
îellres 8'un réserviste allemanî
On communique à la « Suisse libérale » tes

f ragments suivants de. lettres écrites en j anvier
p ar un soldat allemand de la landwehr, qui sert
depuis plus ieurs mois dans l 'Argonne. En les
traduisant, notre conf rère n'a rien changé au
style de ces humbles missives, crayonnées
dans la tranchée p ar un homme du peuple. On
verra que ces lettres dif f èrent sensiblement de
celles qui sont p ubliées d_ans la p resse allemande
et leur ton touchera bien des cœurs. En tout
cas, le brave père de f amille qui les a écrites
n'a rien d' un « barbare ».

:M'a bien-aimée Anna, :
Je prends de nouveau mon crayon pour

t'écrirc quelques lignes. Chère femme, j'ai en-
fin reçu la lettre que tu m'as écrite le 21 no-
vembre. >Tu vois donc comment la poste marche.
Dans ta lettre, j'ai vU que tu t'ennuyes beau-
coup. Il en est de même pour moi; mais ici, on
n'a parfois plus le temps de penser ni de s'en-
nuyer,. (Ainsi , ce matin les Français ont de
nouveau voulu percer; mais nous les avons
repoussés avec de lourdes pertes. Mais c'est
la même chose de notre côté. Toujours beau -
coup de morts et de blessés. .Tout ça est
une triste affaire...

•ùhere Anna, dis-moi comment tu vas et
ce que font mes chers petits. Je n 'ose pas
y songer, tant cela me donne d'ennui de penser
a TOUS. Chère Anna, il ne faut pas m'en vouloir.
.Vraiment, j'aimerais bien pouvoir t'écrire plus
souvent, mais je n'en trouve pas le temps,
Si vous voulez m'envoyer quelque chose, ce
Sue je préférerais, c'est, de quoi fumer, et aussi

u « schnaps » et un solide miroir de poche.
•Mais si tu n'as pas assez d'argent, renonces-y,
car je pense que tu vas devenir pauvre jus-
qu'à ce que nous ayons la paix, et cela ne sera
pas de sitôt. Je voudrais bien venir- à
ton aide. Mais nous n'en avons pas encore fini
ici, et cela peut durer longtemps encore. L'es-
poir va bientôt nous quitter et on ne sait bien-
tôt plus que penser. ., , . . .

Chère Anna, il faudra bientôt savoir te tirer
d'affaire toute* seule. Je vous souhaite à tous
bonne chance et bonne santé, ce qui n'est
malheureusement plus le cas chez nous. Nous
sommes couverts de poux comme des chiens;
mais ce n'est pas une honte quand on n'a pas
quitté ses vêtements pendant six mois. C'est
ici qu'on peut chanter: « Schuh und Striimpfe
sind verrissen. Durch die Hosen pfeift der
iWind. » C'est ici la vérité...

Mon cher Hans.
J'ai reçu ta lettre avec joie et j 'y ai appris

oue vous êtes en bonne santé. Chez nous, la
santé n'est pas tellement brillante. Ce qui est
le Dire dans l'Argonne, c'est touj ours cette
¦pluie, et les obus ; mais le pire*>de tout, c'est
les shrapnels Les cadeaux de Noël que nous
avons reçus m'ont fait grand plaisir, bien que
ie les aie envoyés à Anna , qui pourra bien les
utiliser , car ie pense que tout renchérit. On
ne sait plus ce qu 'il faut penser de cette his-
toire : ça n'en finit j amais. On ne s'arrêtera
que lorsqu'on n'aura plus rien à se mettre sous
la dent. Cher ami. j e ne puis te décrire la mi-
sère dans laquelle nous sommes ici. Si c'était
à refaire , j'y réfléchirais à deux fois avant de
orendre une décision. Ce qu'il y a de bon ,
c'est qu 'on peut touj ours se consoler avec les
camarades. Ayons confiance en Dieu et es-
pérons oue ce massacre finira bientôt ! Si cela
dure encore longtemps, ils n 'auront plus be-
soin de nous tirer dessus, nous périrons tout
seuls. Touj ours dans les tranchées devant l'en-
nemi, et mouillés j us qu 'aux os. Jour et nuit de
garde. De ma vie j e ne m'étais imaginé quel-
que chose de pareil , et le temps est affreux.

Cher Hans. dis à Anna de se faire photogra-
phier avec les petits sur des cartes postales
et qu 'elle me les envoie, car j'aimerais bien les
voir encore une fois, et on ne sait pas ce qui
©eut arriver....

Bien chère Anna.
Je t'envoie à la maison les cadeaux que j'ai

reçus à Noël. Conservez-les j us qu 'à mon re-
tour. Alors, j e pourrai fumer ma pipe à mon
aise. Si seulement l'heure du retour approchait!
Oh ! combien nous serions heureux , si Dieu le
voulait ! Ici. il fait froid et touj ours de la pluie
et de la neia:e. Où qu 'on aille, on ^ est trempé.
Il ne faut donc pas s'étonner des nombreux
malades... Au fond , c'est un lent suicide! En-
fin, espérons pour le mieux et avons confiance
en Dieu. Comment vas-tu , et les petits ? Je
pense que tu t'ennuyes de moi. de même que
j e m "ennuie de vous. Si seulement' cela pouvait
changer une fois i Chère Anna , écris-moi bien-
tfi*. Je dois m'arrêter. car il nous faut recom-
mencer notre triste et sanglante , besogne.
Adieu, embrasse les enfans.

d un employa au v, ls. in. |
L'auteur des « Sonnets de Campagne », dont

nous parlons ne les a pas signés. Il nous ap-
prend seulement qu 'ils ont été « écrits sur m_[
front par un rengagé ». Respectons son anonfr-*'
mat, bien qu 'il soit permis de deviner en hiL
quelque haut fonctionnaire de la Compagnie
des Chemins de fer de Lyon, d'après la dédi-
cace du ' volume : A mes 80,000 camarades
du P.-L.-M.

Le « Journal Officiel » disait de ce «rengagé»,
dans une des récentes citations à l'ordre du .
jour de l'armée : « Capitaine de réserve, artil-
lerie lourde : a contracté une maladie grave au;
service. Revenu sur le front sans être guéri'.
a, malgré ses souffrances, fait des reconnais-,
sances fréquentes qui l'exposaient au feu de]
l'ennemi.-A dû être évacué, dans un état grave.»

Les premiers « Sonnets de Campagne » ont*
été composés dans les cantonnements des Vos-
ges et de l'Alsace; ils portent des dates et des
noms de lieux héroïques : « Sous-Anspach, 20
août»; « Blamont»; « Après Sarrebourg, 22'
août»: « Bois de Romont»; « Baccarat»;
« Rambervillers ». Les autres ont été compo-
sés , à; l'hôpital , pour tromper l'ennui d'un *fe-
pos impatient. ' -t

Il y a 90 sonnets et bien que sur ce point,
« le temps, dit-on, ne fasse rien à l'affaire », on
ne peut se défendre d'admirer comment, dajns
des loisirs si courts et si morcelés, a pu être
écrit tout un volume de poésies.

Le plus beau, par la sincérité de l'accent j et
la profondeur de l'émotion, est peut-être le der-
nier sonnet du recueil. Le voici :

Carre de Francs
Terre ! Terre superbe, ardente et tutélaire,
Terre de mon pays, je t'adore ! — Ton sel
Est fort, tes . fruits sont purs, tes grains lourds, ton

eau claire,
Ton air léger plus qu'aucun autre sous le ciel !
Comme elle a bien appris à t'aimer, cette guerre !
A dormir sur ton sein rude, mais maternel;
A cacher dans tes plis l'héroïque mystère ,..*
Du retranchement sûr et de l'assaut mortel !;r

Comme nous sentons bien, Mère féconde et pure,
Dépouillant tout orgueil de caste et de culture.
Que c'est pour toi, pour toi seule que nous luttons !
Et comme ils ont la mort facile, sainte et belle.
Ceux qui, pour te garder des outrages teutons,
Descendent, glorieux, dans ta glèbe immortelle !

li-ftes <f Sonnets de Campagne »

Avec de l'esprit, on arrive touj ours à se tirer
des situations délicates. Témoin l'aventure
toute récente arrivée à un malin Vaudois dans
le nord de la France.

Après bien des pérégrinations, notre aima-
ble compatriot e— qui fut j adis un j oyeux étu-
diant, plus empressé à courir le guilledou qu 'à
se rendre à ses cours — finit par occuper une
place d'infirmier dans une clinique d'une peti-
te ville des Ardennes. Il avait du reste conser-
vé, de ses vagues études j amais terminées,
quelques connaissances en médecine. . . .

Lors de l'occupation allemande, mon brave
Vaudois fut bloqué dans la petite cité. Pas
moyen de s'en aller plus loin, la consigne était
form elle. Or. l'infirmier n'aimait pas assez les
Allemands pour se résigner à leur tenir com-
pagnie j usqu'à la fin de la guerre.

¦Il-eut alors un trait de génie. Dans un pavil-
lon réservé aux malades atteints d'affection
contagieuse se trouvaient deux galeux. Le Vau-
dois s'en fut les trouver, et fit tout ce qui était
nécessaire pour attraper une bonne gale. L'o-
pération réussit à merveille. Au bout , de trois
j ours., le gaillard était à ne pas toucher avec
des pincettes. v

Ainsi préparé, il prit ses papiers d'identité,
gagna au large, et ne tarda pas.à être arrêté :

— Où allez-vous ? .
— Faites excuse, mossieu.... Voyez, i'ai la

gale.... Je m'en vais me faire soigner à l'hôoital
de X. Si vous voulez voir mes papiers ?....

— Fichez-moi le camp, et plus vite que ça !
On vous a assez vu !

Après deux ou trois aventures du même
sroût. le Vaudois arriva à Buzancy. où il se ca-
cha durant deux j ours dans une. remise aban-
donnée, plus galeux que j amais.: A la nuit , au
péril de sa vie. il finit par. entrer dans les li-
enes françaises, où il expliqua son aventure.
Vous pensez s'il fut promptement dirigé sur
l'arrière.

Après huit j ours d'un décrottage énergique,
il fut rendu à la liberté. Il s'exerce actuelle-
ment au dépôt , d'un, régiment étranger pour
partir sur le front, quand.son tour vk-nara.

Une brebis galeuse

FREDE RIC DE PE RREG&UX
UN HOMME DE BIEN

Un des doyens du peuple neuchâtelois, un
des contemporains dont la carrière fut la plus
chargée de bien, de dévouement et d'intelligente
sollicitude à la chose publique, vient de s'é-
teindre. Quelques j ours après son 84111" anni-
versaire, Frédéric de Perregaux vient d|e suc-
comber à Neuchâtel à la maladie dont ïl souf-
frait depuis plusieurs semaines.

Il faudrait bien des pages pour retracetr, mê-
me dans ses traits essentiels, une carrière aussi
longue et aussi noblement , remplie. Né le 6 mars
1831, Frédéric de Perregaux avait entrepris des
études de droit et fait partie de la Société neu-
châteloise de Belles Lettres, dont il était devenu
un des doyens les plus vénérés. Sa carrière fut
toute entière consacrée au pays de NeucMtel.
Membre de fa 'Cour d'appel de 1865 à 1868, $uge
d'instruction durant les cinq années qui suivi-
rent, il occupa en même temps le siège de con-
seiller administratif de la ville de 1861 à 1,875.
Son jugement sûr, la fermeté de son esprit et
la solidité de son expérience lui valurent de
j ouer un rôle notable dans la vie politique de
son pays : il fut conseiller communal de lfê-81
à 1888 et demeura conseiller général de 1̂ 88
à 1897; il siégea au Grand Conseil, dans le
groupe libéral , durant huit législatures. Carac-
tère très droit, très élevé, représentatif d'ufne
antique itra dition morale et religieuse, il exer-
ça autour de lui une influence immense et dotât
lui-même, modeste comme il était, ne mesura
j amais. toute L'étendue.

Car ce qu 'il consentit à être, en politique, esjt
peu de chose à côté de ce qu 'il fut dans la vlip
religieuse de son petit pays. En 1858, il fondait
avec un de ses amis de j eunesse, Edouard Ro-
bert-Tissot, le Journal Religieux, qui a touj ours*,
soutenu et soutien t encore avec distinction le
principe de la liberté de l'Eglise dans l'Etat. En
1873; il fut un des ouvriers de la première heure
et un des plus notables dans la fondation de
l'Eglise indépendante, dont il présida neuf , ans
durant ia ' commission synodale, et qui fait en
lui une perte immense. , . . . ..

Avant la lettre, Frédéric d.e Perregaux pra-
tiqua de la plus admirable manière le christia-
nisme social. Convaincu que les biens de la
terre ne sqht qu 'un dépôt à nous remis par la
Providence, il fit des siens l'usage le plus géné-
reux et le plus désintéressé. Toutes les œuvres
de bienveillance et de charité, les asiles et les
hôpitaux du pays, lui . doivent un. efficace et
large appui. Faut-il citer Landeyeux, Sérix, les
colonies de vacances de la ville, auxquelles il
céda sans calcul son beau domaine de Bellevue
sur Bevaix, la maison des Orphelins, les Billo-
des. Et les innombrables personnes dont il a, se-
couru la détresse matérielle et morale. Jamais
ce chrétien de vieille roche ne considéra qu'un
simple don d' argent suffirai t à guérir les mi-
sères de tout ordre qui. recouraient à lui. Il
mettait dans sa charité un tact délicat, une « in-
telligence du cœur » rares à une époque où la
royauté brutale de l'argent apparaissait incon-
testée.

Uns expérience tragique à Bucarest
Il est arrivé fréquemment, au début de la

guerre actuelle, que, pour ralentir la marche
des automobiles ennemies, on barrait les rou-
tes avec de simples fils de fer. Il faut sans
doute peu de temps pour couper cet obstacle;
mais, pendant .ee temps, la voiture et ses pas-
sagers piffrent . une cible immobile excellente
pour une troupe embusquée; d'autre part, si
le fil solidement tendu n'est pas vu à temps
par un chauffeur, il suffit souvent pour pro-
voquer un accident sérieux.

On a donc imaginé, chez tous les belligé-
gérants, des dispositifs s'adaptant aux automo-
biles et leur permettant de couper net, au pas-
sage, les fils de . fer gênants. C'est un de ces
appareils qu'un jeune Allemand, Ernest Civiac,
présentait récemment, à Bucarest; à des offi-
ciers roumains. Installé au bas de la voiture,
près du moteur, il comprenait trois organes
distincts. Le premier saisissait le câble et l'en-
traînait à hauteur d'une scie qui essayait de
le couper. Si le câble résistait, la scie, à son
tour, l'amenait devant une paire de cisailles
qui devait venir à bout du fil de fer ou d'a-
cier... à condition que sa résistance ne fut pas
supérieure à celle prévue par le constructeur
des cisailles.

Cette condition fort élasti que, avait été mal
calculée par l'inventeu r qui vient de se dé-
capiter lui-même dans des conditions épouvan-
tables. Encouragé . par le succès' obtenu contre
un fil ordinai re. Civiac essayait de triompher
d'un câble plus gros. Celui-ci résista à la
scie et aux cisailles, et, sous l'effet de la ten-
sion, passa par-dessus capot, pare-bisè et vo-
lant de direction , atteignit le malheureux pi-lo/fie à la base du cou et le décapita instantané-ment. 'La tête, avec le col de chemise, alla roulerune dizaine de mètres tandis que la voiturese brisait contre un arbre , pré ip itànt à quel-ques pas le corps horriblement mutilé.

La guerre anecdotique
Un poilu lança son képi !

Mlle Madeleine Mathieu, Mlle Lowelly, M.
Boulogne, de l'Opéra-Comique. reviennent du
front : ils sont allés chanter pour les blessés
au Grand-Théâtre de Calais.

Quand ils interprétèrent le « Chant du Dé-
part ». une belle Calaisienne j eta son bouquet
à M. Boulogne et un poilu lança son képi à
Mlle Madeleine Mathieu. Avant de le lui res-
tituer , elle s'en coiffa. Ce fut du délire.

Les Parisiens furent bien surpris de trou-
ver une salle aussi chic : décolletages et dia-
mants à tous les étages. On ne peut risquer ces
élégances que près du front. Pourtant, les
vaillantes spectatrices n'eurent pas grand1
temps pour combiner leur toilette. On leur ap-
prit au dernier moment que le spectacle au-
rait lieu à 4 heures et finirait à 8, au moment
où il devait commencer.

On changeait l'heure pour dépister les « Zep-
pelin » qu 'aurait pu attirer la présence au
Grand Théâtre d'une quantité de généraux,
d'officiers et de soldats français, anglais et
betees.

L'ennemi fie bougea pas.
Le général Joffre, duc de la Marné
L'autre j our, en1 France, dans un cercle des

plus aristocratiques, on s'entretenait de la ré-
compense nationale qui pourrait être décernée
au général Joffre au lendemain de la victoire
finale.

— Maréchal de France ? Oui, sans doute, dit
un prince authentique, mais ce titre disparaîtra
avec le généralissime de la revanche. Pourquoi
ne pas lui décerner un titre, un titre de duc, pan
exemple,, cela reste dans une. famille et per-
pétue à j amais pour,, la .postérité la mémoire
d'un grand homme.

— Duc de la Marne ! cela ne sonnerait pas
mal. Malheureusement, il n'y a plus de souve-
rain pour décerner ce titre, observa quelqu'un.

-r- C'est ce qui vous trompe, reprit le prince,
aucun décret, aucune loi n'a aboli les anciennes
prérogatives des rois de France en ce qui con-
cerne les titres de noblesse. Le chef de l'Etat
reste encore le dispensateur de ces grâces. M.
Poincaré, président de la République, peut donc
créer des ducs, des comtes et des marquis.

Qui l'eût cru ?
La folie des inventions *

Il y a beaucoup d'inventeurs au cours de la
présente guerre. Il y en a même qui ont dés
idées bien intéressantes.

L'un d'eux écrivait récemment à un ministre
français qu 'au lieu d'armer les aviateurs de
bombes à peu près inoffensives, on ferait beau-
couo mieux de leur fournir des ruches d'a-
beilles.

Chaque aviateur emporterait une on «Jeux
ruches, garnies de leurs pensionnaires, et les
laisserait tomber sur les lignes ennemies.

« A raison de 30.000 abeilles par ruche, écrit
l'inventeur, on peut compter que deux mille
environ seraient tuées ou étourdies par leur
chute : mais les 28.000 autres s'élanceraient
hors de leur abri, elles se j etteraient sur les
sioldats allemands et les couvriraient en un
inlstant de piqûre s qui les mettraient hors d'é-
tart de combattre pendant plusieurs j ours. Les
nOtres n'auraient plus qu'à les achever ou les
prendre. »

L'inventeur ne dit pas ce qui arriverait si la
ruche mal dirigée tombait dans une tranchée
française. Sans doute, en reconnaissant les
soldats, les abeilles feraient le salut mlitaire en
bourdonnant la « Marseillaise ».
C'est une chambre historique, monsieur!

Quelqu 'un , de passage à Lyon, entre dans un
hôtel voisin de la gare de Perrache et réclame
une chambre tranquille et aérée; on lui enmontre une au premier. Le prix lui paraîtexagéré.

«—* Dame, fait le gérant, c'est une chambrehistorique, elle a logé M. Caillaux et tout der-nièrement M. Desclaux. c'est pour cela quemonsieur voit le prix légèrement maj oré...
Et, après un silence :
— Sûrement, si monsieur était Américain etamateur de sensations rares, il n'hésiterait pasà payer l'augmentation...
Ce monsieur a préféré une chambre moinshistorique...

II n 'est plus question de Lui!
II n'est plus question du Kronprinz dans lesdépêches de l'agence Wolff. Il n'en est plus

question dans les j ourn aux allemands.
Est-il malade ? Est-il en disgrâce ?
Il était le héros des pangermanistes. S'est-ilmontré insuffisamment « héros » à la guerre ?,

Les pangermanistes font, eux aussi, le silencesur le Kronorinz.
La princesse, au contraire, est actuellementla granule favorite à Berlin. Elle se prodiguedans les hôpitaux. Mais, elle aussi» elle ne parleplus du Kronprinz.
Cruelle énigme.
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LOUIS LEFEBVRE j

" Mais Anne Béreau voulut leur donner |e la

°!1" Et puis, dit-elle, nous ferons de bonnes
parties ! Oh ! savez-vous ? Si nous .profitions
de ce beau temps .pour aller dîner à Ceirnon !
Nous dînerions dans le j ardin, au boi'd de
l'eàu et. le soir, nous irions en barque*... Ce
serait amusant ! Nous avons fait cela, f  y a
deux ans ! Est-ce entendu ? Est-ce entipndu ?
Ouel j our ? ' A a

Cernon : sur le bord gauche de la nvSère, a
quelques kilomètres en amont de Charitaure l ,
trente maisons, une église et l'auberge* de la
mère -Germé, entourée d'un vaste j ardin, hauts
arbres et bosquets, sur la rive même. i

L'établissement, célèbre par la qualité de sa
friture et de ses galettes poitevines, offre , les
beaux dimanches d'été, un asile précielux à la
j eunesse ouvrière de Chantaurel ; trots fois le
jour un affreux petit bateau à vapeur, pro-
priété de la mère Germé, descend ulsqu'à la
ville et revient surchargé de chenjts. Les
soirée? des dimanches son», à Cernon. bruyanr
tes nuis mystérieuses, et toutes consacrées
év rlaisir populaire. '

Mais durant la semaine, alors aue Les cou-
p'es ouvriers sont captifs dans l'usine, les fa-
tmi 'les bourgeoises ne dédaignent pas de venir ,
pour dîner, s'installer au j ardin déswt. Et le
d£me des hauts axbres, et l'ombre dps tonnel-

les, troublés. le septième j our, par des bruits
ivres ou clandestins, s'apaisent les autres soirs.,
à la sonorité des propos graves ou des rires
puérils.

¦— C'est entendu ! répétait la j eune fille ; les
parents voudront bien ; fixons une date-

On accepta, d'enthousiasme. La parole
d'Anne était légère et entraînante. Et ses yeux
bruns, soudainement animés, versaient de la
j oie ; non, certes, à cause d'un médiocre plai-
sir : ces yeux-là n'aimaient oue l'horizon
calme du j ardin ; ils en versaient, cependant,
parce qu'ils avaient la volonté d'en donner.

VI
Bien que le ciel fût couvert de nuages, on

décida, au j our fixé, de se rendre à Cernon.
M. Mourondet, qui refusait sa confiance à la
cave de la mère Germé, fit atteler la charrette
anglaise qu 'il garnit d'un panier de vins habi-
lement choisis ; il emmenait en voiture ma-
dame Lesauveur. Les autres convives : Anne
Béreau. Jeanne Lesauveur, Paule et Bernard ,
iraient à pied jusqu'à Cernon, escortés par
M. Les'àuveur.

Madame Dantran et mademoirellc Roquille
demeuraient à la maison.

La promenade fut agréable, au bord1 de la
rivière ; c'était l'heure calme qui précède le
coucher du soleil. A la gauche des promeneurs ,
l'eau profonde scintillait d'un éclat métallique,
à peine pénétrée du reflet vague des peupliers
et des saules noueux. A droite, des vaches
paissaient : quelques-unes dressaient la tête,
découpant sur le ciel le dessin net de leurs
cornes. Elles se tenaient presque immobiles,
ne remuant que pour chasser une mouche , d'un
coup de queue ou d'un mouvement de leur tê-
te, et pour avancer de quelques pas afin de
trouver une herbe plus ab2vdst,'ii% L*,**v* ta-

bès brunes ou rousses s'harmonisaient avec la
couleur verte de l'herbe, et leurs sourds beu-
glements ne troublaient pas la quiétude du
soir. Mais elle fut déchirée, subitement par les
cris sauvages de la pastoure qui excitait son
chien à la poursuite d'une bête éloignée.

Paule. Bernard et. M* Lesauveur marchaient
les premiers ; Anne les suivait aux côtés de
Jeanne Lesauveur. que les vaches effrayaient
et oui se lamentait à cause de la loneueur du
chemin ; l'idée de cette promenade lui avait
plu. mais, l'effectuant, elle n'en goûtait point
le charme ; telle était la misère de cette j eune
fille, touj ours attristée, incompréhensive et mal-
heureuse, mécontente des autres et d'elle-mê-
me, désirant ce qu'elle n'avait .pas et mépri-
sant ce qu 'elle avait. Anne n'oubliait pas ce
soir d'octobre où Jeanne, soudain, éclatait en
sanglots : madame Lesauveur. sur l'instance
de sa fille, avait décidé qu 'elle ne retournerait
point dans le couvent de Poitiers où elle était
pensionnaire, et, au milieu de ses larmes,
Jeanne déclarait : « Je pleure... Je pleure, par-
ce oue c'est ce soir la rentrée de mon cou-
vent et que j e n'y serai pas... » Sa vie se pas-
sait ainsi, en d'inutiles désirs, en un morne
mépris de la réalité, en de vains regrets... Et
madame Lesauveur ne lui apportait pas un se-
cours efficace : inquiète de tant de faiblesse ,
cette mère tendre et bonne ne savait oue lever
les yeux vers le plafond, gonfler de soupirs sa
forte poitrine et verser, elle-même, d'abondan-
tes larmes.

Anne tâchait à susciter quelque marque d'é-
nergie sur le j oli visage enlaidi de noncha-
lance ; mais comment animer ce qui est inerte?

La plus grande partie du ciel s'était éclair-
cie. Sur le fond bleu, le soleil, encore un peu
élevé au-dessus de l'horizon , était enu .isonnâ
derrière un nuage noii; QU'U bâclait d^ bïauc

Et de cet invisible foyer, s'écartaient en tous
sens, des rayons longs et diversement colorés :
bleu foncé vers le haut , gris vers la gauche et
d'un blanc doré vers la droite et le bas, où se
préparait la magique lumière des ours cou-
chants ; lentement, tandis que le soleil s'a-
baissait, le nuage s'élevait, sa partie supérieu-
re s'effritait, prenait un ton de cendre. Et le
globe lumineux n 'était pas encore délivré, que
l'on ne voyait déj à plus dans tout le ciel qu 'une
immense nappe d'or étendue entre le foyer
touj ours invisible et la terre touchée de cette
beauté.

Anne Béreau regardait ; elle avait posé une
main sur le bras de Jeanne ; du bout de son
ombrelle, silencieuse, elle lui montrait l'incom-
parable féerie.

Les cris de la bergère irritée s'élevèrent cie
nouveau ; et ils moururent , comme enseveliepar la paix toute-puissante.

On vit passer au tournant de la route la
charrette anglaise que traînait , de son trot ra-geur, le petit alezan de M. Mourondet. On se
hâta. Ouand les marcheurs parvinrent à Cer-
non. la table, était dressée dans la partie du
j ardin oui domine la rivière, entre le rideau de
peupliers et une dizaine d'ormes magnifiques.
La mère Germé s'empressait , flanquée de deux
servantes rouges et courtaudes ; Anne. Paule et
Jeanne elle-même s'occupèrent à la seconder,
gaies et excitées, riant à franches lèvres d'une
maladresse ou d'un oubli. M. Mourondet, qui
craignait les refroidissements , revêtit son par-
dessus et nrua son mouchoir autour ''e son
cou. mis il fit donner à ses bouteille s des soins
minutieux ; il surveillait principalement un
certain Vou\ ray de la bonne ennee. qui exi-
geait les plus grandes précautions.

(A mimL.

LE SEUL A MOUR

PiVflfPHP ^
on P*'ote*r* petites pié-illUIrCUl. .¦___ ancres, demande pincé

dans Fabrique, ou travmil i domricile.
— Ecrira soua chiffres S. A. 354".
au bureau de I'IMPARTIAI*̂  3547
Rnnnp On cherche, poar peit.it rné-
UUllllC, nage soigné, une rai-sonne
sérieuse, propre et sachant cuire. Bons
gages. — Sadresser paï1 «Saint , sons
initiales B. G. 3â*£7. aa bikreau de
I'I MPAHTIAI ,, si possible en joignant
références. 3527
lonn o Alla cherche place comme

rJCUllB 1111B assujettie Bâilleuse.
Bon* certificats à disposition.. — Pour
tous renseignements, s'adrt/Bser me
de l'Est 20, au Sme élage , à droite. 3540

Jeune homme '̂ ^S^cherche emploi, garçon magihin hom-
me de peine ou tout autre occupation.
Offres écrites, sous chiffres S.'T. 3537
au bureau de I'IMPARTIAL. 3537
Pûpcniina d'1"1 certain agi» , de touteI Ci auilllu confiance , sacïênl la cui-
sine et la tenue du menaça, cherche
piace chez dame ou monsieur seul.
S'adr. au bnr. de I'IMPARTIAL. 8S"'9

ppnnnnnn d'un certain ffge, cherctie
t v l uUUllC place dana |lin ménage ;
accepterait aussi dans blanchisserie,
pour laver ou repasser, oui dans hôtel.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAI .. 3366

innrPIltî 0n dt̂ sire ;P l8>cer jeune
ftyJ liOim, homme comme apprenti
photograveur ou métieir analogue ;
ayant unedisaosition particulière pour
le dessin. — Écrire, sous chiffres CD.
3403, au bureau de I'IMUARTIAL . 3403

IfllirnaliprP Bonne journalière se
Ul/Ul UullCl «• recommsjnde pour les-
sives, nettoyages , etc, — S'adr. rue de
l'Industrie 5, an rez-de-f/haussée. 3382
Mnnamninn * llécolleiteur cherche
fllCtallltlCU p êe de «uite. — Ecrire
sous chiffres A. Z. 33fi)l, au burf.au
de I'IMPAHTIAL. 3394
Pn'inann d« balanciers , sachant
UuUj/CUl tous les genres, des petits
aux grands , demande iplace ; à défaut,
travail à domicile. — ' S'adr. rue de la
Bonde 6, au ler étage . 3513

HflnimP t*'aD certa'n âge, célibataire,
nUUlUI C sobre , sacli-ant bien traire ,
est demandé pour fa'ire le travail d'é-
curie. — Se présenter chez M. Marc
von Bergen, camionneur. 8361
Ppnnnpin On demande, de suite,
IluauVl ta, jeune fille et personne ha-
bile à l'estrapade. -•- S'adresser ohez
M. H. Bugnon, rue* Fritz-Gourvoisier
40-a. 3383

Jenne garçon SfcSHft SS"!
heures par matinée.! — S'adresser rue
de la Charrière 61-it, au rez-de-chaus-
sée. 3399
Innnn fllln On oîemande de suite,
UCUUC UllC. pour aider an ménage,
une jeune fille aya*t quitté l'école.

S'ad. au bureau Ue 1 IMPARTIAL. 3498
i nnnpnt ja On dtemande, de suite ou
li lJ JII CIIUC. époque à convenir , une
jeune fille comme 'apprentie tailleuse.

Apprentissage séirienx.
S'a'ir. aa bureaude I'IMPARTIAL, 3501

Phni if i tipo Ouvrier, connaissant
Cil/ttUl/UCa. bien! la pnrtie des aciers
et des laitons, trouverait place immé-
diatement, j 3551

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
Ipiinp fllln On demande jeune fille ,
UCUUC UllC. pour aider au ménage,
dans famille d agriculteur. 3531

S'adr. au bureii.u de I'IMPA RTIAL.

AiM Pfmti S" den,ande P°yr cin> 'njjj Jl Giiu. rj ieiicem snt avril , dans
importante administration de la ville ,
j eune homme ayant reçu une bonne Ins-
triictien et connaissant si possible la
langue allemande. — S'adresser par
écrit sous initiais P. D. 3439. au
bureau de l'IMP'MTIAL. 3439
Onno en\ A Aouerdans maison d'or-
OUUa'oUI. dn», i personne solvable
et honnête, beaiu sous-sol de 2 piéces,
cuisine et dépendances. — S'adresser
rue de la Pais -45, au ler étage, à gau-
che. 3546

Léopold-Roliert 51. *£_%%£
(rient de 3 ou (4 pièces. — S'adresser
au magasin, ra.ême maison. 3556

AppirteiDent. jusqu'au sfôctobre
1915, magnifique appariement de i piè-
ces, avec balcon, corridor éclairé,
chambre de bains et toutes les dépen-
dances, situé rue Léopold-Bobert, est
à remettre de suite. 3541

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Appartement £u3r ÎS2 St
en plein soleil. Dépendances. Electri-
cité. — S'adresser rue Dr Kern 7,
(Place d'Armes), au ler étage à droite.
le matin et le soir. 3497
I.AtfOITIOnt A -oaBr, pou** le 30 avrilLUgeillem. 1915. un beau logement
de 3 grandes pièces, alcôce, balcont
gaz, électrici té, dépendances, lessiverie .
au soleil et près de la Gare. — S'adr,
rue du Parc 88, au Sme étage, à droite.¦ 3397

Appartements ^-fe -fts1,!̂
rue Léopold-Robert 41, appartement
de 4 ou 5 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-Gourvoisier 15. 8379

A lnilPP superbe Sme étage, au soleilIUUCI de 3 chambres, à 2 fenêtres
et corridor éclairé. — S'adresser Gé-
rance A. Buhler, rue Numa-Droz 149.

. 3128

aPpariemeniS avril . unâDpartenient
de 4 pièces et un dit de 3 pièces. —
S'ade au magasin, rue Neuve 7. 3369
I ndomont A louer Pour ¦¦** SO aT"lUUgCUlCUl. 1915, Cas imprévu, loge-
ment de 2 pièces, situé au soleil, avec
tout le confort. — S'adresser rue de la
Charrière 19-A, au 2me étage, à gau-
che; ¦ ¦ 3388

I fltfPITIPnt A louer, de suite ou à
UUgCUICllU convenir, un logement de
3 pièces, au soleil, gaz, lesssiverie, dé-
pendances. — S'adresser rue du Pro-
grés 8, au ler étage. 8370

Rez-de-chaussée. V™
rv£"duftnta

beau rez-de-chaussée de 3 chambres ,
cuisine et dépendances , maison d'or-
dre et au seleil; gaz. — S'alresser rue
de l'Epargne 6, au ler étage (Bel-Air).
_ . 3461

A lflllPP Pour Ie 90 avril ou plus tard
IUUCI grand et bel apparie

meot de 4 ou 5 pièces, ler élage. au
soleil. Gaz et électricité , cour, jardins,
ombrages. — S'adresser, de 2 a 5 heu-
res, rue de la Pais 13, au ler étage, à
droite. 3418

Appart fiment. avril 1915. dans nne
maison d'ord re, un bel appartement
bien exposé au soleil, de 3 pièces dont
une à deux fenêtres avec cuisine et
dépendances. Gaz installé et lessiverie
dans la maison. — S'adresser chez M.
Paul Bobert, rue de l'Industrie 1. au
ler étage. 2060
Unrfrin fnq A louer, prés de ia place
IMlgaùlUi» . du Marché, un magasin,
de fruits et légumes, avec logement.
S'adresser à M. Ch. Schlunegger, rue

du Douba 5. . ' 3466,

Appartements. fisfcî
chain à proximité de la Gare et de la
Poste , un bel appartement moderne de
3 pièces, chambre à bains , alcôve ,
corridor , cuisine et dépendances.

En outre un joli PETIT appartement
de 3 pièces, chambre à bains alcôve ,
cuisine et dépendances ,
S'adresser à M. J, Fetterlé, rue du
Parc 69. 3262
Dlniinn iO Appartements au rez-
l l C U I ù  lu ,  de-chaussée et au ler
étage , de 3 pièces ét dépendances, au
soleil. Prix , 35 et 40 fr. par mois.
Eventuellement, réduction. Entrée avril
prochain. — S'adresser, de 9 à 10' , h.
du matin , à M, G. Stauffer, rue Fritz-
Gourvoisier 88-A. 2808

A lnnpp pour le 30 avril 1915, leiuuci j er étage, côté Ouest , rue
Neuve 9, composé de 4 pièces , cuisine
et dépendances. — S'adresser au Ma-
gasin AngiaiS. H-20977-G 3256

I nrfoînont A Iotter de suite un petit
LUgclIicUl. logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. —S'adresser
rue d» CoUège 8. au 2me étage. 2227

rtiamhpp A 'olI*r belle cuamt-re
UllalllUI C. meublée, - personne sol-
vable et de toute moralité Pension si
on le désire. — S'adresser rae du Nord
165. au 2me étage, à droite . 3525

fh ainhrp A louer t'e sa *iB* Pr*s de
UllaUlUI C. la 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 burean de I'IMPARTIAL.

fh amhpo A louer jolie chamore à 2
UllaUlUI C fenêtres et lumière électri-
que, à monsieur solvable. Situation
bien centrée. — S'adresser Place Neu-
ve 12, au magasin. 3372
Phamh rp ç A *ouer> (,e si,|te . jolies
UllulllUi Co. chambres meublées, au
soleil ; 15 et 18 fr. par mois. — S'adr.
chez M. B. Ritz , rue Jaquet-Droz 12-A.

fhamh pp A *ouer* <¦» suite , jo iic
UllaUlUI C. chambre au soleil , électri-
cité installée, à personne honnête. —
S'adresser rue du Parc 70, au 3me éta-
ge. à droite. 8-165

PhaïïlhPP A l°uer. a personne de
UUtt lllUl o* moralité, jolie cùambre
confortablement meublée. — S'adresser
rue de la Paix 95, au 1er étage. 3409
rhamhpo A -onet belle chambre,
UUttlllUl C* bien meublée, chauffes et
indépendante, avec électrici té. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 18, au 2me
étage. 3392

rh flmhPft A *ouer bol*6 chambre
UUaUlUl C. menblée au soleil à jeune
homme solvable et travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 43, au
3me étage , à gauche. 3401

PhamhPP A louer une jolie cliam-
UllttlllUI C. bre meublée, avec chauf-
fage central , à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rué Jacot-Biandt
4, au rez de-chaussée. 3377
Phamh PO A louer une chambre meu-
UliaïUUI 0. blée, électricité, à mon-
sieur de toute moralité, — S'adresser
rue. du Parc 89, au 3me étage, à gau-
che; = , 3408

PhamhPP ' A *ouer llne chambre soi-
VUulUu. G. gneusement meublée, au
soleil , à monsieur d'ordre ; quartier
des Fabriques. 3499

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

Phamh PP A l°uer- *> e*le cbambre à
UllalllUIC. personne solvable et tra-
vaillant dehors ; bas prix. — S'adres.
rue du Nord 163, au 1er étage, à gau-
chp . 34%

M pîiarf p tî'al'a.u'l*e de ~ personnes,
lUClia0G cherche à louer de suite ou
pour fin avril , logement de deux pièces.
Payement d'avance. — Faire offres
écrites sous chiffres G. O. 3538. an
bureau de I'IMPAHTIAL. 3538

On demande à loner ***£&.*cuisibe; à défaut , part à la cuisine. —
Ecrire , sous initiales D. M. 3368, an
JBjtireau de. I/IMPABTIAL. ; , 3:'̂ 8

Rnu foiN oo On demande à acheté-DUUlCIil iJà. 2ooo bouteilles tédéj
raies. — Faire offres chez M. Aubr y,
rue Léopold-Robert 90. 3504
DnTnnnj nn On demande i acheter
UaïaatlCl , d'occasion un balancier
en bon état, avec vis de 40 à 45m/m .
S'adr, an bnrean de I'IMPABTIAL. 3500

Qn demande à acheter d'̂ Q
l'installation d'une devanture de ma-
gasin. — S'adresser au Magasin de ci-
gares Ed. Veuve , au Théâtre. 3492

(ta demandé à acheter dèSn'X:
casion. — S'adresser de 6 à 8 heures
du soir, rue du Crôt 10, au Sme eta*ie.
à droite. 8393

On désire acheter "UffT'i *
très bien conservé. — Paires offres
écrites , avec prix à Mme Veuve E.
Leuthold, avenue Fornacbon 26, Pe-
seux. 3509

On demande à acheter 2rBp ï l
modèle, en bon état , plus un Tour
a Wolf-Jahn» , banc de 50 cm. de long.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL, 3508

BANQUE FÉDÉRALE s A.
Capital et Réserves : Fr. 44.500,000.—.

LA CHAUX-DE-FONDS
Cott-Joir* I : Bâle , Berne, Qenève , Lausanne, St-Gall, Vevey et Zurich

Nous recevons, en dépôt et garde dans nos
Caisses, les titres qui nous sont confiés. Ces titres
sont conservés dans des coffres spécianx situés
eux-mêmes, dans notre Trésor blindé, objet d une
incessante surveillance, à l'abri de l'incendie et du
vol. Nous délivrons aux déposants des récipissés
donnant la désignation des titres et leur détail nu-
mérique. Aux approches des échéances, les cou-
coupons sont détachés d'office et portés au crédit
des comptes ouverts aux déposants. Les actions
obligations ou Bons de Dépôt de notre Banque
sont conservés gratuitement, les autres titres sont
soumis à un droit de garde dont le taux varie selon
l'importance du dossier et la nature des titres. Ren-
seignements à ce sujet à disposition.

Commanditaire aTedceTàint
10000 fr., est demandé pour indus-
trie laissant gros bénéfice. — Offres
écrites, sous chiffres M. I>. 3348, au
bureau -da I'IMPAHTIAL .

Colporteurs ac
Sur

eiar1ci:udxé
'bon placement, sont demandés de suite.
S'adr. au bureau de I'IUPAHTIAL. 3552

Mouvements, tqSol S
{dizaines de finissages 17 et 18 lignes
ancre, à 5 fr. la douzaine. — S'adres.
rue A. -Al . Piaget 28, au 3me étage. Té-
léphone 4. i i i .  ,: 3548

Underwood. fs? ̂ _\?i
écrire «* Underwood », d'occasion et
en excellent état. — Offres sous Case
postale _\___ 8495

E l  
Pour donner de

ttinniinT l'extension à une
IIIUI UII L nouvelle industrie

T introduite en ville,
on demande à emprunter une somme.
de Fr. 60OO.—, intérêts 6 o/o ou plus,
suivant entente. — S'adresser par
écrit, sous chiffres Hl. J. 2284, au
bureau de I'IMPARTIAL.

maisonnette, t SSS
maisonnette avec écurie. — S'adresser
rue Fntz-Courvoiaier 96, au ler étage.• -' ' ¦ 3514
Vinlaco &aa On demande à faire
UMS9A&I98. à domicile, finissa-
ges de boites argent. Travail bien cou-
rant. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3519
1U_ \f i i__- __ !C Ou cUeroUe a acheter
JMUtOUl ¦ d'occasion un moteur
électrique '/] HP , avec transmissions.
— S'aur. à M. J. Bridevaux, Brasse-
rie Tivoli. 337*3
fiarftiaea iTAa Bon sertisseur,
001 U33(*é©». entreprendrait
du travail à domicile, en tous genres
soignés, courants et ordinaires. — Ou-
vrage fidèle. Pierres fournies ou- non.
Prix modérés. 8854

S'adr. au burean de I'IMPABTIAL. ,

D*a#ISllNt On se chargerait
KSIQIUITIe de poser du ra-
dium de différentes qualités, tours de
points, chiffres et aiguilles. — S'adr.
rue dn Doubs 1*21, au ler étage. 3378

llKOUtOnS. moutons. - S'adres-
ser rue du Signal 10. au ler étage.
finnlao  ̂venue un lot de belles
rUUlU8. poules italiennes 1914. —
S'adresser rue du Signal 10, au 1er
étage. 33iS

CaOUtOllOnCS. r̂ucsTour
dames. — Se recommande, A. Erfipfler.
rue Daniel-Jean Richard 37. 3083
¦ la.IX.nM Incrusté. — A
BainOB©Ufl1 vendre 600 m.
caries de linoléum , en bloc ou au dé-
tail. Prix avantageux. —S 'a*i . à M. B.
Guiliano. rue de l'Hôtel-de Ville 21 A.

¥ nmna ae f**»»ç»,8* — On de-
(¦JçyVUS mande quelques élèves
pour leçons de français. 'Méthode ' ra-
pide et sûre. Conversation française ,
allemande et anglaise , 3355

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
VAnflrA grann établi bois dur,
«CUUl O avec 2 tiroirs, tuyaux

de fourneaux, lyre à gaz , mouvements
et lot de montres. 8357

S'ad resser an-bureau de I'IMPAHTIAL .
*B 2 '__ 

____ r_fm On demande du
M- *M -mm ^1_ sm linge a laver à la
maison. Travail soigné, — S'adresser
rue Fritz-Gourvoisier 3B-A, au Sme éta-
ge, à droite, 3371

TnnpnnTiàpp forte et robuste se re-
OUtll UullCl G. commande pourleasives
netloyages. Prix très réduits. — S'adr.
rue de la Bonde 43, au sous-sol. à
droite. 3 5̂

Déni jennes filles 2HSS5.SE
Jières ., ou filles de salle. Iraient aussi
comme volontaires.— Ecrire sous cliif
fres II-15I53-C, à Haasenstei n &
Vogler.-ViUe. H-15152-0 . 3550

1 nnPQIlif On désire placer un jeune
B Upi Cl lU.  garçon, fort et robuste,
connaissant les deux langues , comme
apprtnti mécanicien .— S'adresser chez
¦M. ti. Cachelin, rue du Temple-Alle-
mand 107. 3519

¦v •——•¦••—-¦———. — —̂.̂ —¦—¦**¦ —..»—--^ û, Wammammum—M—WM^M CM

Etude de M0 Ei DELÉVAUX, notaire, à Moutier

Vente définitive d'immeubles
Mardi 30 Mars 1915, dès les 2 heures de l'aprés-midi , à

l'Hôtel de la Croix , à Malleray, il sera procédé à la vente défini-
tive par voies d'enchères publiques des immeubles décrits ci-après et
dépendant de la masse en faillite de M. Auguste Blanchard.
fabricant d'horlogerie, à Mallera y; savoir :

Ban c3Lo ]M!alleray
1 One fabrique d'horlogerie der£™^pleine exploitation , située au Milieu du Village, avec toutes aisanceset dépendances, d'une estimation cadastrale totale de Fr. 51,810.—En outre, le mobilier industriel consistant en machines ,' tours,turbines , transmissions et matériel, d'une estimation totale dé
Fr. 29,378.-.2 Une maison d'habitation SÎS f̂SiSd'une estimation cadastrale totale de Fr. 25,130.— Eau , électricité
et gaz.
3* UnO édifie et fenil ayec aisance «* dépendances ,w«w wwm iv w **vu<*i d une estimation cadastrale
totale de Fr. 8,760.—4 Une maison d'habitation locative
avec remise, cours d'eau , jardin , aisance et verger. Estimaiion de
Fr, 30.160.—.5 Une seconde fabrique d'horlogerie
de construction récente, à proximité de la Gare, avec aisance et pré,d'une estimaiion cadastrale totale de Fr. 39,050.—
6. fj|| ni* A au « Pré la Vique » d'une contenance de 15 ares08

** r v centiares. '.
MT ENTRÉ E EN JOUISSANCE IMMÉDIATE -&(%

Pour tous renseignements , s'adresser à l'administrateur soussigné.
MOU 11ER, le lo Mars 1915.

L'Administrateur de la faillite
H-8M8-J AUG. BLANCHA RD :
3565 ED. DELÉVAUX , notaire



Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

D*i grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 18 mars, 15 heurt». — L'armée

belge a continué à progresser sur l'Yser. Son ar-
tillerie a canonné un convoi ennemi sur la route
de Dixmude à Essen.

De la Lys à l'Oise, actions d'artillerie. L'en-
nemi a bombardé! particulièrement l'éperon de
Notre-Dame-de-Lorerte et les villages de Carnoy
et de Maricourt.

Rien de nouveau concernant les opérations en
Champagne.

En Lorraine, duel d'artillerie. Un de nos avia-
teurs a bombardé la gare de Conflans.

PARIS. — 18 mars, 23 heures. — Un Zep-
pelin a j eté des bombes sur Calais ; il visait la
gare, et n'a fait aucun dégât matériel sérieux. Par
contre, sept employés du chemin de fer ont été
blessés.

En Champagne, nous avons réalisé des gains
sensibles à l'ouest, au nord et à l'est de la croupe
196, au nord-est de Le Mesnil. L'ennemi a con-
tre-attaque, mais a été repoussé. Notre gain a été
prolongé à l'est, dans le ravin qui part de la
croupe 196 dans la direction de Beau-Séj our.

Au bois de Consenvoye. au nord de Verdun,
nous avons enlevé deux tranchées allemandes et
fait des prisonniers.

Au Hartmannsweilerkopf , nous avons gagné
un peu de terrain par rapport à nos positions an-
térieures. Les pertes de l'ennemi sont très élevées.
Ses tranchées sont pleines de morts.

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

BERLIN. — 18 mars, au matin. — Une at-
taque française contre notre position sur là pente
sud de la hauteur de Notre-Dame-de-Lorette a
été repousée.

En Champagne, des attaques partielles des
Français, au nord de Le Mesnil, ont été arrêtées
par des contre-attaques. Une nouvelle attaque, pro-
noncée hier soir à cet endroit par les Français, a
été repoussée avec de lourdes pertes pour l'ennemi.
En Argonne, les combats se sont hier ralentis.

Des aviateurs français ont lancé sur la ville
ouverte alsacienne de Schlestadt dés bombes, dont
une seulement a eu un résultat, celui de tomber
sur le séminaire des institutrices, de tuer deux en-
fants et d'en blesser dix grièvement. En suise de
réponse, la forteresse de Calais a été arrosée cette
nuit de bombes de gros calibre.

Les attaques russes contre nos positions «Mitre
la Pissek et l'Orzyk, ainsi qu 'au nord-est de Pras-
nysz, ont été poursuivit» hier encore sans succès.

A l'ouest du Szkwa, nous avons pris 900 pri-
sonniers et 1000 à l'est du Szkwa. Nous avons
en outre pris quatre mitrailleuses.

Des bandes de soldats russes ont remporté un
succès facile en faisant irruption dans l'extrémité
nord de la Prusse orientale, dans la direction de
Memel. Ils ont pillé et incendié des villages et des
propriétés.

En gii'se de punition, le paiement de grosses
sommes d'argent a été imposé, comme indemeité,
aux civils . du territoire occupé par nous. Pour
chaque village et chaque propriété brûlés sur le
sol allemand par ces hordes, trois villages ou pro-
priétés du territoire russe occupé par nous seront
livrés aux flammes. A chaque dommage causé par
le feu à Memel, il sera répondu par l'incendie des
bâtiments officiels russes à Suwalki et dans les
autres chefs-lieu du gouvernement se trouvant en-
tre nos mains.

te bombardement dés Dardanelles
LONDRES. — Le correspondant du « Daily

M ail » à Tenedos a visité mardi la flotte alliée.
If a vu à bord du « Suffren » l'amiral Qué-
pratte, qui a collaboré au succès de l'escadre
alliée. Le correspondant a dit qu 'on aborde la
quatrième phase des opérations, celle du dra-
gage des mines qui barrent le chemin à Tcha-
nak, le point le plus étroit du détroit et le plus
formidablement défendu. Ensuite viendra le
bombardement des forts des deux côtés de la
passe, près de Tchanak. Cette attaque serait
prochaine. Il restera alors les forts moins Re-
doutables des côtes de la mer de Marmara,
puis la route de Constantinople sera ouverte.

Le capitaine du « Charlemagne », actuelle-
ment dans les Dardanelles , a déclaré au « Daily
Telegraph » que toute résistance a été effecti-
vement brisée depuis l'entrée des détroits jus-
qu 'à Kephez Busnu. Ce parcours, d'une ving-
taine de kilomètres, est libre de tout danger.

Le croiseur russe « Askold » a rejoint la flotte
des alliés et est entré dans les détroits.

De source turque , une partie de la flotte au-
rait bombardé hier matin les chantiers navals
de Theodossia et les aurait incendiés. La flotte
ennemie a ouvert, ¦ jeudi matin également ,
un feu violent contre les forts des Dardanelles.
Ceux-ci ont répondu avec succès et ont coulé
le cuirassé français « Bouvet ».

Quatorze cuirasses ennemis ont ouvert le
feu contre les batteries des Dardanelles . A 3 h.
de l'après-midi , une partie des bateaux ennemis
se sont retirés et soustraits à notre feu . Huit
cuirassés ont continué le bombardement jus-
qu 'à 5 heures sur un très grand secteur.

Outre k cuirassé « Bouvet », un torpilleur
ennemi a été coulé. Un cuirassé anglais du type
« Irrésistible » a été mis hors de combat et
un autre, du type « Gornwallis », a été en-
dommagé et forcé de se retirer de la ligne de
feu.

Exploits d'un sous-marin allemand
LONDRES. — Le sous-marin allemand

« U-28 ». a coulé hier près de la côte hollan-
daise le vapeur anglais « Leuwarden ». Ce na-
vire avant désobéi à l'ordre de s'arrêter , le
sous-marin le poursuivit ét réussit à l'arrêter.
Le commandant demanda alors raison au capi-
taine du « Leuwarden » de sa désobéissance ;
nuis il donna l'ordre à l'équipage d'abandon-
ner le navire et de s'embarquer sur les cha-
loupes. Ce qui fut fait. Le . sôus-marin lança
alors quatre obu,s qui coulèrent le petit navire
après quoi le sous-marin remorqua les embar-
cations de sauvetage jusque près du phare de
Maas.

Deux autres navires ont été coulés par des
sous-marins: sur les côtes anglaises : 1' « A-
tlanta » et le « Fingal ». La fin de ce dernier
fut tragique. Le «Fingal» qui est un navire pour
passagers, faisait le traj et entre Leith et Lon-
dres, lorsqu'il fut atteint par une torpille et
coula en quelques minutes. On ne put descen-
dre à la mer qu 'une embarcation , dans laquelle
tout l'équipage, à l'exception de six personnes
qui furent surprises dans leurs cabines lors-
que la formidable explosion se produisit. Par-
mi les victimes, on signale une femme de cham-
bre de 30 ans.

On mande d'autre part qu 'un sous-marin
allemand a vainement .poursuivi les deux va-
peurs britanniques « Avocet » et « Lostris ».

Le pain « secret » de l'avenir
BERLIN. — La question du pain en Allema-

gne reste très aiguë. On n'est pas très rassu-
ré sur la possibilité de tenir j usqu'à la prochaine
moisson. Aussi cherche-t-on à remplacer le
pain par. d'autres aliments. Le « Berliner Ta-
geblatt » signale « l'invention » suivante :

Nous sommes en mesure d'annoncer que les
différents essais tentés depuis quelques mois
pour obtenir du pain avec de la farine non mo-
nopolisée viennent enfin de donner d'heureux
résultats. Les recherches poursuivies sous la
direction du docteur Foornetz ont permis de
fabriquer un pain qui ne contient pas un ato-
me de farine, blé, orge ou seigle. Ce pain non
seulement est bon mais même succulent. H
est très blanc, très nourrissant, très facile à
digérer et même à acheter à raison de la modi-
cité de son prix. Sa formule restera naturelle-
ment secrète pendan t la durée de la guerre,
mais nous pouvons affirmer que les matières
premières entrant dans sa composition exis-
tent en grande quantité en Allemagne, Le pain
de l'avenir n'est pas tributaire de l'étranger.

£e récit ï 1 un «témoin oculaire*'
sur le front anglais

L'action autour de Neuve-Chapelle s'est
poursuivie. L'en n emi a fait des efforts inces-
sants pour regagner le terrain perdu. Le seul
résultat qu 'il a obtenu a été de nous permettre
de faire de nouv eaux progrès.

Pendant la matinée du 12 mars, les Allemands
renouvelèrent leurs attaques tout le long de la
ligne autour du village, où ils laissèrent un
grand nombre de morts et de prisonniers. A vm
certain moment, les Allemands semblaient ab-
solument épuisés. Plus d'une fois, les soldats
de leur première îiigne d'attaque se couchèitent
ou levèrent les msiins en l'air lorsque nous ou-
vrions le feu. Près; du croisement de deux rou-
tes, au sud du village, en face de la localité de
Port-Arthur, que nous avions prise le j our pré-
cédent environ 70 Allemands qui avaient pé-
nétré dans une tranchée de communication fu-
rent capturés. L'ewnemi parvint sur un seul
point à atteindre nos tranchées, au nord-ouest
du village, d'où il fut immédiatement chassé et
poursuivi vers ses propres mines, laissant de
nombreux prisonniers entre nos mains. Comme
l'attaque de l' ennemi faiblissait, notre infân-i
terie attaqua à son tour, ne laissant aucun re-
pos à l'adversaire cïéjà harassé. Elle prit d'as-
saut une forte position formée de quelques mai-
sons, près du moulin de Biez.

Comme la nuit s avançait, la résistance de
l'ennemi fléchit encore et sur certains points
des compagnies entières se rendirent. Les sol-
dats allemands étaient complètement épuisés.
Ils nous déclarèrent que leurs tranchées étaient
pleines d'eau, que tous leurs officiers étaient
tués, que des bataillons entiers, décimés, se
trouvaient depuis plusieurs j ours sans nourri-
ture.

Ce fait est dû sans doute à la confusion du
combat et à l'intensité du feu de notre artille-
rie, qui empêchèrent le ravitaillement des
tranchées. Malgré cela, les Allemands se bat-
tirent vaillamment ; mais la tension qu 'ils du-
rent subir dut être terrible. Ils furent réelle-
ment pris par surprise et durent se battre pen-
dant trois j ours contre un ennemi supérieur
en nombre et. ce qui est beaucoup plus im-
portant, qui disposait d'une artillerie bien supé-
rieure.

Dans la journée du 12 mars, les Allemands
résistèrent désespérément. Ils occupaient en quel-
ques endroits des maisons situées de telle façon
que tout autour le terrain pouvait être balayé
par leurs mitrailleuses. Dans une seule de ces
maisons, nous ne trouvâmes pas moins de
six de ces engins. Nous dûmes faire le siège
des maisons une à une, Nous les prîmes après
des corps à corps désespérés. Le terrain, dans
cette région, monte en pente de nos tranchées
vers celles de l'ennemi dont les cadavres,
très visibles, pouvaient être comptés. A la tom-
bée de la nuit, en face d'un de nos bataillons;
il! Y en avait 500. Ces chiffres ne comprennent
pas un grand nombre «d'Allemands tués dans
le village de Nieuwe-Chapelle lui-même, où
un grand nombre de morts sont ensevelis sous
les gravats et les débris de toutes sortes.

Les prisonniers tombés entre nos mains di-
sent que depuis le commencement de la guerre
ils ne virent j amais un bombardement com-
me celui qui précéda l'assaut de Nieuwe Cha-
pelle. Ce qui est très désagréable aux Alle-
mands, c'est d'être faits prisonniers par les
Anglais, qu 'ils considéraient comme des enne-
mis indismes d'eux.

Un officier prisonnier a déclaré que trois
princes allemands , y compris le prince .Léo-
nold de Hohenzollern, servaient dans les ba-
taillons engagés à Nieuwe-Chapelle. Ill crojt
qu 'ils furent tués tous les trois.

Ce très important succès nous a permis de
constater la belle humeur de nos trounes. qui
attaquèrent l'ennemi avec une grande vail-
lance et qui. malgré une lutte incessante, jour,
et nuit, et l'obligation de se tenir couché des
heures entières sous un feu meurtrier , ne mon-
trèrent à aucun moment du découragement.
Bien au contraire, c'est en chantant gaîment
qu 'elles revenaient d'un tel enfer de feu et de»
mitraille.

La danse des milliards
PARIS. — Dans sa séance d'hier, la Cham-

bre a voté l'élévation à quatre milliards et demi
de la limite de l'émission des bons du trésor.
M. Ribot a expliqué que l'émission de ces bons
a dépassé les -désirs du gouvernement., Il a dé-
claré, au milieu des applaudissements, que de
grandes difficultés surgiront, mais que le tré-
sor est sûr de les vaincre. Il a montré l'impor-
tance des dépenses de guerre, dont il prévoit
un accroissement du fait de nécessités nouvel-
les, notamment de l' expédition des Dardanelles
et surtout de l' aide à apporter aux habitants
des régions envahies au moment de la libéra-
tion du territoire.

M. Ribot a constaté avec satisfaction la re-
prise des affaires et une augmentation du ren-
dement des impôts. . Il a déclaré pouvoir espé-
rer , pour le jour de la paix, une explosion d'ac-
tivité et un développement des richesses qui
nous permettra de faire face à toutes les diffi-
cultés.

L'orateur remercie, au nom de la Chambre et
du pays, les petits capitalistes qui apportent au
trésor leur épargne disponible et rendent ainsi
la situation financière de la France aussi stable.
Il conclut en affirmant la probité politique et fi-
nancière de la France. « Nous avons dit toute
la vérité au public, dit-il, nous n'avons pas be-
soin de masquer la situation par le stratagème
du papier-monnaie. • • • ¦

M. Ribot a été applaudi par une triple salve,
et la Chambre a voté l'affichage du discours.

La Chambre a voté ensuite le projet concer-
nant les avances aux pays alliés ou amis. Ré-
pondant à une question, M. Ribot a déclaré que
la Belgique et la Serbie sont les seuls pays aux-
quels la France ait consenti des avances que
personne ne saurait discuter. Il a ajouté que
des bons du trésor pour la Russie, sans inté-
rêts, seront aussi émis.

Un avion attaque tm navire
LONDRES. — Le navire « Blonde », qui était

allemand, avant la guerre et qui appartient
depuis à la marine britannique est arrivé hier
à .Xyne. L'équipage a raconté qu 'il a eu une
rencontre émotionnante avec un Taube. Le na-
vire voyageait entre Cowes et Tyne, lorsque,
à trois milles environ de Foreland, tin aéroplane
arrivant à grande vitesse, s'arrêta au-dessus du
« Blende » et lança plusieurs bombes, dont au-
cune heureusement n'atteignit le navire. Les
deux premières bombes tombèrent à peu de
distance et firent explosion en soulevant d'é-
normes colonnes d'eau. Le Taube continua à
évoluer au-dessus du navire qui commença à
lancer des signaux d'alarme au moyen de la
sirène, mit ses machines à toute vitesse et
manœuvra en décrivant d'immenses cercles sur
l'eau. Une seconde attaque n 'eut pas de succès,
car les bombes tombèrent à sept ou huit mètres
de distance de la proue. Les aviateurs firent
alors une périlleuse tentative pour lancer des
bombes sur le pont du navire et s'abaissèrent
tellement, que leur fi gure s'apercevait très bien.
La cinquième bombe fut lancée en ce moment,
mais elle tomba à grande distance. Les aviateurs
renoncèrent alors à leur entreprise.

Le service obligatoire en Angleterre
LONDRES. — Le « Times » parle des pertes

sérieuses que la prochaine offensive anglo-
française pourra occasionner, et se demande si
le système des enrôlement volontaires pourra
suffire dans l'avenir, pour remplir les vides
dans l'armée anglaise. Peut-être, ajoute le jour-
nal, le gouvernement britannique se décidera-
t-il à demander au peupl e anglais d'accepter
le sacrifice du service obligatoire, et le peuple
anglais l'acceptera de grand . cceur, car il est
décidé de vaincre, et il ne reculera devant aucun
des sacrifices que la victoire exige.

Tous les malheurs
LAUSANNE. — Les évacués qui ont passé

mercredi après-midi à Lausanne et à Qenève
ont été particulièrement éprouvés. Après avoir
été exposés deux fois au bombardement des
villes de leurs régions, ils furent victimes di-
manche, à St-Richomont, dans l'Aisne, alors
qu 'on les dirigeait sur l'Allemagne, d'une gra-
ve collision de chemin de fer. Le train dans
lequel ils se trouvaient fut télescopé par une
locomotive du service militaire allemand. Et
le chauffeur, ainsi que les deux mécaniciens
oui montaient cette locomotive isolée, furent
tués net. Du côté des évacués, il y eut de
nombreux blessés, presque tous atteints à la
tête, mais pas de morts. Cela expliquera aux
curieux qui se pressaient sur le parcours du
lamentable cortège , pourquoi tant de pauvres
gens avaient la tête entourée de pansements.

A la Chambre française

Le budget de l'Empire au Reichstag
Déclarations socialistes

BERLIN. — Le Reichstag a commencé hier
la discussion en seconde lecture du proj et de
budget pour le prochain exercice.

Le député Scheidemann , socialiste, a fait les
déclarations suivantes .*

Lorsque les centaines de milliers de prison-
niers ennemis retourneront dans leur pays, ils
pourron t raconter à leurs compatriotes oue les
Allemands ne sont pas des barbares. Ils sè-
meront la bonne graine qui rapportera à l'Al-
lemagne une riche récolte. II est déplorable
qu 'on ait repoussé l'offre de l'Allemagne d'é-
changer les otages.

La persévérance et la bravoure de nos sol-
dats a provoqué l'admiration du monde entier.
Nous sommes évidemment redevables de la
bonne position dans laquelle nous nous trou-
vons à nos vaillantes troupes. Mais nous, repré-
sentants de la nation, nous avons le devoir de
pourvoir aux besoins des familles de nos sol-
dats, ainsi qu 'aux besoins de nos soldats in-
firmes. Plus que jama is doit s'imposer la foi
dans la victoire finale de l'Allemagne, qui ne
peut pas être vaincue. Aussi devons-nous faire
le nécessaire pour que notre situatioruécono-
mique soit satisfaisante. L espoir de nous affa-
mer caressé par nos ennemis, ne pourra pas se
réaliser.

Celui qui provoque artificiellement un ren-
chérissement dir prix des denrées alimentaires
aeit comme s'il était au service de l'ennemi et
comme s'il détruisait les ponts derrière notre
armée.

Nous autres socialistes, nous aidons de tou-
tes nos forces et nous continuerons à aider
énergiquement la nation, pour qu 'elle sorte
victorieuse de la grande épreuve.

Devant la conscience populai re on ne peut jus-
tifier l'action de la force que si elle est mise
uniquement au service de. la liberté. Le peuple
qui n'a pas de liberté-à défendre, n'a rien à dé-
fendre. Pour ces motifs, le chancelier devrait
prononcer une bonne parole à l'adresse du
peuple libre et déclarer que la cause de la li-
berté de l'Europe est placée sous la défense de
l'éoée allemande.

Nous désirons aussi que tout en sauvegardant
les intérêts militaires, on rétablisse la liberté de
la presse et le droit d'association, et c'est
ainsi que notre peuple prendra le chemin du
proerès.

Nous avons pleine confiance dans le succès
final et nous voulons défendre maintenant no-
tre patrie, afin qu 'elle devienne le pays de l'é-
galité dans les devo'rs et dans les droits, le
pays de là liberté et du bien-être.

Les déclarations d'un prisonnie r
Les journaux français publient les déclara -

tions d'un officier de réserve de l'Allemagne du
Nord , au civil professeur de mécanique, fait pri-
sonnier récemment. Les sentiments et les opi-
nions qu 'il exprime sont ceux du monde indus-
triel, des classes moyennes. Par devoir pa-
triotique, il ne veut pas paraître douter du
succès, mais il ne cache pas qu 'il souhaite la
fin de la guerre.

On ne parle plus, dit-il, d'anéantir la France
et de l'asservir. L'ambition de l'Allemagne se
réduit maintenant à une paix honorable.

Il n 'ignora pas qu'il y a' une question' d Al-
sace-Lorraine, il ne l'écarté pas a priori. Il in-
voque l'honneur allemand , mais aj oute que la
cession des deux provinces pourrait être ' la
contre-partie de restitutions coloniales.

Sur les o rigines de la guerre, cet officier
avoua que c'est l'Allemagne qui a pris l'initia-
tive des hostilités. Mais c'était, dit-il , pour évi-
ter une catastrophe militaire qui se serait pro-
duite en 1916'v lorsque le service de trois ans
aurait donné en France tous ses effets et que
la Russie aurait complété son réseau stratégi-
que, grâce au crédit français.

Il avoue aussi les atrocités commises par ses
compatriotes. Il les met à la charge des Bava-
rois, « peuple évidemment inférieur ». Il aj oute
que les cosaqmes en ont fai t autant en Prusse
orientale.

Interrogé sur la situation économique de
l'empire, le lieutenan t a déclaré que la position
de l'Allemagne à cet égard était moins avanta-
geuse que celle des alliés, il estimait cependant
que toutes mesures avaient été prises pour at-
tendre la moisson prochaine. . . . :



La Cfy aax- de *Fends
Les impôts et le droit de vote.

On sait qu'en plusieurs occasîohs, au cours
des sessions du Grand Conseil, bt; groupe so-
cialiste a demandé par voie de m otion l'abro-
gation du paragraphe 5 de l'article 20 de la loi
sur les Communes, privant du d roit de vote
dans les élections communales les; citoyens en
retard de deux années dans le paiement de
leurs impôts.

La section de droit public du Tribunal fédé-
ral vient de prendre à ce suj et une décision qui
ne manquent pas d'avoir, pour nous, vraisem-
blàb ement. une certaine impor tance.

Elle a admis le recours d'un certain nombre
de citoyens bernois qui avaient été exclus du
droit de vote en matière commiunale en vertu
de l'article premier de la loi carftonale bernoise
ne permettant pas le droit de vote en matière
communale à ceux qui ne paieant pas d'impôt
cantonal ou ne contribuent pas aux frais d'ad-
ministration communale.

Cet article a été déclaré an ticonstitutionnel.
On peut supposer que le groupe socialiste au

Grand Conseil ne manquera pas de faire valoir,
à la première occasion, le poin t de vue soutenu
par la plus haute autorité de justice dei notre
pays. . .
Grandi concert des Armes-R:éunles.

Le dernier grand concert «lie saison de la
musique militaire « Les Armes-Réunies ». aura
lieu dimanche dès 3 h. après-midi, au Stand.

Personne ne voudra manqiier une si belle
soirée en perspective, M. le prof. Fontbonne.
rentré ces j ours de France, où il a passé quel-
ques temps, a bien voulu, avec le talent dont il
est doué, accepter de se faire entendre dans
une de ses célèbres variations pour flûte sur un
air suisse de sa compositionl

Disons que pendant son séj our Sans sa pa-
trie, il s'est intéressé d'une manière toute spé-
ciale aux blessés qui remplissent les diffé-
rents hôpitaux militaires ; iils ont eu le bon-
heur d'entendre très souvent ce grand artiste
qui n'a pas ménagé son tem^ps à leur procurer
les plus agréables moments].

En outre le programme comprend un grand
air varié pour baryton qui. sera exécuté par
l'excellent M. A. Rochat et une* fantaisie pour
saxophone-alto j ouée par M. W. Rode, tous
deux accompagnés par la fanfare.
Chacun voudra l'avoir vu.

La' première représentation des « Enfants de
ïa libre Helvétie », réservée aux membres du
¦Cercle de l'Union, a eu un plein succès.

La scène, que d'aucuns jugeaient trop petite,
;S'est révélée grande à souhait et la pièce s'y
développe sans entraves.

Du commencement à la' fin, pendant deux
heures d'horloge, avec uni seul entr 'acte de
ivingt minutes, c'est une succession de tableaux
d'une grande richesse de couleurs et de mouve-
ments, auxquels une musique exquise participe
avec une maîtrise parfaite.

Outre la location habituelle, chez Mme; veuve
Beck, il y" aura, dimanche et mardi, vente de
billets , à .l'entrée. .

Pour la matinée enfantine, dimanche après-
midi, les billets à 50 et à 20 centimes peuvent
être achetés j usqu'à samedi à midi, chez les
concierges des collèges ; dès cette heure, au
Cercle même.

Chacun voudra avoir, vu « Les Enfants de la
libre Helvétie ».

Examens scolaires 3e fin d'année.
Le Conseil scolaire a fixé comme suit le

plan des examens de cette année dans les
écoles primaires :

Mardi 30 mars, en ville, examens des tra-
vaux à l'aiguille en Ire. 2me, 3me et 4me an-
nées.

Mercredi 31 mars, à 2 h„ examen des ou-
vrages des classes des environs.

Jeudi 1er avril, à 2 h., Certificat de sortie :
examen d'ouvrages pour toutes les élèves de
Sme. 6me et 7me années.

Lundi 5 avril, à 7 heures trois quarts , exa-
men du certificat de sortie : élèves de Sme an-
née et environs.

Les élèves appelés an certificat d'études
exceptés, toutes les classes ont congé ce iour-
là.

Mardi 6 avril , à 7 heures trois quarts, exa-
mens du certificat de sortie : élèves de 6me ét
7me années ; à 2 heures, examens de dessin
pour les 1res. 2me, 3me et 4me primaires.

Jeudi 8 avril, dès 8 heures, ville et quartiers ,
examens de calcul mental, de compositon ,et
d'ortographe.

Vendredi 9 avril , dès 8 heures, examens d'a-
rithmétique pratique , dès 2 heures après-midi,
en ville, examens de lecture, écriture et bran-
che orale désignée par le Conseil scolaire.

Samedi 10 avril, dès 8 heures, dans les
quartiers, examens d'écriture, lecture et bran-
che orale désignée par le Conseil scolaire.

Samedi 17 avril, à 8 heures, ville et quar-
tiers, remise des bulletins aux élèves, licen-
ciement.

Lundi 3 mai, inscription des nouveaux élè-
ves.

Mardi 4. mai. à 8 heures, ville et quartiers
commencement des leçons.
La fanfare du bataillon 45.

Le Locle avait retrouvé mercredi soir son
animati on des premiers j ours de la mobilisa-
tion, grâce au concert donné sur la Place du
Marché par la musique du bataillon lucernois
cantonnée à La Chaux-de-Fonds. La foule se
pressait sur la place et les rues avoisinantes
pour écouter l'excellente fanfare, forte de 25
musiciens, j ouant des morceaux bien étudiés et
bien rendus. Les applaudissements partis des
rangs du public auront prouvé aux Lucernois
que leur audition était aussi appréciée que leur ;
délicate attention.

Puis ce fut la retraite suivie par la foule jus-
qu 'au Cercle de l'Union républicaine, où les
musiciens avaient été conviés à une. petite
collation qui fut empreinte de la meilleure cor-
dialité. Le maj or Louis Meyer, commandant
du bataillon , y assistait, ainsi que plusieurs de
ses officiers. M. Henri Grâa leur sou-
haita la bienvenue et le maj or trouva d'aima-
bles paroles pour exprimer la satisfaction qu 'il !
éprouvait de se trouver aux Montagnes. La mu- ,
sique ioua encore quelques morceaux, puis à
10 heures et demie la petite colonne repre-
nait le chemin de la gare.

Aj outons qu 'hier soir, la fanfare a joué à
Montbrillant. en l'honneur de M. Paul Mosi-
mann. conseiller national.

Après quelques instants passés chez M. Mo-
simann où des paroles cordiales furent pronon-
cées, les musiciens descendaient en ville et
j ouaient la-j 'etraite.

La Musique des cadets au Stand.
• 'Chaque année, les membres de l'Asso-
ciation des amis de la Musique des cadets
sont conviés par ces jeunes musiciens à un
concert pour constater les progrès accomplis
et juger du bon emploi de leurs fonds. Cette
audition a eu lieu nier soir dans la grande
salle du Stand.
' Bienveillance et sympathie mises â part, ce
fut pour les cadets musiciens et leur énergique
directeur 'M'. Zellweger un succès vraiment mé-
rité. Outre les marches enlevées avec un brio
parfait, l'exécution de morceaux difficiles,
telle la « Fantaisie originale» de Blemant , ne
rebute nullement directeur et élèves, et le ré-
sultat obtenu dépasse toute attente.

L'intermède de Ml. Schiffmann, qui vous
coule len cinq minutes le plus fameux des contre-
torpilleurs, sur une feuille de papier, a beaucoup
amusé le très nombreux public accouru à l'in-
vite de nos petits musiciens.
iVlKaee suisse en miniature.

L'exposition annoncée au local 'du C. À. S.
oour samedi, dimanche et lundi, promet d'avoir
tout le succès désiré par les Colonies de va-
cances et la Caisse de secours ; les visiteurs y
afflueron t.

C'est qu 'elle en vaut la peine ; on y trouvera
une synthèse de l'architecture originale du
uays : maisons grisonnes , fermes du Seeland,
de Fribourg. de chez nous et d'ailleurs, chapelle
du Prâttigatt. etc.

Groupées avec ce sens du pittoresque que
possède à un si haut degré leur constructeur ,
elles laisseront bien aux visiteurs l'impression
d'avoir parcouru, par des chemins secs et dans
une atmosphère de printemps, un j oli coin de
notre belle Suisse.
On a du cœur à la Sagne.

La souscription ouverte à la Sagne pour
l'œuvre des Suisses nécessiteux dans les pays
belligérants, a pnduiit la belle somme de 936
francs . Tout le monde, ou pfesque, a donné.
iOfli a du cœur; à la Sagne. ,

Le recrutement de la classe 1916.
Le département militaire cantonal publie un

avis dont voici un extrait :
Les hommes des catégories ci-après reçoi-

vent l'ordre de se faire inscrire chez le chef
de section de leur domicile, jusqu 'au 24 mars
au plus tard, sous peine de punition en cas de
défaut. Les recrues devront se munir de leur
acte de naissance ou permis de domicile.

Recrues : Tous les citoyens suisses nés en
1896 et ceux nés de 1875 à 1895 inclusivement
qui, pour un motif quelconque, ne se sont pas .
encore présentés au recrutement.

Aj ournés : Tous les hommes qui ont été ren-
voyés et dont le délai de renvoi est expiré.

Les j eunes gens qui désirent entrer dans les
cyclistes, les armuriers, les conducteurs d'ar-
tillerie de campagn e, le train , les pontonniers,
les sapeurs et les pionniers du télégraphe, de-
vront s'annoncer à leur chef de section.

Lieu et dates des opérations à La Chaux-
de-Fonds les 1, 3, 5, 6, 7 et 8 avril, au collège
de l'Ouest.
Constitution de (' « Industrielle ».

Il a été constitué définitivem ent à La Chaux-
de-Fonds, sous le nom de l'« Industrielle », la
société fondée sous le patronage de l'Associa-
tion des fabricants d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds. avec le concours et la garantie de la
Commune, pour occuper les chômeurs horlo-
gers à la fabrication d' une montre ordinaire.

Nous ne doutons pas que cette société rendra
des services très appréciables dans la crise in-
dustrielle que nous traversons , et nous lui sou-
haitons bonne réussite.

Le président du Conseil d'administration est
M. G. Eberhard , fabricant d'horlogerie. *
Une famille vraiment éprouvée.

La petite fille tombée hier par la fenêtre ,
à la rue du Manège, n'a pas autant de mal
qu 'on se le figurait au premier abord. Elle se
remettra , sans nul doute , de sa chute. A noter
que le père de la pauvrette est Français, mobi-
lisé, et sur le front ; la mère, sans ressources ,
a quatre enfants. Il y a vraiment des gens qui
n'ont guère/ suj et de trouver la vie agréable.
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DERNSE8E HEURE
Par dépêches et par téléphone de l'Agence télé-

graphique suisse et de nos correspondants
spéciaux à Bâle» Genève, Berne, Milan et Paris. ,

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

PETROGRAD. — Officiel. — 18 mars,
22 heures. — Dans le secteur de Przemysl, l'ar-
tillerie de forteresse continue à tirer j ournellement
un millier de projectiles de gros calibres. Sur la
rive droite du Narew, les combats se poursuivent
avec énergie et violence autour des. villages. Atta-
ques et contre-attaques se suivent sans cesse et cer-
tains points sont pris et repris jusqu'à huit fois ou
dix fois en une seule journée. L'artillerie prend
part au combat engagé dans les rues et des ca-
nons-revolvers sont installés dans les maisons. Pen-
dant la nuit, des combats opiniâtres sont livrés à
la baïonnette. Nos troupes combattent héroïque-
ment et les officiers donnent l'exemple. La Rawka

b 
débordé et inonde les tranchées allemandes. À
oledzk, sur la rivé gauche de la Pilica, les Al-

lemands continuent un violent feu d'artillerie.
Leurs pertes, dans cette région, sont évaluées de-
puis le 5 mars à 25.000 hommes.

A gauche de la Vistule, violent feu d'artille-
rie. Sur la Bzura , et dans la région de la Pilica,
près de Bogislavoff , ainsi qu'à l'ouest de l'O-
poczna et près de Lopukno, les troupes ennemies
qui ont pris l'offensive ont été dispersées par notre
feu. La situation est sans changement dans les
Carpathes et en Galicie orientale. Près de Oraw-
zik, nous avons anéanti trois compagnies alle-
mandes qui nous avaient attaqué. Nous avons
fait les survivants prisonniers, qui après un com-
bat à la baïonnette étaient encore au nombre de
trois officiers et de 93 soldats. ..

L'histoire du Zeppelin sur la Goule
BALE. — De notre correspondant p articulier.

— Le « Franc-Montagnard », paraissant à Sai-
gnelégier, annonçait que dimanche soir entre
11 heures et demie, et minuit, une escadrille
composée d'un Zeppelin et de deux ou trois
avions a survolé le Doubs dans les parages
de la Goule. Cette escadrille dont le bruit des
moteurs s'entendait au loin, aurait été aperçue
des Franches-Montagnes. Elle aurait plusieurs
fois survolé l'usine électrique de la Goule.
On croit que l'escadrille avait probablement
en vue la destruction de l'usine du Refrain qui
fournit, comme on le sait, la lumière et la force
motrice ^

IUX usines de toute la contrée de
Mlomtbéliard à Belfort. Le « Démocrate » a pris
à ce sujet des renseignements à l'état-major
de l'armée. II est exact que des sentinelles ont
signalé le passage de cette escadrille, mais
en termes si vagues, qu'on ne croit guère
dans les milieux autorisés, à la présence de
Zeppelin ou d'avions dans la vallée du Doubs
dimanche soir, car ils auraient été aperçus
ailleurs qu'aux Franches-Montagnes. Il n'y a
vraisemblablement, dans cette histoire, que le
fruit d'imaginations trop fertiles, ce qui, du
reste, s'explique volontiers.

Le défilé devant les ours
BERNE. — De notre corresp ondant p art. —

Après avoir défilé solennellement devant le gé-
néral et le Conseil fédéral, les troupes bernoi-
ses, bannières déployées et tambours battan ts,
ont continué leur route, par les vieilles rues dé-
corées, vers la Fosse aux Ours. Les animaux
symboliques de la solidité bernoise voulurent,
eux aussi, avoir leur part aux honneurs. En
entendant tout ce bruit, vieux et jeunes se mi-
rent à grimper prestement le long des deux
grands sapins plantés au milieu de leur fosse,
d'où on les vit tous contempler avec un grand
sérieux ce spectacle militaire. Le défile passé,
ils redescendirent gravement dans leur fosse
où ils se tinrent longtemps en groupes immobi-
les et méditatifs.

Le ballon militaire à Neuchâtel
NEUCHÂTEL. —- De notre corresp . p art. —

L'opération du gonflement du ballon militaire
effectuée hier, a parfaitement réussi. Elle était
terminée à midi. Dans la nacelle avaient pris
place un capitaine d'infanterie et un pilote de
l'Aéro-Club. Qùattré files de carabiniers agrip-
pés aux cordes retenaient le ballon que le vent
poussait vers le lac. Le spectacle était très
Pittoresque , mais le vent ayant grandi , il ne
fut pas possible d'amarrer Te ballon au bateau
qui l'attendait pour le remorquer à Morat.

Il fallut finalement J'amarrer vers l'Ecole de
commerce et le laisser là pour la nuit. Les con-
ditions atmosphériques défavorables persistant
ce matin, il fallut se résoudre à dégonfler le
ballon et maintenant l'enveloppe mouillée par
la pluie sèche dans la halle de gymnastique
de l'Ecole de commerce. On ne sait oas encore
si cette tentative fâcheusement contrariée une
première fois sera renouvelée.

La Bulgarie dans le mouvement
ATHENES. — Le gouvernement bulgare

semble se préparer à prendre l'initiative d'un
mouvement dans les Balkans. On assure mê-
me que des communications ont été faites de
Sofia au gouvernement d'Athènes et de Bu-
carest et que les propositions bulgares sont
de nature à être acceptées facilement par, la
Grèce et la Roumanie.

BUCAREST. — On mande de Sofia que les
préparatifs de mobilisation sont presque ter-
minés. On va constituer un grand cabinet de
concentration dans lequel feraient partie MM.
Daneii, Guéchow et Malisoff , et aussi peut-
être M. Ghénadieif. La Triple-Entente aurait
donné toute assurance à la Bulga rie en ce qui
concerne la >*ieitiQo ds Macédoine, .

L'avance dans les Dardanelles
ATHENES. — Les navires alliés ont pénétré

dans le détroit à 8 heures du matin dans l'or-
dre suivant : « Oueen Elisabeth ». « Océan »,
« Inflexible ». « Agamemnon ». « Lord Nelson »
et cinq autres navires anglais, puis l'escadre
française. Les canons dans le golfe de Saros
bombardent Killd-Bar par un tir indirect. Les
navires sont alignés de Kum-Kalé à Karantino
et se sont avancés jusqu'à Cavo-Farra en fai-
sant sauter la poudrière de la ville des Dar-
danelles. Les forts ont répondu vivement mais
peu d'obus ont touché les navires. Un navire
français a été légèrement avarié et un obus
éclatant sur f« Inflexible » a fait quelques
blessés. La vide de Dardanelles est en flammes.
L'action s'est terminée à dix heures: elle sera
reprise à la nuit. La plupart des forts sont sé-
rieusement touchés.

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

BERLIN. — Officiel. — 19 mars, au ma-
tin. — Sur le théâtre occidental, en Champagne,
deux attaques partielles françaises ont échoué au
nord de Le Mesnil et au nord de Beau-Séj our.
Deux officiers français et 70 soldats ont été faits
prisonniers. Après avoir éprouvé des pertes sensi-
bles par notre feu efficace, l'ennemi s'est retiré
dans ses positions. Au sud-est de Verdun, les
Français firent plusieurs attaques qui furent re-
poussées dans la plaine de Wolwer. Les com-
bats continuent à l'est des Hauts-de-Meuse.

Sur le théâtre oriental, la situation est encore
indécise. Il semble que des petits détachements
russes ont pénétré à Memel. Toutes les attaques
russes entre Pissek et Orzyc, ainsi qu'au nord
et à l'ouest de Przanysz, ont été repoussées en
infligeant de grosses pertes à l'ennemi. Au sud de
la Vistule, pas de changement.

La situation en Haute-Alsace
BALE. — De notre corresp ondant p articulier.

— Avec le beau temps, un peu d'activité s'est
manifestée ces j ours en Alsace dans la vallée
de la Largue. Les Français ont ouvert un feu
d'artillerie très vif, contre les positions alle-
mandes, mais l'infanterie n'est pas intervenue.
C'est dire que cette canonnade est un très
minuscule incident dans la grande guerre. Les
pertes de part et d'autre ne paraissent pas
avoir été importantes. Il n'en est pas de même
il v a une dizaine de j ours, où l'artillerie fran-
çaise, en deux endroits différents, réussit à réo-
pérer les batteries allemandes oui furent très
endommagées. Le « Pays » annonce que des
officiers anglais ont été vus circulant dans la
région de Réchésy-Pfetterhouse. De ce fait,
on suppose que les troupes anglaises sont arri-
vées en Alsace pour renforcer les Français.
Il faut se garder de faire des suppositions de
ce genre. Ce n'est pas la première fois que
des officiers anglais visitent l'Alsace. Mais on a
des raisons sérieuses de croire que les Anglais
ne s'éloigneront pas de leurs bases de ravitail-
lement et qu 'ils se borneront à remplacer les
trouoes françaises. d'Arras à la mer.

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

ftr.prim, COURVOISIER, La Chaux-de-FoBiJt
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^Wp Hôtel de Paris (k étage)
Exposition de 150 Maisons suisses, Chalets et Caba-

nes, les samedi 20, dimanche 21 et lundi 22 mars, de 1
à 6 heu res 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 de
Secours et aux Colonies de Vacances.

Etat-Civil ta_ 17-18 Mars 1195
NAISSANCES

Burki, René- Louis , flls de Constant,
encaisseur , et de Madeleine Elisa née
"àueissaz. Bernois.

Lemrich , Suzanne-Lucis, fille de Gus-
tave-Edouard , remonteur , et de Lina-
(lucia née Berberat, Bernoise. — Hu-
guenin-Vuillemin , Huth-Hélène , fille de
Eugène-Albert , commis postal et de
Louisa-Mathilde née Bobert , Neuchâ-
teloisH. — WuilleuniierNadège Bleuette ,
Iille de Ernest , emailleur , et de Laure-
OJ</a née Wullschleger , Neuchâtel oise
et Bernoise. — Burri , Georges-Louis,
fils de Georges-Numa . caviste, et de
Anna-Lucie née Aellen , Bernois. —
Prior , Clara-Berthe, fille de Louis-
François , doreur , et de Bertha née
Kammer, Vaudoise.

PROMESSES DE MARIAQE
Wuilleumier. Edouard-Henri, serru-

rier, et Heimann, Emma-Margueri te,
horlogère, tous deux Neuchâtelois et
Bernois. — Méroz , Léon-Paul, graveur,
et Zaugg née Pécaut , Rose-Julie, sans
profession,- tous deux Bernois.

Hâusler. Emil , boulanger , Argovien,
et Baùertscher, Rosette, cuisinière. Ber-
noise.

MARIAQE CIVIL
Beausire . Fernand , employé postal,

Vaudois , et Dietz, Louise-Maria , De-
moiselle de magasin , Neuchâteloise et
Bernoise.

DÉCÈS
2063. Kaufmann , Albert , époux de

Adèle-Olga née Scholl, Soleurois, né le
20 octobre 1885.

Incinération No 403. Boss, Gottfried ,
époux de Lina-Bertha née Sandoz , Ber-
nois, né le 8 mai 1867.

l"6'i, Huguenin-Virchaux , Emile,
époux de Marie-Estelle née Mauvais,
Neuchâtelois , né le 11 février 185i. —
1264. Erni Bluette Marguerite , fille de
Ernst et de Marie-Juliette née Graf,
Lucernoise, née le 26 février 1915.

GRANDE SALLE

*[riMlei
Samedi 10 mars 1915

à 8 h. du soir
Pour la seconde fois et avec le concours
de la Musique de la Crôix-ttleue

Les Souffrances du Nord
de la France

Conférence publique et gratuite avec
projections lumineuse par M. le Pas-
teur W. Moucbet.
Collecte à la sortie i la faveur des Ré-
fugiés du Nord & Paris. 3640

Café de là Place
SAMEDI et DIMANCHE ;

§rand§oncert
ARTISTIQUE

donné par le premier virtuose
instrumental

J. BAUMANN, de Berne
(16 instruments)

_ WF" Très intéressant *!W
La plus

merveilleuse exécution du genre I 11
Se recommande. Aus*. ULRICH

CAFE fe ia CHARRIÈRE
21, rue de la Charrière 21,

Louis BUANOT

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 heures

TRIPES¦
KW-2 Se recommande.
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On clercke
des acheteurs a'

Osofs du Jonr
Livraison : environ 1000 piè-
ces par semaine

Offres écrites sous chiffres
O. F. 460"J, à MM. Orell
Vûssli , Annonces Zurich.

É|*ja O. F. 10624 3505

Rhumatisants
Ne vous laissez plus souffrir , mu-

nissez-vous d' une hel 'e l'eau de chat.
vous serez débarrassés en peu de temps
rie vos douleurs.

Ménagères.
_Xgr Pour vos maris , vos militaires ,

roriffxtionn ez des plastrons en IVaux
m.* lapius. vous leur éviterez le froid ,
J- * rhume, la grippe et toutes les suites
l'iVîiicitses,

Ucau choix et Prix modérés.
AU MAGASIN

r -  QB , m_j f a  ,m

iiii!/ liiflMPW6*. ' -lUi-é U&Uiutm *]
65, RUE DU PARC, 65

(Entrée rue de l'Avenir) . 3148

«HP* 1 TVtfflflT fl LIBRAIRIE
VAUÙ il UfJLL COURVOISIER

¦iii m tmmam,m—aimmm—mma am tmumm——tm——m——mm,i *rmmi\..umi*l—ma^amm*a*mmmtimT

--- CINEMA ~~~

PALACE
ogo ogo

Vendredi, Samedi et Dimanche
Dimanche, Matinée, à 3'/< h.

Grandiose drame réaliste
en couleurs naturelles. Chaque scène dépasse, en

émotion tout ce qu'on peut imaginer

Poignant roman policier
en 3 actes, tout à fait moderne et d'un

réalisme puissant

Le plus beau chef-d'œuvre dramatique
de la maison Gaumont, interprété par la plus
jeune et jolie artiste de France, sœur à Bout-de-
Zan. — Plus émouvant que ,, Sans Famille" et

que „ L'Enfant de Paris "

£es ̂ dualités de b (verre

PAPIERS PEINTS
Toujours, en magasin, grand choix de papiers peints, à
des conditions exceptionnelles, — Provenance directe.

I 

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

Marchandises de première qualité
S'adresser au Magasin 3470

DELVECGH10 FRÈRES S!»"
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Verre __ Vitres
A vendre 3000 m. carrés de verre à

vitres simp le. Prix avantageux. —S'a-
dresser à M. B. Guiliauo , rue de l'Hô-
tol -de-Ville *-'l A . 3218

Quelques bons

Décolleteurs
et

Mécaniciens-Outilleurs
pourraient entrer de suile à la Fabri-
que Bellevue, à IMOITl'IE'It.
H-584W 3634

' Sténo - Dactylographe
allemand-français , eut demandé. —
Ecrire Cane postale 13351. au
Sentier (Vaud;. Certificats. Indiquer
salaire désiré et copie de certificats.
H-21188-L 8501

Léopold -Robert 51
A LOUER

de suite , ua logement 4e 5 Pj&cps .et
un dit de 4 piéces. 88!i9

S'adres. au magasin , même maison,

lAPOLLOj
¦sàasiaaaiw ii"»" i m'î »*** ¦.n n w HIJIMIII—I****—^—iro»* ....—

i Vendredi, Samedi et Dimanche, à 8 7, h.

ge §ilm qui a coûté

UN MILLION S
¦¦ "¦ La ¦

Uie ct l« Oeuvres

Grandiose reconstitution cinématographique
en couleurs naturelles

Prix des Places : Réservées Fr. 0.75,
Parterre 0.50, Galerie 0.25.
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| f JQstoire 9e la guerre |

Bulletin Ses armées
I L e  

Rulletin des Armées a. été distribué aux combattants am
français sur le front. En le lisant, vous aurez sous les yeux

les textes mêmes que

Les SOLDATS
ont lu au milieu des combats

C'est toute la guerre d'après des documents officiels. I
Il paraît un fascicule le 5 et le 20 de chaque mois, I

au prix de -SO centimes H
m—9

I L e  

fascicule No 1, du -15 au 31 Août 1914 est para S
EN VENTE à la %

Librairie COURVOISIER 5&SS*
X-a Ohaux-de-Fonds I

— — Envoi an debors contre remboursement. — — m—\

jat. iwi-aa-aaigi u-f

Epicerie A. PERRET-SAVOIE
Rue du Premier Mars 7

i—
Beau choix de FRUITS SECS i Pruneaux. — Pèches. —

Abricots. — Cerises . — Pommes évaporées, en quartiers pelés et
non pelés. — Poires (Sécherons).
Figues. — Raisins Dénia, Sultan et Corinthe. — Amandes et

Noisettes. 3501

Chaussures
Que chacun profite des derniers jours

de la liquidation générale, clôture 28
mars : c'est Balance 4. Voyez les de-
vantures.

Agencements
comorenant banques, tahlars. pupitre ,
échelles, grande vitrine et 8 lampes à
gaz sont à vendre à la même adresse.
5613 A. Itichard.

Mot eup
électrique

Ou demande à acheter d'occasion un
petit moteur électri que 1/16 HP. —
Faire olfres écrites et détaillées, avec
orix à MM. Antonin & Cie, rue des
Moulins 7. S630

A VENDRE
mouvements

Finissa£*;<*s lépines 14 ligues re-
montoirs nickel ancre de côté.

Finissages savounettes 14 lignes
remontoirs Lecoultre nickel ancre li-
gne droite.

Finissages savonnettes 19 lignes,
remontoirs nickel pour échappements
bascule et cartons rî 'établissage.

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

A remettre , à Geuève, après décès,
un atelier . 3555

rahlqu de Ressorts
Conditions avantageuses — Four trai-
ter, s'adresser" à Mme' veuve Berce't,
ruelle dn Midi 14, Tcrrassiëre. Geuève

Jean COLLAY
15, itue des Terreaux, 15

achète anx plus hauts prix du jour :

Cuivre, Laiton, Caout-
choucs, etc., Chiffons, Os

et Vieux fer.
- TÉLÉPHONE 14.02 -

On se rend à domicile. 1999

Photographie
Armand WERNER

Bue de la Paix 55-bis. Téléph. 11.08

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

1160 Se recommande.

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

poudre, 42 fr. les 100 kg. Se donne
aussi aux vaches avec le lécher.
Références et prospectus à dispo-
sition. — Ducommun, IE-
glaniine , Renens-Gare. Entre-
pôt maison du Cercle l'Avenir.

Adoption
Jeune ménage, sans enfant , pren-

drait pour l'adopter une fillette âgée
de un an environ. — Ecrire sous chif-
fres A. U, B. 3168, au bureau del 'lM-
PA n TIAL. " 3568

ISJmJbillage
de pendules nencbtlteloises et
autres genres. Garantie sérieuse. —
A. WEBER-HUMBERT , rue de la
Concorde 5. H-2097K G 3?57

Remonteur «Slïrfc
oile, grandes et petites pièces ancre ou
cylindre. Travail garanti. — S'adres.
rue du Ravin 9, au Sme étage. 3624

Machine
à écrire

dernier modèle , payée fr. 675. n'ayant
jamai s servi, à céder pour fr. 450,
comptant. — Ecrire sous chiffres B. K.
3133. au bureau de I'IMPARTIAL. 3433

Salon 9e Coiffure
pour Dames

A vendre , de suite ou époque à con*
venir , pour cause de santé, j oli Salon
de Coiffure de Dames. — Ecrire, sous
chiffres D. Z. *4*-il, au bureau de
I'IMPARTIAL. - {_____¦

I LOOERM bUViill
pour le 30 avril 1915

dans maisons soignées possédant ton
le confort moderne, de

beaux appartements
avec belles dépendances, de 2, 3 et 4
cham hres . 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 duCommerce 123.

Téléphone , 6.38. 19716

. — -*--B-Oru%.Q-^iT —
Pour cas Imprévu, à louer pour la

30 Avril ou époque à convenir, rue
Neuve 8, Beau Magasin aveo deux
devantures et grand entrepôt. Chauf-
fage central. — S'adresser à NI. Al-
fred GUYOT, gérant, rue de la Paix
43. 2636

tierance û immeuBies
Etude Jules Dubois

AVOOAT
Place de l'Hôtel-de-Ville

A LOUER
de suite oo époque a contenir

Parc 6. Premier étage de deux cham-
bres, corridor éclairé, cuisine et dé-
pendances, électricité, chauffage cen-
tral. 3521

Parc 6. Deuxième étage de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances, chauf-
fage central, lessiverie dans la mai-
son. 8582

Cbarrlère 41. Le propriétaire re-
nonçant à ses projets de transforma-
tion de l'immeuble, plusieurs loge-
ments, de 2 et 3 pièces, eont à
remettre. 3523

B-MM ¦**¦¦¦ a-a-at Négociant de-
ElliprUnEa mande à em-
prunte r 1800 fr. Sécurité absolue. 3024

maisons communales
â £OTEB

Pour le 30 avril 1915
Rue du Commerce 139 et 143

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

Pour le 31 octobre 1915
Rue Ph.-H. Mathey 33 et 25

7 logements de 3 chambres, cuisine,
vestibule fermé et éclairé di recte-
ment , '-hambre de bains, Fr. 48.50,
49.—, 51.50 et 52.50 par. mois.

6 logements de 2 chambres, cuisine,
vestibule éclairé indirectement, al-
côve, enambre de bains. Fr. 38.— et
41.— par mois.

Rue du Commerce 133, ISS et 13?
9 logements de 3 chambres, cuisine,

vestibule fermé et éclairé directe-
ment, chambre de bains. Fr. 48.50,
52.— et 5a.50 par mois.

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

5 logements de 2 chambres, cuisine,
vestibule éclairé indirec tement , al-
côve, chambre de bains. Fr. 38.40 et
41.— par mois.
L'éclairage des paliers est compris

dans les prix indiqués.
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 inscriptions sont reçues au Bu-
reau du Gérant , rue du Marché 18,
tous les maiins, de 8 à ll**/ 4 ii., et l'a-
près-midi , de 1 à 2 h.

Ponr cas imprévu
à louer, dans les maisons communa-
les, rue P.-H. Matthey 29, 2me étage,
avec balcon , Schambres , cuisine,cham-
bre de bains. Dépendances, buanderie,
cour et jardin. Fr. 50.50 par mois. —
S'adr. au Bureau , rue du Marché 18,

Magssin
à remettre

Jeune homme, intelligent ot actif
disposant de certains capitaux , trou-
verait occasion de pouvoir reprendre
d'ici une année ou "deux , un magasin
d'articles très courants et laissant
beaux bénéfices. Conditions avantageu-
ses. — Entrée immédiate, pour bien
se mettre au courant de l'article et de
la clientèle. Il ne sera traité qu'avec
preneur sérieux. — Références et cer-
ti ficats à envoyer sous initiales D C G
35tiî>, au bureau de I'IMPARTIAI» 3569
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Ecole Supérieure de Commerce
La Chaux-de-Fonds

**> 
Etablissement communal

subventionné par les Autorités cantonales, fédérales,
et par l'Administration du contrôle

L'année scolaire 1915-1916 commencera le Mardi 4 Mal
L'enseignement comprend 4 années d'études.Peuvent être admis les jeunes gens et jeunes filles qui atteindront l'âge de

14 ans dans l'année courante et qni auront subi avec succès l'examen d'entrée.
Ce dernier aura lieu le lundi 3 mal, dès 8 heures du matin, à l'Ecole

(Collège de Beauregard).
Les demandes d'inscri ption , accompagnées du dernier bulletin scolaire et

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

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

O' E. Bur kart, Ch. Schurch,
Tilleuls 7. Sorbiers 27.

Cours spéciaux pour les élèves réguliers de l'Ecole désirant se présenter
aux examens d'apprentis de la Poste et d»? Télégraphes. 4

Ecole Supérieure k Commerce
de La Chaux-de-Fonds

? 
Ensuite de la création d'une nouvelle classe, la Commission de l'Ecole

met au con cour» :

Un poste de Professeur de Langue et Littérature
française et d'Histoire

Obligations . 28 beures de leçons hebdomadaires.
Traitement initial : Fr. 4480.-- devant atteindre, après 30 ans, le

maximum de Fr. 5600.—.
Délai d'inscription : 31 mars 1915.
Entrée eu fonctions : le 3 mai 1915.
Les candidats doivent être oorteurs du brevet pour l'enseignement secon-

dait e ou de titres équivalents. Tous autres renseignements leur seront fournis,
ur demande, par la Direction de l'Ecole.

Adresser les offres , avec pièces à l'appui, è M. Ch. Schurch, président
de la Commission, rue des Sorbiers 27. La Chaux-de-Fonds, et en aviser le
Dénartement de l'Instruction publique, à Neuchâtel . H-302fi6-C* 380S

Crématoire de La Chaux-de-Fomis S.A.
HssemWÊe Générale Ordinaire

—>-zs
A.oTionxrnxrA.in.EïS

le Jeudi 25 Mars 1915, à 6 heures du soir

a rHôtel-Cie-Vilte (Salle da Tribunal)
ORDRE DU JOUR:

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1914.
y. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Approbation de la gestion et des comotes.
4. Répartition du bénéfice ue 1914 et fixation du dividende.
5. Nomination d'un membre du Conseil d'administration.
6. Nomination des contrôleurs.
7. Propositions individuelles.
Le bilan , le compte de Profits et Pertes et le rapport des vérificateurs sont

à la disposition de ,M M. les actionnai res, dès le 19 mars 191?» a la Banque
cantonale, succursale de La Chaux-de-Fonds. H-210Û7-G 3593

Ao nom du Conseil d'administration :
Lt Secrétaire, Le Caissier, Le Président,

Louis LEUBA. E. TISSOT. Ali JEANRENAUD.

FMTKES
sur jauges

De bons pivotenrs sont demandés.
S'adr. an burean de I'IMPARTIAL. 3164

Pi voleur
On demande de suite, pour maison

d'horlogerie de LYON , on bon ourrier
pivoteur connaissant le rhabillage. Tra-
vail assuré. — Poar conditions s'adr.
i M. E. DUBOIS, Quai de la 6uillotière
13, i LYON. 3349

TerniJpsBs
.'' Horlotrer connaissant à fond la
^partie, demande à entreprendre termi-
inages de pièces ancre, cylindre ou
Roskopf.— Offres écrites sous chiffres
J. T. 3105, au bureau de I'IMPARTIA L.

3405

Volontaire
Garçon. libéré des écoles, pourrait

entrer, à Pâques, dans honorable fa-
mille de la campagne, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue alleman-
de. Sur désir, on donnerait des leçons. '
Adresser les offres à M. Ed. Schlup,

président de Commune, Rûtl prés B0-
ren sur Aar (Berne). 3406

Bon Planteur
d'échappements cylindre, 9 à 13 lignes,
e'ntreorendrai t quelques grosses de
plantages échappements par mois. Ou-
vrage consciencieux. Pivotagrea sur
pièces à la main ; préférence 9 lignes.
. S'àdr. au bureau de I'I MPARTIAL . 3317

Installations
Electriques

ANTONIN & C"
Concessionnai res autorisés
RUE OES MOULINS 7
Charriera

Travail rapide et sûr par personnel
expérimenté

LUSTRERIE
simple et soignée

Téléphone B.74 Téléphone 6 74

j ______ _9!_______t^
BâvrstldÎPfi Mipa'ne*8; m,u-

CllalgII-5- maiismi s. Insom-
nies, remède souverain. I.A <>E-
PIIAMNE. — A. G. Petitat
ph. Yverdon. Toutes pharma-

cies. U 5078 L 278 ,

I LA MENAGERE j
I ECONOME I
$8 pour éviter le prix élevé du beurre, se sert fp

avantageusement de notre _ î

m Graisse mélangée Marque ..cioche»
y* excellente pour cuire et rôti r

jj*Jp en détail , le '/, kilo . . à Fr. 0.90 SE
<^S par seau de 

5 kilos . . » 8.SO : ,
jffl (seau compris) «»

/f Pour revendeurs
«H prix spéciaux à convenir avec la fabrique de Baie. v

f § k  ' En vente dans toutes les succursales des '' ¦

H Boucheries BJjjLL Charcuterîes B
1® ®1

^WP^WPBW >̂-*WWWWg*WWIMWPWg*^WgW»W^WIWWBW^^W

Hbonnements Mit aires
•G-O cent, par mois

payables, à l'avance , dans nos Bure aux ou à notre Compte de chè-
ques postaux IV-b 335.

Adm inistration de L'IM PARTIAL.

Jf CABINET DENTAIRE |̂
I PIRREHODD k H0TT1R I
â SUCC. DE H. COLELL H
|§ IA CHIUX-DE-FONDS LA CHIUX-DE-FONDS 1
7J LEOPOLD-ROBERT. 46 -o- TÉLÉPHONE 1401 (< ?

m mf m_r EXTRACTIONS SANS DOULEURS ~9m M
*^L DENTIERS GARANTIS. 8605 DENTIERS GARANT &. Jfég

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

Jaiseur d'-Etampes
système Américain ; à défaut, jeune mécanicien voulant se perfection-
ner dans la partie. — Faire nSres écri tes, a^ec prétentions de salaires et réfé-
rences, à là Succursale, rue Numa-Droz 171, à LA CHAUX-
DE-FONDS. 3516

ffla$$eu$c médicale Diplômée
de l'Ecole Suporlevire ci© Fcurisr.

M'" Alice JOBIJV, Rue dn Parc 30
se recommande pour tout ce qui concerne sa profession 2859

Manucure i: Pédicure :: PlgOrea :; Ventouses

Aiguilles
Bon mécanicie n, sérieux, au courant

de la partie est demandé de suite. Place sta.
ble et bien rétribué. — Offres sous chiffresX. Y. 3562 au bureau de l'IMPARTIAL
avee copie des certificats et prétentions. 3532

LES

A 1 Dessins Révélateurs
Nfy II 1 . .«un

/  "\̂\ [ Quatre dessins énigmatiqnes à plier et qni donnent :
/ {̂ HÉN | le €oq gaulois

((
^^^^^  ̂

L'Aigle 

impérial
^'lf fr^ Le 

Lion britannS(lue
j . U T. - 1 1  L'Ours moscovite

JW

PB "?**Ç3B&J, Uxx , vente s

-Ci-Tf Librairie COURVOISIER
§ I V-w  ̂

LA CHAUX-DE-FONDS

at \t J-% ̂ "îSS Ŝî1! 
Pris des 

quatre dessins, dans une enveloppe, avec nn cinquième
Wftttiiih àMfc^Bfe â̂wZTl» *Ë dessin explicatif , 25 centimes.

Envoi an dehors contre 3Q centimes en timbres-poste.

v-4 >̂;:7 lin Saiiveisr
i IllSIr îilm Mal gré avoir

iiliiiH. il B8S IffllUhk *nut essayé, vous
i Vi fllTuVk ilyjrflIIL9-1J J(fl !i-J.*1u 1 1\ « * , •

fM Iffis^HWifllfflOy n avez Pas réussi
*i IPpi iilipSilIP' à guérir vos maux
^Eu MSGllP  ̂ d'estomac. Ne dé-
JfifflWi'Hir sespérez pas. vous

JfllllStrV^ht'Af'TnT^W!^ II KW 
corn? aiS *c-T*n a~\ t

AV\ ) » r  iVfnïti -ir#' fl lll» ¦*3"* "*•> BUl c 111 Bill

Stepp. siomac
du Rr. D. Bickfield Milwaukee à fr. 2
la boite, accompagnée de la notice
explicati ve.

SUGGÉS SANS PRÉCÉDENT
Dépôt : 2600

PHARMACIE HONNIER
La Chaux-de-Fonds

ADLERETTE
Dernière Nouveauté lUd1 2

petite machine de bureau et dé voya-
ge, aussi résistante que les grands
jomdèles ADLER. Prix : Fr. 3:55.—.;' Agent général, E. WEGmJlXHIt.
Monbijou 18. li» rue. Télénh. 380".

Cure merveilleuse
du Printemps

Thé Dépuratif suisse
ou THÉ MONNIER

It-i fraifliissuiit - Vulnéraire
Dépuratif - Anllglaireux

. L'un des seuls purgatifs dont on
puisse prolonger l'usage sans inconvé-
nient. Dépuratif par excellence, ii
n'exerce aucune action débilitante et
ne né essite aucun changement ue ré-
gime ou d'habitudes. * * -

Très actif contre constipation,
hémorroïdes, migraine, cépha-
lalgie. étourdtaNements. aflec-
tions bilieuNexet glaireuses, etc.
Paquet fr. 1. — à la Pharm. MON-
NIER , Passage du Centre 4. 3459

C'est le numéro d'une potion nrèpa
>*ée par le Dr A. Itourqnin, |iliar-

i malien, rue Léopold-Robert 39, no-
tion qui guéri t en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus oniniàtre .

I Pris . à la Pharmacie , fr, 1.6». 20601
| En remboursement, franco fr. SI—

CTrnil* Tri*r-i]*S?rh^nvr>»Jhj^inn K
m Offre les meilleurs __S 1
m, POELS. POTAGERS A Ï'H
m GAZ ET A CHARBON 1 S
pEJ? LMSIVEl;J3E5

^ 
'j W Ê

8^^**&ïl^WÎKSw5wW'N*a:1W^^wBuSBBSEBBBBaliBB. rmill l l l ll W l. l .. .n. ... .. ...

SOLDATS ___m
Four lous préserver et vous guérir rie

l'ENROUE MENT el de la TOUX
faites vous envoyer les
PASTILLES
B U R N A N O

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

r Bain mensuel ds FP. 300.— et davantage ~
peut être obtenu, régulièrement par chacun, sans connaissances tech-
niques, sans risques et sans frais, avec peu dé peine. Affaire nou-
velle et absolument sérieuse. Des centaines de personnes, de toutes
situations , nous doivent leur brillante aisance. Demander renseigne-
ments de suite et sans frais, sous chiffres O. P. 4597. a Neue
Sache ». à Oi-ell-Fiio-sli, Annonces, Zurich. O.P. 106116 8575

A LOUER
Pour le 30 Airil 1915 :

Hue de l'Hôtel-de-Ville 7. nn pi-
gnon de 2 cliam nres, cuisine et dé-
pendances. Prix Frs, 28 pat; mois. 8284

Doubs 31 , un local pouvant servir de
remise. — Fr. 125 par an. 18259

Hôtel-de-Ville 38. nn appartement
de 4 chambres, une cuisine, nn entre-
pôt, une cave et dépendances. Fr. H3
par mois. 18260

Industrie 3. Appartement de 3 cham-
bras, cuisine et Dépendances.
Fr. 88.35 par mois. 18858

Frit7-Cour<-oisier 8. Magasin et
appartement. — Fr. 41.70. 1950*5

Itne de la Serre 45. Appartement de
3 chambres, cuisine et dépendances.
GHZ , électricité et lessiverie. Lover
annuel, Fr. 750.— 998

pour le 31 mars
Hue de rilôlel-de-Ville 3S. Pignon
de deux enambre» , cuisine et dépen-
dances. Ptix frs 20.— par mois. 2669

Pour tout do suite
Hue dn fiiv nier 10. Un anparte-

ment .ie 3 enambre*. rn* « i -e et dé-
pen -ances. — Prix, Fr. 30.— par
mois, 2755

Pour le 31 octobre 1915
Hue Kiimii-Drnz 51. Un apparte-

ment de 8 rnamhrHS , aWvu ét *ié- 1
peudances, Fr. 50,85 par mois. 2867

S'a iresser en l'Etude de MM. H.  et '
A. ' Jticot-fi . i i l larii i  * J , notau'ta et . ,
a* ocat, itue Neuve S. I

Syndlcay Elevage
Tous lea Agriculteurs et Amis de

l'agriculture qui s'intéresoent a la for-
mation d'un Syndicat d'élevage , à
La Chaux-de-Fonds pour le

ISétail Bovin
de la race suinse, sont instamment
priés de se rencontrer i la l'.rasHorle
du Cardinal Place de l'Hôtel-de-Vil-
le samedi SO mars 1915 , à î h .
du soir, pour fonder le Syndicat et
adopter les s aints. 8584

Le Comité provisoire.

Magasin
à remettre

Jeune homme, intelligent et actii
disposant de certains capitaux, trou-
verait occasion de pouvoir reprendre
d'ici une année ou deux, un magasin
d'articles très courants et laissant
beaux bénéfices. Conditions avantageu-
ses. — Entrée immédiate, pour hiea
se mettre au courant de l'article et de
la clientèle. Il ne sera traite qu'avec
preneur sérieux. — Références et cer-
tificats à envoyer sous initiales l> C fi
3r>(>9. au bureau dn I'I MPARTIAL . S?HS

Magasin - Epicerie
Rue Numa-Droz 126

à louer avec lngemint, pour n'importe
quel genre de commerce et mur le '*C
avril.— S'adr. à Mme veuve R. Zaugg.
rne Nu m a- D roa 126.

Bonnes Montres JL
j • ¦ txx *. cï ôt*vil. Iî • ^B°an choix. Prixirès modérèsW^^I
| F.-A. OROZ, IM lipl-Droi 39 ^̂



La faillite du pacifisme!
.Un lanfcage absurde ct dangereux

• Un hasard vient de nous mettre sous les
jeux un étrange document : le numéro 8/12 du
« Mouv ement pacifiste », organe du Bureau in-
ternational" de la paix. La guerre avait frappé
tout d' abord d'un mutisme à peu 'près complet¦es pacifistes de l'Europe entière. Ils avaient
observé, pendant les premiers mois des hosti-
lités, le silence oui * s'imposait à leur corpora-
tion plus qu 'à toute autre ; mais voici que ces
morts recommencent à parler, et pour tenir le
puis absurde Tangage.

A démontrer la vanité de leurs propos, on
s"expose. nous le savons par expérience, à re-
cevoir sur les doigts. Les pédants de la paix
universelle n'ont pas la main douce, le châti-
ment léger et la suffisance muette. Leur rôle
avant la guerre et leurs manifestation s depuis
la catastrophe n'en appellent pas moins des
observations que nous aurons le courage de
présenter, écrit M. Maurice Muret dans la
« Gazette de Lausanne ».

Nous avons lu avec soin, dans leur bulletin ,
toutes ces malnifestations, tant individuelles
oue collectives venues des quatre coins du
.pacifisme international. La plupart d'entre elles
émanent d'un , bon naturel. Les braves gens
qui les rédigent sont évidemment des êtres
dépourvus de toute malice ; mais, hélas ! l'en-
fer aussi est pavé de bonnes intentions. Il faut
avoir le courage de le reconnaître, le pacifis-
me a été une des erreurs les plus grossières et
nous serions ' presque tentés d'écrire les plus
délétères de la phase historique qui vient de
prendre , fin. Le pacifisme n'avait « mordu »
que sur les pays de civlisation supérieure , de
civilisation humaine,. Ces pays sont la Gran-
de-Bretagne, la France et les Etats--Unis. Il
n'avait exercé aucune influence en Allemagne,
ni en Autriche-Hon grie. Ces pays-là vivent
sur des idées et. si l'on veut, sur un idéal ab-
solument étranger , absolument hostile au pa-
cifisme. Or. nous le demandons : les pacifis-
tes croient-ils sincèrement qu'en désarmant la
France et la Grande-Bretagne en face d'une
Austro-Allemande rebelle à tout désarmement,
ils servaient la cause de cette paix par la jus-
tice et le droit qu 'ils déclarent mettre aiird.es-
sus ' de tout ?

Les événements qui se déroulent sous nos
yeux démontrent, croyons-nous, jusqu'à l'é-
vidence que tout progrès accompli par le pa-
cifisme dans la France et l'Angleterre d'hier
aj outait au danger de la conflagration générale
et augmentait ies chances de victoire des Aus-
tro-Allemands, donc des puissances antipacifis-
tes. Français et Anglais — leurs gouvernants
en tête — n'avaient qu 'un penchant trop mar-

qué .à coqueter avec l'utopie de la paix univer-
selle ; alors qu 'il n'y a plus de danger à l'a-
vouer, avouons-le : ces puissances n'étaient
pas prêtes à affronter la guerre quand elle
éclata. Elles se sont ressaisies depuis le mois-
d'août et de septembre et nous inclinons à
croire qu 'elles marchent maintenant d'un pas
lent mais sûv vers la victoire final e ; mais les
pacifistes ont-ils lieu d'être bien fiers d'avoir
tant fait, indirectement , sinon directement ,
pour mettre les deux grandes puissances libé-
rales d'occident, champions de la iustice et du
droit, dans un étau d'infériorité si marquée
au moment où se produisit la catastrophe ?

Les pacifistes français, tout particulièrement ,
ne devaient-ils pas avoir des remords auj our-
d'hui de leur campagne furibonde contre la loi
de trois ans ? L'histoire dira quel service im-
mense M. Louis -Bartnutt a* rendu à sa patrie
en leur tenan t tête. La France, encore une
fois, n'avait que trop écouté j usqu'alors les
sophismes des pacifistes. En ratifiant le « ve-
to » formulé par eux contre la loi de trois ans,
les Français eussent livré le pays à l'invasion.
Paris, à cette heure, serait aux mains des Al-j
Iemands et une paix humiliante aurait été peut-
être arrachée à la France. Les pacifistes
croient-ils donc qu 'une paix spéciale conclue
dans ces conditions aurait avancé la cause» de
la paix générale dans le monde ?

Les1 idées prêchées par le pacifisme n'auraient
pu produire de bons fruits que si elles avaient
reçu en tout pays le même accueil favorable.
L'hostilité croissante de l'Allemagne à l'égard
du pacifisme aurait dû ouvrir les yeux aux
pacifistes. Il suffisait du simple bon s.enë et:
d'une étude un peu consciencieuse du peuple
allemand pour arriver à la conviction que. soii
esprit belliqueux ne cessait de se développer.
L'impérialisme avait gagné j usqu'à la social-
démocratie. Nous avons . ici même, avant la
guerre, appelé l'attention de nos lecteurs sur
les belles études où M. Andler constatait avec'
le déplaisir d'un socialiste sincère ce phéno-
mène inquiétant II n'aurait pas dû échapper
aux agitateurs du pacifisme. Au lieu de se
complaire dans des déclarations de principe !
d'un universalisme irréel et fumeux, les paci-
fistes auraient dû « travailler » les pays et les
classes où une prédication méthodique pouvait;
s'exercer avec succès ; iftais les pacifistes par-
tent de cette opinion — contredite par tous;
les événements — que ce sont les dirigeants;
qui veulent la guerre -et non point les peuples.
Jamais ils n'admettront que c'est la nation al-:
lemande comme telle qui a rendu le désastre;
inévitable. Jamais ils ne conviendront que c'est'
elle qui a forcé la main à Guillaume II. .

Les remèdes particuliers, proposés par lesj;
pacifistes dans leur « Bulletin », n'ont pas plus ;
de valeur que leur doctrine générale. «A no- |

tre avis, écrivent-ils dans un dé leurs mani-
festés, là première stipulation que devra conte-
nir l'acte qui rétablira la paix, devra procla-
mer la volonté de :tous les Etats d'établir en-
tre eux un régime juridique et d'en faire col-
lectivemen t respecter les décisions. » C est
montrer beaucoup de confiance dans les Etats.
Alors que l'Allemagne vient de violer avec un
tel cynisme des engagements pris par elle a
la face du monde, comment attacher à la pa-
role qu 'elle prendr a demain une valeur éter-
nelle, absolue ? Il y aura touj ours des traités,
mais il y aura touj ours aussi des Etats de
proie pour les violer. Le prochain violateur de
la neutralité belge ne sera peut-être pas l'Al-
lemagne, mais nous ne jurerions pas qu 'il ne
se trouvera point ailleurs. Le pacifisme abso-
lu, la paix éternelle sont de pures chimères.
A l'encontre des Moltke, des Treitschke et des
autres, nous estimons que la guerre est un
mal et qu 'il faut que les guerres deviennent de
plus en plus rares ; mais on ne les extirpera
pas plus qu 'on n'extirpera la souffrance, la
maladie, le crime ou la mort. Le royaume de
la terre n'est pas le royaume du ciel.

Tout ce qu 'on peut raisonnablement deman-
der aux hommes, c'est de repousser de plus en
Plus la pseudo-religion exécrable qui voit dans
l'état de guerre un état agréable à l'on ne sait
quel Dieu de tribu sauvage. Une défaite du
pays qui a mis cette religion à la mode et qui
la pratique avec l'enthousiasme qu'on sait, ser-
virait grandement la noble cause de la paix
générale. Cette cause, nous ne la confondons
pas avec le pacifisme.

BIBLIOGRAPHIE
Les Responsabilités de l'Allemagne, dans la

guerre de 1914, par P. SAINTYVES .
Libra i rie Emile Nourry, rue des Ecoles 62, Paris.

1 beau vol. in-18 jésus broché, de 550 pages,
franco , fr. 4.
L'effort germanique pour l'hégémonie 1871-1913.

— Les responsabilités de la Tri ple-alliance : Italie ,
Autriche , Allemagne. — Les responsabilités des
Alliés : Serbie, Russie, France, Angleterre . — Les
violations de neiitralilés . — La barbarie systémati-
que dans la pratique de la guerre. — Pièces justi-
ficatives.
; Ce livre est un réquisitoire formidable contre
l'Allemagne. Toutefois qu'on ne s'imagine pas qu 'il
s'agit d'un discours sans preuves ou sans critique,
tout au contraire , et sa loya u té môme en renforce
singulièrement l'impression puissante. Null e vaine
rhétorique n'atténue le clair rayonnement de la
vérité. ; . A

L'auteur a étudié méthodiqu ement , et à la lu-
mière de toutes les pièces authentiques : livres di-
plomati ques, rapports officiels , conventions inter-
nationales, tous les actes et toutes les paroles qui

accusent les empires du centre. Et , pour qu il pe
reste aucune ombre à* la lumière de sa démonstra-
tion il a tenu à répondre à toutes les accusations
mensongères que le livre blanc , les communiqués
officieux allem ands , l'agence Wolff ont répandues
contre les alliés.

C'est une œuvre saine , robuste , animée du pins
pur esprit français , propre à fortifier le courage de
tous ceux qui défendent le droit et la liberté , capa-
ble de déterminer les plus hésitants et les plus in-
décis à embrasser une cause qui est celle môme de
la civilisation et-de l'humanité. -

Les Bonnes Lectures de la Suisse romande
Brochure de 6i pages, illustrée , paraissant le 15 de

chaque mois. — Fr. 2.50 par an. — Administra-
tion à Neuchâtel , avenue du 1er Mars 16.
« Conrad le proscrit» , par Louise Châtelain , tel

est le titre du numéro de mars. Certes les temps ont
changé el la façon de se batlre à l'époque de la ba-
taille de Morgarlen est bien différen te de celle d'au-
jourd'hui ; est- ce que nous avons gagné au change "?
au lecteur de répondre , mais nous ne pouvons
nous empêcher de rapprocher et de comparer la
hauteur morale et la simplicité des mœurs d'alors
avec ce que nous ; voyons aujourd'hui et... nous
sommes un peu jaloux . ¦_ , . - ¦¦

¦

La défense du foyer
Grâce à une généreuse et intelligente initiative,

on va mettre en vente dans toute la Suisse une car-
te postale de bienfaisance.

Le bénéfice sera affecté intégralement, à l'œuvre
des soldats suisses venus de l'étranger.

Cette carte , dessinée par M. F. de Ribaupierre,
peintre , à la Tour-de-Peilz , représente bien, dans
son artisti que simplicité , le tableau intime que nos
soldats devaient évoquer le plus souvent à la fron-
tière : un berceau où dort l'enfantelet rose et blond
et sur lequel veille la mère, pensive et résolue.

Celte œuvre délicate nous sort des banalilés bru-
talement enluminées que nous ont values les cir-
constances. Elle révèle le goût sûr et le grand cœur
d'un artiste sincère. Elle obtiendra , auprès du pu-
blic, la faveur qu 'elle mérite.

BIEKFA SANG
La Direction des Ecoles primaires a reçu avec la

plus vive reconnaissance : des Magasins du Progrés
fr. 50 pour les Colonies de vacances et fr. 50 pour
les Classes gardiennes ; d'un anonyme , par Mlle H.
D., fr. 25 pour les Colonies de vacances .

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

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

G. PERRIN , rue Numa Droz 41.
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Malgré le manque général de chaussures j§
notre grand magasin est complètement 1
assorti en tout genre. Demandez notre

catalogue !

Rod. Hirt & fils
• %il5tB- Lenzbourg.
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Rouonrioiinc 80"' demandés de
ntfVCIlUtJUi ù suite pour articles de
bonne venie. — Faire offres par écrit,
sous chiffres N. B. 3638 , au bureau
de I'IMPABTIAL. 3638
TfllIIPMP ^n demande de suite une
lUl ilCUiC. bonne ouvrière pour le
Tailleur dames. — S'adr. à Mme Perret,
rue Léopold-Robert 5& 3625

Chef ils fabrication K
petites piéces ancre, courant et soigné,
cherche changement, — Ecrire, sous
chiffres Z.Z. 3628, au bureau de l'iM-
PARTIAl. 3628

AppaPtBIÎIBntS appartements au
soleil, remis à neuf, eau, gaz, électri-
cité, 3 chambres avec toutes dépendan-
ces, situés rue Léopold-Robert , artère
Nord. Prix annuels, 600, 750,850 fr.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 3612

H
lniinr Pour le 30 airil ou à
IUMCS convenir , dans maison

moderne et tranquille, bel appartement
de 3 grandes pièces, chambre de bonne,
chambre à bains, gaz, électricité. Prix
avantageux. — S'adresser , de midi à
2 heures, à M. A. Evard, rue David-
Pierre-Bourquin 3. 3626
I i l t fûmpnt A- *ouer dans le quartier
UUgClllClll. (*e8 Fabriques , pour le
!iO avril , joli logement de 2 nièces, avec
alcôve éçjairé , vérandah, chambres de
bains , gaz , électricité installés. 45 fr.
par mois. — S'adresser Succès 11A .
au ler étage , à droite. 3627
U n / t n r -.jn rue Numa-Droz 6, locaux
llluguolli occupés par les Coopérati-
ves réunies , sont à louer pour fin avril
avec ou sans logement. — S'adresser
au ler éta ge. 3614
K—WII»IW —H——W ^W»

P h a m h P û  A louer, en face de laNou-
UllttlllUl O. velle Poste, belle chambre
meublée , au soleil , lumière électrique ,
à monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adr. rue de la Serre 81, au
rez-de-chaussée. . flfiOO

On demande à acheter 2 ptlurE
«t Wolf-Jalin », plus un peti t balancier.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 36:-!2

f lnnoe jnn  A vendre un fourneau en
UtuCloluU. catelles de couleur chauf-
fant 2 chambres , 90 cm de longueur,
60 cm de'largeur et 2 m. 10 de hauteur ,
ainsi qu'un plus petit chauffant une
c.haiij bre. — S'adresser à M. Albert
Barth, rue Daniel Jeanltichard 27.
H-20975-C* ., 3255

A vonriro ua P0ta g9r à bois * en
ICIIUI C bon état. — S'adresser

dés 5 b , du soi r, rue du Progrès 5, au
rez-de-chaussée, à -gauche. 36M5
I naniinn une poussette à 4 roues '
a VGllUl C une dite à 2roues et une
chaise pliante pour bébé ; le tout en
bon état et bas prix. 3&42
'S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
DnlnnAinn  A vendre uu balancier à
DttlallLlCl. bras, vis 10C m|m ; état
de neuf. Belle occasion. — S'adresser
nie des Granges 7. au ler étage. 3529

Â VPM / iPP P' usieur8 chaises et ta-
I Cllul C blés , fers à repasser â

gaz, bains de siège, tub. tables Je nuit
lit , caisse à fromage , le tout en très
bon état . — S'ad resser ruedu Pont 12.
aii I>r p'taga. de l'à 2 heures. 33KO

i -jonripo l po'-w à i)"is No ll<a. ICIIUI C avec tous les accessoires,
1 couleuse, 1 table bois duravec grand
feuillet , 6 chaisHs , 1 établi bois uur.  2
roues en fer, 1 glace. S608

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL ,
Ôn r innn f fn  A vendre d'occasion une
rUllooC UU, poussette-charrette blan-
che, bien conservée, avec soufflet
Bi's pris. 3637

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Onnnanfa Jeune fille , de toute côn-
Ool VulllC. fiance, cherche à se placer
de suite. — S'adresser rue Léôpold-
Robert 88, au 1er étage. 3649
AptlPVPIlP d'échappements pour pe-
AvllGIGUl tites pièces soignées,
chercheolace, ou travail à domicile.
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 3672
MamiieiûWï 

~ demande un ouvrier
BlCUUIblClù. et un apprenti . — S'a-
dresser à Haasenstein & Vogler, Ville
H-21056-C 3665

RnnilP *-*'¦ (*emau( *e pour la fin du
DUUllC. mois, une bonne, au couran t
des travaux d'un ménage soigné Inu-
tile dé se présenter sans bonnes réfé-
rences. 3660

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

Ponr cas iinpréïDj o^iïeudés6
conditions spéciales, un appartement de
trois chambres, corridor , cuisine et dé-
pendances. Gaz et électricité installés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3641

f h. imhpû meublée indépendante, est
•JlKUllUl C à louer de suite. - S'adr.
rue de la Ronde 9, au 2me étage, chez
M. A. Lesquereux. 3652
pfiamh|*p. est à louer, avec pension
UllalllUIC. bourgeoise. — S'adresser
rue de l'Industrie 3. au 1er étage, 3671

fh f lmhrP  **¦ loue '*' belle chambre
UllaUlUI C. meublée , avec électricité
a monsieur solvable. — S'adresser rue
du Nord 151. au rez-de-chaussée, à
droite. 3654

f f l f l m hp û  A louer de suite une chara-
Ullu lIlUI C. bre meublée.— S'adresser
rue de la S**rre 38. au Sme étage. Sfiôfi
¦»——l—a«n—n. i ¦ nui ¦ uni |j

À t pli PP ®n demande à louer atelier
nlcllcl , avec logement de 3 pièces,
situé quartier de l'ouest . Pressant. —
Offres écrites sous chiffres H. B. 361*1
au bureau de I'I MPARTIAL . 3643

Jeune homme, §S?SE
bre et pension dans bonne fa-
mille — Offres par écri t, Case postale
17317. 3648
A n n ap t o m on f  0n demande à louer«¦J jj ai lOIllClIl. ae suite an pelit ap-
partement de 2 p ièces, plus cuisine et
dépendances. — Adresser offres par
écrit sous chiffres 10108, à Haasens-
tein & Vr-gler . Ville. 3664

ffMÉSS^" 
On demande à acheter de

WW suile un char à pont , en bon
état ; grandeur moyenne. —S 'adresser
rue du Grenier 14. au rez-de-chaussée.

A Vpn fll ' P u,le poussette, presque
ICUUl C neuve.. — S'adresser, rue

du Premier-Mars 15, au rez-de-cbàuRr
sée. 3673

Â
ynnfj nn  ensuite de décès : 1 ma-
ICIIUI C chine à coudre « Singer **,

à main , 1 violon , 1 mandoline , 1 lit
comp let à 1 place , 1 canapé ancien , à
4 coussins , 2 petits lavabos, 2 tables.
Ces objets sont en hon état et seront
vendus au comptant. — S'adresser le
malin ou le soir après 6 heures, rue
des Buissons?, au rez de-chaussée.3662

A
nnn/j nn faute d'emp loi une su-
I CUUl G perbe machine à coudre

presque neuve, dernier système, table
et navette cenlrale. — Sadresser. au
Magasin de cigares, rue Numa-Droz
115. 3659

fn/intrô "ne bourse contenant quel-
l l U u l C  que argent. — S'adresser rue
de la Paix 19, au rez-de-chaussée, à
gauche. 3567

I(Iême adresse, on demande une ap-
prentje couturière.
Ppn/jn Uiîe^eune nn^aperu u sauieui
rCIUll après-midi, depuis la rue du
Parc 76 à ' l 'Amphithéâtre du Collège
Primaire, un billet de 20 fr. — Prière ,
à la personne honnête qui l'a trouvé,
de le rapporter au Bureau , rue du Parc
76. où elle sera récompensée. 3482
Pprdll "no a"'ance or > uepuis la rue
IClull du Progrès à la rue du Tem-
ple-AUemand. — La rapporter, contre
bonne récompense, rue du Temple-
Allemand 95, au 1er étage, à droite .¦ 3596

Pprfln *-*un(** un abonnement de Tram
I C I U U  pour Facteur. — Le rapporter
Grande Poste, contre récompense 3503
Pprdll (iePu's la Boucherie U. Krëôs
I CI UU au magasin de cuirs Jutzeler ,
un portefeuille contenant 2 billets de
25 frs. — Le raoporter contre récom-
pensé, à la dite Boucherie. . 3526
Ppnrln des vignettes pour la photo-
I C 1 U U  graphie. — Les rapporter ,
contre récompense, à M. Chs Jeanmo-
nod , rue du Grenier 41 1. 3545

.(^€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€«€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€«€«€€€€€€« ^
| Àvez-vons tasr Voulez-vous ¦ras/ Cherchez-vous ,a Demandez-vous -At 1
Si Mettez une annonce dans l'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de jjj
y Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité ^
]jg de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. jjj

Jg MT Tirage élevé -*| HllOIlIIOIÎieBtS Û'aîlîlflllCeS BÏOC ÏÈU ll Ë2 10 à 40 °|o Projets et Devis m tanfc J»

Restaurant du Stand des firmes-Réunies
Dimanche 21 Mars 1913,13'/, heures après-midi

4e et Dernier CONCERT DE SAISON
• - ¦- ¦• ¦• donné par la

Musique Militaire "LES ARMES REUNIES»
Direction , M. !•• Fontbonne, professeur

Entrée , SO centimes. —o— Entrée, SO centimes

MM. les membres passifs sont priés de se munir  de leur carte de saison.
; 6sS'3S>3*£>?**9 -*S>3£)6*£> *̂ 96S>.:̂ 9S£)̂ 3*a3*£) -*SfcS9SSx=K9 -QSSS© ̂ 56®

Il sera vendu Samedi sur la
l-Mace du Marché, devant le
daté de la Place, la viande d'une

Jeune Vache
à 80 et 90 c. le demi-kilo

Se recommande, Jean Fluh.

Il sera vendu demain Samedi, sur
la Ptace du Marché, devant le
Bazar Parisien , de la belle 3655

IPALÉE
(tu Lac de IVeuchâtel , aux plus

justes prix.

Bondelles et Friture
Se recommande. G. ItLASEIt ,

Rue de l'Industrie li
'* '

Vient d'arriver le Nnméro da
15 Mars des

Lectures pour Tous
Revue illustrée paraissant le ler et

le 16 de chaque mois.
à la

Lïorairie Courvoisier
PLACE IVEUVE

Prix du numéro : «O centimes
Envoi au dehors contre remboursement

lira
A louer présentement un ap-

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

3281

M il Lnm
A looer ; conviendraient spécialement
cour mécanicien ou monteur de boites
'd'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. . «195

PÎVOtaSGS- ma
V
nde

U
trayaVl

,* riomicile. en uetites et grandes pièces
ivicra, pivotages, logeages et rhabil-
|.,5;es. _ S'adresser à M. Auguste
Bobert, rae Léopold-Robert 18 A , au
2me étage. o*™6

Ferpi@
A loner, pour le 30 avril prochain ,

une bonne ferme pour la gard é de 8 à
10 nièces de bétail, avec très grand pâ-
turage. 8196

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL.

k LOUER
pour de suite ou époque i convenir

Granges 7. 2me étage de 3 pièces et
cuisine, dans maison tranquille.
Fr. 450.— 3426

Pour le 30 avril 1915
Charrière fil et 64 BIS, troisième

étage, 2 pièces aftôve et cuisine bien
exposé au soleil, logement moderne.
Fr. 450.- 34x7

Numa-Droz 96. 4me étage, 4 cham-
bres et cuisine, alcôve, maison mo-
derne, lessiverie. Fr. 560.— 8428

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

3429

Progrès 161. Joli pignon de 2 piè-
ces cuisine et dépendances , bien ex-
posé au soleil. Fr. 26.— par mois.

3130

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

de 4 pièces, cuisine et dépenaances.
situé au centra des affaires 3431
Fr. 950.— 

Magasin avec ou sans logement
pouvant être uti l isé aussi pour bu-
reau à proximité de la gare. Prix à
convenir 3432

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

A LOU ER
QUARTIER DES FABRIQUES

ponr le 30 Avril 4 9 1 5 :
Appartement de 3 chambres, cuisine ,

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

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

3171
S'adresser en l'Etude llené et André

Jacot Giiillarmod , notaire et avo-
cat. Rue Neuve 3. 16H0Q

La Commission de Secours
par le travail, demande à louer,
de suite, un LOCAL oien éclairé,
pouvant contenir 10 à 12 ouvriers. —
Adresser les offres à M. E. BRE-
GUET , me de la Serre 4 36'i3

BUCHERONS
A vendre une scie à ruban , avec mo-

teur, état de neuf. Machines sur roues.
— S'au resser à M. Arnold Carnal .
Souboz (Jura Bernois). 8668

A Ufinripo belle poussette moderne ,
ï Cllul C à l'état de neuf. — S'adr.

rae Numa-Droz 19, au magasin. 3611

•Derniers Avis*
Charcuterie A. SAVOIE

PltEMIEK M AUS l ia .

A vendre excellente 3645

Saucisses à la viande
se conservant bien.

. Salé, première qualité.
: Saucisses à rôtir,
Atriaux,
Boudin, frais.
Choucroute — Sourièbe.

Se recommande, A. Savoie.

Dent-Hion
à 50 ct. le quart. — Haricots
secs, à 50 ct. le litre. — Beau Poi-
reau Diane pour légumes.

Magasin Roseng fils
70, Rue de la Paix, 70

: Téléphone 16.59 3651

PRESSANT
Qui prêterait à personne sol-

vable la somme de fr. SOO — contre
bonne garantie et intérêts. Rembour-
sable fr. S O —  par mois — Offres
par écrit , sous chiffres L. P. 3646
àubureau de I'IMPARTIAL. 3646

BUCHERONS
Un certai n nombre de btV.herons sont

demandés pour faire une grande coupe
à la Frontière française. — Pour ren-
seiernements . écrire à M. Arthur
CUSENIE-R . B'.is, Quai Vieil Pi-
car.i . BESAMÇOM, 3647

RAP^I nuirai1?iIPi ni 81E P Iii \
mW wvninnwni w

On demande deux bons déral queurs
habiles. Entrée de suite. — S'alresser
à la Fabri que de cadrans G. Strauss.
rue de l'Hôpital 35. à l(li;\\i;. 3670

Servante
On demande ds suite une personne

d'un certain âge, expérimentée dans les
travaux du ménage et sachant bien cuire,
pour un GRAND RESTAURANT DU VAL-
DE-RUZ ; elie devrait au besoin s'oc-
cuper de la direction générale de la-
maison. 3669
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

flAtifis Personne du Val-de-Ruz ,
WDU1 apportant.chaque semaine
des œufs frais en ville , cherche enco-
re quelques pratiques. 3G67

S'adr. au b ureau de I'IMPARTIAL .
" ¦¦¦¦¦ '¦ "¦¦¦¦ ¦' I L.I.M I » .... »̂. I ¦—n.

Jeune MS»
les, connaissant la correspondance et
les travaux de bureau, cherche place
comme comptable ou correspondant , dans
bureau de ia localité. — Pour rensei-
gnements, s'adresser â M. Jean Crivelli,
architecte, rue de la Paix 74. 3661

Repose en paix.
Madame Emile Buguenin-Mauvais,

ses enfants et petits enfants. Monsieur
Jules Huguenin , ses enfants et petits
enfants. Madame et Monsieur Louis
Rûfenacht-Huguenin. Monsieur et Ma-
dame Edouard Huguenin-Ducommun
leurs enfants et petit-enfants , ainsi que
las familles alliées, ont la douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher époux, beau-père,
gra'hd'père, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin el parent,

Monsieur Emile HUSUENIN-MAUVAIS
queTJieu a repris à Lui mercredi soir,
à 11 heures, dans sa 6*2me année, après
une longue et pénible maladie,

La Cbaux-de-Fonds, le:18 mars 1915.
L'ensevelissement aura lieu SANS

SUITE, namedi SO courant à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue des Ter-
reaux 29.

Prière de-Renvoyer ni fleurs ni cou-
ronnes.

Une urne funérai re sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

I.e présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 360')

Jl est au Ciel el dan* .nos cœurs.
Oh qu'il est doux de trouver à

toute heure un tendre ami d nom:
' soulager. D 'être en tout temps , Jésus

dans ta demeure el sur ton sein au
p lus fort du daiger.

Madame Lina Boss-Sandoz et sa fille.
Mademoisel le Blanche Boss,

Madame Veuve Jean Boss et famille ,
à Balsthal ,

Monsieur et Madame Albert Sandoz-
Calame,

Monsieur et Madame Paul Sandoz-Ro-
gnoh 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-
Calamë et leurs enfants .

Madame et Monsieur Albert Perrenoud-
Sandoz ot leurs enfants,
ainsi que toutes les familles alliées,

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

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

La Chanx-de-Fonds, 18 Mars 1915.
L'incinéra tion , SANS-SUITE, aura

lieu Samedi *iO courant , à 2 heures
après-midi. Départ à l_ l/t heure.
Domicile mortuaire': Rue du Nord 50.

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

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lettré de Taire-part.

T.es membres de la Société des
Epiciers sont informés lu <léces de
Monsieur Gottfried BOSS, mem-
bre de la Société. — L'incinérafion
sans suite aura lieu samedi 20 courant.
3644 Ls Comité.

Monsieur et Madame Jean Wille et leurs enfants , Charles, Fritz
et Jeanne, aux Murs , près Les Rois,

Madame Wille-Bortkiewicz , à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et
petits-enfants.

Monsieur J. Ryser. à Zurich , ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles alliées , ont la doul eur de faire part, à

leurs amis et connaissances , dn. la perte qu 'ils viennent d'énrouver
i en la personne de leur cher fils, frè re, petit fils , neveu et cousin,

Albert WILLlî
décédé vendredi matin, à l'âge de 47» sn & i après une courte maladie

L.i Chaux-de Fonds, le 19 Mar» 1915.
L'enterrement aura lieu , SANS SUITE, Dimanche 31 c**u»

ran t, à 1 heure après-midi. 3653
, Domicile mortuaire: Rue du Temp le-Allemand 45.

Une urne funéraire sera dépave-devant le domicile mortuaire.
Le présen t avis tient lieu de lettre de faire-part.
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