant de nous aimer tou-
jours...

— Toujours!
— Malgré tout le monde, et quoi qu'il ar-

rive?
— Oui... dit une voix énergi que et douce,

rnalg .é tout le monde* ._ .

avant d'avoir examiné notre excellente machine « Helvetia », avec canette centrale immobile, ou avant d'avoir demandé notre Catalogue. Cette machine coud en avant et en arrière elle
est la meilleure pour la Broderie artistique et pour repriser, elle est munie de tous les accessoires pratiques. Construction simple et très solide , maniement facile. Berne 1914 : Médaille d or.

Nombreuses attestations. Garantie réelle. Modèle simple ou de luxe. Prix modérés. Facilités dé paiement. Machines ordinaires depuis 65 fr.
Fabrique Suisse de Machines à coudre, LUCERNE (Seule Fabrique en Suisse). — Dépôt dans chaque ville gV Demandez notre grand catalogue illustré. ~W!
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[Sirop de Bron de Noix „ Golliez " |
excellent dépuratif, employé, avec succès, pour com- il j
battre les impuretés du sang, les boutons, les dartres, etc.

En flacons de Fr. 3.— et Fr. 5.50. Il
*En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la Phar- Il !
macie Golliez, à Morat. 8
Exigez touj ours le nom de „Golliez" et la marque des „deux palmiers "
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I BANQUE FEDERALE (S. 1)
I Capital et Réserves : Fr.. 44 500.000.—
1 LA CHAUX-DE-FONDS
y Gimptsfrs à : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurloh
M —*-— >*<£^tmmm~ **» — ' -

EMISSION
Emprunt 5°|o de Fr. 10,000,000.--

du

Crédit foncier Suisse, à Zurich
Titres de Fr. 1000.—, munis 4*3 conpons semestriels

aux ler Avri l - ler  Octobre . L'emprunt est remboursable le
1er Octobre 1930, la Société se réserve cependant le droit de

I l e  

dénoncer, en toul ou partie, dès 1920. Les titres seront
cotés aux Bourses de Bâle, Genève et Zurich.

La libération des titres attribués doit se faire jusqu'au
30 Avril 1915, au plus tard.

Prix de souscription : lOO 7.
¦ ' —m—m— aajaaaa-aaaaaa »

Nous recevons les souscriptions sans frais jusqu'au 15
Mars, à 4 heures du soir.

Dr-Méà. Jeanneret
•r» IW <3-«3 reto ur -~9§ Hm__,

i iOMiïlTM I
5 On demande partout des JÉR

_m Revendeurs et M
§H Colporteurs E»
|» suivant les troupes , pour la (§8

: ' R reventa d'article s « Souve- ||8
MM nlrs de la mobilisation ». W_
JH Vente facile 6' rémunérait!- _S
M ce. On désire aussi quelques ps
M revendeurs narrai  la troupe . EsS
«H Ecrire à Case Gare 14910 ||S
F-FJ Lausanne. i; lôlOl L *28i:î ffi|ï

mm® ETABLISSEMENT SPÉCIAL
Bs ai ta pour Installations. Réparations,Entretien des

vM I * i •_ Sonneries électriques
(%mg____\ ¦ fi Téléphones'privés. Tableaux .indicateurs. Ouvre-portes
«fjÏH&EF** E§iil d électri ques brevetés. Contacts JdeSûreté, Horloges élect.
"̂lÉsS ' . |1 ! Fournitures, Paratonnerres. Lampes électriques de
| {jSPpSisjiJ v poche, nepnis 1 lr. 25 aux plus riches. Piles an. re-
J\^Ê¥&rgl8  ̂ ,tj change I q'ual. Ampoules « Osram B. Bri quets. 19955

/ y ^SmW ft Ferme-porte automatiques PERFECT
/ \ H meilleur système. Seul dépositaire p. le canton

/ î EDOUARD BACHMANN
\J ô r. Daniel JeanRichard Si KSi.
BHSS51*" Prière de ne pas confondre avec le Magasin de fers du même nom.
ÏP**flp ruo Lèonold Robert , ma Maison n 'ayant rien de commun avec lui.'.

AFFICHES et PROGRAMMES. SS
Remontages, Mltt
tages 10 '/? lignes , cyiindre Pontenet.

Faire offres écrites , avec références .
Case Postale 1131U. 3018

Ram tint ATI r de candes piècesn@UIUUlGUr ancre8 demande
1 ou 2 cartons par semaine ; à défaut
pièces cylindres. 3052

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TifîBbres°posfe
Jolies collections di ÔU0 timbres-poste
différents , collés dans carnet , nour Fr.
3.50 ; 10D0 différents , Fr. 12 EO, fran-
co. Reprend ce qui ne convient pas.
Envois à choix sur deman de. — S'adr.
à M. Fritz Reichenbach. instituteur .
Le Reymond , prés La Cbaux-de-Fonds.

320
i

Demandez partout le

SAVON de MARSEILLE

..Ca nton."
•G-»-«-anti sans fraude

* /^ifi<r\
\f M \|

«Marque déposée)
Seul Concessionnaire pour la Suisse :

F. fllNTZBF^ER
Rae da Parc 9 bis.

LA CHAUX-DE-FONDS

Savons de toilette
finement parfumés aux amandes , à

35 cent, pièce. A la violette, 50 cent.

Savons en bâton
pour le rasage

depuis 85 cent, la pièce.

Grande Parfumerie G. Dumont
Rae Léopold-Robert f Z

Vis à-vls de la F L E U R  D E - L Y 8
TT -5 _¦__. A venure un lit complet
JUJ. t<9»* (2 places), 1 lit de fer (1
place). Duvets.— S'adresser à M. .1
Sausur, rue du Poils 18. 3193



BIBLIOGRAPHIE
ta guerre des inondes, par H.-G. WELLS.

On sait quelle terribleévocalioD surgit dès qu 'un
prononce ce mot sinistre « la guerre». Nous le sa-
vons aujourd'hui pius que jamais , où des millions
•«'hommes ont son spectacle effrayant sous les yeux
tandis que des centaines de millions frissonnent
aux échos que leur apportent les bruits plus on
moins proches de la plus épouvantable lutte qui
jamais ensanglanta le monde . C'est notre monde
qu 'il faut dire si l'on se place an po int de vue du
grand romancier anglais Wells dont les éditeurs
Calmann-Lév y publien t aujourd'hui un des plus
poignants chefs-d'œuvre : la guerre des mondes. Le
maître du roman fantasti que imagine une terrible
invasion , plus effrayante encore que celle des bar-
bares que nous combattons : celle des habitants de
la planète Mars . Ces êtres il les imagine d'après des
données et des hypothèses scientifiques , comme des
monstres sans doute d'abord très différents de nous
dans leuranatomie , sorte de pieuvres gigantesques
aux tentacules terribles , mais aussi plus forts, plus
intelligents , ayant réalisé des progrès qui ne sont
pour nous que des rûves.

B EtëFÂ SANCE
La Direction des finances a reçu avec reconnais-

sance les dons suivants pour la Caisse générale de
secours ; ¦ . . - ¦ ¦ .

Fr. 50 de M. Georges Gygi, manœuvre aux Tra-
vaux publics , prélevé sur le salaire qu 'il a retiré
lors de sa rentrée du service militaire . — Fr. 500
dn Comité d'assistance de la Colonie italienne. —
Fr. 10 du Cyclophile. — Fr. 40 de M. J. Carrara ,
Îiroduit de sa quatrième conférence da 4 mars, à
'Amphithéâtre.

Pour les désœuvrés :
Fr. 201.80 du Groupe théâtral et Fr. 5 de M. Ar-

thur Frey, marchand tailleur.
— Liste No. 20 de la Conscription publi que en

faveur des familles éprouvées de La Chaux- de-
Fonds :

M. Jules Bandelier , aux Indes, 2me versement,
Fr. 30. — Collège des Anciens de l'Eglise Indé pen-
dante , 6me et 7me versements, Fr. 400. — Eglise
Nationale , Ep latures , Fr. 100. — Quelques institu-
trices ne se rat t achant à aucu n groupement , 2rae
versement, Fr. 40.75. — Société « La Jeunesse Ca-
tholique », Fr. 250. — MM. Hochreutiner dr Robert ,
Fr. 200. — M. Arnold Bell ak , en souvenir de son
père, et M. Julius Bellak , à Vienne , Fr. 200. — To-
tal Fr. 1220.75. — Listes précédentes No. i à 19,
Fr. 50,327.50. — Total Fr. 61,548.25.

Souscriptions journalières , hebdomadaires et
mensuelles : Versemen ts du 8 février au 6 mars,
Fr. 1,590.80. Total à ce jour , Fr. 12.248.

Les dons continuen t à être reçus avec reconnais-
sance par M. Henri Waegeli , rue du Nord llo, cais-
sier de la Commission des collectes. Ils peuvent
également être versés au compte de Chèques pos-
taux IV-b. No. 399.

II est reçu aussi bien des souscri ptions immé-
diates que des engagements de cotisations jour na-
lières, hebdomadaires ou mensuelles. Cel les-ci sont
perçues chaque semaine ou chaque mois par des
collecteurs attitrés.

— La Commission des ressources nouvelles ponr
la Caisse générale de secours a reçu avec recon-
naissance de la « Société des Amis du Théâtre » :
Fr. 100, dont Fr. 26.60 représentent le produit net
de la représentation de l'a Epervier » et Fr. 7^.40,
un don de cette Société. Merci à ces généreux do-
nateurs .

— L'Œuvre des Crèches — Promenade et Abeil-
l e — a  reçu avec une très vive reconnaissance :
Fr. 8 des fossoyeurs de Mme Digier. — Fr. 5 de M.
Hermann Salvï sberg, à l'occasion d'un baptême.
Un chaleureux merci.

W- QranBe économie 3e temps et d'argent àtoqu\%mt
,
îoteèr^ B
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i Le Docteur

DESCŒUDRES
recevra tous lès lundis

de 1 à 3 h. rue de la Promenade 2
et sur rendez-vous à la Clinique

, Montbrillant. 2846 H-20899-C

PLAKCHES _et_ PERCHES
A vendre d'occasion :

1100 m. carrés Lambris 15 mro.
KO* ] m. _ctities PercUes.
ii ii i m. IMaiiclios.

30 10 m. carrés de *K«iiêtres pour en-
U-epftts. de toute dimension. '
. Prix très avant agreux.

S'adresser â M. B. Guiliano , rue de
l'HfttBl-rie-Ville ai A . 3219

?%/L SL gr su, s i ix
â remettra pour ie SO avril; au centre
os Ja .ville.  — S'adresser ruo N°uve
12 au ler étape. 2\6'i
'¦'. .v ia même adresse une chambre m-
dépau'lants, à 2 fenêtres ; Conviendrait
pour bnreau.

[j 'achète __ %i0_lna hauts prix
Or, A rgent

platine , brillants, perles , monnaies,
bijoux, dentiers 1>. Steintauf*. Zu-
rich. Slampfenbachstrasse HO. Ache-
teur et' fondeur autorisé par le dé par-
tement fédéral. Les envois sont réglés
tout de suite. 1131 zà l__ g

Mme L. TRAMBELLAÎTD
Sage-femme de lre classe

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

Hua de Neuohâtel 2 et Rue des Alnas 16
Télé phone 77-13 15180

(près de la Gara) (à l&VÈVjB
i Reçoit pension'». — Cou« relations.
! Man sprioht deutsch. H-31*<391-X

SAGE-FEMME
lre classe, de Genève et d'Autriche.
Pensionnaires. Téléphone "2.01. Man
spricht deutsch. H-31392-X 20582

<***E*INr-liï*\7*JE!
Mme PIT TUT, Place Cornavin 6

Vis à-vis de la Gare

SAGE-FEMME diplômée
flflme PERNET - Genève

8. PUoe des Eaux Vives. 3me
(Anèt des Trams de Ceinture)

Consultations — Reçoit p«n«ionnai res
Prix mm'ôrés. Clinique en France.

H-311'Ji-X 12 WO

tosslQBS coolenrs. îl$r*ml

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

Véritable photographie. Exécution soignée
Prix-courant gratis et franco.

G. PERRIN, rue Numa Droz 41.
Les PETITES ANNONCES sont insérées à boa coopte

el avec succès certain dans L'IMPARTIAL.

CÏÏLTES A LA CHAUX-DE-FONDS
. Dimanche 14 Mars 19i5

Kglise  nationale
GRAND TEMPLE. — 9 y, h- matin. Culte avec Prédication.

11 h. matin. Catéchisme.
iBBii .LK. — 9 '/i h. matin. Culte avec Prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
coNVKBS. — 9 '/« b. matin, Culte avec prédication.
Ecoles du Dimanche à 11 beures du matin, dans les Col-

lèges.
EgllNe Indépendante

TEMPLE. — 9'/« h. du matin. Culte avec Prédication. M.
Pettavel.

11 h. du matin. Catéchisme.
ORATOIRE. — 9 h. du matin. Réunion de prières. * * -'"

9>/i  h. du matin. Prédication et Communion. M. v. Hofl
8 h. du soir. Méditation.

BULLES . — 2>/i h. soir. Culte.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion de

prières.
Jeudi, à 8 h. du soir. Etude biblique.

Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin, & la Croix-
Bleue, aux Collèges de la Charrière et de l'Ouest, au
Vieux-Collège, à l'Oratoire et Balance 10-b.

Deutsche Kirche
9 '/s Uhr. Gottesdienst.
10»/, Uhr. Taufen.
11 Uhr. Klndérlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège primaire.

Eglise catholique chrétienne
9*7-1 b. matin. Culte liturgique. Sermon.

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-

se et sermons allemand et italien. — 9 b. Messe des
enfants, sermon. — 9 >l , h. Office , sermon français.

Après midi. — l>/t h. Catéchisme. — 2 h. Vêpres et bé-
nédiction.

Deutsche Stadtrals-aiOD
(Vereinsbaus : rue de l'Envers 37)

Vormittags 9"/« Ubr. Gottesdienst. HerrPredigerSteiger
Nachmittags4 Uhr. Evangelisation, Herr Prediger Steiger
Abends. 8 *7, Uhr. Evaugelisation.
Mittwoch 8'/i Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 V, Ubr Abends. Mânner- u Jûngl.-Verein.

Armée du Salut, Rue Numa-Droz 102
10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 h. soir, salut.

Jeudi , à 8 '¦. h. soir. Réunion de salut. — Vendre-
di soir à 8'/s heures. Étude biblique.

Methodistenkirche
(EOUSE MéTHODISTE ) rue du Progrès 86)

9',', Uhr morg. Gottesdienst.
11 Uhr morg, Sonntagschule,
3 Ubr. naclim. Jungfrauenverein.
41/, Ubr abends. Gottesdienst.

Société de tempérance de la Croix-lllene
Progrès 48. — Samedi. — 8 •/• h- soir. Réunion de priè-

res. (Petite sallel. — Dimanche, à 8 b. du soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi , 8 '/a b. du soir. Réunion
allemande. (Petite salle).

Balance 10-b. — Lundi, à 8 >/i b. du soir. Réunion .de
Tempérance. r

Rue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion
de tempérance.

Eslise Chrétienne
(dite Baptiste, Numa-Droz 36 A) • .;

Réunion du mercredi à 8> , h. du soir. Etude biblique
et édification.

Vendredi à S1/», h. du soir. Réunion de prières. ¦, ' .?
Dimanche à 9'/> du matin. Culte ; à 11 h. Ecole du di-

manche. Le soir à S h. Réunion d'évangèlisation, ._ .
Culte Evangélique (Paix 61)

9'/t h. matin. Culte . — 8 h. du soir. Réunion d'évan-
gèlisation.

Jeudi — 8 ¦/¦ h. soir. Réunion d'édification et de prières.

Lea cultes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.
B9~ Tout changement au Tableau des cultes doit
nous parvenir Ig vendredi soir au plus tard.

, **-> \ m

Malgré le manque généra! de chaussures |
notre grand magasin est complètement KI

assorti en tout genre. Demandez notre m
catalogue !

Rod. Hirt &. fils
*¦&«"* . . Lenzbourg.

— COMMUNE DE LA CH AUX-DE-FONDS —

Avis aux Propriétaires de Chevaux
Les propriétaires de chevaux qui désirent l'alfranchissèment de leurs jument

de la mobilisation, pour se vouer à l'élevage , sont priés de se faire inscrir
sans retard au Bureau du Président du Conseil Communal, Hôtel Commu
nal, 2me étage, qui se tient à leur disposition pour leur fournir tous renseigne
ments utiles à ce sujet. _f

Les intéressés sont invités à consulter auparavant , dans la « Feuille ofh
cielle du Canton de Neuchâtel » , la décision du Département militaire suissi
du 25 février, concernant l'affranchissement -des juments pouliaiéres de là mo
bilisation .

La Cbaux-de-Fonds, le 11 mars 1915.
, Conseil Communal.
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La Maison AUGUSTE MATHEY ,

AUX SPORTS MODERNES
Lia Ghtauac-de-Fonds

a l'honneur de faire savoir à MM. les AGRICULTEURS qu'elle
a repris à partir de ce jour la représentation de la Maison

U. AMMAN N, à Langenthal
avantageusement connue pour sa fabrication de Machines
agricoles en tous genres.

La Maison Auguste MATHEY se tient à l'entière dispo
sition des intéresses pour tous renseignements ou devis de
Machines aratoires, ainsi que pour la fourniture de piè-
ces de rechange, la réparation ou la revision des ma-
chines usagées. Elle verrait avec plaisir ses services utilisés
et fera toujours son possible pour satisfaire sa nouvelle
clientèle.

Spécialités de la Maison U. AMMANN :
Toutes les machines utiles à l'agriculture, Faucheuses,

Faneuses, Charrues, Herses, Manèges, etc., etc.
CATALOGUES A DISPOSITION 307Ï

IFI 
TUILES DE BALE P. I. G.

? -=-7 de PASSAVAIMT-ISELIN & Cie, Bâle
j Exploitation dés 1878. Production 20 millions de piéces

par an. Tuiles à emboîtement. Divers modèles. Tuiles er
verre.

Les toiles PASS.IVANT-ISEI.IN & Cie. à Bftle ,
excellent produit suisse , résistent au gel , coûtent moins cnei
que la tuile étrangère et se tiennent admirablement dans lee
plus hautes localités . Réputation de 34 ans , spécialemenl

- ' * dans le Jura et les Mnes. 7434 S.7591

Importante Fabrique de la ville demande

bon Chef tHaiitto
Entrée immédiate. — Ecrire, sou» chiffres G. E. IJ. »I.
3260, au bureau de I'IMPARTIAL. 326C

Vieux Métaux
Je suis toujours acheteur de vieux

métaux, ferraille, os, chi ffons et
caoutchoucs. Sur demande, je me rends
à domicile. — Tèlén'bone 3.45. — M.
Meyer- Franck. Itonde-33. 3088

ATTENTION!
Je suis toujours acheteur de :

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

Se recommai'i'îe,
20715 « oseph G t MONET.

Rue de l'Hôtel-de-Ville 38A .
TÊIt HONG 14.80

¦i On se rt d à domicile.

Léopold ROBER T
Hassenr, Garde-malades

83, RUE DS LA SERRE. 83

De Retour tf&
Sage-Femme

lre Ola-ase

Mme DUPA SQUIER -BRON
Pensionnaire *. Oiscrélion. Soins médicam.

Rue de Carouge 48, GENEVE.
10150 Téléphone 4*8-16 Ueg 205

AMÉRIQUE
Les passagers trouvent ebaque se-

maine la meilleure occasion de voya-
ger avec des vapeurs neutres à partir
de Gênes à des conditions favorables
en Ire lime et Illme classe.

Nous rendons en outre attentifs sur
les déoarts des vapeurs

D. GAN OPIC ( i2-rv r̂ )
D. GRÉTIC i ^Vv^r)

de Gènes a -Boston et à New-York,
et recommandons également nos dé-
parts hehdomaiiaires de vapeurs poste
et vitesse pour le Brésil et l'Argen-
tine.

Nous nous mettons volontiers i dis-
position par écrit et personnellement
pour tous renseignements désirables.

Agence générale Suisse :

Kaiser & C* Basel
Représentant à La Ghaux-de-Fonds,

L. Coulel-ltolMM-t , Brasserie Ter-
minus. (9101 S.) 2083

1%-f lm. ne maisons
sans TABATIÈRES avec couvercle en

tôle (fenêtre couchée) ,
conforme aux prescriptions de Police
du feu et recommandée par la Direc-
tion des Travaux publics et Polio»
du feu. *H0signé par les Autorités communales

AVANTAGES :
1. Facilite l'accès au toit. Permet la

surveillance des ouvriers attaches à
la corde.

2. Avantage sérieux en cas d'incendie.
3. Supprimé lé dép lacement des tuiles,

pour sorti r, donc plus de casse.
4. Supprime le passage parles pignons

et lea chambres-hautes (loi-nlaires
absents ou locaux encombrés).

5. S'adapte facilement à tous les gen-
res de toits (tuiles , tôle, ardoise, etc.*!

6. Permet la vérifli-ation rapide du toit.
7. Peut être vitrée pour éclairer nn lo.

cal sombre.
8. Placement judicieux dans le liant

du toit , à proximité des chenmi-es
en cas de (eu de cheminée, et libre
de la neige qui couvre souvent lea
Incarnes et-les chenaux.

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

10. Simp licité , sol iiiitè , pas dé répara-
tions. Prix moJique.

On ?e charge ddu POSA GE.
I Fabriqué ".'ir"R.SCHO ;-î iv * , i-i anti et
I Rue du Progrès 84

» . . t - On se recommanda

Position assurée
(CANTON DE VAUD)

MAGASIN d'HORLOGERIE et BIJOU-
TERIE, en pleine prospérité, est a re-
mettre DE SUITE, pour cause de mala-
die. Occasion exceptionnelle pour ouvrier
sérieux, désirant s'établir et disposant
de 10 à 12.000 francs. Petit love»,
CHIFFRE D'AFFAIRES PROUVÉ. Even-
tuellement , on mettrait le preneur au
courant de la vente. — Offres écrites,
sous chiffras X. X. 2985, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2m
J ranci po divers objets : burin-flxe
O. I C U U I C  avec laybtte , établi , table¦\ renasser. galeries , cages à oiseaux ,
couteau à fromage, pelle , grand store
<i e jardin, avec monture , stilles en eni-
viv . etc. — S'adresser rue du Parc 20,
au Urne. étage. * . , -, _ ,. , 2I&S) ,

* JfV m\nBmmWK__ \_ wf i ¦ J ilafe ,

VIOLO NISTES
ATTENTION !

Cordes Françaises
'«TRICOLORES »

Marque déposée : Rouge, blanc, bleu.
Mi 1 longueur Fr. 0.75 la pièce
l.a 1 » » 0.85 i
Ue 1 » » 1.- »

Cordes Françaises
« PARIS »

Marque déposée: Bleu.
Mt 3 long, préparées Fr. 1.10 la pièct
l.a 3 » » » 1.10 »
Ue 3 s » » 1.10 >

Cordes Allemandes
« WEIGfclOLD'S H »

Mi 3 long, préparées Fr. 1.20 la piéce
La a » » » 1.20 »
Ité 2 » » » 1.40 >
Soi l » total de cinb) » 0.90 •

Cordes «Le Petit Violoniste»
Mi 2*/j longueurs Fr. 0.50 la pièce
La 2 » » 0.Ô0 »
Ité 2 » . 0.50 >
Sol 1 » » 0.50 •

Cordes « TARTINI »
MI 2>/j longueurs Fr. 0.*5 la pièce
l.a 2 » » 0 45 »
Ité 2 » » 0.45 »

JUSTESSE - SONORITÉ — SOLIDITÉ
MAGASIN de MUSIQUE

39 NORD 39
Mme H. Witschi-Benguerel

li . LA OHAUX-DE-FONDS ——
Expédition au dehors

Chèques et Virements Postaux
No IV b. 897.



Etat -Ciïil dn 12 Mars 1195
DÉCÈS

2055. Gallotti Giovanni Andréa Ber-
naiiino , époux de Mina-Antoinette née
Richely, Italien , né le 20 niai 1874. —
2056. Zvsset née Boss , Ida , épouse de
Jean-Frédéric , Bernoise , née le 14 fé-
vrier 1878. i i : • ¦ ¦ - .. ¦

BRASSERIE

M ETR O POLE
Samedi el Dimanche

Grand Concert
uonné par des

Artistes de 1er ordre
Mme Gaby Delois. diseuse à voix.
Mme Simonne d'Alençon , romancière

du Kursaal de Genève.
M. Bur. baryton d'opéra.
M. Lubin , prestidigitateur, avec le jeu-

ne Khédive, l'extraordinaire, dans
ses nouveales créations. 3320

"EJ*ia.tx*êe litore
S? recommande, P: BIEDO

w**; 1 ' 
¦ * . ¦ ' " ¦¦ — ¦ ' ¦ 
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Calo m 3Fl.e.**3t£v-«.ï-«nt
. . du 130

1IAI-SIM
Hôtel-derVille 6., Téléphone 973.

Tons.les SAMEDIS soir, dès 7 beures

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

f heure.
Via» de Xex* oihoix
" Se recommande, Fritz Murner.

On prendrait, en pension

ENFANTS
de n'importe quel âge. Bons soins.

Mme G, Favre, « La Per-
venche », Gorgier. H 213N 112
i 

' 
¦ i

Pension
On demande encore quelques bons

pensionnaires, à Fr. 1.90 par jour. —
Mme veuve J. Burgat , PlaCH de l'Hô-
tel-de-Ville 5 (maison du magasin de
bijouterie Krarner). 2358

Itouclierie - Charcuterie

Ed. Schneider
Itue du Soleil 4

SourièÇ ftj *
Viande de Porc

aaiaortie ' 

Société de Consommation
Dans les ll Magasins :

» CENTRIFUGE-
, sélectionné

En pains dé 200 gr. SO c.
Qualité exquise. Arrivages journaliers

H l  tm W  ̂ wW *.
s\J_% S f a_\ mmrm&Sm

_ W_mk BÈ. B&. Wm—WÈVW flB . 'S mm-wr
i . - . ' , ; ; - .  ¦¦ '¦ '*• .

Grand eboix en Cuirs tannés,
Clous, Outils, Fournitures
puur (Cordonnier , et Amateurs.
Graisse, Crème, nour chaussu-
re -s , Lacets de cuir, Talons
de caoutchouc, etc., etc. ' 3147

AU MAGASIN

E. Schutz - Mathey
65, RUE DU PARC, 65

'- (Entrée rue de l'Avenir).

MONTRES
CYLINDRES

A vendre à bon marebé des bonnes
montres 11 lignes cylindre . — Offres
écrites , sous chiffres S. R. 3*17,8
au bureau de I'IMPARTIAL . 31.8

lEMtel blanc
JLOJL.» .

¦
. ".* - .• '

Très bonne qualité - Marque réputée

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

Société de Consommation

Stand des Hrmes*Réunies
Dimanche 14 Mars 1915 à 2'/* heures après-midi

GR^ND >̂©N(2ÉRT
mmmm ¦IWIIWI ¦¦ ^V*«9*«B n̂ >̂HunwiW/y

offert à ses membres honoraires, passifs,' actifs et leur famille, par

# L'UNION CHORALE ®
Direction : M. G. Pantillon, professeur

ENTRÉE : SO centimes. ENTRÉE : SO centimes.

MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.

fî-ânf tseae A vendre 2 génisses.
UCUiaSOS. noir,, et blanche, df  18
et 13 mois. . 3304

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

S»m0ÏS»îl» «ie magasin, tey m.m ^llm au Cou rant de ia
vente , cherche place pour Avril ou plus
fard. — Oflres écrites sous chiffres
E. 8. 3274 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3274
Iflnnn r farnnn Famille honorable

UCUUC gtti yUU. du Cant.deBerne re-
cevrait un jeune garçon , 13 à 16 ans ,
qui voudrait apprendre la langue alle-
mande en suivant l'Ecole primaire.
Petite pension. — Pour senseignements
s'adresser à M. Pierre Oalain .. rue du
Collège 30, ou à M. J. Mûnei ft l ialer .
agriculteur, à Bollodingen , prés Her-
zogenbuchsee. 3:109

Gommissionnaire. î .nee^Sân-
dé â la Fabrique de Cadrans , rue du
Doubs 5-1. _* * 3'1!0

^AmmoliÔPO ®a d******»»!* une som-
OUU1111C11C1 C. melière de toute mora-
lité, connaissant bien le service. Cer-
tificats exigés. — Ecrire sous chiffres
It. ___. S^O. Poste i-pslante. 3314

I nitomont A louer pour le 30 Avril
LUgeilieill. 1915, au centre dé la
Ville , un logement de 3 chambres , cui-
sine, chambre de bains et dépendances
— S'adresser Etude Beraot . Jacot et
Chédel, notaires , rueLéopold Robert4.

3306

ApP&rt6ÏÏ16IltS. Avril 
*
1915. prés du

Gollège rie l'Ouest , un ler étage, mo-
derne de 2 pièces , alcôve ; un 3ine
étage, moderne , de 2 pièces et bout de
corridor éclairé. — S'aii resser de 10 h.
à midi , rue du Nord 170. au ler étiige.

Annart omont A rBm,'*t"',,> Pour éP°-apjj ai iciucui .  que à convenir, ap-
partement rie 2 grandes chambres , al-
côve, cuisine , con i io r , toutes dépen-
dances. Gaz et électricité installés.
S'adr. au biirpan -ie I'IMPARTIAI ,. 3569

I i l r i û m û n t  A louer pour le 30 avril.
liUgClllClll. à proximité de l'Ecole de
Commerce , nn logemen t de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Prix , fr. 500.

S'adresser chez M. A. Reinhard, rue
des XXJI Cantons 39. 3282

Â lflllPP P""»'le 80 avr il 1915, loge-
IUUCI j ments de 3 et 4 pièces,

dont un au 1er étage , corridor éclairé,
gaz, électricité , buanderie. — S'adres-
ser rue de la Serre 9, au Sme étage.
à gauche. 32b*6

fhîUTlhPP ••* louer . d*3 suite, jolie
vlluIl lUI G. chambre meublée , au so-
leil , à monsieur d'ordre , — S'adresser
rue du Nord 175, au [Sme étage , à
droite ' 3276

Phamh po ** 'ouer ' ¦* monsieur sol-
UllallIUIC. vable , une belle chambre
meublée, avec lumière électri que

S'adresser rue Numa-Droz 91, au
2me étage. " ¦ ¦ 3:101
—aWgaaaTajauUJJJJjilJJLamiF IHII IIIIIBlIwaBKJgaaEJi

On demande à acheter * _$__
mais propres avec bons matelas. —
Offres écri tes sous initiales H. C. 10,
Poste restante , Succursale Hôtel-de-
Ville. 3-226

A VPndPP 1 potager à bois (avec
ICUUI C bouilloire), 1 réchaud à

gaz (4 feux), 1 fourneau à repasser ,
tuyaux et fers , 1 feuillet et 2 cliêvalets
de bois, 1 grand canapé, une table de
cuisine ; bas nrix. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 24, au 2me étage, à droite.

3213

Bonne occasion ! ÂïnSf .a 'ïï
ger, buffet de service , tables , chaises,
divan , fauteuils , linoléum ; plus une
jolie chambre à coucher à 2 iits , ar-
moire a glace , lavabo, tables de nuit ,
canapé, buffet à 2 portes , potagers à
bois et à gaz, un peti t fourneau à pé-

trole , bouteilles et litres vides ; le tout
bien conservé.

S'adresse rue du Succès 11 i , au 1er
étage, à droite. . . 3162

A VPIldl'P une J°''e *-~!0"8C*ion de
IcllUi c timbres-poste . Très pres-

sant Occasion exceptionnelle. Plus à
vendre le Dictionnaire » Lâchatre » »II
4 volumes. Très bas nrix. , . 3214
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPR fiPP d'occasion, quelques pup i-
ft. ICUUI C très et un coifre-fort. en
bon état. — S'adresser au. Comptoir ,
rue de la Paix 87. _______

Tour à guîllochêr. 5S8K
culaire ; prix avantageux. 3289
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPImPP pour callse de déménage-
ï CIIUI C ment une superbe cham-

bre à coucher moderne , après un mois
d'usage, tout en bois dur , un superbe
lit lui.15 large, .armoire à glace , gran-
de glace biseautée , un superbe lavabo
grande glace, une table de nuit  le tout
Fr. 305.— une magnifique ciiaïnbre à
manger tout en noyer ciré, 1 buffet rie
de service à 4 portes sculptées, 1 jolie
table à allonges , 6 magni fiques chaises
Henri 11. le tout Fr. 3 Kl) .—. On dé-
taille. Véritables meubles garantis sur
facture. — S'adresser rue du Progrès
17, au rez-de-chaussée. SiiOû

6 Derniers Mmm
n ¦ rfSi tna n __-_ , n o ça __ fit iBm Hg*KI B  H Om S rO M w *"fl (î*n DM H W ÏI 21DIGTIDNNÂIRE
Larousse

On demande à acheter d'occasion le
« Dictionnaire Larousse» dernière édi-
tion , 2 volumes, bien conservé. — Of-
fres Case postal e 45"S, ltreuleux.

3338

PLANCHES* PERCHE S
A vendre d'occasion :

1100 m. carrés Lambris 15 mm.
60 i m. linéaires , pour les IVr.-hes.
2n0 m. carrés pour les l'Ianclios.

3000 m. carrés de I-Vnèli'cs pour en-
trepôts, de toute dimension.

Prix très avantageas.
S'adresser à M. B. Guiliano, rue de

l'Hôtel-de-Ville 21 A.. - 3219

.A IGljrrJTJES
Mécanicien-Découpeur, au cou-

rant de tous les travaux demande
place. — Ecrire sous AV. 1*iS!>S X.
a Haasenstein i. Vogler, Genève.

3338
PAitsi-hn 

¦'"•'-née. On demandei C1!31VH quelques bons pension-
naires. Fr . l.ttO par jour. — S'adr.
rue rie la Paix 76 an 2rae étage. 8235
fj ^n n n  soluniiisé , en Duiies fer
VA4.aU. peintes de 1 kilo net fr.
S.50 la noîte comme essai . A partir de
5. kilos franco.— S'adresser Case pos-
tale 11074. l.e I.ocle. 3181

fimboitenr SF3Î2
occupation à domicile ou au eomntoir.
—: S adresser rue de la Serre 25, au
pignon. 3335
¦JeUne nOmme. j eune homme. 16ans,
ayant bonne instruction , jolie écriture
et ayant commencé un apprentissage
rie banque, dans établissement simi-
laire ou bonne maison de commerce
de la place où il pourrai t continuer
son apprentissage. — Offi es écrites,
-sous chiffres A. V. 3341. au bureau
de I'IMPARTIAL. 3341
Rp d l p p Ç P  Q" cherche à olacer jeune
IlcglCUoC. flile , pour apprendre le
réglage. — S'adresser rue de l'Iuiius-
trie 22. au pignon .. . 3317

Knnna  f i l lo  sacuaut cuire , est ue-
DUUUO 11UC mamiée , pour le ler
avril ou avant , dans petit ménage soi-
gné. — S'adresser par écrit, sous chif-
fres A. B. 3331, au bureau de I'IM-
PARTIAL. . .., 3311

HflPlfl tfPP "" d6"1»11*-^. not"' travail-
QUI lUgCl a 1er au comptoir , bon ou-
vrier connaissant toutes les parties de
la peti te piéce ancre. — Offres par
écrit , sous chiffres C. L. 3336 " au
bureau de I'IMPARTIAL , 3-136

Rez-de-chaussée. ÎSS a«
Nord 163, beau rez-de-chaussée de 8
chambres, corridor , cuisine et dépen-
dances. Prix , fr 490. -- S'adresser à
M. Alfred Guyot , gérant , rue de la
Paix 43. 3826

I ndOtTI Ont Pour cause de départ, à¦JVgClllCIll , louer , pour fin avril ou
époque à convenir, un beau logement
moderne de 5 pièces, chambre de bon-
ne, chambre de bains , chauffage cen-
tral, en plein soleil, dans le.quartier
Nord . Conditions avantageuses. ' 3332

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

I fldPttlPnt A l°ue '". Pour Ie 1er Mai.
UUgCUlClil . un joli logement enso-
leillé , 3 chambres, maison d'ordre , au
centre rue Liopold-Robert. Gaz. élec-
tricité . — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 25. au 2me étage. 3325

F fi 1.1-301-3rit Puur le 30 Avril 1915. à
UUgClll Clll. louer Quartier des Fabri-
ques, logement 3 nièces, corridor et
uépendances , fr. 530.—. Même loge-
ment , 4 piéces, fr. 650. — S'adresser
rue Numa-Droz 21. au 1er étage. 3321

I OrtOmOPt A louer de suite ou 30
UUgClllClll. Avril , un petit logement
de 2 pièces, dépendances , jar iin , élec-
tricité, gaz. — S'adresser rue de l'Eman-
cinption 47. an m de-rhaiissée. 3315

I hflUl flPP louer Julie cuuiiiure
UllalllUlC. meublée, à un monsieur
honnête et solvable . 12 fr. par mois.—
S'adresser rue du Temple-Allemand 71,
an 4mfi étage , à gauche. " 3339

rhf lmhPP A loner de * suite , a pér-
UllalIlUI Ca sonne de toute moralité ,
trés be 'le chambre , bien meublée, au
soleil, balcon. * .

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, futaille*à ven-

dre ; prix avantageux, i ; 3333
pj iomh pp A louer une petite chambra
UllalllUl C. meublée à personne hon-
nête, travaillant dehors , avec pension.
T- S'adresser chez Mme Fallot , rue du
Progrés 117 A . au rezj rie-cliaiisséè. 3313

A npnfj np l lit d' enfant, noyer poli ;
ICUUI C avec .paillasse à ressorts et

matnlas , 1 grande marmite pour cuire
aux porcs , 1 grande nresse-à -fruits. *

S'adr . au bureau de|l'lMPARTiAL 3042

A -'VPnri PP °" **** *HCII *"8er. cob t rK un
ICllUlC accordéon , un jeune chien

loup. . 3337
'-'"adr. au bnreau de I'IMPARTIAL .

T'PAlll/ â et ''epose au Poste ue ftiiice i
I I U U I C  piaCe de l'Hôtel-rié-Ville. des
déchets or, 1 porte-monnaie contenant
une certaine somme d'argent , 1 man-
chon-nelisse. 3340

i -*-"H-TnTM"Wl-"—ni ni lllilma, iMyiiww ¦ n IIII

PpPflll "iercrt!"i «près uiiui , de la rue
ICIUU Onibe-Grieurih 41 , à ' la rue
Léopold-Robert deux liillets de fr. 5.—
Prière de les rapporter, contre récom-
pense, rue Numa Droz 86, au Pignon.

Ppp ril l  depuis la rue au Crèt à la
i c i  Ull rue Fritz-Courvoisier, un car-
net de Consommation. — Le raopor-
ter , contre récompense, rue du Crêt 10
au 2me étage, à droite. 3319

Les membres de la Société \j&
ME l iUK sont informés du décès de
Madame Ida ZYSSET. membre de là
Société , survenu le 12 courant.
3329 H-20D37-G l.e -Comité.

•?Mi-rM*w*,*ffm*i*fflT*yt^

S Monsieur Fritz Zysset et ses enfants Louise et Lylia, il
ainsi que toute la parenté, ont la profonde iiouleur de faire I

J part à leurs amis et connaissances de la perte douloureuse qi . ils %
viennent  d'éprouver en la personne de leur bieu-aimée épouse, I

g mère, -sœur, belle-sœur, tante , cousine et parente , M

I Madame Ida ZYSSET née BOSS I
enlevée à leur affection vendredi , à 2 1/, heures anrè* mij i , dans a
sa 38me année, après une courte mais pénible maladie, g

H La Chaux-de-Fonds, le 13 Mars 1915. ^~
L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE Dimanche 14 cou- 1

û rant , à 1 heure après-midi. g
H La famille affligée ne reçoit pas. 1
|| Une nrne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire,
8 rue uu Rocher 3.1. m
Û Le présent avis tient lieu de lettre de Taire-part. I

i

Très profondément touchés de «i nomhrenses marques de 1
syi i i in i t l i i e  que chacun s'..st empresse de donner dans ces jours S
de si CI- I IH II IIS énreuves ru ils viennent détravernér ,MadameQeor- £-
ges QUIlMAND -SAVOIb et ses enfants adressent, à tous, nn cor-
niai merci. H-15138-C 3327 B

Automobilistes
La Maison Hsefliger & Cie,

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

I : * - —mzœmBsammMIHII IHMmmmm.-MM-—¦.

Brasserie de la Boule f Or
—¦ ¦ ¦ ¦ 

* -

SAMEDI et DIMANCHE

Grand Concert
donné par la Troupe ,*; .

„ Cliris lia n *'
James, accordéoniste et chanteur,
"liilia, chanteur tyrolien. <
Christ ian , jongleur-équilibriste, tra-

vail de force. 3324

"E3*n.tx-é© literts» 

Se recommandent,___ Le Tenancier et les Artistes.

CAFÉ PRETRE
Tous les Dimanches soir,

^TRIPES
Téléphone 8.41 Téléphone 8.41

Bonnes Montres JL
m-x_ deta.il. p>^Beau choix. Prixtrès modérés '̂ la®'

F.-A. DROZ , en» Jaqnet-Droz 39 ^^

ALBUMS gg
DE MODES
Mode Favorite . . . .  . Fr; 1.25
Goût à Paris . . . . . . . » 1.50
Mode de Paris ,. . -.» .' , ..,. - . _ ¦» ¦ _ 1.75,
Saison Parisienne . . . .  » 2.—
Elite . . . . . .  . . ' . y . » 250
Jupes Parisiennes . . . . » 2.50.
Revue' Parisienne , . . ' . » 3."—
Revue des modes . . . . .  » .3.—
Chic Parisien . .' ,l: .' . i ' » 6.*—
Costumes1 Trotteur . : . . -i'!*©—
Blouses Nouvelles . . . ."."< 6.—
Qrand Tailleur » 6.—

Librairie C Luthy
PLAGE NEUVE 2 

COITHÉL
Monsieur, sériens. demande à faire

connaissance avec Oemoisolle aima-
ble pour ' converser. — Offres écrites
sous chiffres II. M. 3ï"8 au1* bureau
de I'IUPARTIAL. 3378

Chiffois et ls
Téléphone 282 Téléphone 282

J'achète toujours anx pins hauts
nri x Chiffons, Os, lrer *et Vieux
métaux en tous genres. — Caout-
choucs. 2871

Sur demande, je me rends à domicile.

Gaspard ULLiSIO
Collège 18.

Quel ques bons H-5994-.T 2530

DÉCOLLETEURS
et . . |

Mécaniciens-Oo tilleurs
pourraient entrer, de suite, a la Fa-
brique ItËI .LEVDE. à Moutier,

Termineurs
et

pour peti tes pièces cylincre." et ancra ,
sont demandés oar la " -. >

Fleurier Watch Co. S. i.
Places, sta bles. — Adresser offres

avec référencs à la Direotînn d« In
I Société, à Fleurier. H-6T1-N MM

JCôtel i» JKlélèzes
SAMEDI ir DÎHAKCHE

Grand Concert
. ' . . donné par l'Orchestre

Importante Fabrique de la région
de Bienne engagerait de suite à de
bonnes conditions

Ride • Technicien
expérimenté

Mécanicien
faiseur d'elampes

Fai re offres par écrit, sous initiales
P. 1". 3*495, an bureau de I'IMPAHTIAL¦ ' ¦ 3-J95

Très bon

HORLOGER
bien spécialisé dans le remontage de
ûnissages, en petites pièces ancre soi-
gnées, trouverait place d'avenir dans
Fabrique de Bienne, comme

Visiteur de finissages
Faire offres écrites, sous chiffres

Z.Z. .'S3IK8. au bureau de I'IMPAHTIAL
A la même adresse, on demande bon

Mécanicien- Outilleur
M* a-i-M a m .m

ffiecapens
De bons mééaniciens-outi'leurs sont

demandés dans Usine parisienne pour
outils à découper. Travail assuré.
— Envoyer, références et salaire de-
mandé, à MM. Pu«*uiet & Cïe, 127
Avenue Jean Jaurès. PA BIS. 3279

La Société Coopérative die Con-
sommation des Breuleux deman-
de suite un bon boulanger-pâtissier
salai re, fr. 60— à 70. — par mois. —
S'adresser au Président de la Société
M. A. Spechhafh. : 3380

IEDME FILLE
On demande , pour Bienne, jeune

fille pour aider dans un ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre à faire la cui-
sine. — F.crire. sous cbiffres ll-*3*îâ-U,
à llaaseusleiu & Vogler , Bienne.' * 3292

Daf^ïlim <->n se recoiiiman-
KaUlUlIli de pour poser les
heures , poiiits et aiguilles au radium.
Suivant désir on fournirai t le radium.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3a77

On cherclie à louer
pour fin niât*?, appartement de trois
chambres et dé pendances , bien situé
au soleil , pour famille sans enfants .
Paiement à l'avance. — Offres écrites
sous chiffres O. B. G. 30*24, au bureau
de I'I MPARTIAL . . . 3024

Graïïfl s Locaux
à loner ; conviendraient spécialement
pour mécanicien ou monteur de boîtes
" S'aiir. au bureau de I'IMPARTIAL . 8195

F@FH1®
A louer, pour le 30 avril prochain,

une bonne ferme pour la garde de 8 à
10 pièces de bétail", avec très grand nâ-
turâge. 3196

S'adr. au bureau dé I'IMPARTIAL .

HUfflTS
A louer présentement un ap-

partement très bien exposé , de six
chambres et tontes dépendances , jar-
din , etc. : — S'aHre ser à M. Jules
Morel , rue de )a Serre 3, RieuchÂlel.

; , 3281

ïîî ït 'Sna A vendrr .  plusieurs di-
I S Uv a l m O .  vans dé tonne fabrica-
tion de fr , .85.— à ItiC *5-. — S'adres-
ser chez M. H. N OJ '.-S! .ter fils , rue de
rflCiôl-ùe-Ville 37. 3330

Les familles Pictet et alliées re-
mercient toutes les personnes, de près
et rie loin , qui leur ont témoigné des
marque» rie sympalhie  à l'occasion du
grand deuil qui vient de les frabner.* 8d48

Je suis la résurrection et la vie ; celui o.ui
croit en moi vivra quand intime il serait
mort. Jàan IX. SS.

Monsieur et Madame Jules Tbiéband.
Monsieur et Madame Edouard Tbié-
baud , à La Chaux-de Fonds. Monsieur
et Madame Auguste Barbier , à Boudiy.
Monsieur et Madame Albert Tbiébauo ,
en *Amérique.  Madame Pauline Stoller
et son fils , à Fleurier. Monsieur H«riri
Braillard, à , Versoix , Monsieur et Ma-
dame Arthur Barbier et famille , Mon-
sieur et Madame Edgar Barbier et fa-
mille , à Boudry . Mesdemoiselles Eu-
génie et Emma Duc , à Granges-Mar-
naud , ainsi que les familles alliées,.ont
la douleur de fai re part à leurs amis
et connaissances , de' la grande perte
qu 'ils viennent rie faire en la persoh'ue
de leur 1 bien-aimée fille, sœur, nièce iet
cousine.

Madame i
Emma THIÉBAUD, div. BftRTHOLDt

que Dieu a reprise à Lui Ven ' iedi ,
dans sa 30me année , après une courte
maladie.

La Cbaux-de-Fonds. le-13 Mars 1915.
L'enterrement , sans suite, aura lien

Lundi 15 courant , à 1 b- après midi.
Domicile mortuaire : Rue des Buis-

sons 7.
On ne reçoit pas.'

Une urn e funéraire' sera , déposée de-
vant la maison mortuaire. ' '

Le présent a vin tient lien de-
lettre de fai re-part, i -2!i*v->

1\
Madame .Antoinette Gallôttj -Richely

et ses enfants , Jean, Madeleine. Ger-
maine et André , Madame veuve Gal-
lotti . en Italie. Madame veuve Richely
et ses enfaats , Madame veuve Lam-
bert et ses enfants ,' Monsieur et Ma-
dame A. Greûb Richely. Mademoiselle
M. Richel y at son fiancé . Monsieur P.
Ingold . ainsi que les familles Gallotti.
en Italie, BnndgoH , à Bolti gen . et
toutes les familles alliées , font part , à
leurs parents, amis et connaissances,
du décès de

Monsieur André GALLOTTI
leur cher époux , père, fils , beau-fils,
beau-frére , oncle et parent , survenu
vendredi ., à mi.ii , dans sa 4 lme  année,
après une longue et pénibie maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 12 mars 1915.
L'enterrement , auquel ils sont miés

d'assister, aura lieu ' Dimanche 14
courant, à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire. Rue du Collè-
ge 8. 

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

I.è présent avis tient lieu de
lettre de fai>*e p'irt. ' S*"-7--i

La Colonie Italienne est priée
d'assister à l'enterrement de leur ami
et compatriote Monsieur André Gal-
lotti . qui aura lieu Dimanche 14 cou-
à une heure de l'après-midi. tt-HS

Le Comité d'Assistaïuv.

Veilles et pries I
-: Elle est au ciel et dans nos cœiirs.

Repose en pnix , chère et tendre mère,
tu as bien accompli ton devoir ici-bas .

Monsieur Oscar Jeanmaire et ses en-
fants, Mademoiselle Esther Jeanmai re
Mlle Marguerite Jeanmaire , Marcel
Jeanmaire , les familles Jeanmaire , Op-
pliger et alliées, ont la douleur  rie faire
natt à leurs amis et connaissances, de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère * et
regrettée épouse, mère , sœur , belle-
sœur, tante, cousine et parente.

Madame Elise JEANMAIRE-OPPLÎGER
que Dieu a reprise â Lui Vendredi , à
o '/» heures du soir , à l'âge de 45 ans,
après une longue maladie , supportée
avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le .13 Mars 1915.
L'enterremen t, sans suite, aura lien

Lundi 15 courant, à 1 n. après midi.
Domicile mortuaire : Rue Fritz-Cour-

voisier 24.
Les Familles affligées.

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

Le présent avis tient lien de
lettre d> faire pari . S M5

Wir machen den Mitgliedern dea
GWiMivei-einS und des Grtil li-YlAn»
uérehors die schmérzlictie ' -VIittei lung
von dem Hinscbiede von Frau Ida
Zysset , ceb. Ross, Gatti n nnseres
Kollegen Fritz Çysset , — Die Bt-erdi-
guha. ohne Geleiie, findet Sonntag den
14. Mârz statt.
*286 nie Vorsfande.


