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Que deviendra Constantinople
en cas de victoire des alliés ?

Avec la reprise des opérations contre les
Dardanelles approch-î la date où le sort de
Constantinople devra être réglé. Tout porte à
croire que les . alliés ont décidé que le règne
de la Turquie d'Europe devait cesser. Mais
qui la remplacera ? Il est évident qu 'en l'oc-
curence les intentions ou les prétentions de la
Russie j oueront un rôle important. Celle-ci a
rendu de si éminents services dams la . lutte
contre l'Allemagne et l'Autriche, que ni l'An-
gleterre, ni la France n'auraient rien à obj ec-
ter à son désir de s'emparer de Constantino-
ple. si les hommes d'Etat russes prétendaient
que la possession de l'illustre cité leur est in-
dispensable. Telle est l'opinion qui prévaut dans
les cercles les mieux informés, où l'on déclare
oue l'accord des alliés est complet sur tous
les points.

En attendant, quelques écrivains oui. ont vécu
longtemps à Constantinople se demandent,
comme sir Edwin Pears, — oui y demeura
¦trente ans. — si la Russie désire véritablement
•posséder ia métropole du Bosphore et s'il ne
faut pas plutôt s'en rapporter à l'opinion émise
à ce suj et par le tsar Nicolas il y a un cer-
tain temps déj à, quand il disait : « Les Russes
ne veulent pas posséder Constantinople; mais
ils désirent que cette ville ne soit pas entre
des mains auxquelles on ne peut se fier. Les
Russes ne veulent pas Constantinople, parce
que s'ils la possédaient elle devtrait être la ca-
pitale de l'empire et ce ne serait plus un em-
pire russe. »

En outre, comme le fait remarquer sir Edwin
Pears. l'occupation de Constantinople' par la
Russie serait vue d'un œil suspect par la Rou-
manie et la Bulgarie, peut-être même par la
Serbie et certainement par la Grèce. En pre-
nant généreusement la défense des Etats bal-
kaniques, la Russie a créé une puissante bar-
rière vers le Sud.

Sir Edwin Pears caresse l'idée que si la
Russie renonce à demander -pour elle seule la
possession de Constantinople, on pourrait for-
mer un Etat neutre qui comprendrait la mer de
Marmara et les Détroits et serait limité par la
ligne . Ismid-mer Noire et Ismid-Adramyt. Un
tel État ne saurai t être mis sous la . dépen-
dance d'aucune puissance balkanique; mais il
pourrait être .placé sous la domination d'un
prince choisi par les puissances alliées et par
les Etats balkaniques , ou gouverné par une
commission internationale du genre de la Com-
mission du Danube, qui administrerait Cons>
tantinople et le pays et aurait l'a surveillance
des eaux. Cette commission serait présidée
par un délégué russe, étant donnés les intérêts
prédominants de l'empire des tsars qui possé-
dera au moins les deux tiers du littoral de la
mer Noire.

Les avantages d'une semblable conception
seraient que le vœu exprimé par le tsar, c'est-à-
dire que Constantinople ne soit pas entre des
mains auxquelles on ne peut se fier , serait
exaucé ; que la Russie pourrait librement ga-
gner la Méditerranée avec sa flotte ; que son
trafic de la mer Noire ne serait plus entrav é ;
que les navires de toutes les nations qui vont et
.viennent de la -mer Noire pourraient circuler
avec la tranquillité et la , régularité nécessaires
au service normal de la navigation.

Les 500.000 Grecs qui constituent la partie la
olus dense de la population et les 170.000 Armé-
niens de la capitale seraient très heureux
ou une solution semblable intervienne. La po-
pulation musulmane , qui atteint environ quatre
cent mille âmes, serait moins enchantée ; mais
elle aurait cet avantage de voir ses droits pla-
cés sous la garantie de l'Europe. L'influen ce
de la Russie pour la sauvegarde des intérêts
de l'Eglise orthodoxe sera indubitablement
grande. Et ce système serait utile également
pour la population dfc l'antique cité» oui-ne se-

rait pas grevée d'autres taxes que celles qui
sont nécessaires à son administration. Il n'est
oas douteux que le petit Etatinternational, dont
Constantinople serait la capitale, croîtrait rapi-
dement en population, en richesse et en im-
portance.

Ce sont là évidemment de beaux proj ets dont
la réalisation serait fort à souhaiter : mais sir
Pears. qui en a fait un si alléchant exposé, se
pose finalement cette question : La Russie vous-
dra-t-elle renoncer à Constantinople ? Il est
bon de répéter, en effet, que la décision dépend
d'elle, attendu que la France et l'Angleterre lui
ont laissé toute liberté d'agir au gré de ses inté-
rêts pour la solution à donner à oe colossal pro-
blème. Si dans cette question l'Angleterre avait
quelque désir à formuler, ce serait certaine-
ment celui de voir un accord parfait s'affirmer
olus fortement encore entre la Russie et les
Etats, balkaniques, accord qui soit capable d'env
pêcher pour touj ours toute -intervention de
l'Allemagne dans les Détroits et en Asie mi-
neure.

L'« Ardennais de Paris » vient de recevoir
de nouveaux détails sur l'occupation de la val-
lée de la Meuse.

A Charleville, toutes les maisons bourgeoi-
ses, dont les propriétaires sont absents, sont
occupées par les Allemands. Des réquisitions
en hommes ont été faites sans discontinuer de-
puis le mois d'octobre et environ deux cents
d'entre eux ont été emmenés en captivité.

Tous les bois des environs de Charleville
sont coupés par des civils pour se chauffer.
Depuis le mois de novembre, le pain fait dé-
faut. Les habitants sont rationnés et ne tou-
chent que 250 grammes par j our.

Les Allemands ont ouvert un comptoir dans
la Grande-Rue, où ils débitent bougies, sucre,
café, huile, sel et carbure à des prix doubles de
ceux que l'on payait avant l'occupation. La
farine a atteint en décembre 92 francs les cent
kilos. Elle est aujourd'hui redescendue à 45
fran cs, grâce au ravitaillement des Américains.

Fin décembre, une affiche de la Kommanda-
tur fut apposée dans toutes les communes de la
région, avisant les maires que s'il était trouvé
sur leur territoire des soldats évadés ou en
congé de convalescence, le magistrat municipal
serait fusillé et la commune mise à contribu-
tion.

Les réquisitions des divers ustensiles et ma-
tières premières se poursuivent sans arrêt.
Toutes les machines des usines de la Macé-
rienne ont été expédiées en Allemagne; toutes
les tôles de Phade et des forges de Monthermé
ont été envoyées sur le fron t Les seaux et les
lessiveuses des usines de la Petite-Commune
et de celles du Champ-du-Trou , ainsi que toutes
les « cuisinières », ont été expédiés outre-Rhin.

Le combustible fait défaut , aussi les bois de
la vallée de la Meuse, de la Semoy, des côtes
d'Aiglemont, de la Grandville et de Gespinsart
ont-ils été coupés et sont-ils convertis en char-
bon de bois.

A Givet, la ville est ruinée par une forte in-
demnité de guerre. La population est restée en
grand nombre ; les Allemands ont laissé environ
trois cents hommes de troupe.

A Monthermé, tous les j eunes gens de la
commune ont été envoyés à quelques kilomè-
tres pour construire des tranchées. Charlemont
est totalement abandonné et tout ce qui s'y trou-
vait, matières premières et obj ets de toutes
sortes, a été envoyé en Allemagne. Les blessés
de Sedan en traitement à Charleville ont été
évacués il y a une quinzaine de j ours sur une
destination inconnue.

Il est interdit à la population de dépasser
Fumay où trois cents ouvriers ont élé réquisi**
tionnés pour refaire le pont qui doit être ache-
vé le 6 mars. Celr: de Charleville à Givet a été
rétabli , afin de permettre aux trains de circu-
ler d' une façon normale.

L'occupation dans les Rrdennes

Les trains d'évacués français
à Schaffhouse

Voici un extrait de lettres reçues à Neu-
châtel de Schaffhouse , relativement au passage
des trains d'évacués français:

...Les internés sont pour la plupart origi-
naires des départements du nord et de l'est de
la France. Domiciliés dans la zone des opéra-
tions, ils ont dû brusquemment quitter leurs
demeures, dans le désarroi le plus complet.
Il se sent sauvés éperdus, à peine habillés, tels
que la panique et le canon les ont surpris, n'em-
portant que ce qu'ils avaient sur eux. Ils ont
été dispersés, séparés, envoyés dans divers
camps, puis on a fini par les réunir, après cinq
mois, à Rastatt, d'où ils ont été dirigés sur
Schaffhouse.

Ils y arrivent dans le dénuement le plus com-
plet, épuisés, affamés, en sabots, sales, pri-
vés de tout ; le papier tient lieu de . langes aux
bébés, 1-es hommes sont sans chemise.

Après les soins de propreté qui s'imposent,
ils sont transformés: «Ah! Madame! qu'il fait
bon être de nouveau propre... et lavé au sa-
von !... Et laivec du linge de rechange », ajoute
le voisin.

Les bébés subissent des métamorphoses: de
sales et négligés qu'ils étaient, ils deviennent de
vrais boutons de rose.

Et puis, une fois qu'ils se sont restaures,
les Internés reçoivent « leur baluchon ». C'est
le premier indice de la propriété, et la
valise est pleine ! Une vieille , émue de
reconnaissance, ne pouvait y croire : « Mais pour-
quoi est-on si bon pour moi?»

Une pauvre femme toute pâle, tenant à la
main une fillette de deux ans, est bien souf-
frante . Après l'avoir réconfortée, nous lui don-
nons deux paquets de vêtements. Elle nous
remercie et nous regarde longuement: «C'est
que, Madame...» Nous devinons! Dans un mois,
un petit être réclamera son baluchon, et une
jolie layette disparaît dans une-corbeille. Rayon-
nante de bonheur, la future mère nous serre
la 'main , car la voilà déchargée d'un grand souci.

Un homme d'une soixantaine d'années me
tend, au passage» des lettres chiffonnées :
« Madame, je les ai cachées dans mes souliers
pour leur faire passer la frontière; comment
les mettre à la poste?... Adresses à peine lisi-
bles, car les crayons leur fon t défaut... C'est
aussi des crayons qu'il nous faut !

Notre joie de recevoir des couteaux fut gran-
de aussi, car les internés ont été privés des
leurs en Allemagne; ils s'aidaient d'un frag-
ment de fer blanc ou d'un clou martelé en
forme de lame.

Natu rellement, pas moyen d'en procurer à
chacun . « Faites du bon socialisme, mes amis,
un pour cinq, cinq pour un!» Jamais nous
n'avons entendu de mécontents.

Une pauvre mère en noir , avec d'eux enfants:
Paul, 10 ans, Yvonne, S ans, une petite boule
toute ronde. Je lui donne un boa de fourrure.
« Le bon Dieu t'a entendue, dit Paul , tu le
lui as assez demandé tout l'hiver . » Yvonne:
« Merci, Madame ! » elle me tire sa plus jolie
révérence.

Mais la pbrase qui revient sans cesse: « Ma-
dame, du noir, s'il vous plaît... du noir... nous
sommes en deuil . »

Voici de jeunes gars de 14 à 18: ans, si
vigoureux que nous nous demandons comment
ils ont pu passer la frontière . L'avenir leur
sourit, l'avenir «st à eux! Ils ont déjà oublié
leurs misères, leurs peines ... mais non leur
faim .

Autour des tables . sur lesquelles se trouvent
du bon café fumant et du pain , — de la
brioche , comme ils l'appellent , — aucun ne s'as-
sied, et pourtant ils ont faim , nous le savons.

Tous debout, ers mette en m."in , comme pour
une prière, ils entonnent la « Marseillaise ».

C'est saisissant! Les la.mes suisses coulent
et se mêlent à celles de nos pauvres exilés;
ils arrivaient prisonniers, --s repartent libres
çitoye,is.

« Allez, disent-ils, plus émus qu'ils ne le mon-
trent, nous n'oublierons jamais notre passage
à Schaffhouse. Vive la Suisse! Vive la Suisse!»
Et de fortes poignées de main nous disent
mieux que beaucoup de paroles toute leur,
reconnaissance.

La grande misère
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Nous traduisons d'un des derniers numéros
de la « Frankf urter Zeitung » ce curieux docu-
ment, dûment signé et p arap hé :

L'égorgement de l'Allemagne économique,
par la suppression de toute importa tion, a été
proclamé ouvertement comme but de l'Angle-
terre, et c'est avec impatience que les puis-
sances de la Triple-Entente attendent le mo-
ment où l'Allemagne sera, non seulement vouée
à la famine, mais où notre vie économique
sera complètement ruinée.

Mais, après les mesures prises par l'Alle-
magne, nous sommes tous persuadés que l'An-
gleterre ne nous forcera pas à tomber, à ge-
noux devant elle.

Cependant, il s'agit de veiller que la suppres-
sion de l'importation des métaux n'ait pas pour,
conséquence une diminution de notre force dé-
fensive. Nous disposons encore de grandes
quantités de cuivre, d'antimoine, d'étain, de
nickel, etc. nécessaires pour notre armée. Mais
notre pays ne produit pas ces métaux en quan-.
tité suffsante, et il faut songer aussi à l'avenir,
en amassant de telles quantités de métal utile
que nos ennemis devront renoncer à tout es-
poir de créer chez nous une situation sans is-
sue, nous forçant à céder par ce moyen, plutôt
que par une lutte ouverte.

Nous savons que tout Allemand fera son pos-
sible pour prévenir cette éventualité. C'est
pourquoi nous invitons les citoyens de Franc-
fort — quelques autres villes nous ont déjà
précédées, d'autres suivront, — à mettre à notre
disposition toutes les quantités disponibles de
cuivre, de laiton , de bronze, de nickel, d'alumi-
nium, d'antimoine, de plomb, d'étain et de paL
pier d'étain, qu 'il s'agisse d'objets terminés,
mi-terminés ou de déchets.

Ménagères, faites le tour de vos chambres,
fouillez vos galetas et vos caves, et donnez-
nous vos marmites de cuivre, vos mortiers de
laiton, vos assiettes et vos gobelets d'étain,
vos anciens ustensiles d'éclairage .vos usten-
siles de ménage et de cuisine. t

Artisans, industriels de toute catégorie, fouil-lez vos ateliers et vos dépôts de marchandises
et donnez-nous tout votre métal disponible,qu 'il s'agisse de produits, terminés ou mi-ter-.minés.

Jeunes et vieux, qui que vous soyez, réflé-chissez si vous ne pouvez vous passer de quel-*que obj et en métal et le remplacer éventuelle-
ment par un autre métal que nous possédonsen abondance, comme le fer , l'acier, le zinc, etc.A ceux qui ne peuvent nous céder gratuite-ment les obj ets en question, nous leur payeronsdes prix passablement plus élevés que ceuxpayés pour les vieux métaux en temps de paix.Que l'on se dépêche et que l'on se décide,dans l'intérêt de notre défense nationale, à nousapporter immédiatement les objets en question.Sur désir, on se rend à domicile. Les envoisdu dehors, par chemin de fer, peuvent êtreadressés à la gare de Francfort-sur-le-Main,Est.

Le Comité d'honneur ;
Exe. Freiherr von Gall, commandant généralpar intérim du 18e corps d'armée. — Riesvon Scheuernschloss, président de police.G. Voigt, 1er maire. — Conseiller •udiciaireDr Friedleben , président du Conseil général.

Le. Comité d'action :
Ad. fiœffner conseiller de commerce. — HubertMesse. — Directeur O. Mittenmeyer. — G.Montanus, conseiller général. — F. Remmler "

— Oscar Bœr. — Directeur F. Rinsler. —¦
Bruno Strubell. — Albert Sabarlv. — Caride. Bary-Sabarly . — Ernest Mevi,

L'appel du cuivre

Section anglaise de mitrailleurs, allant prendre position,
dans la région de Roye.

Un des ejc-archlducs d'Autriche, Ferdinand Burg,
mort dernièrement à Munich, des suites de ses blessures

La Place du Marché de Lowicz, en Pologne russe, où les
Allemands tentent de percer le front russe.
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IHSôKS^sont, à l'égard de l'hygiène, les
plus avantageux, les plus beaux,

et pourtant les moins chers

lits pour Enfants
Tous produits suisses

Catalogue gratis

Seuls en vente chez

KRAUSS -- Zurich
Stamofenbachstrasse 46 48

3449 " Banhofquai 9 OF6 881

Adoption.
Jeune ménage , sans enfant , pren-

drait pour l'adop ter une fillette âgée
<ie un an environ. — Ecrire sous chif-
fres A. U. B. 3168, au bureau de I'IU-
PARTIAL. 3468
•Stortlcsa «roc B,m sertisseur ,
OBI U9Bdg-09. entreprendrait
du travail à aomicile, en tous genres
soignés, courants et ordinaires. — Ou-
vrage fidèle. Pierres fournies ou non .
J ?rix modérés. 3354

- S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

DsÏHÏÎÏm On se chargerait
tl%sa%ll«eîla*i de poser du ra-
dium de différentes qualités, tours de
points, chiffres et aiguilles. — S'adr.
rue du Doubs 121, au ler étage. 3378

IMnntnne A vendre 3 beau*M1UI1LUUS. moutons. — S'adres-
ser rue du Signal 10, au 1er étage.
*nnil1.c A vendre un lot de belles
JTUlliCa» poules italiennes 1914. —
S'adresser rue du Signal 10, au 1er
étage. 3385

Commanditaire aredceaIpà nt

10000 fr.. est demandé pour indus-
trie laissant gros bénéfice. — Offres
écrites, sous chiffres AI. i\ 3348, au
Taureau de I'IMPA R TIAL. 

Caontclumcs. Soî erPour
dames. — Se recommande , A. Krop fler ,
me Daniel-Jean Richard 37. 3082

Linoléum vendre " «HX» m.
carres de linoléum , en blue ou au dé-
tail. Prix avantageux. — S'ad . à M. B.
Guilïand , rue de l'Hôtel-de-Ville 21 A.

I"„_ I Pour donner de
r lflDniSnT l'extension à une
LilliJ I lillL nouvelle industrie

r introduite en ville,
on demande à emprunter une somme
de Fr. 6000 , intérêts 6o/„ ou plus ,
suivant entente. — S'adresser par
écri t, sous chiffres U. J. 2384. au
bureau de I'IMPARTIAL.

I Pfflï î *! *"e *",'a"*ia's* — On de*UCI*VUa mande çfuelques élèves
pour leçons de français. Méthode ra-
pide et sûre. Conversation française,
allemande et anglaise, 3355

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
CLàfnJcaaa A vendre ¦> génisses .¦UOIUSSGS. noire et blanche, de 18
et 13 mois. 3304

S'adr. au burea u de I'IMPARTIAL.

A V Ail il TA grand établi bois dur ,
¥ CUUI «J avac g tiroirs, tuyaux

de fourneaux , lyre à gaz , mouvements
et lot de montres. 3357

S'aiiresser au bureau de ['IMPARTIAL.
S ¦ Bl **'é*. On demande du
Ijlïlg^» linge à laver à la
maison. Travail soi gné, — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 86*A, au 3me éta-
ge, â droite , 3871
T l r tf ta . a i a  pour militaires. -
Ol i&mVlmlO A vendre en liquida-
tion 20 douzaines mouvements 15 li-
gnes cylindre , avec échappements fai ts
à 6 fr. la douzaine. Echantillons à dis-
position. — Rue A-M. Piaget 28. au
Sme étage. Téléphone 4.63. 3345

SSnlHaro A vendre le matériel
DVllilOl 9. poUr la fabrication de
boites. — Offres écrites sous chiffres
M. N. 2869, au bureau de I'IMPAIITIà L.

2869
fhawaf On demande un cheval
vue Vttli p0ur travailler pour la
pension. 3253
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

PpPQÛtinQ <*'al* certa'n *?e ' de toute
rclûullll u confiance , sachant la cui-
sine et la tenue du ménage, cherche
place chez dame on monsieur seul.
S'adr. an bnr. de I'IMPARTIAL . 33"9

Pp nnnnnn  d'un certain âge, chercUe
rCi oUUuC place dans 'un ménage ;
accepterait aussi dans blanchisserie,
pour laver ou repasser, ou dans hôtel.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL ,. 8366

finmniîihlp-C0RBESP0',DÂNT 'bUllipidUIB- très sérieux et au
courant de riiorlo gerie-bijouterie , sa-
chant espagnol , anglais , Italien et fran-
çais, cherche place pour tout de suite
ou pour époque à convenir. A aussi
l'habitude des voyages. — Offre s par
écrit sous 0. R. 3238 au bureau de
I'IMPARTIAL. 3238
Ànnrpnt i  *-*** désire placer jeune
n|J|»EllU. homme comme apprenti
photograveur ou métier analogue ;
ayant unedisposition particulière pour
le dessin. — Ecrire, sous chiffres O.D.
3403, au bureau de I MPARTIAL. 3403

Jeune homme îK'Sï
des travaux de bureau , cherche place
dans bureau , magasin, ou pour tout
autre emploi. PRETENTIONS MODESTES.
— S'adresser par écrit , sous chiffres
J. C. 3089 au bureau de ('IMPAR-
TIAL 3089
Domnicollo **¦ anB- couturière , cher-
UCWUlûOHC , che place ; à défaut , com-
me vendeuse ou autre emp loi. 3231

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,
[nnnnnljp np Bonne journalière se

UUlU liailGlG. recommande pour les-
sives, nettoyages, etc, — S'adr. rue de
l'Industrie 5, au rez-de-chaussée. 3382
M anan i /Mûl l  - Décolleteur cherche
fllGlaUll/lGli place de suite. — Ecrire
sous chiffres A . Z. 3394. au bureau
de I'IMPARTIAL . 3394

ftnntlû fllln sachant cuire, est de-
DUU11C 11110 mandée , pout le ler
avril ou avant, dans petit ménage soi-
gné. — S'adresser par écrit, sous chif-
fres A. B. 3331, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3331
Opnn gn fn  On demande, pour ménage
OGl I aille. Qe 3 personnes , une jeune
fille sérieuse, connaissant la cuisine et
les travaux du ménage. 8245

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
OnnDnnfn  On demande, pour le 20
OCI l i tIIIU. mars , une servante , 18 à
20 ans, connaissant bien les travaux
du ménage. H n'est pas nécessaire de
savoir faire la cuisine. — S'adresser à
la Boulangeri e, rue Numa-Droz 126.

3246
Un mm a d' un .certain âge, célibataire,
11U11MIC sobre , sachant bien traire,
est demandé pour faire le travail d'é-
curie. — Se présenter ohez M. Marc
von Bergen , camionneur. aaol
pnnnnnt c  On nemande , de suite,
IVCùùUl lo, jeune fille et personne ha-
bile à l'estrapade. — S'adresser chez
M. H. Bugnon, rue Fritz-Courvoisier
40-a. 3383

Jeune garçon alUTSfi ïTi
heures par matinée. — S'adresser rue
de la Charrière 64-B, au rez-de-chaus-
sée; 3399

Femme de ménage. Z\¥Z%e.
sonne disposant régulièrement de 2 à 3
heures par jour. — S'adresser rue du
Douhs 161 , au ler étase. à droite. 3286

A lftllPP ue sul *e ou P01"' époque a
IUUCI convenir , rue de la Serre 130,

un rez-de-chaussée d'une chambre cui-
sine et dèpenaances , ainsi qu'un 2me
étage, composé de trois chambres, cui
sine et dépendances. — S'adresser chez
Mme Dubois Kempf , ler étage du mê-
me irotneuhle. 3265

Â lflllPP Pour û" avr'l > 1er étage, 3
It/UCi pièces, cuisine, corridor et

dépendances. — S'adr. rue du Parc 15
au rez-de-chaussée, à gauche. 3404

T nriemonf A louer pour le 30 avril
LVgeUieuU 1915, ca8 imprévu , loge-
ment de 2 pièces, situé au soleil , avec
tout le confort. — S'adresser rue de la
Charrière 19-A, au Sme étage, à gau-
che 8388

I ftôompnt A louer, de suite ou à¦jUgOlllGUl. convenir, un logement de
3 pièces, au soleil , gaz, lesssiverie. dé-
pendances. — S'aaresser rue du Pro-
grès 8, au ler étage. 3370

Appartements. ÎSSSF1
Collège de l'Ouest, un 1er étage, mo-
derne de 2 pièces, alcôve ; . un Sine
étage, moderne, de 2 pièces et bout de
corridor éclairé. — S'adresser de 10 h.
4 midi , rue du Nord 170. au ler étage .

Appartement. îSxvH
Temple Indépendant, beau ler étage
de 4 pièces, alcôve, balcon. — S'adr ,
au Bureau, rue du Nord 170, de 10 h.
à midi. 439

A lflllPP -DOllr *e "*' A'"1 prochain ,
1UUG1 rez-de-chaussée moderne de

4 pièces, grande alcôve, chambre de
bains, vérandah , très grande terrasse;
Quartier des Fabriques. — S'adresser
chez M. Rufer. rue du Parc 94. 2061

A lmion Pour fin avril , rue desIUUCI Tourelles 27, ler élage
de 3 pièces, cuisine et dépendance s.—
S'adresser Bureau Richarde t, même im
meuble. 2693
Pitfnnn A louer* p°ur »e 3° avril,1 IgUUll. un pignon de 3 chambres ,
au soleil, situe rue des Terreaux 9, à
un ménage d'ordre et solvable. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand 35.
au 2me étage. 2865

Â IftnoP Pl,ur le30 avril 1915, loge-IUUCI , monts, de 3 et 4 piéces,
dont un au ler étage, corridor éclairé,
gaz, électricité, buanderie. — S'adres-
ser rue de la Serre 9, au Sme étage.
à gauche. 3266

AppartementS, avril°,U appartements
au soleil, de 2. 3 ou 4 chambres, dans
maison d'ordre ; nlus 1 chambre non
meuolée. Prix très modérés. 2691

S'adresser à M. Mamie , gérant , rue
de l'Industrin 13.

ï.fidomenf A louer P°ur le 30 AvrilLUgCUlCUl. 1915, au - cen tre de la
ville, un logement de 3 chambres , cui-
sine, chambre de bains et dépendances.
— S'adresser Etude Bersot, Jacot et
Chédel, notaires, rue Léopold-Robert4.

¦ 3306

Appartement. îr?&,ÏÏS£
parlement de 2 grandes chambres , al-
côve, cuisine, corridor, toutes dépen-
dances. Gaz et électricité installés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3*269

1 Artûr t lPnt  A louer, rue du Premier-
UVgGlllOlH Mars, un logement de 3
pièces ; le tout bien exnosé au soleil.

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

I nriûtnonf A louer de suite un petit
UUgClllClll. logement de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Collège 8. au 2me étage. 2227

r h am h PO Alouer joue cuamore, mun
VllttlllUl G. meublée et chauffée, com-
plètement indépendante. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 14. au 2me étage. 8244

rtin m h rp  A louer belle chambre
UllalllUI G. meublée et Indépendante,
à un monsieur tranquille et solvable.
— S'adresser rue de la Paix 76, au
2me étage, 3237

(ThflfflhPP A louer de suite, près de
UlldllIUI G. ia Gare, à personne hon-
nête et travaillant dehors , jolie cham-
bre bien meublée , avec tout le confort
moderne; bonne pension bourgeoise si
on le désire. 3356

S'adr. au bu reau de I'IMPARTIAL.
fh n m k n n  A louer jolie cuamore a 2
UlldllIUI G fenêtres et lumière électri-
que, à monsieur solvanle. Situation
bien centrée. — S'adresser Place Neu-
ve 12, an magasin. 3372

f!hamhPP<! A -oaer- cie suite, jolies
UUdlUUl Go. chambres meublées, > aa
soleil ; 15 et 18 fr. par mois. — S'adr.
chez M. B. Ritz , rue Jaquet-Çroz 12-A.

f lhat ï lhPP A •louer* de suite, jolie
UUdlUUl G, chambre au soleil , électri-
cité installée, à personne honnête. —
S'ad resser rue du Parc 70, au 3me éta-
ge, à droite. 3365
rh amhpo A louer, a personne de
lUltUUUIC moralité, jolie chambre-
confortablement meublée. — S'adresser
rne de la Pai x 95, au ler étage. 8409

flha iïlhPP A louer belle chambre ,
UUdlUUl Gt bien meublée, chauffée et
Indépendante, avec électricité. —- S'a-
dreeser rue de la Chapelle 13, an Sme
étage. 339a

Phflï ï lhPP A louer belle chambre
UUdlUUl G. meublée au soleil à jeune
homme solvable et travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 43, au
Sme étage, à gauche. 340Ï
Hhiimhpo A louer une jolie cham-
UUdUlUl G. bre meublée, avec chauf-
fage central, à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue Jacot-Biandt
4, au rez-de-chaussèe. 3377
Phnmknn  A louer une chambre meu-
UiiaïUUI G. blée, électricité, à mon-
sieur de toute moralité, — S'adresser
rue du Parc 89, au Sme étage, à gau-
che. 3408

On demande à louer aechsHuiîbV9 et
cuisine; à défaut , part à la cuisine. —
Ecrire , sous initiales U. SI. 33l>8. au
bureau de I'IMPARTIAL . è 68
Pipft à toPP O On demande a louer11GU d lOllC .  très jolie chambre,
confortablement meublée et indêr-eh-
dante, comme Pied à terre. — Offres
écriles Cage postale lâtl .tâ . 3*?5S

Mpillo à aiauiser seraitacnetaed'oo1I1GUI0 casion. — Faire offres à M.
Léon Perrin, sculpteur, rue de la Char-
rière 84. 3344
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I nr iomonr A louer, pour le 30 avril
UUgGllICUl. 1915, un beau logement
de 3 grandes pièces , alcôce. Balcon ,
gaz, électricité, dépendances, lessiverie ;
au soleil et près de la Gare. — S'adr
rue du Parc 88, au 2me étage, i droite.

3397

APPdi IGIUGIILS époque à convenir,
rue Léopold-Robert 41, appartement
de 4 ou o chambres , cuisine, corridor ,
alcôve et dépendances ; 2 chambres au
3me étage, même maison. 20 fr. par
mois. — S'adr. à M. J. Hofer-Matile ,
rue Fritz Courvoisier 15. 3379

Appartement. JS|%
appartement 5 plè j t 3 chambres à 2
fenêtres et deux .W.. fenêtre , 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.

A lmion Pour le 30 avril 1915, rue
IUUCI st-Pierre 6. Deux loge-

ments de 3 chambres et dépendances.
— S'adresser Etude A. Jaquet & D.
Thiébaud , notaires , Piace Neuve 12.

3471

Appartements. ^.S î̂,
80 Avril 1915: 2729
Place d'Armes 1. Sme étage, 4 piè-

ces, moderne, balcon, belle vue,
fr. 52.50 par mois.

Place d'Armes 1. ler étage, 3 piè-
ces, moderne, balcon, fr. 48.— par

; mois.
Place d'Armes 1 BIS. Sme étage, 3
t pièces modernes, balcon, — 45 fr.

par mois.
Jaquet-Droz 13. ler étage, 8 pièces,

corridor éclairé, fr. 52.50 par mois.
Jaqnet-Droz 13. Pignon, Sme étage,

2 piéces, fr. 32.— par mois.
S'adresser de 10 h: du matin à 2 h. du
soir . Place d'Armes 1, au ler étage, à
droite.

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

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

2128

ApparieilieillS avri l , un appa rtement
de 4 piéces et un dit de 8 pièces. —
S'ade au masasin , rue Neuve 7. 8369

Appartement. SO avrirprochain !run
appartement au soleil , 3 pièces et dé-
pendances, rue de la Serre 25, au Sme
étage. 550 fr. l'an. — S'adresser chez
M. Perrin-Brunner, rue Léopold-Ro-
bert 55. 3072

Appartement. AvrU 1915,OUprès du
Collège de l'Ouest, un beau Sme étage
de 3 pièces, alcôve, balcon. — S'adr.
au Bureau , rue du Nord 170, de 10 h.
à midi. 440
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LOUIS LEFEBVRE

ta' bonne dame s'éloignait, suivie d'un
« Pauvre Lelphine. va ! » qui mettait en j oie
son âme tendre , heureuse pourvu Qu 'elle é-
prouvât le contact d'une vivante affection. Et
rentrée dans ia maison, elle montrait tantôt à
une fenêtre, tantôt à l'autre, sa face large épa-
nouie d' un naï f bonheur.

Puis, c'était Beaupetit qui circulai t à pas feu-
trés, promenant , timide et maniaque , une de
ses "mains au long de sa cuisse. Et parfois se
dessinait vers la gauche, où se trouvait l'entrée
de caves, la silhouette puissante de Gonde.
EHe ne manquait j amais* de s'adresser à la
j eune fil le qui ne percevait, ordinairement
qu 'une bruyante onomatopée; mais ayant reçu,
de loin, un petit signe amical, la mère Gonde
partait satisfaite.

Quand Anne voulait être seule, elle se réfu-
giait au fond du j ardin, derrière le cèdre, en
,une retraite où personne j amais ne la venait
.troubler: et même aux instants les clus chauds,
il v avait là une réserve de fraîcheur.

Mais l'endroit qu 'elle préférait à tous les
autres, c'était ia chambre de feuillage que
formaient ies brandies retombantes du chêne
•vert. A peine hors du sol , le tronc verdissant
de l'arbre magnifi que se multip liait : quatre

Reproduction interdite aux jo urnaux qui n ont vas
t traité avec UM. CaUr.ann-Leey, éditeurs, à Paris

fûts presque verticaux en j aillissaient, don t les
branches lourdes.' d'abord horizontalement é-
cartées. s'infléchissaient ensuite j usqu'à terre,
édifiant un dôme large et assez bas. une sorte
d'ombrelle gigantesque où se venait installer
Anne Béreau. Elle y demeurait le plus souvent
seule : assise en un fauteuil d'osier, travaillant
ou lisant, elle goûtait le calme de cet abri, que
ne pénétrait pas l'ardeur toute proche du soleil,
devinée plutôt que ressentie. Là. elle était chez
elle : elle s'y sentait protégée, pleine de force
et sûre d'elle-même, étant environnée de dour
ceur.

Elle levait les yeux, et dans l'intervalle des
feuilles retombantes , elle considérait son
royaume : au centre du j ardin, entourée de
l'allée unique, la nappe claire d'une vaste
pelouse que tachaient, les couleurs sombres
des ifs et des buis ; à gauche, derrière le massif
des lilas et des marronniers dominé par le
papillotement clair d'un grand acacia, un pan
de mur blanc de la maison coiffée de son toit
d'ardoise ; à droite, les bras rigides du cèdre
étendus comme pour défendre la retraite der-
nière : De l'autre côté de la pelouse, la cor-
beille de roses piquait , sur ces teintes sans
éclat, ses cocardes des plus vives nuances :
enfin c'était le mur bas, vêtu d'espaliers, et par
delà ce mur. on n'apercevait que le seul petit
toit d'une maison.

Aucune fumée d'usine .aucune machine hu-
maine ne troublait la beauté du ciel : il s'é-
tendait pur et infini sur la campagne, comme
il l'est sur la wer. Une note de clairon, un rou-
lement de tambour échappés de la caserne dé-
rangeaient seuls le silence.

Anne ne se lassait point de ce silence ni de
cette solitude ; elle y vivait à l'aise, comme
dans l'atmosphère qui lui convenait le mieux ;
bien quelle eût toujours reçu de sa marraine,

de madame Dantran et de madame Mouron-
det une tendre affection, son enfance d'orphe-
line avait été déchirée. A la mort de M. Béreau,
madame Senz. épouse sans bonheur' d'un
homme riche que les affaires absorbaient, avait
souhaité oue cette douce petite fille, dont elle
était aussi la parente, égayât sa maison ; la
proche famille du mort ne l'avait nas voulu :
Anne portait sur elle de trop chers reflets pour
qu 'on la laissât s'éloigner ; la grand'mère. ma-
dame Dantran , exigeait que l'enfant fût élevée
à Chantaurel : toutefois, elle irait, chaque an-
née, passer plusieurs mois chez les Senz.
Elle grandit , partagée entre deux familles, ai-
mant d'une égale tendresse, ici et là. ces fem-
mes dévouées qui la choyaient. Quand elle par-
tait, pour Paris ou pour Chantaurel. elle sou-
riait et pleurait à la fois , honteuse de retrouver
les uns. triste de quitter les autres, sincère
dans sa ioie comme dans son chasrrin.

Lorsque, au départ de Chantaurel. un sou-
rire éclairai t ses larmes ou lorsque, à l'arrivée,
ses paupières restaient rouges dans son visage
j oyeux. M. Mourondet ne manquait point de
dire, sur le mode lugubre : « Décidément, cette
petite ne nous aime oas... »

Il se trompait ; mais déj à , l'enfant commen-
çait de souffrir : déj à elle apprenait oue la ioie
de l'arrivée s'achète par la douleur de l'adieu ;
et. dans ce déchirement de son j eune cœur, à
cause de ce partage perpétuel de sa tendresse,
elle ne trouvait pas l'asile profond et sûr où
elle se fût abritée contre les égoïsmes oui la
blessaient : égoïme de mademoielle Roauille ,
égoïsme de M. Mourondet, égoïsme. aussi, du
banquier parisien : elle ne définissait ras leur
caractère, mais elle avait vite éprouv é ou au-
tour d'eux naissait de la douleur.

A vingt-trois ans, elle gardait de ces mi-
nutes cruelles un goût immodéré, de la paix,

Point triste, mais volontiers silencieuse, il sem-
blait qu 'elle possédât en elle une réserve de
douceur et de calme à opposer aux paroles
âpres.

Comme ceux qui ont souffert, elle se méfiait
de l'avenir. Trop religieuse pour être pessi-
miste, elle ne croyait pas à un bonheur facile.
Se marierait-elle ? Sans doute, si un homme se
présentait qui pût recevoir assez d'estime et
assez d'amour. Mais avant d'élire ce compa-
gnon de toutes les heures, comme Anne s'effor-
cerait de pénétrer son âme, de s'assurer que
ne s'v cachaient, en aucun repli, cet égoïsme
et cette dureté qui déj à l'avaient meurtrie ! Et
si l'âme offerte ne lui apportait par une certi
tude de loyale bonté , ah ! que la ieune fille
étroitement s'enfermerait dans la paisible exis-
tence de la maison Dantr an ! Existence res-
treinte, soit ! Et l'heureuse vie d'une épouse,
et l'heureuse vie d'une mère, Anne en devi-
nait bien l'incomparable plénitude ; mais exis-
tence dans la paix et dans la douceur, puisque ,
si parmi ses commensaux plusieurs étaient
frappés d'égoïsme, ils admettaient du moins
l'influence pacifiante de la jeune fille, qui* neiles redoutait plus.

Mais un homme dont elle ne connaîtrait point
une discussion : elle épouserait un homme dont
la bonté lui fût certaine ; ou bien elle ne cesse-rait par de mener sa vie simple. Ainsi avait-
elle décidé. Ces pensées ne la troublai ent point.
Et quoi qu 'il advînt , qu 'elle se mariât ou non ,
elle ne s'estimerait pas malheureuse ni incom-prise, rarce que , sur une tell e santé mo-ale, lamaladie romanes que n'a point de pouvoir .

Dès le lendemain du retour d'Anne. Paul
Foncemin et Jeanne Lesauveur vinren t ta
visiter. Anne lisait , dans sa chambre de feuil-
lage.

IA mivre\. '

LE SEUL AM OUR



Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-major f rançais :
PARIS. — 16 mars, 15 heures. — L'armée

belge a consolidé les résultats qu 'elle a obtenus
dans les journées précédentes.

L'armée britannique, après avoir repris Saint-
Eloi, a reconquis également les tranchées au sud-
ouest du village et obligé l'ennemi à évacuer les
tranchées au sud-est, qui étaient complètement
bouleversées.

En Champagne, nous avons réalisé de nou-
veaux progrès au nord-est de Souain.

Au bois Leprêtre, nous avons repris aux Alle-
mands le reste des tranchées qu 'ils nous avaient
enlevées hier matin ou plus exactement leur em-
placement, car les organisations défensives avaient
été complètement bouleversées par l'explosion de
mines.

Sur les pentes du Grand Reichsackerkopf , une
attaque ennemie nous avait enlevé hier matin une
tranchée ; nous l'avons reprise en faisant des pri-
sonniers. . . .

PARIS. — 16 mars, 23 heures. — Dans la
nuit du 15 au 16, l'ennemi a essayé de reprendre
les tranchées qu'il avait perdues sur l'éperon de
Notre-Dame-de-Lorette. Il a été repoussé et nous
avons fait des prisonniers.

En Champagne, dans la région de Perthes,
nous avons, au matin, fait exploser des fourneaux
de mines et occupé les entonnoirs, au cours

^ 
d'une

lutte très vive. Nous maintenons les progrès réa-
lisés au nord de Beauséjour.

En Argonne, au cours de la nuit du 15 au
!l 6, les Allemands ont prononcé une contre-attaque
entre le Four de Paris et Bolante, ainsi qu 'à Vau-
quois. Ils ont été repoussés. Trois retours offen-
sifs dans le bois Leprêtre ont été enrayés.

Du grand Etat-major anglais :
LONDRES. — 16 mars. — Les opérations

dans les environs de Neuve-Chapelle
^ 

se poursui-
vent. La ligne que nous avons enlevée les 10 et
1 1 à l'est du village a été consolidée et conservée
malgré les efforts répétés des ennemis pour la re-
prendre. - ,

Pendaftt la nuit du 11 au 12, une attaque ha-
bilement menée par nous à l'est d'Armentières
nous rendit maîtres du village d'Epinettes. Nos
pertes ont été insigni fiantes. La possession

^ 
d Epi-

nettes porta notre ligne de 200 à 300 mètres en
avant sur un front d'environ 800 mètres.

La lutte dans la région de Neuve-Chapelle est
très chaude. Le 12 mars, une forte attaque alle-
mande fut repoussée dans l'après-midi. Nous
avons fait 612 prisonniers nouveaux. Dans la nuit
du 12 au 13 et pendant la journée du 13, les
Allemands ont continué d'exercer des contre-atta-
ques, mais ils ne réussirent à aucun moment à
regagner la moindre partie du terrain perdu. Le 14
mars, il n'y. a eu que des tirs d'artillerie de part
et d'autre. .

Le nombre des prisonniers que nous avons faits
depuis le 10 mars s'élève à environ 1 700, dont
30 officiers. A en juger par le nombre des morts
que nous avons comptés sur le terrain, les pertes
allemandes, au cours des opérations sur le front
de Neuve-Chapelle, ne sont pas inférieures à 1 7
ou 18,000 hommes.

Dans la nuit du 14 mars, l'ennemi, après bom-
bardement et certains travaux de mines, a enlevé
d'assaut plusieurs de nos tranchées au sud de St-
Eloi. La plus grande partie de ces tranchées ont
été reprises par nous hier matin. La lutte se pour-
suit dans cette région avec acharnement.

Un embranchement du chemin de fer de Don
à Douai a été bombardé et a subi des dégâts. Le
13 mars, nous avons fait sauter un train qui se
trouvait en gare de Don.

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

VIENNE. — De violentes attaques ennemies
d'infanterie devant nos positions à l'est de Sule-
j ow et près de Lopuzno sur le front de la Po-
logne, ont été repoussées.

Plusieurs attaques de nuit dies Russes ont
échoué également près de Gorlice. En repous-
sant ces attaques, notre artillerie, par un vio-
lent feu de flanc, a causé à l'ennemi de fortes
pertes.

Sur nos positions, au nord du col d'Uzok, un
calme relatif règne après l'acharnement des
combats du 14 mars. L'ennemi a perdu beau-
coup d'hommes pendant les combats de cette
j ournée. Au cours des deux atatques sur nos
lignes avancées. 11 officiers et 650 soldats ont
été faits iirisonniers et trois mitrailleuses cap-
turées. •

Dans la région au nord-ouest de Wyszkow
nos troupes ont pris une hauteur en faisant 380
prisonniers, et ont maintenu leurs positions
malgré plusieurs contre-attaques russes.

Les combats engagés au sud du Dniestr con-
tinuent . La tentative de fortes unités russes de
faire une trouée à l'est de Otinia, dans la direc-
tion de Kolomea. a échoué après plusieurs com-
bats, au cours desquels l'ennemi a éprouvé de
fortes pertes.

Aorès avoir reçu de nouveaux renforts, 1 en-
nemi a avancé de nouveau hier aorès-midi
contre ces hauteurs, et attaqua en masses
profondes par trois fois nos troupes. L'ennemi
a de nouveau subi de fortes pertes. Le régi-
ment d'infanterie Dankl No 53 oonosa une ré-
sistance héro ïque aux attaques répétées de
l'ennemi, attaques qui furent repoussées avec
pertes.

Une déclaration de lord Kitchener
LONDRES. — Lord Kitchener a fait la dé-

claration suivante :
« La guerre de tranchées n'a nullement affec-

té le moral des troupes anglaises, ainsi, que le
démontre la récente offensive, couronnée de
succès, au hameau de l'Epinette. Les troupes
indiennes et canadiennes ont déployé, dans
cette action, une grande vaillance. Nos pertes,
durant trois j ours de combat, sont probable-
ment importantes, mais certainement pas aussi
élevées oue celles qu 'a subies l'ennemi, qui a
laissé notamment, entre nos mains, un grand
nombre de prisonniers. »

Le ministre a aj outé que la santé excellente
des troupes constitue un témoignage remarqua-
ble de l'habileté du service médical. V'

Lord Kitchener mentionne ensuite les pro-
grès accomplis récemment par les armées
françaises, plus particulièrement en Champa-
gne, et aj oute :

« Notre action commune avec les deux alliés
sur le front occidental n'a fai t qu 'augmenter
notre admiration pour leur ténacité et leur en-
durance.

« Sur le front oriental, les Russes fon t brave-
ment face à toutes les attaques allemandes. Les
opérations se déroulant dans les Dardanelles
montrent la grande puissance des flottes alliées.
On ne peut pas en dire plus long maintenant,
mais la Chambre des lords peut être assurée
oue l'affaire est en bonne voie. »

Lord Kitchener s'étend ensuite longuement
sur la question des envois de matériel de guer-
re, oui doivent être abondants. « C'est, dit-il,
un point absolument essentiel que tous ceux
qui participent à la fabrication des fournitures
de guerre fassent l'impossible et se rendent
compte de l'importance qu'ont les munitions
dans les opérations sur le champ de bataille. »

En terminant, le ministre a déclaré que le
gouvernement étudie les arrangements permet-
tant de mettre sous le contrôle de l'Etat les
usines utilisées comme nanufactures d'arme-
ments.

Préparatifs pour les opérations en Alsace
BALE. — On annonce de Boncourt que

divers indices trahissent de vastes préparatifs
pour la campagne de printemps. Des troupes se
rassemblent sur la ligne Delle-Blamont-POn-
tarlier; on les évalue à un demi-million d'hom-
mes, tirés de différents dépôts. La France dis-
pose du reste de réserves considérables, car
dans toutes les villes de garnison de Paris "à
la 'Méditerranée a régné cet hiver une grande
activité; les casernes sont pleines. On apprend
que (les soldats de Besançon ont été diîrigés
sur d'autres points pour permettre l'installa-
tion d'immenses ambulances. Tout indique que
les Français préparent des opérations de haute
importance.

La circulation à la frontière franco-suisse
a éfté soumises à de nouvelles prescriptions très
rigoureusement appliquées. Les gardes-frontière
trop coulants sont envoyés sur le front .

On estime au 20 ou au 30% la fraction de
la population des localités voisines de la
frontière qui se trouve sous les armes, et
la proportion croîtra encore depuis le 15 mars,
où 'les hommes renvoyés rejoindront leurs corps.

Tandis que la gare de Délie délivre des
billets pour toutes les gares dans la direction
de Paris, à l'exception de Belfort , la ligne de
Besançon est fermée à la circulation civile;
on suppose qu'elle est accaparée par les trans-
ports de troupes et de munitions .

L'accord financier des alliés
HAMBOURG. — Les « Hamburger Nachrich-

ten » annoncent que d'après des nouvelles de
Paris, le nouvel accord financier entre la Fran-
ce, l'Angleterre et la Russie, contient les articles
principaux suivants :

La France et l'Angleterre se chargent de
payer, jusqu 'à la fin de la guerre, par leurs pro-
pres moyens, tous les paiements arrivant à
échéance à Paris, Londres et à New-York, pour
la livraison de matériel de guerre à la Russie,
ainsi que les intérêts de la Dette publique russe
et des obligations de chemins de fer garantis
par l'Etat russe.

La Russie s'engage à rembourser, au plus
tard une année après la signature de la paix,
toutes les dépenses faites par ses alliés pour
elle, ainsi que les intérêts.

La Russie donne en garantie les provisions
de blé en dépôt à Odessa, dont les créanciers
de Paris et de Londres pourront disposer sous
la forme de connaissements

Dans ces mêmes conditions, la France et
l'Angleterre avanceront au gouvernement russe,
sa part des sommes qui pourraient être prê-
tées, le cas échéant à la Belgique, à la Serbie
et au Monténégro, ainsi qu 'à d'autres pays qui
pourraient se mettre aux côtés de la Triple-
Entente, au cours de la guerre actuelle

Il nous faut votre or
BERLIN. — Le Reichstag a reçu plusieurs

proj ets destinés à îaife affluer à la Banque de
l'Emoire l'or retenu par le public. L'un de ces
proj ets préconise une loi qui déclarerait qu 'à
partir d'une date à fixer l'or serait dévalorisé
afin oue ceux qui thésaurisent éprouvent une
perte sensible.

On estime qu 'il doit se' trouver encore dans le
oublie allemand un milliard à un milliard et de-
mi d'or et oue le gouvernement doit prendre
toutes les mesures pour amener cette somme
dans la caisse de l'Etat.

La fin du « Dresden »
LONDRES. — La fin du « Dresden », croi-

seur jumeau de 1' « Emden », fait qu'un seul
croiseur allemand, le « Karsruhe », tient encore
lfc, mer.

Les détails de la brève rencontre qui eut
lieu près de l'île Juan Fernandez — qui est
l'île de Robinson Crusoé -7- prouvent que le
croiseur fut pris entre deux feux par le « Glas-
oow » et le « Kent », qui , au moyen de leurs
puissants canons, purent atteindre le « Dres-
den » sans en être atteints. En tout cas, toute
tentative de résistance aurait été inutile , et le
commandant allemand se hâta de hisser le
drapeau blanc. Si une explosion ne s'était pro-
duite dans les soutes, le « Dresden » aurait
pu faire partie , à cette heure , de la flotte an-
glaise, car, durant le combat, les canons an-
glais ne lui avaient pas occasionné , des dom-
mages irréparab les.- , ' - ':• ' ; ' '¦¦•''*•• ¦ '

On se rapipélle ' que le « Dresden » réussit à
échapper durant la bataille des îles Falkland
et à se cacher au milieu des petites îles du
Pacifique. Mais les croiseurs anglais n'avaient
pias perdu ses traces, et dès que le croiseur
allemand sortit de sa cachette , son sort fut
décidé. C'est ainsi que la dernière unité de
l'amiral von Spee a été détruite, et il est évi-
dent que la dernière heure du « Karl sruhe »
ne peut également tarder; de sorte que, hors
de la mer du Nord, il ne restera plus trace de
la flotte allemande.

Conversation avec Garibaldi
Je me suis rencontré hier avec le général

Ricciotti Garibaldi, que j e n'avais pas revu de-
puis son voyage à Paris et à Londres, écrit le
correspondant parisien de la « Gazette de Lau-
sanne ». Le général se dit enchanté de l'ac-
cueil qu 'il a reçu en France et en Angleterre.
En France. Ricciotti a eu des entretiens avec
Poincaré, Millerand , Viviani, les généraux Jof-
fre et Galiéni ; en Angleterre, avec Asquith , sir
Ed. Grev, Lloyd Georges et lord Kitchener.

Le général s'est donc trouvé aux premières
loges pour savoir ce qui se passe chez les bel-
ligérants de l'ouest. « L'impression générale
que j'ai rapportée de cet échange de vues —
disait le général — est que les Français et les
Anglais subissent la dure épreuve que leur
impose l'Allemagn e avec résignation, sans en-
thousiasme, mats avec la résolution implacable
et même féroce de pousser les choses à fond, et
j e crois que quand les comptes seront réglés, il
ne restera pas grand'chose de l'Allemagne, de
l'Autriche et de la Turquie, telles qu 'elles sont
auj ourd'hui constituées. Sur la victoire finale,
personne ne m'a j amais manifesté le moindre
doute. Un illustre personnage me disait même à
ce suj et : « Jusqu 'à présent nous n'avons enta-
» mé que le cinqui ème de nos ressources, alors
» que l'Allemagne a déj à engagé toutes les sien-
» nés » et il me montrait sur sa table de mi-
nistr e un télégramme arrivé depuis peu et qui
annonçait l'appel aux armes du landsturm par
l'Allemagne, c'est-à-dire de ses dernières ré-
serves d'hommes.

Le général aj oute qu 'il a trouvé chez tous les
représentants de la Triple Entente une très vi-
ve répugnance à accepter des agrandissements
de territoire. Les Alliés, on le sait du reste,
n'ont pas entrepris une guerre de conquêtes^

Au suj et de la mission dlu prince de Biilow,
le général Ricciotti a fait les déclarations sui-
vantes : « Si cette mission est basée sur des
compensations territoriales accordées à l'Ita-
lie, elle n 'a pas le sens commun puisqu 'il est
bien certain que les Alliés vainqueurs ne re-
connaîtront pas les concessions faites par des
belligérants à une puissance neutre.» Ce qui
est parfaitement exact.

L'inventeur du 75
Sait-on que le premier inventeur du fameux

75 est un Allemand? Voici ce que nous lisons
à ce sujet dans l' « Illustration » :

-Un ingénieu r allemand 1, fort distingué 'du
reste, ML Haussner, avait établi, chez Krupp',
un modèle de bouche à feu «à long recul ».
On ajoutait qu 'après essai, la maison Krupp
n'avait pas hésité à entreprendre la construc-
tion de ce nouveau matériel . Le général Ma-
thieu , à Paris , alors directeur de l'artillerie
au ministère de la guerre, l'avait appris; il fit
appeler le commandant Déport et lui demanda
s'il croyait pouvoir réaliser dte son côté une
bouche a feu basée sur le principe du long
recul . Le commandan t Déport répondit qu 'il
était prêt à résoudre le problème posé, et, en
1894, i, l présentait au ministre de la guerre,
le général Miercier, un canon de campagne qui
tirait jusqu 'à 25 coups à la minute.

Le canon de 75 était né.
» L'ingénieur Haussner avait bien établi un

projet de canon ; ce projet avait bien été exécuté
à Essen; mais les essais mal dirigés, peut-
être à dessein , avaient donné de mauvais ré-
sultats , et la maison Krupp, trop heureuse de
l'échec d'une inventio n qui s'éloignait par
trop de ses tradition s, avait congédié l'ingé-
nieur Haussner, qui s'en alla chercher fortune
dans l'Amérique du Sud. »

Ajoutons à ces li gnes que M'. Haussner rnbite
Lausanne depuis 18 mois et qu'un de ses fils est
élève au Collège classique cantonal.

Tandis que l'autorité allemande fermait par
un treillis de fer l'accès de l'Alsace du côté
suisse, les consulats de France en Suisse rece-
vaient des ordres très sévères concernant les
passeports. Au début de la guerre, ces pièces
étaient délivrées par les consulats, SUT le vu
d'attestations de la police suisse, accompagnées
du signalement du porteur. Il y a quelques mois,
on a exigé la photographie. Auj ourd'hui, l'auto-
rité consulaire ne reconnaît plus , les déclara-
tions de la police suisse ; elle, prend elle-mê-
me le signalement et appose la photographie,
dont elle conserve un double. Il en résulte que
les passeports ne seront délivrés qu 'aux per-
sonnes qui pourront faire la preuve de leur,
identité devan t le consulat. En raison de cette
mesure, les passeports délivrés j usqu'ici sur,
les attestations de la police sont annulés.

Le motif de cette sévérité ne doit pas être
cherché dans les mouvements de troupes qui
ont lieu en ce moment en France, rnais dans de
récentes affaires d'espionnage où seraient im-
pliquées des personnes munies de passeports
suisses. On aurait procédé en peu de j ours à
des arrestations assez nombreuses pour faire
admettre qu 'il s'agissait d'une organisation im-
portante, et les sanctions prises ne laissent pas
de doute sur la gravité des faits.

Les documents dont nous partons sont déli-
vrés par la Chancellerie de l'Ambassade de
France, Kanonenweg, 14, à Berne, ou par le
Consulat général de France à Genève, Place
du Molard , 4.

Pour obtenir ces pièces, l'intéressé doit se
présenter, répétons-le, personnellement chez l'a-
gent diplomatique ou consulaire français et
produire :

Un passeport suisse, délivré pour le canton
de Neuchâtel par la Chancellerie d'Etat.

Une attestation délivrée par la Chancellerie
d'Etat ou par une Préfecture, constatant qu 'il
est bien de nationalité suisse, et qu 'il n'est pas,
non plus que ses parents, ni Allemand ni Aus-
tro-Hongrois naturalisé. En vue de cette attes-
tation, l'intéressé devra présenter son acte de
naissance et celui de son père, ou bien une dé-
claration de sa commune d'origine.

Deux photographies non collées.
Le prix du passeport français est de 20 fr. ;

du passeport suisse, 2 fr.; de l'attestation de
nationalité, 2 fr.

En comptant les frais de voyage à Berne! Ou
Genève, le prix du passeport coûte au bas mot
30 francs.

Les passeports pour la France

AIGLE. — Après deux j ours de débats, le
tribunal du district d'Aigle, siégeant avec l'as-
sistance du j ury, a condamné à trois ans et
demi de réclusion avec déduction de quatre
mois de prison préventive, à dix ans de priva-:
tion des droits civiques, à la restitution immé**
diate de 72,874 francs et à 2000 francs de dom-
mages-intérêts, le nommé Nicolas Dumont, 45
ans, Luxembourgeois, ex-caissier de l'Hôtel du
Mont-Blanc, à Leysin, reconnu coupable d'à-!
bus de confiance, de faux et d'usage de fauic
au préjudice de la Société climatérique de Ley-i
sin pour le montant sus-nommé.

NEUCHATEL. — Le Conseil d'Etat a nom**
mé le citoyen Francis Beauj on, actuellement
substitut du greffier du tribunal de Neuchâtel,
aux fonctions de greffier du tribunal du dis-
trict du Locle, en remplacement du citoyen
Louis Clerc, démissionnaire.

SAINT-BLAISE. — Un vol de six cigognes a
été aperçu, venant probabl ement de l'Alsace et
se dirigeant de l'ouest à l'est. Après s'être re-
posées dans un champ de Marin, les cigognes1
ont repris, leuij vol dans la direction du See-
land.

GENEVE. — Une assemblée de quelques cer-
taines de personnes, convoquée par le comité du
parti socialiste et l'Union ouvrière, a voté hier,
soir une résolution protestant contre la hausse
du prix du lait et les taxes militaires et invitant
le Conseil fédéral à prendre les mesures néces-
saires pour ramener l'exportation des froma-
ges à un chiffre permettant de réduire le prix
du lait à 22 cent.

GENEVE. — Après avoir absorbé de l'éther,
une ieune fille de 20 ans et sa mère se sont je-
tées au lac près du Parc des Eaux-Vives. Des
promeneurs, attirés par les gémissements des
malheureuses, les ont repêchées. Elles ont été
transférées à l'hôpital dans un état grave*.

PORRENTRUY. - Les troupes cantonnées
a Besançon ont complètement évacué la ville,
laissant la place à d'importants renforts ouisont annoncés. D'autre part , six mille Anglaisont passé à Délie se rendant sur le front.

BERNE. — Le ministre d'Allemagne a1 expri**me au Conseil fédéral la reconnaissance du ca-binet de Berlin pour les soins et les attentionsdont furent l'obj et , sur territoire suisse, les of-ficiers et soldats allemands grièvement blessés,qui ont été rapatriés de Lyon à Constance panles soins de la Croix-Rouge suisse.
SAINT-GALL. — Pour développer la culture;des céréales, maïs, rommes de terre et 'égu-mes, le Conseil d'Etat a décidé de donner vneprime de 75 francs par hectare de terrain * ' :-tnché (-pstmé aux nouvelles cultures pour l'an-,

Dsrnières informations suisses



w.Wm. neucbâteloise
Terrible accident de gymnastique.

Un très grave accident est arrivé mardi
après-midi, un peu avant trois heures, à- la
halle de gymnastique du collège de la Pro-
menade, à Neuchâtel , où les élèves d'une clas-
se de l'école secondaire avaient une leçon.

Le ieune Tschanz se balançait aux anneaux,
lorsqu 'une des chaînes de tension de ceux-ci se
rompit tout à coup. Le malheureux fut précipi-
té dans le vide et tomba violemment face
contre terre. Le choc provoqua l'éclatement
du palais, et partant une violente hémorragie.
Après un premier pansement fait aussitôt par
le professeur de gymnastique, le j eune homme
fut transporté d'urgence à l'hôpital Pourtalès
où son état est considéré comme très grave.

On ne peut s'expliquer ce qui a provoqué
la rupture de la chaîne des anneaux, si ce
n'est un défaut du métal. L'accident est donc
dû à un cas absolument fortuit. La veille en-
core, des exercices avaient eu lieu aux mêmes
engins qui avaient été employés par des hom-
mes. Rien d'anormal n'avait été constaté.

La Chaux- de-Fonds
Mobilisation d'ouvriers civils.

Deux maîtres-tailleurs de notre ville et un
premier ouvrier, non mobilisables, n'ont pas
été peu surpris de recevoir avant-hier, un or-
dre d'e marche leur enj oignant d'avoir à se
rendre à Olten le lendemain. Comme ces ho-
norables citoyens sont de la catégorie des
« exemptions absolues », ils ont cru à une er-
reur et sont allés aux informations. Mais on
leur a expliqué que leur ordre de marche était
parfaitement en règle et qu 'ils devaient se ren-
dre à Olten. non pas pour faire de l'école de
soldat et du service de garde, mais pour tra-
vailler dans les ateliers militaires.

Il paraît en effet, — une de nos informations
Suisses le signalait hier — que la Confédération
a installé dans le canton de Soleure. de vastes
ateliers de tailleurs, de cordonniers et de sel-
liers, destinés à remettre en état l'habillement et
î'éouioement de la troupe.

Depuis huit mois que des milliers de citoyens
sont sous les armes, on peut bien s'imaginer
que les vêtements et le fourniment ont besoin
de sérieuses réparations.

On dit que plusieurs centaines d'ouvriers se-
ront occupés à ce travail. Il va sans dire que
ceux-ci sont soumis au régime militaire au mê-
me titre que les hommes astreints au service
actif.
Les « Enfants de la libre Helvétie ».

Quelques mots encore au suj et de la pièce
« Les enfants de la libre Helvétie », qui sera
donnée au Cercle de l'Union, sous les auspices
de l'orchestre du Cercle et en faveur de la
Caisse générale de secours. ( ...

Plus de 70 personnages aux costumes infini-
ment variés évolueront sur la scène cependant
que de nombreux et excellents musiciens inter-
préteront la musique pittoresquement orches-
trée par M. Wuilleumier, professeur.

Les chœurs et les solis alterneront avec de
gracieuses danses fort bien réglées par M. Ju-
lien Dubois, professeur, et placées dans les dé-
cors dus à M F. Dessoulavy.

Toutes les places seront numérotées et le
spectacl e durera deux heures.

Comme la représentation de dimanche' soir
sera la quatrième en rang, les auditeurs auront
l'assurance que la mise en scène sera au point
et oue les acteurs seront tout à fait stylés.

Les constructions de M. Ch. Mattern.
Il sera certainement agréable à un grand

nombre de personnes d'apprendre qu 'elles pour-
ront visiter tout e la série des constructions mi-
niatures exécutées par M. Ch. Mattern avec le
talent qu 'on lui connaît.

Il y aura là les types les plus intéressants de
nos maisons neuchâteloises et suisses groupées
avec art parmi les fleurs et la verdure. Expo-
sées dans le local du C. A. S.. Hôtel de Paris,
1er étage, qui renferme déj à du même artiste.
la collection complète des cabanes alpestres
elles attireront sûrement tous les amateurs de
j olies choses.

Quan d on saura que la recette est acquise
aux colonies de vacances et à la caisse géné-
rale de secours tout le monde voudra en être.
Le orix du lait à la hausse.

Une dépêche de cet après-midi nous avise
au 'une assemblée de l'Union des laitiers de la
Suisse centrale a décidé d'augmenter immédia-
tement de trois centimes par litre le prix du
lait. Cela veut-il dire que ce sera bientôt notre
tour ? Ce serait le comble.

CONFERENCE MOUCHET. — Ensuite de la
grande affluence à la très intéressante confé-
rence de M. le pasteur Mouchet , lundi soir, à
la Croix-Bleue, sur les « souffrances de la
Fiance », cette conférence sera donnée à nou-
veau samedi prochain , à 8 h. du soir.

LIEN NATIONAL. — Mardi au temple de l'A-
beille aura lieu une conférence par M. Ganguin ,
D-i steur à Cernier. Suj et : « Dans les Balkans ».
L'actualit é du suiet et la clarté de l'exposé
vaudront à l'aimable conférencier un nombreux
auditoire.

OUVRIERS DECORATEURS. — Ues ou-
vriers décorateurs sont rendus attentifs à l'an-
nonce les concernant, dans ce numéro. ¦

(Bommuniqms

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

graphique suisse et de nos correspondants
spéciaux â Baie. Genève» Berne, Milan et Paris.

Démonstrations belliqueuses à Milan
MILAN.— De notre corresp ondant p articulier.

— Une foule imposante, composée en grande
partie d'ouvriers, a improvisé hier, soir, sur la
Place du Dôme, une enthousiaste démonstra-
tion pour l'intervention de l'Italie dans le con-
flit européen. L'invitation lancée à 9 heures du
soir par la section du parti républicain avait
tait accourir une foule énorme à la Galerie Vic-
tor-Emmanuel. La police, aidée des carabiniers,
dut organiser le barrage des rues débouchant
sur la plaça Parmi les assistants, de nombreux
neutralistes ont contre-manifeste en criant « A
bas la guerre ! » Bientôt des coups furent échan-
gés et comme la bagarre menaçait de s'aggra-
ver, les carabiniers reçurent l'ordre de charger.

Les manifestants dispersés se réformèrent en
plusieurs colonnes et parcoururent les rues
principales en poussant des tris de « A bas
l'Autriche ! A bas l'Allemagne ! » A plusieurs
endroits, la troupe dut de nouveau intervenir
et procéder à de nombreuses arrestations!. A
minuit, le calme était enfin rétabli.

Le mince Georges de Grèce en voyage
MILAN.— De notre corresp ondant p articulier.

— On mande de Vienne que l'arrivée du prin-
ce Georges de Grèce, frère du roi Constantin,
à Vienne, est assez commentée dans les cer-
cles politiques. Le prince s'est entretenu à
Vienne pendant plusieurs jours et aurait eu,
dit-on. d'importantes conversations avec les
cercles dirigeants. U doit ensuite se rendre à
Berlin. Il paraît que le prince Georges est
chargé d'urne mission spéciale du roi Cons-
tantin de Grèce auprès des gouvernements
de Vienne et de Berlin. On note le fait que le
prince Georges fut touj ours un adversaire de
la politique de Venizélos et qu 'il a séj ourné
très longtemps à Paris pour éviter d'être en
contact avec l'ex-président du conseil, prin-
cipalement durant la période la plus aiguë de
la question Cretoise.

M. Venizélos a bon espoir
ROME. — Le « Corriere délia Sera » a in-

terviewé M. Venizélos, qui a fait les déclara-
tions suivantes :

« La idémiissioni 3it cabinet s'est produite
d'une façon toute naturelle. Nous sommes resr
tés d'accord avec le souverain jusqu'au mo-
ment où nous avons cru l'occasion propice,
pour la Grèce, de faire la guerre aux côtés des
alliés. Le souverain a refusé de sortir de la
neutralité. Nous sommes partis, et c'est tout.

» Ouant aux motifs particuliers qui dictèrent
ma conduite, j e désire les expliquer au pays
avant de les communiquer à la presse. J'espère
d'ailleurs, pour ma part, que le nouveau gou-
vernement, se rendant un compte plus exact
des circonstances, reprendra ma politique, et j e
serai heureux de lui apporter, en ce cas, tout
mon appui

» L'influence allemande a naturellement pesé
d'un grand poids sur la décision de l'autorité
militaire, qui a refusé de me suivre. Il est, d'au-
tre oart. inexact, comme certains j ournaux le
prétendent, que j'ai voulu agiter devant le peu-
ple les chimères du drapeau grec flottant sur
Constantinople. J'ai touj ours dit au peuple la
vérité*, c'est-à-dire que la Grèce devait entrer
dans Constantinople sans aucune prétention de
s'y établir, car les plus beaux rêves sont super-
flus quand ils sont irréalisables. Le champ des
compensations était assez vaste sans aspirer à
la maîtrise du Bosphore. »

Nouvelles diverses de l'étranger
AMSTERDAM. — La situation à Liège au

point de vue de l'approvisionnement devient
des plus critiques. Le seul pain qu 'on distribue
maintenant est du pain noir presque immangea-
ble. 65.000 personnes sont à la charge de la
charité publique.

ROME. — Les pourparlers engagés par le
prince de Bulow sont momentanément arrêtés.
La diplomati e allemande met tout en œuvre
pour faire comprendre au gouvernement aus-
tro-hongrois la nécessité d'accorder des con-
cessions à l'Italie. L'empereur François-Joseph
se montre plus intransigeant que j amais.

ROME. — Le gouvernement italien par "en-
tremise de ses représentants fait des démar-
ches nour placer aux Etats-Unis un emprunt
de 100 millions de dollars en bons du Trésor.

ATHENES. — On annonce qu'un drageur an-
glais a heurté une mine, tandis qu 'il cherchait à
la retirer et a sauté. Il y a eu plusieurs victi-
mes. Les obus turcs ont détruit le bouclier d'un
canon du croiseur « Améthiste » et ont fait cinq
trous dans la ligne de flottaison. La valeur
combative du croiseur n'est toutefois nullement
compromise.

PETROGRAD. — Sur le fron t de l'armée
du Caucase des collisions partielles se sont pro-
duites le 14 mars entre les partis avancés des
deux côtés. Les troupes russes ont pressé les
Turcs avec succès.

LONDRES. — Le « Times «propose de ne
plus sauver dorénavent les équipages des sous-
marins allemands coulés, de les considérer
comme s'étant mis hors des lois de la guerre et
de les abandonner à leur sort.

NEW-YORK. — A l'exception du « Wilhel-
mina ». détenu actuellement à Falmouth , pas un
vaisseau chargé d'approvisionnements n'a
quitté les ports américains pour aller en Alle-
magne, pendan t ces soixante derniers j ours.

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

PETROGRAD, — Officiel. — 16 mars,
20 heures. — Sur la rive gauche du Niémen,
nous avons délogé les détachements avancés en-
nemis de Kopusko. L'avance de nos troupes sur
les deux rives de l'Orsyc continue avec succès.
Après un combat extrêmement tenace, nos trou-
pes ont pris le village de Stegna et elles (Mit re-
poussé une contre-attaque acharnée des Alle-
mands. Dans cette affaire, nous avons enlevé aux
Allemands une pièce d'artil' erie lourde, trois piè-
ces légères, sept mitrailleuses et environ 500 pri-
sonniers. Au nord de la ligne de Przanysz, nos
troupes ont remporté également des succès par-
tiels. Sur la rive gauche de la Vistule, l'adversaire
dirige son feu d'artillerie contre nos fortifications
sur la Bzura et a tenté une offensive dans la ré-
gion de la Pilica.

Dans les Carpathes, nos troupes ont continué
l'offensive. Elles ont capturé près de Smolnik
2400 prisonniers et 17 mitrailleuses. Ce succès
a forcé l'ennemi à la retraite sur certains secteurs
dans la direction de Baligrod. Dans la région de
Rodzianka, les attaques ennemies persistent. En
Galicie orientale, les combats se développent à
l'ouest de la ligne Stanislau-Kolomea. Le 14
mars, notre infanterie s'est emparée des fortifica-
tions ennemies près de Carlowitz; elles ont cap-
turé 2000 prisonniers et 7 mitrailleuses. A Prze-
mysl, sur le front nord, nos troupes ont occupé
les hauteurs à une portée de fusil des forts de la
ville.

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

BERLIN. — Officiel. — 17 mare, au ma-
tin. — Sur le théâtre occidental, les combats pour
la possession de l'éperon du front sud des hau-
teurs de Notre-Dame-de-Lorette, au nord-ouest
d'Arras, se sont terminés à l'avantage de nos trou-
pes.

En Champagne, a l'ouesï 'de Perthes, eï au
nord de Le Mesnil, les Français ont attaqué sans
résultat plusieurs fois pendant la journée. Le soir,
ils ont prononcé avec des forces plus importantes
de nouvelles attaques au nord de Le Mesnil. Le
combat est encore en cours. En Argonne, les com-
bats ne sont pas encore terminés.

Les Français ont été délogés des pentes au
sud-ouest de Vauquois, où ils s'étaient installés
provisoirement. Dans le bois Leprêtre, au nord-
ouest de Pont-à-Mousson, les attaques françaises
ont échoué. Dans les .Vosges, il n'y a que des
combats d'artillerie.

Sur le théâtre oriental, de fortes attaques rus-
ses ont été repoussées. Entre Schwoka et l'Or-
zvc, nous avons déjoué toutes les tentatives russes
de rompre notre front. Au sud de la Vistule, au-
cune modification.

Le recrutement des officiers allemands
AMSTERDAM. — L'Allemagne éprouve ac-

tuellement de grandes difficultés pour le re-
crutement de ses officiers. Le déficit des cadres
est considérable, et la conception aristocratique
du commandement interdit de chercher les of-
ficiers ailleurs que dans certaines classes so-
ciales. En dehors de quelques cas très rares,
les sous-officiers de l'active ne sont pas pro-
mus et I'oro préfère procéder à des nominations
d'officiers de réserve.

'Mais ces officiers de réserve promus en
si grand nombre, et qui appartiennent à l'en-
seignement-, au commerce ou à l'industrie, sont
loin d'avoir la vigueur, l'énergie morale et
physiqiie des soldats de métier.

Les Suisses à Vienne
VIENNE. — Le nouveau ministre de Suisse

â Vienne. M. Bourcard a reçu ces derniers
iours à l'Hôtel Impérial les présidents des so-
ciétés de la colonie* suisse, notamment ceux
des sociétés de secours de l'Association suisse
de Vienne et de la société Helvetia. M. Bour-
card. entouré de son épouse et du personnel
de la légation a salué ses compatriotes et a
exprimé tout son plaisir d'avoir été envoyé
dans cette belle ville de Vienne. Puis II a relevé
l'intérêt que l'empereur François-Joseph a tou-
j ours montré à l'égard de la Suisse et les bon-
nes relations oui ont touj ours existé entre les
deux pays. Les représentants des sociétés ont
répondu en remerciant cordialement le minis-
tre de l'accueil oui leur a été fait.

Pour tenter la Bulgarie
LONDRES. — Le <• Daily-Mail » apprend

de Sofia que Halil Bey, ministre des affaires
étrangères de Turquie , appuyé par les repré-
sentants d'Autriche et d'Allemagne, a proposé
à la Bulgarie d'occuper le territoire turc au
nord de la ligne Enos-Midia, à condition que la
Bulgarie occupe en même temps la Macédoine.
Le gouvernement bulgare a décliné cette offre
et Halil Bey a quitté Sofia sans avoir obtenu
une audience du roi.

La défense du Bosphore
ODESSA. — Des mines ont été olacbes dans

la mer Noire, à l'entrée du Bosphore, dans un
rayon de vingt-cinq kilomètres.

Pendant ces dernier s trois mois, les forti-
fications ont été renforcées hâtivement. Du
côté de la côte d'Asie, de grandes fortifications
ont été préparées à Toiras-Kalessi. Du côté
européen, les collines ont été découvertes de
tranchées et sont fortifiées. Il y a partout des
canons. Ki'up».

Une fillette écrasée par. une automobile
GENEVE. — La jeune Marthe Bettermann,

6 ans, a été victime hier soir d'un accident
mortel.

L'enfant jou ait à la balle, en compagnie de

E
lusieurs camarades, sur un petit mur qui borde
i ruelle -derrière le n° 41 de la rue de Lau-

sanne, lorsque, perdant tout à coup l'équilibre,
elle roula sur la chaussée.. A ce moment arri-
vait un camion-automobile conduit par son pro-
priétaire , M. Denis Basset, marchand de pri-
meurs. M. Basset rentrait à son garage sis
précisément à l'endroit où la petite Better-
mann venait de tomber. Et, malgré ses efforts,
le conducteur du camion-automobile ne put
éviter la catastrophe: la roue gauche arrière
du véhicule passa sur la tête de l'enfant.

Relevée immédiatement par un passant, la
blessée fut transportée dans la boucherie Giau-
quë. On appela Mu le Dr Perlemann. Mais mal-
gré les soins énergiques de ce dernier, M'arthe
Bettermann succombait peu après, car la pau-
vre petite avait eu la tête littéralement écrasée.

Lie pière et la mère de l'enfant, qui avaient
été témoins du malheur, perdirent connaissance.

Le commissaire de police a interrogé M1. Bas-
set. Mais, aucun tort ne lui étant imputable, il
a été laissé en liberté.

Qu'est-ce oui commande chez nous ?
FRIBOURG. — Les j ournaux ont parlé ïes

belles manifestations oui ont eu lieu à Fribourg
en faveur des grands blessés et des évacués
français. A chaque train, des milliers de Fri-
bourgeois se pressaient à la gare pour secou-
rir et acclamer ces malheureuses victimes de
la guerre. Mais ces manifestations n'ont pas eu
le don de plaire aux pangermanistes établis
che-z nous. Serait-ce leur influence oui a fait
que les trains brûlent Fribourg ? Aussi hier à
2 heures des centaines de personnes, après
avoir acclamé le train filant à toute vitesse
ont vivement manifesté leur mécontentement
sous l'œil bienveillant de la police.

Une grande manifestation s'organise oour de-
main et les autorités ont fait des démarches à
Berne afin que la charité de nos concitoyens
puisse s'exercer à nouveau. Qui est-ce qui com-
mande chez nous ? »

La viande devient rare et chère
BERNE. — Les aliments carnés subissent en

ce moment-ci une hausse marquée qui tient
uniquement à la rareté des bêtes de boucherie.
Il est extrêmement difficile de se procurer des
bœufs, il n'y en a presque plus dans notre pays
et leur prix a atteint un maximum inconnu
de tous temps. Les bonnes génisses, les vaches
grasses se font rares aussi. Si le prix de la
viande de gros bétail, dans la vente au détail
n'a pas jusqu'ici subi une hausse proportion**
nelle à celle du prix d'achat, c'est que les cuirs
se vendent dans les prix de 120 à 180 francs
pièce, contre 35 à 50 fr. en temps normal.

Les porcs gras qui se vendaient, poids vi-
vant, au commencement de la semaine der-
nière, 83 à 85 centimes, trouvent auj ourd'hui
preneurs à 95 centimes et 1 franc le demi-kilo.
Les veaux se payent 1 fr. 50 et 1 fr. 70 le kilo,
contre 1 fr. 10 et 1 fr. 20 il y a trois semaines
à peine.

Le défilé des troupes bernoises
BERNE. — Hier à deux heures a défilé 'de-

vant le général Wille et son Etat-Maj or, le
Conseil fédéral. le Conseil d'Etat et les auto-
rités municipales bernoises une brigade com-
binée de troupes d'infanterie. Comme la veil-
le, les soldats ont été acclamés sur tout le par-
cours oar une foule nombreuse. Pendant le dé-
filé qui a duré 40 minutes, un aéroplane est
arrivé de Zurich et a survolé la ville. Demain
soir, le général et les officiers supérieurs de la
troisième division sont invités par le gouver-
nement et la municipalité bernoise.

La situation en Haute-Alsace
BALE. — Les journaux de Bâle anno ncent

que les rivières des Vosges ont inondé les
champs et les prés, et des nappes d'eau de 2
mètres de profondeur recouvrent les rues de la
basse ville d'AItkirch . Les souterrains et les
caves sont submergés;; même la gare est
inondée. La circulation est devenue impossible.
A Illfu rt, presque toutes les maisons de la loca-
lité ont dû être évacuées. Depuis dimanche,
le service des voyageurs et des marchandises
est entièrement arrêté sur les lignes du che-
min de fer Strasbourg-Bâle et Fribourg-Léo*
poldshôhe. Mardi on a de nouveau anerçu
des aviateurs qui survolaient la région deMulhouse. L'artillerie allemande leur a tirédessus. Après quelques jour s d'interruption, lacanonnade a repris mardi dans la direction
d'AItkirch.

M. le conseiller national est satisfait
SAINT-GALL. — M. Eugster, conseiller na-tional, est rentré de son deuxième voyage enAllemagn e, où il a visité les camps de prison-

niers français. M. Eugster assure qu 'il a rem*-,porté une bonne impression. Il a exprimé en-tr 'autres son admiration des mesures vraiment
remarquables prises par les Allemands contre
la fièvre typhoïde introduite en Allemagne dans
des proportions inquiétantes par les prisonniers
russes.

EnfluenzsF a
« Les Pastilles Wy.jp i-t-f.aha mo rendent d'tn-

apiu-éciableH servies COIUIM la toux, les maux da
cou , les catarrhes c'e puitrir**), el m'ont maintes fnis
§ 

réservé de llnfliieta». JH suis ptemcmeiil«ravaî "c&
e leurs mérites. » A. O., ancien instituteur , A U.
En vente partout à 1 franc la hoîte , Pemandai

expressément les PASTILLES » GABA >.

lourirn, COURVOISIER, La Chaux-dû-Eocda
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LÉGUMES NOUVEAUX
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(A COTÉ de la BOULE D'OR)

Carottes nouvelles. Laitues. Radin roses. Artichauts,
Endives, Salade pommée et petite Salade nouvelle*
Toujour s , belles Bananes, Scorsonères et Raifort.

Pruneaux secs, Abricots et Pêches étuvés.
PRIX RÉDUITS — On porte à domicile — PRIX RÉDUITS

Téléphone 16.72 J. BALE8TRA, rue Léopold-Robert 88
f*inin—TMfnrifrinni*Miw*n*ir—**i—m-» M ir n [¦¦¦ T Ĥ *. I M .. —̂îa^^M^ r̂ag îTH^^^M^MM^^^  ̂¦¦ ¦ . M̂

Ouvrages d'actualité
La folle franco allemande , de G. Aubert 3.50
La France et Guillaume II , de V. Bérard 3.50
L'Oflensive contre l'Allemagne, du col. A. Boucher J.—
L'Allemagne en péril 1.—
Etat mil! tare de toutes les nations du monde 1.50
Won Village , de Hansi 10.—
Histoire d'A^ace, de Hansi 15.—
Professeur Knalschke , de Hansi 3.50
Au Rhin! Gaulois ! de E. Hayem — .95
A travers l'Allemagne , de Y. d'Is. 3.50
L'impérialisme allemand , de M. Lair 3.50
Servir ! de H. Lav edan 3.50
Pour la défense nationale , de A. Millerand 3.50
Vaincre ! du Lt. Col. Montaigne (3 vol. 8») 16.—
L'alliance franco-allemande ou la guerre , d<- Gl. Palat 3.50
Aux écoules de la Fi ance qui vient , de G. ftiou 3.50
B^s les armss ! de Mme la Bne Suttner 3 50
La France en danger , de Vergue t 3.50

Ea vente à. la

LIBRAIRIE COURVOISIER
Piace du Marché , LA CHAUX-DE-FONDS

Envois au dehors conlre remboursement

Etat -Civil da 16 Mars 1195
PROMESSES DE MARIAQE

Sengstag, Jules-Léopold , manœuvre.
Bernois, et Jacot , Laure-Ida-Mattiilde,
ouvrière de fabrique, Neuchâteloise. —
Siegrist, Jean, serrurier . Zurichois, et
Sengstag, Rose-Marguerite, horlogère,
Bernoise. — Sengstag, Emile-Auguste,
magasinier, Bernois, et Robert , Ed*»
monde-Esther, commis, Neuchâteloise.

Les meilleurs

Potagers à m
portent la marque

Affolter , Cfaristen&Cîe , IL E.
Représentant et Dépositaire :

Léon Wille, Fritz-ConrYoisier 25

I i f  Oeiolête conquête doit le
j& \ Raot oalne médical.  Rccomnutidé
cgi Rpoi les oCdeclns coolie la

rabatiemeni , l'Ir t lobili lé , migraine,
l'insomnie , les cormulsions neroeuses,
le tremblement des mains , suile de
mauoalses habitudes ébranlant les
nerls, la né oralgle , la neurasthénie
sous toutes ses formes , épuisement
neroeux el la faiblesse des nerls.
Remède fortlfionl , ~ y Intensif, de
tout le système nerueu *..
Prix 3 lr. 50 el 5 francs. Dépôts:
Dans toutes les Pharmacies.

622 (S. 9058. )  

Bon Planteur
d'échappements cylindre, 9 à 13 lignes,
entreprendrait quelques grosses de
plantages échappements par mois. Ou-
vra ge consciencieux. Pivolap-es sur
pièces à la main ; préférence 9 lignes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3517

IM. les Fabricants
d'Horlogerie

Demandez échantillons pour nou-
veau)* décors sur boîtes argent , mé-
tal nt aci'T, ayant trai t à la Guerre.

Ed. laely-Uolay, damasquineur ,
rue du Commerce 117. 3518

Usines et Ateliers
de

mécanique
pouvant se charger de travaux de
dceollelag-e et Clclaire en grandes
séries, sont priés d'écrire sous chiffres
IV-I3095-X, à MM , Haasenstein &
Vogler , Genève. H-U0',)5 X 3474

Underwood. Ss? »â£?
écrire « Underwood », d'occasion et
en excellent éta t. — Offres sons Case
postale I I6.V7. H4.IÔ

MâisoDnette. t &Ztf Z
mai sonnette avec écurie . — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 96, au ler étage.

3514

A vpnripp nne f° ur "aise ^"° *>• usa"1 CUUI C gée ; très prat i que pour
la tremne. — S'adresser rue dé la Paix
76, au 2me étage. 32116

Théâtre de La Chaux-de»Foade

Portes, 8 h. Mercredi 17 Mars 1915 Rideau , 8-/? h.

GRANDE SOIRÉE
Théâtrale et Musicale 

organisée par la

en faveur des Oeuvre» scolaires de llieul'aisaace
i— » m

T»ROGItA.EflMB -
1. Les deux Pierrots , 1 acte en vers, de ROSTAND.
2. Danses de SCHUBERT, double quatuor vocal , avec accompa-

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

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

mières de côté fr. 1,50, Fauteuils d'orchestre fr. 1.50, Parterres fr. 1.50.
Parterres debout fr. 1.-, Secondes numérotées fr, 1.—, Secondes non nu-
mérotées fr, 0.75, Troisièmes fr. 0.50. 3*88

Location chez M. Veuve, concierge dn Théâtre, dés la mardi 16 courant.

[HUIT A. Jeanneret
au profit de l'Entreprise des désœuvrés

le LUNDI 22 Mars, à 8-/t beures du soir

COLLABORATEURS :

M. Charles BARBIER , pianiste, ™°*rTJ i;AcGa£e Ie 5"5"
Mlle Frida RICHARD Mlle Marguerite RICHARD

Violoniste. Violoncelliste.
M. Albert JEANNERET, violoniste.

PrograreiMO g

Chopin î lt:la lto0i 
)

W. Bastard { gSft ï &ïïïïï M. BARBIEB
MOSZKOWSKE Fantaisie op. 5 /

\* EpriBst Chausson S pourV"™, *) Mii B K S-*r-j.**? U HUOfc UIIUUUUUII < vroion > ano et l M. A. Jeanneret.
(1855-1899) \ violoncelle ; Mlle M. Richard.

Prix des Placée » Galerie, Fr. l.SO — Parterre, Fr. 1.— et 50 c<
Billets en vente chez Mme Veuve L. BECK et M. REINERT. 

firande Salle de Beau-Site
ALLIANCE ÉVANGÉL1QUE

avec projections
par M. BURNIER , missionnaire au

Zamhézè, le jeudi 18 mars, à
8 >/, h. du soir. H-20*i8i-C

BH?~ Collecte pour la Société des Mis-
sions do Paris. 8298

Dôlel de la Croix-d'Or
15, rue de la Balancv- 15.

Tons les JEUDIS soir,

—: Téléphone 388 :—
Se recommande. J. Buttikofer.

wiÉIfew Un Sauveur
liO'MÎF —

jfflPi! 'BS'ip'̂ ill1 m. Mal gré avoir
|̂B||KH||B| L tont essayé, vous

•Mil ï̂ïfflHSffl  ̂ n 'avez pas réussi
Tffll^o 'iiîSîfê^îw^ à guérir vos maux
'¦̂ ll'SUÎ?v?U®iir d'estomac. Ne dé-

'¦ jBMÏnnPBiflC sespérez pas, vous
«&iMj&dS|jk serez sûrement

BtWBmmtWwSmUfmm soulagé ' en de-
... ^Ijnp^ ç, mandant le

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

SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT
Dépôt : 2600

PHARMACIE MONNIER
La Chaux-de-Fonds 

Associé
On demande associé, possédant de 4

â 500 fr. , pour fabrication d'un arti-
cle de Guerre 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 chiffres B. C.
340.*). au Dureau de I'I MPARTHL . 3463

OCCASION
Beaa mobilier neuf , composé de:

un lit noyer (2 places) double faces, 1
sommier (42 ressorts bourrelets inté-
rieurs), 1 matelas crin animal , 1 duvet
èdredon, 2 oreillers, 1 traversin. 1 table
de nuit noyer, dessus marbre , 1 lavabo-
commode avec marbre blanc et glace
cristal biseautée , 1 séchoir, 6 belles
chaises . 1 table ronde noyer , 1 divan
moquette (très bonne fabrication) 2 ta-
bleaux. — Ebénisterie soignée et ga-
rantie sur facture. — Le tout pour

Fr. 590.— 3229

HALLE AUX MEUBLES
Itue Fritz-Courvolsiei* 1

maisons communales
A &0OTB

Pour le 30 avril 1915
Bne du Commerce 139 et 143

3 logements de 3 chambres, cuisine ,
vestibule fermé et éclairé directe-
ment , chambre de baius. Fr. 48.—
et 50.— par mois.

Pour le 31 octobre 1915
Rue Ph. -H. Mathey 23 et 25

7 lo^oments de 3 chambres, cui -iine,
vestibule fermé et éclairé directe-
ment, «hambre de bains. Fr. 48.50,
49.—, 51.50 et 52.50 par mois.

6 logements de 2 cliambres , cuisine,
vestibule éclairé •indireetf -ment, al-
côve, cuambre de baius. Fr. 3ti.— et
4L- par mois.

Rue du Commerce 133, 135 et 137
9 logements de 3 chambres , cuisine ,

vestibule fermé et éclairé directe-
ment, chamhre de bains. Fr. 48.50,
52.— et âz 50 par mois.

8 logements de 3 chambres, enisine,
vestibule éclairé indirectement , al-
côve, chambre de bains. Fr. 45.—,
47.—, ... — el 50.— par mois.

5 logements de 2 chambres, cuisine ,
vestibule éclairé in-iirect ement , al-
côve, cuambre de bains. Fr. 38.40 et
41.— par mois. .
L'éclairage des paliers est compri s

dans ks prix indi qués.
Tous ces logements sont pourvus de

tout le confort moderne : gaz à la cui-
sine , électricité dans les chambres,
buanderie , cour et jardin. 2410

Les, inscri ptions sont reçues au Bu-
reau du Gt i iant . rue du Marché 18,
tous les maiins , de 8 à ll 8/4 b.*, et l'a-
prés midi *, â',' 1' *'i '2 h .

Pour cas imprévu
à I OUPI*. ci -ins lt-s maisons communa-
les., rue P.-H. Mat they  29, 2me étage ,
àvre oalcon , J l rhamnre s, cuisine .cham
bre de bains. D *M*endan < *ps, buanderie ,
cour et jnroiti. Fr. 50.50 par mois. —
SVir. au Bureau , rue du Marché 18.

Impressions couleurs. îïiïiïl..uL

Ecole d'Art
*>

ANNÉE SCOLAIRE 1915 - 1916

f m m W  Ouverture des Cours : le 3 Mai
«

Les Inscriptions pour les Classas professionnelles de
Bijouterie , Gravure. Ciselure, Gravure sur acier et
poinçons. Guillochis. Sertissages, Peinture sur émail et
EmaiUerie, SONT REÇUES dès maintenant et jusqu'au 19
avril. Ues classes forment des élèves pour la fabrication et le décor du.
bijou , pour le sertissage de toutes piéces. la gravure , sur acier, tours d'heu-
res , gravure de lettres, reprodnetion de modèles par procédé mécanique. Age
d'entrée : 14 ans révolus. Durée de l'apprentissage : 4 ans. Outre le travail nra*
lique, renseignement comprend des Cours de Dessin, de Modelage, de
Composition décorative. Travail journalier : 10 heures. Vacances :
6 semaines l'an.

Pour êtres admissibles, les candidats devront posséder leur certificat de
sortie de l'Ecole primaire et se présenter à l'Examen d'entrée qui aura
lieu le Lundi 19 avril , dès 8 heures du matin, à l'Ecole, Collège indus-
triel. Salle 41.

Les inscriptions doivent être adressées, par lettre, à l'Admini strateur.
Les Cours dn soir recommencent également au 3 mal, une nou

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

Pour tons renseignements complémentaires, prière de s'ad resser à M .P.-
E. Ingold, président du Conseil de Direction, chaque matin, de 8 h. à
midi, au Collège Industriel, Salle 40, Sme étage.

La Bibliothèque de l'Ecole , Collège Industriel , Sme étage, Salle
40. est ouverte au public : les Lundi, de 'î à 6 h.. Mardi , de 4 1/, à6'/ , h ,
Mercredi, de 4 Va à 6>/a h., Jeudi) de 4',, à O 1/, h.. Samedi,
de 4 V, à 6*/, heures. 258g

Le Président de la Commission :
(Sig.) JT.-D. Hirschy.

Etude Chs. CHABLOZ, Notaire, au LOCLE

:: Enchères publiques d'Immeubles ::
•u BRENETS

Le Lundi 5 Avril 1915, à 3 l/ _ heures après-midî,
au restaurant Paul PERRET, aux Brenets, les Héri-
tiers de Louis-Edouard Galnand-Riohard, quand vivait
propriétaire au dit lieu, exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, les immeubles dépendant de cette succession soit :

Maison d'habitation avec beau verger attenant, terres en
nature de champs et prés en parfait état de culture, dont par-
tie constitue de beaux sols à bâtir, forêts de belle venue, le
tout désigné sommairement comme suit au

Cadastre des Brenets
1er LOT

Article 149, plan folio 4, Nos 47 â 53, aux Brenets, bâti»
ment, dépendances, jardins, verger de 2,820 mètres carrés.

Le bâtiment compris dans ce lot, subdivision No. 47, à l'usage
d'habitation , écurie et grange, mais pouvant facilement être trans-
formé complètement en habitation , est assuré contre l'incendie sous
polices Nos. 167 et 168 pour Fr. «7,500.— et 12,5000.—
Un pavillon de jard in, subdivision No. 51, est assuré sous police
No. 169 pour Frs. 400.—.

IIme LOT
Article ISO, plan folio 4, No. 54, Pré chez Sa-gne, champ

de 19,020 mètres carrés.
Illme LOT

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

IVme LOT
Article IBS, plan folio 11, No. 12, Les Goudebas, pré

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

Sagne, pré de 5.929 mètres'.
v plan folio 12, No. 8, Bois chez Sagne,

champ 18,384 mètres1.
» plan folio 12, No. 9, Bols chez Sagne,

bois 9,975 mètres9.
» plan folio 12, No. 10, Bols chez Sagne,

bois 272 mètres*.
» plan folio 12, No. 11, Bols chez Sagne,

bois 3,750 mètres*1.
L'enchère en bloc est réservée.

Pour visiter les immeubles, les amateurs peuvent s'adresser à M.
Léon Dubois, Agent d'affaires , aux Brenets et pour les condi-
tions de vente an soussigné.

Le Locle, le 15 Mars 1915.
3421 Chs. CHABT.OZ, notaire.

i .T¦¦r AVI S -S
A solder un stock de Tabliers pour Dames et Fillettes
Kimonos et Bavettes noir et couleur. — Tabliers
pour Bureaux en alpaga noir.
Un stock Corsets dépareillés à prix de solde.
Un stock de Chemises pour Dames, long. 115à plaques

brodées main ou à entre-deux , à prix réduits.
Articles pour Bébés. — Langets, Brassières, Sou-

liers, Bonnets, Robettes, elc, à prix d'occasion.

A L'ALSACIENNE "âârê j
**' '',̂ "̂*"*^"'"—T»WMMMM »MssWrsssllsss»Wrisllll —I 11* M ¦ —i**— 'HIW»aaWWr»saW » ' i l»<Journaux de Modes :ï;:
Veute Ub»itie-Pa|)etaie CODllVOiSIER, PLAiE MiE.



LES DEUX MÉTHODES

i AUTREFOIS. — Pour se préserver des rhumes, toux, bronchites , on i
1 prenait manteaux , cache-nez, châles, couvertures , paraplui es , etc.
| AUJOURD 'HUI. — Il suffît de prendre du GOUDRON GUYOT.

L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous les re- rhes, vieux rhumes négligés et «a fortiori » de l'asth- 1
pas. à la dose d' une cuillerée à café par verre d'eau , me el de la phtisie , de bien demander dans les f
suffit , en effet , pour faire disparaître en peu de pharmacies le véritable Goudron-Guyot.

g temps le rhume le plus opiniâtre et la bronchite la Afln d .évj ter t t regardez l'étiquette ; fi
1 !*%E^„&.rfïï52 Sî. P."!S,|.i0

ei
!T ceUe du véritable Goudron-envoi Dorte le nom déet ai guérir' la phtisie- bien déclarée, car le goudron G t impr imé 6n „r08 cara(.téres "et sa signature 1M arrête la dêcomposi ion des tubercules du poumon , * , 0

Vou l eu ra . ;lolet! vert rougo et%
Q
n $9l

* 1
1 £mS& 

maUValS micr0be8' causes de oette de" ainsi que lauresse : Maison Fnn- V». ru^Jacob 1H CDlII pOSllIOU. OQPIO Si
B Si l'on veut vous vendre tel ou tel nroduit au „ . . m . '' m m
I lieu du véritable Goudron-Guyot , médez-vous, -Pn* du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon. 1
b -c'est par Intérêt. Il est absolument nécessaire. Le traitement revient à 10 centimes par jour b

pour obtenir la guérison de vos bronchites, catar- — et guérit. U-17725-L 19057 (4) ffij

Pour le 30 Avril 1915 :
Itue de l'Hôtel-de-Ville 7, un oi-

gnon de 3 ciiatnures , cuisine et dé-
pendances. Prix Frs, 28 par mois. 3284

Doubs 21, un local pouvant servir de
remise. — Fr. 125 par an. 18259

Ilôtel-tîe-Ville 38, un appartement
dé 4 chambres , une cuisine, un entre-
pôt, une cave et dépendances. Fr. S3
par mois. 18260

Industrie 3. Appartement de 3 cham-
bres, cuisine et ilé pendances.
Fr. 88.35 par mois. * • 18358

Fritz-Conrpoisier 8, Magasin et
appartement. — Fr. 4l.SO. 19506

Itue de la Serre 45. Appartement de
3 chambres, cuisine et dépendances.
Gaz, électrici té et lessiverie. Lover
annuel, Fr. 750.— : ' 988

poar le 31 mars
Itue de l'Hôtel-de-Ville 38, Pignon
de deux cliambres . cuisine et dépen-
dances. Prix frs 20.— par mois. 2689

1 ——— i 
' -

Pour tout de suite . i ! i
Rae dn Grenier 26. Un anpaitfi-
• ment *ie o chambres, cuisine.et dé-

pendances. — * Prix, Ff. 36;— par
mois, 2755

Pour le 31 octobre 1915
itue Nnma-Droz 5t. :Un apparte-

ment de 3 chambres, alcôve et ilé-
pendances, Fr. 50,85 par mois. 2867

S'adresser en l'Etude de MM. Ii . et
\. Jacot-Guillarmod.' notaire et
arocat. Une Neuve S.

pour le 30 avril I915
dans maisons soignées possédant ton
le confort moderne, de j ; i

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

S'adresser à M. II. Danchaud, en-
trepreneur, rue duCbmmerce 123.'¦ Téléphone, 6:38. '¦ 19716

H louer
Serre 57, de suite ou pour époque à

convenir , 1er étage de 3 pièces , cui-
sine et dépendances.

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

Rôtel-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 A Gie , nie Léopold -
Robert 46, au ler étage , le matin de 9
heures à midi. 3223

PhflP ®a aaiua nde à acheter un pe-
Ulllll. tit char de comestibles, à qua-
tre roues. — ^'adresser à Mme DéAn-
toni , rue de l'Hôtel-de-Ville 30, au 1er
étage. 3488

Salsepareille Model
contre tontes les maladies provenant
d un sang vicié ou de la constipa-
tion habituelle, telles qup ; boutonsrougeurs, démangeaisons, dartres, ec-zémas, inflammations des paup ières,
affections scrofuleusesou syDliilitiques ,hémorroïdes, varices , époques irrégu-
lieres ou douloureuses surtout au mo-
ment de l'âge critique, maux de tète,
digestions pénibles etc. Goût délicieux.
Ne dérange aucune habitude. Le fla-
con 3.50; la demi-bout, ô fr., la bou-
teille pour la cure complète fr. 8.—.

Se irouve dans toutes les phar-
macies, Mais si l'on vous offre une
imitïtion , refusez-la et commandez
par carte postale directement à la
Pharmacie Centrale, Model & Madle-
ner, rue du Mont Blanc 9. Genève,qui
vous enverra franco contre rembour-
sement des prix ci-dessus la

véritable Salsepareille Model
Dépôt à La Ghaux-de-Fonds : Phar-

macien Réunies. 3578

Gérance d'immeubles

Cùarles-Oscar Mois
rue Léopold-Robert 35

A louer
de suite ou époque à convenir

David-Pierre Bourquin 19. Beau
* pignon, 3 piéces, corridor, Fr. 420 —

1390
Bonde 6. Sme étage, 3 pièces, Fr.

380.— 1391

Proaxès 97, Pignon, 2 piéces, Fr.
315.—. 1392

Progrès 5. Sme étage, 2 pièces, cor-
riuor, Fr. 875.— 1393

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

Place d'Armes 1 et 1-bis. Appar-
tements de 2 et 3 pièces. Ï394

' Word 174. Sous-sol, 2 nièces, corri -
dor. Fr. 360.—. 1395

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

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

* dor, balcon, Fr. 650.—. 1397

Word 110. 1er étage, 4 pièces, corri-
* dor. Fr. 730.—. 1398

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

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

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

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

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

Jaqnet-Droz 60. Beaux apparte-
ments de 4 pièce», chambre de
bains, concierge. 1401

Numa-Droz 118. ler étage, 3 pièces.
corridor. Fr. 636.—. 1420

Progrès 3. Sme étage, 2 pièces, au
soleil. Fr. 415.—.

Temple-Allemand 103 Sme étage,
2 piéces, corridor. Fr. 420.—.

Tête-de-Ran 39. 2me étage, 4 piè-
ces, corridor. Fr. 600.—. 1403

A proximité de la Gare. Sme éta-
ge, grand appartement de 7 piè-
ces, chambre ae bains, concierge.

ler étag», grands , locaux aveo appar-
tement. Conviendrai t pour pen-
sion. 1404

rVnma-Droz.13". Magasin avec ap-
partement de 8 pièces.

Progrès 71-a. Belle écurie moder-
ne. avec fe .nil et grande remis». 1405

OCCASION«fljr «sa «ra 89 HI IB H Wm Sfl af**mW, T-**-*-**"' ^¦W ¦¦ ¦•¦ ¦'•- r ¦¦ *UW HH W

HALLE AÛX MEUBLES
rue Fritz Courvoisier I.

Lit Lonis XV (S places), double fa-
ces, tète haute , sommier 42 ressorts ,
bourrelets intérieurs), matelas crin
animal , duvet èdredon , 2 oreillers, un
traversin. Fr. 140.— .

Armoire à glace. Fr. 85.—.
Lit d'enfant, en fer émaillé blanc,

mndèle riche. Fr. 36.—¦'.ommodo noyer, 4 tiroirs, à poi-
gnées. Fr. 'SO.—.
, '. able ronde noyer Fr. 30.—

Bibliothèque , Fr. 140.— ,
Meubles garantis neufs. 3227
¦ ¦ ——m.m mm————»

f j f â deux places est à vendre, en
Mil noyer poli , matelas crin animal ;
on ferait 1 échange contre un dit en
fer, mais à une place et trés propre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3475

Ue-15020-L 20210

A LOUER
pour le 30 avril ou époque à convenir

Parc 17. ler étage de3 pièces; grande
terrasse. - Fr. 55.35. 2671

Parc 1 Pignon de 2 pièces avee fon d
linoléum et cuisine fr. 28.— 2887

IVord 59. Joli logement de 4 pièces:' *
au soleil. Jardin. 2674

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

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

ces; jardin potager, buanderie. 2676

Jaquet-Droz 56. ler étage de 3 pièces
2677

Fritz-Conrvoisier 29 b. Pignon de
deui pièces. — Fr. 28.—. 2678

Itonde 43. ler étage de 3 chambres;
Fr. 37.-. 2679

Itonde 43. Pignon de 2 pièces. Fr. 2*5.

Rue des Entrepôts 43 (Eplatures).
' Plainp ied ae 2 piéces. Fr. 26 25. '
line dès Entrepôts 43 (Ep latures).

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

Fritz-Courvoisier 29. Logements
' de 2 pièces , très avantageux; aussi
. avec alcôve. Plus grande chambre

indépendante , non meublée, au 1er
étage. 2888

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

S'adresser Bureau Schœnliolzer.
rue du Nord 61.

— TéLéPHONE 10 03 —¦ 

JEUUTEL
A iouer présentement un ap-

partement très bien exposé , de six
cliambres et toutes dépendances, jar-
din , etc. — S'adresser à M. Jules
Morel , rue de la Serre 3, Rfeucliâtel.

3281

de suite ou époque à convenir
au centre de la rueLèouold-Robert , un

Beau grand magasin
avec deux devantures et grandes dé-
pendance s. Conviendrait pour tous
genres de commerces , spécialement
pour pâtissier-confiseur. — S'adresser
à M. II. liaiiciiaud entrepreneur
rue du Commerce 123, Téiéohone (5.H8
s , 2724

Pour donner de l' extens 'on 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 trs. — Offres écrites
sous chiffres L. K - 3358 au bureau
de l'Impartial. 3358

Cure merveilleuse
du Printemps

Thé Dépuratif suisse
on TiiÊ 1MO.VMER

Rafraîchissant - Vulnéraire
Dépuratif - Anliglaii'eux

- 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 né essite aucun changement de ré-
gime ou d'habitudes.

Trés actif contre constipation,
hémorroïdes, migraine, cépha-
lalgie, etourdissements. aflec-
tions bilieuse» et glaireuses, etc.
Paquet fr. 1. —. à la Phaïun. MON-
NIER , Passage du Centre 4. 3459

C'est le numéro d'une potion oré pa
rée par le Dr A. iioùi-quiu , phar-
macien, rue Léopold-ltobert 39. no-
tion qui guérit en un jour  (parfois même
en quelques heures), la gri ppe, l'en-
rouement et la ton'**, la plus ôoiniâtre.

Pris à la Pharmacie , fr , 1.60. 20601
En remboursement , franco fr. 2.—

Rhumat isants
Ne vous laissez plus souffri r , mu-

nissez-vous d'une belle l'eau de chat,
vous serez débarrassés en peu de temps
de vos douleurs.

Ménagères.
egtW Pour vos maris , vos militaires ,

confectionnez des plastrons en Peaux
de lapins, vous leur  éviterez le froid ,
le rhume, la grippe et toutes les suites
fâcheuses.

Deau choix et* Prix modérés.
AU MAGASIN

65, RUE DU PARC, 65
(Entrée rue de l'Avenir). 3148

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERNET - Genève

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

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clini que en France.

H-31194-X 1241)9

Mme Gauthier
17, Rue du Mont-B !anc — GI3XÈVE

à proximité de la Gare
Consultations — Pensionnaires
1015 Man spricht deutsch &W'l0$x

WSlattoTiT 0n cberclle à acheter
JW&Ui>wUl ¦ d'occasion un moteur
électri que '/. HP , avec transmissions.
— S'aur.  à "M. J. Bridevaus, Brasse-
rie Tivoli. 3376

j t*\ -+\ J>\ .••%o* •«••••r* °o«*ee° •«••e»* ••••••••••aB««o««ace-»*s'*aa«»o*«"*a'*«

Tailleur pour hommes et Dames
Hue Jaquet-Droz 12

informe son honorable clientèle de son
retour du service militaire et se
recommande. 3,80
aaa*a*«aaaaaaaaaaaaaaaaaaeaaaaaaa
•aa° •••* "••• l-tr

SÂOE-FEMME
lre classe, de Genève et d'Autriche.
Pensionnaires. Téléphone 22.01. Man
spricht deutsch. H-31392-X 20582

<3KE!3Sri3V:EÏ
.«me PIT TUT . Place Cornavin 6

Vis à-vis de la Gare

Planistes
ayez tous dans votre répertoire

§JCL (Marche du
éénéral iof îrs
tJ es»

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

En vente au Magasin de Musi que
Mme H. Witschi- Benguerel

30, ]\Toi»cî , 39
LA CHAUX-DE-FONDS

Chiques et Virements postaux Ko IV b. 397

Verre j  ̂Vitres
A vendre 3000 m. carrés de verre à

vitres simole. Prix avantageux. — S'a-
dresser à M. B. Guiliauo, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 21 A . 3218

Posages dé
Verres

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

Pièces Forgées
Fer ou Acier de toutes formes

Usines du Petlt-Greusot
Forges Électriques 1253

Gare CORCELLES (Neuchâtel)

ĵ gsjj - A vendre belle
/SR_fà l § l & Ê i < £_\. j  liment. 8 ans , bonne

_iWr™W_.-Jv Pour trait et course ,
1 A J?D^2»— fr'anc *le ^e collier.
tm a 9m ^y s'adresser à M. F.

Indermaur , à Villeret. 3450

Motocyclette
en bon état est demandée à acheter. —
Ecrire sous chiffres A. IV. 3361. an
bureau de I'IMPARTIAL. 3364

Salon 9e Coiffure
pour Dames

A vendre , de suite ou époque à con-
*-enir , pour cause de santé, joli Salon
de Coifïure de Dames. — Ecrire, sous
chiffres D. Z. 441, au bureau de
I'I MPARTIAL . 441

4 &OTSB
pour le 30 Avril 1915

Rue du Crèt 9, Appartement de 5
enambres , alcôve , cuisine et dépen-

dances. Lessiverie dans la maison.
Pour visiter , s'adr. rue du Grê t 9, an

2me étage. 320

Quel ques bons H 5294-J 2530

OÉCOLLETEURS
et

Mécaniciens-Oiitilleiirs
pourraient entrer , de suite, à la Fa»
brique ItELI .EVPE. à Moutier.

Commanditaire ou Associé
avec auport de

Frs. 30.000
est demandé de suite dans un affaire
très intéressante. — Offres écrites sous
chiffres lt , 11. 3363, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3263

Ëmstillenr
est demandé de suite à la Fabri que de

I Cadran» K. Barbezat- Juvet . à
i i'Teiirier. . 3434

Photographie
Armand WERNER

Rue de la Paix 55-bis. Téléph, 11.08
l 

Portraits - Poses d'enfants - Groupes
Agrandissements, etc.

1160 Se recommande-

M. Ernest Fleischmann
Coiffeur p. Dames — Place Meuve

de retour
du Service Militaire. 3391

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU MAKCH&

Psautiers
de tous prix , depuis les

reliures les' plus ordinaires jusqu 'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et pean de
de mouton.

PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, et
Chants évangéllqaes

Bibles. No uveaux Testaments.
Tableaux bibli qu es. Celluloïd , etc., etc.

Ouvrages pour Catéchumènes
Rappelle-toi, etc. - Cartes Bibliques.

Neuchâtel blanc
JL9JLS

Très bonne qualité - Marque réputée

La bouteille , verra perdu, Fr. Î.IO
En vente dans les magasins de la

Société Je Consommation
m wuumœsmBasm m

Vient de paraître :

de la

Mobilisation suisse
Préface du Colonel AUhÉOUD

Un superbe album de 200 illustrations
frs 3.50

En Tente à la

Librairie H. BfllLLOD
LA Cbaux-de-Fonds

PIVOTH GES
sur jauges

De bons pivoteur» sont demandés.
S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL. 8164

A LOU ER
QUARTIER DES FABRIQUES

ponr le 30 Avril i»15:
Appartement de 3 chambres, cuisine,

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

pour le 31 Octobre prochain
appartement de 3 chambres , alcôve
éclairée, cuisine, ebambre de bains et
déoendances. — Frs 54,60 par mois.

3171
S'adresser .en l'Etude René et André

Jacot Giiiliamiod, notaire et avo-
cat, Rue Neuve 3. 16S00

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

dans l'immeuble rue Léopold-Ro-
hert 58, un bel appartement au Se
étage, de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. Pri x, Fr. 870.— par an.
S'adresser a M. H. DANCHAUD.

entrepreneur , rue du Commerce 123.
Télénhone 638. 100

ALBUMS SS
DE MODES
Mode Favorite . . . . .  Fr. 1.95
Goût à Paris » 1.50
Mode de Paris » 1 75
Saison Parisienne . . . .  t, 2.—
Elite » 2 50
Jupes Parisiennes . . . .  » 2 50
Revue Parisienne . . . .  » 3.—
Revue des modes . . . .  » 8.—
Chlo Parisien • 6.—
Costumes Trotteur . . .  » 6.—
Blouses Nouvelles  . . . .  » 6.—
Qrand Tailleur . . . . . .  » 6.—

Librairie C Luifcy
PLftOE N E U V E  2 

ADLEREffË
Dernière Nouveauté l'.\*w2

petite machine de bureau ot de voya-
ge, aussi résistante que les C' -'nds
modèles A.DLER. Prix ; Fr. S.'tâ.—.

Agent général , E. WKtiMUIXKR
Monbijou 18, Berue. Tèlénh. 3802,



Les quais de la grande gare étaient encombrés
de troupes en partance , de blessés descendant des
trains, de brancardiers alignés pour les recevoir,
d'inflrmières et de dames de charité circulant avec
des paniers et des plateaux , offrant des bols de
bouillou ou de café, du vin , des vivres. A grand
peine je circulais parmi celte foule lorsque, pas-
sant devant les vitrages de la salle d'attente des
premières, je retins à peine une exclamation en re-
connaissant un visage ami. Je regardai mieux : oui ,
c'était bien Georges Erfeuil , mon ancien camarade
à la Sorbonne, rencontré de temps à autre au re-
tour de ses diverses missions d'historien d'art en
Orient. H m'avait fait connaître sa jeune femme et
sa fillette, en des entrevues trop rares, car la vie,
en nous imposant des contacts fastidieux, se plail à
nous éloigner surtout , sous des prétextes aussi
multiples que futiles, de ceux auprès de qui nous
aimerions le mieux vivre. Je n'avais plus revu Er-
feuil depuis cinq mois, une lettre affectueuse était
restée sans réponse. Je le retrouvais, mais dans
quel état !

Il était assis sur une banquette, adossé au mur,
vêtu d'un uniforme d'adjudant de chasseurs déchi-
ré et souillé ; son bras gauche élait en écharpe, et
un pansement enveloppait sa télé livide aux yeux
fiévreux, au nez aminci , aux joues creuses. Il re-
gardait vaguement devant lui avec une expression
oe profonue mélancolie, et semblait ne percevoir
Di le tapage ni les agitations de la cohue bariolée ,
comique ou tragique , qui passait et. repassait de-
vant lui. Pourtant, lorsque l'instant d'apiés je lui
serrai joyeusement la main , le plaisir colora uu
peu ce que je voyais de son masque aussi blême
que les linges qui l'enserraient, et il me parla avec
affection , m'informant rapidement de ses aventu-
res. Blessé en Lorraine, ayant obtenu un congé de
convalescence, il attendait un train qui le ramène-
rait à Paris , auprès des siens, pour quinze ou vingt
jours. Des éclats d'obus l'avaient atteint ; le bras
surtout était sérieusement touché, mais en bonne
voie de guérison . Les hémorragies abondantes
avaient affaibli mon ami, resté durant une nuit
sans secou rs, mais ses souffrances étaient toléra-
jbles. Un mouvement qu 'il fit , déplaçant l'écharpe,
me montra la médaille militaire agrafée sur la ca-
pote.

— Bravo 1 fis-je. Tétais bien sûr qu'un homme
comme toi ferait glorieusementson devoir... Et une
ci la tion à l'ord re de l'armée, j'en suis sûr?

Avec cette atonie du regard et du masque qui
n'avait déjà frappé , il répondit :

— Oui , aussi. Mais d'autres ont fait plus et
mieux , qui n'ont rien. Ma petite tâche n'était pas
Si difficile...

— Et maintenant , dis-je en le voyant retomber
dans sa songerie presque torpide , maintenant il
faut te réjouir I Une dernière fa tigue, quelques du-
res heures de voyage, et tu vas ret rouver la chère
femme, heureuse et .fière de toi, embra sser ta pe-

tite Simone, revoir ton intérieur élégant et tiède,
tes tableaux, tes bibelots, les livres, goûter le re-
pos, voir quelques amis, recueillir des souvenirs,
te laisser dorloter el chérir avec la joie intérieure
de la conscience .fière et du devoir hautement ac-
compli... Il ne faut plus penser qu 'à cela, vois-tu ,
il faut savourer cette belle et douce récompense-là ,
saisir ce bonheur, le déguster avant de le posséder
demain...

Je m'arrêtai net, car il palissait encore et ren-
versait sa tète. Je dis vivement :

— Qu'as-tu ? Te sens-tu faible? Veux-tu un cor-
dial , un bouillon chaud ? •

Et j'allais appeler une dame de la Croix-Rouge
qui passait en distribuant des bols, lorsqu'il mur-
mura :

— Non, rien... J'ai... j'ai peur...
Je sursautai , stupéfait , croyant avoir mal enten-

du. Puis je crus à un effet rétroactif de l'émotion
chez ce garçon nerveux et fin ayant supporté par
héroïsme une vie trop brutale pour son organisme
et son éducation. Mais l'intense expression de ses
yeux brûlants m'interdit.

— Comprends, me dit-il. Tes paroles m'ont fait
du mal , parce que ce bonheur que tu m'as décrit,
j'y songe depuis que j'ai quitté l'ambulance , mon
congé signé... et ce n'est pas de la bataille que j'ai
peur... c'est de ce bonheur , de ce calme. Je devine
ta pensée : tu crois qu 'une réaction me déprime
après l'effort trop; grand. Détrompe-toi. J'ai peur
de la vision d'intimité, d'amour, de confort , de
douceur, verslaquelle je vais, ayantéchappé à l'en-
fer, parce qu 'après, guéri, ayant repris mes forces,
je devrai me rep longer dans cet enfer !

Je tressaillis, il continua -.
— Oui, j'avais tellement tendu ma volonté que

cet enfer, j'avais appris à y vivre, à y respirer à
l'aise. A présent, dans mon foyer, il va m'apparai-
tre tel qu'il est ; et pourtant , dans trois semaines,
il me faudra forcer la chair que j'habite à y reve-
nir, ressaisir toute ma puissance sur moi-même.
J'avais quitté un moi pour m'en créer un autre : je
vais retrouver le premier , puis il me faudra réin-
tégrer le second, recommencer l'effort moral qui
rend seul possible et durable l'effort physique. Et
c'est cela , vois-tu, qui m'inquiète : déjà , dans mon
lit de blessé, j'ai mesuré l'étendue et la beauté de
cette sorte d'illumination qui m'avait fait , au dé-
part , oublier femme, enfant , travaux , bien-être ,
pour n'être plus qu'un troupier jeté dans l'immen-
se aventure, sous ie feu et dans la boue. Cette illu-
mination , il nous la faut à tous jusqu 'à la fin ! Ren-
trant chez moi , toutes les petites volontés cachées
dans le bonheur, égoïstes, subtiles, contribueront
à m'insinuer des regrets. L'emprise de la vie anor-
male que je me mis à vivre fut si rapide, si puis-
sante, que dans mon existence civile je vais me
sentir presque dépaysé. Et , vois-tu , il y a des mo-
ments où je me demande si je ne ferais pas mieux
de ne pas la rejoindre, de faire comme si j'étais"
seul au monde. Je n'ai pas eu peur des obus : j'aï
peur de cette halte dans le bonheur, oui, peur
qu 'elle ne me refasse lâche...

Je m'exclamai , pour cacher mon trouble :
— Allons donc ! Tu serais fou... Songe à la joie

de ceux qui l'attenden t I
Il repril , songeur :
— Oui , les revoir... On ne sait jamais. Cest plu-

tôt pour eux, en effet...
— Eh ! quand il faudra repartir, tu retrouveras

d'un coup toute ta belle maîtrise de toi-même !
Il me considéra profondément : .

: -rr En es-tu sûr? Moi, je. ne sais pas, et au fond
tu me comprends... Le premier courage, c'est peu
de chose. On est partis, coudé à coude, toute la
vieille patrie s'est levée, c'était trés beau , c'était
simp le : et en avant pour la grande aventure, et un
grand saut dans l'enfer , tous ensemble, soit ( Mais
cette trêve, mon ami , le bonheur revu, la fièvre
calmée, l'illusion de la paix ressaisie... et pnis se
refaire, après, un second courage, ah ! c'est ça le
plus dur, vois-tu* c'est ça le terrible ! On appelle
cela un repos: moi, je sens que c'est tenter en soi
toules les lâchetés de la bête, que c'est une rude
épreuve... Tiens, en Orient, j'ai vu nn supplice :
on plongeait J'homme dans l'eau , ligoté dans un
panier. Quand il élait presque noyé, on le retirait,
et puis, quand il était sauvé de l'asphyxie, on le
replongeait , et cela plusieurs fois... Je redoute d'é-
prouver quelque chose de ce genre. Je sais bien
que je me suis convenablement conduit , que j'ai eu
le premier courage: mais l'autre ? L'autre? Voilà
pourquoi j'aurais peut-être préféré rester jusqu'au
bout. J'ai peur, affreusement, de ne pas retrouver
l'autre courage, dans un mois. C'est une chose
presque au-dessus des forces humaines...

On appelait les voyageurs pour le train de Paris.
Erfeuil se leva péniblement.

— Allons, dit-il , adieu. Non, ne m'accompagne
pas : embrasse-moi, mon cher ami, et laisse-moi
aller seul... Je préfère...

— Tu n'as rien à craindre de tout cela, dis-je.
Ton âme refera ce qu'elle fit , et mieux encore i

Il hocha la tête et, se roidissant :
— Oh ! je l'espère fermement. Mais je n'en serai

certain que plus tard , quand je réentendrai siffler
les balles... Adieu.

Je le vis disparaître dans la foule, et ce fut à
moi de demeurer songeur. Une voix rauque me
tira de ma rêverie, et je vis un caporal d'infanterie,
hâve et barbu qui , tout en rongeant un quignon de
pain et en sortant une bouteille de sa musette, me
dit :

— Il a raison d'avoir le trac, l'adjudant , mon-
sieur, et il est crâne de l'avouer, d'autant plus que
c'est un bon. J'étais derrière vous, j'ai entendu,
sauf respect. Moi , qu 'est-ce que je ferais d'un con-
gé? Tout seul sur terre, ni parents, ni femme, ni
mioches, et on est tous mobilisés dans l'usine où je
travaillais. Mais à la place de votre ami , j'irais pas.
Il est dans le vrai, voyez-vous, et j'saurais pas 1 ex-
pliquer si bien que lui qui parlait en homme ins-
truit. On peut être tranquille , y a pas de doute
qu 'il fera son devoir après comme avant. Mais c'est
sûr que j'sens comme ça et que j 'irais pas... Ça

amollit trop, ça tendrit, que j'me dirais... et va'
mieux pas...

Camille MAUCLAIR.
L'autre courage

¦wmMT«Mi î«™w«ra  ̂ ¦ ¦ n i ^—— BW—.̂ — lli munuiM l il W.—-M*************************— -̂-—^—»^"̂̂ »™» ^̂ ^̂ ii^WI

I

A m m à l'heure, pour 150 bougies, tel est le coût ie l'éclairage au

O (P Î W H ¦ 1 ̂ B f f r  
no

n̂ 8M hec "MUNDU S" en vente au

On cuerche des ajusteurs méca-
niciens et des ouvriers pour con-
duire des machines automati ques pour
la France (Dép, Yonne) Bonnes con-
ditions. Travail assuré. Entrée de suite.
Ecrire sous initiales E. B. 3386, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2296

Terifun aoes
Horlosrer connaissant à fond la

partie , demande à entieprendre termi-
nages de pièces anern, cylindre ou
Roskopf.— Offres écrites sous chiffres
J. T. 3105, au bureau de I'I MPARTIAL .

3405

Volontaire
Ga rçon, libéré des écoles , pourrait

entrer, à Pfiqiies , dans honorable fa-
mille de la campagne , où il aurait l'oc-
casion ù'appren 'lre la langue alleman-
de. Sur ùt'.sir, on donnerait des leçons.
Adresser les offres à M. Ed. Schlup ,

président de Commune, RiiU près Bù-
ren sur Aar (Berne). 8406

Fenrn|jorisfes
Nous cherchons , pour Pari», der.**.

jouîtes lui-limes au courant de la
partie. Entrée imjnédiate. — S'adresser
cher MM. Mai l l e  A- It iiliilisl - ei-jLrcr.
rue de ia Promena-ie 8, 3*212

Pivoteur
On (î smande de suite, pour maison '

d'hôrio geri e de LYON , un bon ouvrier
pivoteur connaissant le rhabillage. Tra-
vail assuré. — Pour conditions s'adr.
à M. E. DUBOIS , Quai de ia Bui l lotlère l
13. à U.H. , . 3349
Bornies Montres ^JL

B°au choix. Prlxtrès modérés'&b j^
F.-A. OROZ, eue Jaquet-Droz 39 ^^

Tailleurs
On demande de suite de bons ouvriers Tailleurs pour la crawle

pièce et pour la pompe . — S'adresser à d l 'Enfant Prodigue»,
rue Léopold-Robprt 30. $\gj
A wpri 'pa plusieurs chaUes et taICIiul e blés , fers à reoasser à
(*nz, bains de siège, tub. tables de nuit
lit , caisse à fromage, le tout en très
bon état. — S'a'ire**se** rue du Pont 12,
au ler étage, de 1 à a heures. 3380

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Comité des soupes scolaires adresse à ses amis
et souscripteurs l'appel suivant:

Depuis bien des années , la Tie de notre institu-
tion s'écoulait régulière et paisible , le môme nom-
bre d'élèves pauvres recevait chaque hiver les sou-
pes, gratuitement. Les dépenses et les recettes
avaient trouvé une sorte d'ornière et s'équilibraient
ai s A ni-fi nt

En cet hiver de guerre, tout est changé. Les be-
soins se sont accrus dans des proport ions si impré-
vues que l'état de nos finances est devenu grave.
Vous pouvez en juger par ces chiffres :

Soupes délivrées aux écoliers : en 1912-1913,
16,661 rations ; — en 1913-14, 17,492 rations;
au 3 mars 1913, 33,588 rations , et l'exercice n'est
pas terminé. Nosdépenses de distribution sont aug-
mentées encore à cause du nombre considérable
d'enfants et nos dépenses totales seront , à la Gn de
l'exercice, le triple de la dépense moyenne annu-
elle. D'autre part , nos ressources diminuent ; les
dons sont attirés par d'autres œuvres non moins
utiles, mais plus bruyantes ; le subside de l'Etat
est en baisse et nous n 'émargeons pas au budget
communal. Nous osons compter sur la générosité
des amis d'autrefois et sur celle d'amis nouveaux,
que l'enfance malheureuse intéresse el touche,
pour assu rer l'existence, assez sérieusement mena-
cée de l'œuvre des « Soupes scolaires ».

Notre collecteur, M. Bohner, va commencer sa
tournée ; nous le recommandons au bienveillant
accueil de chacun et, par avance, nous disons :
Merci. . .
Au nom du Comité des soupes scolaires : le prési-

dent, Albert Schneider. Le secrétaire, Charles
Peter. Le caissier, Louis Leuba.

L'œuvre des sonpes scolaires

€ tj-gflg" La SEULE RECLAME vraiment _A IfflQp efficace est celle qui est faite dans un jour- m
s nal qui captive l'attention du lecteur par des articles T
(H et feuilletons intéressants et variés. , P
M Si ce journal possède de bons et longs états de A
3 service et si son action s'étend sur une plus grande 7
5 partie de pays , e'est une garantie de plus de frac- S
S tueuse publicité. 

^™ L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 "/« et6 heu- m
û res da soir et sa distribution complète est terminée m
J a 7 heures du soir. Les offres et demandes et annon- P
fj ces diverses reçues à ses bureaux jusqu'à 3 heures p
m de l'après-midi sont déjà en lecture le soir. KL
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Compte de Chèques postaux IV-b 325
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1 {Teinturerie « Lavage Chimique I

E. BAYER
I CHAUX-DE-FONDS 1

fil C'est Fe moment où chacun pense à renouveler ses vêtements. Je rappelle jÉ|
f ¦*. à ma nombreuse clientèle ma («g

I fabrication de Boutons I
en étoffe, en tous genres, plats, bombés, boules et à rebord , depuis 7 milli- fp

yj . mètres à 36 millimètres de diamètre. Des collections d'échantillons divers sont à >*y
--,'J disposition dans mes magasins et sont aussi envoyées sur demande. |ffi

M Pour faire une commande, il suffit d'indiquer , en millimètres, le diamètre am
X, des boutons désirés, ou d'envoyer un bouton ordinaire comme échantillon de m

grandeur, avec quelques restes d'étoffe , soit de la robe ou des garnitures, .' \
M pour la confection des boutons qui doivent accorder avec les vêtements. m

Éf E- BAYER. Il
Prix : de Fr. 0.50 à 2.-*— la douzaine, suivant la grandeur. — Pour savoir y'

g|j les prix exacts, demandez le prix-courant, s. v. p. fe*
1 LIV RAISON en QUELQUES HEURES gi

j  Magasins : Rue Léopold-Robert 56 et Rue du Collège 21. — Téléphone li

IlOll

spécialiste pivoteu r et rapporteur de
pivots , trouverait emploi immédiat
chez MM. Queloz et Leeoultre, rne St-
Malo ¦£>, Hernies (Ille-et- Vilaine) 3346

Mme L. TEAMBELLAÏÏD
Sage-femme de lre classe

Di plômée ries Fanillée de Monloellier ,
Lyon et Maternité ue Genève.

Itue de Neuchâtel 2 et Rue des Al oes 16
Téléphone 77-13 15180

(près de là Gare) GliXÈVE
Reçoit pension'". — Consultation**.

Man 'spricht deutsoh. H-31291-X

A ntiquités
6 chaises anti ques noyer ciré, en par-
tait état , 2 statuettes bois. 4 fauteuils
gothiques, 40 plats et assiettes faïence.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 1.
aa Sme étage. 3339

r-., W&K _ £ --frtlb 11 La Maison HAUBENSAK 6.
J , -  TSEC _\ Fils, Le Locle, avise sa noin-

Êm l^B '&• •ti ŜpP'Si breuse clientèle que , pour tranquilliser
JaSBy BitÊF Va ifa lËJËBa chacun , ils fourniront , comme par le
iU Hr HifiF lï ") 'ïBISa passé , de trés honnes «rainas , pendant
«B l» W* W B̂ *a saison Printemps 1915 , et

¦iBR» l\  WÊË ^TT <î u''ls se trouveront , comme d'nahitu-
B̂  ̂ yf  &̂r K*. ^e' c',aclue semaine , deux fois au
if\ Q f  |ï Marché , Place Neuve, La Chaux-
if. " ""-s* 'Ab \ ¦"¦"¦Fons, les mercredi et sorne*

' Se recommandent.

A VPIl flrû *'0LU' ca isa ie denat-i, 1n. « C U U I G , poussette d'enfant, mo-
derne et à 4 roues, 1 bois de lit pour
enfant , bois dur , 1 lyre à gaz ôour
cuisine. — S'adresser rue du Doubs143, au rez-de-chaussée. 3268
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J\u Agriculteurs !
m***̂ e

Lait Luit li
(pour la fabrication, petit lait ea retour gratis)

Je sais acheteur , à l'année, de toutes quantités de lait , au comp-
tant , de suite ou dès le printemps. — Adresser offres , avec prix , à
la GRANDE LAITERIE MODERNE, Ed. Schmidi-
ger-Boss. 2860
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§ d e  choix fraîches et bien assorties potagères, ')

fourragères et de fleurs *

| DE GUSTAVE HOGH 1
•5j elles réunissent le maximum de germination , pureté JJP
v» et franchise d'espèce §K
\f Se recommandé pour tous les arlicles se rattachant iî/
«jp | au commerce de graines II*?
Hgl Graines d'oiseaux épurées, — légumes secs. &
V?V IV Prix-courant franco et gratis sur demande. JkX

Les Fabriques d'Horlogerie THOMMEN S. A., à WALDENBURG
demandent

Jaiseur d'Cfanipei
système Américain ; à défaut. Jeune mécanicien voulant se perfection-
ner dans la partie. — Paire offres écrites , avec prétentions de salai'Bs «t réfé-
rences. à la Succursale, rue Numa-Droz 171, à LA CHAUX-
DE-FONDS. 3516

VAL-DE-RUZ
6venlaellcm.rit an VIG N O 8 LE

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

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

fnurinnt* de balanciers , sachant
vUUp cllI tous les genres , des petits
aux grands , demande p lace ; à défaut .
travail à domicile. — S'adr. rue de la
Ronde fi , au ler étage 3513
¦^———mmmmmmmm ^^^ m̂mmmmmsmm

loiinû flllo 0Q demande de suite,
UCU11C UllC. pour aider au ménage,
une jeune fille ayant quitté l'école.

S'ad. au bureau de 1 IMPARTIAL. 3498
1 nnnnntin On demande, ae suite ou
A[l[)l CllllC. époque à convenir , une
jeune lille comme apprentie tailleuse.

Aoprentissage sérieux.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL 3501

AppirtStUBIlt pour le 80 avril 1915̂
en plein soleil. Dépendances. Electri-
cité. — S'adresser" rue Dr Kern 7,
(Place d'Armes), au 1er étage à droite,
le matin et le soir. 3497
Pj r fpnn  A. iouer de suite ou époque à
l lgliUll convenir , rue du Nord 45,
beau pignon au soleil , 2 chambres ,
corridor, cuisine et dépendances. Prix
400.—. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant , rue de la Paix 43. 3493

rhamhp o  A louer, en face delàNou-
UllamUlC. VL.Ue Poste, belle chambre
meublée , au soleil , lumière électri que,
à monsieur solvable et t ravai l lant  ue-
hors . — S'adr. rue de la Serre 81, au
rez-de-chaussée. 3G00

rhî-t Tn flFP louer jolie chambre meu-
vUUUHH C, blée, à personne de mora-
lité ; quartier des Fabriques.  Prix mo-
déré. — S'adresser rue du Parc 94, au
3me étage , à gauche. 8491

fhflnihrP *"¦¦¦ *ouei' une Chambre soi-
vllldlllul C. gneusoment meublée, au
soleil, à monsieur d'ordre ; quartier
des Fabriques. 3499

S'adr. au bureau de I'IMPARTHL.

ffnmhl' P *-**•¦ *0,i ei - belle chambre à
ulllllllUI C. personne solvable et tra-
vaillant dehors ; bas prix. — S'adres.
rue du Nord 163, au ler étage, à gau-
che. 3'i*- [i

On demande à louer n.",
parlement de 3 pièces , dé pendances et
éclairage ; si possihle, bien exposé au
soleil. — Offres écrites , avec prix , sous
chiffres 15. U. 3*i*JO, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 3330

Rnistai-ho O" demande à achete-DUli ielilI ft . 2000 bouteilles léiiëi
raies. — Faire offres chez M. Aubry ,
rue Léopold-Robert 90. 3504
Pnj n n nj p n  On demande à acheter
DdluilvlCI ¦ d'occasion un balancier
en bon état , avec vis de 40 à 45m/m.
S'adr. au bureau de I 'I MPAHTIAL . 3nOO

On demande à acheter d os
l'installation d'une devanture de ma-
gasin. — S'adresser au Magasin de ci-
gares Ed. Veuve , au Théâtre. 349*"

On désire acheter *°STÇ*
1res bien conservé. — Faires offre*
écrites , avec prix â Mme Veuve E.
Leuthold , avenue Fornachon 26, Pe-
seux. 3509

On demande à acheter c- "/"™-casion. — S'adress<H' de 6 à 8 beures
du soir , rue du Grêt 10, au 2me étaae,
a droite. 3393

On demande à acheter °:i:r
osier ou en Dois. 3223

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

© Derniers Aviso
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Ouvriers capables
sont demandés H763x

pour instrumenta de chirurgie.
Ecrire sous chiffres Z. 70.1 X. â

Haasenstein & Vogler, Genève. 3533

A VENDRE
mouvements

Finissages, lépines 14 li gnes re-
montoirs n'ci -u i ancre de côté. '

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

finissages savonnettes 19 lignes,
remontoirs nickel pour échappements
bascule et cartons d 'état -lissage.

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

Underwood. S 2sgï
écrire « Underwood D , d'occasion, et
en excellent état. — Offres sous Case
postale 140 17. 3495
fÎAÎnArtfflfaa'o actifs ei sérieux .-uoiponeui s pour artic ,e de
bon placement , sont demandés de suite .
S'adr. au bureau de I'IJH-ARTIAL . 3552

Mouvements. |~  ̂%
douzaines de finissages 17 et 18 lignes
ancre, à 5 lr. la douzaine. — S'adres.
rue A.-M. Piaget 28, au 2me étage. Té-
léphone 4.fi*J. :*i54«

lo iino f l l lo  cherche p lace comme
OCUUC UllC assujettie tailleuse.
Bons certificats à disposition. — Pour
tous rensei gnements , s'adresser rue
de l'Est 20, au 2me étage , à droite. 3540

Deux jeunes filles £S2;
lières . ou filles de salle. Iraient aussi
comme volontaires. — Ecrire sous chif-
fres II-1 .*» I o'i-C , ii Haasenstein &
Vogler. Ville. H-15152-C 3550

A nnrPIlti ^a désire P'acer un ju yne
nyjt lClll l .  garçon , fort et robuste ,
connaissant les deux langues , comme
apprenti mécanicien.— S'adresser chez
M." N. Caehelin , rue du Temple-Alle-
mand 107. 3549

PivfltPllP ®'m P*voteur ' petites piè-
l l i U l C U l . ces ancres, demande place
dans Fabrique , ou travail à domicile.
— Ecri re sous chiffres S. A. 3547.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 3547

InlIPnnli pPP e e" T0"n8if > se re-
UUUI 11(11101 C commande pour lessives
nettoyages. Prix très réduits. — S'adr.
rue de la Ronde 43, au sous-sol , à
d roite. 35"5

Je Une nOmme service militaire ,
cherche emploi , garçon magasin hom-
me de peine ou tout autre occupation.
Offres écrites, sous chiffres S. T. 3â:V2
au bureau de I'IMPARTIAI.. 3537
IIIIIIW IIIII W 1IIIIIIII ¦¦III. I ll ¦¦¦¦IIIIIIUBÎ IIIII
p U n i i n n n n  Ouvrier , connaissant
DUuUlUCo. bien ja partie des aciers
et des laitons, trouverait place immé-
diatement. 3551

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,,

Rnnn P ^n c'ler,:'
le - pour petit mè-

Oullllc. nage soigné, une personne
sérieuse, propre et sachant cuire. Bons
gages. — S'adresser par écrit , sous
initiales B. G 35Ï7. au bureau de
I'IMPARTIAL, si possible en joignant
références. 3527

Ip iinp fll lp <->J1 demande jeu ne lille,
UCUUC UllC. pour aider au ménage,
dans famille d'agriculteur. 3534

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
("¦niin «ni A louer dans maison a'or-
ûUU8~ oUl. dre> à personne solvable
et honnête , beau sous-sol de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'auresser
rue de la Paix 45, au'ler étage, à gau-
che. 3516

Appartement , jusqu 'au 31 octobre
1916, magnifique appartement de 4 piè-
ces, avec balcon , corridor éclairé,
chambre de bains et toutes les dépen-
dances , situé rue Léopold-ltobert, esl
à remettre de suite. 3541

S'adresser an bnreau de I' I MPARTIAL .
/ ' h g m h pa A louer nelle cuamure
U11 Ct II 11/1 C. meublée , à personne sol-
vable et de toute moralité Pension si
on le désire. — S'adresser rue du Nord
165, au 2me élage. à droi te. , 3525
K.<Kiïï¥ar. ï̂mEsr&.-m-rtsmX *t ^uMMmiii i i imiiummmiaa.

On demande à acheter ua
de S

monie , grande taille , bien conservé.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3515

I 

Madame Henri DEGOUMOIS et ses enfants remer- |p
cient. de tout cœur , les personnes dont les témoignages d'affection KS
et de sympathie les ont profondément touchés el les ont soutenus aB
dans ces premiers jours de leur immense deuil. H-21011-C 8544 f M

On demande à acheter ™. ™Z
modèle, en non état , pi us un Tour
«t Wolf-Jahn », banc de ôO cm.aelop ''.
S'adr. au bureau ne I'IMPAR T IAL . .TI08

U n n n n n  tranquille de S uerMmneï ,
UlCUa gC cherche à louer de suite ou
nourfin avri l , logement de deux pièces.
Payement d'avance. — Faire offres
écrites sous chiffres G. O. 3538. au
bureau de I'I MPAHTIAL . ;153S
ommmmmmmmBimimmmmmtKmmBKmmmmmmm
Ralannio n *¦*• vendre un ualaucior a
DttiailtlCI , bras, vie 10C m/ m ; éta t
de neuf. Belle occasion. — S'adresser
rue aes Granges 7, au ler étage. 3529

Â nonrlpp une poussette 6. 4 roues,
I CllUIC une dite â 2roues et une

chaise pliante pour bébé ; le tout en
bon état et bas prix. 3542
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Pprdll J-*uuu ' u" abonnement ue rrain
IClUll p0ur Facteur. — Le rapporter
Grande Poste, contre récnmnense 8n03
Ppprill °-ePu 's ^ a Boucherie il. Kreos
I Cl ull au magasin de cuks Jutzeler ,
un portefeuille contenant 2 billets de
25 frs. — Le ranporter contre récom-
pense, à la dite Boucherie. 8526

Ppprill <*fis vi 8nettes pour ia piioto-
1 Cl Ull grap hie. — Les* raonorter,
contre réconioense, à M. Chs Jeanmo-
nod , rue du Grenier 41 5. gs^y

Ppprill samec'' soir , an .Ginématogra-
f Cl UU pfj e ou aux abords, une bourse
nickel, renfermant 10 fr. — Prière de
la rapporter , contre \ récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3367
Pppri ll samedi soir* au . Grô.t-du-Lucie
1 CIUU aux Abattoirs , une montre ar-
gent avec chaîne plaqué or. — La rao-
norter , contre récompense. Eplature "̂ -
Jaunes 4. au 1er étane. 3441.
Ppprfll U«e jeune tille a peru u sameui
I CIUU après-midi , denuis 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,
de le rapporter au Bureau, rue du Pan-,
76. où elie sera recomoensée, "Isa

Faire-part deuil, gg
Les familles Tliiébaud et aillées re-

mercient toutes les personnes , de près
et de loin , qui leur out témoigné des
marques de syninathie à l'occasion uu
grand deuil qui vient de lea frapper .
—BBBIlCTnHHIHIIHIIIiwiliiiH*

Ne .p leures pas mes hitn-f irmes
Aies souffrances sont passée *.Je fars  pour un momie m°iii*ur
En priant , ', ur votre bonlizm;

t-
Madame Adèle Kaufmann-Sclioll et

ses enfants Charles. Henri. Georges ,
Roger et Pierre , Madame Veuve Sté-
phanie Kaufmanc,  Monsieur et Ma-
dame Jacob Schoil ses enfants et ne-
tits-enfauts , ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la douleur on
faire part à leurs parents, amis el
connaissances, de la perte sensible
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien aimé époux , père,
fils , beau-fils, neveu , oncle et cousin

Monsienr Albert KAUFMANN
que Dieu a rappelé à Lui mardi, à
9 h. 45 du soir, dans sa Mfime année,
après une longue et pénible malame ,
et muni des Saints-Sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds , 17 Mars 1915.
L'enterrement , AVEC SUITE, au-

quel ils sont priés d'assister , aura lieu
Vendredi lt» courant, à 1 h. après-
midi.

Domicile mortuaire : Rue de la
Serre 105.

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

Le présent avis tient lien de
lettre de Taire pm*t. 3,**:it*
-MBBBBBaHnBHEHSBBnMerSBB-n

Madame et Monsieur Th. V u itel-
Gabrie et leurs enfants , ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et
connaissances, de la nerte sensible
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et bien-aimée
mère, belle-mère et grand'mère.

Madame Veuve Emma 6ABRIE-AMSTUTZ
décédée à l'âge de 74 ans.

La Chaux-de-Fonds, 17 Mars 1915.
?-L'inhumation anra lieu Jeudi 18
courant, à ST-IMIER.

La Famille affligée.
Le présent avis tient lieu «le

lettre île faire part. 85*<9

Demain soir Jeudi, i 8'|2 h. j
Grand spectacle exceptionnel

AU PROGRAMME :

Le Film qui a coûté i
Un Million
<W Î^— m m̂mmmmmr—mmmmmmm m̂ m̂mmmmmiM 

mmmmmmm?m*-
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OU I

depuis la Siaissance
jusqu 'à l'Ascension !

Grandiose reconstitution cinématographique |

I e n  couleurs naturelles; |
IOOO Tableaux. Durée 2!|, heures.

eg»
Ce film n'a jamais été présenté. Ne pas cen-

! fondre avec les autres vues de la Passion déjà
données. 0

Pour que tout le monde puisse admirer cette g
I merveille, le spectacle aura lieu à prix réduits. |

Ŵ Hôtel de Paris (1er étage)
Exposition de 150 Maisons suisses, Chalets et Caba-

nes, les samedi 20, dimanche 21 et lundi 22 mars, de 1
à 6 heures après midi et de 7 à 10 heures du soir , et le dimanche
matin , de 9 heures à midi. H-21006-C 3543

Invitation cordiale au public
Entrée : 50 cent, pour les adultes et 20 cent, pour les enfants ,

Le produit des entrées sera versé à la Caisse générale ds
Secours et aux Colonies de Vacances. 

Beaux Appartements
¦

Pour cause de décès, à louer, pour le 30 avril 1915 ou époque
à convenir :
Promenade 3. Appartement de trois pièces et dépendances ,

grand corridor fermé, restauré dernièrement, lessiverie et petil
jardin potager.

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

Courvoisier 9. ' H-30981-G 3140

EPICERIE ??? MERCERIE
Vins & Liqueurs Tabacs & Gigares

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

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

CHOUCROUTE, SOURIÈBE THON , SARDINES

—.* Produits Maggi et Knorr :—
LAIT :: BEURRE FROMAGE . SERVETTES

Moulin électriqae — Cafés verts el rôtis — Moulin clectrïqm

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

ANT ON IN â Cs
CONCESSIONNAIRES AUTORISÉS

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

LUSTRERIE SIMPLE ET SOIGNEE
TÉLÉPHONE 5.74 TÉLÉPHONE 5 74

SYNDICAT
DES OUVRIERS

Décorateurs et Bijoutiers
Assemblée générale
Jeudi IS Mars 1915. à 8 h. du soir,
à l'Anipliitliéàtr** <1n Collège Pri-
maire, rue Numa-Droz 2tS. 3511

Ordre du jour très important.

@— —%

On cherche
des acheteurs a'

Oeufs dn jour
Livraison : environ IOOO piè-
ces par semaine

Offres écrites sons chiffres
O. V. 460'J, à MM. Orell
Fiissli, Annonces Zurich.

tâfa O. F. 10G24 3505

Gérance d'Immeubles

Etude Jules Dubois
AVOCAT

Place de l'Hôtel-de-Ville

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

brent corridor éclHiré , cuisine et dé-
pendances, électiicité , chauffage cen-
tral. 3531

Parc 6. Deuxième étaee de 3 cham-
bres , cuisine et dépendance s , chauf-
fage central, lessiverie daus la mai-
son. . ¦ . ¦ . 3523

Charrière 41. Le propriétaire re-
nonçant à ses projets de transforma-
tion de riii iiiiêubJe, plusieurs loge-
ments , de 2 et 8 pièces, sont à
remettre. 3523

E*W*R%l*l.iM$ Négociant de-
pSITIfpFUIIu mamie à em-
prunter («00 fr. Sécurité absolue. 8534

SHntceà irisa l)n demande à fa ire
C lUtaso.gOSa à domicile , finissa-
ges de boites argent. Travail bien cou-
raiit. — S'adresser au bureau de I'IM-
PA nr iAi *,. 3519

Impressions couleurs. SS!

VEternel est mon berger, je n'auraipoint de disette.
11 ett au Ciel et dans nos cœurs.

Monsieur Arnold Schâr et ses enfants. Monsieur Jean Schâr,
à Freinisberg, Mademoiselle Suiette Schâr , à Highlami Paik
(Améri que du Nord), Monsieur Arnold Schâr. MademoiseUe Ber-
tha Schar. MademoiseUe Marie Schâr. Mademoisellu Sophie
Schâr , Monsieur Alfred Schâr. Monsieur et Madame Théodore
Schâr et leurs enfants . Mademoiselle Marie Schâr, à Genève, Ma-
dame et Monsieur Arnold Pugiu-Schâr et leur enfant , à Bordeaux,
Madame et Monsieur Thomas Lavelle et leurs enfants , à Aro-
bridge (Amérique du Norci ), ainsi que les familles alliées. Schâr.
Aeschimann , Ueichen et Graeûb , ont la douleur de faire part , k
leurs amis et connaissances, de la nerte cruelle et irréi annda
qu 'ils vifnnent  d'éprouver en la rersonue de leur bien-aime et ro
gretté lils, frère, neveu et cousinj

Monsieur Henri SCHÀ'R
dérndo suhitemènt , à l'-ïge de 30 ans, à HOLTVILLE (Californie),
le 21 feuler 1915. 8506

I

La Chaux-de-Fond», le 17 mars 1915.
Le présent avis tioui lieu de lettre de faire-part.


