
Les grands voieups

"¦ M»« Bèchoff-David

Or* à vu, dans nos dépêches d'hier, le juge-
ment du •conseil de guerre de Paris, dans l'af-
faire diu trésorier-payeur-général Desclaux. Ce
.triste sire à encaissé sept années de réclusion.
Sa complice Mme Bécnoff-Dayid, a été gra-
tifiée pour son compte, dé deux ans de prison.

Tout le monde, en France et ailleurs, aura
•trouvé justifiée la sévérité de ce verdict. Des-
claux n'avait atiame excuse, aucune circons-
tance atténuante. Un coquin qui, gagnant 25,000
francs par an, trouve moyen, avec cinq galons
sur son képi, de voler, en temps de guerre,
la subsistance du soldat, ne mérite pas la
moindre pitié.

Mme Béchof f-David est tout aussi coupable.
Cette Autrichienne, qui dirigeait une des pre-
mières maisons de couture de la capitale,
qui avait un train de maison de 300,000 francs
par an. et qui profitait des vols de Desclaux
pour faire marcher son ménage, est' une misé-
rable. Quand on. a une situation de fortune ma-
gnifique, on ne man ge pas. le pain volé à ceux
qui se font trouer la peau pour défendre leur
pauvre foyer. -

Le réquisitoire de l'auditeur près le conseil
de guerre a stigmatisé d'ailleurs avec une
énergie toute militaire, les actes dégradants du
tréscrier-payeur-général.

— C'est, dit le commandant Requier, en
usant sur ses subordonnés de la contrainte
morale la plus éhontée que Desclaux a pu
détrousser les soldats qui luttent dans les tran-
chées, et jouer au généreux avec les femmes
qui lui é taient chères.

» Pour sa défense, il a tenté de plaider sa
benne foi, da dire que tout s'était passé au
grand jour, qu'il n'avait jamais rien caché.
Tout démontre, au contraire, combien il avait
conscience de la portée de ses actes: ses re-
commandations à son ordonnance, son soin
de cacheter les sacs! à transporter, le choix de
ces sacs fabriqués par Mme Béchoff elle-même,
les précautions prises, à Paris, pour la récep-
tion des paquets que Mme Béchoff allait pren-
dre en personne.

» N'est-elle pas écrasante cette lettre de Des-
claux disant en substance:

«N'oublie pas les étrennes de la concierge
et de Jenny, la femme de chambre . II est des
circonstances où il faut savoir faire certains
sacrifices. A Jenny surtout, en raison de tout
ce qu'elle sait. Et aussi la concierge, pour
éviter les bavardages.»

« Comment dire la honte de voir un homme
dont l'uniforme porte cinq galons sombrer sur
ces bancs, en entraînant d'autres avec lui?

» Vous avez compris cette honte, Desclaux,
et enlevé de votre poitrine l'insigne de la
Légion d'honneur. Vous avez bien fait, vous
qui, la veille de votre arrestation, faisiez en-
core des demandes pour obtenir la cravate de
commandeur.»

Ces paroles cinglantes du commissaire du
gouvernement, le tribunal les a fait siennes et
1/esclaux a reçu la récompense qu'il méritait.

II est permis d'espérer que la leran de ce
procès ne sera pas complètement perdue.
On citait ces jours-ci des soldats qui économi-
saient sur leurs vivres des tranchées de quoi
alimenter des vieillards ou des orphelins. Ce
n'est pas à pareille adresse que le «colonel»
envoyait ses excédents de ration s, rations aux-
quelles il n.'avait d'ailleurs aucun droit, pas plus

qfu 'à son grade. O c'est ce voîi-ur de bas étage
qui arborait sur Isa vareuse une rosette que tant
d'autres payent de leur vie. Et les journaux
français traduisent certainement îe sentiment
public des honnêtes gens de tous les partis
de demain en demandant que désonnais les
croix et les galons soient pour ceux qui les
méritent, et non pour tant d'autres qui les
portent. . "

Pares est en sûreté
Un j ournaliste américain, M. Wythe Wil-

liams, correspondant de guerre du « New-York
Times », vient de visiter le front français. Il
écrit entre autres ce qui suit :

«Je pense que la première question qui se
pose dans l'esprit des neutres est de savoir
quelle chance les Allemands ont de prendre
Paris dans la seconde phase dé la guerre. Je
dois avouer qu'avant mon excursion au front
j'avais une peur sécrète que les Allemands ne
puissent pénétrer jusqu 'à portée de canon de
la capitale.'Je sais maintenant qu'il n'y a pas
de danger pour Paris. Les 'touristes américains
peuvent y venir l'été prochain et s'inscrire déj à
en toute sécurité pour des voyages circulaires
sur des champs dé bataille de la Marne, Stls
approchent de la vallée de l'Aisne, ils enten-
dront peut-être gronder le canon, mais ils peju-
vent être sûrs que les Allemands n'avancercmt
pas davantage. .' i;'}

» L'armée allemande ne dictera pas une se-
conde fois à Paris les conditions de paix. Je
suis en situation d'affirmer, en me basant sur
une complète connaissance des faits, que si les
Allemands tournaient leur ambition de ce côté,
il leur faudrait trois millions d'hommes con-
centrés sur Paris pour cette seule tâche, sans
compter les énormes forces nécessaires à gar-
nir toute la ligne du front

» Les défenses de Paris, depuis le grand dan-
ger qu 'il a couru avant la bataille de la Marne,
sont devenues une merveille mathématique.
Non seulement l'armée de Gallieni a creusé des
tranchées et établi des fils de fer barbelés à un
tel point que l'Idée même d'une avance enne-
mie semble absurde, mais encore chaque -pièù
celîe Se térrain '.a été- mesurée pour Ië feii'cK;
l'artillerie, par rapport à toutes les autres. Cha-
que tranchée contient un observatoire' d'artille-
rie, la distance à chaque autre tranchée est no-
tée, et aussi à . chaque autre maison; monticule,
arbre isolé, qui , servent de repère, bu derrière
lesquels l'ennemi pourrait se cacher.

» En fait, l'organisation allemande, quî me-
naçait de dominer le monde, semble surpassée
par l'organisation française qui est devenue ef-
ficace depuis le début de la guerre.

» En six mois, les soldats français ont pris
une habitude des tommies anglais, celle de
boire le thé. Derrière chaque section de tran-
chées, j' ai trouvé de grandes cantines pour le
thé, où l'on sert dès milliers de tasses aux sol-
dats qui ont décidé pour la première fois de
leur vie qu 'ils aiment vraiment un pareil breu-
vage. C'est à ces cantines que l'on voit plus de
soldats à la fois que n'importe où ailleurs dans
la zone de combat. Ils s'asseyent et discutent
l'avenir, calmement, avec confiance et avec un
sentiment général que la guerre finira l'été pro-
chain. Personne rie sait ce que sera ta tactique
de printemps de Joffre. Tout le long du front,
j 'ai vu dés officiers très satisfaits de là méthode
« grignotante » du général en chef, qui a forcé
les Allemands à reculer, en moyenne, de deux
ou trois milles sur toute la ligne. Le nqm seul
de ce grand homme est prononcé avec respect,
presque avec peur, par ses « enfants dn front».

» Après les facilités d'examen qui m'ont été
offertes , je ne puis faire que cette déduction
générale, en résumant mon opinion sur la gran-
de armée des Français de 1915 :

» Elle est forte, courageuse, intelligente, et
entraînée comme un champion de boxe après
plusieurs mois de préparation, en vue du plus
grand combat de sa carrière. L'armée fran-
çaise, ardente et prête, attend le signal.

Le château de l'impératrice Charlotte
Lorsaue au début de la guerre , le capitaine

von Schmitz arriva avec son détachement à
Bruxelles, il remarqua un château aux grilles de
fer rehaussées de deux couronnes royales et
fai frappé d'y voir flotter le drapeau autri-
chien.

Intrigué, il sonna à la' grille et demanda au
domestique, en grande livrée rouge, quel était
l'occupant qui se permettait d'arborer les coup-
leurs autrichiennes. Le domestique répliqua im-
perturbablement que c'était Sa Maj esté l'impé-
ratrice du Mexiaue.

— Bien ! dit avec audace le capitaine, j e
veux présenter mes respects à Sa Maj esté.

— Impossible, répondit le valet. Sa Maj esté
est invalide depuis cinquante ans et ne reçoit
aue ses dames d^honneur et son maître de
cérémonies.

Là-dessus, le capitaine insista pour avoir un
entretien avec le rftaître de cérémonies, ce qui
lui est aussitôt accordé. Celui-ci expliqua à
l'officier. les faits et dates de la .vie-et de la

condamnation à mort de l'empereur Maximi-
lien du Mexique, frère de l'empereur d'Autri-
che, aj outant qu'à la suite de ces événements
l'impératrice avait perdu la raison.

Ensuite, sur la demande du capitaine, il lui
fit voir par la fenêtre d'un des salons une
vieille dame, toute vêtue de noir, se prome-
nant dans les j ardins au bras d'un serviteur,
et la montrant d'un geste, il annonça : Sa Ma-
j esté l'impératrice du Mexiaue. .

Aussitôt, il se remit en selle et après avoir
salué avec ses hommes le drapeau autrichien ,
se dirigea vers Bruxelles, où il fit part à .ses
chefs de sa découverte.

On peut maintenant voir à la porte du châ-
teau cette inscription signée par, l'état-maj or
allemand :

« Cette habitation, propriété de la Couronne
de Belgique, est occupée par Sa Maj esté l'impé-
ratrice du Mexique, archiduchesse Maximilien
d'Autriche, belle-sœur de l'empereur François-
Joseph, notre illustré allié. J'ordonne aux sol-
dats allemands passant par ici de ne pas son-
ner et de- laisser la place intacte. » ;

Et voilà comment cette résidence princière
est peut-être la seule en Belgique, avec celles
des d'Arenbérg. qui soit respectée et n'ait pas
servi de logement aux officiers allemands.

La malheureuse impératrice, quoique dans sa
soixante-seizième année, se porte relativement
bien et continue à avoir de temps à autre ses
récentions.

LA CHAUX-DE-FONDS : . , ,

à Monsieur le Chef du Département militaire, à Neuchatel
La Chaux-de-Fonds, lé 26 mars 1915.

Monsieur,
L'ordonnance rendue par lé Conseil fédéral

au 15 j anvier J915, dit à l'article 9 que les can-
tons peuvent « exonérer en- .jpartie ou en totalité
de la taxe, suivant leur situation, les assuj ettis
qui sans être à la. charge, de l'assistance publi-
que se trouvent dans des conditions particu-
lièrement gênées ».

La réponse reçue par un ou deux , citoyens
qui avaient demandé d'être mis au bénéfice de
cette disposition, a provoqué une véritable
émotion.

Quelques intéressés ont constitué un comité
d'initiative qui a convoqué mardi soir 23 mars,
à l'Amphithéâtre du Collège primaire, les per-
sonnes qui estimaient devoir être mises au bé-
néfice de la disposition rappelée plus haut.

Près de 300 personnes étaient présentes. El-
les ont nommé un comité et ont arrêté les ba-
ses principales d'une requête à vous a.'-resser.

C'dst donc en leur nom que nouu avons
l'honneur de vous adresser les demandes sui-
vantes :

Nous aimerions' que le Conseil d'Etat ou le
Département militaire nous dise dans quelles
circonstances l'exonération partielle ou totale
prévue par l'arrêté fédéral du 15 j anvier sera
appliquée.

Nous demandons que tous les citoyens ayant
recouru à la Commission de secours civils —
ainsi qu 'à la Commission de secours militaires,
si contrairement à nos suppositions, fl existe là
quelques cas, — .que tous ceux qui travaillent
dans les chantiers de chômeurs, que ceux qui
doivent recourir aux prêts de la Commune pour
payer leur location ; quê tons ceux qùi ont au
maximum 30 heures de travail en moyenne par
semaine soient totalement exonérés de la taxe
militaire 1914.

Nous vous demandons eri: outre d'examiner
si tous les intéressés 'travaillant de 30 à 50 heu-
res en moyenne par semaine rie devraient pas
être mis au bénéfice d'une exonération par-
tielle. Nous estimons qu 'aux personnes ayant
de 30 à 40 heures de travail par semaine on
pourrait faire grâce des trois quarts, de 40 à
45 de la moitié et de 45 à 50 du quart de leur
taxe.

Il est probablement inutile d'attirer votre at-
tention sur le renchérissement très prononcé
du coût de la vie, renchérissement qui aggrave
considérablement la situation de la classe ou-
vrière.

Le moindre chômage cause ainsi des difficul-
tés insurmontables. Vous conviendrez certaine-
ment avec nous que la situation des ouvriers à
l'heure actuelle exige qu 'on prenne des mesures
suffisantes pour ne pas la rendre plus pénible
par des obligations auxquelles ils ne peuvent
faire face. ; .

Nous comptons, Monsieur le conseiller, sur
un bienveillant examen de notre demande, et
sur une réponse prochaine et favorable.

Agréez , honoré Monsieur, l'assurance de tou-
te notre considération et nos remerciements.

Pour le Comité d'action :
Le président, Le secrétaire,
Alf red Ray . Herniaim Cache.

LETTRE OUVERTE

La vie chère
L'inquiétude augmente.
Que feront nos autorités?

Dans un premier article, j'ai .exposé d'une
manière impartiale, quelles étaient depuis la
guerre les situations respectives de l'industrie
et de l'agriculture. Examinons auj ourd'hui ce
qui.p ourrait être fait , par nos autorités, pour,
apporter un arrêt au renchérissement de la
vie et soulager arnsi ' ceux qui . souffrent d'un
long chômage.. :. '

Par ces temps difficiles, chacun doit s effor-
cer de contribuer à une meilleure entente et
plus de solidarité entre toutes les personnes
ho'nnêtes du pays. Il y a malheureusement par-
tout , des gens qui ne pensent qu'aux , gains et
qui pour de l'argent, , oublient ,, qu 'à côté d'eux,
on souffre et lutte contre la misère et la mala-
die. ;. . ' !•¦ ¦

La France, si divisée, si mal dirigée, avant la
guerre , par des politiciens sans scrupules, est
maintenant sérieuse , et unie, pour nous mon-
trer tout ce que peut donner à un peuple, l'u-
nion, la concorde et l'amour dé la ' patrie. ,

Prenons exemple sur elle. Nous n'avons pas
heureusement. la guerre, chez-nous ; mais nous^.
en souffrons quand riMte- lourdement. Unis-
sons nos forces et nos ceeurs au service et au
bien-être du pays et travaillons tous ensemble
pour faire disparaître les abus et les injusti-
ces.

L'honorable secrétaire des paysans, le Dr,
Laur. a soutenu maintes fois, chiffres en mains,
principalement lors de la discussion aux Cham-
bres fédérales, des droits d'entrée sur la viande
congelée, que la Suisse avait assez de bétail
d'élevage et de boucherie .pour subvenir aux
besoins entiers du pays et que l'agriculture
suisse devait être protégée contre les impor-
tations étrangères. Sans doute, qu'auj ourd'hui,
le Dr Laur aura fait de saines réflexions et
au 'il reconnaîtra sans peine, s'être trompé.

Depuis août 1914 à j anvier ' 1915. 1 Italie a
continué à livrer en Suisse des bœufs de bou-
cherie et des porcs gras. Aussi jusqu'alors,
les prix du bétail n'ont pas eu à subir de trop
fortes augmentations. Mais depuis février de
cette année, l'Italie ne nous livre plus ni bœufs,
ni porcs. Aussi, la chasse au bétail a commen-
cé. Certains gros paysans et marchands de
bestiaux commencèrent à acheter tout le bé-
tail disponible en payant de bons prix. En-
suite, les petits marchands et presque tous les
paysans se mirent à faire l'achat de bestiaux
et c'est à qui offrira le plus. L'agriculteur qui1
a du bétail à vendre en profite, et vend natu-
rellement aux meilleures conditions. Les prix
d'achat ont ainsi monté, dans un court espace
de temps, de quinze à vingt centimes par li-
vre, poids vif.

'Les malins et ceux qui ne sont j amais con-
tents, se disent en voyant cette situation ines-
pérée, que ce n'est pas encore le meilleur mo-
ment pour vendre son bétail, que les prix, dans
un mois, seront encore plus élevés. On profi-r
tera donc encore davantage. Pas n'est besoin,'d'être grand observateur pour, prédire où cet-
état de choses nous conduira.

Au commencement de la guerre , nos auto-
rités fédérales, cantonales ou locales, ont pris
des mesures prudentes pour empêcher, ou du
moins, enrayer la spéculation. On a fixé, un
peu partout , un prix maximum pour la vente
des principaux articles de consommation et ces
mesures, ont produit, en général, d'heureux ef-
fets. Le moment nous semble maintenant ve-
nu, pour que ces mêmes autorités fixent sans
retard des prix de vente maximum oour toute;
esoèce de bétail.

Jusau 'à maintenant, le Conseil fédéral a plu-tôt, par ses publications dans les j ournaux desprix d'achat du bétail pour l'armée, produit des
hausses successives. Le peuple suisse. lui se-rait reconnaissant s'il prenait maintenant desmesures catégoriques pour empêcher toute
nouvelle hausse. Nos paysans, si dignes d'in-.térêt soient-ils. n'ont pas le droit de profiter, àeux seuls, d'une situation extrêmement diffi-cile pour toutes les autres classes de la popu-rlation. Ce n'est généralement pas le petit pay-,
san. aui a toutes nos sympathies, oui bénéfi-cie le plus de ces prix élevés. Ce sont avanttout les marchands de bestiaux et les gros
navsans. qui s'enrichissent sur. le dos des po-pulations industrielles.

M. le Dr Laur serait bien inspiré de ne pasattendre que la misère s'aggrave et que lepeuple se fâche, pour prendre.lui-même l'initia-
tive d'arrêter ces hausses absolument inj usti -
fiées, dans les circonstances pénibles que nous
traversons.

Dans un prochain article , nous verrons quel-i
aues mesures à prendre , à notre point de vue,,pour diminuer le chômage et prévenir autantque possible les misères causées par la guerre,
actuelle.
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flMNsfisSIlac A vendre le ma-
»UtSIIB<Bi5B tériel complet
u apicu l teur ; extracteurs , ruches vides,ruchettes, etc. — S'adresser rue de
1 Est 37. ¦ ¦ 3929

r\vead .ie ^V§5francs, Commodes, 20 à 35 fr.,  Cana-pés, 45 fr.. Secrétaires , 65 à 75 fr., 1Dressoir, 75 fr., Tables rondes, 12 à
«0 fr., Bureau , Casier, Banque. Vi-trine, Glaces, Tableaux, etc. Outillage
a horlogerie. — Au Comptoir des
Occa-iosis. rue du Parc 17. Acbats ,
Ventes . Echanges, Antiquités. 3623

€?8,dr&im A Tena re machines à
. aaaaam décalquer , tampons

agrandisseurs (dernier système dépo-
se) moules (7 grandeurs), couleurs et
essence, — S'adresser H. Jeannin. rue
du Collège 19. 1916

Outils —- S0Dt achetés , ven-
Meubles— dus ou échan «és-1ÏAC UUlCù — S'adresser au Comp-
Arï  + î/ inï+Ac " *°i r des Occasions,¦saHUt l̂lUieia rue du Parc 17, 2334
flrA.il/lirA ciselure , «ie-ssiii
™* «s> W MI W| modelage. — Faites
transformer vos vieux bijoux en sou-
venir d'actualité, par L. Fallet
fils, propositions , devis, fabrication
d'objets d art et fantaisie. Gravure sur
acier, poinçons artistiques , rue de la
Montagne 38. Téléphone 13.74. 3780
ff^AM'sT-iOB-'e •'¦ème cassés, sont
•sssssT.-BIlU-Bl a achetés, aux plus
hauts prix, cnez M. E. Dubois, rue
Numa-Droz 90, 3816
_a_amâ*amm_ âà 't_  Toujours assorti
'"-Sa-EB -hUCSBIisS en cercueils. In-
cinérations et autres. — J. Galéazi.
rue du Rocher 20. 10;6
T* .tas—»n»n <=» °n donneraittAmm\<—J <mfa <m'Ho. Leçons d'ac-
cordéon. — S'adresser à M. A. Weick,
rue de la Charrière 57. 8860

Radiam. *.ÏEÏÏB
.15, au ler étage, on se charge de pofcer
des points de radium aux montres des
particuliers sans rien déranger. Prix
réduits. 3369

•&rj©U8MB*S%oir@ garçons se
recommande, ainsi que réparations
d'habits d'hommes.—S'adresser rue de
Bel-Air 11, an Sme étage. 3986

Commanditaire avedceTàint
•JOOOO fr., est demandé pour indus-
trie laissant gros bénéfice. — Offres
écrites, sous chiffres SI. 1". 3348, au
bureau de I'IMPARTIAL.

Tfllina flllo Suisse allemande, 16 ans,
OCUUC UUC, désire trouver place à
La Chaux-de-Fonds. — S'adresser rue
•rie la Charrière 37, au rez-de-chaussée ,
à droite. 3700
Tonno flllo » ans» propre et active,
liCUUC 11110 sachant cuire, cherche
place dans petite famille. — Écrire,
sous chiffres A.F. 3S15, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3815
innnn flllo ••-- ans» de -a Suisse al-

OCUUC UUC, lemande, ayant fait un
apprentissage dans la lingerie, cherche
place pour aider au ménage, dans
bonne petite famille. — S'adresser rue
du Templa-Aliemand 61, au rez-de-
chaussée, à droite. 3868
lonnoo fllloQ Deux jeunes filles de-

UCUUCs ) IlIICo mandent places de
suite, pour aider au ménage ou comme
femsnes de chambre. — S'adresser rue
Daniel-JeanRichard 43, au Bureau de
placement. 3838

PîvntfinP On demande bon pivoteur
l l lU lGUla  d'arbres de barillets sur
machine automatique et un bon li-
meur de carrés de tiges remontoirs.
— Offres écrites sous chiffres U. A.
3832, au bureau de I'IMPARTIAL. 8823
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FAR

LOUIS LEFEBVRE

Pendant les j ours qui précédèrent la confé-
rence, on ne vit point Bernard Foncemin rue de
là Chevrette. Le soin d'en organiser le succès
l'occupait entièrement ; il s'y employait avec
ardeur, enflammé d'un double zèle : que ses
idées pussent être acceptées, propagées, tra-
duites en action par un plus grand nombre
d'hommes, c'était , pour son esprit sincère, un
fait d'une importance extrême ; autour de lui,
des disciples venaient se ranger : il n'aurait
au 'à déposer en eux sa volonté de bien, pour
flifelle se multipliât. Et ils l'acclameraient...

Alors, de tout son amour , Bernard souhai-
tait ce moment ; ils l'acclameraient : et elle
serait là. celle qu 'il s'était efforcé de lentement
gagner, et qui se murait encore dans une
réserve attentive : elle serait là. et si. dans
son cœur, elle ne s'était j amais donnée, le
bruit victorieux des applaudissements ne bri-
serait pas sa dernière résistance ? Calcul un
peu puéril , mais quel triomphateur a désiré
;une meilleure gloire ?

« Dès le lendemain , se disait Bernard, je par-
lerai. » Or. il n'en devait pas être ainsi : avant
l'heure fixée par cette prudente volonté , la
tendresse impatiente de Bernard , la tendresse
timide d'Anne Béreau devaient être l'une à
l'autre sûrement révélées, sans qu 'ils l'eus-
sent concerté, sans que des paroles fussent

dites1, simplement parce que letir amour débor-
dait de leur cœur.

Ce fut le soir qui précéda la conférence. Ber-
nard vint avec Paule offrir des cartes d'entrée.
L'air était tiède et l'on se promenait dans le
j ardin, suivant l'allée unique qui entoure la
pelouse. Paule. madame Mourondet. Anne et
Bernard marchaient en un seul groupe allon-
gé ; puis, les uns avaient continué leur mar-
che, tandis que les autres, une seconde, s'ar-
rêtaient ; un petit espace se trouvait entre
eux. que l'instant d'après agrandissait : et l'on
était séparé ; Anne et Bernard demeuraient
seuls, croyant le second groupe à peine éloi-
gné de quelques pas. Ils disaient d'insignifiantes
phrases, heureux de l'heure paisible et douce...
Ouand. à l'autre bout du j ardin, éclata un tu-
multe j oyeux où se reconnaissait le rire large
de Delphine Mourondet, ie rire perçant et
hardi de Paule Foncemin ; car aussitôt que
madame Mourondet se trouvait en la com-
pagnie de mademoiselle Foncemin. l'exellente
femme et la j eune fille s'unissaient dans la
même sraiété.

Et Anne et Bernard, entendant ce rire loin-
tain, furent émus de se savoir, dans la pé-
nombre plus troublante que la nuit , entière-
ment isolés. Anne songeait à rej oindre les
promeneuses , mais craignant de blesser son
compagnon, elle affectait de ne point se hâter.
Ils suivaient l'allée, non loin de la chambre
de feuillage, entre des massifs d'arbustes et le
mur du fond, derrière lequel passe un chemin
que bordent des j ardins et des terrains de cul-
ture : ils ne prononçaient plus que de rares
phrases , l'apparence sous laquelle ils cachaieni
leur émoi devenant trop clairement vaine.

Soudain, de la campagne voisine, un chant
fut porté j usqu'à eux. Ils n 'en distinguaient pas
l'air, mais seulement le rythme, traînant comme
ceux qu 'affectionnent les paysans poitevins.

Puis Bernard reconnut le refrain parti d'une
note prolongée, en même temps narquois et
mélancolique :

— La « Metloise... » prononça-t-il.
Ils écoutaient : le chanteur était un homme

qui s'avançait sur le chemin, et qui allait pas-
ser là. derrière ce mur ; il devait marcher vite,
non à petits pas pressés, mais à lentes et lon-
gues enj ambées, car sa voix se rapprochait
rapidement et cependant la chanson n'était
point alerte.

La voix se rapprochait : on entendait main-
tenant quelques-unes des paroles :

Ah ! Oh ! m'en souviendra, larira.
Comme elle était avenan ante...

La voix se rapprochait : forte et juste, tou-
chante, comme plus vivante, ainsi que l'est
toute voix délivrée de la sonorité artificielle
d'une chambre, entendue à travers le libre
espace. Etaitf-ce le timbre sonore de cette
voix Etait-ce le sens des paroles de l'idylle
villageoise burlesque, cynique, assez grossière,
mais amoureuse, aussi, à sa façon ? Ou était-
ce seulement l'émotion à chaque instant accrue
dans son j eune cœur, et qui décuplait sa sensi-
bilité ? Anne était pénétrée d'une gêne sin-
gulière , plus impérieuse , lui semblait-il , à me-
sure que la voix devenait plus proche. Et
touj ours la voix se rapprochait : le chanteur ,
entre deux couplets, se taisait un peu ; on en-
tendait son pas traînant qui marquait encore
le rvthme de la chanson ; puis la voix s'élevait
de nouveau , dans le silence de la nuit commen-
çante :

EU' fut ma femme, y eus douée enfants,
Eli' fut touj ours ben bo onne....

Et l'homme fut .près d'eux, derrière le mur :
Anne et Bernard, immobiles, ne disaient rien ;
il vit qu 'elle tremblait Alors il ouvrit les bras ,
et d'un geste tendrement protecteur, il les re-
ferma sur le corps frissonnant '; et ses lèvres

effleuraient les cheveux de la j eune fille. Après
une minute, elle se dégagea, par un doux mou-
vement, et grave, mais point offensée, elle mar-
cha vers la maison, Bernard la suivait. Ils ren-
contrèrent Delphine et Paule qui venaient à
leur rencontre. Là-bas, sur le chemin, la chan-
son diminuait.

Ce soir. Anne déclara que ce serait elle qui
aiderait madame Dantran à se toucher. Pa-
tiemment, elle accompagna , dans l'étroit esca-
lier, la vieille dame qui cramponnée à la ram-
pe, sans permettre qu 'on la soutînt, hissait, sur
une marche, son pied droit, puis son pied gau-
che, et recommençait le même effort pour gra-
vir la marche supérieure.

Dans la chambre, madame Dantran se 'dé-
vêtait avec une pudeur comique , exigeant que
celle qui l'assistait détournât les veux chaque
fois qu 'émergeait, du linge, un coin d'épaule ;
appuyée contre le lit, elle s'évertuait à débou-
tonner le bas de son corsage, ouand Anne la
contraignit de s'asseoir dans son fauteuil , près
de la fenêtre.

— Viens. Rosalie, j'ai quel que chose à te
dire...

Lorsqu 'elle fut assise. Amie s'installa sur l'un
des bras du fauteuil et se penchant , sa bo riche
contre l'oreille de l'infirme, elle prononça :

— Ma Rosette , tu ne sais pas ce que j e vais
te dire ?

Rosalie, en signe d'ignorance, leva ses épau-
les inégales, et elle souitt , «n- is •nqvHétrde .;
Anne Béreau ne lui dirait rien qui ne lui fût
bon.
—Eh bien... Fcoutc...

— J'écoute .
— V|Mlà : ma 'i.te ^mt , il y a quelqu 'un qui

m'ainu .
(A suivre-

LE SEUL AMOUR

kpmfinfoii n On demande bon . re-rnCulUmeuT. monteur d'échappe-
ments 13 li gnes ancre. — Offre s écrites
sous chiffres B. C. 3829 au bureau
de I'IMPARTIAL . 3829
Pâtl'ceiflP Dans pâtisserie de la l<j^l ailOOlCI. calité. on demande , bon
ouvrier comme extra. — Offres écri tes,
sous chiffres L. O. 3968 au bureau
de I'IMPARTIAL. SU68

ilinPPntifl  ^n cherche jeune fllleûp(Jl CUlll/ . intelli gente comme ap-
prentie giletiére. 3817
S'adr. an bureau de l'ÏMPAnTTAL.

flnmo cfinno On demande domesti-1/lllllGsHlUUGss que connaissant bien
les chevaux. 3982

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Qppuan fp On demande personneOCliaULC , d'une trentaine d'année
pour faire le ménage de 2 personnes.
— Pour tous renseignements , s'adres-
ser, l'après-midi , à Mme Oscar Droz.
i Renan. 3937
WSssgsss»s»ss)B»a»»»ssas«il»E»SS-*»»as»sssss's»s»*»»CSSsŝ ^

Rez-de-chaussée. AJz\Vei?%
pièces, dont an petit magasin, grande
cuisine et dépendances, grande cave et
hangar, sont à louer ensemble ou sé-
parément. Eau, gaz, électricité ins-
tallés. 3963

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Unjnnn A louer pour cas imprévuinaioull. une petite maison d'un lo-
gement de 4 pièces et alcôve , et un
dit de 2 pièces et alcôve , cour, jardin
d'agrément et grand jardin potaiier;
gaz et électricité. 3961

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
F nrfpmpnt A louer , pour cause im-UUgclUCUl, prévue , de suite ou pour
le 30 avril 1915 , part d'un beau loge-
ment de 3 pièces, au soleil , soit 1 ou
S belles chambres suivant désir, avec
cuisine et dépendances , alcôve et bal-
con. Prendrait éventuellement pension
chez les preneurs. — S'adresser, de 6'/^à 7'/j h» du soir, rue du Grêt 22, au
2me étage, à gauche. 3940
I ndomflnt A louer de suite un joli
UUgCUICUl. peti t appartement de deux
chambres , cuisine , alcôve , corridor et
dépendances ; entièrement exposé au
soleil. — S'adresser rue Combe-Grieu-
rin 33, au 3me étage , à droite. 3956

Appartemeats.ii^Ti^V/d'u
Collège de l'Ouest, un ler étage, mo-
derne de 2 piéces, alcôve ; un 3me
étage , moderne, de 2 pièces et bout de
corridor éclairé. — S'adresser de 10 h.
à midi, rue du Nord 170, au ler étage.

Rez-de-chaussée, '#Ï3X£53
rez-de-chaussée , en plein soleil : élec-
tricité , confort moderne. - S'adresser
rue da l'Est 27. 3930
Anna flamant U'B" aitùé , a loues-pour
&|s-pdl leUieill ie 30 avri l , au second
étage , composé de 8 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue de
la Serre 59, an ler étaire. 3718
IsilO'PinPnt soig-»é , 5. pièces, plusUUgCUICUl chambrede bonne, cham-
bre à bains installée, cabinet de toilet-
te, verandah vitrée , balcons, jardin ,
cour lessiverie, chambre à repasser,
séchoir, etc., chauffage central par é-
tage, à remettre pour époque à conve-
nir. 3206

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
I Adamoil t Pour cause de départ , àUUgCUICUl. louer pour le 30 Avril ou
de suite, magnifique logement de 4
pièces, eau, gaz, électricité et toutes
dépendances. —'¦ S'adresser au bureau
de" I'IMPAHTIAL . 3844

Â
lnnnn pour le 1er mai , au Bas-Alori-
lUUGr sieur, un beau premier étage

de 3 grandes pièces , jardin et grandes
dépendances, à proximité de la route
cantonale et à quelques minutes de la
Gare. — S'adresser rue du Pont 6, au
ler étage. 38.J3

Rez-de-chaussée. \̂ Tiil^rez-dé-chaussée de 3 piéces et dépen-
dances. — S'ad. rue des Buissons *?.

nnpmpnt A louer, pour fin Avril ,
LUyHHIUII L. dans maison fortrBi
un beau logement moderne de 3 pièces,
balcon et toutes les dépendances. —
S'adresser rue .de l'Est 16, au 2me
étage, à gauche. 3016
A nngptpmPIlf A louer de suite ou
appai IClUOUb pour époque à conve-
nir, dans maison d'ordre , un apparte-
ment moderne , exposé au soleil et re-
mis à neuf , composé de 4 chambres,
chambre de bonne, bout de corridor
éclairé , chambre de bains et toutes dé-
pendances. Gaz, électricité, chauffage
central. — S'adr. rue du Grenier 41 G,
au ler étage. 3134

A
lnnnn de suite une ebambre et cui-
1UUG1 sine; bas prix. 3945

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
_ Inripp pour le 30 Avril 1915, beau
n. IUUCl rez-de-chaussée de 8 pièces,
bout de corridor, cuisine et dépend.
Lessiverie et cour. Prix fr. 500. S'adr.
Sophie Mairet 3, 2me, à droite. 3732

A lflllPP °our 'e "1 Oct. prochain .
IUUGI rez de-chaussée moderne de

4 pièces, grande alcôve , ebambre de
bains, verandah. très grande terrasse ;
Quartier des Fabriques. — S'adresser
chez M. Rufer , rue du Parc 94. 2061
I nrfpmpn t A louer P0l-r fin aTri -» ]UVgGlllGUl. logement de déni pièces
et dépendances. — S'adresser à M.
Emile Jeanmaire, rue de là Gharrière
22 .1680
Mnsj nnjrs A louer, de suite , un ma-
uldgaSiU. gasin avec agencement
installé, 2 devantures ; situation cen-
trale. Prix avantageux. — Ecrire, sous
chiffres L. B. 3712, au burean de
I'IMPARTIAL. 3712

Appartement. jyrSMgfc
parlement de 2 grandes chambres , al-
côve, cuisine, corridor, toutes dépen-
dances. Gaz et électricité installés.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 8269

Â
lnnnn pour le 30 avril 1915, loge»
IUUCl j ments de 3 et 4 pièces,

dont un au ler étage, corridor éclairé,
gaz, électricité, buanderie. — S'adres-
ser rue de la Serre 9, au Sme étage,
à gauche. 3266

Appartement. lr_ r__l%£ S
Collège de l'Ouest, un beau Sme étage
de 8 pièces, alcôve, balcon. — S'adr.
au Bureau, rue du Nord 170, de 10 h.
à midi: 440

ÂppaPtemeni. Avril 1915, près du
Temple Indépendant, beau ler étage
de 4 pièces , alcôve , balcon. — S'adr,
au Bureau, rue du Nord 170, de 10 h,
à midi. 439

Superbe logement %?f &
A9d-Robert, 2ms étage, 5 ou 7 pièces,
4 alcôves, toutes dépendances, 5 fenê-
tres de façade au soleil ; eau, gaz,
électricité est à louer do suite ou épo-
que à convenir. 3789
S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.
Pj rfnnn A Jouer , pour le 30 avril,
I lgUUU. un pignon 'de 3 chambres,
au soleil, situe rue des Terreaux 9, a
un ménage d'ordre et solvable. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand 35.
au rime étage. S865
I nrfpmpnt A louer , quartier de la
sUUgtlUCUl. Prévoyance, un logement
de 3 pièces (400 f r.) ; un de 3 piéces
(-250 fr.). — S'adresser à M. Gh. Scblu-
negger, rue du Doubs 5. 2467

AppaPtemeilt. SO avrifprochain, an
appartement -v» ssoleil , 3 pièces» et dé-
pendances , rue de la Serre 25, au Sme
étage. 550 fr. l'an. — S'adresser chez
M. Perrin-Brunner. rue Léonold-Ro-
bert SF>. -1072

A lnnnn "our "A -"r--> m desIUUCl Tourelles 27, 1er étage
de 3 pièces, cuisine et dépendances.—
S'adresser Bureau Richardet, même Im
meuble. 2693
rhamhPP On offre à partage r une
UUalllUIC. chambre menblé». à deux
lits, avec un jeune homme Honnête et
travaillant dehors. Prix. 10 francs par
mois. . 398 1

S'adr. an bureau de I'IMPARTSAL .
PhniJlhpp ï"«ufslèe est à louer H per-
UUalIlUlC sonne honnête et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 6. au ler étage, à gauche. 3973

rhamhr P A -0ller * monsieur de mo-
UUalllUIC. ralitè , jolie chambre meu-
blée, au soleil. — S'adresser nie de la
Gharrière 19 A, au rez-de-chaussée , à
droite. 3947
PhisTihpfl A Jouer chambre meublée
UllalUUI C. au soleil. — S'adresser
rae Numa-Droz IS, au ler étage, à
droite. 3936
flhamhiin A louer belle ebambre
UlldlllUl C. bien meublée. 2 fenêtres,
au soleil, électricité, chauffée, située
près du Collège primaire. — S'adres-
ser rue de la Paix 5, au âme étage, a
gauche. 3852

(IhfllslllPP A l°uer joli® cnambreUliauiui C. meublée, à oersonne sol-
vable et travaillant dehors. 3862

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
nhflmhPP A louer jolie petite cham-
UUH1UU1C. bre, chez personnes tran-
quille» ; bas prix. — S'adresser rue du
Puits 5. au Sme étage à droite. 3865
I.fiaitlItlMs -51 |si»u.-Hioss. oeriB cuas-i-
UUalllUI C bre meublée au soleil le-
vant est à louer pour de suite. — S'a-
dresser à la Laiterie des Armailiis, rue
Daniel JeanRichard 19 H-»3107b»G3H55
fihamhra ¦> deux lits est à louer a
UllttUlUI C Messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Ronde
21, aa 2ma étage, i droite. 3857
r.hamhpo A Jouer de suite jolie
UUdUJUlC. chambre meublée, à per-
sonne tranquille, et à bon compte. —
S'adresser Place Neuve 10. au Sme
étssge. S801
Phsmhpoo A- louer belle peti te cham-
UUttUiUl Cù, bre meublée, au soleil , à
personne solvable et tranquille ; nlus
une belle grande chambre a 2 lits , bien
meublée, au soleil. Maison tranquille ;
électrici té. — S'adresser rue Numa-
Droz 91, au rez-de-chaussée. 3840
P.hnmhpû — louer une jolie cliam-
UllalUUl C. bre meublée. — S'adres-
ser rue de la Serre 4, au 8me étage, à
droite. 3839
r.hamhpa A louer une chambre meu-
UUdUlUl ts. blée, au soleil, à un mon-
sieur honnête et travaillant dehors. -
S'adresser rue du Parc 92, au Hme
étage, à gauche. 384)

PihilfflhPP A remettre une chambre
UUuulUI C. meublée , à personne sol-
vable, travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 111 , au ler étage, à
gauche , de midi à 2 heures et le soir
de 7 à 8 heures. 3331

A la même adresse, on demande des
camionnages à faire .
MSMSS»»»l»»»l»jl»tSSSSS»»t»S»»»MSMSSMS^̂

PflP flVPnt en Par'a't »-••¦*• est <»eman-
ralaiCUl (Jé à acheter d'occasion.
— Offres par écrit, sous chiffres B. C,
3935 au bureau de I'IMPARTIAL. 3935

On demande à acheter Ŝcïï:
me de maréchal. — S'adresser à M.
Montandon, au Bas-Monsieur. 3847

On demande à acMer â
0"

rette d'enfant, bien conservé.— S 'adr.
rue Numa-Droz 18-A

A la même adresse on vendrai' uns»
charrette à 4 roues. SeZr

On d&mande à acheter __ Tlpa
bon état , une charrette anglaise p ' &
enfant, ainsi qu'une mandoline . — Of-
fres par écrit, sous initiales C» p-»
Poste restante. Bureau central . 386-*

On demande à acheter _ TZ
état, une table de jardin carrée.

Adresser offres Case postale i î l O f ,
Ville. H-21088-6 3951

On demande à acheter ""̂
possible avec Jugeons, plus une -,;iJ^*
parisienne. «w93

S'adr. au bureau rie I'IMPARTIA L. 

On demande a acheter *_ £™e«
usagés, avec doubles freins sur jante.
— S adresser à M. Arnold Jeangros,
à fiaignelégter. 3985

fsi-stfPIslPnt Petit méaW solvar.le
UUgCUICUl. demande à louer, pour
81 octobre, logement moderne de 8
pièces, dont une avec fenêtre jumelle.
— Offres par écrit, sous chiffres O. L,.
39.11 au bureau de I'IMPARTIAL. 3931

On demande à loner. [9T°pcôurr2
dames honnêtes et solvaolsss, apparten-
aient de 2 pièces , bout de corridor
éclairé, si possible confort moderne . —
S'adresser rue du Progrès 57, au 3me
étage, à droite.

A la même adresse, à louer beUe
chambre meublée, à personne honnête
et travaillant dehors: 3890

On demande à loner. ™n _ \z
blée, si possible indépendante , pour
ménage sans enfants. —» S'adresser rue
Fritz-Gourvoisier 29-B au 2me étage.

;iM73

On demande à loner %$W™
3 chambres, cuisine et dépendances,
avec gaz à la cuisine ; situation pas
trop décentrée. Payement d'avance si
on le désire. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 19. au 1er étage, à gauche. 3846

Â sjnnHpû secrétaires noyer poli mat.
ICUUIC bois dur, avec marquete-

rie (128 fr ), lits à fronton mats et po-
lis avec matelas crin animal, duvet
édredon, oreillers et traversins (170 fr.)
tables rondes noyer poli avec ceinture
(28 fr.), commodes noyer poli (48 fr.).
armoires à glace noyer poli (125 fr.l
tables à coulisses noyer poli, avec
feuillets intérieurs (58 fr.l ; ainsi que
beaucoup d'autres meubles cédés à
tous prix, faute de place. Tous ces
meubles sont très peu usagés. — S'ad.
rue Léopold-Robert 12, au 2me étape
(entrée rue des Endroits). 37v5

Â VPnH pp a-"̂ 3 3 mois d'usagé , un
I CUUl C splendide buffet de service

en noyer véritable, à 5 portes, art nou-
veau , sculpté et vitraux peints à la
main, ayant coûté fr. 450. cédé pour
fr. 250; six chaises Henri II, à fronton
en noyer, avec siège et dossier jonc.
fr. 8 la pièce ; 1 beau grand lit Louis XV
noyer complet , avec bon matelas crin
animal (fr. 165), 1 commode noyer à 4
grandes tiroirs (fr. 25), beaux tableaux
a 7 fr. la paire, grande glace (15 fr,) di-
vans moquette, lavabo à 5 tiroirs, avec
grand marbre étagère et glace à fronton,
tout noyer (fr. 115), berceau noyer en
bois tourné , avec matelas (fr. 25). se-
crétaire, armoire à glace , tables, chai-
ses, etc. ; le tout à très bas prix , pour
cause de guerre. — S'adresser rue du
Grenier 14. au rez-de-chaussée. 3658

Â VPtldPP »* c!,aise3 e- "ne belle
ICUUIC grande table pour pen-

sion ou café. — S'adresser a la Laite-
rie des ArmaiUis. rue Daniel JeanRi-
chard 19. H-21076-G S8&3
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Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 26 mars. 23 heures. — La iour-

bée du 25 a été calme. Sur la plus grande partie
du front , la pluie est presque continue.

Entre la Meuse et la Moselle, des tentatives
d'attaque de l'ennemi ont été facilement et immé-
diatement repoussées, deux au bois Consenvoye
et au bois Caures, au nord de Verdun, trois aux
Eparges et deux au bois Leprêtre.

PARIS. —» 26 mars. 23 heures. — En Bel-
gique, dans la région de Nieuport, combat d'artil-
lerie. Plus au sud, nous avions enlevé et occupé
au nord de Saint-Georges, une ferme en avant de
nos lignes.

En Champagne, bombardement sans attaque
d'infanterie.

En Lorraine, au nord de Badonvillers, nous
avons solidement organisé le terrain conquis de-
puis le 22.

En Alsace, au Reichackerkopf, les Allemands
ont lancé sur nos tranchées un liquide enflammé,
sans d'ailleurs obtenir de résultat. x-

Six aviateurs ont bombardé les hangars de di-
rigeables de Frescaty et la gare de Metz, et ont
lancé une douzaine de bombes. Violemment ca-
nonnés, tous sont néanmoins rentrés à bon port.
Nous avons également bombardé la. caserne de
l'est de Strasbourg.

LA SITUATION DES ARMEES TURQUES
Du grand Etat-maj or, turc :

CONSTANTINOPLE. — Uni détachement dé
nos troupes opérant contre le canal de Suez, a
rencontré près du canal, en face de la station
de Madam, une faible colonne anglaise, qui a
été anéantie. Notre détachement a tiré ensuite
avec succès sur un transport anglais chargé de
troupes. Un autre détachement a tiré sur un
autre transport anglais entre Choulouf et Ad-
chigoel.

Le 16 mars, nos1 troupes, auxquel les s'étaient
Jointes des tribus guerrières, attaquèrent , au
nord de Chua-EIia, au sud-est de Bassora, l'en-
nemi, auquel ils prirent les positions, et qui fut
repoussé jusqu'à Chua-EIia. L'ennemi a perdu
300 morts et blessés et une quantité d'armes et
de munitions. De notre côté, nous n'avons eu
que 9 morts et une cinquantaine de blessés.

La défense de Przemysl
VIENNE. — Contrairement aux nouvelles

tusses relatives à la chute de Przemysl, il con-
vient d'établir les données authentiques suivan-
tes :

Les ruines de Przemysl ont été cédées à
l'ennemi conformément à un ordre, sans invi-
tation préalable et sans que des négociations
aient eu lieu avec l'ennemi, après la destruc-
tion méthodique et complète de tout le maté-
riel de sruerre.

Au cours de la dernière semaine de siège, il
V avait dans la forteresse quarante-deux mille
hommes d'infanterie et d'artillerie , dont les
deux tiers étaient des troupes de landstunn ; il
faut en déduire environ dix mille hommes, re-
présentant les pertes subies durant la dernière
sortie du 19 mars ; quarante-cina mille hom-
mes servant comme ouvriers, cochers et pale-
freniers, et incorporés conformément aux lois
sur les services auxiliaires , ainsi que du per-
sonnel des chemins de fer et du télégraphe. En-
fin 28.000 hommes, malades ou blessés en trai-
tement à l'hôpital.

L'armement de la forteresse est composé
en tout de 1050 canons de tous calibres, dont
la -principale partie étaient des modèles tout à
fait vieillis des années 1861 et 1875. qui ont du
reste également été détruits à temps.

La dernière attaque russe dans la nuit du
21 au 22 mars, alors qu 'on avait déj à fait sau-
ter les grands canons, a été repoussée uni que-
ment avec le feu de l'infanterie et des mitraiir
leuses. de même qu 'au moyeu des rares ca-
nons du modèle 1861, qui n'avaient pas encore
été détruits.

Les finances françaises au Sénat
PARIS. — Le Sénat a voté le proj et élevant

à 4 milliards et demi la limite des bons du
trésor.

M. Ribot , intervenant au cours du débat, a
résumé brillamment la situation financière de
la France. Puis il a dit : Nous ferons face à nos
charges, si lourdes soient-elles. Nous ne mar-
chanderons rien pour la défense nationale. Le
pays donne un spectacle admirable au inonde
entier. La France reçoit de partout des témoi-
gnages de sympathie , dont certains sont sus-
ceptibles de se changer en collaboration.

M. Ribot , t rès applaudi, a terminé en expri-
mant sa confiance en la v ictoire finale.

Après un vibrant discours de M. Millerand.
le Sénat vote l'institution de la Croix de guerre ,
destinée à commémorer les citations pour faits
de guerre à l'ordre des armées de terre et de
nier. Ce proj et avait déj à été voté par la
Chambre.

.Remerciements à la Suisse
PARIS. — Le Conseil municipal de Paris a

ry-?.té. er 1 -.ôanci? pub lique , une proposition adres-
sant l'hommage et la gratitude de la ville de
Pans à la Confédération helvétique à l'OCca-
;ion des soins donnés à nos rapatriés.

Le sous-marin allemand < » U-29-> coulé
LONDRES. — L amirauté britannique a de

bonnes raisons de croire que le sous-marin al-
lemand € U-29 » a été coule avec son équi-
page.

On ne saurait mettre en doute l'annonce of-
ficielle de l'Amirauté : il faut donc croire que
la carrière du sous-marin « U-29 » est terminée
et que la navigation le long des côtes de l'An-
gleterre n 'est plus menacée par l'un des plus
dangereux ennemis de la navigation anglaise.
L' « U-29 » appartenai t au dernier type de sous-
marins et n 'étai t armé que depuis quelques
mois.

Quoique, à cause du secret très strict gardé
sur les sous-marins allemands, on ne connais-
se que peu de chose sur 1' « U-29 ». toutefois
plusieurs photographies prises par. les équipa-
ges des navires coulés récemment prouvent
oue ce sous-marin était de grandes, dimensions.
Ses puissants moteurs Diesel lui donnaient une
vitesse de 18 nœuds à l'heure, ce qui lui suffi-
sait pour atteindre la plus grande partie des
navires marchands. Son armement était de
trois lance-torpilles avec deux canons à tir
rapide montés sur plate-forme, et son rayon
d'action était de 2000 milles environ . C'était
en définitive un petit , croiseur sous-marin tant
oar les dimensions que par la vitesse. Si à bord
de l'« U-29 » se trouvait, quand il a été coulé,
le même officier qui le commandait il y a deux
semaines, lorsque ce sous-marin coula au
moins quatre navires en une j ournée, l'Alle-
magne a perdu le héros du premier grand ex-
ploit accompli par les sous-marins au cours de
cette guerre. Ce capitaine Weddigen , qui com-
mandait alors le « U-9 », coula le 22 septembre ,
dans la mer du Nord., les trois croiseurs an-
glais « liogue », « Cressy » et « Aboukir », et
qui oour ces faits devint , comme on sait, l'hom-
me le plus populaire de l'Allemagne après Hin-
denburg et Muller.

Le 11 mars, le « U-29 » se distingua non
seulement pour le nombre de ses victimes,
mais surtout pour la grande amabilité de son
commandant. Il coula ce j our-là le «Adenwell» ,
dont le capitaine et l'équipage recurent en-
suite du vin et des cigares de l'ennemi ; il
coula ensuite d'autres navires et touj ours le
capitaine et les matelots reçurent des cigares
et du vin. En quittant l'équipage de 1' « Augus-
te Conseil » », le capitaine leur dit gaîment :
« Présentez mes compliments à Churchill ».

L' « U-29 » est le septième sous-marin alle-
mand coulé depuis le début de la guerre et le
troisième depuis la proclamation du blocus al-
lemand.

La vente du pain régularisée
VIENNE. — Après avoir établi les provisions

de céréales, on en a maintenant réglé la con-
sommation. Chaque personne reçoit 200 gram-
mes de farine par j our. Des exceptions sont
prévues pour certaines classes de la popula-
tion. Le contrôle se fait par des cartes officiel-
les et par des registres tenus par les boulan-
gers et les marchands de farine. Les cartes pour
le pain servent pour toute une famille. Les buf-
fets de gares, les wagons-restaurants et les va-
peurs ne sont pas atteints par cette mesure.

La Roumanie reste neutre
LONDRES. — Le ministre roumain à Lon-

dres, de retour d' un voyage à Bucarest, dé-
clare que la Roumanie continue à observer la-
même attitude. Elle est déterminée à remplir
loyalement ses obligations et à sauvegarder ses
intérêts comme puissance neutre. Sur ce point,
affirme le ministre, il n'existe aucune diver-
gence de vues en Roumanie, où tous les partis
approuvent la contin uation de la même poli-
tique. Le ministre déclare encore sans fonde-
ment tous les bruits relatifs au passage sur ter-
ritoire roumain de fournitures militaires à des.»»

tïn'atïort de la Turquie'. Au contraire, dit-il, tout
passage de matériel de guerre, de quelle nature
que ce soit, à destination de la Turquie ou d'un
autre pays, est absolument impossible, en rai-
son de la surveillance très serrée des autorités
militaires. 

Les Russes à Memel
Au suj et des opérations devant Memel, le

grand quartier général allemand communique ce
qui suit :

Le j eudi 18 mars. les Russes se sont avan-
cés vers Memel en plusieurs colonnes venant à
la fois du nord et de l'est. Il y avait sept ba-
taillons de réserve, avec six à huit canons
d'ancien modèle, six escadrons de réserve,
deux compagnies d'infanterie de marine, un
bataillon du régiment territorial 270 ainsi que
des troupes de gardes-frontières de Riga et de
Libau. en tout 10.000 hommes.

Le landsturm allemand, inférieur en nom-
bre, se retira de la frontière jusqu'à Memel et
dut finalement quitter aussi cette ville pour le
Harff et le Nehrung.

Les Russes ont incendié sur la voie de Nim-
mersat et de Naugallen de nombreux édifices,
et en particulier des fermes. Quinze localités
en tout ont été fortement endommagées. Un
grand nombre d'habitants, parmi lesquels des
femmes et des enfants, ont été transportés en
Russie : d'autres ont été tués.

Les Russes sont entrés è Memel le 18 mars
au soir. Les troupes ont été logées dans les
casernes.

Vendredi soir. le commandant russe se ren-
dit à l'Hôtel-de-Ville. Il arrêta le bourgmestre,
ainsi que trois autres citoyens, comme otages.
Il les fit transporter dans les casernes, que les
Russes avaient déjà mises dans un état impos-
sible à décrire.

Dans les rues de la ville, des bandes de sol-
dats russes pillards déambulaient , arrêtant les
habitants, pénétrant dans les maisons, brisant
les fenêtres. . dévalisait les , magasins. . Deux
comptoirs d'horlogerie et un comptoir de bij ou-
terie ont été complètement pillés.

Il n'est pas confirmé que la populace russe ait
pris nart à ces excès. Le commandant russe,
probablement ému lui-même des actes des
siens, tenta d'y mettre ordre en renvoyant les
pillards dans les casernes, dont il fit fermer
les portes. Samedi matin la ville ne renfermait
pas de soldats, sauf les patrouilles.

Samedi les Russes se retirèrent, seuls quel-
ques groupes épars restèrent à Miemel. Ceux-
ci s'apprêtaient à livrer leurs fusils à l'hôtel
de ville lorsque dimanche après-midi de nou-
velles et nombreuses troupes russes rentrèrent
dans la ville venant du nord. Elles se heur-
tèrent à Miemel à des patrouilles allemandes
eue suivaient d'importants contingents venus
du sud'.

Après une attaque énergique au cours de la-
quelle le bata i llon Nussbaum du régiment ter-
ritori al de Kônigsberg se distingua particu-
lièrement , les Russes furent rej etés de M'emel.

Dans les combats qui se déroulèrent dan s
les rues, les Russes perdirent environ 150
tués. Nos pertes ont été minimes. En se rep liant
les Russes ont entraîné avec eux dans leur
fuite les renforts qui leur venaient .

Les Russes s'enfuirent sans opposer de résis-
tance et furent poursuivis énergiquement les
22 et 23 mars. En traversant Polangen ils
subirent de grosses pertes grâce au feu de
nos croiseurs, qui participèrent à Ta poursuite,
500 prisonniers , trois canons, trois mitrailleu -
ses et des chariots à munitions tombèrent entre
nos mains.

L'entreprise russe constitue une simple opé-
ration de pillage dont le but avéré était unins
la recherche «l'un succès militaire que le dé-
sir (le piller et de dévaster.

Le dernier raîil des avions anglais
Le raid aérien contre Anvers est le sixième

qu'aient accompli j usqu'ici les aviateurs de l'ar-
mée et de la flotte anglaise; ce dernier est en-
core le plus important , étant donné la distance
relativement grande que les avions devaient
couvrir. Dunkerque est en effet éloigné d'An-
vers de 145 kilomètres. Le chantier Cockerill, à
Hoboken, se trouve sur la rive orientale de
l'Escaut, à environ 5 kilomètres au sud d'An-
vers. Avant la guerre, il occupait 10,000 person-
nes. Il est maintenant aux mains des Allemands,
qui ont, paraî t-il, fait venir des ouvriers d'Al-
lemagne pour remplacer les Belges, car , ceux-
ci avaient refusé de travailler pour les envahis-
seurs. Il est curieux de constater que le chan-
tier de Hoboken, où les Allemands construisent
actuellement les sous-marins qui doivent être
lancés contre l'Angleterre, a été fondé il y a
exactement un siècle, pan im Anglais, John
Cockerill. ' •

Le correspondant du « Daily Telegraph » â
Rotterdam a pu obtenir* une description inté-
ressante du raid , par un de ses amis d'Anvers,
qui confirme qu 'un sous-marin a été complète-
ment détruit et un autre endommagé.

Les aviateurs, dit le correspondant, attei-
gnirent Anvers, à 7 h. j30 du matin. Dès qu'ils
furent signalés, de tous les points de la ville
on ouvrit le feu contre eux, et les canons spé-
ciaux commencèrent à leur lancer leurs pro-
jectiles .Une centaine de coups de fusils furent
tirés. Le fracas était terrible, et la population)
toute entière sortit dans les rues ou grimpa sur
les toits des maisons pour assister au spec-
tacle émotiormant. Tout en volant à une grande
hauteur, les aviateurs n'étaient pas hors dte
danger; le feu dirigé contre eux était si in-
tense que le vacarme rappelait les heures du
siège d'Anvers.

En défiant la mort, les aviateurs continuèrent
leurs route vers le but qu 'ils s'étaient fixé et
qui était le chantier Cockerill. Un grand nom-
bre de shrapnels éclatèrent au-dessous d'eux,
mais sans leur faire aucun mal. Au fur et à
mesure qu'ils s'approchaient de leur but, les
aviateurs s'abaissaient vers le sol; ensuite, à
teur de rôle, chacun d'eux, à une hauteur
de 100 mètres à peine, vola sur le chantier,
dans lequel se trouvaient les sous-marins, et
jetèrent des bombes qui, presque toutes, tou-
chèrent le but. Le sous-marin qui a été dé-
truit se trouvait caché d'une fasjon assez in-
génieuse. On avait construit au-dessus du sous-
marin le pont et la superstructure d'un petit
bateau à vapeur. Quoique le travail ait été
accompli derrière un mur très élevé — cons-
truit tout exprès —- et malgré tous les. soins
pris pour garder le secret, les alliés avaient
appris depuis quelque temps que des pièces dé-
tachées de sous-marins étaient arrivées à An-
vers, où l'on devait procéder à leur mon-tage. ' s

Depuis qu 'il est entré dans la salle nu comme
un ver. l'homme a attiré les regards, car iln'y a pas un endroit de son corps qui ne soit ta-
toué. Une femme du monde, en toilette d'opé-ra, sourit sur son dos. Sur la poitrine, un 'cui-rassé d'escadre tire sur une côte d'où s'en-fuient des burnous. Mars ct Vénus se dispu-
tent ses bras. Une fleur différente orne cha-
cun de ses orteils.

Le maior s'exclame : ... .• "
-— Eh bien, vous êtes complet. II tj 'y a plus

de place.
L'homme, un réform é d'Afri que , bombe letorse, tend ses biceps , ce qui dérange l'harmo-

nie de l'Aphrodite peinte sur le bras droit :;
— Je vous demande pardon, monsieur le ma-j or. Il y a encore de la place pour les balles î.

Au Conseil de revision ,

Pâques 1915. — Regards vers le Ciel. Les généraux défenseurs de Przemysl.
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Sage-Femme
• • 11'© Classse

Mme DUPASQUIER -BRON
Pensisnnairn. Oiscrt'ion. Soins médicaux.

Eue de Carouge 48, GENEVE.
10150 Téléphone 43-16 Ueg 205

SAGE-FEMME
lre classe. <ie Genève et d'Autriche .
Pensionnaires. Téléphone 32.01 . Man
spricht deutsch. H-31392-X 20582

Gr—tTV-S-Xrmm
Mme PlT'l'ET, 1-lace Cornaviu 6

Vis-à-vis de la Gare

Mme L. TRAMBELLMD
Sage-femme de lre classe

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

Hue de Neuchatel 'J et Rue des Alpes 16
'téléphone 77-13 151S0

(prés de la Gare) GENÈVE .
Reçoit pension"'. — Consultations.

Man aprioht deutsch. H-313i)l-X

SA6E-FEMME diplômée
Mme PERMET - Genève

8, Place des Eaux-Vives, 3me '
(Arrêt des Trams de Ceinture)

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.

H-3U94-X 12460

•RsàxaaVsEfctlorxxia-
de

IVEorrLtx-ess et 'Jr.'oxx.cXx.xX eiSs
Travail soigné et consciencieux

Jules-F. BEUEAN
Kne (lu Donbs 73, au ler étage

Prés l'Ecole d'horlogerie

Sténographie. wi™*f l
donner dos leçons particulières de sté-
nographie à un jeune hnmiqe. — Of-
fres écrites, avec «rétentions , sous
chiffres F. P. -1058 au bureau .ie
l'LMPAK'nAL. '<058
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CERCLE DE L'UNION
Ci, Serre — LA. CIIAUX-DK-FÛNDS -- serre, 64 !:

3Dî.iaa.et.±a.*3lxts 2B Mni-s 1815

| Portes : 7V* h. — Rideau : 8 •/« h.
_y

Théâtrale et Musicale
: organisée pas- les membres du Cercle s

au profit de la Caisse générale de Secours
sj . —mVm-S^mà ___

AU PROGRAMME :

( $es (gntants de la libre glelvétie
' _ par Ai.B. MATTHIAS

Pièce patrioti que, en 4 parlies et Q4 épisodes
Représentée pour la premiers: l'ois 4018
Durée du Spectacle : ï heures.

orchestre du ct5ercle - Chœurs et Soies divers
Direction '. M. Eugène FEHR H2LO04 C

Priât des places i Fr. l .— et O.SO
Location ouverte , jusqu'à Samedi soir , chez Mme veuve Léop.

Bock, Magasin de Musique , et le dimanche au Cercle.
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Brasserie du Globe
Samedi et Dimanche

dès 8 h. du soir 3706

Grand Concert
donné par une Nouvelle Troupe

Française
Mme HEB.MIONA. Diseuse à voix.
Mme DJSSY RÉTTE, Réaliste.
M. MORTIS, Diseur. 4053

Dimanche dès 2 h.

f MATINÉE -4
-o E N T R É E  L I B R E  o—

Se recommande Edmond KOBERT«¦si»»»»»»»»—

, Café-Brasserie

F.GIRARDET
Rue de la Paix 74

'" SAMEDI «t DIMANCHE

CONCER T
• donné par la Troupe

m Christian^*
James, accordéoniste et chantaur.
Mlle, chanteur tyrolien. !
Christian'», jongleur-équilibriste, tra

rail de force 4031
— ENTRÉE LIBRE -

Se recommande, F. Glrardet

y-Brasserie ->» Place
. , . 27 et 28 Haro

», 9 et 4 Avril 1915, dès 8 h. soi-*

grands Concerts
33-autaaox-lseitlsc~t-tr-i.es»

sfoline par la Troupe « HELVÉTIA »

Armand STEBLER
«I Famille de BERNE
¦Chanta nationaux. — Acrobatie.

Se recommande, Aug. ULRIOH.

Brasserie | Serre
an Ira étage

/ Tous lea Lundis
dèB7 -/, heure» 2830

TR I PES
Al* xx&oc-ao <•*© Caen

sfe f eeommande. Vve a. Laubsoher

Hôtel duJLion d'Or
Yous 1*» Samedi* ssolr !¦*$

Mw i Tripes
A» «commande, 3715¦ Georges Perrin.

Vin blanc 1914
Partie drUn vase (2000 litres), à ven-

Îe en bloc ou par fractions. — S'adr.
u M. Louis Gand, à Corcelles.

3885

Vin Vital
au Qnina-Kola , Viande et Phos-
5hâtes; spécialement recomman-
é anx convalescents, anx person-

nes affaiblies par l'âge, l'anémie,
les excès.

(1 soutient la résistance vitale
anx maladies de l'estomac, des
nerfs, à la fatigue cérébrale.

Lé flacon fr. 2.75.
Seul dépôt: Pharmacie

BON NIER , Passage du Gen-
tre 4. 2601

BOITES
r A vendre de grands lots de Boites

de montres, argent, métal et acier, de
tontes grandeurs et hauteurs, depuis
<fr. ï .— la douzaine, aussi des égre-
nées. Mouvements de 12 à 20 li-
gnes. Boites pour Bracelets. — S'adres-
¦sr rue de la Promenade 14, au 2me
étage., à droite. 3894
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L'ARTILLERIE DE L' HY81ÊNE
ĴBtfi-BMsMsiffi '¦¦ ' _ \m^ »̂t̂ Ŝ '̂
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De même que le canon tue les ennemis de la Patrie, de même le :
GOUDRON-GUYOT tue les mauvais microbes, qui sont LES ENNEMIS 1
DE NOTRE SANTÉ et même de notre vie. I

Chacun sait que les microbes sont cause de presque toutes les graves maladies. Le Goudron-Guyot 
^g tue la plupart de ces microbes. Aussi le meilleur moyen de se préserver des maladies épidëmiques est §1

de prendre à ses repas du Goudron-Guyot. C'est que le Goudron est un antiseptique au premier chef , H
et en tuant les microbes nuisibles, il nous préserve et nous guérit de beaucoup de maladies. Mais il est fvl
tout particulièrement recommandé contre les maladies des bronches et de là poitrine. . .  . ||

L'usage du Goudron-Guyot , pris à. tous les re- », catarrhes, vieux rhumes négligés et «a fortiori » H
pas, à la dose d'une cuillerée à café par verre , de l'asthme et de la phtisie, de bien: demander, H
d'eau, suffit , en effet , pour faire disparaître , en i dans les pharmacies, - le véritable Goudron»»

E 
eu de temps, le rhume le plus opiniâtre et la i | Guyot. Hronchite la plus invétérée. On arrive même par- S Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette : H

fois à enrayer et à guérir la phtisie lien décla- )  celle du véritable Goudron-Guyot porte le nom m
rée, car le goudron arrête la décomposition des i| de Guyot imprimé en gros caractères et sa si- H
tubercules du poumon, en tuant lss mauvais mi- t gnature en trois couleurs r violet, vert, rouge, ¦
crobes, cause de cette décomposition. ( et en biais, ainsi que l'adresse ¦ Maison Prère, g

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit , au ( 19, rue Jacob, Paris.
i lieu du véritable Goudron-Guyot, méfiez-vous, ) Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon. j»

c'est par intérêt. Il est absolument necessai- S Le traitement revient à 10 centimes» par m
re, pour obtenir la guérison de vos bronchites, ' jour — et guérit. H-17725-L 19057 (5) l̂ s

Eglise MépenHe
mmm _̂mj  . ,

Cultes de la Maine Sainte
Temple. — Rameaux, 9*1, 11. matin : Réception des catéchumènes, M. Pettavel

» » 8 h. soir: Culte avec Cène, «La royauté du Christ».
MM. v. Hoff et Junod.

Oratoire. > 9'/> h. matin : Culte avec prédication, M. Moll .
Temple. — Mercredi saint, 8 h. aoir : < Les ennemis et les amis de Jésus »,

MM. v. Hoff et Junod.
Temple. — Jeudi saint, 8 h. soir : « Vie de Jésus, Projections d'après TJhdo ,

Chœurs, M, Moll.
Temple. — Vendredi saint, 9»/» h. matin: Culte avec prédication, M. v. Hoff.
Oratoire. > » 9»/j h. matin : Culte avec Cène. M. Moll.
Temple. » » 8 h. soir : Culte liturgique, M. Pettavel.
Temple. — Pâques, 91/. h. matin : Culte avec Cène, M. Moll ,
Oratoire. » 9-/. h. matin : Cuite avec prédication , M. Junod.
Temple. » 8 h. soir : Culte d'alliance évangélique, MM. Emery et Moll

Sauf i ci iJernin cuit» , (tutti In collettes nul tnMn i la Mue de Piriis»

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

Xj lJm. Cœ-m.TJmam\m_ 0_M._ ?_ >_ VX 3m

UEOI»OLD-ROBERT , 46 —o- TÉLÉPHONE 1401

TRAVAUX MODERNES. 3605 DENTIERS GARANTIS.
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M- LAURE RACINE
98, RUE JARDINIERE, 98

Grande Exposition de Modèles de Paris
J'informe les dames que je donne à nouveau un Coill'S

de Modes GRATUIT. - Se faire inscrire. 3681
Réparations. «Qi <Q-> Transformations.

I Le Docteur

DESGŒUDRES
I recevra tous les lundis
I de 1 à 3 h. rue de la Promenade 2
l'tet sur retideï-vous à la Clinique
feMo'ntbrillant.- L>84ë H-20899rG-
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Samedi et Dimanciie, à 8 Hz h.
Dimanche Matinée, à H h.
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CAFÉ PRETRE
Tous les Dimanches soir,
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Vieux Métaux
Toujours aciieteur 'i" vieux mé-

tai!\ , i'orraslle , sis. ehiffuna , caout-
s'.honcs. — Sur ilsiuiinda on se rend ri
doniicilr1. -- Téléphone 345. 4010

IH. M E Y E R - F R A N C K,
Rue de la Ronde 23.

IrtMii lifJifer
nlusienr-s- tieiiùiilcs isûiichâtcloisrBs et
meubles anti ques , vieux tableaux et
gravures, tabaliéiv s , bonhonnièrnâ et

I civettes. — S'adresser a M. li. froi-
J devaas-BoilIat.Gare i-î, l.s.̂  Locle.

€cole ie Commerce
RUEDY

Place du Marché Place du Mardis
Préparation rapide à la carrière com-

merciale.
Commencement des nouveaux Cours

trimestriels et semestriels, le 20 avril.
Les Cours spéciaux de comptabilité

(35 fr. pour 50 heures), ainsi que de
dactylographie (22 fr. pour 50 heures),
peuvent être suivis le jour ou le soir.

Pour les Cours spéciaux de sténo-
graphie, de langues , etc., prière de de-
mander ie programme.

S'adresser ou écrire à la Direction
de l'Ecole. 3679

OsBsvfe m Reatauraiit
du . îao

w&AL.M.mj mtm
Hôtel-de-Vllle 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.
VJaa*' «de Xexr clioi lx

Se recommandé, Fritz Muruer.

On prendrait, en pensio n

ENFANTS
de n'importe quel âge. Bons soins.

Mme G, Favre, t La Per-
venche », Gorgler. H 215 s- 113

Montres égrenées
gh. Montres garanties
]\__ Tous genres. Prix avant.
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CHOIX

CI 3 F.-Àrnold DROZ
Vfc \_w Jaquet-Droz 39
^̂ Jbfr 25154 Chaux-de'Fonds.

J'achète 3 0̂?' hauts piix
Or, Argent

platine, brillants-, perles, monnaies,
bijoux, dentiers D. 'Steintaur. Zu-
rlcli. Stampfenbachstrasse SO. Atrhc-
teur et fondeur autorisé par le dé par-
tement fédéral. Las envois sont réglés
tout de suite. 1131 zà 1«0 S

Timbres-poste
Jolies collection!», de 000 tinibres - i ioarre
différents, collèfs dans carnet , roi sî- Fr.
3.B0; 1000 différents, Fr. 13.B0, fran-
co. Reprend ce qui ne convient l'a-» .
Envois à choix sur demande. — S'àdr.
à M. Fritz Reichenbaçh. instiluteur,
Le Reymond, m-ès LaChaùx-de-Fouds.

• 8S0

RADIUM
l'OUR CAUHAKS

RADJOFIX
Colle spéciale pour cadrans

lumineux
¦*¦»»»»».

GRANDE DKOGCJERIE

ROBERT Frères Su C'8
IMarché 'Z — La Chaux-de-Foinls

TéLéPHONE -1.85 S069 1
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Le plat cuisine Exquis et Economique ! mvm ^m_^
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La Chaux- de-Fends
La < Chorale des désœuvrés » au Temple.

La « Chorale des désœuvrés » a donné hier
soir, au Temple communal un fort beau con-
cert oui a remporté, auprès d'un oublie sympa-
thique, un succès encourageant.

D'un matériel de voix encore peu exercé,
M. Léon Bauer, a su tirer de belles sonorités.
Chœurs et demi-chœurs ont fait plaisir et la
« Chorale des désœuvrés » réalisera certaine-
ment des progrès marqués sous cette direction
dévouée et consciencieuse.

Agréable et bien timbrée, la voix de M.
Constant Girard est, de plus, servie par un
coût très réel. Aussi M. Girard a-t-il remporté
un succès des plus notoires.

Quant à M. Armand Lacroix qui j ouait un
excellent instrument de la. maison Beck & Co,
c'est un pianiste dont la technique est des
plus souples et des plus remarquables. Il j oue
avec une aisance parfaite et sait donner beau-
coup de charme à ses productions.
Les enfants de ta belle Helvétie.

L'abondance des dépêches de dernière heur e
nous a empêché hier de dire combien avait
été réussie la représentation de j eudi, au Cercle
de l'Union, de la pièce de M. Matthias.

Les soldats lueernois cantonnés en ville a-
vaient été invités et leur présence a fait grand
olaisir. Leur musique a joué à l'entr 'acte et a
jeté bissée avec enthousiasme.

Le succès a été de nouveau grand pour tout
!e monde, chanteurs et chanteuses en parti-
culier, auxquels des bravos répétés ont dit
toute la satisfaction des auditeurs.

Une nouvelle représentation à prix réduits
sera donnée demain soir dimanche. On peut
retenir ses places, toutes numérotées, ce soir
au magasin de musique veuve de Léopold
Beck. soit demain toute la j ournée, au Cercle
de l'Union, ou encore le soir, à l'entrée.
Les achats de bétail pour l'armée.

Les 21 têtes de bétail présentées hier, à Cer-
nier. par les agriculteurs du Val-de-Ruz à la
commission chargée de procéder aux acquisi-
tions en vue du ravitaillement de l'armée, ont
été acceptées et payées à des prix, élevés. Le
bétail était généralement de bonne qualité et
la vente a produit la somme totale de fr. 14,068,
représentant ainsi une moyenne de fr. 670 par
pièce ; plusieurs ont même dépassé de prix de
ir. 800.
,, :, La commission fera prochainement de nou-
veaux achats ; elle insiste pour que les agri-
culteurs inscrivent au plus tôt le bétail dont
ils disposent auprès des commissaires régio-
naux : elle les rend attentifs au fai t au 'il est
dans leur intérêt de traiter directement et d'é-
viter les intermédiaires.
Le prix des pommes de terre.

Tandis qu 'au marché de Neuchatel. les pom-
mes de terre se vendaient de 4 fr. à 4 ir. 60,
un particulier du Vignoble a payé dans sa loca-
lité 5 francs le double décalitre. Un agricul-
teur de Cortaillod a conservé sa provision
d'automne comptant les vendre — disait-il —
5 francs au printemps. Il ne s'est pas trompé !
Jamais encore on n'avait connu de tels prix.
Heureux pavsans !

Le déj euner des blessés
Ca sympathie pour les blessés en France

revêt une forme touchante et délicate.
Un membre de l'Institut, qui n'a pas d'en-

fants, invite tous les j ours à sa table deux
blessés. 11 s'est entendu avec un hôpital. Tous
les j ours, un homme de confiance vient à midi
chercher ceux que désigne le roulement et les
ramène à trois heures.

Inutile d'aj outer que le repas est conforta-
ble, et qu 'il ne manque ni les vins généreux, ni
le café, ni même les liqueurs.

Après leur déj euner , les blessés passent au
salon : lorsque ce sont des paysans ou des
ouvriers, ils sont d'abord un peu gênés par ce
décor de luxe. Mais ils sont traités comme les
enfants du logis, et la maîtresse de la maison
leur sert elle-même le thé.

Avant le départ , le domestique apporte sur
un plateau d'argent un paquet de tabac et un
paquet de cigarettes pour chacun. Et le maî-
tre leur donne une cordialejfcoignée de main...
oui n 'est j amais vide.

MÉDICAMENTS ÉCONOMIQUES

— sî i»»»—Mgg--- Bat-on
Pur, «Mitre les maladies des voies respiratoires. . . . Fr. i .40A l'Iodure de ter, coi'tre les affresions scrofuletiscs;

remplace l'huile de foie de morue » 1.50Au phosphate de chaux, pr lea enfants rachitiquea m l!sflAu rer, contre l'anémie et la ch' orose s» 1 »jçi
1 Au brosssure d'ammonium, contre la coqueluche » 1.5(1
I Aux sj-lycérophosphateg, ci ntre la faiblessanervease s» » SJQ
j NUTRITIFS EF FORTIFIANT»

PHARMACIES D'OFFICE. — Dimanche 28
«j ars : Pharmacie Bourquin, Léopold-Robert
39. Pharmacie coopérative, rue Neuve 9, ou-
verte j usqu'à midi.

METROPOLE. — Ce soir et iours suivants
on aura le plaisir d'entendre pour la première
fois à la brasserie de la Métropole, le célèbre
groupe « Orphée ».

BRASSERIE DES SPORTS. — Concert et
représentation, dimanche, par la troupe Schiff-
niànn-Arnoldi-Blaser.

AU GLOBE. — Ce soir et dimanche, à la
brasserie du Globe, concert donné par une
nouvelle troupe française.
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Communiqués

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

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

LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES
»«9a grand Etat-maj or allemand : •;

BERLIN. — Officiel —27 mars au matin.
— Sur le théâtre occidental, dans les Vosg«2s»Tes?
Français se sont emparés hitsr soir de la croupe du
Hartmannsweilerkopf. La lisière de la croupe est
maintenue par nos troupes. Des aviateurs français
ont jeté des bombes sur Bapaume et Strasbourg
sans occasionner de dégâts à des ouvrages militai-
res. Au nord-ouest d'Àrras, nous avons obligé un
aviateur ennemi d'atterrir. Nous avons j eté quel-
ques bombes sur Calais.

Sur le théâtre oriental, les Russes qui venaient
de Tauroggen sur Tilsit, pour piller, ainsi qu'à
Memel, ont été battus près de Laubzargen où ils
ont subi de grandis pertes. Ils ont été rej etés à
travers la Jeziorupa. Entre les forêts d'Augustow
et la Vistule, diverses attaques russes ont été re-
poussées. Les combats se poursuivent sur quelques
points.

Les Russes vont pénétrer en Hongrie
PETROGRAD. — On suppose maintenant que

les Autrichiens abandonneront leur campagne
active dans les Carpathes; puisque leur obj ec-
tif , qui était de secourir Przemysl, a échoué, et
consacreront probablement leur énergie à la
défense de la Hongrie et de Cracovie.

Il faut rendre hommage aux armées russes
qui, non seulement ont défendu les défilés des
montagnes dans le cœur de l'hiver contre des
forces supérieures , mais ont réussi à les re-
pousser et prononcent continuellement leur
avance contre elles.

Pendant les dernières semaines1, les Russes
ont fait de fortes pressions sur les Autrichiens
et les Allemands dans toutes les directions. Leur
progrès le plus marqué a été au sud de Mezo-
labortsch où dimanche ils chassèrent l'ennemi
de Vira. Ge village n'est qu 'à 32 kilomètres de
Gumino où la plaine hongroise commence à
s'incliner vers le sud.

Le corps allemand qui avait essayé de tour-
ner la position imprenable de Kosiuvka a été
surpris et coupé. Trois compagnies furent sépa-
rées et eurent à souffrir à un tel point de la fu-
sillade des Russes, qu'il ne restait que 3 offi-
ciers et 90 hommes vivants pour se rendre. Pas
un seul homme sur les 600 dont se composaient
ces trois compagnies ne s'échappa.

Le détail des quantités d'Autrichiens faits pri-
sonniers devient un récit monotone. Pendant
les tous derniers jours, plus de 7,000 d'entre
eux ont été faits prisonniers. On calcule que de-
puis le 21 j anvier, date à laquelle commença
l'avance dans les Carpathes, il n'a pas été cap-
turé moins de 110,000 Autrichiens, avec 30 ca-
nons et 320 mitrailleuses. Depuis le commence-
ment de la guerre, l'armée du général Brusiloff
a fait près de 200.000 prisonniers, nombre qui
dépasse son propre contingent. C'est certaine-
ment un record dans toute l'histoire de la guerre
et il va sans dire que ce total ne comprend pas
les hommes et le matériel pris à Przemysl.

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

PETROGRAD. — Officiel. — 26 mars. 22
heures. — Notre offensive à l'ouest du Niémen
moyen s'est heurtée aux contre attaques ennemies.
Les combats durent encore. Sur la rive droite du
Narew, à gauche de la Vistule, il ne s'est produit
aucun changement essentiel. Sur le front , entre les
directions de Bartfeld-Uszok, nous continuons à
progresser avec succès malgré les renforts arrivés
à l'ennemi. Le 24, nous avons capturé, 1 700 pri-
sonniers Dans les directions de Munkaez et de
Stryi, les Allemands ont de nouveau attaqué nos
positions sans succès.

Une famille cruellement éprouvée
PORRENTRUY. — Les familles françaises

oui habitent Porrentruy sont cruellement éprou-
vées par la guerre. Ainsi M. Edmond Rayot,
sergent d'infanterie , est tombé au champ d'hon-
neur , le 13 mars, près de Vic-sur-Aisne. Un pro-
j ectile lui a perforé les intestins au moment où
sa section se précipitait à l'assaut d'une tran-
chée. Transporté dans une maison voisine du
champ de bataille, le vaillant soldat y est mort
le lendemain, et a été enseveli avec les hon-
neurs militaires.

Ouan d la guerre éclata1, M. Rayot était em-
ployé dans une pâtisserie de New-York. Il s'em-
pressa de s'embarquer pour rej oindre son ré-
giment et accomplir son devoir patriotique. Ar-
rivé à Beifort , il sollicita la permission de ve-
nir à Porrentruy embrasser les siens, après une
absence de cinq ans; mais cette j oie ne lui fut
pas accordée, et il partit pour le fron t où l'at-
tendait la mort réservée aux braves. Il avait
été promu sergent en récompense du courage
qu 'il sut montrer au cours de nombreux enga-
gements en Alsace et en Champagne.

Au mois d'octobre, son frère Charles, adj u-
dant d'infanterie, a eu la cuisse fracturée près
d'Arras. Il est actuellemen t prisonnier de guer-
re à Coblence. Enfin , Emile Ràyot, leur frère,
appartient à un bataillon de douanes qui vient
de p.ïrtir cour la ligne de feu. .

m . . ' ' ' *' r ¦

A la Banque nationale
BERNE. — Ce matin samedi' a' eu lieu dans la

salle du Conseil national l'assemblée générale
des actionnaires de la Banque nationale suisse
sous la présidence de M. Hirter, conseiller na-
tional, qui dans un discours approprié a insisté
sur le rôle j oué par la Banque dans la vie éco-
nomique de la Suisse, pendant la crise actuelle
et a montré les avantages que présentent une
institution comme la Banque nationale suisse.
Il a exprimé ses regrets du désir de M. Kuhdert,
de se retirer, mais a annoncé que M. Kundert a
heureusement déclaré qu 'il restera à son poste
jusqu'à la fin de la guerre. ;

Le rapport et les comptes pour 1914 ont été
approuvés. Le bénéfice net conformément aux
propositions des autorités de la Banque a été
réparti de la façifc suivante : 1 million pour la
distribution d'un dividende de 4 %, comme I'an-
cnée dernière et 3,772,065 francs pour le verse-
ment prévu par la loi à la Caisse fédérale.

Un des membres de l'assemblée a fait obser-
ver que le fait que les actions de la banque
sont au-dessous du pair nuit au prestige de
l'institution, surtout à l'étranger.

M. Hirter a déclaré que depuis longtemps les
autorités de la Banque ont voué toute leur at-
tention à cette question, mais une améliora-
tion du cours ne serait possible que par une
augmentation du dividende ce oui ne peut
avoir lieu sans une revision de la loi : cette
revision oui est aussi nécessaire pour d'autres
ransons. n'est naturellement pas possible dans
le moment actuel.

L'assemblée a confirmé ensuite les membres
actuels du Conseil de banque et a élu. en rem-
placement de M. Edouard Droz. conseiller d'E-
tat neuchâtelois, décédé. M. Alfred Robert, an-
cien banquier à La Chaux-de-Fonds. proposé
par le Comité de banque..

Le gouvernement neuchâtelois âvaft proposé
M. Alfred Clottu président du Grand Conseil,
mais M. Henri Calame, président du Conseil
d'Etat a retiré cette proposition, le président
ayant déclaré que l'on tiendrait compte lors
d'une prochaine vacance, du désir du gouver-
nement neuchâtelois d'être représenté dans le
Conseil de Banque. La commission de revision
a été confirmée et complétée. Le Dr Reymond ,
directeur de l'Ecole de commerce de Bellin-
zone, a été élu dans cette commission.

A propos de l'intervention italienne
MILAN.— De notre corresp ondant p articulier.

—- Le « Giornale d'Italia » vient de terminer
une enquête auprès de hautes personnalités in-
tellectuelles et politiques d'Angleterre, aux-
quelles il demandait de se prononcer sur l' effe t
oue pourrait avoir une intervention de l'Italie
dans le conflit européen :

Toutes ont répondu que l'intervention ita-
lienne aux côtés des alliés raffermirait consi-
dérablement les liens d'amitié qui unissent le
peuple italien au peuple britannique et que cet-
te intervention ne manquerait pas de lui faire
réaliser pleinement ses aspirations nationales.
Mais la grande maj orité de ceux oui ont ré-
pondu à l'enquête du j ournal, reconnaissant que
la neutralité de l'Italie doit être appréciée par
les alliés à sa juste valeur et qu 'il n'appartient
à aucune influence étrangère d'élever la voix
pour dicter au peuple et au gouvernement ita-
lien sa ligne de conduite. Les alliés seraient
certainement heureux de voir l'Italie à leurs cô-
tés combattre pour la cause de l'honneur, de la
justice, de la bonne foi entre les nations. Mais
les Italiens doivent rester les seuls arbitres
de leur, destinée.

Beware of pickpocket!
MILAN. — M. Charles Gogen. de Rheinfel-

den. a été dépouillé hier en chemin de fer de
son portefeuille contenant 1000 francs en bil-
lets suisses. 1000 francs en billets italiens et un
chèque de 3000 francs. Dans le train de Domo-
dossola à Milan, un commerçant genevois, M.
Fleigenheimer, a été également dépouillé de
son portefeuille contenant 1000 francs.

Pour descendre un Zeppelin
PARIS. — On a trouvé dans la banlieue de

Paris, entre Luzarche et Mlansoult, une caisse
de bidons d'essence d'une provenance étran-
gère, dont évidemment un .Zeppelin a dû se
délester après .a voir été atteint par un pro-
jectile français. Le « Matin » offre une récom-
pense de 25,000 fr. à un aviateur qui descen-
dra un Zeppelin dans l'enceinte du camp re-
tranché de Paris et 10,000 fr. au pointeur.

Un Jugement de principe
BALE. — La cour pénale de Bâle a condam-

né à 30 fr. d'amende, 500 fr. de dommages-in-
térêts et 50 francs de part des frais du pro-
cès., sur plainte du rédacteur Rusch. des « Aar-
gauer Volksblatt ». à Baden, l'imprimeur et édi-
teur Wagenmeier, à Bâle, pour violation des
droits d'auteur en matière littéraire et artisti-
que. Wagenmeier avait reproduit, sans en être
autorisé, un feuilleton du rédacteur Rùsch et
l'avait répandu à 8000 exemplaires. Les exem-
plaires encore existants ont .été confisqués.

A la veille d'événements graves
PARIS. —- Dans une conférence qu 'il vient de

faire à la Société des conférences, le généra!
Bonn al, après avoir expliqué les opérations qui
ont occupé les six derniers mois de guerre, a
conclu en ces termes :

« Lorsque le beau temps sera venu, nous met-
trons à profit notre supériorité- combattive pour
ouvri r violemment, sur le front occidental , une
large brèche par où déboucheront des masses
qui feront tomber successivement I-s défenses
collatérales, et provoqueront la reu aite géné-
rale de l'ennemi j usqu'au Rhin.

Cette victoire, que je crois prochaine, sera
pour nous la revanche de 1870, que le général
Joffre, au lendemain du succès de l'Ourcq, pro-
clamait le but de tous ses efforts et de toute
son énergie depuis quarante-quatre ans.

Des nouvelles parvenues de la région con-
firment que l'on se trouve à la veille d'événe-
ments capables de modifier , la face des affaires.

Les allées et venues des Allemands montrent
ou qu'ils se préparent à un suprême effort pour
briser les lignes françaises ou qu 'ils ont l 'in-
tention de tenter une résistance désespérée à
la pression menaçante des alliés qui devient de
j our en j our plus forte et plus effective.

La chasse aux espions allemands
CALAIS. — Un j ournal flamand. le « Bel-

gische Standaard », raconte que depuis un mois
les mouvements de l'armée belge, concentrée
aux environs de Furnes, étaient immédiate-
ment connus des Allemands. Plusieurs espions
allemands ont pu être arrêtés. Deux officiers,
déguisés en médecins anglais furent surpris
tandis qu 'ils circulaient autour de Furnes. Deux
colporteurs, également arrêtés, ont été recon-
nus .pour des officiers , allemands. L'un d'eux
avait habité la Belgique pendant plusieurs an-
nées. II aurait fait d'intéressantes déclarations
avant d'être fusillé. Près de Ramscapelle, deux
espions allemands déguisés en gendarmes bel-ges .viennent aussi d'être arrêtés.

Les 95 chevaux à travers champs
BERNE. — De notre corresp ondant p art. —On sait oue lors de l'incendie des écuries de la

régie fédérale à Thoune , dans la nuit de mer-
credi à j eudi, les 95 chevaux de l'établissement
ont tous été lâchés à travers champs. Ungroupe d'une trentaine de ces animaux a tra-
versé dans une galopade effrénée les rues dela ville : 20 d'entre eux sont arrivés jusque
près d'Interlaken. faisant le traiiet en trois
quarts d'heure. Dans la j ournée du lendemaindéj à, tous les échappés avaient été repris,, sansdommage. Plusieurs, après avoir, vagabondé)
plus ou moins loin dans la campagne, sont re-venus d'eux-mêmes à leur mangeoire.

15 iours de prison à M. Froidevaux
BERNE.— Hier après-midi a eu lieu devant letribunal militaire de la IHe division, sous la

présidence du grand-juge maj or Thurler les dé-bats de l'affaire contre M. Léon Froidevaux,
ancien rédacteur et éditeur du c Petit Juras-
sien » à Moutier. accusé d'avoir contrevenu
trois fois à l'interdiction de paraître pendantdeux mois, prononcée, le 5 mars par le Con-seil fédéral.

1. En laissant paraître le 8 mars comme 3*or-dinaire. bien que Froidevaux eût été mis cej our en possession de la décision du Conseil fé-déral : 2. en laissant paraître le 9 mars sans ti-tre mais sous le même format le journal ; 3. enlaissant paraître le j ournal le 10 mars sous letitre « Le Petit Rauracien ».
L auditeur, capitaine Haeberlin oui soutenaitI accusation demandait quinze jo urs de prison500 irancs d'amende et les frais à la charge du'prévenu. Il a insisté sur le fait que durant cestemps sérieux , le devoir de la presse est de nepas faire de difficultés aux autorités. Le défen-seur de M. Froidevaux. avocat Schaller deMoutier. sous la direction duquel paraît actuel-lement à la place du « Petit Jurassien » le j our-nal « Le drapeau Jurassien » a contesté que laconduite de l'accusé fut passible d'une peine eta demandé l'acquittement.
Le tribunal a reconnu l'accuse coupable d'a-voir contrevenu trois fois à l'arrêté fédéral etfl'a condamné à quinze j ours de prison et auxfrais. Il a par contre renoncé à le frapper d'uneamende.

L'amour au revolver
MORUES. — Hier soir un ouvrier italien,âge de vingt ans, Pascal Caretti, occupé chez1 entrepreneur Lembois, aubergiste, a tiré dieuxcoups de revolver contre ïa fille de son pa-tron, âgée de 15 ans, puis s'est brôlé la cer-velle. L'état de la jeune fille est désespéré
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I En ca moment-ci , où les cuirs sont si chers, Il est naturel que si la marchandise est offerte à trop bon marché, c'est la qualité qui en souffre au détriment de l'acheteur, ||
| Ghacun fera donc bien d'être prudent en achetant de la chaussure et de s'adresser à un commerce offrant une garantie absolue d'être servi, non seulement BIEN , mais aussi relativement a BON MARCHÉ» ||
I les commandes de renouvellement de ses vieux clients prouvent, journellement , que la plus vieille et la plus connue des maison d'expédition de chaussures, p
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H i Le plus important, dans le commerce, n'est pas le bon marché, mais la bonne qualité. Nous maintiendrons ce principe. L'expérience nous a démontré qu'un commerce établi sur ce principe se réjouit ï) :
toujours d'un plus grand cercle de clients, car le client oubliera vite que la marchandise a été bon marché, mais i' se rappellera longtemps si elle a été mauvaise. — Propre atelier mécanique de réparation
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La prochaine offensive
Ils nous sont, ces tuyaux intéressants, rap-

portés par un ami qui rentre de France, écrit
la « Tribune de Lausanne ».

Homme influent et renseigné, ïl a vu des gras
qui savent; il a j ittendu des choses dont on ne
parle qu'à coup sûr; et il a bien voulu nous en
confier quelques-unes, dont nos lecteurs appré-
cieront la valeur. Nous sommes heureux de leur
offrir la primeur de cette information.

L'offensive tant attendue, nous a dit notre
ami, ne dépend pas de l'arrivée de renforts,
anglais ou autres, ni de l'acheminement vers le
front d'unités nouvellement constituées. On a
prétendu qu 'il fallait attendre que l'armée de
lord Kitchener eût fini de débarquer et que la
dernière classe appelée sous les darpeaux fût
suffisamment instruite. Erreur. Ces troupes-là
sont des réserves fraîches que l'on pourra uti-
liser plus tard, mais qui ne sont pas rrécessai-
tres au déclanchement de l'offensive. Sur le
front occidental, les alliés disposent d'effectifs
lassez nombreux, puisqu'ils ont pu distraire de
leurs troupes aguerries un corps expédition-
maire à destination du front oriental. Il ne s'a-
git pas non plus d'attendre que ce corps expé-
ditionnaire soit entré en action : la prise de
Constantinople, à plus ou moins brève échéan-
ce, ne sera pas le signal obligé de l'offensive en
occident : les deux actions, certes, peuvent et
doivent se combiner : elles pourront même
coïncider, si les circonstances s'y prêtent, mais,
si l'une peut devenir le corollaire de l'autre,
celle-ci ne dépend pas de celle-là, c'est-à-dire
que le passage des Dardanelles ne sera pas la
cause déterminante du signal de l'attaque à
l'ouest. L'attitude de certaines puissances neu-
tres n'est pas davantage en cause, pas plus
que le concours éventuel du Japon ne saurait
entrer en ligne de compte. Et il ne s'agit pas,
enfin, de compléter des armements ou des
stocks suffisants de munitions. Non. Tout est
prêt Et le déclanchement de l'offensive ne dé-
pend plus que d'un seul facteur : le temps.
C'est-à-dire le beau temps. U y a longtemps.
Il y a longtemps qu'on dit : au printemps. Cela
signifie : quand 1 fera beau.

Les stratèges en chambre s'amusent à dé-
couvrir, dans les opérations actuelles, une sorte
de j eu de cache-cache; ils s'ingénient à faire
passer des escarmouches quotidiennes pour des
essais d'offensive : on tâte l'adversaire, disent-
ils, afin de chercher le point faible de sa cui-
rasse, l'endroit par où on pourra pénétrer... Il
y a belle lurette qu'on sait à quoi s'en tenir à
ce suj et : on n'a pas fait, des mois durant, la
guerre de siège, où chaque position de l'ennemi
est repérée, où ses moindres abris sont étroi-
tement et incessamment surveillés, où aucune
batterie même, si bien cachée qu 'elle soit, n'é-
chappe à l'observation des aviateurs, — on
n'est pas en contact partout, front contre front,
depuis des mois, sans être fixé sur la solidité de
ce front. Les points sur lesquels l'offensive
sera déclanchée, il y a longtemps qu 'ils ont été
choisis. Et, c'est ici qu'un des tuyaux de notre
ami va paraître invraisemblable, mais n'en est
pas moins sérieux ; il est en mesure d'affirmer
qu 'au gré de l'état-maj or français, « on avance
trop », pour le moment On ne peut retenir
les troupes; leur élan est irrésistible; la con-
signe est de tenir partout ; de repousser les
attaques allemandes coûte que coûte ; mais les
contre-attaques françaises dépassent souvent
le but et même les désirs du commandement
suprême, — notre ami insiste formellement sur
ce point et U doit avoir ses raisons pour le
faire. On connaît la tactique du général Joffre :
obtenir le maximum de résultats avec le -mini-
mum de pertes, tactique à laquelle l'état-maj or
allemand oppose son mépris des vies humaines,
exposant ses troupes sans les ménager, pour-
vu qu 'il escompte un résultat...

Or, le généralissime français*, fidèle à sa mé-
thode de prudence et de sagesse, au généreux
souci qu 'il s'est imposé d'épargner ses hom-
mes le plus possible, tout en exigeant d'eux
les sacrifices nécessaires quand le salut de la
patrie en dépend, — le général Joffre ne don-
nera l'ordre décisif de la marche en avant que
lorsqu'on « pourra marcher », c'est-à-dire lors-
que l'état du terrain le permettra. « Et à ce mo-
ment-là, ce n'est plus de cent mètres ou d'un
kilomètre par j our qu'on avancera, mais de dix
kilomètres par jour... »
. Nous avons obj ecté â notre ami qu'il faisait

bon marché des retranchements formidables
des Allemands, et que nous tenions de quel-
qu 'un qui revient de Belgique l'impression
« qu 'on n'arriverait j amais à déloger, à déra-
ciner de leurs terriers, les occupants des mil-
liers de tranchées qu 'ils ont aménagées et ar-
mées avec un art incomparable ».

— Ce sont des « balançoires », nous a-t-il ré-
pondu. Les gens qui parlent ainsi ne sont pas
au courant des choses de la guerre. C'est le
métier des officiers de savoir ça, et ceux de qui
j e le tiens ont quelque compétence, je vous
prie de le croire. Or, ils affirmen t que rien ne
résiste à l'« arrosage ». L'arrosage, vous le sa-
,vez, consiste à couvrir un terrain d'une pluie
d'obus telle que tout ce qui tombe sous ce feu
est anéanti. Dans les conditions où se trouvent
actuellement les deux adversaires sur le front
occidental , aucun d'eux ne peut prendre une
offensive sérieuse sans l'avoir fait précéder
d' un arrosage copieux. Il s'agit de faire pleu-
voir, sur les points où se produira l'attaque, une
pluie d' obus qui nettoie complètement le ter-
rain à 10 km. devant soi. L'artiiierie allemande
a des munitions suffisantes pour ses besoins
courants, quoi qu 'on en dise ; mais en dehors
de sa dépense quotidienne d'obus, et précisé-
ment pour maintenir celle-ci d'une façon nor-
male au cours de la campagn e, elle ne peut s'of-
frir le luxe d'arroser régulièrement une surface
cie 10 km8 comme il convient de le faire en vue
d'une offensive sérieuse, elle s'interdit donc, de
ce fait, cette offensive qui réduite à des atta-
ques, même par masses compactes, n'aurait

pas raison des* tranchées: françaises, protégées
par. un feu d'enfer ; tandis que l'artillerie fran- Jçaise dispose d'un tel stock de munitions qu'elle i
peut quand le moment sera venu, « arroser » !
pendant huit j ours consécutifs, jour et nuit et j
renouveler cette manœuvre plusieurs fois, de j
10 en 10 kilomètres, ju squ'à ce que l'envahis-
seur soit « bouté » hors de France et de Bel- !
gique ; de sorte, encore, que lorsque cette of- j
fensive se produira — sur trois points difffej . I
rents, je puis le spécifier — l'infanterie ne trônfe
vera plus aucun obstacle à 10 km. devant elle
et pourra exercer sa poursuite, avec de l'artille-
rie et de la cavalerie. Mais il faut pour cela des
chemins praticables, un terrain favorable au
transport des pièces, — en un mot du beau, le
beau que ramènera le printemps. Voilà ce que
sera la fameuse offensive, et voilà pourquoi j e
vous disais que, dans quel ques semaines, on
pourra avancer, non plus d'un kilomètre, mais
de 10 km. par, jour.

Cela ne veut pas dire que la campagne sera
terminée. Les Allemands disposent encore de
ressources formidables, et il ne fera peut-être
pas bon les attaquer chez eux. C'est sans doute
à ce moment qu 'interviendra la conséquence de
l'action qui s'engage actuellement dans les Dar-
danelles, combinée avec l'action russe... Mais le
printemps doit marquer la libération des terri-
toires envahis. ,,

Les jambes nues des Ecossais
On se moque généralement et particulière-

ment leurs adversaires, de l'aspect ridicule des
soldats écossais qui, on le sait portent de cour-
tes jupes et ont les jambes nues. Suivant des
renseignements de source anglaise, il paraît que
les j ambes nues des « Mghlanders » ont fait
leurs preuves durant les combats de tranchées.
Pendant la période d'hiver, un grand nombre
de soldats de l'armée anglaise ont terriblement
souffert du froid et nombreux sont ceux qui ont
eu les j ambes gravement atteintes. Le Dr R.
King Brown, de Londres, a donné récemment
une conférence à ce suj et. Il a communiqué que
jusqu'à fin janvier, 10,000 soldats anglais souf-
frant terriblement des j ambes ont dû être soi-
gnés et que la moitié n 'étaient plus aptes à re-
partir pour le front

Il ne s'agit pas à proprement parler de mem-
bres gelés, parce que les soldats n'ont pas souf-
fert de températures glaciales. Mais un froid
moyen accompagné de vent et d'humidité peut
provoquer des accidents très graves. La mala-
die est appelée par les Anglais « trench feet » et
serait due, suivant les explications du Dr Brown,
au fait que les j ambes sont enveloppées. Il cite
à l'appui le cas de 1000 soldats, dont 500 An-
glais et 500 Ecossais, parmi lesquels 203 ont été
atteints de maladies des membres inférieurs.
Sur ceux-ci, 200 étaient Anglais et 3 seulement
Ecossais. Le phénomène est surprenant mais
ies médecins déclarent qu 'il est dû à ce que les
j ambes nues des Ecossais sont habituées aux
intempéries. Ils font observer que le visage et
les mains qui sont continuellement exposés aux
influences atmosphériques résistent mieux que
les autres partie* du coroa aux grands froids.

Il est à souhaiter que cette observation n 'en-
gage pas les rhumatisants de la libre Angle-
terre à appliquer trop à la lettre et d'une façon
plus générale la méthode écossaise. Qui sait, du
reste, si Adam, entre d'autres de ses maux, n'a
jamais souffert de rhumatismiâ.

¦ mijsi

COMMUNIQUES
Assemblée générale de l'Union

motocycliste suisse
L'U. M. S. a tenu dimanche 21 mars à Ge-

nève son assemblée annuelle. Douze clubs, soit
la presque totalité des groupements motocy-
clistes suisses, s'étaient fait représenter : Auto-
mile-Club de Suisse, Auto-Touring-Club suisse,
Motorfah rer-Club Zurich, Motocycle-Glub de
Bàle, Motorsport-Club de Berne, Moto-Club
vaudois, Motosacoche-Club, Club Motocycliste
de Genève, Moto-Club de Nyon, Moto-Club des
Pâquis, Moto-Club des Eaux-Vives, Unione
Sportiva Ceresio Lugano.

L'assemblée s'est spécialement occupée des
divers problèmes suivants : franchise doua-
nière, avantages touristiques, réduction des
taxes de 1914 pour tous les cantons, étant don-
née l'interdiction de circuler pendant 5 mois,
concordat intercantonal et mouvement de pro-
testation contre certaines de ses prescriptions
abusives causant un très grand tort au moto-
cyclisme, assurances et recrutement de moto-
cyclistes militaires.

La discussion a montré une absolue confor-
mité de vues de tous les motocyclistes suissiîs
et l'Union interviendra d'une façon énergique
dans la solution de tous ces problèmes dont
plusieurs sont déj à en très bonne voie de réa-
lisation.

Une course au kilomètre lancé et un concours
interclubs de tourisme ont été décidés.

Pour sa première année d'existence, i'U. M.
S. a fait preuve de la nécessité de sa fondation
en même temps que d'une très grande vitalité.
Sa marche ascendante est des plus réjouis-
sante. Actuellement la qualité de membre de
l'un des clubs de l'U. M. S. offre aux motocy-
clistes de très réels avantages dont ils auraient
tort de ne pas immédiatement profiter. Pour
tous renseignements, s'adresser au siège so-
cial de l'Union motocycliste suisse, Hôtel de
l'Arquebuse, Genève.

LA GAULE. — La société de pêche « La
Gaule » a dans sa dernière assemblée nommé
comme suit son comité : Président : Justin
Jaccard, Paix 47. — Vice-président : A. Gros-
j ean. — Caissier : A. Moser, Paix 41. — Vice-
caissier : J. Mongrandi. — Secrétaire : R. Ja-
cot. — Vice-secrétaire : A. Studer. — Secré-
taire correspondant : E. Huguenin. — Mem-
bres adj oints : A. Grosvernier, M, Macquat, E.
Kling. — II est porté à la connaissance des
membres de la société, «ainsi qu 'à tous les pê-
cheurs, que la pêche de l'ombre est interdite du
1" mars au 15 avril.

SYNDICAT D'ELEVAGE. — Dans la réunion
d'hier, le comité s'est constitué comme suit :
Président : Arnold Beck ; Vice-président :
Franz Kaufnîann ; Secrétaire-Caissier : Paul
Grandj ean ; Assesseurs : Albert Rais, Louis
Liechty père, William Jacot et Gustave Hen-
rioud.

BIENFAISANCE
Los Colonies de vacances ont reçu avec re-

connaissance fr. 250, part du produit des séan-
ces d« projections organisées par le Club Al*pin; fr. 25, don anonyme, par M. Louis Vau-
cher; fr. 10, don anonyme, par M. Paul Borel ;
fr. 7, des fossoyeurs de Mme Weber. A tous un
merci sincère.

— Les Classes gardiennes ont feCu fr. 85,
don anonyme par M. Louis Vaucher. UH merci
CKttdisJ. _

Souscription en faveur des Suisses à l'Etranger
Résultats obtenus jusqu'au 12 mars dans le

canton de Neuchatel, — en chiffres ronds t
District de Neuchatel Fr. 31,000»—
District de Boudry » 8,000»—
District du Val-de-Ruz, incomplet ». .3000»—
District du Val-de-Travers, incom-

plet » 7,800»—
District de La Chaux-de-Fonds,

incomplet » 3,000»—
District du Locle, incomplet ; 3,200»—

Total Fr. 56,000»—

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 28 Mars 1915

(RAMEAU X)

Eglise nationale
GRAND TEMPLE. — 9 •/, h. matin. Culte, Réception 4tf

catéchumènes, Chœur mixte, Sainte-Cène.
11 h. du matin. Pas de Catéchisme
8 h. du soir. Culte liturgique avec morceaux de musique

ABEILLE. — 9 >/ . h. matin , Culte, Chœur mixte, Saints*-
Cène.

11 h. du matin. Pas de catéchisme.
Eglise indépendante

TEMPLE. — 9 ¦/, h. du matin. Culte avec Prédication. —Réception des catéchumènes. M. Pettavel.
11 h. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Culte avec Cène. MM. v. Hoff et Junod.

OMATOIII E. — 9 h. du matin. Réunion de prières.
9-/, h. du matin. Culte avec Prédication. M. Moll.
8 h. du soir. Pas de service.

BULLES. — Pas de culte français ,
PRESBYTèRE.— Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion deprières.
(Voir les annonces pour les cultes de la semaine sainte. -Les collectes sont destinées à la Caisse de paroisse.)
Ecoles du Diman che, à 11 heures du matin, a la Croix-

Bleue, aux Collèges de la Charrière et de l'Ouest, au
Vieux-Collège, à l'Oratoire et Balance 10-b,

Oentsche Kirche
9 '/a Uhr vorm. Gottesdienst und Konfirmation. Mit-¦wirknng des Damenchors und Frl. M., Violine.
10% Uhr. Taufen.
11 Uhr. Einderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège primaire.

Eglise catliolii|ue chrétienne
9l/i h. matin. Renouvellement des vœux du baptême.Communion.

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. -— 8 h. Deuxième mes-se et sermons allemand et italien. — 9 h. Messe desenfants, sermon. — 9 »/ « h. Office, sermon français.Apres midi. — îy,  h. Catéchisme. — 2 h. Vêpres et bé-nédiction.

Deutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

Nachmittags 2»/. Uhr. Jungfrauenverein.
Nachmittags 4 Uhr. Predigt.
Mittwoch 8-/t Uhr Abends. Passions-Bibelstunde.

Armée da Saint, Rue Numa-Droz 102
10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 h. soir, saintJeudi , a 8 i/, h. soir . Réunion de salut. — Vendre-di soir a b'/j heures. Etude biblique.

Methodlstenklrche
{EûXISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 36

9-7, Uhr morg. Gottesdienst.
11 Uhr morg, Sonntagschule ,
3 Uhr. nachm. Jungfrauenverein.
4»/s. Uhr abends. Gottesdienst.

Société de tempérance de la Croix-nieue
Progrès 48. — Samedi. — 8 '/i h. soir. Réunion de priè-res. (Petite sallei. — Dimanche, à 8 h. du soir. Réu-nion de tomr. ers-.nee. — Jeudi , 8 »/« h. du soir. Réunionallemande ( sVetile salle).
Balance 10-b. — Lundi , i 8 </i h. du soir. Réunion de.tempérance.
Rue de Gibraltar 11. - Mardi à S h. 30 soir. Réunionde tempérance. uu

Les» cultes des différentes autres Eglises ns subis-sent aucun changement.
mtT Tout ehangement au Tableau des cultes doitnoua parvenir le vendredi soir au v lus tard.

! »»S.,..>> Xs.»W »"¦  ¦

l _ On est déjà des viens, Jean-Pierre. Mais s'y fallait marcher, on marcherait quand même !
— Bon sang 1 J'te crois ! Y a rien comme les viens troncs d'arbre ponr pas avoir peur des orages.

\ Les braves du landsturm



Enchères
publiques

Ponr cause de décès , il sera vendu
aux enchères publiques , à la Halle ,
le Mercredi 31 Mars 1915 , dès 2 h.
du soir:

" lits complets, 1 canapé, i ré-
gulateur, des c!iais(;>; . commo-
des , des lampes , livres , jeux,
pupitres, t bel établi d'horloger
avec tous les outils, cadres et
une quantité d'autres objets mobiliers,
tels que tables diverses, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 26 Mars 1915.

Le Greffier de Paix,
4(H3 Q Henrioud.

Office des Faillites du Locle

Vente ae mobilier
Bétail , Matériel agricole et

Foin à distraire.
Le Mardi 30 Mars 1915. dès 3

heures après-midi. l'Adminis-
tration de la masse en faillite
de Armand . MIÎIIMOO , agricul-
teur, an Locie, exposera en vente
aux enchères publiques, au domicile
du failli, Molière 21. les biens ci-
après :

5 tableaux, 1 descente de lit , 1 ca-
napé parisien, 1 lit complet bois sa-
pin, 1 taille carrée sapin, 1 table de
nuit, 1 ebar à brecette, 2 chars à
échelles, 20 sonnettes avec courroies,
1 bàcbe-paille, 2 roues, 1 éponde à fu-
mier, 1 grand râteau à main, 1 vieux
traîneau, 1 glisse avee épondes à fu-
mier, 2 harnais complets, 1 collier
avec brides et traits, 1 faux-collier,
2 couvertures imperméables, faux ,
couviers, enclume, fourches, bidons à
lait, etc., 1 cheval gris pommelé âgé
de 8 ans, 13 vaches dont 8 portantes
et environ 40 toises de foin à distraire.

La vente aura Heu contre argent
consistant et conformément aux arti-
cles 258 et 259 L. P.

Donné pour trois insertions dans
I'IMPABTIAL.

r Le Locle, le 23 Mars 1915.
OFFICE DES FAILLITES.

Le Préposé : Tell-Ed. Pochon.

_9____ _̂________j______

GRAND CHOIX
DE

PoissonsJ'Avri!
Librairie COURVOISIER 1

PLACE NEUVE

<§& -US» <l& (  ̂<^

Etude Chs. CHABLOZ, Notaire, au LOCLE

:: Enchères publiques d'Immeubles ::
aux BRENETS

¦ is» 
¦ ¦ ¦

Le Lundi 5 Avril -191 S, à. S 1/, heures après-midi,
au restaurant Paul PERRET, aux Brenets, les Héri-
tiers de Louis-Edouard Guinand-Richard, quand vivait
propriétaire au dit lieu , exposeront en ven te par voie d'enchères
publiques , les immeubles dépendant de cette succession soit :

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

» Cadastre des Brenets
1er LOT

Article 14.9, plan folio 4, Nos 47 à 53, anx Brenets, bâti-
ment, dépendances, jardins , verger de 2,820 mètres carrés.
- Le bâtiment compris dans ce lot, .subdivision No. 47, à l'usage
d'habitation , écurie et grange , mais pouvant.facilement être trans-
formé complètement en habitation , est assuré contre l'incendie sous
polices Nos. 167 et 168 pour Fr. ST'jSOO.— et !» ,5©00.—
Un pavillon de jardin , subdivision No. SI, est assuré sous police
No. 169 pour Frs. 400 . . . . . .

lime LOT > '
Article ISO, plan folio 4, No. Si, Pré chez Sagne, champ

de 19,020 mètres carrés.
• . . . .» ' Illme LOT

Article 151, plan folio 6, No. 17, lies -Brands Prés,
champ de 8,038 mètres carrés.

IVme LOT
Article 152, plan folio 11, No. 12, Les Gondebas, pré

de 6,884 mètres*.
Article 150, plan fo lio 11, No. 2. Sons le Bois chez

Sagne, pré de 5.929 mètres*.
» plan folio 12, No. è, Bois chez Sagne,

champ 18,384 mètres'.
» plan folio 12, No. 9, Bois chez Sagne,

bois 9.975 'mètres-».
\ » plan folio 12, No. 10, Bois chez Sagne,

bois 272 mètres'.
» plan folio 12, No. 11, Bois chez Sagne,

bois 3,750 métrés8.
L'enchère en bloc est réservée.

Pour visiter les immeubles, les amateurs peuvent s'adresser à M.
Léon Dubois, Agen t d'affa ires, aux Brenets et pour les condi-
tions de vente au soussigné.

Le Locle, le IS Mars 1915.
3421 Chs. CHABLOZ, notaire.

et

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

_H——H

Cet établissement comprend :
a) Le Gymnase, avee sections littéraire, scientifique at pédagogi que :
b) I/Ecole supérieure des jeune* fille*, donnant une culture géné-

rale et préparant aus examens pour l'obtention du brevet d institutrice
primaire et frcebelienne.

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

la Direction, qni fournira tous les rensei gnements.
Examens d'admission : le Mercredi 14 avril , à 8 heures du matin.

H-30368-G 3047 ' Le Directeur : Dr L. CELLIER.

s» oie «i

Fabrique de montres cherche à repnnrvoir
ponte d'employé de confiance, pour bureau d'ex-
pédition et de correspondance. 3772

Adresser offres par écrit , sous chiffres H-2I064-C, à
j Ilaasenftsteiu & Vogler, La Chaux-de-Fonds.

KllLJl Mif^

ASSORTIMENTS COMPLETS fjf . ASSORTIMENTS COMPLETS— — r— — %*§? — i 

.. .. dans tous les Rayons liP! dans tous les Rayons
En

Etude de Me Ed. DELÉVAUX, notaire, à Moutier

Vente MUim d'immeubles
Mardi 3© Mars 1915, dès les 2 heures de l'après-midi , à

PHôlel de là Croix. à-Malier&y, 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 :

3E3s£txi do IkrûZs-l.J.&icstij'y"'¦ Une labrlipie . d'horlogerie Ŝ'ST
pleine exploitation , située au Milieu du Village , avec toutes aisances
et 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 de
Fr."29,378.—. . . ,

*• Une malsoH d'habitation jj ŷ««jjg;
d'une estimation cadastrale totale de Fr. 25,130.— Eau, électricité

'¦ Une écurie et fenll KttéS5è
totale de Fr. 8,760.—
4 Une maison d'habitation locative
avec remise, cours d'eau , jardin , aisance et verger. Estimation de
Fr, 30,160.—.j Une seconde fabrique d'horlogerie
dé construction récente, à proximité de la Gare, avec aisance el pré,
d' une estimation cadastrale totale de Fr. 39,050.—

"' SÏH Hï*ê au (( P"-»- •-¦ Vique » d'une contenance de 15 ares 08
•k C6nti3r6s.

gUtif- ENTRÉ E EN JOUISSA NCE IMMÉDIATE "̂ g
Pour tous renseignements, s'adiesser à l'administrateur soussigné.
MOUTIER, le 15 Mars 1915.

L'Administrateur de la faillite
H-5348-J AUG. BLANCHARD :
3565 ED. DELÉVAUX, notai re

n 

TUILES DE BALE P. I. C.
de PASSAVAIMT-ISELIN & Cie, Bâle
Exploitation dès 1K78. Production SO millions de pièces

par an. Tuiles à emuoltement. Divers modèles. Tuiles en
verre.

Les tuiles PASSAVANT-IREI,!*! A fie. à Bàle.
excellent produit suisse, rérsistent au gel , coûtent moins cher ,
que la tuile étrangère et se tiennent admirablement dans les
plus hautes localités. Réputation de 34 ans , spécial ement I
dans le Jura et les Aines." 7434 S.7Ô91 I

Cabinet de Lecture |k
C. LUTHY UPlace Neuve 2 ig

En lecture , les dernières S Ka
publications des princj- iSffilpanx romanciers français ra 5

1 . . . .  ^W|»S|»IK*CsS»QisBsrsSsssssss9llHSBsU

Le Peladol te
chevelu --PEltfïEtfl E et arrête

de la I CrariS la chute
des cheveux

Flacons à fr. 2.50 et Fr. 5.-
à la GRANDE DROGUERIE

ROBERT Frères & G"
MvitciiÉ »

LA GHAUX-DE-FONDS

Demandez partont le

SAVON de MARSEILLE

„Ea main"
Garanti sans frauda

\tW) .
(Marque déposée)

Seul Concessionnaire pour la Suisse :

F. GINTZBURGER
Rue dn Parc 9 bis.

LA CHAUX-DE-FONDS

Cure merveilleuse
du Printemps

The Dépuratif suisse
'ou T51É MONiMEIt

Rafraîchissant - Vnlnéraire
Dépuratif - Antiglaireux

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

Très actif contre constipation,
hémorroïdes, migraine, cépha-
lalgie. etourdis*s;siem.ents. aflec-
tions bilieuses* et grlais-euset*. etc.
Paquet fr. 1. — à la Pharm. MON-
NIEP., Passage du Centre 4. 3459



20 m, LECTURE DES FAMILLES
i i i n mmmammmammmammammt , SI l i s—amaaamaaaammaaam

gris qwi lui allait, ¦derrière le crâne, d'une oreille
à l'autre.

Enfin, alors qu'on l'avait toujours vu, ep
riche manufacturier qu'il était, habillé comme un
bourgeois cossu, il avait adopté depuis une
dizaine d'années la blouse bleue aux broderies
blanches, des paysans lorrains. Et dans ce long
vêtement ample, flottât autour de ce corps mai-
gre, il paraissait immense.

Aimait-il encore quelqu'un et quelque chose?
Entre les affections et ce cœur lointain, la vieil-
lesse avait-elle fondu une triple cuirasse d'airain ,
invulnérable? Nul n'aurait pu l'affirmer... Tout
ite 'monde, hélas ! disait le contraire!

Cependant, sur la longue route poussiéreuse,
Gamine commençait à s'énerver de marcher
au pas. Des essaims de mouches voltigeaient
autour d'elle. Des taons la harcelaient. Renaud
avait beau les décoller, du bout de son fouet,
lis revenaient, assoiffés de sang, 's'abattre contre
les flancs de la noble <bête, où passaient des fris-
sons.

11 rendit la main . Gaiement, Gamine allongea.
Les kilomètres s'enfuyaient derrière eux.

Or, lorsqu'il fut em vue d'e Haitte-Qoulaine —
qu'un pli de terrain cachait, du côté de Metz,
et qu'on devinait seulement aux panaches de
ses fumées, — Renaud crut apercevoir une haute
silhouette, debout, immobile, dans le kiosque
surplombant la route. Encore quelques foulées
de Gamine, et il reconnut le vieux Sauvageot.

En passant sous le kiosque, il cria , joyeu-
sement:

— Hé! bonjour, grand'père !
Le vieux ne bougea pas, ne le regarda pas,

ne répondit pas. Et, du reste, Renaud ne s'atten-
dait à aucune réponse. Ces deux lèvres minces
rentrées sur une bouche sans dents , ne s'ou-
vraient p lus que pour manger et boire , ou lâ-
cher des bouffées de sa p ipé.

Gamine passa comme un éclair , tourna le
des et -gagna ïe château.

Alors, le. grand-p ire, lentement , bougea. Il
était là , debout , depuis le matin , ayant vu paitir
son petit-fils , —- debout , le regard vers la route
de Metz, depuis le matin . Il ôta sa casquette
noire et sur son crâne du buis qui luisait,
coururent de grosses gouttes de sueur. Il y fit
plisser sa main tremblante. Dans ses petits
veux bridés de mille rides s'alluma une flamme
cj'.ii s'éteignit aussitôt .

Et il marmotta , très bas , pour lui-même:
— Ah! s'il était arrivé malheur! S'il était

arrivé malheur ',!..;Renaud était dans la cour pavée de larges
dalles d'ardoise. Il appela le cocher et lui confia
la jument: Au moment où il se disposait à re-
monter dans sa chambre. Joseph Sauvageot portit»
de sen cabinet de travail et l'arrêta par le bras :

— TU n 'as pas -encore embrn-r sé ta mère ,
aujourd 'hui . ' . . -' , '- '" ; ¦".

— Non. Je suis parti de si bonne heure...
— Elle t'attend... elle s'inquiète et désire te

voir.... Viens!
Et Renaud remarqua, non sans surprise qu'au

lieu de le laisser aller, seul, chez la malade,
Sauvageot le Dur tenait à l'accompagner.

11 eut tout de suite le soupçon de quelque
trame ourdie contre lui. Est-ce qu'on n'allait
pas se servir de toute sa tendresse filiale, de
toute la pitié que lui inspirait sa mère, pour
peser sur sa volonté?... Joseph en était capable...
tt l'enfant n 'était point préparé à un pareil as-
saut. Il eut peur.

La pauvre femme — presque complètement
privée de ses jambes -— était couchée, ainsi
que du premier au dernier jour de l'année, sur
une chaise-longue, le buste contre des oreillers
et la chaise r approchée de la fenêtre ouverte,
elle se baignait de lumière, se réchauffait aux
rayons du soleil couchant. Elle n 'était pas
vieille, pourtant!... Quarante ans à peine... et
ses beaux cheveux blanchis , encadrant sa fi-
gure douce et pâle, rendaient ses yeux noirs
plus profonds, plus lumineux , presque mysté-
rieux. .. Elle ne souffrait pas... Elle s'éteignait...

— Renaud, dit-elle après le baiser de son fils ,
ton p ère désire que je te parle... au sujet de
ce que tu sais... et il m'a conté votre querelle...
H a «obtenu tie moi la promesse que je te répète-
rai ce qu'il m'a dit... Et ce qu 'il m'a dit, c'est
qu'il faut que tu te résignes à épouser Elise
Fischer, bien c|iie tu ne l'aimes pas... Je te
sais trop honnête homme pour craindre que tu
la rendes malheureuse ... même sans amour...
Et il ne faut pas non plus , nion fils , que tu es-
sayes d'échapper au service militaire , ainsi que
tu le voudrais ... Car ton. pière t'a expliqué ce
qu'if en résulterait, pour lui, pour nous, de sou-
cis et de dangers ... Je suis très mal , je sens
tous les jours" augmenter . ma faiblesse ... Ces
soucis, ces dangers auraient vite raison du peu
de forces qui me restent...

Elle pencha la iête vers Joseph qui écoutait ,
debout , sur le seuil de la chambre :

— Est-ce bien cela, mon ami , que vous
m'avez... ordonné de lui dire?...

— Oui ... de celte façon , avant que Renaud
prenne son parti , il pensera , je l'espère, qu 'il
n 'y sa pas seulement que mes intérêts en jeu ..,
et " qu'il y va aussi de votre vie-

Renaud sentait son cœur se gonfler. Ses
yeux se mouillaient . Il adorait sa mère... C'était
cruel , c'était infâme de la faire intervenir , ainsi ,
pour obtenir de lui. ..

Et, bouleversé , il ne pouvait que bégayer,
comme un tout petit en fan t:

— Oh! maman! maman ! si tu savais!... mon
Dieu! si tu savais!! . r , • _

(A suivre.)
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1 LA LESSIVE PYRAMIDE 1
P ¦ >•»¦* ¦ _t j m .  f *  m m > ¦'•»¦», 'U Z ' u Nouvelle poudre à lessive préparée avec des fR)
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H »---»sssssssssslssssslsss»ssISS»»s»sssss»ssMm,mSSSSSSS|>>--»»sss»M^KiaMSMaRnHSS>>s»HSsS l'endommager. j l/J
ij-g d_t*"̂ K---* _— _ /\ TV/1 | I '%*VTS Reconnue par toute personne l'ayant essavée, fij)
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Jfc""̂  JU 'F"-*» à*̂ - \m\tm\ m M M ni rouille, encre, graisse, etc. sans endom- IIX

1 1 s,—s— ¦ mager le linge. il\
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diverses essences, a l'avantage de désinfecter et pré'serve le linge des souris et des gerces. I (fi
GARANTIE sans chlore et sans substances nuisibles. JA?

Fabrique Lessive Pyramide: Georges CHOPARD, NEUCHATEL p
•> <t> MÊME MAISON A BERNE •> <Qi ||
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LES AMANTS
DE LA FRONTIÈRE
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PREMIERE PARTIE
Deux frères ennemis

— Ma franchise ira plus loin. Vous re par-
tirez pas de chez moi sans savoir ce que je
pense, tout ce que je pense... et puisque vous
approchez mademoiselle Sauvageot , je vous au-
t'C-risa à lui rapporter ma confidence. .. Je l' aime
beaucoup!. Je l'aime à ce point que, dans les
rares moments où je . peux réfléchir , j 'ai peur
peur moi-inêrrie et pour ma raison . C'est vous
dire que je ne mc fais aucune ' illusio n sur
les insurmontables obstacles qiie rencontrera
mon amour...

— Alors ?
— Je rép ète que je ne raisonné pas ... je dérai-

sonne... j 'aime <ivec folie et toutes les difficultés
que je vois, les impossibilités ne font que gran-
dir cette passion. J'ai tenté de me combattre...
j 'ai même songé à changer de garnison pour
échapper à l'occasion de revoir cette enfant,
mettre toute l'immense Allemagne entre elle
et moi... Au dernier moment , j 'ai hésité... j 'ai
arrêté les premières démarches commencées ...
.Vous voyez donc bien que j'aime et que j 'irai
jusq u'au bout... Tout ce qui devrait me décou-
rager m'irrite. On n 'étouffe pas : lin foyer qui
flamber à force de branches sèches, jetée s sur
le feu. On li'avive. Je comprends les inquié-
tudes de mademoiselle Josette... sa colère...
ses répugnances... Une Française , une Lorraine
émigrée ne revient pas en Lorraine annexée
épouser un officier du pays vainqueur ... Ces
iaées-là,. qui nous semblent rétrogrades, à nous
autres Allemands , continuent-d 'être en hon-
neur chez vous... je le sais... Pourtant trente
années se sont écoulées depuis , les événements

de Ta guerre ... Vous ne pouvez pas vivre tou-
jours sur le passé... Mais je sais que discuter
ces choses, c'est perdre son temps-,,.. Nous ne
sommes pas devant des idées... Nous sommes
devant des passions et devant des faits... 'J'ai-
me... Folie, soit!... En dehors de cette folie,
pour moi, le reste n'est rien ...

Renaud allait parler. Un geste d'autorité brus-
que lui imposa silence.

— Tout ce que vous a raconté mademoiselle
Josette est la vérité ... Ce qu'elle ne pouvait vo'tts
dire et ce que je lui ai écrit, c'est que le mal-
heur vient d'elle ... non point de sa beauté, de sa
grâce et de son charme... j 'en connais qui sont
aussi belles et d'autant de séduction m mais de
son âme ... cela vous surp rend?... Lo-sqiie je la
rencontrai , au retour de l'île Chamsières, elle
m'adressa certaines paroles d'une dignité si
simple et si douloureuse que j 'en fus trou-
blé ... Si elle ne m'avait rien dit, j e n'aurais
plus pensé ;i elle, en la voyant disparaître...
Je vous jure. .. Ce sont ces paroles qui, en me
montrant l' abîme creusé -entre elle et moi...
entre elle et nous ... ont occupé mon esprit, m'o JC
ebli ge à repenser à cette vision d'enfant au
sertir d'un cimetière... ct ont fait naître l'amour.
C'est un très grand malheur ... je m'y abandonne
avec une sorte de volupté... il peut , en résulter
les p ires catastro phes ... elles me trouveront
indifférent... ' .

Et redr essant sa haute taille qui eut l'air
de grandir encore :

.-— Que pouvez-vous faire contre cela? '"
— Vous tuer ...
— Ce serait une manière de tout dénouer,

fit Lilienthal rai lleur ... Nous examinerons , si
vous le voulez bien , votre idée, avec tout lesérieux qu 'elle comporte...

Comme Renaud était resté assis, l'officier
le dominait de toute sa haut eur . 11 s'incrusta
un monocle dans l'œil, d'un geste d'hab itude ,
et ainsi regarda le jeune homme, avec un demi-
sourire où il y avait de la protection et du dé-
dain.

Renaud se leva à son tour .
Et quand il fut debout , il fixa [*ofswt.ir droit

dans les yeux, car ils étaient de même tai lle ,
aussi grands, aussi îo.ls .

Doucement , avec un sang-froid absolu, Re-
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"r̂ ^-SsWi-!w!l Iw r̂aBJsA^A' ̂«W § Jm " W résidus accumulés et les matières non assimilées et prépare ainsi sérieusement les voies à

S ^^BBSmmmJm^^^^^^SSf ^ * ' 
m É̂ WÈÊ W l'action régénératrice saine des cellules. Le Biomalt convient non seulement aux gens

• \ - ^ -- ^ ^ WjF nerveux, mais à tous ceux qui sont affaiblis» par la maladie ou le surmenage, anémiques,
mv m , vrt tirr mm:'i ' r m'mîm^mmW^ îtmmWvnhM l i 

__________
*£$»*»* chlorotiques ou qui souffrent d'indigestions, de maladies de poitrine, etc. Indispensable aux

enfants. Le Biomalt est en vente partout, au prix de Fr. 1.60 la boîte de 300 grammes et à Fr. 2.90 la boîte de 600 grammes. La dernière boîte suffit, en
moyenne, pour 12 jours, de sorte que l'usage du produit revient seulement à environ 25 ct. par jour.

Etude de Me J. BOUCHAT, Notaire, à SAIGNELÉGIER

VENTE PUBLIQUE
de Bétail et de Mobilier

' »»¦ 

Lundi 39 mars courant, dés 1 heure après midi , Mme
Adelino JLab et ses enfants , aux Rosez, commune des Bois, ven-
dront publiquement , pour cause de départ :

Bétail » Une bonne jument de 10 ans, portante, o vaches, en
partie fraîches et en partie portantes , 2 génisses portantes , 7 génis-
ses de î à 2 ans , un veau de lait , des poules.

Instruments agricoles s 4 chars à échelles avec flèche et
limonière, une grande glisse, une charrue, 3 herses dont une de
prairie, une pompe à purin , des colliers de cheval et nne grande
quantité d'outils aratoires divers.

Meubles meublants : 4 lits complets, 2 buffets doubles, 3
tables , des chaises, des tabourets , un potager avec ses accessoires, de
la batterie de cuisine, de la vaisselle, etc., etc.

Récoltes et Engrais s Environ 10 toises de foin à distraire,
80 mètres cubes de fumier. H-919-S 3566

Longs termes de paiements.
Par commission : «J. Bouchât, Not. V

Enchères publiques
de

Bétail et Matériel agricole
aux Epiatures,

Pour cause de cessation de culture,
M. Jean EKIV I, agriculteur , fera ven-
dre aux Enchères publiques devant
son domicile, aux Epiatures, sec-
tion Grise No IS. le samedi 3
avril 1915. à partir de 3 h. du soir :

1 jument portante primée, t pou-
liche de une année, 10 vaches
fraîches et portantes, 4 génlaaes
dont 2 prêtes à vêler, 3 élevés de &
mois. 3 truies portantes, 11 porcs
de S mois, 1 char à pont sur ressorts
1 traîneau, 1 clisse. 1 hache-paille et
les ustensiles pour le lait.

Terme : 4 mois, moyennant .bonne
garantie.

La Ghaux-de-Fonds. le 28 mars 1915.
Le Greffier de Paix:

G. Henrioud.

MgBSS ^ Toute demande
î|||jr'»»»lssB^  ̂ d'adresse d'une an-mmtw nonce insérée dans».
L'IMPARTIAL doit être accompagnée,
d'un jimbre-noste pour la réps-ms* ;
sinon celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration de I'IMPARTIAI..
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naud étendit la main, saisit le fil presque invi-
sible qui retenait îe monocle et le tira ...

Lia monocle se détacha de l'orbite et tomba
sur la vareuse...

-»- Monsieur, je n'aime pas qu'on me regarde
ainsi...

Dansîa lueur bleue des yeux, ce ne fut pJus,
durant un instant rap ide, de la dureté seule-
ment -— ce fut de la cruauté.

'Mais l'officier était maître de lui et se con-
tenait.

¦r-', Cet. entretien ne vous paraît-il pas avoir
assez duré... Nous nous sommes dit tout ce
cpiemous avions à dire... Dans ces conditions...
i ' —- Dans ces conditions, il ne nous reste
plus epu'à nous occuper de l'offense que vous
avez faite à Josette —- et de celles que vous
vous proposez de lui faire encore, en la pour-
suivant des témoignages de votre amour...

— Ce cfui signifie, en bon allemand et en bon
français que vous avez bien envie de me couper
la gorge?...

— Je ne vous en veux nullement et n'ai
contre vous aucune haine... J'étais venu cher-
cher Hlne parole de regret... Je ne reœis que
des mots de défi à l'adresse de Josette, des
insolences et des provocations... Josette à be-
soin d'être défendue... Je suis là et je la dé-
fends à défaut de son père, qui doit rester
hors de cause... Vous ne trouvez p;as cela tout
naturel ' .. -

— Monsieur, vous êtes presque encore un
enfant... .Vous ne me ferez pas , je pense, la
naïve' injure de croire que j' ai peur de: me
battre avec vous?

— Certes! protesta Renaud , avec vivacité ...
Mais vous ;a>dmettrez avec moi , que cette si-
tuation entre nous n'a pas d'autre issue pos-
sible?...

Lilienthal secoua la tête et reprit son air
railleur.

r*- isVoilà ou nous différons, car je ne l'ad-
mets pas du tout.
. t— .Vous refusez de vous battre avec moi?

— Mon Dieu, oui... .Vous risqueriez de me
tuer... Car, avouez, que vous en avez bonne
envie, tout en ne me haïssant point ... Et je
ne . veux pas être tué... J'aime Josette et je
veux vivre pour continuer de l'aimer . Je n'ai
sj-raUe envie de vous céder la place...

— Mais vous courrez la chance de vous
débarrasser de moi? sVous me trouveriez tou-
jours entre Josette et vous. A tous les obstacles
3ui vous séparent d'elle et que vous entrevoyez

éjà, ajoutez celui qui viendrait de mon amour.,.
Pourquoi ne point courir le risque de le suppri-
mer?...
• — Je n'en ai nulle envie... Vous ne comptez
pas pour moi comme un obstacle...
i- — Je peux vous forcer à vous battre !

— Par une injure?... Par des menaces? Vous
abaisserez-vous jusque-là?

— Mieux!
— Par des voix de fait?
11 haussa les épaules.
Tout cet entretien étrange se poursuivait sur

un ton en apparence très calme. Et pourtant on
sentait sourdre la temp ête, en ces deux cœurs...
Ils étaient tous les deux d'une extrême pâleu r...
Leurs lèvres tremblaient dans une secousse ner-
veuse. Pour la seconde fois, Lilienthal se di-
rigea vers la fenêtre , respira largement le vent
qui soufflait plus fort... resta penché un instant
les coudes sur la balustrade... Comme s'il avait
oublie la présence du jeune homme.

11 revint brusquement vers Renaud comme s'il
avait pris brusquement un parti.

— Nous autres, de l'autre côté du Rhin, nous
sommes gens pratiques et de méthode et nous
n'entreprenons rien sans l'avoir mûrement réflé-
chi . Vous, monsieur, qui avez les défauts de votre
race, vous vous êtes lancé dans cette aventure
avec une ardeur; et une intempérance juvéni-
les... Je vous en donnerai une preuve nouvelle
en vous expliquant pourquoi je ne peux ni
ne veux croiser le fer avec vous... Je vous ai
entendu prétendre, tout à l'heure , que nous
sommes trop loin l'un de l'autre pour nous
rencontrer jamais... Pas si loin, monsieur, cj-ae
vous le croyez... N'êtes-vous point Allemand?

— Fils d'annexé... Allemand, oui... puisqu 'il
n'est pas d'autre mot...

— Votre âge?
— J'aurai bientôt vingt et un ans.
— Donc vous faites partie du prochain con-

tingent... vous partez dans deux mois?
— Oui, je pars dans deux mois... pour la

Légion étrangère, de France.
— Déserteur.» Je m'en doutais... Et je vou-

lais vous le faire dire ... Eh bien , monsieur,
lorsqu'on, nourrit un tel projet. .. lorsque, sur-
tout, l'on est à quelque semaines d'être incor-
poré au service de l'Allemagne, on ne commet
pas l'imprudence de venir chez lui provoquer
un officier allemand.... Je vous ai dit que nous
autres, nous sommes gens pratiques...; U y a ici,
dans la chambre voisine, dont la porte, comme
vous pouvez vous en assurer, n 'est qu'à demi
fermée, deux soldats, mes ordonnances, res-
tés là , sur un signe de moi, depuis que vous
êtes entré, et qui ont assisté, invisibles à notre
entretien... Vous ne me croyez pas... Je vais
vous les montrer ...

H appuya le doigt sur une sonnerie. Deux-
soldats parurent, rectifièrent d'un coup brusque
des bottes sur le parquet, en faisant sonner
les talons l'un contre l'autre, les doigts à la
bande rouge du callot.

— .Vous avez entendu la provocation de cet
homme? ;. ;.. • '

— A vos ordres,' monsieur le capitaine.
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— Vous en témoi gneriez , au besoin?
— A"vos ordres!
—, Allez!
Us disparurent . Et, souriant , Lilienthal à Re-

naud :
-- Elevés en France, ils parlent le françai s

comme vous .et moi... Rien donc de p lus faci le...
J'appelle. .. je vous dénonce... Vous m'avez in-
sulté ... On vous conduit sous les verrous.... On
instruit votre affaire et avec deux ou trois mois
de prison... vous, vous en sauverez... Seule-
ment, et c'est la où vous allez découvrir mon
sens pratique, vous, futur déserteur, vous ne
sertirez de prison que pour rejoindre votre régi-
ment ... Soldat , vous.ne vouliez pas être... chez
nous ... soldat vous serez, quand même... Il
est donc parfaitement inutile que je me batte
a,vec vous... vous êtes soldat, je suis officier-
un monde nous sépare, vous n 'êtes plus un
obstacle... Et par Dieu, ce sera fait ainsi!...

fl s'avance vivement vers le bouton de son-
nette — lorsqu 'il entend derrière lui un . bruis-
sement clair de lame glissant du fourreau —
et un mot l'arrête :

—¦ Si ' vous .appelez, je vous fends le crâne!
Renaud avait décroché de sa patére le sa-

bre de l'officier!...
Il n 'y avait pas à douter de sa résolution,

tant son regard était terrible . ;
C'était la mort, suspendue sur la tête de Li-

lienthal:
Toute la force, toute l'énergie , tout le déses-

poir du jeune homme étaient concentrés dans le
geste d|e ce bras levé oomme chargé de la
foudre, et un rayon du soleil oblique, qui s'in-
clinait lentement vers la France, vint animer
d'un éclair l'acier qui étincela et sembla vivre
joyeusement pour une œuvre de meurtre.

Certes, Lilienthal était brave.
Mais mourrir ainsi!!!
Les yeux se cherchèrent , « se tàtèrent » pour

ainsi dire.
Et ce fut Lilienthal qui baissa les siens.
— J'aurai s tropr beau jeu, dit-il. .. désignant la

porte derrière laquepe, passifs, muets, aux écou-
tes, les deux soldats attendaient un ordre.

— Vous seriez mort avant!
Une suprême hésitation , puis l' officier re-

cule de quelques pas.
— Allez! dit-il. '
— J'ai votre parole que je ne serai pas in-

quiété ?
— .Vous l'avez... mais n'oubliez pas que si

vous devenez soldat chez nous. .. nous avons
chance de nous retrouver?...

Renaud avait baissé le bras.
. Il jeta le sabre sur le divan.

— Vous voyez que je saurai me défendre !
y ïl salua et sortit.

Correct, fe capitaine comte Ulrich , de Lilien-

thal répondit à son salut et l'accompagna jus-
qu 'à la porte...

En bas, l'ordonnance qui l'avait introduit , lui
lui ouvrit la grille et s'effaça, rigide, la main
au bonnet.

Mais Renaud avait l'oreille fine. ..
'Et il sourit , en entendant — la grille refermée

— une grossièreté à son adresse:
— Chien!
On était dans la seconde quinzaine du mois

d'août.
Les recrues allemandes ne sont convoquées

et n'arrivent guère au corps que dans la se-
conde quinzaine d'octobre, en général vers le 20.

Renaud avait donc encore —- ainsi qu'il
l'avait dit — deux mois de liberté et de liberté
d'esprit avant de quitter le territoire annexé
pour échapper au service de l'Allemagne.

C'est l'histoire de ces deux mois dont Tes évé-
nements multipliés vont tout d'abord se dérouler
sous les yeux de nos lecteurs, jusqu 'à cette
date fatidique du 20 octobre.

Renaudf entra praisiblement à Haute-Goulaine,
modérant l'allure de Qamine, car, cette fois,
il avait le temps. Puis, ce n'était que tristesses,
soupçons, colères, qu'il savait retrouver à l'u-
sine. La vie que son- père lui ferait serait lourde
à 'supporter. Il n'était donc pas bien pressé de se
rejeter dans cette fournaise. Il eut peut-être
donné suite, sans plus de retard , à son projet
d'exil s'il n'avait laissé à Haute-Goulaine sa
mère malade, alitée depuis longtemps, dont les
jours étaient menacés. Il y avait bien aussi le
grand-pière Sauvageot, qui ne s'occupait plus
de rien, vivait retiré «dans son pavillon sé-
paré du logis principal, faisait son ménage et
sa popote lui-même, et passait son temps, du
matin au soir, à fumer son éternelle pipe en
terre culottée du plus beau noir. Le vieux,
qui n'était pas bien loin de ses quatre-vingts
ans, ne disait pas quatre paroles dans sa jour-
née. Il vivait chez lui , pour lui , avec l'apparence
d'un égoïsme profond et comme si le monde
entier lui était devenu indifférent.

— L'annexion , ça lui a porte un coup là !
disaient les gens, désignant leur front .

Il ne se mêlait en aucune façon à la vie de
famille , aie s'intéressait à rien, ne paraissait
j amais chez son fils , ne lui adressait ja mais
lja parole, répondait par des signes de tête, ou
des monosyllabes, sortait rarement du jardin
eu du verger, et s'il sortait, ne poussait pas ses
promenades plus loin que le bois des Moines. Il
it a souvent dans les villages de ces vieux pay-
sans, morts pour tout, pour tous, et moits pour
eux-mêmes, car ils ont bien l'air de se survivre.
Cejui-là était de très haute taille , et sa maigreur
excessive le faisait paraître plus grand que
nature. Très droit, tout en os, la peau collée
dessus, rasé, il était à peu près complètement
chauve, avec une couronne brisée de. cheveux
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J9JJM| ETABLISSEMENT SPECIAL I
¦H» :'S| ffl pour ,nsta,,a-;ioriS. Réparatsons,Entrotlen des

%i| - , •{ .JSonneries électriques
i/jENÉs ' assis a 'téléphones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-portes
¦UU; * 358 J électriques brevetés. Contacta de sûreté, Horloges élect.
ft - *V~ H § Fournitures, Paratonnerres. Lampes électriques de, »,-_.- s. ai Q poche, depuis 1 fr. 26 aux plus riches. Piles de re-
' fsr»8SsMP^ f i  change I quai. Ampoules « ûsi-am ». Briquets. IDSar?

M y ^r  g Ferme-porte automatiques PERFECT
J . 1 H meilleur système. Seul dépositaire p.' le canton

/ J g EDOUARD BACHMANN
; KJ *»» r. Daniel JeanRichard ~& KB.
|I]|B» Prière de ne pas confondra avec le Magasin de fers du inètn e uora.
_*ma\W rue Léopold Robert , ma Maison n'ayant rien de commun .avec, Ins.,
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AGENCE H Ik ^^i f»TP Ék | ICEEB Place de la Gare
AGRICOLE MlD©rI ¦> I AUrrCK CHAUX-DE-FONDS

^R^ 
Grand choix de MÀ.CHIIVES en 

tous 
genres, Char-¦ 3 ̂ V»l|v rues. Pioehenses, Senioïrs. Herses à prairie. Poin-

TÏ ^^>IV •
(>es à Pur-in ' Chaudières. Représentant exclusif de la

3a g«si \ -Faucheuse Amërleaine OSBOItIVE, Râteau faneur
3 ^ TÙ &SP combiné HAWESS.
^[ I ~$ %̂t_\_m»ii&ytk< [-a plus avantageuse des Machines cle fenaison, Râteau à«sï^^^l̂ s^K«Wl andains PARFAIT,Faneuses OSBORNE, ÉTOILE ,

^^^^^^Ê^M^^àŴ rf m  '"--CCOLO, Monte-foin (système Gendre) , Mol ours à

; ^ds&~* ^QLjy (ïrand choix de Rieyelettes (roue libre), depuis Fr. '150.—
^*e*̂  Toutes mes Machines sont livrées à l'essai et garanties sur fa c-

ture.. Echange de machines usagées. Réparations et pièces de rechange pour tous systèmes
de machines. 'JSOI

W CATALOGUE GRATIS SUR DEMANDE "*tQ
Se recommande. . ' Téléphone SS"*.

VAL-DE-RUZ
éventuellement au VIO 8M O O LE

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

Adresser offres détaillées, par écrit , sous chiffres E. E. 344-4.
aa burean de l'Impartial. 3444

Journaux de Modes zV
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER, PUCE NEUVE.

A LOUER
de suite su pour époque à convenir

dans l'immeuble rue Léopold-lto-
hert 58, nn bel appartement au 2e
•taye, de 4 chambres , cuisine et dé-
penaances. Pri x , Fr. 870.— par an.
S'adresser a M. H. DANCHAUD,

esitieproneur , rue du Commerce 123.
Téléphone 638. 100

Contre vos Rhumes, Toux, Catarrhes 1
n'exigez, n'acceptez que le I

i i „. i JIIMM r
Wgf al ïl fcl |Tfl |̂H produit éprouve |S'«
¦|bsi||L^rM 

30 ans de succès Ifs
W' m 1 B I 'l K a »¦• « l\ 8 Wmm\ ^ *r' ® dans toutes phar- 3
ŝ !̂ Jslv^„ ĵL^LJ.JiiE»?.ffl̂ . .j£*il$ rnacies. H

SSMBIiailMilWiISSSS'SH SSSUl IIS I ¦¦ H ' S l l i l l l i l  I S S I S I I S ' i I ¦

ALBUMS K
DE MODES
Mode Favorite Fr . ].?.".
Goût à Paris » l.r.' i
Mode de Paris » 1 ;.'>
Saison Parisienne . . . .  » 2.—
Elite » _' :>' <
Jupes Parisiennes . . . .  » 2.BU
Revue Parisienne . . . .  » :>'.—
Revue des Modes . . . .  » '.' ¦—
Chic Parisien » t..—
Costumes Trotteur» . . . »  6.—
Blouses Nouvelles . . . .  » < . .—
Grand Tailleur » t;. —

Librairie C. lutfiy
' PLACE NEUVE g 

Très bonne qual ité - Marque rêpul ës-»

La bouteille, verre perdu, Fr. UO
En vente dans les magasins de la

Société de Consommation



j BANQ UE FÉDÉRALE s.L
Capital et Réserves : FP. 44,500,000.— .

LA CHAUX-DE-FONDS
Csrfiiijir. * : Bâle, Berne, Qenève, Lausanne, St-Oall , Vevey et Zurich

E]M:ïSSIO]V
Emprunt 5°|0 de Fr. 3,000,000.—

de la

Commune de La Chaux-de-Fonds
¦ ¦ ¦ .

Cet emprunt est divisé en obligations au porteur
de fr. 500.- munies de coupons semestriels aux
15 Avril-15 Octobre. Le remboursement s'opérera au
moyen de 35 annuités de 1920 à 1955; la Commune
de La Chaux-dë-Fonds se réserve cependant le
droit de rembourser tout ou partie de l'emprunt
dès 1920. .. " * " ' . '

Les titres sont cotés aux Bourses suisses.
La libération des titres attribués devra se faire

jusqu'au 36 Avril 1915 au plus tard.

prix îe souscription: 99 °fo
Nous recevons sans frais les demandes qui sont

§ servies dans l'ordre de leur rentrée, jusqu'à concur-
1 rence du disponible. .
s lV l l i r i W | l s iH il- 'tfWr-''il|l |  s*KL"s"n>MI''"s-'~s"s"s's.»<s"̂ ^

AUX SPORTS MODERNES
AUG. MATHEY - La Chanx-de-Fonds

Représentant do la Maison U. AMMANN , Ateliers ds Constructions , LangenM

Monte-foin pour chars entiers et à fourche
Transporteurs de foin (système Osterrieder) et Elévateurs

Herses et Rouleaux, pour prés et Champs
Moteurs électriques, sur train, à quatre -vitesses,

pouvant faire marcher toutes les machines agricoles
CoBcaB-sears et Moulins agricoles pour farine panifiabie

Moulins & os à bras et moteur,
pour l'alimentation de la volaille, des porcs, etc., etc.

Bouilleurs et Appareils à distiller
s: Pompes et Chars à purin ::

Disti-ibiitenrs-j d'engrais, Semoirs, Caltivatear*. Brise-tourteaux
Scies circulaires, Scies à rubans, Transmissions, etc., etc.

Réparations — Pièces de rechange — Réparations
Tous rensei gnements et catalogues à disposition 8074

fcapac Fsmpeax fiolliez
excellent fortifiant pour combattre l'anémie, les pâles couleurs,
la faiblèssOj le .manque d'appétit, etc. . .

En flacons de fr. 2.50 et fr. 5.—
En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la Phar-
macie Golliez, à Morat.

1 , Exigez touj turs le nom de „Golïïez" «t la marque des „deux palmiers"
Mirnilimm— ——S—M •—¦ wimamm I liai l—¦¦ fil WIFIFUlsliT

§ 

NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE I
DANS LIGLAW ELECTRIQUE
Vient d'arriver un nouvel envoi de lampe» Philips Va et
ïf i '*/? de Watt. Fabrication Hollandaise. Economie de 30
à 50 sur les lampes filament ampoule électrique de Fa-
brication Suisse de 10, 16, 25, 32 et 50 bougies. Pris en

magasin, fr. 1.20.

Installations ci Réparations ca Transformations I

Se recommande. Téléphone 349 I
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y elles réunissent le maximum de germination , pureté jjP
}|j et franchise d'espèce ¦' 

^\| Se recommanda pour tous les articles se rattachant |j/
y\ au commerce de graines . IJP
^J| Graines d'oiseaux épurées, — légumes secs. . S

^
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'̂ JSî S r̂̂  W^̂ '& f̂cm^W*'

Les plus lis Cadeaux J/È *.
à faire sont sans contredit, ios -ftsK^É^SsilS»' f îSa "

Bijoux et Portraits ^̂ kW
Inaltérables, en émail et semi-email "̂ -IIP*

Emau-ss- vllrifiésvéritables, cuits à 900 degrés dans tous les tons.
Semi-emau-K. sisiitation na-faile de l'émail en noir ou en couleur.

Exécution aslisticjs sc :: Ues-i8eiublais.ee et durabilité garanties
WfBT Ke pas confondre avec lea reproductions vendues à des prix infè-
}-:¦ i rr s  et n'ayant ni l'aspect, ni ia netteté du semi-émail dont ils ne sont.
ifs-une imitation impârCaile. "•SBUS 23153
Moutures or, doublé titré , argenf. et métal ponr médaillons, breloques ,
croches , ooutnons de manchettes , épingles de cravates , bagues, etc., dep. 1 fr.

Demandez le prospectus gratis et franco à

¦€£5- • JE* JE JB» J» W 3W
hue Numa-Droz 41 -:- La Chaux-de-Fonds

.» , . Les commandes sont également reenes aa Magasin de Bijouterie
Ph. de Piôtrr s, rue Léopold-Rober t pO

Baux -à loyer. - Papeterie Courvoisier
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Echange
On cherche à plaxer, dans bonne Ca-

mille, Jeuue fllle. 15 ans, qui doit
encore suivre les Ecoles. Eventuelle-
ment, échange contre fille ou garçon
da même âge. — S'adresser à M. J.
Wirz, Hôtel Falken, Baden (Suisse).

4077

ACHEVEURS
échappements, — On sortirait , île
suite, achevages d'échappements par
séries. Pressant. S819

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL,

Ressorts
Plusieurs bons finisseurs sont de-

mandés. Fort salaire, par 3837

Fabrique Suisse de Ressorts
d'Horlogerie S. A., à PESEUX.

Café à remettre
» —

Ensuite de décès, le CAFÉ da COMMERCE , à UGNÈRES, est à vendre
on à louer de suite. Cet établissement, très bien situé et achalandé, com-
prend une maison bien entretenue , avee salles de débit , logement et rural
pour quelques piéces de bétail. La cave renferme des vins de choix,, de 1906
é 1913.— Pour renseignements, s'adresser à NI. E. BONJOUR , notaire, à NEU-
CHATEL , et i Mme JUNOD ,, au Café du Commerce, à LIGNIÉRES. H781N 4076

Ressorts
On demande ete suite un bon

finisseur. 3-S59
E. STUDER, Fabrique „Rocbetta"

Rochette 5, BIENNE.

Emploi
Manœuvre, sachant scier au ru-

ban et soigner tin cheval , quelque»
bûcherons et quelques domesti-
ques les uns sachant traire et les au-
tres voiturer , trouverait emploi de
suite. — S'adresser à M. S. ChapuÎN
fils, Girardet 46. LOCLE. 3965

RESSORTS
Bons teneurs de feux, bien

payés , sont demandés par 4052
Fabrique Suisse de Ressorts

d'Horlogerie S. A., à Pesenx

Bémâm
On cherche à acheter on à louer usi

Balancier , vis de'70 à 80 m/m . avec
b-ARiio d'arrêt. — Offres écrites sous
chiffres X. A. 3959, au bureau de
I'I MPARTIAI,. 3959

Billons
A vendre 10 m • de beaux billons de

sapin , ainsi que foyard nrovenant de
coupe fraîche, pins de la belle déhosso
de grosses branches. — Faire offres de
prix par écri t , sous chiffre s L. J. .t.,¦•tKI'J, an bureau de I'I MPARTIAL . 38LJ

B riiBllrè
pour le ler Mai, à la rua du Progrès j¦àiia local
installé comme magasin. Loyer réduit.
— S'adresser à M.. A. Criblez, rue
Numa-Droz Ul. H-387. U 4073

Cslrais laBIam
La Fabrique de Cadrans, rue du

Pulls 15 , entreprendrait encore quel-
ques séries de csidrans Kadium, lre et
2me qualité. Demandez échantillons

Pour avoir des parquets bien
brillants et bien entretenus
employez l'encaustique 3447

Brillant Soleil
En vent* chez MM. A. Winterfald.

Wllle-Notz ; Petltplarre 4 Ole ; Mes-
danies Augsburger ; Mlle R. Frloker;
Coopératives Réunies; P. fi. Bour-
quin . rue du Progrès 37; Mme Rose
Dreyfus, à La Chaisx-de-Fonds . et chez
MM. L. Guyot el F. Guyot , Le Locle.sflMffiunan

c?jbL-èi»jr

ayant l'habitude de la forte série (gran-
de» pièces, trouverait engagement con-
venable. H 5380 J 4006

S'adresser, »ar ««rit, à la

SOCIÉTÉ ______ h ______
Tailleuse %S9M
pour toul ce qui concerne sa profession.
— S'adresser chez Mme Aubry, Combe-
Grienrin 35. - 4051

A la même adresse, à vendre un pho-
nographe avec 100 pièces différentes,
usagé 'mais en bon état ; bas pris.

Vendeur-Commis
marié, bonnes références, cherche em-
ploi comme vendeur , commis, ou
éventuellement pour faire le», voya-
ges*. S'intéresserait peut-être à bonne
petite affaire. — Offres écrites sous
chiffres A. Z. 3950. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3950

Quelques bons

Dècolleteurs
et

Mécaniciens- Outilleurs
pourraient entrer de suile à la Fabri-
Hne Bellevue. à MOUTIËIt.
H 0349-J 3B34

Grand Bureau d'Affaires du canton .
cherche ; -

vfe ËHi Si \\-\W \___

BUREAU
bon coni|stable. — Ecrire en indi-
quant prétentions et références, sous
chiffres .\. IS. Z. 3777, au bureau de
['I MPARTIAL. . , 3777

1 machine à graver
•yatème cGCUEL. » S8>!3

(ancien modèle), en très bon état el
marchant bien. Pri x -bon marché, —
Offres sous chifft-es " H. 3-4 U., à
Uaasensteln & Vogler, BIENNE.

Ëtndë A. Jaquet & ip. Tliîëbaiid
Notaires . .

Place Nenve 12 -

R louer
pour le 30 Avril 1915

Grenier 45. Logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.

léopold-Robert 21. Pignon da *
chambres et dépendances. • ' i

La maison rue de la Loge "ST. —
B chambres, cuisine at dépendan-
ces, un grand jardin et vaete remise

Place de l'Hôtel-de-Ville ». Sme
étage de 5 chambres, alcôve, cuisine
et dépendances.

Parc 94. — Bel appartement. 4 piè-
ces, chambre à bains, grande ter-
rasse, verandah.

ParcIM. — Bel appartement, 3 cham-
bres et dépendances.

An centre de la ville : rue St-
Pierre 6. — Deux logements de 3
chambres et dépendances.

Pour le 31 Octobre 1915
Place de l'Hôtel-de-Ville 6. Un

Magasin snr la rue de la Balance
(occupé actuellement par un coiffeur).

Terreaux IS. — Beaux logement*
de 3 chambres et dépendances, au
1er étage. ______ 3912

PETITE 3VT .<A.XSs»0:i>sT
A louer , au Val-de-Ruz. pour le

ler Mai ou époque à convenir, petite
maison de 3 chambres ; eau, électricité,
jardin. Installation pour basse-cour.
— S'adresser à M. Léon Erb, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, ou à M. Gut-
kneent . H«îtel de Tempérance, rue Da-
niel JeanRichard 33, La Ghaux-de-
Fonds. 3990mun

A vendre ou â loner, dans localité in-
dustrielle , une Fabrique très bien ins-
tallée. Conviendrait pour Fabrique
d'horlogerie, grand Atelier de boitas
de montres, etc . — Ecrire, pour ren-
sei gnements , sous H. 7-17 N., i Haa-
senstein «A. Vogler, Neuchatel.

: 3826

A LOUER
QUARTIER DES FABRIQUES

pour le 30 Avril 1 »15 :
Appartement de 3 chambres , cuisine,

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

pour le 31 Octobre prochain
appartement de 3 chambres , alcôvt
éclairée, cuisine, chambre de bains et
dépendances. — ¦Fre-54 ,60 par mois.

3171

Qsiartier des* Fabriques. Apparte-
ment ae 2 chambres , alcôve, cuisine
et dépendances. Prix, fr. 41.70 par
mois. 3742

S'adresser en l'Etude René et André
Jacot Guillarmod, notaire et avo-
cat . Rue Neuve 3. 16800

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

2880
i -¦— — - . — ,—., ..n. , .  m .  -n .

1 Pièces
avec alcôve, belle cuisine, fraîchement
décorés, à proximité du Tram. — S'a-
dresser au* Bureau F. Schaltenbrand,
81, rue A. -M. Pias/et. - Tôlénhone 331.

S8S1 

Magasin
à loner de suite, pour n'importe quel
commerce. Prix, avantageux. — S'adr.
nu Bureau F. Schaltenbrand , 81, rue
A .-M. Plaget. 2882

Bôle
A vendre de suite , pour cause de

décès , ancienne

Propriété
nombreuses chambres et dépendance»
jardin et verger; belle situation. Con-
viendrait pour Pensionnat ou Pension
d'Etrangers. 3420

S'adr. au notaire Wllohaud. à nôle.

A. louer
pour cas imprévu , pour le 80 avril 1915
ou avant: Isaiid-Pierre-Rourquln
19, 1er éta&re. 4 pièces, chasnb're
de bains installée, confort modernss.

Même maison , bean pi<non de 3
pièces, corridor. Prix, fr. 420. 35*9

s'adresser à M. Charlea-Osoar Du-
bois , gérant, rue Léopold-Robert 3ô.

m%m£ 33b -g- SL SS i XX
à remettre pour le 30 avril, au centres -le la ville. — S'adresser rue Neuve
12, au ler étage. 0452

A la même adresse une chambre in-dépendante, à 2 fenêtres ; Conviendraitpour bureau.



I Mousseline laine, formes nouvelles S

Ul. Hrthur FEE Y
Marchand-Tailleur

82, rue de la Serre 32
de retour

du Service militaire
Téléphone 11.67

4100 Se recommande.

Tonneau
à vidanges

d'une contenance de 1,200 litres , est à
vendre. — S'adresser Fermé des Cré-
têts, rue de la République 123. 4102

HEOCÏSH
A louer présentement un ap-

partement très bien exposé , de six
chambres et tontes dépendances, jar-
din , etc. — S'adresser â M. Jules
Morel , rue de ia Serre 3, Neuchatel.

ITniritranr série"-*: et actif. 15
W UJrUgOUl ang de pratique,

chercne place de suite pour 'yisiter la
clientèle de la Suisse romande. Réfé-
rences de premier ordre à disposition.
— Offres écrites sous chiffres P. A. »!..
3813, au oureau de I'I M P A R T I A I .. is813
•SSII IMS SISSSsIHssssWIlMUs» II» —¦¦ «¦ Il MIS»

Ms Liai
à loner : conviendraient spécialement
pour mécanicien ou monteur de boites.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI.. 8195

A louer , à personnes tranquilles, su-
oerbe appartement moderne de 4
nièces, cuisine , salle de bains et toutes
dénendances . balcons, eau. gaz, élec-
tricité , chauffage central ; belle vue.

a'adr. (jrand'Rue 2. Peseux. .'-181S

Magasin - Epicerie
Rue Numa-Droz 126

à louer avec logement , pour n 'importe
quel genre de commerce et oour le '30
avril.— S'adr. a -Mme veuve R. Zaugg,
rue Numa-Droz lî iî 
vxtxamm»um m ¦m..i»asssqss îsu«si .—.s—MWH-»H—?

tonna flllo 16 ans , cherche place dans
UCUUC UUC, honnête famille , pour ai-
der au ménage et garder les enfants ,
où elle aurait l'occasion o'apprpndse le
français. — S'adr. rue Jaquet-Droz .9.
à la Sellerie. 4081

lôiino Alla <-'lerc t»e< place dans
UCUliC UllC n'importe quelle part it ;
de l'horlogerie. , •3¦>-¦-,

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

.tonno fcnmmp 2S an8> »teihgent
UCUUC IIIHIIIII G, possédant de bonnes
connaissances commerciales, cherche
emploi dans bureau quelconque de la
localité. Entreprendrait aussi voyages
pour arti cles courants. — Offres écrites ,
sous chiffres F. E. 4057 au burea u
de I'IMPAR TIAL. 4057
ISSIWSISI.«B»»WSSS»»S»»S»aiS»SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS»»M»S**SSlWMS»SSBWSWSS SI S

I OdOmont — -ouer , pour le 30 avril ,
sUUgClllCUL» petit logemen t de 2 pièces
situé rue du Marché 8, au ler étage ;
pri x modique. — S'v adresser. 4070

A lnuon de suite ou pour époque
IUUGI i convenir

Grenier 32, Hez-de-chaussée de
2 chambres, cuisine et dépendances.

Grenier 3*î, Sous-Sol de 2 cham-
bres cuisine et dépendances.

Grenier "'ï. Grande cave fond ci-
mentée, eau installée, accès facile ,
entrée indépendante. 4092

Promenade 1.1, ISez-de-chîsussôo
de 3 chambres , corridor éclairé , cui-
sine et dépendances. 4093

pour (e 30 Avril 1915
Promenade 19. Sme étagre de 5

chambres , cabinet , cuisine et dé pen-
dances. ¦'

Promenade 19. Chambre non-
meublée, au rez-de-chaussée. 40SJ4

Pour le 31 Octobre 1915
Nmna-Droz 165, rez-de-chaussée

de 2 chambres, bout de corridor é-
clairé , cuisine et dépendances. 4095

tViima-Droz 169. Sme étage de 3
chambres bout de corridor éclaire ,
chambre de bains, cuisine et dépen-
dances, véranda , chauffage central.
S'adresser en l'Etude Jss|i»s Reljean

Notaire', rue Léooold-Rooert 13-BIS

[ n r i a m û n t  A louer, ue suite ou le 30
LUgCluClll , avril, petit logement de 2
pièces, dépendances , près de l'Ecole de
Commerce. — S'adr. rue de l'Emanci-
pation 47, au rez de-chaussée. 40JJJ

A lnilPP ¦• Nenclsàlel. ponrépo que
lUut/i g à convenir , magnifique ap-

partement de 6 chambres ; toutes dé-
pendances: chambres de nonne, Buan-
derie, etc., électricité , gaz. A proximité
immédiate de l'Université. — S'adres-
ser à Me Ohnsleln, notaire et <ré-
rant d'imm'-nbles. 4037

Mil (lad'il •* devantures , chambres et
MGj rJaolll caves, alouer de suite pour
primeurs , charcuterie , dépôt de pain
et d" sel. Prix. fr. 63.— par mois,
chauffage central. — S'adresser chez
M. Blanc , notaire , rue Léopold-Robert
¦il. Télép hone 67. 4063

Â
lnnnn pour le 30 Avril prochain
IU U tî 1 ou époque à convenir , rue

du Parc 1$, un "2ms étage de 4 pièces ,
cuisine et; dénendances. — S'adresser
rue de la Paix 17, au ler étage. 4041

PifJnnn * iouer > Pour 'e 1er Mai , 3
I lgllUlI pièces au soleil , lessiverie.
jaruin , fr. 32 75 par mois. — S'adres-
ser ï rue de la Côte 12, au 2me élage
(Plàce-d'As-nwï . 40S6

Innnn 2 belles grandes pièces, cui-
lUllCI | sine etdependances,enp'.ein

soleil . 1er étage , près de la Place du
M'ai-chè; ainsi gu 'une grande cave
ii i '- .'-oondanle. .bien suites . AOliV

¦s'uartrs . au i>ai< ; :»u âe I'IMPARIUI,.

RllPPHllY * l°U6r J 0" rez-de-ebaus-
UUlCullA i sée pour Bureaux , situé
près de la Poste . — S'ad resser rue
LsPOD.sld-Rohei-t 82. au 1er étage. 4061

PharnhPû  A louer , eu face de la Nou-
UllalllUI C. valie Poste, belle chambre
meublée, au soleil , lumière électrique ,
à monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adr. rue de la Serre 81. an
rez-de-chaussée. 3600

f!h8ïïlhPP ¦»¦¦ l°uer b6»!6 chambre
UlldlllUl C. meublée , au soleil , avec
électricité, à Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Nuina-Droz 98,
au 2me étage , à droite. 4063
pisn rnhnn meublée est à louer , de pré-
VliulUI/I C férsrnce à un monsieur..

S'adresser rue de la Paix 79, au Sme
étage, à droite. . 4088

fUl H lTlhrP A louer une belle chambre
UllulllUl c. meublée, à Monsieur ou
Dame. — S'adresser à Mme Flieg, rue
dis Parc »26. au 3me étage. 4080
{.hamjypp A louer Pelle chambre
UUalllUIC. meublée , au soleil , à jeu-
ne homme solvable et travaillan t de-
hors — S'adresser rue Numa-Droz 43,
au 3 me étage , à gauche. 4091
sf lh ' imhr a  A louer une chambre in.—vslUlHUl Ca ùéyseudante et non meu-
blée, à monsieur ou dame. — S'adres-
ser rue du Progrés 95, au rez-de-chaus-
sée. 4089

PhfllTlhrP *¦ 'oner j°-»e chambre
tlllalUUI C. meublée, à monsieur tra-
vaillant dehors . — S'adresser rue du
Progrès 105. au rez-de-chaussée. 4074

On demande à acheter ^mais en bon état. — Adresser offres à
M. G. Lcder , Crêt-du-Locle 49, près de
la Gare. 4083

On demande à acheter „n'0
bon

sp°on
tager , si possible avec les accessoires.
— S'adresser, en indi quant le prix , à
M. Numa Calant e, rue du Temple-Al-
lemand 109. 4071

Â VPniJPP P°ur cause de départ, plu-
ie lul l C( sieurs malles de voyage,

valises, grands coffres pour serrer le
linge et habits , bouteilles fédérales et
autres, un porte-parapluie, un appa-
reil photographique 13/18, Une banque
de comptoir , une presse là copier, un
établi (p lateau pour fenêtres jumelles)
un multi plicateur et divers autres ob-
jecta. Le tout en parfait état. On serait
acheteur d' une cocasse usagée, mais
en bon état. 4072

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPPfi fP *''8 com P' et 'ss divans, se-
I CllUI C crétaire , buffets , armoires

à glace, lavabos, tables de nuit , chai-
ses, etc. Prix extra bon marché , vu les
temps actuels. — S'adres. » Au Gagne-
Petit ¦> , Place Neuve 6. 4065
i ppnd pp 1 lit en bois dur avec
& XCIIUI G sommier et trois-coins,
ainsi qu'un chaudron en cuivre. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 4, an
2me étage. 3980

Â VPlldrP une ')e»le poussette à qua-
i CUUl 0 tre roues, en bon état. —

S'adresser rne Neuve 8, au Sme étage.
à gauche. 3856

Â vT*pr| H pn pour cause de déraénage-
11 CllUI C ment une feuperbe cham-

bre à coucher moderne .taprès un mois
d'usage, tout en bois dur , un superbe
lit lm.15 large , armoire à glace , gran -
de glace biseautée, un superbe lavabo
grande glace , une table de nuit le tout
Fr. 365.— une magnifique chambre à
manger tout en noyer ciré, 1 buffet de
de service à 4 portes scul ptées, 1 jolie
table à allonges. 6 magsufiques chaises
Henri II, le tout Fr. 360.—. On dé-
taille. Véritables meubles garantis sur
facture. — S'ads-esser rue du Progrès
17, au rez-de-rhaussée. 3o05

A sjpnrlpp d'occasion 1 beau lavabo,
ICIIUI C mat et poli , marbre mon-

té blanc, psyché à Iroiiton. glace bi-
seautée : bas ps-ix. — S'adresser rue
du Dr Kern 5, au 2me étage. 3843
PrtllCQPttp *¦ Tent're d 'occasion une
ruUùùCHC,  poussette-charrette blan-
che, bien conservée , avec soufflet.
Bas prix. 3637

S'a.ir. au bureau de I'IMPARTIAL .
stfntf l i in  A vendre un moteur Lecoq
fflUlClll . i/, HP., 150 volt , peu usagé!
Prix avantageux. — S'adresser rue du
Puits 5. 4.,29

MntnPVPiPttP a vendre , en bon état.
mUlUl/j l/lCUC très légère, faisant tou-
tes les montées. Garantie, — S'adr. rue
des Terreaux 8. au 1er élage. 3834

PnilCOflt'tp Pliante à vendre. — S'a-
IUU ùD CUC.  dresser chez M. Bande-
rue Numa-Droz 165. 38tj3

Juslet, célébras l'Eternel avec la harpe, W,
fis Célèbre -, le sur le luth d dix cordes I |S
ra Chcinlr t lui un cantique nouveau , Irr:
f f l  Car il arrache notre Ame de la mort. I

r . Ps. X X X m .  *
a . Car Christ tel mort pour notre salut. j Ë
W et il est ressuscité pour nous rr... ,f , i i r  ̂ p;
_ ou p ère. Nous avons un Sauveur. v

; Ev. dt J.-C. m

| Madame veuve j . Beapion-Perret , à Genève, fr*
S Madame veuve Ed. Beaujou-Petlavel et ses enfants, Jacqueline et k "'
|| Edmond , à Genève. m
W Monsieur et Madame. J. Pettavel-.Teannet et leurs enfants, à Cor- F
B mondrèche. ' &
S Monsieur et Madame P. Pettavel-Gallet et leurs enfants, à LA

Chaux-de-Fonds,
Madame Lucie Gerber -et famille, à La Chaux-de-Fonds,

S annoncent, à leurs amis et eonnais«ancso, la perte douloureuse
S qu 'ils viennent de faire en la nersonne de leur bien chère peti te- ;
1k nlie, fille, sœur, nièce et cousine, '',

I Mademoiselle Marcelle BEAUJ QN
Elève de Violon au Conservatoire

i" que Dieu a reprise i Lui, dans sa dis-neuvième tnnée, après sept f -
S mois de maladie. S
9 Genève, le 27 mars 1915.
â L incinération a lieu à GENÈVE. $£
U Domicile mortuaire ; rne Tœnfer 10. Genève. 4075 fi

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
— VSmmmmmmmWmWÊÊÊ t^mmW K̂IÊ Ê̂K Ê̂IMmi^aÊm ^mmm^ Ê̂m ^é

Etat-CivU doJ6 Mare 1195
NAI88ANOEB

Pnrret , Arthur-Eugène , filts dl Ar-ïnr snu-Beniamin , faiseur de secrets etue Lucie-Marguerite née Jacot-Guillar-mod, Neuchâteloi s. — Juvet , André-Armand, fils de Jean-Charles, horloger,et ne Marie-Louise née Corlet, Neu-châtelois.
PBOIHE88E DE WARI4QE

Chollet, Louis-Al pnonse . manœuvre ,
Friiiourgeois , et Dubois-dit-Bonclaude,
Rosa. ménagère, Neuchàteloise.

MARIAGE CIVIL
Gerber, Ul y»se. agriculteur, et Mau-

rer , Adsle-Aline, cultivatrice , tous deux
Bernois.

DÉCÈS
2075. Chapuy née Tissot , Marie-Cé-

Isstine, veuve de Jules-Auguste, Fran-
¦çaise, pée le 21 novembre 1845.

Lés Actionnaires de la

S. k du Four Crématoire
ssont avisés que . le coupon d'actions
No 5 sera payable nar Pr. 4.— dès
le 1er Avril prochaia aux Cais-
«ea de la ilanque Cantonale
Wenebâteloise. 4085

JLa Chaux-de-Fonds le 26 mars 1915.
l,e Conseil d'Administration.

CaîS'Brassgrie te Sparts j
IfKW^NCÛS seulement

dès S '/, heures et 8 heures du soi.-

M Concert
. donné car

M. DIricli BLASER Ch
Tu

io
Monde

(Poids moyens)

fi. L. Schiffmann J*û S
de premier ordre

M I  RKfl! T\\ Excentri que musical
. AUUUUU1 daris ses créations

SPECTACLE DE FAMILLE
Entrée libre

Pe recommande le nouveau tenancier
s6T>t Adolphe Sémon-GfisU

Brasserie de la Boule f Or
SAMEDI et DIMANCHE

Grandes Représentations
par lé

Théâtre Guignol
avec le concours de

RE. .œSCHLlREANN
Jongleur equilibriste 4105

Marcelle d'AVKIL, Chanteuse.

Tous les samedis soirs

Gâtean an fromage et Sèches
m—m Q JSj a.t-r&e li1t>ro O—¦

Se recommandent,
Le Tenancier et les Artistes.

BRASSERIE

METROPOLE
Samedi et Dimanche

et Fêtes de Pâques

Gran d Concert
donné par les

renommés Artistes Chaus-de-fonnierp
Groupe

99 to3Pj î̂fcà»jé«B! **
M'. Roger Haldlmann , Ti'nor , inter-

mèue musical.
M. Darius, Jongleur.
ii. Duaryoh, Chanteur à voix. 4112

Sxxtrée lïtox-o
Consommation de premier choir

Se recommande. P. EIEDO

tnstajSations
EBectriques
mWtmtma m̂mmmammMÊm —m%mmm______mm

ANTONIN & ûie
Concessionnaires autorisés
RUE DES MOULINS 7
Charrière

Travail rapide et sûr par personnel
expérimenté

LUSTRERIE
BSSW«SSS«W«MS«ISS«.»»»SS»»»»S»S»»»»»»»SSSSS»SSS*SSS»»*<«

si m ple et soignée

Téléphone B.74 Téléphone B 74

Voiture
A vendre, fa u te d'emploi, uue v.'itu-

re ù ressorts avec deus coussins : état
ne neuf. — S'adresser â M. Fritz Roth ,
sur lésîPlaces, Sonvil is'r. 4090

Sonvilier
• A louer pour le 30 avril 1913. à per-

•.-Mines honorables et solvables . un
Bj cauios-ement au soleil , 3enambres
c- isine. corrider. cave, jardin Gaz,
électricité.— S'adresser à M. Fritz Ma-
tiryi". Ferblantier, à Sonvilier. 41 lo

Impressions coulenrs. âBSSniS,

À TADrlPP un -,a '»»ncié»'. T13 60 m/m.,
ICUUl O IIII  petit tour de mécani-

cien . quinquets électriques . canaris
(femelles du Ilarr.). — S adresser à M .
Schwab , rue ue la Serre 38. 4007

A uonrip o ï lil bois »»ur <2 places),
ICUUIC 3 lits de fer d'une per-

sonne, en très bon état, 1 grande rô-
tissoire à café. 1 lampe à suspension .
I couleuse avee fourneau portati f. 2
grandes glaces, 1 machine à calandres-
le linge, fers à repasser, bouteilles vi-
des, etc., etc. — S'adresser rue A.-M.
Pisss-pt f ® .  .. » • 3939 1
«•Viniili^HMHBaBssssksssBHsaB

m Derniers avis®
70TJfl

fflécajcien
A vendre 1 fort tour aoRlaists avec

pince s: Universelle ss, très peu usagé,
entre nointes 3 mètres. .— S'adresser
Forjî-êss du Pets* Creusot, COIt-
CELLES sur Neuchatel. . 4113

MECA NICIEN
pour l'outillage de précision , capable
et expèrimeute ,

DËCOLLETEUR
connaissant à fond sa partie,

trouveraient emploi .
dans Fabrique d'horlogerie de la- ville

Adresser offres, avec indication des
places occupées et des prétentions de
salaire, sous Case posâtale -05S5.
Ville. H-2J103-C 4117

Pension
On cherche à placer garçon, 14 ans,

de la Suisse allemande, dans une fa-
mille où il pourrait fréquenter lès
écoles. — S'adresser à M. G. Berger.
Oerechti gkeitsgasse 75, Berne. 4127

pour époque à convenir , un bon
magasin de 4128

ms et osais
sur bon passa ge. Peu de repris?.
Occasion uni que. On né Irai le
qu 'au comptant. — Offres écrites,
sous chiffres T. G. 4128 au
bureau de l'LVLPARTfAL.

F@ raiG
A louer, pour le 30 avril prochain ,

une bonne ferme pour la garde de 8 à
10 pièces de bétail , avec très grand pâ-
turage. 3196

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

WT MA8ASIN
avec appartement de deux chambres , cui-
sine et dépendances , est A LOUER DE
SUITE ou pour EPOQUE A CONVENIR.
Situation centrale. — S'adresser en
l'ETUDE Jules BELJEAN, Notaire, rue
Léopold-Robert 13-bis. 4106
f aecinonen Bonne lessiveuse
ueaslVsOUSO demande des les-
sives à faire â la maison.— Offres par
écrit , sous chiffres A. B. 4123. au
bureau de I'IMPARTIAL , 4123
m^nmmamam»aaamtmmmmmmmmmmmmmma»tm
fln Hûlîi anri û cuisinières servantes .UU UCUlttUUC jeunes filles pour ai-
der au ménage, — S'adresser ruo Nu-
ma-Droz 17. au Bureau de placement
de confiance. 4111

fln riPsn ando domesti ques , vacher ,
UU UCUiailUC boulanger , cuisinière,
sommelière, épiciers, jeune gens pour
la campagne, — S'adresser rue de la
Serre 16. au bureau de Placement. 4110

f- Q iirariC On sortirait à
LiCLUl dilo. bonne peintre,
travaillant à domicile, des posages de
chiffres Radium. Pressant. — Offres
écrites , sous chiffres n. 0.4122 au
bureau de ('IMPARTIAL. 4122

TïmnPStiflnP On demande un do-
1/UUIcolllsJUC. mestique. connaissant
les travaux d'écurie et de la ssampa-
gne. — S'adresser à M. Louis Dubois.
aux Foule!» (Epiatures). 4118

f nrfPtnont t'our cau8e de <%-•-¦-• à
UUgCUICUl. remettre de suite un lo-
gement de 3 pièces, jardin, lessiverie.
bien exposé au soleil , avec balcon. —
S'adresser rue des Bassets 62 A , au ler
étage. A la même adresse à vendra
plusieurs cages et oiseaux. 1 potager
a bois, un dit à gaz. à 2 trous, ainsi
qu'une table pour tailleur, le tout en
bon état. " 4108

F «dûment de 3 P'écos. corridor fer-
UUgCIilCUl mé. quartier des Fabri-
ques à louer pour fin avril. — Rensei-
gnements rue de la Chapelle 5, an
2m e étage. 4116

I ndomont A louer , pour le 30 avril
UUgCUICUl. 0I1 plus tard , un beau lo-
gement de 3 chambres à 2 fenêtres, bout
de corridor fermé et éclairé , cuisine,
lessiverie, jard in, cour et toutes dé pen-
dances. Soleil tout le jour. Prix. fr. 500.
Eau et gaz installés — S'adresser rue
Winkelried 85. au rez-de-chaussée pot
au 1er étage. ¦ 4101

f IIHÎTlhPP * »ouer u "° )°''e chambre
UllalUUI C. meublée indépendante ,
électricité, eau courante. — S'adresser
rue de la Serra 22, au Sme étage. 4103

PhiinthPA et CUlS |ine, non meublée.
UlldlllUl C indépendante, avec par-
quet , sont à louer pour le 30 Avril , à
personne seule, situés rue de la Place
d'Armes 1, au rez-de-chaussée, à droi-
te. — S'adresser de 1 à 2 h. ou de 6 i
7 h. Pour visiter , demander l'adresse
au burea u de I'I MPARTIAL , 4008

Phf lmhPP A Jouer jolie ohambre
UllulllUl C. meublée, située vis-à-visj
de la Nouvelle Poste. — S'adr. rue dé
la Serre 54, au Sme étage. 4119
Ph amhnû  ¦-»•" l°uei' "ne grande cham-
UJlttUlUl C bre meublée et chauffép, à
i fenêtres, au soleil levant, à une p r-
sonne d'ordre. —'¦ S'adresser rue du
Crêt 12. au 2me élage , à ____ 

4'26
¦sfHWBÇg** Pour un jeune apprenti puo»
ÎPsssssygW tofiraphe, on désire trouver
chambre et pension dans une
famille chrétienne , parmi des jeunes
Sens de 15 à 16 ans. Prétentions mo-

estes. — Ecrire, sous chiffres E. G.
»%134s. au bureau da I'IMPARTIAL .

Â çpnH pp après S mois d'usag.- , un
ICUUIC splendide secrétaire en

noyer poli , six chaises Henri II , à fron-
ton en noyer, avec siège et dossier jonc ,
fr. 8 la pièce ; 1 beau grand lit Louis XV
noyer complet , avec bon matelas crin
animal (fr. 165), 1 commode noyer â 4
grandes tiroirs (fr , 25), beaux tableaux
à 7 fr, la paire , grande glace (15 fr ,) di-
vans moquette , lavabo à 5 tiroirs , avec
grand marbre étagère et glace a fronton,
tout noyer (fr. 115), berceau noyer en
bois tourné , avec matelas (fr. 25). se-
crétaire, armoire à glace , tables, chai-
ses, etc. ; le tout à très bas prix,  pour
cause de guerre. — S'adresser rue du
Grenier 14. au rez-de-chaussi'-e. 4114,
rTinnsins S lundi soir, a la rue de la
l l U U s C  Paix , un paquet contenant
des chaussures. — Les réclamer, con-
tra fiais d'iusertion, rue de la Paix
158. aat-t

Dûrftll Vs*nssreUi iissuiu , sie ia. suc an
rCIUU l'HôH-de-Ville aux Crosettes.
un boléro en laiue bleue, avec ruban
noir. 4038

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

Remis liai
ou égaré , un paquet contenant 200
exemplaires d'une brochure (couvertures
rouges et bleues) intitulés ; «II ms
f au t . .  .! — Les personnes qui pour-
raient en donner des rensei gnements ,
sont priées d'en aviser ts Bureau de
I'IMPART IAL. 4002

Faire-part deuil, gg
Il est au Ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Arthur Dubois-
Gagnebin et sa iamiile , ainsi que les
familles alliées, ont la douleur de fa i re
pari à leurs amis et connaissances rie
la perte sensible qu 'ils vienis sint d'é-
prouver en la personne de leur cher et
regretté fils ,

ROGER
que Dieu a repris à Lui vendredi , i
1 âge de 10 mois, après quelques jours
de souffrances.

La Chaux-de-Fonds. 27 mars 1915.
L'enterrement, SANS SUITE, aura

lieu Lundi 39 courant.
Domicile mortuaire : Rue Fritz-

Courvoisier 20.
Le présent arts tient lieu de

lettre de faire-part. 4l°0

HA  

j fl f fàJf 9 f *otel desjelezes
Dimanche 28 Mars

GRAND fiONSERT
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4099 donné par.

l'Orchestre L'QNDTNA
B -̂o"»«ttl^"fti-s de Bresse

JE*<-omHX<&& grasses de Bresse
Gr-x-sess.-t-i.cX ohoix * -=¦ <3c-rr»o,ixci. obolx

Au Magasin , Rue de la Paix: 51-a
FRUITS n LÉGUMES 4131 FRUITS II LÉGUMES


