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Le théâtre des opérations de la flotte angîo-ïrançaise
pour l'ouverture des Dardanelles.

Le Christ demeuré miraculeusement debout, après l'explosion
d'une bombe dans un couvent de Nieuport.

Projecteurs électriques sur le dôme de l'église St-Paul,
à Londres, pour la surveillance des Zeppelins.

C0MSE1L QENÊRAL
Séance du Mercredi 17 Mars , à 8 heures du soir.

-à. l'Hôtel communal

Présidence de M. Arthur MnN&En. président.

Agrégations
tes citoyens dont les noms suivent sont

agrégés à la Commune de la Ghaux-de-Fonds:
.Butzberger, Frédéric, Bernois ;
Girardin, Louis-Auguste,, Bernois ;
Vogel. Auguste, Lucernois ;
Schupbach, Ernest, Bernois.
Schupbach, Arthur-Albert , Bernois.

* * *
Dans la Commission des Travaux publics ,

en remplacement de M. Louis Bobbia. démis-
sionnaire. M. Georges Dubois-Lemrich est
nommé par 24 voix sur 27 bulletins valables.

Emprunt communal
M. Justin1 Stauffer, directeur! des finances,

donne lecture du rapport du Conseil communal
à l'appui d'un emprunt de trois millions pour
consolidation de la dette flottante.

Depuis le 8 juin 1908, date du dernier em-
prunt une dette flottante s'est reformée par
suite de dépenses extraordinaires. Elle ascen-
dait le 28 février de cette année à 2,800,000 fr.
incombant à des constructions d'immeubles,
transformations importantes de divers collèges
et bâtiments communaux, Ecole de commerce,
avances à des fonds spéciaux, travaux publics,
subsides à la Caisse générale de secours, chan-
tiers, ouvroirs et ateliers divers, etc.

La Banque cantonale neuchâteloise et la Ban-
que Fédérale (S. A.), agissant au nom des ban-
ques cantonales et du cartel des banques suis-
ses, ont offert de prendre ferme un emprunt
de la Commune pour consolider cette det te
flottante, au taux de 5 % et à raison de 95,50
pour cent francs. Ensuite de pourparlers, ce
dernier taux fut élevé à 96,50 pour cent L'em-
prunt de 3 millions serait émis en obligations
au porteur de 500 francs avec coupons d'inté-
rêts semestriels au 15 avril et au 15 octobre.
Dès le 15 juillet 1920, la Commune aurait le
droit d'opérer le remboursement partiel ou to-
tal de l'emprunt

Le rapport constate que lés conditions ci-
dessus peuvent être considérées comme accep-
tables. Il faut tenir compte que plusieurs villes
suisses ont contracté cette année des emprunts
au même taux de 5 %. Quant à celui d'émis-
sion, nous sommes quelque peu en défaveur,
mais La Chaux-de-Fonds a touj ours été de un
ou deux points en-dessous par rapport à d'au-
tres villes suisses.

Le rapport conclut à autoriser le Conseil
communal à contracter l' emprunt aux conditions
qui lui sont offertes, après ratification par le
Conseil d'Etat.

M. Paul Jaquet demande si Yoli s'est préoc-
cuné du taux auquel les obligations seraient of-
îc'es au public.

M. le Dr Bour quin , déclarant user du droi t
de critique et de contrôle de toute minorité,
examine les raisons qui ont amené la Commune
à contracter cet emprunt. Chacun doit en re-
connaître la nécessité, puisque les crédits ont
été discutés et votés. Mais il convient pour l'a-
venir de tenir compte des conditions dans Ies-
ouelles nous nous trouvons et d'agir avec pru-

dence pour ce qui touche à notre situation fi-
nancière.

Cette dernière est prise en considération pat
les banquiers lorsqu 'il s'agit d'émettre des em-
prunts. M. le Dr Bourquin rappelle qu 'il s'est
opposé énergiquement à l'élévation du taux ée
l'impôt sur la fortune qui vaut généralement un
exode du capital. La construction de maisons
communales a contribué à augmenter notre
dette flottante. Il eût mieux valu, ainsi que cela
avait été proposé, de faire un essai en petit,
quitte à le poursuivre si les résultats en avaie«_
été satisfaisants.

M. Bourquin ne s'en rallie pas moins aux pro-
positions du Conseil communal, mais les condi-
tions de l'emprunt constituent un sérieux aver-
tissement pour, la gestion de nos affaires com-
munales.

M. Justin Stauffer répond à M. Paul Jaquet
qu 'il n'a pas pu savoir, malgré ses demandes,
à quel taux les obligations seraient offertes au
public. Il n'a pas encore été pris de décision
définitive par les intéressés.

M. Graber ne veut pas discuter les questions,
à peine voilées, soulevées par M. le Dr Bour-
quin , qui a tenu à faire une petite manifestation
personnelle. Il se contentera de relever la ques-
tion des maisons communales et celle de l'élé-
vation du taux de l'impôt sur la fortune. La
première ne peut en aucune manière avoir di-
minué le crédit de la Commune, puisqu'il s'agit
d'une affai re productive. Faire un essai en pe-
tit pour le développer ensuite revient à renvoyer
d'un ou deux ans la même dépense. Qu'il y ait
eu des dépenses exagérées, cela est possible,
mais autrefois. Quant à l'impôt sur la fortune,
l'élévation du taux a permis d'améliorer notre
situation financière. Il faut augmenter les res-
sources, car les dépenses augmentent fatale-
ment et personne n'y peut rien. M. Graber
trouve, en terminant, que les insinuations de
M. Bourquin sont imprudentes.

Cette dernière remarque fait dire à M. Bour-
quin qu 'U n'accepte aucune observation du
préopinant.

M. Maire, directeur des Services industriels
fait observer que notre crédit n'est pas si
mauvais puisque les conditions faites par les
banques ne sont qu 'un demi pour cent infé-
rieures à celles faites à la ville de Genève et
un pour cent à Neuchâtel et Berne. Pour ce
oui est de l'exode de la fortune. M. Maire est
certain qu 'il se produirait même sans aug-
mentation du taux de l'impôt et qu 'il vaut
mieux la frapper pendant qu 'elle est là.

Au vote, l'arrêté autorisant le Conseil com-
munal à constater un emprunt de trois mil-
lions est adopté à l'unanimité des membres
présents.

Crédit pour une Maternité
Dans un rapport très étudié. M. William

Jeanneret développe la question de l'organi-
sation d'une policlinique communale d'accou-
chement réclamée avec insistance par la Com-
mission générale de secours.

Il n'est guère possible d'envisager la créa-
tion à bref délai d'un fonds permettant une
construction aussi importante que celle de
l'Hôpital d'enfants. Du reste, le moment en se-
rait nal  choisi. D'autre part, la réalisation
d'une Maternité est des plus urgente dans la
période pénible que nous traversons.

En considération de ce qui précède, le Con-
seil communal s'est énquis de renseignements
auprès de personnes compétentes cour réali-
ser aussi promptement que possible l'institu-

tion réclamée. Il s'est trouvé qu un immeuble
de la rue de la Promenade, occupé actuelle-
ment par une clinique est devenu immédiate-
ment disponible. Un étage composé de 9
chambres et toutes dépendances a été offert
à la Commune. Après visite des locaux et exa-
men approfondi de la question, le Conseil
communal envisage la possibilité d'accepter
l'offre oui lui est faite.

L'étage permettrait l'installation de 14 lits,
une salle d'opération, le logement du person-
nel, etc. Là Maternité pourrait recevoir des
femmes assistées à raison de fr. 3.— par j our
et des pensionnaires volontaires au prix de
fr. 5.— et 6.—. Les recettes sont supputées à
fr. 15.000.— pour fr. 13,500.— de dépenses.
Le fonds pour la création d'une Maternit é
s'élevant aujourd'hui à fr. 23,927»87 en cons-
tituerait le fonds capital.

MM. Schurch , Payot et Paul Jaquet remer-
cient le Conseil communal d'avoir donné si ra-
pidement satisfaction à la demande de la Com-
mission générale de secours. Le dernier esti-
me toutefois qu 'il ne faut pas perdre de vue
la création d'une institution plus étendue.

M. Ed. Breguet trouve que c'est aller un peu
trop raoidement et deman de le renvoi de la
proposition à une commission.

Cette manière de voir est partagée par M.
le Dr Bourquin. Il croit qu 'il serait cependant
plus sage d'attendre qu 'un capital important
permette la création d'une Maternité modèle.
Le logement proposé est privé de soleil et ne
remplit pas les conditions d'hygiène et asep-
tiques réclamées. Neuchâtel et Berne possè-
dent des Maternités ¦ de ler ordre où les mères
ont toutes facilités de se rendre.

M. le Dr Monnier désire, si cela est possible,
connaître les noms des personnes compétentes
auxquelles le Conseil communal s'est adressé
pour avoir dès renseignements. C'est principa-
lement à M. le Dr Borel, qui lui-même possède
une clinique d'accouchement, répond M. Jean-
neret. S'il n 'a pas cité son nom, c'est qu'il lui
a semblé inutile de lui faire de la réclame.

M. Jeanneret déclare ne faire aucune oppo-
sition à la demande de renvoi à une commis-
sion. M. Graber voudrai t alors que cette com-
mission travaille rapidement.

MM. Dr Bourquin , Th. Payot et P. Graber
prennent encore la parole, puis la proposi-
tion de M.' Breguet est mise au vote. Elle est
adoptée à l'unanimité moins trois voix.

M. Paul Beynon désire connaître quelles
démarches ont été faites auprès de la Caisse
cantonale d'assurance pour venir en aide aux
assurés qui se trouvent dans l'impossibilité de
payer leurs primes. M. Wiliam Jeanneret ex-
plique que le comité de district s'est occupé
déià de nombreux cas et qu 'en outre le bu-
reau d'assistance est intervenu pour permet-
tre à plusieurs assurés d'acquitter leurs pri-
mes. Il a été de plus convenu avec le Conseil
d'administration de la Caisse cantonale qu 'au-
cune délivrance de police libérée ne serait ef-
fectuée avant que le comité de district en ait
été nanti. Ce dernier continuera à s'occuper
de cette question dès que les. listes des assurés
en retard dans le paiement de leurs primes
iui auront été rendues après mises au point

La séance est levée à 10 heures.
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Si l'on considère les difficultés de tout ordre
qu'il a fallu surmonter pour gagner Vauquois,
l'effort furieux de l'ennemi pour nous contre-
attaquer, la concentration de forces qu 'il a
réalisée sur ce point, on se rendl compte de
l'importance du résultat obtenu, dit un com-
muniqué de l'état-major français.

L'impression produite sur nos adversaires a
~été des plus fortes: Les deux cents prisonniers
que nous avons faits ont été unanimes à re-
connaître les effets véritablement stupéfiants
de notre bombardement . Les blessés en avaient
conservé un souvenir d'horreur qui se peignait
sur leur physionomie.

Beauooupi de sous-officiers prisonniers ont
constaté également les grands progrès réali-
sés depuis le début de la guerre par notre in-
fanterie.

Il convient de noter qu'à chacune de nos
attaques, nous avons trouvé devant nous des
forces nouvelles, ce qui paraît indiquer que les
éléments engagés successivement ont dû être
tour à tour retirés du front à cause de l'im-
portance de leurs pertes.

Les unités allemandes parmi lesquelles nous
avons fait des prisonniers appartenaient à trois
corps d'armée et à mne brigade de landwehr.

Il faudrait pouvoir citer tous les actes d'hé-
roïsme qui omt été accomplis, pendant ces
journées par les officiers et les soldats de la
10e division.

Ici, c'est un engagé volontaire de cinquante-
trois ans qui s'est juré de planter un drapeau
sur l'église de Vauquois et qui gravit le pre-
mier les pentes de la colline en criant « Hardi,
les gars! Nous y sommes!»

C'est un chef de bataillon entraîn ant ses
hommes sous la mitraille avec une telle ardeur
que les soldats escaladent le plateau sur ses
traces en criant: « Bravo, mon commandant!»

C'est un capitaine qui, blessé trois fois,
le 28 février, conserve le commandement de sa
compagnie, et le 1er mars, prenant le comman-
dement de deux autres compagnies, dont les
chefs ont été tués, atteint l'église de Vauquois,
et la nuit suivante entraîne encore par deux
fois tees troupes à l'attaque.

Parmi les jeunes officiers engagés dans cette
affai re, beaucoup voyaient le Feu pour la pre-
mière fois. Un grand nombre d'entre eux ont
été blessés et ont conservé leur commande-
ment.

îl y lavait à tous les degrés de la hiérarchie
une volonté réfléchie de vaincre et une vérita-
ble fureur offensive qui ont triomphé des dif-
ficultés du terrain et de la résistance désespé-
rée de l'ennemi.

Après l'échec de la grosse attaque allemande
du 16 février en Argonne, échec que tous les
prisonniers sont unanimes à reconnaître, Ven-
lèvement de Vauquois infli ge à l'ennemi, dans
cette région, une nouvelle et sanglante dé-
convenue.

Sans doute, Tes communiqués allemands ont
négli gé d'annoncer que nous avons enlevé le
plateau et que nous occupons la majeure partie
du village. Nous y sommes cependant et pour
n'en plus sortir, ayant éprouvé une fois de
plus le courage et 'la va'eur offensive de no-
tre aitillerie lourde, l'efficacité meurtrière de
not'-e arf'lc ;ie de camp.apne, l'héroïsme de
nos chefs et de nos soldats.
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Les résultats
de la prise de Vauquois



Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
f PARIS. — 1 7 mars, 15 heures. — Sur l'Yser.
l'année belge a réalisé de nouveaux proerès et
repoussé une contre-attaque allemande. Sur le front
de l'armée britannique, canonnade assez violente.

Au nord d'Arras, l'ennemi a tenté infructueuse-
ment, à la fin de l'après-midi, une nouvelle con-
tre-attaque sur les tranchées de l'éperon de Notre-
Dame-de-Lorette.

Soissons et Reims ont été bombardées. Deux
obus ont atteint la cathédrale de Reims.

En Champagne, au nord de Le Mesnil et à
l'ouest de la croupe 196, nous nous sommes em-
parés, sur un front d'environ 500 mètres, d'une
crête importante tenue par l'ennemi.

En Argonne, nous avons repoussé plusieurs
contre-attaques entre Bolante et le Four-de-Paris.

Un aviateur français a bombardé les casernes
de Colmar.

PARIS. ~s 17 mars, 23 beures. —- Au norH
'd'Arras, malgré trois contre-attaques prononcées
par l'ennemi dans la nuit du 16 au 1 7, nous nous
sommes maintenus dans toutes les tranchées con-
3uises sur le rebord des hauteurs de Notre-Dame-
e-Lorette.

En Champagne, nos succès se sont brillamment
affirmés et l'ennemi, malgré tous ses efforts , n'a
réussi sur aucun point à reprendre des parties du
terrain conquis.

Dans la région de Perthes, nous avons continué
à progresser dans le bois entre Perthes et Souain.
Au nord de Perthes, nous avons conservé, malgré
trois contre-attaques, les tranchées conquises sur la
route de Perthes à Tahure.

Au nord de Le Mesnil, la position conquise le
16 mars a plus d'importance encore que ne l'indi-
quait le communiqué précédent. En fait, nous nous
sommes emparés de la crête militaire à l'ouest de
îa croupe 196, sur une longueur de 800 mètres et
du terrain au sud sur 400 mètres de profondeur.
Cette avance nous donne, non seulement le haut
terrain, mais surtout des vues sur le revers nord
de la grande croupe qui s'étend de Perthes aux
Maisons de Champagne.

L'ennemi en a bien senti l'importance, car il a
tenté ce matin de reprendre le terrain perdu par
de violentes contre-attaques. L'opération a été
menée par un régiment de landsturm encadré par
la Garde. Les Allemands ont été littéralement fau-
chés par nos mitrailleuses. Les rares survivants ont
regagné leurs tranchées, poursuivis par notre feu.
En somme, toutes les tentatives sont restées in-
fructueuses et se sont traduites par des pertes for-
midables pour l'ennemi.

En Argonne et dans la région de Vauquois,
canonnade assez violente sans action d'infanterie.
Tous les gains précédents réalisés ont été conso-
lidés.

Au bois Leprêtre, quelques éléments allemands
qui s'étaient maintenus près des tranchées dans les
entonnoirs produits par l'explosion du 15 mars, en
ont été définitivement chassés.

Comment les deux généraux furent blessés
PARIS. — Le « témoin oculaire » donne dfcs

Hétails complémentaires sur la manière dont
les généraux Maunoury et Villaret furent bles-
sés.

Le gênerai Maunoury inspectait, en compa-
gnie du général Villaret. une tranchée sur la-
quelle aucun coup de feu n'avait été tiré de-
puis plusieurs iours. Arrivé à la meurtrière, le
général Villaret lorgn a les tranchées ennemies,
puis se penchant vers le général Maunoury
baissa l'œil à la hauteur de la meurtrière et
regarda à son tour. A cet instant précis une
balle siffla, traversa la meurtrière et vint frap-
per le général Maunoury, lui enlevant l'œil et
lui brisant le maxillaire. Le même proj ectile
atteignit le général Villaret en plein front. Le
général Maunoury, qui croyait n'avoir reçu
qu 'une simple éclaboussure de terre, resta de-
bout et s'empressa auprès de Villaret. Il fit
1500 mètres à pied avant de tomber lui-même,
étourdi par la douleur.

Anastasie redouble d'ardeur
PARIS. — La censure est à l'œuvre. Tous

ces derniers temps, les j ournaux parisiens
avaient paru à peu près complets. Depuis deux¦jours, il y a dans leurs colonnes une nouvelle
épidémie de blancs. Dimanche, l'article de M.
Hervé dans la « Guerre sociale » n'avait plus
d'imprimé que la signature. Lundi, l'article de
tête du «Temps» avait aussi disparu ; de mê-
me la moitié de la première page de la « Ba-
taille syndicaliste » et une colonne entière de
l'« Eclair » restèrent mystérieuses.

Deux .vapeurs anglais coulés
LONDRES. — Un sous-marin allemand a

torpillé le 14 mars le vapeur anglais « Atlanta »
sur la* côte occidentale d'Irlande. L'équipage
est sauf. Le vapeur anglais « Finga » a été tor-
pillé et coulé le 15 mars sur la côte nord du
Northumberland. On croit qu 'il y a six morts.

L'encombrement du Qothard
ZURICH. — Dans la semaine du 8 au 15

mars, le trafic du Qothard semble avoi r at-
teint son point culminant. 42 à 48 trains de
marchandises y ont circulé chaque j our dans
les deux sens. Les gares-frontière de Chiasso
et Luino sont encombrées et des trains entiers
attendent devant les stations tessinoises le
moment de pouvoir être acheminés plus loin.
A certaines heures de la j ournée, les gares
«i'Erstfeld -st de Ooldau ne peuvent plus rece-
voir les trains , qu'on est obligé d'échelonner
sur. les stations intermédiaires.

Bombardement des forts de Smyrne
ATHENES. — On donne de source autorisée

les détails suivants sur îes opérations ries
flottes alliées devant Smyrne. le 20 février ,
ancien stvle.

Les navires anglais et français comprenant
trois cuirassés accompagnés de quelques uni-
tés moins importantes bombardèrent les forts
dominant la côte près de Saint-Georges. Le
bombardement dura j usqu'au 24 février , an-
cien stvle.

Les forts résistèrent , ainsi que les batteries
de côte dissimulées dans les roseaux.

Un représentant du vali, accompagné du
consul général des Etats-Unis, se rendit le
24 février à bord du vaisseau-amiral, en rade
de Vourla.

L'amiral demanda la reddition de Smyrne
dans un délai de 24 heures, prolongé par la
suite jusqu'à 48 heures.

Par la suite le « Suffren » a repris le bom-
bardement.

Paroles de bon sens
Quelle que soit l'éloquence de ceux qui les

font , nous avouons que les conférences faites
par des Suisses, en Suisse ou à l'étranger, sur
la guerre actuelle, ne nous édifient que médio-
crement, écrit notre confrère de Lausanne, «La
Revue». Qu'un Suisse romand se fasse applau-
dir ici en expliquant pourquoi nous devons dé-
sirer le succès des Alliés, ou qu 'un Suisse alle-
mand soutienne la thèse contraire devant un
auditoire acquis d'avance à son opinion, nous
ne voyons pas en quoi les choses en seront
plus avancées, et encore moins l'avantage que
notre pays peut en retirer. U y en a qui par-
lent de « libérer leur âme ». On ne les savait pas
si richement dotés de ce côté.

On néglige peut-être un peu trop de se dire
que les belligérants ont bonne mémoire et qu 'ils
tiennent sans doute un registre exact des cho-
ses. Or l'homme se souvient beaucoup plus fa-
cilement de ses griefs que des suj ets de recon-
naissance. Il est à présumer qu 'une fois la
guerre finie , Français, Allemands et Anglais se
souviendront bien davantage de ce qui les a
désagréablement frappés chez les uns que de
ce qui les a réj ouis chez les autres. C'est une
probabilité qu 'on ne saurait trop mettre sous
les yeux de ceux qui , en pays neutre, seraient
tentés de descendre à leur, tour dans cette
arène de l'éloquence facile, beaucoup moins
dangereuse que les tranchées de la Flandre ou
de l'Argonne.

Tant qu 'il n'y a que deux Ou trois premiers
rôles qui se livrent à ce sport, passe encore.
Mais que le ciel nous préserve de l'imitation et
des élèves ! Où irions-nous si ces messieurs
faisaient école et si, des deux côtés de l'Aar,
gagnés par la contagion , tous les hommes poli-
tiques de quelque autorité faisaient comme
eux ? ¦ ¦

C'est pour le cas que le Conseil fédéral se
verrait obligé de mettre le holà !

NEUCHATEL. — Hier soir est décédé à Neu-
châtel , à l'âge de 84 ans, M. Frédéric de Perre-
gaux qui occupa une grande place dans la vie
publique et sociale du canton de Neuchâtel.
Dans sa longue carrière politique, il fut successi-
vement membre de la Cour d'appel, juge d'ins-
truction , conseiller communal, conseiller géné-
ral et député libéral au Grand Conseil.

BERNE. — La fanfare du régiment a' donné
hier soir une sérénade au chef d'état-major,
colonel von Sprecher , et au commandant de la
troisième division, colonel Wildbolz. Les fan-
fares ont donné sur les diverses places des
concerts de 7 h. 30 à 8 h. 30, puis regagnèrent
à 9 heures, aux sons de la retraite, au milieu
d'une foule énorme, leurs cantonnements à Ber-
ne et aux environs.

MORAT. — Cette nuit, vers 1 heure, une au-
tomobile, occupée par des militaires et des
gendarmes, marchant à vive allure, s'est j etée
contre l'ancienne porte de Berne. Trois des
occupants ont été grièvement blessés, les au-
tres légèrement. Deux des blessés grièvement
ont été transportés à l'hôpital de Berne; l'un
d'eux perdfa un œil.

BIENNE. — On apprend' que les recherches
faites par les médecins ont abouti à la consta-
tation que les Lustenberger que l'on a décou-
verts dans leur logis ont succombé à un empoi-
sonnement dû au cyanure de potassium. Cette
affaire reste touj ours mystérieuse, car les deux
victimes vivaient en bons termes et dans une
certaine aisance.

BALE. — Selon les j ournaux bâlois, les asso-
ciations agricoles de la Haute-.Alsace ont reçu
l'assurance qu 'on leur fournirait des prison-
niers russes pour les travaux agricoles du prin -
temps.

SCHAFFHOUSE. — Le Comité schaffhousois
de secours pour les Suisses nécessiteux dans les
pays belligérants a reçu de la part de la Société
générale d'aluminium de Neuhausen une som-
me de 10,000 francs.

USTER, — Hier après-midi , pendant la ma-
nœuvre d' un train de marchandises, le contre-
maître Ratgeb. père de quatre petits enfants,
a été victime d' un accident mortel ; il traversait
la voie lorsqu 'il fut  atteint par le train de mar-
chandises. La mort a été instantanée. .

BELLINZONE. — La nuit dernière, des doua-
niers suisses ont saisi sur le lac Maj eur une
barque de contrebandiers avec une cargaison
de 47 quintaux de sucre et de café. Les contre-
bandiers italiens et les vendeurs su'sses se-
ront poursuivis.

." - ¦.-LU . <**»****>*****>'¦- 'HI,'!
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^Allemagne inébranlable
Mardi , à la Chambre des seigneurs de Prusse,

après l'acceptation du budget en bloc et sans
débat , M. Delbruck , vice-président du Conseil
d'Etat, dit que cette décision sans précédent a
été* dictée par la conviction unanime que toutes
les divisions doivent disparaître devant le but
unique, à savoir : la victoire finale après la
guerre qui a été imposée à l'Allemagne.

Les armées ennemies s'étant brisées cons-
tamment devant nos troupes, l'adversaire veut
maintenant nous affamer. Il veut combattre nos
femmes et nos enfants au lieu de lutter contre
notre armée et notre flotte.

Le ministre Viviani a parlé de la déroute fi-
nancière et économique de l'Allemagne. (Hila-
rité.) Je ne constate nullement semblable dé-
route. Notre crédit est mieux organisé, notre
institut central de banque est dan s une situation
plus favorable qu'au commencement de la guer-
re. (App laudissements.) Les trains circulent
comme en temps de paix et le trafic des mar-
chandises est à peu près le même qu 'aupara-
vant. Les fabriques et l'agriculture travaillent
au ravitaillement du pays pour une nouvelle
année de guerre. Ce que nous constatons en
Allemagne, c'est une puissance économique et
une organisation comme on n'en a j amais cons-
taté dans le pays après une guerre aussi longue.

A la fin de la séance, le président dit que
c'est la j alousie qui a réuni les puissances de
l'Entente. La France veut recouvrer les pro-
vinces perdues en 1871. La Russie veut une
partie de la Prusse. L'Angleterre veut anéantir
le commerce et la puissance maritime de l'Alle-
magne. Qu 'obtiennent-ils ?

La perte de la plus grande partie de nos co-
lonies ne constitue pas un résultat décisif. Par
contre le sol allemand est libre d'ennemis. La
Pologne, la Belgique et une grande partie de la
France sont entre nos mains. Les intentions de
l'ennemi d'anéantir l'Allemagne ont donc avor-
té. Si nous ne voulions chercher d'autre résultat
que la défaite de l'ennemi, il ne serait pas très
difficile d'obtenir la paix dans peu de temps,
mais l'Allemagne ne veut pas se contenter de
ce résultat. ( Vif s app laudissements sur tous les
bancs.) Nous ne mettrons pas l'épée au four-
reau avant d'avoir la garantie que nos voisins
ne nous attaqueront plus.

Il n'est pas dans notre intérêt à l'heure ac-
tuelle de discuter en quoi consisterait cette ga-
rantie. (App robations.)

En terminant, le président , au milieu des ap-
plaudissements, remercie l'empereur, l'armée
Îit la flotte, les administration s de chemins de
er et des finances et conclut : « Que Dieu con-

tinue à protéger nos armes ju squ'à la victoire
glorieuse. »

Après un hoch au souverain et à l'armée, l'as-
semblée s'aj ourne au 27 mai.

l*rr — -matOtm^m if» — -. 

fce « poilu » de la marine
C'est un fusilier marin. Il s'appelle Mathieu

Jouy. Dans un boyau de tranchée d'environ
1 m. 80 de profondeur , et qui n'avait pas plus
de 0 m. 60 de large, à Beauséj ou r, il s'est trou -"
vé tout seul , après vingt-quatre ou vingt-huit
heures de combat sans répit, pour défendre,
contre une centaine d' assaillants, un fragile
rempart de sacs de sable, qui couvrait la re-
traite de ses camarades. Sans s'émouvoir, il ai
soigneusement rempli le magasin de son lebel,
et disposé auprès de lui , sur l'épaulement, une
bonne provision de cartouches...

Le premier Allemand qui s'est présenté au
tournant de l'ouvrage, il l'a foudroyé d'une
balle en plein front. Un deuxième a eu le mê-
me sort ; puis un troisième. Les Allemands ont
hésite, reculé; mais reconnaissant bientôt qu 'il
n'y avait devant eux qu 'un seul homme, ils lui
ont crié de se rendre et se sont reportés en
avant.

Flegmatique et sublime , Mathieu Jouy, s'ap-
pliquant à bien faire , continua de choisir parmi
les nouveaux ennemis qui se présentaient les
plus redoutables et les plus résolus. Il en abattit
un quatrième, un cinquième, et comme il en ve-
nait touj ours, de plus en plus pressés, de plus
en plus ardents , c'est à bout portan t qu 'il lui
fallut tuer le isixième.

Alors, a-t-il raconté, « un casque à pointe »
réussit à escalader l'obstacle et lui lança un fu-
rieux coup de baïonnette , qui l'atteignit au bras.
Malgré la douleur , Jouy riposta : « Le septième
Allemand étai t à terre ! »

Alors , blessé, le bras pendant inerte à son
côté, Jouy fait retraite , face à l'ennemi, et va
rej oindre les siens.

Il est maintenan t à l'hôpital n° 27. à Bordeaux,
Et il demande tous les j ours quand il pourra
repartir pour le front.

Tout un bataillon de somnambules, de carto-
manciennes , de diseuses de bonne aventure et
de chiromanciennes va défiler , ces jours-ci, de-
vant le tribunal de simple police de Paris.
Elles sont inculpées d'infraction aux articles
479 et 480 du Code pénal, qui punissent d'une
amende de 11 à 15 francs et d'un emprisonne-
ment de 5 jours au maximum « ceux qui font
« métier de deviner, de pronostiquer ou d'ex-
«pli quer les songes ».

En temps de paix, ces articles ne sont pas
app li qués , et ces dames donnent leur adresse à
la huitième page des grands quotidiens sans ris-
quer d'être inquiétées.

Elles sont soumises aujourd'hui comme tout
le monde au régime de la censure.

Depuis l'ouverture des hostilités, les cabi-
nets des diseuses de bonne aventure sont, du
matin au soir, encombrés de clients et surtout de
clientes, qu'un marc de café propice peut seul
tirer d'inquiétude.

Fermée à tout idéal, la Préfecture de po-
lice s'est émue de ce débordement de pro-
nostics, susceptible de faire hausser les cours
du café; et elle a fait dresser des procès-ver-
bau x chez les Pythonisses. Malgré tout leur
talent, elles n'ont pas deviné ce coup poli-
cier, auquel elles se sont laissées prendre com-
me de simples clientes.

Les somnambules et la guerre

Nous avons dit hier que depuis quelques
j ours, les convois d'évacués français des dé*
parlements du Nord ne s'arrêtent plus à Fri-
bourg, mais deux stations plus loin, à Matran.
Cette décision a vivement mécontenté la po-
pulation de la ville et a provoqué des inci-
dents graves.

Mardi déj à une foule énorme massée à Ii
gare de Fribourg. a salué de ses acclamations
le convoi qui passait sans s'arrêter, après quoi
elle a hué le chef de gare.

Mercredi , ce fut plus grave. La foule est
allée en cortège manifester devant le domi-
cile d'un professeur allemand soupçonné, à
tort ou à raison, d'avoir îait pression auprès
du chef de gare pour que les trains d'internés
ne s'arrêtent plus à Fribourg.

La foule a criblé de pierres les fenêtres de
son appartement.

Le soir, une manifestation monstre a eu
lieu sur les Grands-Places. M. le conseiller,
d'Etat Musy a exhorté la foule au calme, di-
sant aue l'horaire des trains d'internés serait
changé et que ceux-ci s'arrêteraient de nou-
veau à Fribourg.

Un cortège a circulé dans les rues principa-
les . en chantant : « Roulez tambours », « La
Marseillaise » et « Sambre et Meuse ».

La gare était gardée militairement.
Le Conseil d'Etat publie aujourd'hui un appel

à la population ainsi conçu :
« Le Conseil d'Etat , apprenant les regretta-*

blés incidents qui se sont produits dans la iour-
née d'hier à Fribourg, et comptant sur le pa^
triotisme de la popul ation pour en éviter le
retour, invite le public à s'abstenir de toute ma-*
nifestation susceptible de compromettre l'or-
dre et de nuire à la bonne réputation ainsi
qu 'aux intérêts de la ville de Fribourg. II in-
forme, -en outre, que l'accès de la gare sera in-i
terdit à la population au passage du train d'in^
ternes à 2 h. 05 de l'après-midi.

Donné en séance extraordinaire du Conseil
d'Etat, le 17 mars 1915.

Au nom du Conseil d'Etat :
Le Chance 'ier : Le Président :

C. Godel. J. Musy .
¦ ii_ i.o«g3JC>o ' '

Graves incidents à Fribourg

Depuis vendredi , huit navires, six anglais et
deux suédois, ont été torpillés, dont trois sans
aucun avertissement et, dans un cas, avec pertes
de vie humaines.. L' « U-29 » qui, en septembre
dernier, détruisit au large de la côte hollan-
daise les croiseurs britanniques « Cressy »,
« Hogne » et « Aboukir » a cueilli de nouveaux
lauriers en torpillant au moins quatre navires.

L'« Indian City», venant du Texas et se di-
rigeant sur le Havre avec un chargement de
dotan* a été torpillé dans la M'anche après que
l'équipage fut descendu dans les embarcations. Le
commandant de l'« U-29 » invita à bord du
sous-marin le cap itaine du navire coulé, lui
offrit des cigares et du vin et conversa avec
l'homme de mer anglais pendant qu'il remor-
quait l'embarcation contenant les nommes de
l'équip-age, qui furent débarqués aux îles Scilly.

Le capitaine Lugg, commandant de 1' «Head-
land » raconte cjue vendredi matin à neuf heures,
il se trouvait à huit milles au-dessus de Scilly,
lorsqu'il aperçut un navire qui brûlait : l'« Indian
City. Une demi-heure après, il rencontra un
sous-marin; celui-ci tira deux coups à poudre
pour lui intimer l'ordre de s'arrêter . M'ais
l' « Head!and » n'obéit pas. Alors le comman-
dant donna cinq minutes à l'équipages pour
quitter le navire et il lança une torpille contre
I'« Headland ».

La troisième victime de 1' « U-29 » fut 1' « An-
dalousia », qui se dirigeait vers l'Amérique du
Sud.

Vendredi sotr , a Falmouth , le navire danois
« Excellence Pliske » débarqua l'équi page du
navire françai s « Auguste Conseil ». Celui-ci se
dirigeait sur le Havre avec un chargement de
charbon: à 22 milles de la côte anglaise, un
sous-marin, l' « U-29 », émergea à côté de ce
navire . Un officier donna l'ordre de hisser le
drapeau et cria ensuite qu 'il accordait dix mi-
nutes pour abandonner le navire . L'équipage
descendit dans les embarcations de sauvetage
qui se dirigèrent vers le sous-marin . Les ma-
rins allemands offrirent aux naufrag és du vin
et des vivres et le capitaine se montra affligé
de devoir couler le « Conseil»: «La guerre,
c'est la guerre », dit-il , et il ajouta que si le
navire avait été anglais il l'aurait coulé sans
aucun préavis.

Un autre navire, le « Hartdale », de p*lus
de 3800 tonnes, p arti de Glascow pour Alexan-
drie avec un chargement de pierres a été
torpillé samedi matin par un sous-marin alle-
mand au large de Galloway, dans la mer d'Ir-
lande, mais il ne coula pas . Pendant plus d'une
heure le « Hartdale » tint en échec l'adversaire
en manœuvrant si habilement que le sous-
marin ne réussissait pas à se mettre en position
pour lancer sa torpille. Le « Hartdale » fut atteint
durant un moment de pan'que, et deux hom-
mes tombèrent à la mer et furent sauvés par
le sous marin.

Les exploits dn £ oas marin « U-29 »



Le mystère de Bienne
Comme nous l'avons dit, on a trouvé diman-

che, à Bienne, morts dans leur domicile au
n° 7 du chemin Ritter , le nommé Justin Lusten-
berger, âgé de 73 ans, et son fils Antoine, âgé
de 32 ans.

Cette affaire a paru se présenter, dès le pre-
mier abord , dans des conditions de nature à
soulever de troublantes hypothèses.

Le père et le fils Lustenberger vivaient en-
semble, et paraissaient éprouver l'un pour l'au-
tre une amitié très vive. Tandis que le fils tra-
vaillait en fabrique comme émailleur, le père
vaquait aux soins de leur petit ménage et faisait
la cuisine. Leur existence était fort paisible.
Antoine Lustenberger était un garçon extrê-
mement rangé, qui professait des sentiments
religieux et n'allait j amais au café. Grâce à
leurs habitudes d'économie, les deux hommes
devaient vivre dans une aisance relative.

Dimanche dernier, le père et le fils Lusten-
berger avaient retenu à dîner un ami. Il n 'y eut
absolument rien d'insolite dans leur attitude,
et le repas eut lieu de fort bonne humeur. A
deux heures, l'ami les quitta, en annonçant qu 'il
repasserait dans la soirée.

Vers 7 heures et demie, l'ami revint en effet
au chemin Ritter. 11 trouva le fils Lustenberger
étendu dans le corridor, et ne donnant aucun
signe de vie. Dans la chambre, le père Lusten-
berger était étendu mort sur un divan. L'ami,
terrifié en voyant à l'état de cadavre ceux qu 'il
avait quittés j oyeux et dispos quelques heures
auparavant, appela au secours et fit prévenir
la police.

Dès les premières' recherches, l'hypothèse
d'un crime s'est présentée à l'esprit des person-
nes mises au courant des circonstances de
l'affaire. Mais comme les cadavres ne portaient
aucune trace de coups, et que rien n'était dé-
rangé dans leur petit ménage, on ne pouvait
guère conclure qu 'à l'empoisonnement

Le fils Lustenberger travaillait depuis huit
iours dans un atelier d'émailleurs. Comme son
patron n'avait pas encore pu se rendre un
compte exact de ses capacités, il lui avait
versé samedi un acompte de vingt francs en
quatre billets de cinq francs.

Or. sur le cadavre du fils Lustenberger, dans
sa poche de gilet, on trouva une pièce de vingt
francs en or. Ces faits suffisent à exclure l'hy-
pothèse d'un suicide déterminé par la misère.
D'autre part, comme on n'a trouvé aucune
trace de perquisition dans les armoires, on n'a-
perçoit pas qu 'il y ait eu un crime dont le yol
aurait été le mobile.

Enfin. la version du suicide semble en con-
tradiction avec les sentiments très religieux
des victimes et avec leur attitude parfaite-
ment calme et presque j oyeuse quelques heu-
res avant leur mort.

L'examen des viscères, qui a lieu à Berne,
donnera peut-être la solution de cette trou-
blante énigme.

La Chaux- de-f onds
Soirées de la Société pédagogique.

La magnifique soirée organisée par la Société
pédagogique en faveur des oeuvres scolaires
de bienfaisance a obtenu hier encore un suc-
cès complet. La décoration florale des «Deux
Pierrots» a été unanimement admirée ; le dou-
ble quatuor vocal et instrumental sous l'habile
direction de M. Jeanneret , a tant plu qu 'on
l'a bissé : enfin l'on s'est grandement diverti
à l'esprit pétillant ei aux j eux de scène amu-
sants du « Médecin malgré lui ».

La Société pédagogique a voulu, elle aussi,
contribuer à la distraction des personnes at-
teintes nar la crise ; elle répétera encore une
fois sa représentation demain vendredi à prix
très réduits, 50 cent, et 20 cent. Tous ceux
qui n 'ont pu assister aux deux premières re-
présent ations voudront être à la troisième, et
nous leur promettons une soirée des plus amu-
santes.

Les spectateurs d'hier se sont loués d'avoir
assisté à la représentation et il en sera de
même pour ceux de vendredi. Ainsi donc, com-
me on dit en politique : « Tous au théâtre, pas
d'abstention. »
Excellente initiative : Un syndicat d'élevage.

Nous apprenons avec plaisir qu 'un Comité
s'est formé pour arriver à créer à La Chaux-
de-Fonds. comme cela existe d'ailleurs dans
tous les autres districts du canton, un syndicat
d'élevage, dont le but principal sera l'amélio-
ration du bétail bovin de la race suisse.

Messieurs les agriculteurs de notre région
comprendront certainement l'intérêt qu 'ils ont à
s'unir pour réaliser les progrès qu 'on est en
droit d'attendre de l'agriculture si elle est j u-
dicieusement comprise et basée surtout sur
la science agricole qui se développe j ournelle-
ment pour l'avantage des cultivateurs et éle-
veurs.

Une première réunion des intéressés, est
convoquée pour samedi à 2 heures au restau-
rant du Monument. Nous osons espérer qu 'elle
sera revêtue et que nos paysans feront de la
bonne besogne.
Elle tombe nar la fenêtre.

Cet après-midi , vers 3 h., une fillette, Ma-
deleine Petit, âgée de trois ans, habitant rue
du Man ège 21, est tombée d'une fenêtre du
premier étage sur la rue. Elle a été relevée avec
une fracture du crâne et de la jambe gauche.
Elle a été transportée immédiatement a l'Hô-
pital . Son état n 'est pas sans inspir er de vives
inquiétudes.

Théâtre. — « La marche nuptiale ».
Dans l'œuvre de théâtre déj à considérable

de Henry Bataille, « La marche nuptiale » oc-
cupe selon moi une des premières places, si-
non la première. C'est ainsi que s'exprime le
critique très autorisé de la « Gazette de Lau-
sanne », au suj et de la pièce que viendra re-
présenter mardi prochain sur notre scène la
trouoe de M. Bonarel.

« Cette belle pièce a été jouée de façon su-
périeure, magistrale. Je ne me souviens pas
d'avoir vu au théâtre interprétation plus par-
faite. Mme Thési Borgos est une inoubliable
Grâce de Plessans, toute frémissante de vie
et de passion. Impossible de j ouer Suzanne
Lechatelier avec plus de dignité, de distinc-
tion élégante et naturelle que ne l'a fait Mme
Jane Borgos. etc.

Les « Amis du théâtre » qui organisent de
nouveau ce spectacle au profit de la « Caisse
générale de secours » peuvent être certains
d'un succès aussi complet qu'à Lausanne ; la
location s'ouvrira dès demain chez M. Veuve.
Pour tes dames : La mode cet été.

Les robes de cet été ne ressembleront en
rien à celles des années précédentes. Plus de
jupes entravées — on veut être libre — et l'es-
prit militaire apparaît dans la conception des
modèles. On a créé la robe Joffre et la robe
Albert Ier. Elles donnent à leurs propriétaires
une allure guerrière. Il y a également la robe
« embusquée » — elle est rouge de honte —
et a, naturellement, moins de succès que les
deux autres.

Le bonnet de police tend déj à à disparaître.
On le remplace par le petit chapeau discret qui
laisse apercevoir deux jolis yeux. Malgré son
allure martiale, le bleu horizon est délaissé
pour le bleu marine. Les nuances foncées, en
étoffe légère, sont surtout en faveur.

Mais ce qu 'il convient de noter, avant tout,
c'est la réapparition du j upon. Comme toutes
les femmes sont honnêtes aujourd'hui, elles se
sont tout à coup demandé comment elles
avaient pu se passer de cet accessoire. Et le
jupon reprend ses droits d'antan.
Les chefs-d'œuvres de ia musique moderne.

La deuxième partie du programme du con-
cert de lundi prochain est réservée exclusive-
ment au quatuor d'Ernest Chausson. Elève du
Conservatoire de Paris, puis de Massenet,
Chausson trouva bien vite son maître en César
Franck, dont il fut bientôt un des élèves préfé-
rés. Son œuvre, tour à tour aimable, sérieuse,
grave, élevée, et parfois fortement teintée d'an-
goisse et de souffrance, est celle d'un musicien
désireux avant tout d'enrichir l'art de créations
originales et vécues.

Le quatuor de Chausson, d'écriture ferme et
remarquable, et interprété par des musiciens
consciencieux, doit être entendu d'un grand
auditoire. Encore une fois, le concert de lundi
est à recommander vivement.
Pour se rendre en France.

La Chancellerie de l'ambassade de France à
Berne nous informe que les nouvelles prescrip-
tions relatives aux passeports pour la France,
communiquées hier au public, sont suspendues
jusqu'à nouvel avis.

En conséquence, il suffit, ju squ'à nouvel or-
dre, pour se rendre en France, d'être porteur
d'un passeport suisse visé par un agent diplo-
matique ou consulaire français, comme précé-
demment.
Deux dames pharmaciennes.

Le Conseil' d'Etat vaudois a autorisé Mesde-
moiselles Alice et Blanche Morel, des Hauts-
Geneveys, habitant Vevey, à pratiquer la phar-
macie dans le canton de Vaud.

A. .partir du ler avri l, ces demoiselles re-
prendront la pharmacie anglaise tenue jusqu'ici
par ML Tissières. C'est la première fois, qu'il y
aura des dames pharmaciennes dans le can-
ton de Vaud,
Conférence à la Croix-Bleue.

« La paix par le droit et la guerre », tel est
le suj et oue traitera demain soir, à 8 heures et
quart , à la Croix-Bleue, M. Aug. de Morsier,
de Genève, sous les auspices de la Fraternité
d'hommes.

Notre général Wille voyage de canton en
canton pour inspecter une dernière fois les
soldats qui depuis sept mois gardent nos fron-
tières. On en profite, bien entendu, pour lui of-
frir des repas d'honneur.

Un de ces derniers jours, à l'heure de midi,
tous les notables d'une ville de la Suisse cen-
tral e, les conseillers d'Etat, les conseillers mu-
nicipaux, auxquels se sont j oints quelques offi-
ciers supérieurs , sont réunis dans le meilleur
hôtel de la localité autour, d'une table bien ser-
vie.

Seul le général manque encore.
Les estomacs crient famine, les mets répan-

dent un délicieux fumet , mais le général n'est
touj ours pas là. Finalement, on se met à table;
l'on j ouit des merveilles de la cuisine et des
délices de la cave et l'on est en train d'attaquer
le dessert lorsqu 'une automobile s'arrête de-
vant la porte. Une voix retentit dans l'escalier :
Où sont donc ces Messieurs ! et le général fait
son entrée.

Salutations, excuses, puis on finît par trou-
ver le mot de l'énigme : Tout avait été admira-
blement orgai ï à un petit détail près : on
avait seulement oublié d'inviter, le général !

Absolument authentique !
- ¦¦¦icxat .atc cat - ¦
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On l'avait oublié !

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

graphique suisse et de nos correspondants • •
spéciaux à Bftle. Genève. Berne. Milan et Paria» i

Des munitions en masse
MILAN.— De notre corresp ondant p articulier.

— On télégraphie de Londres au « Secolo »
que lord Kitchener, en invitant la Chambre
des lords à approuver sans discussion le pro-
j et de loi du gouvernement tendant à réquisi-
tionner les établissements industriels pour la
fabrication des munitions , a fait entr 'autres les
déclarations suivantes :

Le ministre a souligné que les opérations
de guerre subiraient un retard regrettabl e si
toutes les forces de la nation ne tendent pas
à soutenir l'armée et la marine. Il se plaint par-
ticulièrement des manufactures et des ouvriers
qui ne produisent pas assez rapidement et suf-
fisamment bien. Ses paroles ont donné au pu-
blic une j uste notion des besoins du pays mieux
que ne l'ont fait tout les discours prononcés
depuis le début de la guerre. Chacun discute
maintenant et critique sévèrement l'égoïsme
de certains industriels et de certaines catégo-
ries d'ouvriers.

Il est bon d'ajouter que les paroles de lord
Kitchener ont été quelque peu atténuées par
les déclarations qu'il a faites hier à lord South-
wark disant que la production du matériel de
guerre depuis le début des hostilités a triplé
d'intensité par rapport avec la production
obtenue dans le même laps de temps avant la
guerre. Ce n'est donc pas un mauvais résultat.

Néanmoins le ministre a affirmé que malgré
l'augmentation de la production le matériel dis-
ponible n'était suffisant que pour deux ou
trois mois. Cela donne une idée de l'énorme
consommation de matériel et de munitions que
nécessite la guerre actuelle. Elle doit engager
manufacturiers et ouvriers à comprendre la res-
ponsabilité qui leur incombe vis-à-vis dlu pays
et à ne pas retarder la production par des
disptttes sur des questions économiques absolu-
ment oiseuses devant la solennité du moment.

Un ballon militaire à Neuchâtel
NEUCHATEL. — De notre eorresp . p art. —

Hier à 5 heures et demie est arrivé de Moral
un détachement d'aérostiers militaires, accom-
pagnés de deux sections d'infanterie. Au port,
ils ont débarqué, devant de nombreux curieux,
l'enveloppe d'un ballon , le «Théodore Schœck»,
qui a été ensuite transportée à l'Ecole de com-
merce.

Ce matin, les aérostiers et troupe procèdent
au Rond-Point du Crêt, près de l'Usine à gaz,
au gonflement du ballon. Une foule assiste à
cette opération. Une fois gonflé, le ballon ne
sera pas lâché, dit-on, mais remorqué par ba-
teau j usqu'à Morat, où est son port d'attache.
On l'aurait amené à Neuchâtel, parce que l'U-
sine à gaz de Morat ne pouvait fournir une
quantité de gaz suffisante pour le gonfler.

Le faux billet de mille francs
BERNE. — De notre corresp ondan t p art. —

Le tribunal correctionnel a jugé l'affaire d'une
paysanne, accusée dJavoir présenté un faux
billet de mille francs à la caisse d'un des plus
importants bazars de la ville. Après avoir fait
des achats pour 103 fr., elle présenta à la caisse
un billet de mille francs qui éveilla des soup-
çons. Il y avait d'ailleurs de quoi. Le faux
consistait tout bonnement en deux coupures de
journaux, reproduisant en encre noire d'im-
primerie l'avers et le revers d'un billet de
mille francs de la Banque nationale! L'auteur
de ce faux presque anodin d'enfantillage , est une
Argovienne dont les facultés intellectuelles pa-
raissent assez limitées. Devant le tribunal, elle
affirma avoir trouvé ce billet, il y a 21 (ans, aj_rès
la mort de sa mère, sous un tas de vieux
chiffons. Comme la Banque nationale n'émet
des billets que depuis dix ans, il n'a pas
été difficile de la convaincre de mensonge.
L'imitation était toutefois si grossière, si ri-
sible presque que le tribunal se montra indul-
gent. La naïve faussaire s'en tire avec 45 jours
d'emprisonnement avec sursis.

Le bilan de l'Exposition nationale
BERNE. — De notre corresp ondant p art. -—

Des 5000 exposants de l'exposition nationale de
Berne, 3000 se sont soumis à l'appréciation du
Jury. 150 ont obtenu le Grand Prix, 750 la mé-
daille d'or, 800 la médaille d'argent, 550 la mé-
daille de bronze, et 400 la mention honorable et
150 la distinction spéciale réservée aux œuvres
d'utilité publique, ce qui fait un total de 2800
distinctions sur 3000 concurrents. On voit que
le Jury a fait son possible pour contenter tout
le mondé. Le résultat financier de l'entreprise,
dont le chiffre précis n'est pas encore connu,
permettra, on le sait dores et déjà, de payer
toutes les dettes et même de rembourser une
partie du capital de garantie. Vu les cir-
constances, c'est un très brillant succès finan-
cier.

Les évacués du Nord de la Franc?
GENEVE. — Mercredi soir sont arrivés de

nouveaux contingents d'évacués du nord de
la France parmi lesquels il y avait 30 blessés,
victimes d'un tamponnement de trains en Alle-
magne. La plupart étaient atteints au visage
et ils ont reçu immédiatement les soins que
nécessitait leur état. On annonce d'autre part,
qu 'entre Fribourg et Genève une femme est
tombée sur la voie, la portière s'étant brus-
quement ouverte. Elle ne s'est blessée que peu
grièvement, le train ayant stoppé immédiate-
ment. _ ¦

La situation en Hante-Alsaoe
BALE. — De notre corresp ondant p articulier.

— Jusqu 'ici rien n'est venu confirmer les in-
formations des journaux bâlois disant que les
Français n'avaient pas pu tenir au Reichs-
ackerkopif et qu'ils avaient perdu les positions
conquises. D'après nos renseignements, les
Français occupent toujours les sommets -vos-
giens situés entre les deux Fecht. Les Alle-
mands ont renouvelé leurs tentatives contre
les positions françaises, mais avec moins_ d'ar-
deur que la dernière semaine. Le terrain ne
se prête du reste pas, ces derniers jours, à
une attaque. Ils ont profité de ce répit, pour!
s'organiser et se fortifier entre Mlunster et
Stossweier. Les Français n'ont fait aucun ef-
fort pour descendre dans la vallée de la Fechfj
©ii ifs rencontreraient trop de difficultés pouE
ravitailler leurs troupes. Pour le moment il
leur suffit d'occuper les hauteurs, et si leurs)
groupes avancés n'ont pas résisté longtemps!
aux détachements allemands venus de Lutern-
bach et Muhlbach et qui ont tenté d'attaquer let
Reichsackerkopif , sans succès, les alpins qui'
défendent le versant de la montagne de ce
côté, les ont arrêtés immédiatement. Des amas
de neige couvrent les pentes. ¦ .~ - „• -

BONFOL. — Hier, les Français ont cartonné!
les positions allemandes de Moos et de Mœr-
nach avec leurs 75. Des officiers anglais ont
été reconnus dans la région de Rechésy-Pfet-î
terhouse. Une auto portant quatre officiers)
anglais s'est même arrêtée à l'auberge de Re*
chésv. On en déduit que des troupes anglaises
sont venues renforcer les troupes françaises)
en Alsace. . - ». - , _

COLMAR. — Des aviateurs ennemis -ont
survolé hier après-midi entre trois et quatre
heures, la ville de Colmar et ont lancé des
bombes. Une d'elles est tombée sur l'Ecole
supérieure des filles des sœurs de RibeauviK-
Iiers et a atteint également le Collège des
garçons avoisinant. Une seconde bombe a ex-
plosé dans la rue de Strasbourg et a blessé
plusieurs personnes qui ont dû être transpor-
tées à l'hôpital. Ces bombes étaient probable*
ment destinées à l'aérodrome qui se trouve
dans ces parages et à la nouvelle caserne des
chasseurs.

Un appel aux ouvriers anglais
LIVERPOOL. — Le député irlandais O'Con*

nor. parlant au cours d'une réunion d'Irlandais
appartenant à tous les partis, tenue à l'occa-
sion de la fête nationale de Saint-Patrick, a dits

« Lord Kitchener décrivait hier la grande
nécessité du j our. En langue populaire. la guer-
re d'auj ourd'hui n'est plus qu'une question d'oM
bus. Donnez des obus à lord Kitchener, au gêné--
rai Joffre , au maréchal French et au grand-duc
Nk - .as et vous verrez bientôt les Allemands
fuir vers leurs frontières pour défendre leur»
propres fovers.

« Oue toutes nos usines travaillent donc à
j ournées entières, que chaque patron encourage
ses ouvriers à mettre dans leur travail toute
l'énergie et toute leur volonté et les fasse parti-
ciper à l'accroissement des bénéfices.

« La plupart des travailleurs répondent delà
à l'appel de lord Kitchener ; quelques-uns tra-
vaillent déj à 80 heures par semaine, tous ont
le devoir de travailler de toutes leurs forces.

» Quelle peut être la conscience d'un hom-
me qui. par appât du gain, s'il est oatron, oupar mauvais caractère, s'il est ouvrier, expo*
serait à la mort des milliers d'existences et
aiouterait millions sur millions au fardeau fi-*nancier qui pèse sur son pays. , ._ ._¦

Plus qu'une question d'heures ! '"WSW
PETROGRAD. - On mande que la prise de

Przemysl n'est plus qu'une question de un
ou deux jourùs. Les prisonniers faits lors d'une
récente sortie déclarent que la garnison ne
reçoit plus que des rations réduites et que
les hôpitaux sont combles.

BPi rim. COURVOISIER La Chaux-de-Fonfc

Le triomphe
de l'emplâtre « Hoceo s est irrévocable, el lesmaux comme les rhumatismes, le lumbago ella goutte disparaissent peu. à peu grâce à cetexcellent remède. Appliqués sur l'estomac, resemplâtres agissent avec une remarquable effica-cité en cas de digestion pénible,

Exiçei" le nom < llocco» .
Dans toutes les pharmacies à fr. 1.25.

Tendres petits cœurs !
Le p etit garçon : Grand-père, nïnis venons

de voir une baraque épatante ! Il y avait un ta*bleau représentant un cirque avec des chrétiens
livrés aux bêtes féroces.

La petite f ille avec véhémence: Même, granifcpère, qu 'y avait un pauvre tigre qui n'avait m*core rien eu !...
Du tac au tac.

Un homme qui souffrait de névralgie dans
les dents, se rendit chez un dentiste. Celukci
lui demanda : Avez-vous déj à consulté pour
vos dents

Oui. dit l'homme. Je suis allé chez le phar-
macien, hier au soir.

— Et quel stupide conseil vous a-t-il donne ?.
— D'aller vous trouver . Monsieur.

MOTS POCJ K RIRB



Tiiéâtv© de I_»a Chaux-de-Fonds
Portes, 8 b. Vendredi 19 Mars 1015 Rideau , 8'/, b.
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Théâtrale et Musicale
-:!) *
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¦
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.. 
'
,* . •organisée par la

Socié «;«§> ISE -̂éaS. s»gs*»g*:â«81VBLO
en faveur des Oeuvres scolaires de Bienfaisance

FROO-£lâ.nXlM:zi s
1. Les deux Pierrots, 1 acte en vers, de ROSTAND.
2. Le médecin malgré lui, Comédie en 3 actes, en

prose, de M OLIèRE .
•

. Prix des places : Numérotées 0.50, Non numérotées 0.20
Location chez M. Veuve , concierge dn Théâtre, dès le mardi 16 courant. S58Ô

«_ __^_a_—_ ^ous les same(^is el
^^ta^^^^^^^^^^Sfe^^ 

mercredis, sur la Place
'te^̂ Sl̂ ^̂ ^̂ ^ î ^̂ ^̂  ̂ c^u Marché, ut le ven-
«B  ̂ <^^%*JM ®̂K^̂  ̂ clredi, sur la Place de

"̂ l'Ouest, grand choix de

Poissons du lac et Poissons de mer
Vengerons (Friture) , à 65 ct. le demi-kilo. * **. .
Brèmes, à SO rt.  lé demi kilo. >
Palées, à fr. l.SO le demi-kilo.

2ESF* _S_^«»_l-SS«»Bt_L!S» - _iri.-̂ rffla_iii.12:® s
Truites vivantes, à fr. 3.SO le demi-kilo.

, - . * -¦ Carpes vivantes, à fr. 1.60 le demi-kilo.
Tanches vivantes, à fr. 1,60 le demi-kilo. ' ' ;' • .

QgP* .* JE»«_ âSS€»__ __ «) «I «B ]»_«&.«_.__• 8
- Cabillauds, à 80 ct. le demi-kilo. ! » *.*: ' : : •

... .,, ' , . , Merlans, à SS ct ie demi-kilo. - ,
Colins, à fr. 1.20 le demi kilo.

Tons les jonrs : rW^nMé 'MLM&XÙÊBÊ &_ vivantes
MT Sur demande, on fait tuer , déplumer et porter à domicile 4M!

OetiC@ fjpamis
3e recotflmande chaleureusement , Mme A. DANIEL, rue

dn Collège 52. — Téléphone 14 54. — On porte à doiiiicile.

Bonne ouvrière tailleuse sachant faire le genre
tailleur est demandée dans grand magasin de «confec -
tions de la place, pour entrée de suite. — Adresser of-
fres, avec indication de salaire, Case postale -10507.

Pour cas imprévu , .--Ta™™-
6

chain oa époque à convenir , rue de Gi-
i>raltai"5. beau Sme étage , au soleil , de
3 cbambres , corridor, cuisine et dépen-
dances. Prix, fr. 000 — S'adresser à
M. Alfred Guyot , gérant , rue de la
Paix 43. 3587

APPariolUo QL imprévu , de suite ou
pour le 30 avril , appartement moderne
de S piéces , corridor éclairé, cuisine et
dépendances , au rez-de-chaussée d'une
maison d'ordre. Prix , 525 fr. — S'adr.
rue du Commerce 139. au ler étage.¦ . 35TO

Léopold -Robert 51. \!3R£
ment de 3 ou 4 pièces. — S'adresser
an magasin , même maison. 8556

Â lflll P i' P0U1 'e ""-* avr 'l ' beau sous-
ÎUUCI , soi de 2 piéces . cuisine et

dépendances; électricité et gaz installé.
S'adr. rue Dr Dubois 6 (Bel-Air). 3573
_nil O «ni d' une ebambre et cuisine,

0UU&-MJ1 est à louer pour le 30 avril
prochain , rue du Doubs 143. Prix .fr. 18
par mois. — S'adr. à M. Alfred Guyol
géran t , rue de la Paix 43. 3588
*j_«*_w_m_iiii n_HBa___—MB—nga

Phamhf l f l  A louer , en face de làNou-
ylIttlJJUIC. voile Poste, belle ebambre
meublée, au soleil , lumière électrique,
à monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adr. rue de la Serre 81. au
rez-rie-chaussée. 3G00

f h ambra  H '°ber non meublée , au
UliaillUI C soleil , tout à fait indêtien-
dante , avec l'eau installée, — S'adres.
rue Jaquet-Dirn 14, au rez-de-chaussèe

3568

PhflÏÏlhrp * ̂ oaer nne chambre me'u-
V'Uuiliui u, blée, au soleil , à une per-
sonne travaillant dehors. — S'adresser
rue d-es Terreaux 19. au2me étage. 3558
— MWIU«Wm_ l»WJ«|l|II.I_awU.____—MBMW

On demande à louer Z/n^ubie;
de 3 à 4 chambres .— Ecrire sous chif-
fres S. E. 3553, au bureau de 11M -
PABTIAL . ¦ 3553

11 Ain On demande a acheter , d'occa-
ÏCIV. sion. un vélo bien conservé.
S'adr, n u bureau de I'I MPARTIAL . 3570

Â VPnflrP Pour ca"se ue dé pait ,.tout
ICUUI C! |a mobilier d'un ménage,

ainsi qu 'un tour et roue. — S'adresser
rue de l'Epargne 6, au rez-cie-cbaussé«
(Bel Airl. 8580

Â
ynnrlpp avantageusement , une jo-
ICUUI C lie poussette à 4 roues ,

bien conservée. — Sladresser rue ', du
Temple-Allemand 81, au rez-de-chaus-
sée, a droite. ; . 3574
p io npo  -Deux magnifiques grandes
UlCtuCô , glaces sont à. vendre d'occa-
sion. — S'adresser au bureau de I'IM
PAMTC IL. " ' 357'i
Pian A aolr, bon son, est à vendre
I ldllU d'occasion. 3571

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Â VPIllipO "ne poussette , en bon
ICl lUlC état. _ S'adresser rue

Jacot-Brandt 126 au Sme élage à droite.
3595

© Derniers Avis#
ans Halles Centrales

Pour Vendredi mati n arrivages

d'Ëpinards à 40 c.
le quart

Choux-Brnx .  Hes . Clioil'-i-fl-f'-t îrs
Oents-_ «- lion blanelies. lindive» ,
Artichauts à "JO la pièce l'ouïmes.
Poires, Oi'auprès à 50 la douzaine.
OK.YMit S sanguines. 3604

Se recommande A. Itnrel.

Conférence
donnée sous les ausp ices de la

Fraternité d'Homme
SUJET:

La Paix par ie Droit et la Guerra
par M. An«r. de IMItSIKi;,

ancien Député de Genève
VE.»"3FEDI soir, à K'À heures

* ! CROIX-BLEUE

Dnderwood. gff.^Sîitïï
écri re « Underu _od ». d'occasion et
en excellent état. — OÇ'res sous G'ise
postale 1 _ 6 _ T. , .'J.4ilô
PcpCAIinp honnête• ¦cn_ c.Ile place .oe
I G l gVUllG suite pour fa i re le mona-
ge. * .'3606

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

A nnpan fJP C moUlWes sont aeiinn-
npp iCl l l lCiS ânes ae suiiu au Bazar
Neuchâtelois.— A la même ad resse on
cherche une jeune fllle pour aider au
magasin. 3595
lonnû flllo est demandée pour aider

UCUllC UUC au ménage et" 'garder 2
enfants. 3599

S'adres. au bnrcaii . de I'IMPARTIAL .
r .hamhpo A louer , de suite ,* cti'aui-
Ulltt lIlUl C. bre meublée, exposée au
soleil. — S'adresser ciiez M. Léon De-
chaux , rue Généra l Dufour -6. 3603
Phgnihpp A louer une uranii e chain-
Vllulllul C. bre meublée, au soleil et
indépendante. — S'adresser rue ¦ du
Progrès IV) . au 3nie étau'p . . * 360i
Mû non* a iiunnoie et solvable. ciit- rch«
UlClldgC à louer , pour octobre 1915.
logement de 4 pièces, caistoe et bout
de corridor éclairé ; à défaut, ô pièces.
Eau , gaz, électricité et. si possible,
chauffage central . — : Offres" écrites,
sous chiffres J,S. 3601, au bureau
de I'I MPARTIAL . 3601

P nneÇû f fp  On demande a acheter
rUUoOC U C. une poussette pliante ,
usagée mais en non état. — S'adresser
chez M. Roseng. Magasin Alimentaire .
rue de la Paix 71. 3609
T vp nrt pp ^ p^^^ '̂ ^^^^a (CUUI C avec tous les accessoires,
l couleuse, 1 table bois duravec grand
feuillet , 6 chaises, 1 établi bois aur. 2
roues eu fer , 1 glace. 3608

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL ,

Â VPIlliPP une J olie poussette, très
ICUUI C bien conservée. —-' S'adr.

rue du Temple-Allemand 137, au 8me
étage , à gai'.che. i 3597

A VPIlliPP UQ balancier, vis 60 mm..
ICUUIC un petit lourde mécani-

cien , quinquets électriques , canaris
ifemelles du Harz). — S'adresser à M.
Schwab, rue de la Serre 33.- ' 35^9«BI_M____MH_B_B^MÉn
Ppnfl ll 1,nH alliance or, uepuis la nie
I C I U U  d_ Progrés à la rue du Tem-
ple-Allemand. — La rapporter , contre
bonne récompense , rue du Temple-
Allemand 95, au ler étage, à droite.

- ' ' . . ¦ 3596

Ppfdll Lundi un abonnement de Tram
I C I U U  nour Facteur ; — Le rapporter
lî rnnde Poste, contre récn m oenKé 3503
PûprÎ M uepuis la Boucherie H. Kruos
f CI ull au niagasin de cuirs Jutzeler ,
iin portefeuille contenant 2 billets de
'_> frs. — Le ranporter contre récom-
ni'nse , à la dite Boucherie. 3526

liepose en paix.
Madame Emile Huguanin-Mauvai s ,

ses enfants et petits enfante . Monsieur
Jules Huguenin , ses enfants el petits
enfants . Madame et Monsieur Louis
Rûfenac iit  Huguenin. Monsieur et Ma-
dame Edouard Huguenin - Ducommun
leur s enfants et petit-enfants , ainsi que
l?s familles alliées , ont la douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher époux, neau-père ,'
grand' père , frère , beau-frère , oncle ,
neveu , cousin el parent, * ¦ * ,

Monsieur Emile HUGUEN1N-MAUVAIS
que Dieu a repris à Lni mercredi soir,
à 11 heures, dans sa (Mme année , après
une longue et pénible maladie,

La Chaux dè-Fbnds, le 18 mars 1915.
L'ensevelissement aura lieu SA>JS

SBIl'E , samedi 20 courant à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue des Ter-
reaux 29. i " : ; .

Prière de n'envoyer ni fleurs ni cou-
ronnes. "

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

I.e présent avis lient lieu <1<*
lettre «le faire-»»rt. . . 3600

-00-0-0 0̂00 0̂ 0̂00 0̂0-0-0-^̂ 0̂^̂ *0.-0-0^̂ 0̂  ̂C»
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depuis ' la ^laissas!©© jusqu'à l'Ascensio.n S <A
Ww HT a 3B  ̂ 4$& ' Grandiose reconstitution cinématograp hique, en COULEURS naturelles 4&\
J*. H mamŒŒŒm S ,&. lOOO Tableaux 2 V, h. de spectacle 1O0O Tableaux yf
yy r  W ts^i ' . SS <m> \^^ 

]\j
e pas confondre avec les autres films de la Passion déjà présentes ^^
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^_^ ' Pour que tout le monde puisse admirer cette merveille, le spectacle aura .lieu h- prix'. réduits* . . ¦'. • . -̂ g^
j f a l  Mm J&S. Galerie, Fr. Oo7 5 ; Parterre, Fr. 0.50 Troisièmes, Fr. 0.25 A.
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Bon mécanicien, sérieux , au courant
de la partie est demandé de suite. Place sta-
ble et bien rétribué. — Offres sous chiffres
X. Y. 3562 au taureau de I 'IMPARTIAL
avec copie des certificats et prétentions. 3562
_ _ _ _ _ _ _ ___*-__i____  ir~ nmi mi tr -mi iTffr JIT min fin *w_ -rm i*r_i -nitii <nm -iii

ruopES
On cherche dsa plantages ancre à

fliire à; domicile, petites ou gran -ie s
pièces. Travail irréprochable. 3510

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A. louer
pour cas imnrévu , pour le 80 avril 1815
ou avant: David-Pierre-timirqniii
19, 1er élatre. 4 pièci s. chambra
de bains installée, confort modems.

Même maison , b"au pignon île. .t
pièces, corridor. ,JPrii , fr. WO. 35*9

S'adresser à M. Charles Osoar Du-
bois, gérant , rue Léoiiokl-ilobart 85.

Syadicay Elevage
Tous les Agricalteura et A.m*is de

l'agricultiire qui s'intéressent à la for- ,
matioh d'un Sviirtirat d'élevage, à
La Chaux-de-Fonds ponr le

Bétail ï$o~vi n
de la race suisse, sont instamment
priés de se rencontrer é la Hrasserie
du Cardinal Place de l'Hôtei-de-Vil-
le samedi '20 mars 1915. à "J h.
da soir, pour fonder le Syndicat et
adopter les s'atuts. 3584

I.e Comité provisoire.

Il sera vendu demain Vendre 0
matin , sur la Place de l'Ouest. <h
la viande d'une 3560

JEUNE VACHE
Ire. fQualité

extra-grasse
à 80 et 90 c. le demi-kilo

Se recommande.

Brasserie Je la Boule d'Or
Tous les JEUDIS soir ,

Se recommande. K BP .AWAND.

Acheteur autofiné par l'Etui payera
les plus hauts prix nour - ol375s 3436

ftiz imiers
et ni*. .-Seulement Vendredi 18 IVIars , a
l'Hôtel de France . à la Chaux-de-
Fbnds. rin 9 ii. ou mati n à 5 h. du soir.

Wlj yrKHH-U.TEU. St-Hall.

Bôle
A vendre de suite , pour cause de;

décès, ancienne ' _ '

Propriété
nombreuses cliambres et dépendauces ,
jardin et verger; belle situation. Con-
viendrait  pour Pensionbat ou Pension
d'Etrangers. 8420

*.'_!¦ nu nnfnira Minhaitrl n ll_l_ .

Pour reprendre la suite d'une

Industrie de grand rapport
susceptible d' être considérablement
agrandie , ou demande.

Commanditaire
l1*1!'. IOO ,OOO. — , rapportant pros in-
têrêts garantis. — Ecrire , snus chiffres
ll-304-l'. à Haasenstein & Vo-
trler. IHenne. 3564

ÎOlItl D _3IT!0 connaissant la COutu-
(ICU1IC Utl Ul u re, cbercbe place dans
un magasin ou comme femmfi rie
c|iainbre. - 355/

S'adr: au bureau de l'I_ PARTIAL.

Pflrrpr rm de confiance , cbercbe pla-
rCluuliUu ce pour faire le ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3554__ II  __»_¦»!«.¦ ¦ mmmmmmmm Ma»

Dnçlrnnf On 'demande de suite un
uU&AUp i. emholleii r .babile . ainsi  que
deux jeunes gens pour petites parties
d'horlouërie. RélHliiitibn immédiate .

Ecrire sous 'e'ni-'ïres M. W. SiïîS.
au bureau de I'I MPAB TIAL. 3578

Pomnlflfi3n<0 0~cberche une fiflê
aclilJllttyttlUC. sériense pour îvm-
nlaçanto. Entrée tout de suite. — S'adr.
chez Mme L'Héiitie; rue Léonold Ro-
bert i30. .̂ „ _.._ ¦ ..*. 3581

¦
jgHKa_a__i_______B-B___^^

Madame Henri DEGOUMOtS «es enfant» et les familles 1
alliées r enitrcient, de tuiitcœur , les personnes-dont les têundi{nanH8 B
d'affection et de sympathie les ont profnn 'êrhent touchés Rt les I
ont sout-nus dans ess premiers jours de leur immeuso deuil. ç
H-21011-o j • 8593 |

&?rmmKmmmgmmBtàiBt3mKMmtmmmmmmÊmmmmÊmmmÊÊmâ

PpPlIn <-'es v'.Koéttes pour la pboto-
I Cl UU grap hie. — ties1 raoporter .
contre récompense, â M. Clis 'Jeanmo-
nod. rue du Grenier 41 1. 354Ô

PprdfT 8*niedï soir , du Grôt-du-I,ocl«
[C l U U  aux A battoirs , une montre ar-
gent avec chaîne plaqué or. — La rao-
Dorter, contre récompense. Eplatures-
Jaunes 4, au ler élaue. 8441

Les familles.DIÎLÉVAUX et alliées
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné de?
marques de sympathie à l'occasion du
décès de Monsieur Louis Oelévaux.
leur cher frère, beau-frère , oncle el
parent. * ' " 360"

11 est au ciel et dans nos cœurs.
On .qu'il est doux de trouver t

toule heure un tendre ami d noul
soulager ; D'être eu toul temps, Jésul
dans ta demeure ei sur ton sein ai
plus fort  du danger.

Madame Lina Boss-Sandoz et sa fllle
Mademoiselle Blanche Boss,

Madame Veuve Jean Boss et famille.
à Balstlial ,

Monsieur et Madame Albert Sandoz-
Galame,

Monsieur et Madame, PanI Sandoz-Bo
gnon et leurs enfants,

Madame et Monsieur Jules Favre-
Sandoz et leurs enfants.

Monsieur et Madame Fritz Sandoz-
Jacot et leurs enfants,

Monsieur et Madame Edouard Sandoz-
Calame et leurs enfants.

Madame et Monsieur Albert Perrenoud
Sandoz et leurs enfants,
ainsi que toutes les familles aUiées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents* atnis et connaissances ,
de la perte cruelle et irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté époux , père, beau-
flls , beau-frère , oncle, neveu, cousin
et parent

Monsieur Gottfried BOSS
que Dieu a rappelé à Lui mercredi , à
b b. 45 du soir, dans sa 48me année ,
après une longue et très pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, 18 Mars 1915.
L'incinération , SANS SUITE, aura

lieu Samedi 'il) courant , à 2 heures
après-midi. Départ à 1 '/« heure.
Domicile mortuaire : Rue du Nord 50.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urn e funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avi» tient lien il*lettre de faire-part.

If e pleurer pas mes bien-aimes
Mes sou/T rances sont passée s.Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

t
Madame A.dèle. Kaufmann-Scboll et

ses enfants Cbarles, Henri. Georges,
Rognr et Pierre , Madame Veuve Sté-
phanie Kaufmiann , Monsieur et Ma-
dame Jacob Sçhoil ses enfants et ne-
tit s-enfants , ainsi, que . les familles
parentes et alliées, ont là douleur de
faire part â leurs parents, amis et
connaissances , de la perte sensible
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien aimé époux , père,
lils, beau-fils, neveu , oncle et cousin

Monsieur Albert KAUFM ANN
que Dieu a rappelé a Lui m&rdi, à
9 h. 45 du sojr . dans sa HOnia année ,
après une longue et nènible maladie,
et muni des Saints-Sacrements de
l'Eg lise.

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

quel ils snnt priés d'assister , au rannu
Vendredi 1» courant, à 1 h. après-
midi.

Domicile mortuaire : Bue de la
Serre 105. - J -

Une nrne funéraire sera déposée de-
vant la maison, mortuaire .

I.e présent avis lient lieu cle
lettre «le f»ire part. S5;i_


