
Les forts défendant le passage des Dardanelles: 1. Rndrlanople.
2. Galli poli. -3. KIllû-Bahr. - 4. Kale-Sultane. - 5. Seddut -Rahr.
6. Kum-Kalé. . La J< indique le passage dangereux de Nagara.

Entre 1 et 2, le golfe de Saros.

Le < Queen Elisabeth » le dernier vaisseau de guerre lancé par l'Angleterre, super»
dreadnought le plus moderne et le plus puissant. Ses machines sont actionnées au
pétrole. II fut le premier _ entrer dans les Dardanelles et ses canons de 385 millimètres

peuvent lancer des obus de! mille kilogrammes à 20 kilomètres.

L'explorateur suédois Sven Hedin qui vient de fêter son 50m*
anniversaire. Ses exp éditions, princi palement en Asie, comptent
.parmi les plus Importantes entreprises de ce genre et ont rendu

au point de vue géographique des services émlnents. '

sur les fronts orientaux
En Russie. les événements vont prendre une

gravité exceptionnelle. Les Allemands ramè-
nent presque toutes les forces qu 'ils avaient
entre le Niémen et la Vistule dans la direction
de Prasnysch. ne laissant au mord que les ef-
fectifs strictement suffisants pour ralentir la
marche des Russes. Le général Ëichhorn rallie
ses troupes aux environs de Lyck pour se
j oindre au général von Biïlow. On annonce
également la concentration de dix corps d'ar-
mée dans la région de Villenberg. en arrière
par conséquent du front Chorzele-Mlawa. De
nombreux contingents, arrivés d'Allemagne par
Thorn. viennent en outre grossir les forces al-
lemandes. Les combats -engagés d'ans toute
cette région de Prasnysz vont donc prendre
un développement formidable.

Dans le « Matin », le commandant de Ci-
vrieux. d'accord avec les critiques militaires
français dit que l'intention du général von Hin-
denburg serait de reprendre la route suivie
primitivement par l'armée battue à Prasnysz,
de descendre la vallée de l'Ortye. d'enfoncer de
haute lutte les lignes russes, et par la Narew
inférieure, d'atteindre enfin Varsovie.

« Pour couvrir son flanc gauche durant cette
marche offensive directe et violente, von Hin-
denburg compte sur les corps restés échelon-
nés vers Lomza., dont le plus éloigné poursuit
le bombardement d'Ossowiecz. Dans le cas où
cette forteresse succomberait, ces corps, for-
mant l'aile gauche de la masse principale d'at-
taque, pourraient franchir la Narew et esquis-
ser un m ouvement enveloppant dans la direc-
tion du Bug. .

» En même temps, on est en droit de suppd-
ser qu 'une action générale visant la capitale po-
lonaise serait engagée sur les autres fronts al-
lemands en Pologne centrale. Celui qui, vers
Plock. s'étend au nord perpendiculairement à
la Vistule, coopérerait avec les douze ou quinze
coros. d'un ensemble de 500,000 hommes, char-
gés de renouveler sur l'Orj itz les assauts de la
Bzoura. Devant IçSL lignes infrangibles de cet-
te dernière rivière^es efforts semblables à
ceux de j anvier tenteraient de venger de dou-
loureuses hétacombes ; enfin , aux bords de la
Pilitza. l'extrémité du demi-cercle ainsi cons-
titué essayerait une avance vers ces mêmes ri-
ves tant désirées de la Vistule varsovienne. Dé-
j à, de son côté, des velléités de reprise d'of-
fensive ont été sign alées. »

Tel est le nouveau plan du vieil homme de
guerre en lequel demeurent les espérances de
l'Allemagne. Réussira-t-il ? Nous ne saurions
le dire. Les Russes, cette fois, ne sont pas pris
au dépourvu. Le chemin de fer de Brest-Lit-
vosk. la grande place intérieure, leur permet
d'amener sur la Narew tous les renforts néces-
saires pour briser l'agression des phalanges
germaniques. Néan moins, l'effort allemand est
tellement formidable qu 'on ne peut en prédire
l'Issue avec certitude. Ce qu'on neut dire, c'est
ou 'une fois de plus le maréchal von Hinden-
burg. donne des preuves de ses extraordinai-
res qualités de décision et de vigueur et de
son caractère inaccessibl e au découragement.

Le nouveau plan allemand
Ils avaient fait breveter leur invention

en France !
Contre les Français comme contre les Rus-

ses, les Allemands ont adopté comme procédé
de guerre la proj ection de liquides enflammés.

On pouvait croire, cependant, que ces moeic!}
étaient le fait d'un adversaire qui recourt aUx
pires expédients.

Il n'en est rien. Des documents établissent
que dès 1908 un certain Richard Fiedler cons-
truisait, en le destinant à l'armée allemande,
l'engin infernal.

Mais le plus extravagant, c'est que ce Ri-
chard Fiedler a poussé l'impudence j usqu'à dé-
poser au Conservatoire des arts et métiers à
Paris le brevet de son invention.

Non point le brevet mais les brevets, car
il y en a deux, l'appareil n 'étant pas sans doute
du premier coup assez perfectionné. Ces bre-
vets figurent sous les numéros 386,121 et
423,836. Le premier a été démandé le 11 j an-
vier 1908 et délivré le 6 avril de la même an-
née; le second, demandé le 19 décembre 1910,
a été délivré le 24 février 1911.

Celui-là figure dans la classe des appareils
de chauffage et de combustion, sous la rubri-
que : « Appareil portatif pour la production de
grandes masses de flammes ». L'inventeur pré-
cise : « L'appareil peut servir à des buts mili-
taires et d'autres ». Suit une description minu-
tieuse où l'on apprend qu 'un soldat peut atta-
cher l'appareil sur son dos comme un havre-
sac, que le jet de flammes peut j aillir jusqu'à
une vingtaine .de mètres, etc.

Des croquis accompagnent le texte. Ils re-
présentent l'appareil sous tous ses aspects et
j usqu'à une tranchée qu 'un soldat inonde de sa
pluie de ieu.

Ce soldat — et voilà vraiment qui est colos-
sal — porte l'uniforme allemand, avec le cas-
que à pointe !

La société de construction se nomme : « Fied-
ler flammen-apparate-Qesellschaft ».

Conformément à la loi, le brevet est signé,
par procuration, d'un Français : Matray frères
et Cie.

Les pétrolenrs de tranchées j

Mouvements de troupes

. seigné. non seulement sur l'armement des
forts, mais aussi sur les changements qu 'on y

.: a apportés ces derniers temps et l'emplace-
'-'¦> ment des pièces d'artillerie lourde qu'on y a

; transportées récemment. Il n'y a pas un mètre
; carré de la défense des Dardanelles qui .ne
i soit connu exactement.
j L'opinion publique a été surprise par le se-

cret qu 'Anglais et Français ont su garder au
suj et des préparatifs du bombardement des
Détroits. On arrive d'autant moins à compren-
dre la publicité que l'état-maj or a donnée à
l'organisation du corps expéditionnaire réuni
en Algérie. Pourquoi a-t-on publié ce bulle-
tin ? Ce n'est oas sans but.

A la suite du débarquement maintenant pres-
que terminé de la nouvelle armée anglaise en
France, et son incorporation aux unités qui
se trouvaient déj à sur le front, des déplace-
ments de troupes importants ont lieu dans le
secteur ouest du front occidental. Les armées
anglaise et belge occuperont tout le secteur
d'Arras à la mer. Les corps français qui s'y
trouvent seront transférés sur d'autres points
du front.

Les achats de matériel de guerre des Alliés
aux Etats-Unis d'Amérique atteignent j usqu'ici
4 milliards de francs. Une partie considérable
de ces approvisionnements sont destinés à la
Russie. Ces envois ont été faits par le Transsi-
bérien , voie longue et coûteuse. Dès que les
Dardanelles seront ouvertes ces approvision-
nements passeront naturellement par là.

Les autorité s militair es anglaises ne mettent
nullement en doute que les Détroits seront for-
cés. Lcr.v état-maj or connaît les moindres dé-
tails de la défense : il est tnitiij iicu.-̂ iiieiii r.cn-

Le passage des grands blessés à Berne
La gare de Bern e, depuis huit jours présente,

la nuit, un aspect 'inaccoutumé. Beaucoup de
gens, de va-et-vient dans la grande halle que
des portes vitrées, gardées par des militaires,
séparent du quai de départ, A l'heure où le
buffet se ferme, où salle d'attente et quais sont
déserts, on voit circuler des personnes, les mains
chargées de corbeilles, de paquets. La salle
d'attente est tout embaUmëe par des paniers
de fleurs déposés sur les tables et sur les ban-
quettes. A une heure sonnante,, une rumeur
parcourt le groupe de personnes rassemblées
près de la première voie, auxqueljes, à titre
de faveur, l'autorité militaire a permis l'accès
du quai , et la foule qui se presse derrière les
portes vitrées et les abords de la gare s'écrie:
« Les voilà!». La locomotive entre en gare,
les fenêtres des wagons, marqués de l'insigne
de la Croix-Rouge s'ouvrent, des bras s'a-

f
itent, des têtes s'avancent, criant: « Vive la
uisse! Vive la Suisse!» Les portières s'ouvrent ,

soldats sanitaire s et infirmière s descendent.
C'est* le train organisé par la Croix-Rouge

suisse et par les Samaritains de la ville de Bern e
qui est allé à Constance chercher les grands
blessés, les héros obscurs tombés en défen-
dant leur pat rie, les glorieux mutilés que l'Al-
lemagne et la France échangent . Le convoi des
blessés allemands venant directement de Lyon,
arrivera deux heures plus tard , à trois heures
de la nuit. Les blesses sont installés sur des
couchettes superposées1 ; il yen a six de chaque
côté de la voiture. Quelques-uns, convalescents
ou fout à fait guéris, se promènent dans les
couloirs . Mais un grand nombre sont encore
étendus, soit que leur blessures ne soient pas
fermées, soit qu'ils n'aient plus de j ambes ou
plus d'yeux. Car, hélas! il y en a et com-
bien ! auxquels la lumière est ravie pour toujours.
«Er ist blind », dit une des sœurs, voyant qu'on
regarde u,. soldat debout , dont les yeux très
beaux et Vrillants ont un regard fixe. Il a
laissé tomb;r un sac de bonbons que quel qu'un ,
en passant, avait voulu lui remettre. Une dame
le ramasse et le lui donne. L'aveugle caresse
doucement la main qui guide la sienne ét dit :
« C'est pour sûr une bien "bonne dame qui prend
soin de moi. » Un autre qui n 'a plus d'yeux du
tout tient dans ses mains les fleurs qu'on vient
de lui offrir  et en respire le parfum . D'une autre
couchette, une main — la seule qui soit restée à
l'enfant de vingt ans tout blond , tout rose,
tout souriant , — une main se tend: « Donnez-
moi aussi des fleurs!» On allait l'oublier là-
haut , sur sa couchette où il semblait dormir .
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La Chambre de commerce de Nancy, dans

sa dernière séance, a émis le vœu suivant :
Considérant qu 'il y a des routes d'invasion,

comme des champs de bataille, prédestinées ;
Considérant que cette prédestination voue

touj ours les mêmes Marches du Pays aux
mêmes misères et aux mêmes horreurs, alors
que les autres régions restent indemnes et que
parfois même elles peuvent bénéficier de la
fermeture des usines et des comptoirs sis dans
les régions menacées ou envahies;

Considérant que si les horreurs de la: guerre
ne peuvent pas être épargnées aux Marches
du Pays, il y a lieu pour elles de réparer au
moins le réparable, c'est-à-dire les . dommages
matériels;

Considérant, au surplus , que la' patrie est la
mise en commun de toutes les charges indivi-
duelles ; que la France est assez riche pour
rembourser aux populations envahies tout ce
que celles-ci ont dû payer pour elle;

Ayant la conviction que personne, sans frois-
ser le sentiment intime de solidarité nationale,
n'osera prétendre que 40 millions de Français
sont incapables de réparer les pertes qu'au-
ront subies les 4 millions de Français qu'on a
laissé envahir pour permettre à nos armées de
choisir leur terrain de bataille, et que ces 4
millions de Français sont seuls capables de
supporter ces charges;

Considérant , d'ailleurs, le mouvement una-
nime de solidarité qui s'est, depuis longtemps,
manifesté dans le pays en faveur de la répara-
tion de tous les dommages causés pan la
guerre; ;

Considérant les mesures qui SOnt ou vont
être prises en vue de la constatation et de l'é-
valuation de tous les dommages subis par, les
collectivités et les particuliers ;

Considéran t que le département de. Meur-
the-et-Moselle , qui forme la circonscription de
la chambre de commerce de Nancy, est parmi
ceux qui ont le plus souffert ; que, déj à grave-
ment atteint ,il risque de l'être plus encore
dans ses ressources minières et dans son ou-tillage économique : établissements commer-
ciaux et industriels, ateliers, usines, manufac-
tures, instruments de travail et de production,
que les principaux éléments de cet ensemble,
fraction importante de la fortune nationale, sont
actuellement entre les mains de l'ennemi quipeut avoir Int-iisS à les détruire;

Estimant qu„ la réparation, pour être équi-
table, doit être intégrale et se faire sur la hase
des pertes réellemen t subies, à l'exclusion detoute autre considération ;

Que cette réparation n'acquerra toute saportée, au point de vue de l'avenir des ré-gions envahies et spécialement du retour à leurfoyer des populations dispersées, .  oue si leprincipe en est proclamé sans retard et sansréticence dans une loi ;
Emet le vœu :

a) Que les dommages matériels causés par,
la guerr e aux collectivités : départements, com-munes, établissements et services nubiles, et
aux particuliers , soient mis à la charge de 'anation qui en assurera la rénaration intégrale,
sans faire aucune distinction de condition de
personnes ou de sociétés commerciales ou in-,
dustrielles, ni de nature de dommages;

b) Et ou 'une loi consacre formellement et à
bref délai le principe de cette réparation.,

«—-—-%>> -ôjfeâ-âfe <»-——

ha guerre ef ses dommages
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flllî .ï tlîàro Bonne cuisinière, bien auUUIÙ111101 C. courant de tous les tra-
vaux du ménage, cbercbe place pour la
fin dn mois. Bons certificats à dispo-
sition. — Ecrire sous initiales H. 8.
Case postale 1.6067. Poste Centrale.
J nnppnfj Jeune homme, très intelli-
nJJ JJlCUll .  gent , cherche place a'ap-
prenti mécanicien; à défaut, comme
remonleur. 8283

S'adr. au burean de I'IMPABTIAL .

Commissionnaire. feSDede
fl™nhb7.

rée des écoles, ponr faire les commis-
sions. — S'adresser chez MM. Numa
Nicolet et flls , rue des Jarninets 3.

Jenne garçon. SSS
cevrait un jeune garçon , lo a 16 ans,
qui voudrait apprendre la langue alle-
mande en suivant l'Ecole primaire.
Petite pension. — Pour senseignements
s'adresser à M. Pierre Calame , rue du
Collège 30 . ou à M. J. Mûneletbaler .
agriculteur, à Bollodlngen , près Iler-
zogenbuchsee. 3309
^nmn' f- iiûPO *-*n demande une som-
OUIUiliOllCl G. melière de toute inora-
lité, connaissant bien le service. Cer-
tificats exigés. — Ecri re sous chiffre»
It. M. 880, Poste restante. 3314

Femme ae ménage. „^ba™,ap™
sonne disposant régulièrement de 2 à 3
heures par jour. — S'adresser rue du
Douiis 161 , au ler étage, à droite. 3286
Dnnj/i rfnn Ou deiiianue, pour travail-il Ul 1 UjjCI .  1er an comptoir, bon ou-
vrier connaissant toutes les parties de
la peti te pièce ancre. — Offres oar
écrit, sous chiffres C. la. 3336 " au
bureau de I'IMPARTIAL . 3.136
SSS__________SSS*____S*fS5SS 5̂!SË?_________
T firiomont A louer pour le 30 avril ,
UUgCUICUl. à proximité de l'Ecole de
Commerce, un logement de 3 pièces ,
cuisine et dépendances. Prix , fr. 500.

S'adresser chez M. A. Reinhard, rue
des XXII Cantons 39. 3282
I (. dament -***» I°uor dans le quartier
UUgCUICUl. des Fabriques pour le
30 avril , joli logement 2 nièces , avec
alcôve éclairé, vérandah, chambres de
bains, gaz, électricité installés. 45.- fr.
par mois. — S'adresser Succès 11-A ,
au ler étage, à droite. 3163

four cause de départ l0aU8r
pour le 30 Avril 1915 ou pour époque
à convenir, sel appartement moderne,
3 pièces, grande terrasse pour pendre
la lessive, cuisine et dépendances.
Quartier des Fabriques. — S'adresser
chez M. Petitpierre, rue Numa-Droz 154
(Maison Manthé). 3215
r ,nrfpmnnf soigné , 5 piéces , plus
UVgolUGIil chambre de bonne, cham-
bre a bains installée, cabinet de toilet-
te, 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. an bnrean de I'IMPARTIAL.

Pour cas imprévu. A S ifl
Quartier des Fabriques un logement de
deux chambres , cuisine, chambre de
bains installée, véranda et dépendances.
Prix mensuel, Fr, 48.35. — POU*
CAS IMPRÉVU , à louer dans le
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-ciiaussée. A ^ki^ltchaussée au soleil. 2 ebambres et dé-
pendances, ean . gaz et cour. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au premier
étage. 2873
U Q n r f n n  A louer, pour le ler mai ou

OugUC. époque à convenir un neau
logement de 2 chambres et cuisine , au
soleil , toutes dé pendances, eau électri-
cité, jardin lessiverie. Bas prix. — S'a-
dresser à M. E. iilauc-âtaub, La Sa-
gne. 3179

Rez-de-cknssée. Vrfi.Te'do
Nord 163, beau rez-de-cbaussée de ?
chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. Prii, fr. 490. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paii 43. 3326
I mfflmunt Pour cause de départ, àUUgCUICUl. louer, pour fin avril ou
époque à convenir, un beau logement
moderne de 5 pièces, cbambre 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 .
î ndampnf A louer, pour le ler Mai ,
UUgCUICUl. lln j0u logement enso-
leillé, 3 chambres, maison d'ordre , au
centre rue Léopold-Robert. Gaz. élec-
tricité. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 25. au 2rae étage. 3325
I .nrf omont Pour le 30 Avril -•- ,5. •»UUgCUICUl. louer Quartier des Fabri-
ques, logement 3 nièces, corridor et
Dépendances, fr. 530.—. Même loge-
ment , 4 pièces, fr. 650. — S'adresser
rue Numa-Droz 21. au 1er étage. 3321

Â lU lIPP Pour nn aTril * ler *-'a8ea 3IUUCI pièces , cuisine, corridor et
dépendances. — S'adr. rue du Parc 15
au rez-de-chaussce , à gauche. 3404

A lnuon Pf ie 30 avril 1915, le
iuuci 1er étage, côté Ouest, rue

Neuve 9, composé de 4 piéces, cuisine
et dépendances. — S'adresser au Ma-
gasin Anglais. H-20977-C 3256
I ndomnrt A 'ouer ae suite ou 30
UUgCUICUl. Avril , un petit logement
de 2 pièces, dépendances , jardin , élec-
tricité , gaz. —S adresser rue de l'Eman-
cipation 47, au rez-de-cbaussée. 3315

I nnomont * louer< S*» «n Avril,
LUytillltJlll. dans maison d'ordre,
un beau logement moderne de 3 pièces,
balcon et toutes les dépendances. —
S'adresser rue de l'Est 16, au 2me
étage, à gauche. 3016
[.ndnmonto A louer pour le 80 avril,
UUgClUCUia. dans le quartier ues Cré-
têts , deux petits logements modernes
de 2 pièces."— S'adresaer rué du Gre-
nier 37. 3 85
AnnartPmPIl t A louer de suite ou
njjyu.1 ià- iucuia pour époque à conve-
nir, dans maison d'ordre , un apparte-
ment moderne , exposé au soleil et re-
mis è neuf , composé de 4 ebambres,
chambre de bonne, bout de corridor
éclairé , chambre de bains et toutes dé-
pendances. Gaz, électricité , chauffage
central — S adr. rue du Grenier 41 o,
au ler étage. 3134

Appartement. î,ft_\i
appartement 5 pièces, 3 chambres à 2
fenêtres et deux à une ienêtre, grand
corridor éclairé, le tout exposé au so-
leil et en face de la Gare. — S'adr.
rue de la Serre 81, au 2me étage.
I AOPniPtlt A louer, rue du (Collège,;
UUgCUICUl. Un logement de deux piè-
ces , au soleil. — S'adresser a M. Chs
Schlunegger , rue du Doubs 5. 2. 69

Â lnilPP Pour le •i<J 'av'r'l 14*15 . ap-
1UUC1 j partement-çu soleil , 2 cham-

bres, cuisine et dépendances. .—S'a.ir.
rue du Doubs 73. au ler étage. 21100

Appar tements. Sl̂ &T5
proximité de la Gare et de la Poste ,
un bel appartement moderne de 3 piè-
ces, cliamnres à bains , alcôve et corri-
dor éclairés , cuisine et dépendances.

En outre un joli pelit appartement
de 3 pi-ces , chambre à bains, alcôve
cuisine et dépendances.

S'adresser "à M, J. Fetterlé , rue du
Parc R9 2169
KS- \em- .̂.-j ^Mj M memm -m inm_s__SMS.is_mmmssm ¦¦ !.. ¦¦ ii.

PhfllllhPP A louer ue suite , a per-
UJIU.HI wl C. sonne de toute moralité,
très belle chambre, bien meublée, au
soleil ,  balcon.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
A la môme adresse, futaille à ven-

dre ; prix avantageux. 8833

PhamllPP A louer jolie chambre bien
UUttUlUI C. meublée, au soleil , chauf-
fage, électricité , maison d'ordre, à per-
sonne honnête et travaillant dehors.

S'adresser rue du Douos 159, au rez-
de-chaussée, à gauche. 3189

Phamhtia A ",uer une chambre
UUttUlUI C. meublée. —S 'adresser, le
soir dés 6 heures, rue du Progrès 137.
au rez-de-chaussée , à gauche. 3216
rhamhnn A louer de suite chambre
Ul la l l IUI - .  meublée, confortable. —
S'auresser rue Combe-Grieurin 41 , au
rez-de-cbaussée. 3210
Ph_ mhpo A loup r de bllit9' J°lie
UUttlUUl C. cham in., meublée, au so-
leil , à monsieur d'ordre, — S'adresser
rue du Nord 175, au ,3me étage , P.
droite 3276
fhamhna A louer , à monsieur sol-
UUdUlUlC. vable , une. belle chambre
meublée, avec lumière électrique

S'adresser rue Numa-Droz 91 , au
2me étage. 3301

Phil TTlhPP A l°UBr une Petite chambre
UUttUlUI C. meublée à personne hon-
nête, travaillant dehors, avec pension.
— S'adresser chez Mme Fallot , rue du
Progrès llTA ^

au rez-ae-cha usaée. 3313

PhfllTlhPfl A louer jolie chambre
UUttUlUI C. meublée, à un monsieur
honnête et solvable . 12 fr. par mois.—
S'adresser rue du Temple-Allemand 71.
an 4m" élage . à gauche . 3339

On demande â louer ^«Œune chambre non meublée , pour un
monsieur tranquille. — S'adresser à
l'Enicerie rue rie la Charrière 29. 3209

On demande à aclieter deuB„$!
mais propres avec bons matelas. —
Offres écrites sous initiales K. C. 10,
Poste restante. Succursale Hôtel-de-
Ville . 8226

t \nnnninn A vendre un fourneau en
Ua- bttalUll . catelles de couleur chauf-
fant 2 chambres, 90 cm de longueur,
60 cm de largeur et 2 m. 10 de hauteur,
ainsi qu'un plus petil chauffant une
chambre. — S'adresser à M. Albert
Barth , rue Daniel-JeanRichard 27.
H-20975-C 8255

Chambra à coucher
Acajou frisé

Fr. 680.-
Composée de: 2 lits jumeaux , 2 tables
de nuit , l sunerbe lavabo avec gran-
de glace cristal biseauté, 1 magnifique
armoire à glace à 2 portes ; le lout ex-
tra soigné, fabrication garantie.cédéeà

Fr. 680.-
Occasion à saisir de suite

SVM.E l>ES VEiYI'lïS, rue St-
l'ierre 14. 3133
1 çonrlrp pour cause de déménage-
a. "CUUI C, ment , divers meubles
usagés : Secrétaire (80 fr.) ,  lavabo (50
francs), table a ouvrage (15 fr.), lustre
à gaz. 3249

S'arir. au bureau de I'IMPARTUL.

À VPfl f irP ''" a *^':"u,l ii*"r > contre un
ICUUI C accordéon , unjeunechien

loup. 8337
î .S'adr. an bnrean de I'IMPAHTIAL.

A VPflnPP ** P""»!*!0' a uul8 itvou
tt ICUUI C bouilloire), 1 réchaud à
gaz (4 feux), 1 fourneau à repasser ,
tuyaux et fers , 1 feuillet et 2 chevalets
de bois, 1 grand canapé, une table de
cuisine ; bas nrix. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 24, au Sme étage, adroite.__ 3213

Bonne occasion ! '̂SMÏ!
ger, buffet de service , tables , chaises,
divan , fauteuils , linoléum ; plus une
jolie chambre à coucher à 2 lits , ar-
moire a glace , lavabo, tables de nuit ,
canapé, buffet à 2 portes, potagers à
bois et à gaz , un petit fourneau à pé-

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

S'adresse rue du Succès 11 A , au 1er
étage , à d roite. 8162

Â VPWaPP une i°'*e Collection de
ICUUI C tira bres-poste. Trés pres-

sant Occasion exceptionnelle. Pins à
vendre le Dictionnaire « Lachatre » en
4 volumes. Très bas prix. 8214
S'a.ir. au bureau de I'I MPARTIAI..

A VPf l rf pp d'occasion, quelques pupi-
ÏCliUl U très et uu coffre-fort, en

bon état. — S'adresser au Comptoir,
rue rie la Paix 87. 3311

luiuressions couleurs. SSS

T h- é âf - Q «de T .« Ghauac-de-Fonds
Portes , 8 h. Mercredi 17 Mars 1915 Rideau , 8»/s h.

GRANDE SOIRÉE
Théâtrale et Musicale 

organisée par la

iS-O-oî-é-ft-é JL_9mé>̂ mm&m&i£-M. *jLvm.m3
eu faveur Ues Oeuvres scolaires de Uieul'aisauce

_E-**__-tO<3-3FlJ__-_VXlVI_BÏ s
1. Les deux Pierrots, 1 acte en vers, de ROSTAND.
2. Danses de SCHUBERT , double qualuor vocal , avec accompa-

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

prose, de MOLIèRE .
Prix des places : Balcons de face fr. 3.— , 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 nuuiérbtées fr, 1.—, Secondes non nu-
mérotées fr , 0.75, Troisièmes fr. 0.50. 3283

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

Installations
ot

Mpp ml U m Location
Tous renseignements sont fournis par le
Magasin du Gaz, rue do Collège 31, et par le
Magasin de l'Electricité, rue du Collège 32.

«C3rX-£-__ -«cl choix «ci©

WF" Car tes de Géographie
de tous les Théâtres de la

Guerre Européenne m̂
LIBRAIRIE COURVOISIER

2£*l£t,cs& 3XT©ia,*v«o m ii» C!liaux-cle-I'oiids
Envoi au dehors contre remboursement

-U»_"*_ _ _ _ _***1 On se recomman-
<*»¦ -klHUBlla ae pour poser les
it.-uns, points et aiguilles au radium.
Suivant désir on fournirait le radium.
S'adr. au hureau de I'I M PARTIAL. 3a77
TSiWfiîttt •"•* vendre plusieurs di-vi(ail9a vans de bonne fabrica-
tion de fr , 85.— à ltiO .— . — S'adres-
ser cbez M. H. Hofs tetter fils, rue de
l'Hôtel-de-Ville 37. 3330
"f-arwiitl _ - < i e  Ouvrier sérieuxAOl UllUdgt-b. ayant atelier
organisé, entreprendrait des démon-
tages et remontages ou des termina-
les en petites et grandes pièces ancre
et cylindre ; de préférence dans bonnes
qualités. 3197

.¦*> 'aa*f. au bureau de I'IMPARTIAL.

Emboîtages SiïT£WM£
Dris à domicile ou comptoir par M.
"Sug. Aellen, rue de la Serre 97. 8183
TT -S t-^ A vendre un lit complet
J»~msM.WJ m̂ (a places). 1 lit de fer (1
•olace). Duvets.— S'adresser à M. J
Sauser, rue du Puits 18. 3192

'OlltHs ' *"¦"¦ achetés, ven-
MeiiWss— dus °u échangés'
iYiHUUlCb— S'adresserau Comp»
A ¦n + ï r tn î  + éc? »oir aes Occasions,

.OllU.t^LUUCiS rue du Parc 17. 2834
_ à _ _ -}___ i_ i* }__ _t J'acnèle toujours
AUll -JUlies. meubles , gravures
«bt toutes antiquités , au plus hauts prix

J. Muller. coiffeur ,, rue de la Serre 28.
1875

Choux-raves. ' S£V.tt#5
«t fr. _ 50 la mesure ; franco depuis
ô mesures. On accepterait horlogerie
ou autre en payement. _ 180

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

i*f • t Pour aonuer ae
«î"lîînn»ïnT l'extension à une
JLIIiSJ i M i l l  nouvelle industrie

" introduite en ville,
ou demande à emprunter une somme
de Fr. tiOUO.—, intérêts 6o/„ ou plus ,
suivant entente. — S'adresser par
écrit, sous chiffres H. J. S'-JSl, an
(bureau de I'IMPARTIAL .

Y Aonn*s de crauça'8* — o» ue*UnyVIIS mande quel ques élèves
ponr leçons de français. Mélbode ra-
pide et aùre. Conversation française ,
allemanue et anglaise, 8355

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
_T" "_ _ - <_ n  solubilisé, en boites fer
WJd.lt AV. peintes de 1 kilo net fr.
3.50 la boite comme essai. A parti r de
5 kilos franco.— S'adresser Case pos-
tale 14074. Le Locle. 8N31

Commanditaire avedcaaIpà im
10000 fi*., est demandé pour indus-
trie laissant gros bénéfice. — Olfres
écrites, sous eniffres U. 1*. 33 IS, au
bu reau de I'IMPABTIAL . 
*̂m_ m m_ m *- . m i m .  Toujours assorti

|li -Bl tC -altSIBS en cercueils. In-
cinérations et autres. — J. tialéazi.
rue du Rocher 20. 10 6

fimboitear rtd£rsJUS
ceci!nation à domicile ou au comntoir.
— S'adresser rue de la Serre 25, au
pignon. 3335

Demoiselle „' HVÏ
vente, cherche place pour Avril ou plus
tard. — Offres ecriles sous chillres
E. B. 3274 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3274
Jeune homme. ^STJSÏÏ*
ayant bonne instruction, jolie écriture
et ayant commencé un apprentissage
ne banque, dans établissement simi-
laire ou bonne maison oe commerce
de la place où il pourrai t continuer
eon anorentissage. — Offres écrites,
sous chiffres A. V. 3341. au bureau
de I'IMPABTIAL. 3341
bûrf lnucn °a chercl18 * placer jeune
liCglbUoC» fiile , pour apprendre le
réglage. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 22. au pignon

 ̂
3317

Oûrcnimo sacuaut cuire et faire tous
iClbullll C les travaux de ménage,
cherche à s'occuper , soit pour aes
heures ou pour toutes les matinées. —
S'adresser rue Numa-Droz 167, au
ime étage. 3182

flKcudcIns
De bons mëcaniciens-ontilleurs sont

demandés dans Usine parisienne pour
outils à découper. Travail assuré.
— Envoyer, références et salaire de-
mandé, à MM. Puaroiet & Cie, 127
Avenue Jean Jaurès. PAI5IS. 8279

Â LOUER
de suite ou pour époque à convenir

dans limnieuble rue Léopold-Ito-
bert 58, un bel appartement au 2e
étage , de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix , Fr. 8ÎO.— par an.

! S'adresser a M. H. DANCHA.UD,
entrepreneur , rue du Commerce 123.
Téléphone 638. 100

fiiîEiîîs
Bon borloger, connaissant à fond

l'établissage et la terminaison au
chronographe en tous genres, ainsi
que la répétition , désire entrer en re-
lations avec maison sérieuse qui vou-
drait coint.léler sa fabrication. — Écri-
re sous chiffres F. O. 333*2, au bureau
de I'I MPARTIAL . 8233

1? habillage
de pendules neuchâteloises et
autres genres. Garantie sérieuse. —
A. WEBER-HUMBERT , rue de la
Concorde 5. H-20976 C 8257

l*iei»i»istes
Atelier de tournages soignés et con»

rant cherche pratiques, soit pour pe-
tites ou grandes séries. — S'adresser à
M. ... Caffi , Moudon, (Vaud; 3241

!fîa$$e ti$e médicale Diplômée
de l'Ecole S -Jt;**pt-x-J-exa.are «do F2*i>x-_.-s

M* Alice JTO-BI1V, Rue do Parc 30
se recommande pour tout ce qui concerne sa profession 2859

Manucure Pédicure Piqûres Ventouse»

9 . FEOIU.EÏON DK L ' IMPARTIA L

PAR

LOUIS LEFEBVRE

Et à son tour froissé, il se taisait : l'ouï e
subtile d'Anne Béreâu ne percevait, outre le
ronron j oyeux de la tante Delphine, que le grin-
cement de la brouette sur laquelle Beaupetit
avait chargé les bagages. Ce silence, qu 'elle
connaissait bien, déplut à la j eune fille.

Cambrant le buste, vers les deux silencieux
elle tourna la tête, d'un mouvement vif que sa
souplesse rendait plein de grâce ; et. en sou-
riant elle déclara :

— Vraiment ! Je peux dire que ie retrouve
mon Chantaure l comme j e l'ai laissé ! Quelle
.poussière ! Mes bottines en sont déià toutes
blanches... ! Et les vôtres, donc ! Oh ! Ma pau-
vre tante Hortense. j e suis sûre oue cela te
fatigue... Tu es trop bonne d'être venue j usqu'à
la gare à cause de moi. Mais pour te reposer,
tu devrais donner le bras à ton compagnon...

— Merci, ie ne suis pas fatiguée, répondit
mademoiselle Hortense.

•ille esquissa, pour Anne, une sorte de sou-
rire : mais elle maintenait sa rancune contre
M Mourondet.

Anne ne céda point.
— Mais si. mais si ! reprit-elle, j e vois bien

que tu es fatiguée ; allons, donnez-vous le
bras... Pour ne pas me refuser...

Reprodu ct ion  interdite aux journaux qui n ont vas
i,e trai lé  avec MM.  Calmann-Levy,  éditeurs, à Paris

Elle les regardait , de son regard droit qui ,
offrant de la douceur, semblait aussi en implo-
rer. Et ayant reçu ce regard, les deux êtres
que fixaient dans une attitude hostile de si vains
Kriefs. n'en comprirent point le sens, mais leur
raideur s'amollit un peu, et souriant à leur
tour, une seconde arrêtés, ils tendirent , d'un
geste timide, M. Mourondet son bras arrondi ,
mademoiselle Roquille sa main maigre : puis
ils continuèrent leur chemin , l'un sur l'autre
appuyés. Ils échangeaient des paroles courtoi-
ses. Et. quand un grand j eune homme, qui était
Bernard Foncemin, les dépassa en saluant très
bas. M. Mourondet , décidément ragaillardi, ne
se tin t nas de murmurer :

— Hem ! ce que c'est que le hasard !
Et il fredonna un petit air ; il était persuadé

oue Bernard, amoureux, guettait l'arrivée d'An-
ne Béreau.

A la maison, madame .Dantran attendait de-
bout sur le seuil, sa silhouette fragile dominée
par la forte carrure de Gonde.

— Boniour. Rosalie, fit Anne Béreau en s'in-
clinant pour embrasser la vieille dame.

Elle prononça ces mots d'une voix assez
basse, mais en les articulant avec un si grand
soin , presque contre l'oreille infirme, qu 'ils fu-
rent nettement perçus. Le plus souvent, lors-
qu 'elle parlait à l'aïeule, Anne usait de ce pré-
nom de Rosalie qui seyait si bien à la grâce
surannée de madame Dantran.

M. Mourondet jugeait cette appellation irré-
vérencieuse ; elle exprimait cependant la plus
rare tendresse : en l'employant, elle ou son
diminutif Rosette, la j eune fille semblait dire :
« Vois-tu. tout le monde sait bien que ie te res-
pecte, parce que tu es ma grand'mère ; mais
ce serait peu si j e ne t'aimais pas : j e t'aime,
aussi: tu es mon amie la plus chère; et comme
tu deviens bien yieillg, j e Mqiiâfâis te pjqté ger.a ;

il y aura touj ours entre nous ramour d une
grand' mère et celui d'une petite-fille : seule-
ment, dans un peu de temps, les rôles seront
changés... »

Madame Dantran comprenait tout cela, et la
tendresse d'Anne Béreau était la j oie de sa
vie. Elle emmena la voyageuse dans le salon ,
la fit asseoir auprès d'elle, et. sans l'interroger ,
elle la laissa causer avec madame Delphine ,
M. Mourondet et mademoiselle Roquille ; mais
Anne tenait, dans l'une de ses mains, les deux
mains noueuses et recroquevillées , et de temps
en temps, le geste souple et rapide de son autre
main effleurait d'une caresse le vieux visage
qui souriait.

Qonde, cependant , retournée à ses four-
neaux, épanchait sa j oie en de véritables beu-
glements :

— Ah ! clamait-elle, — pour sa propre sa-
tisfaction, puisqu'elle était seule —. la voilà-
t-eur-venue tout de mâme, cette chère drô-
lière ! Hélà ! Hélà ! Quelle est meugnone !
Bon Jésus ! Ah ! chère fille...

Le dîner fut un enchantement : mademoi-
selle Hortense. après la soupe, commença bien
à se 'Plaindre parce que Beaupetit oubliait de
changer son assiette ; mais Anne Béreau. à ce
moment précis, lui annonça qu 'elle lui avait
rapporté une minuscule chaufferette oue la
vieille demoiselle, par les grands froids, pour-
rait garder entre ses paumes frileuses ; dès
lors, une j oie se répandit sur les convives,
qu 'ils ignoraient depuis longtemps : ils res-
piraient librement, abandonnaient la contrainte
habituelle , heureux , croyaient-ils, parce qu 'ils
revoyaient une enfant qu 'ils aimaient ; heu-
reux surtout, en réalité, parce qu 'ils étaient
sûrs, pour la première fois, qu'aucune scène
fâcheuse n 'éclaterait , — et que la paix était
sur eux.

V
Pendant les beaux j ours de l'été. Anne Bé-

reau passait de nombreuses heures au j ar-
din. Elle ne sortait guère que le dimanche pour
entendre une messe matinale, ou rarement, en
semaine, pour une course hâtive dans Chatau-
rel. Le plus souvent , sa chambre mise en or-
dre, elle descendait , vêtue d'une j upe sombre et
d'une « taille » blanche, ou d'un simple costume
gris qui lui plaisait par la douceur de sa nuan-
ce : alors, dans ce cher j ardin, elle se prome-
nait, lisait, ou travaillait â'quelque ouvrage lé-
ger. Plusieurs coins la sollicitaient oar leurs
charmes divers. Si elle ressentait le désir de
n'être point seule, elle s'intallait sous les lilas,
près de la maison : c'était une sorte de place
publique ; quand Anne s'y tenait, il y passait
touj ours quelqu 'un : M. Mourondet ou made-
moiselle Roquille . au cours de leurs promena-
des de désœuvrés, ou même la chancelante
madame Dantran , et madame Delphine Mou-
rondet. lourde et affairée, se hâtant à des oc-
cupations urgentes. Anne lui disait sur le ton
de la oitié :

— Sans cesse courant, donc, ma pauvre Del-
phine ! Allons, écoute-moi....

L'autre se campait immobile, les deux mains
aux hanches.

— Etait-ce si indispensable , la première be-
sogne nar quoi tu as commencé la j ournée ? .

^-.Non. sans doute....
— fi bien! Vois-tu, laisse de côté, chaque ma-

tin, la première de tes besognes : cela te don-
nera le temps de faire les autre s tran quillement;
ainsi tu n'auras dus besoin de courir risqu ai,
soir.

— Ah ! Cette drôlière ! disait madame Mou-
rondet ; clic est « rusée connue Artaban » !

{A suivre).

mg£l̂ ^̂ %̂ s t̂ -̂> *̂ms **̂ m,-sr+*<m ** -̂m *« ***>*«m--->~-m» — — 

LE SEUL AMOUR



Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Da grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 15 mars, 15 heures. — L'armée

beige a continué à progresser dans la boucle de
ÏYser et au sud de Dixmude.

Les troupes britanniques, très violemment atta-
quées dans la soirée d'hier, à Saint-Eloi, sud d'Y-
pres, se sont repliées d'abord légèrement, puis con-
tre-attaquant, reprirent une partie du terrain per-
du. Le combat continue. Dans la région de Neu-
ve-Chapelle, aucune modification.

En Argonne, l'ennemi a tenté, à la fin de Ta-
t>rès-midi du 14 mars, une troisième et très vio-
ente contre-attaque pour reprendre les tranchées

que nous avons conquises entre le Four de Paris
et Bolante. Comme les précédentes, cette contie-
attaque a été repoussée.

PARIS, — 15 mars, 23 heures. — La tour-
née d'hier a^ été marquée par de nombreuses ac-
tions favorables pour nous.

Dans la région de Lombaertzyde, notre artille-
rie a effectué des tirs très efficaces contre des ou-
vrages ennemis. Les Allemands ont tenté de re-
prendre un fortin que nous leur avions enlevé dans
la nuit du 11 au 12. Ils ont été repoussés, laissant
sur le terrain une cinquantaine de morts ; nos per-
te sont insignifiantes.

Au sud d'Ypres, l'armée britannique qu'une
attaque aes Allemands hier avait obligée à se re-
tirer en arrière du village de Saint-Eloi, a repris
ie village et la presque totalité des tranchées voi-
sines, malgré plusieurs contre-attaques de l'ennemi.

Au nord d'Arras, une attaque très brillante de
notre infanterie a enlevé d'un seul bond trois lignes
de tranchées sur l'éperon de Notre-Dame-de-Lo-
iette, et nous avons ainsi atteint le rebord du pla-
teau. Nous avons fait une centaine de prisonniers,
parmi lesquels plusieurs officiers et sous-officiers.
Nous avons détruit deux mitrailleuses et fait explo-
ser un dépôt de munitions. Plus au sud, dans la
région d'Ecurie et de Rochincourt, près de la route
de Lille, nous avons fait sauter plusieurs tranchées
allemandes et empêché l'ennemi de les reconsti-
tuer.

Dans la région d'Albert près de Carnoy, les
Allemands ont fait sauter à la mine une de nos
tranchées et ont occupé les entonnoirs. Nous les en
avons chassés. Ils s'y sont installés par une nou-
velle contre-attaque; nous avons pu nous emparer
à nouveau de la position, nous nous y sommes
maintenus depuis lors et avons réussi à remettre en
état notre organisation défensive.

Dans l'Aisne, près de Vassens, au nord-ouest
3e Vouvron, nous avons pris sous notre feu deux
compagnies allemandes, qui ont subi de très fortes
pertes.

En Champagne, nous avons réalisé de nouveaux
progrès. Nous avons gagné du terrain dans le bois
au nord-est de Souain et au nord-ouest de Perthes.
Nous avons repoussé deux contre-attaques en ayant
de la croupe 196 au nord-est de Le Mesnil et
élargi le secteur de nos positions. Nous avons fait
des prisonniers et pris des lance-bombes.

En Argonne, activité très grande depuis hier
dans la région de Bagatelle. Deux contre-attaques
ont été repoussées. Nous avons démoli un block-
haus et occupé l'emplacement où nous nous som-
mes maintenus. Entre le Four de Paris et Bclante,
l'ennemi a tenté deux contre-attaques qui ont
échoué comme les trois précédentes.

A Vauquois, notre infanterie a prononcé une
attaque qui nous rendit maîtres de la partie ouest
du village; nous avons fait de nombreux prison-
niers.

Dans le bois Leprêtre, les Allemands ont fait
sauter à la mine quatre tranchées, qui ont été com-
plètement détruites, et y ont pris pied après l'ex-
plosion. Nous avons reconquis les deux premières
tranchées et la moitié de la troisième.

Entré le bois Leprêtre et Pont-à-Mousson, au
haut de Rieuot. l'ennemi a prononcé une attaque
qu' a été repoussee. . _..

Le ministre de la -sjuerre a fait hier une visite
au général Maunoury, avec lequel il a causé quel-
ques instants. Il s'est ensuite rendu auprès du gé-
néral Villaret, auquel il a remis la croix de com-
mandeur de la Légion d'honneur.

L'Autriche n'est oas d'accord
ROME. — Le « Messager© » publie, sous

toutes réserves, une dépêche de Vienne, affir-
mant que l'empereur François-Joseph refuse
d'adhérer au projet préparé par M. de Bulow,
concernant la cession du Trentin à l'Italie et
une rectification de frontière jusqu 'à l'Isonzo.
La réponse de l'empereur serait communiquée
à M. de Biilow dans quelques j ours, par un
courrier spécial .

L'organisation de la défense du Trentin con-
tinue activement et les troupes allemandes qui
avaient été transportées ailleurs seraient ren-
voyées de nouveau dans le Tyrol.

Un obj ectif de la flotte alliée
LONDRES. — D'après les informations qui

arrivent aux journaux anglais, la flotte des al-
liés a recommencé le bombardement des deux
rives des Dardanelles par des tirs directs et
indirects . . . .  ..

Un objecti f très important est celui de dé-
truire les défenses de Boulair , qui sépare la
péninsule d° Gallnoli de la Thrace, et d'empê-
cher ainsi loute .communication avec la pénin-
61*' *

... ".S alliés veulent déblayer la péninsule pour
y débarquer leurs troupes et les faire avancer
en action coordonnée avec la flotte et avec d'au-
tres troupes qui seront débarquées sur la côte
asiatique.

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

PETROGRAD. — 16 mars, 18 heures. —
Sur le front dans le rayon de Przasnych, du
chemin de fer sur la Mlava jusqu'à la ri-
vière Orzyc et sur la rive gauche, nous avons
progressé tout en combattant. Les contre-atta-
ques allemandes ont été repoussées partout.
L'artillerie d'Ossovetz a démonté plusieurs
grosses pièces des batteries de siège enne-
mies installées à portée efficace de la forte-
resse. • .. . , ,

Dans les Carpathes, la situation est sans
changement en général. • Les attaques autri-
chiennes dans la région de Baligrod et celles des
Allemands sur la hauteur 992, près de Ko-
ziuwka, ont été repoussées.

Eh Galicie orientale, nos troupes ont refoulé
l'ennemi dans la direction au nord d'Obertyn.

Lés aveugles de la guerre
PARIS. —Parmi les plus douloureuses vic-

times de la guerre, il faut au premier rang, pla-
cer ceux qu'une blessure a rendus aveugles.

Le cas est plus fréquent qu'on ne le pense.
Les balles de shrapnells éclatant en pluie au-
dessus des soldats viennent souvent les attein-
dre à,la naissance de la colonne vertébrale et
y produisent des lésions nerveuses qui occa-
sionnent la cécité.

M. Valéry-Radot, gendre de l'immortel Pas-
teur, vient de fonder pour ces malheureux une
œuvre de secours immédiat.

Un vaste immeuble entouré de j ardins a été
loué rue de Reuilly; Deux cent cinquante aveu-
gles de la guerre pourront y être recueillis. Ils
y recevront les soins attentifs du personnel mé-
dical des Quinze-Vingts. Une fois guéris, les
professeurs de l'Institut des Jeunes Aveugles
viendront leur apprendre un métier. Enfin, l'As-
sociation les prendra sous sa . protection , les
suivra dans la vie, leur donnera toute l'aide
nécessaire, leur procurera des emplois.

Ceux qui ne pourraient , ni retrouver un foyer
familial pour les abriter, ni recevoir une édu-
cation professionnelle seront définitivement
hospitalisés.

250.000 Irlandais sous les drapeaux
MANCHESTER. — M. Reymond. chef du

parti nationaliste irlan dais, dans un discours
fait hier après-midi à Manchester, s'est expri-
mé ainsi :

« Je suis heureux de m adresser auj ourd'hui
à une réunion qui n'est pas composée exclusif
vement d'Irlandais, mais d'Anglais et d'Irlan-
dais unis pour Ta cause commune.

» L'Irland e a été admise par la démocratie
anglaise sur un pied d'égalité dans l'empire, à
la fondà"ti*«» duquel elle contribuera largement.
• » Biefr-dné la population irlandaise soit con-
sidérablement diminuée par l'émigration , sa
contribution au recrutement lui fait grande-
ment honneur.

» Actuellement, il, n'y a pas moins de 250
mille Irlandais sous, les drapeaux : certains
d'entre eux ont même traversé les mers pour
venir remplir leur devoir vis-à-vis de la mère
patrie.

» Les fondements de l'empire, ce sont nos
libertés. Eh se battant pour l'empire et ses
libertés, les Irlandais, savent qu 'ils se battent
également oour l'Irlande. »

Les « Brotkarten » étendues à tout l'empire
MILAN. — On mande de Berlin que la nou-

velle ordonnance concernant la distribution du
pain a été publiée samedi. Elle réduit, ainsi qu'on
l'a annoncé, à 250 grammes la ration journal ière
par adulte, ou à 125 grammes de farine. L'or-
donnance contient en outre de nombreuses dis-
positions pour un plus large emploi des pommes
de terre dans la fabrication du pain. Le décret
entre en vigueur aujourd'hui et ne concerne que
Berlin.

Le système des « Brotkarten » est introduit
dès aujourd'hui dans tout l'empire. Après Ber-
lin, qui fut la première à introduire lé service
de contrôle sur le pain, d'autres grands centres,
comme Dresde, Francfort, . Cassel, Stettin,
avaient suivi l'exemple ; mais d'autres villes
avaient opposé un refus catégorique, ne voulant
pas adopter ce système; Dans toutes les villes
et les villages d'Allemagne, le décret impose
mainten ant le service de rationnement du pain.

Excuses allemandes aux Etats-Unis
WASHINGTON. — L'ambassadeur allemand

s'est rendu chez M. Bryan pouf lui exprimer
ses rej rrets de son gouvernement oour l'affaire
du « Frye », coulé comme on sait par le croi-
seur auxiliaire « Eitel .Friedrich ». L'attitude
de l'ambassadeur prouve que l'Allemagn e dé-
sire donner à l'Amérique une. réparation com-
plète : toute la faute.de l'incident a été rej etée
sur le capitaine du croiseur auxiliaire.

Celui-ci ne paraît pas être très afflige de
cette affaire et il dit que son ambition est de
pouvoir réparer au plus tôt son navire pour re-
commencer ses exploits. Mais il s'agirait , pa-
raît-il. de simples vantardises pour déjouer
les plans des croiseurs ennemis oui attendent
au large de Neuport que l'« Eitel » s'éloigne
des eaux territoriales.

Les Américains, tout en étant convaincus
que l'Allemagne offrira des réparations , de-
mandent que des incidents pareils ne se renou-
vellent pas et ce désir à été exprimé très clai-
rement au gouvernement de Berlin.

LONDRES. — Officiel. — Les croiseurs bri-
tanniques « Glascow », « Orama » et « Kent »
ont surpris le croiseur allemand « Dresden »
dans (es parages de Juan-Fernandez. à l'ouest
du Chili. Après un engagement de cinq minu-
tes, le « Dresden » «amena son pavillon et a ca-
pitulé. Le « Dresden », très endommage, a brû-
lé : les soutes ont sauté et le croiseur a coulé.
L'équipage a été sauvé ; les Anglais n'ont
éorouvé aucune oerte.

La levée des réformés en Autriche
MILAN. — De nouvelles de Trieste, il résulte

que la levée des réformés de 36 à 42 ans aura
lieu entre le 6 avril et le 6 mai. Les autorités
ont décidé qu'en cas de nouvelles.complications
— conflit avec l'Italie — les termes: de présen-
tation seraient supprimés. Dans ce cas, il n'y
aurait' qu 'un seul appel pour toutes les commis-
sions de recrutement et les réformés devront se
présenter dans les vingt-quatre heures qui sui-
vront la publication ' .'. .' .•' . .-/

Dans les Dardanelles ... • ¦

ROME. — D'après un télégramme de Tene-
d'os au « Giornale d'Italia », les Turcs ont eu
vingt officiers et trois cents hommes tués pen-
dant le premier j our du bombardement des
Dardanelles. Le lendemain, leurs pertes s'éle-
vèrent à Un millier de tués, parmi lesquels l'of-
ficier allemand von Kloke, commandant en chef
des Dardanelles. Huit autres officiers alle-
mands furent ensevelis sous les ruines d'un
fort.

Le kaiser aurait télégraphié aux comman-
dants du « Oœben » et du « Breslau » leur don-
nant l'ordre de ne rendre leurs navires en au-
cun cas. mais de les faire sauter. Des ordres
semblables ont été adressés aux commandants
des vingt-quatre vapeurs allemands oui se trou-
vent dans les eaux turques.

La ville de Konia serait définitivement choi-
sie comme siège de la nouvelle capitale turque.

Les Allemands ont miné la gare centrale de
Haïdar-Pacha afin de la faire sauter dès l'arri-
vée des flottes alliées. « Daily Mail. »

Le -.Dresden" coule

NEUCHATEL. — L'autorité militaire supé-
rieure a décidé de mettre les gardes-frontières
sous lès ordres du commandant de l'armée.
Deux officiers et 72 sous-officiers et gardes-fron-
tières venant des frontières neuchâteloises, sont
venus auprès du commandant territorial à Neu-
châtel , pour prêter serment de fidélité au dra-
peau.

GENEVE» — On signale depuis deux jours
l'arrivée à Genève d'un grand nombre de fa-
milles turques, fuyant Constantinople. Daprès
les dires des fuyards, Constantinople serait déjà
menacée

GENEVE. — A Troinex, un domestique de
campagne a eu le bras arraché par une machine
à aiguiser mue par un moteur. Le malheureux
a succombé après son transfert à l'hôpital.

FRIBOURG. — La municipalité de Fribourg
a décidé de fixe r le prix des œufs sur le
marché de Fribourg à 10 centimes la pièce.

BERNE. — Le Conseil fédéral a étendu
aujourd'hui son interdiction d'exportation aux
chaussures de toutes espèces, et parties de
celles-ci, aux creusets en graphite et au cam-
phre brut et raffiné .

THOUNE. — Par un temps splendide et en
présence d'une foule considérable,, ont défilé
hier mati n, à 11 heures, à Thoune, devant
le général Wille et le colonel divisionnaire
Wildbolz, un régiment d'infanteri e de montagne
et un régiment d'artillerie. La troupe a été très
acclamée par la foule.

BIENNE. — On a trouvé d'ans leur loge-
ment, au numéro 7 du Chemin Ritter où ils
logeaient ensemble, les cadavres de Justin Lus-
tenbérger, âgé de 73 ans, et de son fils Antoine,
âgé de 32 ans. Un certain mystère plane sur
ce double décès

PORRENTRUY. — On remarque depuis quel-
que temps sur la iigne Delle-Poritarlier d'ac-
tifs préparatifs pour la campagne de printemps.
De grandes quantités de troupes partiraient ces
semaines prochaines pour le front. Tout sem-
ble i ndi quer que l'on se prépare , du côté fran-
çais à des opérations de grande envergure.

BALE. — Pair suite de la hausse de la temp é-
rature qui a suivi les chutes de nei ge de la se-
maine dernière , de graves inondations se sont
produites de nouveau dans toute l'Alsace. L'i-
nondation a causé de graves dégâts dans le port
du Rhin à Strasbourg. Une grande quantité
de matériel a été emportée par la crue.

OLTEN . — Dans-un bâtiment scoîiire d'Olten
vient d'être installé un grand atelier 'de tailleur
militaire . Plus de 300 personnes d'Olten et des
enviions y sont employées.

ZURICH . — La police a arrêté un employé
des trams qui se présentait chez les gens avec
une lettre et se faisait remettre de l'argent,
prétextant une collecte pour les familles né-
cessiteuses des emp.loy és des trams. 11 avait re-
cueilli 300 fr. et avait dépensé cette somme
pour lui.

Dernières informations suisses

Dans les Cantons
Mortel dévouement d'un docteur.

URI. — On donne sur la mort du capitaine
Dr Richard Weber, de Zurich , qui a succombé
au Gothard. les émouvants détails que voici :

«Le ler mars, par un temps relativement
beau, le capitaine Weber marchait à la tête de
la colonne pour aller toucher du.pain.à la Gàl-
lenhutte, dans la région du Gothard. En cours
de marche, un soldat resta en arrière. Lorsque
le chef apprit cela, il retourna sur ses oas avec
un soldat de bonne volonté, rejoignit le malade,
le massa, le pansa, se chargea de son paqueta-
ge et l'aida à regagner la colonne. Tout à coup
une tempête de neige accompagnée d'un brouil-
lard intense, s'abattit sur la contrée. Alors
que le capitaine et ses deux compagnons étaient
près d'arriver à la cabane du Gallen. une. ava-
lanche se détacha de la pente et entraîna, les
trois malheureux avec elle. Le soldat oui avait
accompagné le Dr Weber ne fut que frôlé par
la masse de neige, il put se dégager et put ar-
river à la cabane où il croyait trouver son su-
oérieur et son camarade. Tel. ne-fut pas le cas ;
immédiatement toute la compagnie se mit à la
recherche des disparus et les retirèrent, à une
heure du matin, de leur tombe glacée. Le sol-
dat put être rappelé à la vie ; quant au capi-
taine toutes les tentatives restèrent inutiles.- Il
avait trouvé la mort en se dévouant pour l'un
de ceux qu 'on lui avait confiés.

Honneur à lui ! »
Un accident oui coûte cher.

GRISONS. — Le 20 octobre de l'annëe der-
nière, le Dr Singer , de Iéna, ancien premier
bourgmestre de cette ville, avait été victime à
la station de Preda des chemins de fer rhétiens
d'un accident qui fut la cause d'une diminu-
tion de capacité permanente. Il réclama à la
compagnie des dommages-intérêts au montant
de 60.000 francs. Le tribunal cantonal a con-
damné les chemins de fer rhétiens à un dédom-
magement de 22,000 francs, au paiement des
frais médicaux. 500 francs environ, aux frais
extra-iudiciaires de 400 fran cs ainsi qu 'aux
frais du procès.
La surveillance des jeunes clients.

VAUD. — La direction de police de Lausan-*
ne attire l'attention des grands négociants .sur
l'utilité qu 'il y .aurait à surveiller les enfants qui
entrent dans leurs magasins et à .ne laisser pé-
nétrer- dans les rayons que ceux qui sont ac-
compagnés d'une grande personne ou qui ont
véritablement un achat à effectuer. En ce-fai-
sant les négociants contribueraient certaine-
ment à lutter contre les vols que l'on constate
depuis quel que temps, vols commis par des en-
fants qui ne peuvent résister à l'attrait qu 'exer-
cent sur eux les étalages à ciel ouvert.

Au cas où les négociants ne jugeraient pas
à propos de prêter leur aide à la direction de
police dans les efforts qu'elle fait pour attein-
dre ce but. celle-ci se trouverait dans l'obli-
gation de prendre des mesures qui constitue-
raient pour elle et leurs clients des entraves
qu 'elle désire éviter.

D'autre part, la Direction de police rappelle
aux armuriers que la vente des armes quel-
conques ou des munitions, pièces d'artifices,
poudre, etc.. est interdite à des enfants de
moins de 16 ans.
Voyage court, mais mouvementé.

Le char d'un agriculteur d'Onnens stationnait
vendredi devant le moulin agricole d'Yverdon.
Soudain, pour une cause inconnue, le cheval
s'emballa, parcourut en trombe la rue Cordey,
l'avenue Haldimand et arriva devant le passage
à niveau au moment où passait le train de
Lausanne arrivant en gare d'Yverdon à 12 h. 25.

Le cheval ne s'arrêta pas pour si peu ; d'un
saut il franchit la barrière qui s'effondra, le
char suivant toujours. Puis la bête s'engagea sur
la voie, aux côtés du train, franchissant dans
sa course folle tous les obstacles, parcourant les
voies de garage. Cette acrobatie durerait vrai-
semblablement enoore si une prise d'eau ne
s'était trouvée fort à propos pour l'arrêter.

Par un hasard providentiel, bête et véhi-
cule n'ont eu que peu de mal. Un mouton qui
se trouvait sur le char n'a pas paru se ressen-
tir de ce voyage mouvementé.
Un bombardement dans les règles.

A Nyon, une scène extraordinaire s'est pïrrj -'
duite au passage d'un train d'internés français.
Dès les trois heures du matin, une foule, où
les femmes étaient en maj orité, attendait sur
les quais de la gare. En apprenan t que le con-voi passerait sans arrêt, ce fut une grosse dé-ception , mais ne voulant pas avoir apporté inu-tilement tant de bonnes choses, chacun prit sesdispositions pour lancer dans les wagons, par,les portières, tout ce dont il était muni. Aussi,a 1 arrivée du train, le bombardement fut-il
homérique. Jamais on ne vit un train assailliavec des proj ectiles aussi divers : paquets deichocolat, leckerli, pains, petits pains, caramels ,fruits, oranges, tabac, cigares, cigarettes, jii s».qu à un pot de confitures , arrivé contre le blin-dage d'un wagon avec l'éclat.sonore d'un obusde 420 sur la cathédrale de Reims; les vête*ments de laine : maillots, caleçons, j usqu'à desgilets de chasse, atteignirent plus facilement les
destinataires qui les saisissaient plus sûrement ;
un jeune homme enthousiasmé enleva son par-
dessus et le lança dans une portière.



i. la Ligue des locataires de La Chaux-de-Fonds
au Conseil d'Etat

La Ligue des locataires nous p rie de p ublier,
îa lettre suivante, que les circonstances, dit-
elle, l'obligent à adresser, aa Conseil d 'Etat :

' La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 1915.
Au Conseil d'Etat. Neuchâtel.

Monsieur le Président et Messieurs,
Le Comité de la Ligue des locataires a

l'honneur de soumettre à votre examen la
situation créée à une partie die la population
de La Chaux-de-Fonds en raison de la crise
économique que nous traversons.

Il est établi que nulle part en Suisse la situal-
:tion n'est aussi critique que chez nous, du fait
qu 'aucune autre industrie que l'horlogerie n'est
exercée en notre ville.

Vous connaissez les mesures rorises oar les
autorités communales de La Chaux-de-Fonds
afin que chacun soit assur é du strict néces-
saire en subsistances.

Seule, la question des loyers nous paraît ne
©as avoir reçu de solution normale.

L'arrêté du Conseil d'Etat du 5 j anvier 1915
autorisant des prêts sans intérêts par les conv
¦munes à certains locataires pour le paiement
de leur loyer a. dans la pratique, démontré
l'insuffisance des mesures prises à ce suj et.

Par cet arrêté on a pris en considération
seulement la situation des propriétaires rela-
tivement" daris la gêne et on a complètement
¦ignoré les nombreux locataires oue le man-
que de travail mettait dans une situation sou-
vent désespérée. On a laissé ces derniers à la
merci des gérants et des propriétaires qui
peuvent agir suivant leurs caprices ou leur bon
iplaisir. Nous renonçons ici à vous décrire les
¦misères et les tortures mortes auxquelles nous
assistons souvent.

Nous constatons simplement que l'Office des
Poursuites fonctionne vis-à-vis des locataires
en retard dans le paiement de leur location
sans aucune restriction ; nous constatons éga-
lement qu 'un nombre relativement considéra-
ble de propriétaires sont aveugles et sourds
tant qu 'ils ne sont pas assurés de leurs revenus.

Dans une époque comme celle que nous tra-
versons, un tel état de fait est immoral et in-
tolérable. Dans l'intérêt général des mesures
spéciales nous paraissent nécessaires si nous
voulons éviter des incidents fâcheux et regret-
_f-__tl)Ï6S

Pour sa décharge. le Comité de la Ligue
ides locataires a tenu à vous mettre au cou-
rant d'une situation qui lui paraît dangereuse.
. ¦ -Dans l'espoir que vous pourrez prendre en
considération les lignes qui précèdent, nous
vous présentons. Monsieur le Président et Mes-
sieurs, l'assurance de notre parfaite considé-
ration.

Au nom de la Ligue des locafaïresi :
La Secrétaire, Le Président,

B. GRABER. Ch. FRANK

LJNE LETTRE

La Chaux- de-p ends
Comme auoi c L'Impartial » avait raison.

Le Département cantonal de justice et police
fait publier, dans la «Feuille officielle» en date
d'auj ourd'hui, l'avis suivant :

Il est porté à la connaissance du public que
la Légation de Suisse en France signale le fait
que plusieurs ouvriers de La Chaux-de-Fonds
et des environs, placés par le bureau de la
;« Salle des Etrangers » à Genève, rue d'Italie,
n° 10, n 'ont pu trouver à Paris l'ouvrage qui
leur avait été promis et que la Légation s'est
vue dans l'obligation de les rapatrier aux frais
de sa caisse-.de secours.

En conséquence, il est recommandé aux ou-
vriers neuchâtelois, engagés par les soins du
bureau de la « Salle des Etrangers » à Genève,
de prendre , avant leur départ les précautions
nécessaires pour se faire garantir, le travail qui
leur est promis. .

Le Conseiller d Etat ,
Chef du Dép artement de Police,

Alb CALAME.
La troupe cantonnée chez nous.

Nous 'avons dit hier qu 'un bataillon lucer-
nois était venu remplacer les troupes bernoises
cle la troisième division, cantonnées chez nous,
à tour de rôle, depuis quelque temps. Ces der-
nières sont parties hier soir par chemin de fer
pour Berne par train spécial. Elles devaient
passer la nuit dans un collège de la ville fédé-
rale et défiler auj ourd'hui devant le général
Wille. Leur licenciement est prévu pour j eudi.

Les personnes qui revenaient, hier soir, d ac-
compagner les Bernois à la gare, ont eu l'agréa-
ble surprise de trouver la fanfare des Lucer-
nois installée devant la Fontaine monumentale
el de l'entendre exécuter quelques beaux mor-
ceaux, très applaudis.

Les tronues lucernoises comptent , en géné-
ral, des hommes élancés, solidement bâtis. Leur
tenue est excellente et fait la meilleure im-
pression. Ils le savent, au reste. Quelqu 'un qui
demandait à un de ces soldats si le bataillon
était bien de Lucerne. reçut cette jolie ré-
ponse :

« Parfaitement . Monsieur , on est du canton
de Lucerne. le plus beau canton de la Suisse. »

On voit que nos confédérés ne se prennent
pas précisément pour la queue de la poire,
Mais, par ces temps troublés, un Rep dî'të&iï-
rance n'est cas pour gêner. ,

La nouveUe soirée de la Pédagogique.
La magnifique soirée organisée par la Socié-

té pédagogique se répétera mercredi soir à 8 V»
heures au théâtre en faveur des Oeuvres sco-
laires de bienfaisance. On sait que le program-
me comprend « les Deux Pierrots » de Ros-
tand, les « Danses » de Schubert, « Le médecin
malgré lui » de Molière. C'est dire que la soirée
a de quoi enchanter ceux qui auront le bon es-
prit d'y assister. On sait que les amateurs qui
j ouent les deux pièces en question , valent en
tous points des « gens du métier » !

f oiseau rare : £e mécanicien
'L' oiseau rare auj ourd'hui, dans les milieux

industriels, l'ouvrier qu'on s'arrache, qu'on em-
bauche à tout p rix, c'est le mécanicien. Partout,
non seulement en Suisse, mais dans tous les
p ay s europ éens, le mécanicien est le p rivilégié
du j our. S 'il est médiocre, il aura quand même
un emp loi à sa taille où il gagnera davantage
que tout autre ouvrier de valeur p rof essionnelle
égale. S'il est bon, il recevra un salaire qu'on
ne p aie que dans les p rof essions les p lus re-
cherchées. S 'il est excellent, il obtiendra sans
la moindre diff iculté un emp loi de chef d'équip e
ou de contre-maître, grâce à quoi il p ourra p ré-
tendre à une p osition qu'il lui eût été diff icile de
réaliser en temps ordinaire.

Si la situation actuelle est excep tionnellement
f avorable à cette catégorie d'ouvriers, elle laisse
encore, p ar surcroît, entrevoir des p ersp ectives
non moins réj ouissantes p our les années qui
suivront, ll est hors de doute, en ef f e t , que pen-
dant longtemp s on aura besoin, dans une me-
sure irès imp ortante, des ouvriers du f er. Il f au-
dra reconstituer de toutes p ièces de vastes éta-
blissements industriels, des outillages énormes,
sans compter de multip les créations nouvelles,
là où l'on vaudra s'af f ran chir déf initivement de
la concurrence étrangère. L 'avenir app araît
donc sous d'heureux ausp ices, de ce côté-là, et
ceux de nos j eunes gens qui ont du goût p our
ce métier, auront raison d'en f aire l'app ren tis-
sage.

Mais ce serait un tort de s'imaginer que tout
le monde aura des chances de réussite p arce
qu'il y a beaucoup de demandes. Il ne f aut pas
oublier qu'on s'est sp écialisé dans les arts mé-
caniques comme dans toutes les branches de
l'activité humaine, et que celui qui n'est ap te
qu'à une p roduction de seconde valeur, ne sor-
tira p as mieux, là comme ailleurs, de la médio-
crité, c'est-à-dire du salaire moy en. Pour qu'un
mécanicien p uisse p rétendre à un p oste de quel-
que imp ortance, il lui f aut, non seulement des
ap titudes techniques sp éciales, mais aussi des
connaissances théoriques de réelle imp ortance.
Et ces connaissances théoriques ne p euvent
guère s'obfe nir sans une instruction générale
que l'école primaire est tout à f ai t  insuff isante
à donner. Il f aut au minimum deux années d'é-
cole secondaire; et nos établissements d'ins-
truction p rof essionnelle qui exigent auj ourd 'hui
ce stage ont mille f ois raison. C'est un sacrif ice,
certes, mais c'est aussi une garantie de succès
f utur qu'il est imp ossible de négliger.

Autref ois, un mécanicien p ouvait se conten-
ter de la sûreté de son coup d'œil et de la lé-
gèreté de sa main. A p résent, ces qualités ne
suff isent p lus. II f aut pouvoir leur adjoindre
l'exécution et la compréhension p arf aite du des-
sin de machine, connaître les bases f ondamen-
tales de la construction mécanique, être à mê-
me d'utiliser les p rocédés les p lus modernes,
c'est-à-dire ceux qui vous p ermettent d'obtenir
le maximum de p récision et de bienf acture dans
la limite de temp s la p lus courte.

Il y a quelque vingt ans, un mécanicien au-
quel on imp osait 7w de millimètre de tolérance,
dans son travail, se considérait déj à comme un
ouvrier exp ert. A p résent, celui qui ne peut pas
livrer son ouvrage calibré au centième de milli-
mètre n'ira p as bien loin. C'est même élémen-
taire, p uisque certaines de nos f abriques d'hor-
logerie p ossèdent des machines à mesurer qui
établissent le millième de millimètre. Il f aut
croire qu'on ne les a p as achetées p our rien et
que le p ersonnel technique doit savoir, s'en
servir.

Dans beaucoup d'industries mécaniques des-
tinées à la f abrication d'articles en masse, on
emp loie d'autre p art des machines-outils à
grand rendement, extrêmement compliquées et
dont la mise en œuvre exige des soins tout spé-
ciaux. Conduire ces machines et en entretenir
l'outillage n'est p as une besogne f acile. Elle de-
mande des qualités de réf lexion et d'exp érience
qu'un ouvrier ne saurait avoir acquis dans une
p ratique rudimentaire de son métier.

Si nous écrivons ceci, c'est dans l'idée 'de
rendre service à de nombreux p ères de f amille
qui voudront sûrement orienter leurs f ils vers
cette p rof ession. Nous ne saurions trop leur re-
commander, p our ceux qui p ourront le f aire,
de ne p as les mettre en app rentissage avant
qu'ils soient en p ossession d'un bagage suf f i -
sant de connaissances générales. Car, même
avec la meilleure p rép aration, un j eune méca-
nicien a encore quelques années de p atient la-
beur â accompl ir avant d'être un ouvrier f ormé.

Mais, ensuite, il a devant lui le p lus beau
champ d'activité qui se p uisse rencontrer. Il ira
dans tous les p ay s sans avoir j amais rien à
craindre. Il p arviendra, p our p eu qu'il y mette
un p eu d'ambition, de persévérance et de bonne
conduite, à une situation enviable. Cela vaut
bien la p eine de n'entrer dans la carrière qu'a-
ver des moy ens suff isants pour devenir un jour.
« un ouvrier d 'élite ».

Ch" N.

DERNEERE HEURE
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 RUSSES
Du grand Etat-maj or russe :

PETROGRAD. — Officiel. — 15 mars.
22 heures. — A Ossowetz, l'ennemi a rappro-
ché quelques batteries de la forteresse, vu l'inu-
tilité manifeste du bombardement à des distan-
ces plus longues. L'artillerie de forteresse a ca-
nonné heureusement une «colonne ennemie compre-
nant des tracteurs automobiles traînant quelques
véhicules volumineux, probablement des pièces
d'artillerie de gros calibre, des chars d'approvi-
sionnement et de munitions.

Deux compagnies allemandes ont essayé de
s'approcher du Bobr qui est gelé, dans la région
de Goniondz. mais l'ennemi a dû se retirer de-
vant notre feu avec de grandes pertes.

A Przanysz, les Allemands «entretiennent un
feu d'artillerie très violent, mais l'infanterie ne
supporte pas notre poussée. Presque sur tout le
front , nous pressons les Allemands avec succès,
particulièrement dans le secteur boisé bordant la
rivière Orsyc. Dans la région de la Bzoura, on
aperçoit, de nuit, de forts mouvements de troupes
ennemies et il est probable que les Allemands
renforcent leur artillerie.

Dans les Carpathes, les difficultés sont! actuel-
lement énormes pour l'offensive. La chute de
neige qui est très épaisse ne permet que difficile-
ment la marche en avant; les hommes doivent se
ranger en files indiennes et cheminer dans des
sentiers. Seuls* les skieurs, que nous possédons tout
aussi bien que l'ennemi, peuvent opérer plus libre-
ment. Les Autrichiens ne cessent pas leurs inu-
tiles tentatives de délivrer Przemysl, dont les for-
tins sont canonnés sans répit par nos batteries
lourdes.
LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES

Du grand Etat-maj or allemand :
v BERLIN. — Officiel. — 16 mars, au ma-
tin. — Sur le théâtre occidental, la position an-
glaise sur la hauteur près de Saint-Eloi, au sud
d'Ypres, dont la possession était disputée depuis
avant-hier, est tombée entre nos mains. Sur le ver-
sant sud de la hauteur de Notre-Dame-de-Lo-
rette, au nord-ouest d'Arras, des combats se pour-
suivent pour la possession d'un éperon. En Cham-
pagne, plusieurs attaques françaises ont échoué
avec de fortes pertes pour l'adversaire. Au nord
de Beauséiour, nos troupes ont enlevé plusieurs
tranchées. En Argonne, sur la lisière de la forêt,
les combats durent encore, ainsi que dans les
.Vosges.

Sur le théâtre oriental, les Russes ont attaqué
Jes deux rives de l'Orsyç au nord-est de Przanysz.
Hs' ont été repousses partout. Le combat a été
particulièrement violent près de Jednorozek. où
2000 Russes ont été faits prisonniers.

.'ut •
Soldats suisses dans l'armée allemande

BERNE. — De notre corresp ondant p art. —•>
Un important j ournal bavarois, les « Munchner
Neueste Nachriçhten» affirmaient dernièrement
ou 'il ne se trouvait pas un Suisse dans l'armée
allemande. Cette nouvelle a été démentie par
le « Berner Tagblatt » en ce qui concerne les
officiers et par la « Zuricher Post » en ce qui
concerne les soldats. L' « Intelligenzblatt » de
Berne annonce aujourd'hui que suivant les di-
res d'un Suisse qui se trouve dans un lazaret
de Cologne. 160 Suisses servent dans l'armée
allemande en qualité de volontaires. Ils ont
tous été incorporés dans le même régiment
qui aurait déj à subi des pertes sérieuses.

La guerre aux casquettes
SOLEURE. — De notre correspondant p art.

— Le « Solothurn Anzeiger » reproduit d'après
1' « Elsaesser » l'extraordinaire ordonnance
suivante, édictée par le chef de la police de
Strasbourg :

« On a été frappé ici de ce que beaucoup
de garçons et de fillettes portent encore des bé-
rets de matelots avec des inscriptions françai-
ses et anglaises et des petits drapeaux de ces
pays cousus dans les bords. Cela dénote de
la part des parents de ces enfants un manque
regrettable de sentiments patriotiques et je
leur donne l'ordre de veiller à mettre fin à ce
scandale. Des contraventions à cet ordre ex-
posent les parents à être inculpés de sentiments
germanophobes et à être punis en consé-
quence. »

Le j ournal soleurois fait remarquer que tous
ces bérets sont très probablement de bonne
fabrication allemande.

Le défilé, à Berne, de la 3me division
BERNE. — Le défilé du contingent bernois

de la Sme division a eu lieu cet après-midi oar
une Journée splendide attirant une foule énor-
me. A 2 heures précises, le général Wille et son
Etat-maj or, sont arrivés sur la place des Or-
phelins, face au Palais. A la tête des troupes
figurait le coirumandiant de la division, colonel
Wildbolz et son Etat-maj or. Les représentants
du Conseil fédéral, dru gouvernement bernois,
et de la Municipalité, étaient présents. Le dé-
filé a commencé par le passage des bataillons
puis les mitrailleuses d'infanterie, les groupes
d'artillerie de campagne, enfin les bataillons
du génie.

De toutes les fenêtres des fleurs étaient
j etées sur la troupe. De nombreux chevaux en
étaient même ornés. Après le défilé, le général
Wille et son Etat-Maj or ont traversé la ville,
vivement acclamés par la population. Un deu-
xième défilé aura heu demain à la «mime
heure», y

Le blocus anglais contre l'Allemagne
LONDRES. — La « Gazette de Londres » pu-

blie les détails suivants au suj et des mesures
prises pour empêcher l'arrivage de marchandi-
ses en Allemagne :

Aucun bâtiment , se dirigeant vers l'Allema-
gne ne pourra continuer sa route vers sa des-
tination. Les bâtiments susdits auront la fa-
culté de gagner les ports neutres ou alliés, mais
seulement sur autorisation , sinon ils devront
opérer le déchargement de leurs marchandises
dans les ports anglais. Si la cargaison est cons-
tituée par des marchandises autres oue de la
contrebande de guerre et non réquisitionnées
par le gouvernement anglais, ces marchandises
seront restituées, conformément aux décisions
des tribunaux des prises.

Les bâtiments provenant de l'Allemagne ou
de ports non allemands et transportant des
marchandises dont l'origine ou le propriétaire
sont ennemis seront l'obj et d'un traitement si-
milaire, mais le prix des marchandises réquisi-
tionnées ou vendues ne sera pas remboursé
avant la fin de la guerre.

Les bâtiments se rendant dans des ports non
allemands et transportant des marchandises
destinées à l'ennemi pourront être requis d'en
effectuer le déchargement dans les ports an-
glais ou alliés, sous les conditions précédem-
ment mentionnées.

Les effets de l'artillerie française
PARIS. — On a trouvé récemment sur un

soldat bavarois prisonnier une lettre que celui-
ci n'avait pas eu le temps d'expédier :

« Nous avons subi un feu d'artillerie tel que
nous n'en avions j amais vu. D'après l'estima-
tion de nos officiers d'artillerie, environ huit
mille coups ont été tirés pendant ces deux j our-
nées nar l'artillerie française. Des prisonniers
ont dit que soixante-quatre canons étaient en
action. Les frais se montent environ à quatre
millions de marks. Malheureusement, ie ne suis
oas sorti tout à fait indemne, car j e suis sourdi
de l'oreille gauche.

» Peut-être pourrai-j e de nouveau entendre ;
ie n'en sais rien. Comme pertes, nous avons,
dans le régiment, à peu près trois cents morts
et quatre cents hommes grièvement blessés. Il
est probable que ce fut là la plus forte canon-
nade qui ait eu lieu durant cette guerre. Je
dois à un hasard incroyable d'être encore en
vie. car notre section, forte de quatre-vingts
hommes, occupa , à 2 h. 30 du matin. la tran-
chée, et quinze hommes seulement en sont re-
venus. Les autres sont presque tous morts ;
quelques rares échappés sont grièvement bles-
sés. Les morts gisaient parfois cinq ou douze
les uns sur les autres ou bien côte à côte. Ta-
bleau terrible !

» Je remercie Dieu ou'il ne me soit rien ar-
rivé d'autre. J'ai perdu l'ouïe au moment où
un obus de vingt-huit centimètres tomba tout
près derrière moi.»
¦ ¦ •^^^^• m̂mm-mwKusBieim.mâMmMMmMmtmmMmMmmMMMMMmmm.m mW

Lampes Osram se livrent pour
toutes tensions et intensités
lumineuses. — Après mise en
exploitation la livraison pour les
cantons suisses se fera de la fa-
brique suisse de lampes Osram

H'**"' ¦JT""""*" La Crème Simon n'est pas
I if ir& k̂ nn P roc'u'* nouveau , elle a fait

_§r*?T"b_. ses preuves. Composée rie prin-
*èk "j»?*!- dues tonique» et adoucissants,

I nS. Ë̂vV e',e est seu'e véritablement hy-
a /V T A \  «Bionique. La Crème Simon
S f ~"*^\\ J_  hlancliit et adoucit la neau en
1 &k*f e*K*dblf t — f i l  'u' t*onnan' une souplesse et un
a "f JKt^S' / y velouté incomparables ; elle lui
B A Nfc-. '" iM Ji A " communique non parfum déli-
RI v_/j--»-*^^̂ Ë=iV' oi9"* e* 'es dames, qui en font

a « ^̂ *T~*»*--* -̂ , m TS » usage chaque jour pour lem
toilette , sont assurée»de conser-

ver toujours l'éclat et la fraîcheur de la jeunesse. 2015 .

terim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fooda



Ce soir, à 87» h.
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IM LECTURE DES FAMILLES _____

diez les raiso«ns qui viennent de Clément et
qui viennent de moi . Clément n'a qu'une raison
à vous donner... elle prime toutes les autres...

— R*enaUd est devenu sujet allemand... moi
jje suis resté Français... Je veux que mes petit-
fils, si Josette m'en donne, restent autour de
moi, dans mon pays, pour consoler ma vieil-
lesse... Je me .veux pas voir mes petits-fils,
si Josette m'en donne, sous le casque allemand...
.Telle est ma volonté...

— Mes raisons, à moi, sont plus nombreu-
ses. En un autre temps, j 'aurais accepté ce
mariage avec joie, si Clément y avait consenti.
Aujourd'hui, même avec son consentement, je
m'y .nefuserais. .. J'ai d'autres vues pour mon
(fils et j'ai assez de confiance en son affection
pour être sûr qu'il ne les repoussera pas...
(Mes usines de JHaute-Ooulaine traversent une
crise terrible dont je ne vois l'issue que par
une association avec la société Fischer, qui
concurrence et qui est venue, comme vous le
savez, s'établir près de moi, après la guerre.
Cette association est facile. On me l'a offerte.
On n'y met qu'une condition, le mariage de
iRenaud avec Elise Fischer, la fille unique de
l'usinier... Fischer est Prussien, je le sais, mais
Elise est jolie, et charmante... Elle t'aime, Re-
naud. «Tu l'ignorais peut-être?

— Je l'ignorais, fit le jeune homme en s'in-
clinant.

— Je te l'apprends. Les usines qui me concur-
rencent ont pu abaisser leurs prix, grâce aux
commandes qui viennent d'Allemagne et même
du gouvernement et qui vont à elles tout na-
turellement, au «l ieu de s'adresser à des an-
nexés... Ma position est donc critique. Je vais
plus loin , elle est. perdue!...

— Je puis disposer de cinquante mille francs,
mon frère ... fe te les donne.

— Une goutte d'eaUi fit Joseph, en haussant
les épaules... Cela retarderait ma perte de six
mois. Cela ne me sauverait pas. Il faut une me-
sure radicale. Le mariage de mon fils avec Elise
Fischer , c'est le salut certain , mieux que cela,
la fortune ... |Mïeux que cela encore — dit
Joseph avec une hésitation dans la voix. Puis-
que let 6ort a voulu que je sois devdnu Alle-
mand , j 'accepte avec toutes ses conséquences
ma destinée. Je reste Français de tout mon
cœur, mais il ne peut m'être interdit de penser
à mes intérêts et à mon ambition . Or,tovt cela,
saint, îortune., intérêts d'avenir et ambition ,
tient dans un seul fait : le mariage de Re-
naud avec la jeune fille que je lui ai choisie...
En effet , les usines associées défieront toute
concurrence , grâce aux commandes allemandes
qui se feront d'autant plus nombreuses et im-
portantes que les Fischer auront rallié les Sau-
vageot... D'autre part , les cheminées de Fi-
scher ne fument pas seulement pour eux, comme
ils disent au pays d'outre-Rhin , mais pour les

comtes de Lilienthal, la riche et puissante fa-
mille de la contrée badoise, dont plusieurs
membres sont mésalliés avec les usiniers...

A ee nom de Lilienthal, qui paraissait in-
connu aux autres, Josette avait fait un brusque
mouvement. La main, froide,, était venue se
poser sur celle de Renaud. Et elle avait pâli
un peu. .Renaud la regarda avec inquiétude.
Mais Josette s'était reprise...

— Tous les Lilienthal ne sont point mésalliés
à des industriels. On redore son blason en
Prusse comme en France, mais plusieurs, par
les alliances dans la plus haute aristocratie, ap-
prochent de près la famille impériale... et voici
ou je veux en venir...

La voix de Sauvageot le Dur se troubla
davantage... On eût dit qu'il avait peur...

Et quand' il allait continuer, Clément le Doux
l'interrompit:

— Je t'en, épargnerai la peine... je ne connais-
sais pas (tout ce que tu nous révèles... et la
crise que traversent les affaires, tu me l'avais
cachée... Toutefois, d'autres bruits étaient ar-
rivés jusqu 'à moi... et je n'avais pas voulu y
croire... On m'avait affirmé que des ambitions
étaient nées en toi et que pour les satisfaire tu
n'hésiterais pas à oublier le sang qui coule dans
tes veines.... Est-il vrai que tu te sois rallié , à.
l'Empire et que tu rêves une députation qui
ne lui serait point hostile?...

— Je n'oublie rien, ni le passé, ni l'espoir de
l'avenir. Je ne m'occupe que du présent. Il
faut vivre et je mie sens pris dans un engre-
nage O'ù je laisserai honneur et fortune, si je ne
trouve le moyen d'en sortir. Ce moyen je
l'ai trouvé. Avec l'appui du gouvernement, que
j 'obtiendrai grâce aux Fischer et aux Lilien-
thal, je serai sûrement député. Après nous ver-
rons. Mais je ne serai soutenu que si les usines
s'associent, et si les familles s'unissent. Donc le
mariage de Renaud avec Elise est nécessaire...
Je le demande à mon fils comme une preuve
d'affe ction...

Cet aveu avait dû coûter à Joseph un pro-
digieux effort , car, de grosses gouttes de sueur
coulaient de son front. Clément s'éloigna de
son frère, avec le geste de l'homme qui ne
veut plus rien avoir de commun avec un autre
homme.

Il imposa silence à Renaud qui allait parler.
— Avant que ton fils te reponde, Joseph,

voici, moi, ce que j 'ai à te dire... Tu as dû
réfléchir longuement à tes projets et tu ne
viens pas de nous les confier à la légère. Si
tu y donnais suite, tu n 'ignores pas que tu
ne serais plus mon frère ni même un compa-
triote, fils du même pays, tu ne serais plus
un étranger qu'on peut estimer ou aimer en-
oore, tu deviendrais l'ennemi .» et, de plus, celui
dont on aurait honte 1 ,
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PREMIERE PARTIE
Deux frères ennemis

II se contenta de lui dire, simplement, et
sans crainte : i ,

— A bientôt, Josette, et à toujours!...
A quoi elle répondit avec le calme d'une

volonté arrêtée pour sa vie tout entière:
— A toujours, Renaud*..
Pendant les vacances de chaque année —

avec une profondeur de dissimulation et une
dépense d'énergie dont personne autour d'eux
ne se douta — ils se revirent sans que rien
manifestât chez eux quelque arrière-pensée.

iM'ais chaque année, à la fin des vacances,
lorsqu 'ils se quittaient, c'était les mêmes mots,
rappelant les promesses enfantines qui , len-
tement, se changeaient en promesses plus gra-
ves, dans la probité de leur cœur.

—• A toujours, Josette?
— A toujours...
Ils n'avaient besoin ni d'une autre protesta-

tion , ni de rien de plus.
Et leurs études terminées, ils se retrou-

vèrent.
Renaud avait dépassé sa vingtième année.

Josette allait sur ses dix-huit ans. Lui était un
grand et vigoureux garçon, de cette forte race
lorraine un peu lourde. Elle, avec une peau
d'un ton chaud comme une fille du Midi, était
blonde ; sa fi gure était angélique et ses yelux
d'acajou clair très doux. Sa bouche, un peu
accentuée et charnue, se relevait contre deux
fossettes en laissant voir toutes les dejnts,
lorsqu'elle riait... . i
„ A leur , retour, les,- deux frères , les , mirent
erf surveillance. - ¦ . . , . . ,

Et quelques semaines après, Sauvageot le
Dur disait à Clément le Doux:

— Nos craintes étaient vaines... Ces jeunes
gens sont indifférents l'un à l'autre. Je peux
te l'avouer maintenant : J'ai eu peur... Puisque
leur mariage est impossible, un pareil amour
aurait pu éveiller chez mon fils des idées de
révolte et de désertion... Et avec un fils réfrac-
taire, mes proj ets d'avenir, ma situation vis-
à-vis des autorités allemandes, fussent devenus
difficiles... Je respire...

Clément le Doux répondit, triste :
— Tti te trompes, Joseph. Ils s'aiment pas-

sionnément. Et il faut tout redouter...
II y avait de cela deux jours.
(Renaud avait franchi la frontière, et était venu

passer la journée à la Faloise.
Dans toute cette journée, Renaud et Josette

ne s'étaient «dit que des paroles vagues où
le plus soupçonneux n'eût rien découvert. M'ais
tout en eux, pourtant, trahissait l'amour: leur
air profondément heureux, cet air « aimé s>, qui
est intraduisible, leurs yeux alanguis, et cette
attitude de l'homme* même parmi les plus
chastes, qui parfois paraît menaçant comme s'ileût hâte d'emporter la femme! en se grisant
de son approche et de son parfum. Toutes
petites et bien grandes choses, qui se mani-
festaient par un regard , ou un simple frôlement
de mains nues, et qui ne valaient que par lemystère de ces cœurs, seuls à se comprendre...

Le soir, dans le salon familial , la veillée s'é-tait continuée très tard . Il y avait là des fermiers
de la Faloise, et aussi leurs fils et leurs fil-
les. Même des vieux domestiques, qui travail-laient sur, le domaine depuis trente ans, quel-ques-uns de père en fils.

On avait donné un grand repas pour fêter
Josette qui ne retournerait plus à Nancy.

Vers neuf heures , Renaud allait prendre congéet rentrer en Allemagne.
(Tout à ooupi, dans le silence de cette nuitd'été, extrêmement calme et douce, on en-tendit des clameurs, des rires, des coups defouets, des éclats de trompettes
"Après quoi^ ceTfuP 'uft lVMï" 'Héno6re * fcV

LES AMANTS
DE LA FRONTIÈRE

PORCS i
Aliment nutritif et sain , N° 1, en

poudre, 12 fr. les 100 kg. Se donne
aussi aux vaches avec le lécher.
Références et prospectus à dispo-
sition. — Ducommun, !'E-
glaniine , Renens-Gare. Entre-
pôt maison du Cercle l'Avenir.
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Tripes bouillies
m .

Le soussigné vendra Mercredi , le 17 mars, sur le Marché ans viandes
devant le Bazar Parisien , de belles et fraîches Tripes bouillies et des
Pis salés et bouillis. H-285-U 3419

ZVRltlîCIIEV Triperie I,y««.

Abonnements Militaires
«©O cent, par mois

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

Administration de L'IMPARTIAL.

VAL-DE-RUZ
éventuellement au VIGNOBLE

On demande à louer pour courant mai , achat réservé en cas de
convenance, petite maison moderne de 3 ou 4 pièces. Jardin
potager et verger désirés.

Adresser offres déiaillées , par écrit, sous chiffres E. Ë. 3444,
au bureau de l'Impartial. 3444
i_H__2a__sa___BH_-__M_^^

SOLDATS et CIVILS
Pour vous préserver et vous guérir di

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

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

Faire-part deuil. Sï'

Pianistes
ayez tons dans votre répertoire

&a (Marche du
général ioff re

Pour piano, 2 mains Fr. 2.—
Pour chant et piano » 2.—

En vente, au Magasin de Musique
Mme H. Witschi-Benguerel

30, IVord, 30
LA OHAUX-DE-FONDS

___ et Vlramanta putain Ho Ht. 397
*ft^<Eînim> A vendre radium,
KCtU 1M!¥¦¦ très honne qualits .
S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL. 3.22
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DessiHsJpiafeiirs
y ^̂̂ mT ŷ̂  l Quatre dessins énigmatiqnes à plier et qni donnent:
^̂ ^̂ > l Le Coq gaulois

JÎ S^̂ T 
L'AigBe impérial

/ 5̂?*?f\ 
le Lion britannique

Y^ K ^ f L'Ours moscovite
V '¦„»• -' .- î  ̂ j / t t  -' _*¦ • '

\2J » Librairie COURVOI SIER
_ip%tra«̂ v:̂ _  ̂tf&^̂ r-~JÏ LA 

CHAUX

-DE-FOINIDS

•___ . 1 ̂ AV\\w\V _^ _r_ v S_ /̂y^_ V <"S!rl -Pr»x »»es qua'ra dessins, dans une enveloppe, avec un cinquième
*»> -̂ ^C^\N3M W>%r<» £5___**-5BJ dessin explicatif , 25 centimes.

i Envoi au dehors contre 30 centimes en timbres-poste.
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Un Sauveur
Malgré avoir

tout essayé, voua
n'avez pas réussi
à guéri r vos maux
d'estomac. Ne _ é.
sespérez pas, vous
serez sûrement
soulagé en de-

Siepp. siomac
du Ri*. D. Bickfield-Milwaukee à fr. 3
Ia boite, accompagnée de la notice
exp licative.

SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT
Dépôt : 26CK)

PHARMACIE MCOTIEK
La Chaux-de-Fonds 

Bureau d'Affaires et d'Assurances
Alarc HUMBERT

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

A louer, pour de suite ou pour le
30 avril 1915, plusieurs LOGEMENTS
<ie 2 et 3 pièces, ainsi que des iiiau.i-
«infl , entrepôts, dans différents
quartiers de la ville. 1180

-m .. ¦¦ !—¦... . « m « « i

Léopold ROBERT
Masseur , Garde-malades

83, RUE DE LA SERRE, 83

De Retour gggg
Salon k Coiffure
pour Dames

A vendre, de suite ou époque à con».
venir , pour cause de santé, joli Salon
de Coiffure de Dames. — Écrire, sous
chiffres D. Z. < -_41, au bureau de
I'IMPARTIAL . 441

Neuchâtellilanc
JL»J_LS

Très bonne qualité - Marque réputée
La bouteille, verre perdu, Fr. Î.IO

En vente dans les magasins de la

Société de Consommation
U p..] A à ai_ruia -er serai t achetée d'oc-lUCUlG casign. — Faire offres à M.
Léon Perrin , sculpteur , rue de la Char-
rière 84. 3344

Posages de
Verres

A vendre un. posage de verres de
montres, avec layettes. — S'adresser
chez M. F. PierreHumbert , rue du
Marché 34, Bienne. 3404

Cujrs
Grand choix en Cuirs tannés,

Clous, Outils, Fournitures
pour Cordonnier et Amateurs.
Graissa, Crème, oour chaussu-
res, Lacets de cuir, Talons
de caoutchouc, etc., etc. 3147

AU MAGASIN

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

(Entrée rue de l'Avenir).

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



j Spécialité de Corsets *f f? sur Mesure et Confectionnés \ Vj f )  ?? OHOIX SANS PAREIL en TOUS GENRES /W x^7 J \%

% Pour avoir une belle taille , achetez les ^È_%pi_f ¦ ?

| G24 *-M?m ~̂wtm ,,J_ W ĵ ÊmL€p" WR |
? La Couronne • Le Diva - «Marque H. R. • Corset américain w\  f\\
+ et d'au tres premières marques connues. flrflT Corsets entièrement lavables ] $_&£_[ |f/ Jl.W *
t FOURNITURES ? RÉPARATIONS ? LA VASES ÉPj J^l IL ?
J SOUS-TAILLES Prix modérés — Envoi à choix franco GANTS g& |!rln $
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¦ Seul X>«_-.-(pe»t olaosc . . -¦« .. j ^SaGO f] fif *

! M» STEUDLER - MORITZ, Corsetière 1. \F :
? Place du Marché —:— La Chaux-de-Fonds *_^HS> %

Xttam

Zwicbacks
SCHWAHN

sont recoDnns les meilleurs
Fortifiants, Nutritifs, Digestifs

Boxilangerie

FRITZ SCHWAHN
Roe de la Balance 10 A

Jean COLLAY
15, Itue des Terreaux, 15

achète aux plus hauts prix du jou r :
Cuivre, Laiton, Caout-
choucs, eto., Chiffons, Os

et Vieux fer.
— TÉLÉPHONE 14.02 —

\ On se rend à domicile. 1999

pour moteurs et atelier mécaniques. —
S'adresser Aux Sports Modernes.
Place.de l'Hôtel-de-Ville. 2877

Nous avons reçu des

Feignes de eûtes
depuis 50 ct. la paire 2743

Barettes, depuis SO ct.
' Epingles, depuis 50 ct, la paire

Mme DUMONT, Coiffeuse
Rue Léopold-Robert 12

(Vis-à-vis de la Fleur-de-Lys)
3Ft*èi3»»i-«.tio__Lai
* ' * de

avro-ta-tx-oai et *E-*e-__L<c*li_ileai
Travail soigné et consciencieux

Jules-F. BEUEAN
Hue du Doubs 73. au ler étage

Prés l'Ecole d'horlogerie

Avis aux Fabricants
Guillochis argent soignés , sont

entre pris à prise modérés, avec ou
sans polissages de boîtes, par l'At"lier
L. Burgat . à I.eu<»liàiol . 3055—— j Importante Fabrique de la région

j de Bienne engagerait de suite à de
I bonnes conditions

! Ride - Technicien
* expérimenté

Mécanicien
; faiseur d'étampes
; Faire offres par écrit, sous, initiales
; P. P. 3295. au bureau de I'IMPABTIAL

3^5

Très i> oxi

HORLOGER
bien spécialisé dans le remontage ne
finissages, en petiies piéces ancre soi-
gnées, trouverait place d'avenir dans
Fabrique de Bienne, comme

Visiteur de finissages
î Faire offres écrites, sous chiffres
| Z.Z. 3303, au bureau de I'ï MPAIITHL
• A. la même adresse, on demande bon

j Mécanicien-Outille up
T «naann écrites de comptabilité amé-
iJOljjUliù ricaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis . — H. FRISOH , exnert-
comntaBle, Zurich D. 64. Ue 5291B

et

Ecole Supérieure des Jeunes Filles
de LA CHAUX-DE-FONDS

Cet établissement comprend :
a) Le Gymnase, avec sections littéraire, scientifique et pédagogique ;
b) L'Ecole supérieure des jeunes Ailes, donnant une culture géné-

rale et préparant aux examens pour l'obtention du brevet d'institutrice
primai re et frcebelienne.

Cours de sténographie , de dactylographie, et Je tenne du ménage.
Ouverture de l'année scolaire 1915-1916 : Lundi 3 mai.
Les demandes d'inscri ption sont reçues jusqu'au Samedi 10 avri l, par

la Direction, qui fournira tous les renseignements.
Examens d'admission : le Mercredi 14 avril , à 8 henres du matin.

H-30 -6 .-Q 3047 Le Directeur : Dr L. CELLIER.

Caisse Heuchâteloïse de Prêts sur Gages S.A.
A teneur de l'art. 910 du Code civil suisse, les détenteurs des reconnais-

sances dont le domicile est inconnu actuellement ou qui ne se sont pas
présentés pour le renouvellement des Nos 440 A 1534 (février, mars
1914), ainsi que le public en général, sont avisés qu'une

*̂ r3®3S*r^F:S2
des dits nantissements aura lieu à la rue des GRANGES 4.

le Mercredi 17 Mars 1915
Matin, dés 9 '/_ heures : Vêtements , meubles, objets divers.
Après-midi, dé 2 heures : Horlogerie, argenterie, bijouterie, ete.

La Ciiaux-de-Fonds, le 27 Février 1915.
H-20807-C 2495 Le Greffier de Paix : G. HENRIOUD.

Vente aux Enchères Publiques
<r_L-*I__Q.r__ie -JL -t>l©s

Première Séance
Le mercredi 17 mars 1915. dés 3 beures «près mld_

dans la Salle d'audience des Prud' hommes , La Chaux-de-Fonds i
sera procédé , sur réquisition d' un créancier hypothécaire, à la vente , par
voie . . 'enchères publiqu e s , des immeubles cwlessons désignés, hypothéané»
nar Dame Blanche-Laure Jenny MARTIN née WONTAN-
DON-BLAISELION, épouse da Charles-Alphonse MAR-
TIN , imprimeur, domiciliés à La Chaux-de-Fonds , savoir :

. Cadastre de La Chaux-de-Fonds :
Article 961 , plan folio 4. Nos 1** à 15 : Rue de la Citadelle, bâti-

ments et dépendances de quatre cent dix-neuf mètres carrés. Limites :
Nord , 960. 1670 ; Est, 1670, rue de la Citadelle; Sud , rue du Progrès ;
Ouest . 960.

Immeubles portant les Nos 2 et 2-a, rue du Progrès.
Article 2269. plan folio 4, Nos 215 à 218 : Rue du Progrès, bâti-

ment , dfuendances et jardin , de cent septante-seot mètres carres. Limites :
Norri , 2001 ; Est. 2268 ; Sud. 2270 et 531 : Qnest . 2271.

Immeuble portant le No 7, rue du Temple-Allemand.
Article 2270. plan folio 4. Nos 4 à 8, 219 et 220; Rue du Progrès,

i iàt iments et né pendances de six cent cinq mètres carrés. Limites : Nord,
2269. 2268, 2267 ; Est, 1670 et 961 : Sud. rue du Progrès ; Ouest. 531.

Immeubles portant les Nos •*_ et 4-a, rue du Progrès.
Article 2271. plan folio 4, Nos 21, 23 et 221 : Rue du Progrès, bâ-

t iment  et dépendances de trois cent soixante-trois mètres carrés, « .imites :
Nord , 1058 et 2001 ; Est. 2269 et 531 ; Sud. 531 «t 2272 ; Ouest. 852.

Immeuble portant le No 6-a, rue du Progrès.

Pour les servitudes , grevant les immeubles ou constituées à leur profit
l'eïtrai t du Registre foncier peut être consulté à l'Office.

Les conditions de la vente , «qui aura lieu conformément anx prescriptions
des articles 133 et suivants de la L. P., seront dé posées à l'Office soussigné., à
disposition de qui de droit , dix jours avant l'enchère.

Pour visiter ces immeubles , s'adresser au gardien judiciai re, M. le notaire
Alphonse Blanc , rue Lèopolii-Paobert 41, à La Chaux-de-FonUs.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mars 1915. H 30014-C 2921
OFFICE des POURSUITES ¦

Le Préposé. Chs DENNI.

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

ANTONIN 8, C-
CONCESSIONNAIRES AUTORISÉS

RUE DES MOULINS 7 CHARRJÈRE
Travail rapide et sûr par personnel expérimenté

LUSTRERIE SIMPLE ET SOIGNEE
TÉLÉPHONE 5.74 TÉLÉPHONE 5 74

Toutes les Réparations de

bijouterie, Orfèvrerie, horlogerie
sont faites soigneusement et bon marché par 2299

33, Léopold-Robert RICHAR D FILS Léopold-Rolwt. 39

UA LECTURE DES FAMILLES

taîtr, mais qui était familier a tous, car tous en
même temps le fredonnèrent en souriant:

Le belle fille que nous vous vendons
Pour peu d'argent nous vous la donnerons
Nous lui souhaitons de bien heureux jours
De beaux enfants et d'être aimée: toujours.

— Hé! hé! voilà les garçons qui réveillent
lai «coutume des « Vosenottes », dit l'un ,,

— Oui, ce sont ceux d'Thiancourt qui s'amu-
•sent, la moisson faite.

Ainsi font parfois les jeunes gens des vil-
lages des rives de la 'Moselle. Ils vont, le soir,
de porte en porte, au fracas d'instruments et
de chants rustiques, annoncer les fiançailles pro-
chaines ' «ou les mariages qu'on prévoit. Ges
annonces ne sont pas toutes sérieuses, car
les gars mystifient des gens, mariant de vieil-
les Filles avec des veufs, s'ingéniant à trouver
dès ; rencontres imprévues, se gaussant à deis
idées bizarres, mais aussi révélant des amou-
rettes inconnues et bravant, parfois, dans ce
genre d'accordailles, la volonté des pères.

C'est une vieille coutume du pays lorrain
gui n'est pas tout à fait morte encore. Elle
revit à ila fantaisie curieuse et narquoise des
jeunes paysans. . . . .  ;"'

Et Renaud et Josette, lorsqu'ils devinèrent
aue la bande joyeuse s'approchait, eurent un
même sentiment de terreur et regardèrent Clé-
ment Sauvageot.

Jusqu'où irait l'indiscrétion aes cnanieurs r
Clément et Joseph, rassurés depuis longtemps,
ne pensaient plus à leurs amours. Eux, con-
fiants dans l'avenir, s'endormaient dans leur
sécurité. Le réveil des soupçons chez les frères
déchaînerait un orage. Pour l'instant, Clément
ïe Doux souriait comme les autres. Il avait fait
comme ceux-là dans sa jeunesse, mariant des
infirmes, unissant des bossus par devant . à
des bossues par derrière, joignant des carac-
tères intraitables et puis, aussi, plus sérieuse-
ment, il (avait marié des filles et des garçons qui
s'aimaient, et il avait révélé maintes fois à des
garçons, qui ne s'en souciaient, que de gen-
tils cœurs timides battaient pour eux.

Le fracas des chants, des coups de fouets
pt des trompettes, s'approchait.

La bande avait fait sa tournée dans Thian-
court. Maint enant , elle parcourait la campagn e
et en toute évidence venait droit à la Fa-
loi.'-"* .. r .i_z belle fille eue nous vous vendons...

En prévision de leur irruption dans la salle,
Clément, pour les buveurs, se hâta de faire
monter des brocs de vin gris et une fille de
«ferme rinça des verres.¦ On n'entendit plus rien. Chants, trompettes,
«e taisaient. Un espoir remonta dans l'âme de
JJosette, dont le .visage s'empourpra

^
.violeitn-

•me.it- •'," • • • ' . ' * *~- JV

Kénaud, lui, paraissait indifférent et tran-
quille.

Mais un vieux dit, en battant le culot de sa
pipe contre son pouce:

— Ils s'avancent à pas de loup. Ça va éclater
près de la fenêtre...

Presque en même temps, en effet, et tout
contre la maison, trompettes sonnèrent et coups
de fouets claquèrent. Brusque silencê .

Après quoi, une voix forte, au dehors :
— Mariage! Mariage!
iToute la bande hurla:
— Oui, OUI, qui voulez-vous, maner?
— Donne qui donne!... Je donne Catherine

Le Filieux à Pierre Cordier. Hé! vous autrefe,
seront-ils bien mariés?

— Ma foi si fait!....
Et un immense éclat de rire. Cette Catherine

était une bonne vieille de 90 ans, impotente,
à. la --charge de la mairie, et Cordier, un mar-
chand de bestiaux, ivrogne et débauché, que
tout le monde détestait et qui roulait sur l'or.

Quand les rires furent apaisés, la même
voix forte reprit :

— Donne qui donne. Je marie Pâlotte à
Célestin Binaud. Il n'est que temps!

Nouvel accès de gaieté. Pâlotte était une
servante de l'auberge du Pont. Elle en était à
son quatrième enfant du fait de Binaud, son
patron, et attendait toujours, patiente, le maire
et le curé!

— Donne qui donne!... L'es Allemandes à
tous les diables!...

Vn. rire plus étouffé, comme surpris et gêné,
mais gros d'éternelles rancœurs.

Alors un silence. Renaud et Josette se di-
saient : . .. -¦*— Maintenant, ils vont devenir sérieux et ce
sera notre tour. . .

Ils se concertaient, en effet , et l'on enten-
dait des colloques à mi-voix. Dans le salon,
les paysans prêtaient l'oreille. Au dehors, la bande
des garçons se pressait contre la porte et contre
les fenêtres entr'ouvertes. Ils riaient en sour-
dine.

Une voix Ile femme s'éleva, 'au ton juste, mais
grelottante :

Jeunes filles de mon âge
Qui pensez à vous marier
Pensez bien à ce que vous faites
Auparavant de commencer.

Chez Clément le Doux, il y avait ce soir-là,
à la veillée, des garçons et des filles autres
que Josette et Renaud. Et pourtant, il ne vint
à personne la pensée que les accordailles al-
laient viser une autre que la fille de la maison ,
Les regards étaient donc tournés vers Josette.
Clément fut traversé d'un soupçon. Renaud pâ-
lissait et commet il était assis auprès de son
OBçie. il se içva fit se, rapprochai deg Josette.

LA LECTURE DES FAMILLES

S'il leur était resté quelque doute, il se fût
vite dissipé en écoutant :

Ouvrez la porte, ouvrez
Josette ma mignonne
J'ons des cadeaux à vous p«résenter
Josette, ma mie, laissez-nous entrer...

Les fouets claquèrent. Les tromp«ettes mu-
girent. Le tohu-bohu dura une minute. La ques-
tion fut suspendue un moment dans le silence
qui suivit. Puisv elle éclata.

— Mariage! Mariage ! .
— Oui, oui, qui voulez-vous marier?
— Donne qui donne!... Je donne la jolie

Josette à Renaud Sauvageot... Ils s'aiment de-
puis longtemps... Hé! vous autres, seront-ils
bien mariés?

— Ma foi si fait!
Dans le salon familial , les paysans applau-

dirent , mais se turent soudain. Clément dressé
regardait sa fille évanouie. Et Renaud, de-
bout lui aussi, et placé entre elle et le père,

Clément murmura seulement, et d'une voix
bien douloureuse:

— Est-il vrai, Renaud, que vous m'ayez, tous
deux trompé?...

— Oui. Nous nous sommes aimés toujours-
Clément baissa le front comme sous un grand

coup reçu, et ce fut une plainte très douces
sans reproche, qui tomba de ses lèvres:

— Le malheur s'est abattu sur nous!
Josette revenait à elle, sous les soins qu'on

lui prodiguait. Son i regard éperdu erra sur
les amis qui l'entouraient, alla implorer son
père, caressa Renaud.

— Ma fille, dit Clément, il ne faut pas laisser
croire dans le pays que ce mariage est fait,
ni qu'il est même possible... Il est impossible et
ne se fera jamais ... Ceci est en dehors de ma
volonté... et passe au-dessus de l'affection que
j 'ai pour vous... Si j'avais su que vous vous
aimiez encore, vous ne vous seriez point re-
vus...

Au dehors, la bande, silencieuse attendait
qu'on répondît et qu 'on priât d'entrer.

— M On enfant, nia Josette, il ne , faut pas
les laisser sans réponse... Réponds donc selon
mon désir formel , marche sur ton cœur et ré-
ponds selon ma volonté...

Josette écarta doucement de la main ceux qui
s'empressaient... . Elle étouffait.... Elle respira
à deux reprises largement.. EUe implora son
père qui détourna les yeux... Les siens s'em-
plirent de larmes qii"elle refoula ...

Puis elle chanta, plaintive, la réponse qui
était un refus:

Mon père est en chagrin, ma mère en
[tristesse;

Et moi je suis fille de trop grand merci [
(Roui; ouvrir ma porte à cette heure-ci... .

Dehors, de sourdes exclamations de surprises,
et de déconvenue. Une vive émotion. Puis
des pas s'éloignèrent lentement, avec pré-
cautions, comme si tous éprouvaient quelque
honte d'être venus et de s'être à ce point mé-
pris. Les sabots traînèrent sur la route. Le
murmure des voix s'affaiblit. Le silence absolu
reprit possession de la nuit autour de la Fa»-
loise. On eût dit qu'il ne s'était rien passé...

Il m'y avait qu'une douleur de plus...
Mais, les yeux 'ardents, les lèvres chargées

de passion, Renaud, penché sur la jeune filleÇ
venait de lui dire encore:

— A toujours, n'est-ce pas, Josette?
— lA toujours Renaud...
Elle disparut sans un adieu à personne et

remonta dans sa chambre.
Voilà pourquoi, deux jours après, Clément le

Doux disait à Sauvageot le Dur :
— Tu te trompes, Joseph... ils s'aiment pas-

sionnément et il faut tout redouter.
Quelques jours s'écoulèrent, pendant lesquels

il était visible ente sous la monotonie habituelle
de la vie et des travaux de la ferme grondait
un orage.

L'orage éclata.
Les deux frères avaient déjeuné ensemble à

Haute-Ooulaine et après "déjeuner ils avaient
fait signe à Renaud et à Josette de*
les accompagner. -

Ils traversèrent, en silence, le grand jardin
potager, puis un immense verger véritable parc
de pommiers et de toutes les espèces de ce-
risiers et mirabelliers. Au bout du verger,
contre le mUr de clôture et surplombant la
route de Metz, s'élevait un kiosque rustique
couvert en chaume, ouvert de tous côtés, ou
Sauvageot le Dur aimait venir boire de la bière
en fumant. Ils y montèrent.

— Nous avons à causer, dit Joseph, et ici
personne ne nous dérangera .

Le soleil brillait. On avait commencé à « hos-
ser » certains pommiers précoces et les pommes
ramassées en tas, au pied des arbres, achevaient
de mûrir et répandaient dans l'air pur de dé-
licieuses odeurs aromatiques.

Renaud et Josette prirent place l'un près
de l'autre sur un canapé d'osier.

En face, les deux frères semblaient être là
pour les juger. Clément était triste. Joserh
Sauvageot >é tait sombre et son regard s vè're,
autoritaire, redoutable de d* dé quand il s'a-
baissait sur celui de son fils.

Ce fut lui qui parla.
— Renaud, et toi aussi Josette, vous nous

avez trompés en nous cachant votre amour et
si vous l'avez caché, c'est que vous vous ren-
diez compte que cet amour était, sinon cou-
pable, du moins impossible, puisque tout ma-
riage vous est défendu , il faut qu'on vous le
dise... une fojs pour, toutes.,, et que. vous enten-
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NAISSANCES

Bohni. Alice-Gertrude. fllle de Jokob-
Karl. conducteur G, F, P., et de Lina
née Kauz, Bâloise , — Noirjean . Marllie-
Marie-Lucie. fllle de Paul-Emile , tail-
leur, et de Berthe-Virg inie née Froide-
vaux , Bernoise.

PROMESSES DE MARIAQE
Fasnacht. Gustave, employé au Uam,

Neuchâtelois et Fribourgeois , et Von
Bûren, Rose-Hélène, horlogère , Ber-
noise. — Hirschj, Edouard , agricul-
teur , et Gerber, Lina-Glara , repasseuse
en linge, tous deux Bernois.

DÉCÈS,
Incinération No 400. Degoumois ,

Henri-Victor , époux en 2me noces de
Eva née Mérillat , Neucnâtelois et Ber-
nois, né le 28 avril 1855. — Incinéra-
tion No 401. Delévaux , Louis , flls de
Jules-Auguste et de Zéline née Bour-
quin. Bernois , né le 27 août 1H57.

2060. Girardin . Marie , liil e de Louis-
Auguste et de Marie-Séraohine Jobin ,
Bernoise , née le 27 décembre 1857. '

A: remettre, pour époque à conve-
nir, bon magasin de coiffure pour
Messieurs, dans quartier populeux ,
sans concurrence, bien achalandé et

- complètement meublé et outillé. Re-
prise . Fr. 1500.— environ. Facilités
oe paiement à preneur sérieux, y—
Ecrire , sous chiffres X.Y. 19500 , au
iwreati de I'I MPARTIAL . 19500

QUARTIER DES FABRIQUES
pour le SO Avril- l »- ]  5:
jWiWnaementae 3 chambres , cuisine ,

- .«va éclairée , chambré ae bain et
o.j :-- .-)( iancos. Fr. 50.85 par mois.

pour le 31 Octobre prochain
•»»parteni «,nt de :i cnambre» . alcôve
«r :t'î •  <*«, • cuisiri ". cuambre do bains et
ûcùeuuances. — Frs 54,ti0 par mois . .
¦ 

"
¦ . . . - ,  

¦ 
- »il71

|g*t»-*r'r*SRer en l'Etude V.onf - et André
.,-.icot Giiillar/uod, notaire et H<*"-
Caf. Rue Neuve 3. 16300 •

A LOUER
pour le 30 avril ou époque à convenir

Parc \1. 1er étage de3 pièces; grande
terrasse. - Fr. 55.35. 2671

Parc 1 Pignon de 2 pièces avec fond
linoléum et cuisine fr. 28.— 2887

IVord 59. Joli logement de 4 pièces.
au soleil. Jardiu. _674

Nord 61. Sous-sol d'une chambre et
cuisine , iardin potager, cour fermée.
Fr, 2B.-. • . 2675

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

ces ; jardin potager, buanderie. 2676

Jaquet-Droz 56. 1er étage de3 piéces
2677

Fi-Hz-Courvoisier 29 b. Pignon de
deux pièces. — Fr. 28.—. 2678

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

Itonde 43. Pignon de 2 pièces. Fr. 28.

Rue des Entrepôts 43 (Eplatures).
Plainpied de '2 piéces. Pr. 26 25.

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

Fritz-Courvoisier 39. Logements
de 2 pièces , très avantageux; aussi
avec alcôve. Plus grande chambre
indépendante, non meublée, au ler
étage. 2888

Magasins
l'un avec logement de 2 pièces, hien
situés au centre de la ville. 2682

S'adresser Bureau Schœnholzer ,
rue du Nord 61.

-_ T*.*.aart«w in n1)  !Arj u Grn viaaj , \j \a„ 

Parc 73
A louer , à des personnes tranquilles,

pour le 30 avril si possible, appar-
tement de i pièces , bouts de corri-
dor eau, gaz, électricité , chauffage cen-
tral. — '¦ jardin. — Déposer les offres
par écrit sous H-20965I-C, au bureau
lias S<» II Mein &• Vogler, ville. HI88

A LOUER
pour le 30 avril 1915

dans maisons soignées possédant . ton
le confort moderne, de

beaux appartements
avec bella-s dépendances , de 2, 3 et 4i
chambres, cuisine , salle de bains, etc., '
avec et sans chauffage central. Fonds
en linoléum, eau, gaz. électricité. ...̂

S'adresser à M. II. Dniicliaud , en-
trepreneur, rue QuGommerce fââ.

Télé phone , 6.3S. 19716

Etude Jeanneret & Quartier
Rue Fritz-Courvoisier 9

pour le 30 avril 1915
ou pour époque i convenir

Envers 24, ler étage de 3 chambres.

Temple-Allemand 109. sous-sol
de 1 pièce.

Temple-Allemand 109. Plainpied
de 3 pièces.

Temple-Allemand 109, pignon de
une pièce ,

Nord 149. Plainpied de 3 piéces.

Granges 14, Sme étage de 3 piéces.

Fritz-Courvoisier 24. Petit ma-
gasin d'épicerie, avec un ou deux

petits appartements. H-30980-C 300 .

R louer
Serre 57, de suite ou pour époque à

convenir, ler étage de 8 pièces , cui-
sine et dépendances.

Serre 57 , pour le 30 avril , rez-de-
chaussée de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances.

Hôtel-de-Ville 31, pour le 30 avri .l
rez-de-chaussée de 2 pièces, cuisine
et dépendances.
S'adresser à M. Georges Grandjean,

Bnreau Balland & Cie , rue Léooold-
Bobert 46, au ler étage , le matin" de 9
beures à midi. 3222

FROMAGE
tendre bien salé , pièces de 4-5 kg.,
à fr. *1 .SO le kg. — M. Ducommun.
Eglantlne, Renens -Gare. Entrepôt ,
maison du Cercle l'Avenir. 3188

Société de Consommation
Dans les 11 Magasins :

-- CENTRIFUGE --
sélectionné

£n pains de 200 gr. 80 c.
Qualité exquise. Arrivages journaliers

Â vondnn poussette à 4 roues; étatdeICUUI C neuf. Prix , fr. 25. S412
P'îtiiresser . le mutin et le soir , rue

.la.-ob-Branàt 1-3 . au ler étage, a gau-
«*- •». 3412

m_.'a- MJ O w _ m mm
gsoui» le 30 avril 89S5

?
¦Léopold-Robort 7. Magasin , avec Progrès 101-a. ler étage de 2 cham-

granrié devanture et entresol . 3093 bres, corridor, cuisiné. Fr. 420.—
Léopold-Robert 7. ler étage de 5 Temple-Allemand 105. Plainpied de

chambres, corridor, cuisiue. Fr. 545. 2 chambres, corridor, cuisine.Fr. 410
. .  „ . y ~Z 7 - , J / Temple-Allemand 107. Plainpied deLéopold-Robert 8. 4me étage de i 2 chambres, corridor, cuisine. Fr.440chambres/corridor , chambre de bains _„„ __ ., * . , , . „

installée, chauffage central , concier- Pa™ s_*' Magasin avec logement de 2
„e 

; gog,j chambres, corridor , cuisiue. 3110

Neuve S. 2me.3meet .meêtage deSet4 Temple-Allemand 36. Plainpied deS
chambres, chambre de bonne, cor- ohambres, comaor et cuisine. 3111
ri.ior, chambre de bains installée. «..__,. .„. , -. o„,„ A»»,..» J » O¦th&n -fkm pa.ntral halenn» rnnciflrae Temple-Allemand 71. 3me étage de Schauffage central , Balcons, concierge. grandeB Cambres, bout de corridor

Neuve 8. 'Grands locaux au ler étage. éclairé. Fr 650 —
pour magasins ou bureaux. Nord 127. Sons-sol de 2 chambres.Neuve s. Grand magasin, avec 2 de- cuisine, corridor. 3112
?amures et entrepôt. 3095 .

— -̂ Témple-Allemaod 85. Plainpied de 3
Paro 9 bis. Grand local ponr garage chambres, corridor et cuisine. Fr. 625

ou entrepôt. Temple-Allemand 87. Sme étage de
Parc 9-bls. 2me étage de 3 cham- 4 enambres, corridor, cuisine,

bres, corridor, chambre de bains, Fr. 800.— 3118
chauffage ceniral , balcon , as- _ _ „ „ *— . _ . .
censeur concierge Doubs 139. Sme étage de 3 chambres,

Paro 9-ter. Sme étage de 3 et 4 cham- corridor' cuisine- Fr* 60°- 3114

bres. corridor, cuisine, chambre de rjoubs 143. Plainpied de 3 chambres,
bains, chauffage central, balcon, as- corridor, cuisine. Fr. 580.— 3115
censeur, concierge (peut-être reunis . 
en un seul appartement). Nord 39. Pignon de 2 chambres, cor-

Parc 8_ ler étage de 3 chambres, cor- ridor, cuisine. Fr. 420.— 3116
ridor, cuisiné. 3096 -.TT ,. . , ,.— A.-M. Piaget 65. 2me étage de 4 cham-

Parc 14. J.er étage de S chambres. bres, corridor, cuisine, chambre de
corridor, Cuisine. Fr, 650.— 3097 bains. 8117

Promenade 2. 1er et 2me étages de 8 Orèt-Roasel 9. Plainpied de 3 charn-
chambres, corridor, cuisine, chain- bt^a, cuisine. Fr

^
SbO.— dll»

bre de bains, chauffag e central. 30Ô8 |ndu8tp|8 18 £ J~ de g chambres,
Danlel-JeanRIohard 13. ler étage de co*-"<-»0»-» cuisine. Fr. 500.-

3 grandes pièces, pour bureaux - ou Puits 27. Sme étage de 8 chambres,
atelier. corridor, cuisine. Fr. MO.— 3119

Danlel-JeanRIohard 15. Pignon de 2 Qure 2 ler p, do o chambrea cui.chambres, corridor et cuisine. „;„. c-- «on *_i*x\
Fr. 3ô0.- 3099 «•»¦ •**• »••«¦— «w

_. . • _,.. _ . , Fritz-Oourvolsler 23a. ler étage de 2
Danlel-deanRiohard 30. 3me étage de chambres et cuisine. Fr. 375.— 3121

5 chambres , corridor, chambre de .
bains, chauffage central, 3100 Fritz-Courvoisier 40 a. Pignon de 3

chambres, cdrridor, cuisine.
Premier-Mars 4. 2me étage de 5 cham- J. r. 860.— 8122

bres, corridor, chambre de bains, 
alcôve Collège 19. Sme étage de 3 chambres.

Stand 6. ler étage de 3ebambres, cor- <=°"'»<-<> r* wMmj Fr. 500— 3123
riuor et cuisine. Fr. 500— Collège 39 a. Ecurie pour 8 chevaux,

Stând 6. Magasin avec deux devan- grange, enlreuôt , hangar, logement
turea et arriére magasin. 3101 de 2 .pièces et "cuisine.

_ __ _ ~~Z , „ . . Doubs 141, Sous-sol de 2 chambres etParo 51-a. 1er étage de 8 chambres, cuisine. Fr 360. —cuisine et dépendances. _ '_ '_ . -,  ̂ x. s.
Fr. 420.- 3102 Serre 103. Pignon de 3 chambres e

— cuisine. Fr. 300.— • ¦ 3124
Paro 65. Plainniéd de 5 chambres, ., -, ._ m- , j o a.

corridor, cuisine, chambre de bains. Manège 16 18. 1er étage de 3 ebam-
3J03 bres, corndoretcuisine.Fr. 5/o. 31«o

Paro 72. Grand sous-sol pour atelier Léopold Robert 18 b. 1er et Sme éta-
' ou entrepôts. 3104 Sea de 4 chambres et cuisine. 312b

jf»aj _̂76. ̂ rne étage, de,, q, chambres,. LÉOPOLD-ROBERT ,22 Grand ma-
*̂ eoiS de rowîcfor Mairer cu ĥïï flâsln, aveo belles devantures et

Fr. 615.— 3105 arrière-magasin. 3127

Numa-Droz 103. Plainpied et 1er éta- Serra 10. Sme étage de 2 chambres,
ge, de 3 chamores, cuisine. Fr. 400. corridor et cuisine. Fr, 450.—

3106 SERRE 10. Magasin avec 1 chambre
m , ~~. .. T. J o .. u et cuisine. 3128Paix 69. ler étage de 3 chambres, —_ i—.

corridor et cuisine. 3107 SERRE 27. 1er étage de 7 cham-
"*"~~~ bres. corridor et ouisine, chambra

Progrès 99. Plain-pied de 2 chambres, de bains Installée etonauffage oen-
corridor, cuisine. Fr.-4Û0.— 8108 tral. 3129

Progrés 105. Plainpied de 2 chambres Gibraltar 13. 1er étage de 3 chambres,
corridor et cuisine. Fr. csO.— 3109 corriuor, cuisine. Fr. 880.— 8130

afiNT S'adresser à M. Alfred GUYOT, gérant . Paix 4*3.

5 Pièces
avec chambres de bonne et de bains*
bien situé rue Léopold-Eobert . — S'a-
dresser au tiureaù F. Schaltenbrand ,
81, rue A.-M. Piaget. - Téléphone 831.

2880 

3 Pièces
avec alcôve, belle cuisine, fraîchement
décorés, à proximité du Tram. — S'a-
dresser an Bureau F. Schaltenbrand,
81, rue A. -M. Piaget. - Téléphone S81.

£8n 

ligisin
à louer de suite, pour n'importe quel
commerce. Prix avantageux. — S'adr.
au Bureau F. Schaltenbrand, 81, rue
A.-M. Piaaet. 2882
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦• ¦ a
• _¦ ¦ ¦ ¦ ¦» ¦ ¦

Pour, cas majeur.

Fabrique d'horlogerie
offre à loner son

fll Sai Bu mc S - ' __T  ̂ __T*fl_

pour le montage de la boite métal , avec
toutes machines et outillage nécessai-
res, tour de mécanicien de précision,
etc. Force électri que. La Fabrique ré-
serverait cea commandes de boîtes au
preneur. Belle occasion pour personne
sérieuse et active. Conviendrait aussi
pour atelier rie mécanicien . 8177

Adresser offres , snus chiffres II. 650,
à Ifnascnwieiu iV Vogler ; a La
Ghaux-de-Fonds.
«¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
n a - J» .'. . a . a ¦ m » m¦ a ' «  e a a m a a
aaaaaaaiasaaaaBa»BaBaaaBiaa*BBasa

SACS D'ECOLE, COURV OISB

P^~ Par rimprUin km tirage * K^Si»T^ViWÈKH  ̂ Publicité fruclneuse

n _&

I

p :';. Nous offrons, _ _̂ WÊÊÈÊÊ_ ^k ®'$M à des prix , . , gt jf'mÊ ẑff îÊk ¦ pi
W. exceptionnels , M '  1  ̂ ^ M Wm

dernières p -,T% ^r4 WÊ
m nouveautés f̂ c-  ̂~r^if f̂ z !_____ WP m

I CHAPEAUX m, 2.50 375 1
I CHEMISES b»ol dep 3.25J
I CRAVATES 3k - 0.35 1
I GANTS ° «p-u— dep 0.75 1
1 Faux-Cols, Manchettes, Bretelles 1
R etc., eto. 9

H  ̂| 
;*/f l if ^  Roe Léopoltf-Rebert 51 M

PRIX FIXE SERVICE RÉEL B

lUflllA llflV*f vousne trouverez un choix aussi p|11 Ull Xt |iai «Ii COmpiet d'articles pour comm a- |p|
- niants j *

m m

Ecole Supérieure de Commerce
La Chaux-de-Fonds

¦»
' —¦

Etablissement communal
subventionné par les Autorités cantonales, fédérales,

et par l'Administration du contrôle

L'année scolaire 1915-1916 commencera ie Mardi 4 Mai
L'enseignement comprend, 4 années d'études. ' , . - ¦¦ IPeuvent être admis les jeunes gens et jeunes filles qui atteindront l'âge de

14 ans dans l'année courante et qui auront subi avec succès l'examen d'entrée.
Ce dernier aura lieu le lundi 3 mal, dés S heures du matin, à l'Ecole

{Collège de Beauregard}.
Les demandes d'inscription , accompagnées du dernier bulletin scolaire et

de l'acte de naissance des candidats, sont reçues, jusqu'au 17 avril, à la Di-
rection, et du 19 au 30 avril, au domicile. H-30265-C 3204

Four tous autres renseignements, s'adresser aux soussignés :
Le Directeur Le Président de la Commission,

D' E. Burkart, Gh. SchOrcb,
Tilleuls ?. * Sorbiers *37i

Cours spéciaux pour -les élèves réguliers de l'Ecole désirant se présenter
aux examens d'apprentis de la Poste et des Télégraphes.

ta H.— za
HORLOGERIE BIJOUTERIE ORFÈVRERIE

Lustrerie électrique — Objets d'Art
Porcelaine — Cristaux

GEORGES JULES SANDOZ
50, Rue Léopold-Robert, BO

«SV Maison de Confiance — Modèles uniques 1B(g
:_P:rïac los _ç> ±-ta.. -» To».»

tsa -s m
m£àm j^̂ ^ILvdZJ=J'j.,l HL>jE?j=j
pour de suile ou 1er mai , dans ^ localité industrielle du Jura bernois,
bonne
Auberge avec Salle de Sociétés

et quel ques chambres de voyageurs meublées, Loyer réduit
pendant la guerre . Pas de reprise. H28 _ U  3433

Pour renseignements s'adresser à
. Brasserie Seeland S. A. Bienne.

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

Vin lai
au Quina-Kola , Viande et Pbes»
phates ; spécialement recomman-
dé aux convalescents, aux person-
nes affaiblies par l'âge, l'anèmiè,
lf*^ 6XCèS

Il soutien t Ja. résistance fitale
aux maladies de l'estomac, des
nerfs, à la fatigue cérébrale*

Le flacon fr. 2.75.
Seul dépôt: Pharmacie

UONNIER i Passage du Cen-
tre 4. 2601

Mariage
Garçon de toute moralité, avec avoir,
désiré faire connaissance, en vue da
mariage, avec demoiselle, 20 à 80
ans, de. toute honorabilité, commer-
çante si possible. — Ecrire sous «ebif-
fres A. L. 3172, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . |8Ï72

Mariage
.Ieune demoiselle , de caractèr»»

gai . désire faire connaissance de mon»
«leur sérieux. — Ecrire , avec pfooto-
«zranhie , aous chiffres J. .̂ 3416. au
bureau de I'IMPAHTI .àX. —, Pas anony-
me. Discrétion d'honneur. ' 3416

Jeune Garçon
Famille honorable du Canton da

Berne recevrait jeune garçon désirant
apprendre l'allemand. — Pour rensei-
gnements, s'adresser à M- K. Mathez,
iiux Bulles 2'3. près de La Chaus-de-
F -Jnds , - ou à M. Alfred Schwah. à
Oberwil , près de Bùren. 3414

Fabrique d'horlogerie de PÉRY
cherche bon

ODTILIEDI
H-379-U Entrée de suite 8293

Teneurs
RemiÉenrs
pour petites pièces cylincre et ancre,
sont demandés par la

Flenrier Watch Ca. S. L
Places stables. — Adresser offres

avec références à la Direction de la
Société, à Fleurier. H-671-N 329

j tfon

iiiin
spécialiste pivoteur et rapporteur de
pivots , trouverai t emploi immédiat
chez MM. «Queloz et Lecoultre, rue St-
Malo SA. Ha» aina » s (Tllfi.fit.ViUinRl 3S46

BOITES OR
Pour donner de l' extension à une

Fabri que de Boites or, possédant clien-
tèle de premier ordre , on demande as-
socié ou commanditaire avec apport de
20 à 30,000 frs. — Offres écrites
sous chiffres L. N» 3358 u «bureau
de l'Impartial. 3358

B00L1 -ER
La Soci»Mé Coopérative deCon-

sommatiou des Breuleux deman-
de suite un bon boulanger-pâtissier
salaire, fr. 60.— à 70.— par mois. —
S'adresser au Président de la Société
M. A. Spechhacli. jK80

DICTIONNAIRE
Larousse

Ou demande à acheter d'occasion le
u Dictionnaire Larousse » dernière édi-
tion, 2 volumes, bien conservé. — Of-
fres Case postale 4528, Itrenleux.

3338
__3 _É3 T -A. I XJ

__ Ĵ_f S t_m__f ! «_a, -^ 'vendre un boeuf de
¦¦WraffiBp4: -jSf travail, 3 ans, une gé-

'iBpSSnHrV nisse portante pour
j \  f j i  tin mars, une génisse
' "*' d'une année. — S'adi1.

à M. F. Salzmann, La Plature près
Lfs Coendrow ¦ :1064
—. TVT A «ca»_____aiBj ____
Pour «cas Imprévu, à louer pour I»

30 Avril ou époque à convenir, rue
Neuve 8, Beau Magasin aveo deux
devantures et grand entrepôt. Chauf-
fage central. — S'adresser à M. Air
fred GUYOT, gérant, rue de la Paix

.48. »2626

1 vendre
une belle grande lampe à suwpeneîOfti
bien conservée , 5 porte-lamnas peu
corridor , un buvin-iixe à renvoi , er. b-^R
état , une boila ;i lettres. iWiSO

! S'adresser , ne midi ù ij heuâf-V -»i 1<«
I sou- de 7 h. à9 heures, rue du i'&sc-!).



La Grande maison 11710 MPÎI f HHTFI f!K Bde modes et ML M nLUlufl lLIlUlJ  M
invite sa bonne clientèle et le public en général à lui remettre , sans retard , toutes les » ||

t WT Transformations de €hap@ayx "̂ 3 m
de crin, crinol , tagal, etc. — Ces transformations se font en fabrique, sur les formes les plus nouvelles et * _ "i
à des PRIX TRÉS AVANTAGEUX , pour tous les chapeaux remis avant l'ouverture de la Saison H-^

¦ ' "Pli t^H'^/ftirQ'" Chapeaux mi-saison , en soie, depuis. . Fr. 3.90 pf
J-ill JLvCt jr UULu < Chapeaux de deuil et toutes fournitures de modes _ '

ATELIER de 1er ORDRE "•*¦ MT COMMANDES PROMPTES et SOIGNÉES g

a 5̂ ao
CERCLE DE L'UNION

A 64, Serre — LA GHAOX-DE-FONDS — Serre, 64

Dimanche 21, Mardi 23 et Jeudi 25 Mars I9I5
Portes : 7«/« h. — Rideau : 8'/.j h.

Grandes Soirées
Théâtrales et Musicales

organisées par les membres du Cercle

au profit de la Caisse générale de Secours
AD PROGRAMME :

&es (Enf ants de là libre (Helvétie
par ALB. MATTHIAS

Pièce patriotique, en 4 parties et 34 épisodes
Représentée pour la première fois

orchestre du Cercle - 'Bhœurs et Solis divers
Direction : M. Eugène FEHR

Prix «des places variant de Fr. 3.— & O.SO
Location , dé» mard i 16 mnrs,

chez Mme veuve Léop. Beck, Magasin de Musique

fc mmj .

i——BB.1—II —¦—MM —«MB—

Nouveau -Choiat

Chapellerie F. CANTO N
,, Au Léopard " j

Tailleurs
On demande ,de suite de bons ouvriers Tailleurs pour la grande

pièce et pour la pompe. —- S'adresser à « l 'Enfant Prodigue ».
me Léopold-Rob ert 30. 3487

F*!F!FÎS ï r 1 lil S i1 âll IMlëJ I Mil Iai
Toujours , en magasin , grand choix de papiers peints, à
des conditions exceptionnelles. — Provenance directe.

Couleurs - Vernis - pinceaux
ainsi que tons les produits pour le Vernissage et la Peinture

,; Marchandises de première qualité
S'adresser au Magasin 3470

DELVECCHIO FRÈRES gâT
Rnnnn  On demande pour petit mé-
1)U llilc. nage soigné une bonne expé-
rimentée et sachant cuire . — S'adr. à
Mme Lévy, rue Léopold-Robert 38. au
2me élage. de 11 h. à midi. 3413

Annnanfi O» demande pour com-
nppl Giiu. mèncement avril , dans
Importante administration de la ville ,
]eune homme ayant reçu une bonne ins-
tmctien et connaissant si possible la
langue allemande. — S'adresser par
écrit sous Initiales P. D. 3439. au
bureau de I'IMPARTIAL. 3439
pAii p cas imprévu ,  à remettre dès le
I UUI 30 avri l où à convenir , dans
maison moderne et tranquille un bel
appartement de- 8 gland is pièces,
cuambre de bonne , chambre à bains ,
gaz, électricité , toutes dépendances ,
Belle vue; pri x avantageux. — S 'adr.
de midi à 2 heures, à M. A. Evard .
rue D.-P. Bourquin 8. 34*}3

Rez-de-chanssée. ïQ lïZ : ïïïïi:
chaussée de 2 pièces, cuisine et dé pen-
dances; gaz installé. — S'adresser rue
des Moulins 10. 3458

Innnn pour le 80 *S»ril ou plus tard
IUUCI grand et bel apparte

ment de 4 ou 5 pièces, ler étage, au
soleil. Gaz et électricité , cour , j ardins,
ombrages. — S'adresser , de 2 a 5 heu-
res, rue de la Paix 13, au 1er étage, à
droite. 3418

1 ndom pnt Q Pour fln avril * a ,ouer
LiUgGllIGlltO , logement de 2 pièces ;
plus un dit  avec petit magasin. Ren-
seignements rue ae la Chapelle 5, an
2 m H étage. 3. .9

A t/ nnAnn deux ieunes mulâtres de
I Cil Ul D chardonnerets , bons chan

teurs. Bas prix. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 39. au 1er étage . 3425

A van ripa un berceau. — S'adresser
ÏCllUlC rue Jaquet-Droz 29, au ler

étage. 3460

Tour à gnfllocher. &?&?£
culaire ; prix avantageux. 8289
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

msmm s^ sssss-wmm_s_mM.SMMWi__-nvmu^axamri-rjKrw.

Phamhna  A louer uue cuambre meu-
UllttUlUI C. blée à 1 ou 2 lits , avec
gaz, à personnes de moralité. — S'adr.
rue Numa-Droz 10 BIS au rez-de-chaus-
sée, à gauche, 3'iô4
fVianih p o '*- ¦ou-e»' lle suite une cham-
UllttlllUI C. bre meublée et chauffée.
Prix 12 fr. — S'adresser rue des
Granges l'a, au ler étage, à droite.

3437

rhnmh PP A louer belle chambre
UllaUlUI C. meublée , au soleil , élec-
tricité , chauffage central, à un mon-
sieur. — S'adresser rue Jardinière .94,
au 3me étage , à «imite. 8424

On demande à acheter t^mlnè
en bois et ferrée. — Faire offres par
écrit, sous chiifres S. V. :!.'" I.. au bu-
reau ds I'I MPAHTIAL . 3342
A ft f lnp ri ônn eu bon état est demanue
fltUUl UDU U à acheter; ton sol-do,
— S'auresser Gafé Hentzi , rue Jaquet-
Droz 58. 815!

On demande à acheter n̂ruban. - S'adresser à M. Fritz Tanner ,
agriculteur, à Cernier. 3417

On demande à acheter p
8°ion puT

bon potager usagé, mais en bon état et
brûlant tout combustible; plus une
grande glace. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 106. 3'55

•Derniers -avis®
Grande Salle de Beau-Site

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE

avec projections
par M. BURNIER , missionnaire an

Zambèze, le jeudi 18 mars, à
8'/j h. du soir. H-20-284-C

«Bar Collecte pour la Société des Mis-
sions de Paris. 329S

lm m public
Le soussigné déclare ne reconnaître

aucune n a-tte contractée par sa femme
Mme Juliette KTHil-IV E née Hu-
irueniu 3489

Henri-Louis ETIEWI5

%m'\ jP\ jP'm, ,WV

[k iiïiiolï
Tailleur pour hommes et Dames

Eue Jaquet-Droz 12
informe son honorable clientèle de son
retour du service militaire et se
recommande. 3.80
m»f »•»--»•»---»»»•»»•»»•»•» *»•»
\m* S.»* \m* \m*

SiiîtaS
disposant de ™ à 3000 francs, est
demandé dans Commerce de bon rap-
port. — Ecrire sous chiffres A '£.
.'IIS!?, au hureau de I'IMPAIIT IAT .. 3'IS6

Associé
On demande associé, possédant de 4

à 800 fr. , pour fanrication d'un arti-
cle de Genre ne s'étant pas encore ven-
du. Gros bénéfices assurées. De pré-
férence, personne pouvant s'occuper de
la correspondance et visiter les maga-
sins. — Ecrire sous cniffres II. O.
'I I'»'., au niireau rie I'I MPARTI IL . 3463

Avi*3 ailx •''¦¦ '"¦¦'¦¦¦",s d'horlo-
OV«» HTci ie On entreprenurait en-
core quel ques grosses <ie" cadrans ra-
dium. — b'a.iresser rue des Terreaux
8. au ler étage. 347lî

Emboîtages JËÏÏÏ5S5
métal , sciences , Ruskopf; mi _e en
boites après dorure , sont entrepris

S'adresser rue de la Paix 43, au 3m.«
étage, à gauche . _ 18"i

I fl f iOmPIlf  A toUBïa P"u » CaU-e ue
liUgOlUBlil. dé part et # pour tout de
suite , un logement de' 4 nièces et al-
côve, entièrement au soleil. Prix. 050
fr. — S'adresser rue du Parc 90. au
Sme étage, à gauche. 3465

Rez-de-chaussée. VcCS 6̂
oeau rez-de-chaussée de 3 chambres ,
cuisine et dépendances , maison d'or-
dre et au seleil; gaz. — S'adresser rue
de l'Epargne 6, au ler étage (Bel-Air).

3461
Oniin nn | de 2 chambres au soleil ,
01/Uo'oUl cuisine et dépendances , est
à louer dans une maison d'ordre. -
S'airesser rue du Nord 48, au 2me
étage. 3367

I nfJPinPnt *̂ a Commune otfre â
LUgClllC 111, louer , de suite ou épo-
que a convenir, Joux-Perret 3. un lo-
gement de 3 chamnres , cuisine , dé-
pendances , part au jardin fr. '20. — par
mois. — Les Loges des Anciens Abat-
toirs pouvant être utilisées comme
hangars ou entrepôts.— S'adresser rue
du Marché 18. S*.6'J

Appartement. avr il 1915 ou à con-
venir , appartement de 4 piéces. situé
rue de la Promenade 6. — S'adresser
à M. A. Mairot , rue de la Serre 28-

3V8 -
rhfll TlhPP *̂  l1"-"-'' cllambre uieuulee
UllulliUlC. à personne solvable ; —
S'adresser rue du Parc 82, au ler éta-
ge, à gauche, le matin, ou le soir
après 6 h. 3478
Phan ihpp  A louer grande chani bre
UllallIUI 0. indé pendante et nou
meublée au soleil , de suite ou éno-
que à convenir. — S'adresser de 9 .à
lO '/j h. du matin à M. Gottlieb Stauf-
fer. rue Fritz-Courvoisier 38- A 3481

TflllPnPIlP laiton cherche tdace. de
1 UUI UCUI suite. — Oflres écrites , soiis
chiffres J,H. 3066, au bureau de I'I M
PARTIAL . -, 34Ktà

|nnnp flll p connaissant les travaux
UCUUC UllC de ménage , est demandée
de suite. — S'adresser rue Léop'ilri-
Rotiert I I .  au 3'ra e étage. 84ôq

M llll - IPI IP  demanue à louer chambre
OlUUolcUl non meublée avec cuisine,
si possible au centre. — Offres écrites,
sons chiffres A.Z. 3462) au bureau de
I'IMPARTIAL . 3462

On demande à louer Z Siée-
si possible indé pendante. . 3473

S-dr. au bureau de I'IMPARTIAL .
"¦«•"""a a— . l i a a i . i  i raMmana-aar»

rhf lP  ^n ue ,nanae ^ acheter un pe-
vllul , tit char de comestibles , à qua-
tre roues. — ¦''ariresser à Mme DéAn-
toni , rue de l'Hôtel de-Ville 30, au ler
étage. 3488

On demande à acheter &>-meaux — Olfres écrites avec prix à
l'»S, Poste restante , Coui'faivre.

3483

Mp ll û On demande à acheter un*
DI L II C. malle usagée , en bon état , —
Offres sous chiffres A. U. 3170 au
bureau de I'I MP tRTiA ' .. - !» ~'

Â vnn r f p f l  "" ''Ka " 1?'';u 'a i)0J}t'
'*î r-

ICUUIC avec bouilloire. — Saur
rue de l'Est 16, au 3me étage à droite ,

3. 71

I j * à .lieux |>1U <H;*< est a venu re , ei
•ull noyer poli , matelas cri n animal
on ferait 1 échange contre un dit w
fera mais à une place et très propre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 347;

Tnni ivû "• déuosé au Poste ne Polica,
1J UU if C placé de l'Hôtel-de-Ville, de*
déchets oj *. 1 porte-monnaie contenant
une certaine somme d'argent , 1 màn-
clion-iie!i_ se. 33'it '

PûPf ll l  8am erii soir , au Cin. *i.Kit..gra-
I C l l l U  phe ou aux abords , une bourse
nickel , renfermant  10 fr. — Prière 'de
la rapporter , contre récompense , au
bureau rie 1 IMPARTIAL , « «¦ 3367
D And ii deunis la rue uu Crêt à la
ICI UU rué Fritz-Courvoisier, un car-
net de Consommation. — Le rappor-
ter, coatre récompense, rue du Crét 10
au 2me étage, à droite. . 3319
Ppp Hn samedi soir , au Crêt-du-Locle
I C I U U  aux Abatto i rs, une montre ar-
gent avec chaîne plaqué or. — La rap-
porter , contre récompense. Eplatures-
Jaunes 4 , au ler étage. 3441.
Pppdll *-'"e ieune *'*ie a perdu samedi
I C I U U  après-midi, depuis la rue du
Parc 76 à l'Amphithéâtre du Collège
Primaire , un billet de 20 fr. ,— Prière ,
à la personne honnête qui l'a trouvé ,
rie le raoporter au Bureau , rue du Parc
76. où elie sera récompensée, 8482

Monsieur O. Jeanmaipo et ses en-
fants, dansl'impossinilité :âe remercier
toutes les personnes qui ont bien vou-
lu prendre part au grand deuil qui
vient de les frapper , remercient bien
sincèrement tous ceux qui leur ont fait
preuves de tant  de svmpathie à l'occa-
sion de la perte de leur chère éoouse
el mère. " 84 .6

Monsieur l'ritz Zysset et familles
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui les ont entourés de leur
sympathie pendant ces jours cruels de
séparation et de deuil'. 3288

immmmmmmmmssmmimsu-. ut. mmmmmmMmm m

t
Mesdemoiselles Sœurs Gira rdin , i

La Cnaux-de-Fonds , Mademoiselle Ber-
tha Gira rdin. à Vienne, Madame veuve
Louis Girardin-Bourgeois, ses enfants
et petit-fille, à Berne , Monsieur et Ma-
dame Paul Girardin-Santschi et leurs
enfants , Monsieur et Madame Alfred
Girardin-Genlil et leurs enfants . Mon-
sieur et Madame Charles Girarûin-
Perrin et leurs enfants , Mon sieur et
Madame Henri Gira r.iin-Taillard et
leurs enfants , a La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles 'Girardin , Jobin ,
Claude , Baume, Cerf , Cattin et les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances.de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimée
sœur, belle-sœur, tanle, cousine el pr-
rente.

Mademoiselle Marie G I R A R D  IH
que Dieu a rappelée à Lui , Dimanche
après midi, après une longue et dou-
loureuse maladie , munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds , le 15 mars 1.91...
L'ensevelissement a «ra lieu SANS

SUITE, mercredi 17 courant , à 1 u.
aorès midi.
Domicile mor tua i re :  Rue du Pont 16.

Une urne funéraire sera dé posée de-
vant la maison mortuaire .

l.e pri'scnt avis tient Heu do
lettre de faire-part. 8S73

¦»«»>« QLOBE
MERCREDI, dès 7 '|, h. du soir,

TRIPES
Cure merveilleuse

. dn Printemps

Thé Dépuratif suisse
ou THÉ MONt-IEI -«fiafruichiMsaut - Vulnéraire

Dépuratif - Ant(glaireux
L'un des seuls purgatifs dont on

puisse prolonger l'usage sans inconvé-
nient. Dépuratif par excellence, il
n'exerce aucune action débilitante et
ne nécessite aucun changement de ré-
gime ou d'habitudes.

Trés actif contre constipation ,
hémorroïdes, migraine, cépha-
lalgie. «'lourdiHsements. aflec-
tions bilieuses et glaireuse.»»», etc.
Paquet fr. 1. — à la Pharm. MON-
N1ER, Passage dn Centre 4. 3459

Il sera ' vendu tons les Mercredis
et samedis, sur la Place du Mar-
ché, et tous les vendredis sur la
Place de l'Ouest :

Poissons d'Auvernier
Palées, Truites

Poissons de Mer
Cabillauds, à 80 ct. le demi-kilo

Merlans, à 55 et. le demi-kilo
COLINS

Arrivages de Poissons frai s et de
première qualité. 3464

ŒUFS FRAIS
On porte à domicile. Téléphone 14 54

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

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Granires 7. 2me étage de 2 pièces et
. cuisine , dans maison tranquille.

Fr. 450.— 3426

Pour le 30 avril 1915
Charrière 6* et 64 BIS, troisième

étage , 2 pièces alcôve et cuisine bien
exposé au soleil , logement moderne.
Fr. 450.— 3fc'7

Numa-Droz 96. 4me étage, 4 cham-
bres et cuisine, alcôve, maison mo-
derne, lessiverie. Fr. 560.— 3428

Balance 14. Sme étage, 4 piéces, cui-
sines et dépendances, bien situé.

8429

Progrès 101. Joli pignon de 2 pié-
ces cuisine et dépendances , bien ex-
posé au soleil. Fr. 26.— par mois.

3i30

pour le 31 Octobre 1915
Maison d'ordre, superbe ler étage

\ne 4 pièces, cuisine et dépenuances .
situé au centre des affairés 3431
Fr. 9Ô0.— 

Magasin avec on sans locrement
nouvaut être utilisé aussi pour bu-
reau à proximité de la gare. Pri x à
convenir 3432

S'adresser à M. Wilhelm Rodé,
gérant , rue Léopold-Robert 7.

Cheval
***j"*s * A vendre belle

_-f*i__-______ «!__b jument , Sans , bonne
r ffiBa ff pour trait et course,
y\  J^tff. franche de collier.
i ,  \ fiiw H>i S'adresser à M. F.

Indermaur , à Villeret. 3450

Machine
à écrire

dernier modèle , payée fr. 675, n'ayant
jamais servi, à céder pour fr. 450,
comotant. — Ecrire sous chiffres II. K.
3433. au burean dé I'IMPAHTIAL. 3433

Emaillenr
est demandé de suite à la Fabrique de
Cadrans E. Barbezat - Juvet . à
Fleurier. 3434

Cartlésa «TAd Bon sertisseur,
001 l>199a.gt>Ba entreprendrait
du travail à aomicile, en "tous genres
soignés, courants et ordinaires. — Ou-
vrage fidèle. Pierres fournies ou non.
Prix modérés. 33M

S'adr. au bureau ________
JuLvDvV3«gv«S« les achevages an-
cre en petites pièces à un remonteur
ayant déjà suivi un cours d'échappe-
ment ancre et cylindre. — Offres écri-
tes avec conditions , sous chiffres CF.
3115. an bureau de I'I MPARTIA L, 341ô

T>i11<_ *rii A vendre un billard , en
aUltial U. bon état, avec les acces-
soires, pour le prix avantageux de 170
francs S'ad r. rue du Grenier 37.

3. .8

Patron doreur %rS3SS6i£
boîtes nickelées, argentées dorées ou
nxidaes. cherche place aorès son licen-
ciement du Service militaire. — Arires-
offres écrites à Mme Hermine Bouge
jnont, rue du Nord, à Moutier (Jura
•Bernois). ¦,lî)0

J' ai -omhf ùiit le bon combat, j' ni
achevé ma course, j' ai gar-i- la foi.

S iïmolhëe IV , 7.
f  Je suis la résurrection et ta vie , ce-

. . . . lui qui croit en moi vivra quand mê-
me il serait mort. Jean XI , 25.

Madame Henri Degoumois , ses enfants. Nelty, Samuel-Henri
et sa femme . Henriet te  née 'Amez-Droz , l .yilia , Jean , Jeanne ,
Marc , Henriette , Huth et Esther, les familles Grosclaude , Perre-
noud . Deirouniois, Beber . Girard , Mérillat , Nicolet , Monnier ,
Fiedler

^ 
Kunu'ert, Stoll , Johnson, ainsi que les familles parentes

ou alliées , ont l'immense douleur de fa i re part, à leurs amis et
connaissances , de la perte irréparable qu 'ils viennent de taire en
la personne de leur bien-aimé époux, père , beau-père , frère , beau-
frère, oncle, cousin et parent ,

Monsieur H,V. DEGOUMOIS
que Dieu a rappelé»subitement à Lui , dans sa 60me année, à la
suite d' un pénible accident.

La Chaux-de-Fonds , le 15 mars 1915.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Hardi 16 courant ,

à 2' /2 heures du soir. 3348
Domicile mortuaire : Rue de l'Aurore 11. — Départ à 2 heu-

res. — Culte au Crématoire.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu .de lettre de Taire part.

Ta grâce me suff it. I
Monsieur Albert Delévaux et ses enfants, à St-Imier, Monsieur

Léopold Delévaux et ses eufànts. à St Imier , Mauaine veuve Lêa
Humbert-Delévaux et ses enfants, au Locle, Monsieur Jules Delé-
vaux , à Villeret. Madame et Monsieur Louis Weber-Delévaux et
leurs enfants , à . Villeret , Monsieur et .Madame Edouard Delévaux
et leurs enfants, à Moutier . Monsieur '*! Madame Nestor Delévaux
et leurs enfants , à La Chaux-de Fonds, Madame et Monsieur
Emmanuel Rossel-Delévaux et leurs enfants, à Villeret, Monsieur
et Madame Arnold Delévaux ,et leurs enfants, à Villeret , Monsieur
Eugène Gacon et ses enfant» , à Bussigny, ainsi que les familles
parentes et alliées , ont la douleur de faire pari à leurs amis et
connaissances ae la perte sensible de

\ Monsieur Louis DELÉVAUX
leur cher f ère, beau-frère , oncle et narent , que Dieu a -nnpelé à
Lui, dans sa ôSnio année, aines une douloureuse mulaaie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 1916.
i T 'incinération , SANS SUITE , aura Heu m ercredi 17 coti r.int

à 2»/i heures après midi, B407

I 

Domicile mortuaire : Hôpital. — Départ à 2 heures.
Le présent avis tient liea de lettre de faire part.

L——^—^— - - ¦


