
Les prochaines semailles
L'agriculture suisse va se trouver gênée pour

ses semailles, surtout en ce qui concerne l'a-
voine. La semence d'avoine nous arrivait d'Al-
lemagne et du nord de la Russie. II n 'est plus
question d' en obtenir. Le commissariat fédéral
de guerre, qui avait une certaine provision de
reste, l'a mise à la disposition du Département
fédéral de l' agriculture. Cela représente le
tiers du quantum nécessaire. Le reste devra
être trouvé dans le pays. Malheureusement,
l' avoine indigène n 'est pas de la qualité la
pi 's prop ice pour être semée.

On n 'est pas sûr non plus d'avoir assez de
froment pour le semailles d'été. On en attend
d:' Canada. Espérons qu 'il arrivera à bon port.

_ e canton de Schaffhouse est en mesure de
fournir une partie de la semence d'orge né-
ce ~ s aire

Oa ignore si l'on aura assez de semence de
îièile et d' autres fourrages. La Suisse est obli-

gée d'en importer chaque année 1200 tonnes
pour une valeur de 2 millions. Les commandes
sont faites. La marchandise arrivera-t-elle ? Si
elle manquai t, ce serait un malheur pour les
parties de la Suisse où l'agriculture est la plus
intensive.

Mêmes soucis pour notre culture maraîchère.
Aura-t-on assez de graine de pois, de haricots,
etc., pour parer aux besoins ? Il est difficile
de le dire. '

En gare de Marseille
Gare peu animée. Dans une _ alle d'attente

transformée en corps de garde, des tirailleurs
sénégalais, hommes superbes, au- milieu de
territoriaux, de permissionnaires de différentes
armes. Ni Anglais, ni Hindous. Un détachement
de convalescents retournant au front a passé, se
dirigeant vers une voie de garage.

Du fon d de la gare arrive un groupe qui fait
sensation : trois offic 'ers allemands , deux grands,
à l'air martial et hautain , et un petit, à lunettes,
barbe en broussàille, grimaçant un sourire mé-
prisant, passent encadrés de gendarmes. Ils
vont voyager avec moi jusqu 'à Nice et pren-
dront le chemin de fer du Sud pour aller dans
les Hautes-Alpes, où ils seront internés.

Il était intéressant d'observer, l'aittude du
public à l'égard des captifs. Un attroupement
se form e devant le wagon de seconde où les
Allemands sont montés et dont on a tiré les
rideaux. Mais les curieux ne se tiennent pas
pour battus. Un à un , ils remontent dans le
wagiota à couloir et jettent un coup d'œil aux
Allemands, puis ressortent en formulant leurs
observations. Celles-ci sont - généralement peu
amicales* cela se conçoit, bien que la bonne
humeur française ne perde pas ses droits .
Du buffet, on apporte aux prisonniers du café
au lait et cette attention est assez vertement com-
mentée. Un piou-piou remarque avec amer-
tume que les Allemands sont en seconde et
que les blessés français ont dû faire le trajet de
Lyon à Marseille debout dans le couloir d'un
wagon de troisième.

La figure la plus sympathique sur ce quai
de gare est un vieux sous-off de tirailleurs
algériens, 66 ans, a fait la campagne de 1870,
porte toutes les médailles militaires: Tonkin ,
Madagascar, Maroc, etc. A l'air solide, calme
et gai. Au cours de la présente guerre, a déjà
reçu trois blessures, une à la joue, qu'il apprécie
ainsi:

— Ça, c'est rien , j 'aurais continue l'attaque,
pas d'os cassé. Mais comme je portais un ca-
marade torrfbâ à côté de moi, j 'en ai reçu deux
autres, une dans le bras et l'autre qui m'a
cassé l'épaule. Il a bien fallu lâcher. Je ne
peux pas encore bien remuer le bras droit. —
Mais je sais tire r du bras gauche, ajoute-t-il
avec un bon rire.

Il a l'air solide et prêt à recommencer. C'est
un beau type d'Algérien , de race blanche ,
presque pure, avec la barb e poivre et sel. II ex-
pli que aux jeunes soldats autour de lui:

— C'est amusant la guerre. C'est exri f ant.
Mourir? Qu'est-ce que c'est, mourir? Y a-t-il

une plus belle fa çon de mourir que par une
bonne balle dans la poitrine?

Cette leçon de courage fait .briller une flam-
me dans les yeux de ses auditeurs, qu'on sent
fascinés par l'exemple du vieux brave.

Quelqu'un s'étonne de le voir si robuste
et en si belle santé.

— Je vais te dire: je ne bois pas, jamais.
Si j'avais bu, je serais déjà fini. Et puis, je
n'ai jamais travaillé . Le travai l, ça ne vaut
rien, ça casse les hommes, ça les courbe, ça
les déforme. J'ai toujours fait la guerre, rien
que la guerre. Ça, c'est bon, c'est sain.

Il vient de paraître une curieuse pièce de
collection, oui restera comme une des "singu-
larités de cette guerre. C'est le oremier nu-
méro de la « Zeitung fur die deutschen Kriegs-
gefangenen » « j ournal des prisonniers de guer-
re allemands ». qui se oublie à Paris. 50, Bou-
levard St-Jacaues. La lecture n'en est point en-
nurveuse.

Voici quelque temps, paraît-il. que le gouver-
nement allemand a iugé utile de oublier un bul-
letin à l'usage des prisonniers français. Le gou-
vernement de Paris suit l'exemple. Sa « Zei-
tung » commence par déclarer qu 'elle ne pu-
bliera oue des faits avérés, que toutes ses af-
firmations seront soutenues par des preuves et
elle recommande aux ¦prisonniers d'en con-
server les numéros jusqu'au j our où ils pour-
ront retourner en Allemagne et vérifier sur
place les dires du j ournal. « Vous savez main-
tenant aioute-t-elle. qu 'il n'y a nas de révolu-
tion en France. "que le peuple entier., sans dis-
tinction de classe, s'est uni pour défendre sa
liberté et son indépendance et qu 'il ne. posera
les armes qu 'aorès avoir anéanti le militaris-
me prussien ». Suit un passage plus gai sur le
contenu du j ournal, oui offrira à ses lecteurs
des récréations, des historiettes, des j eux d'es-
prit oui leur feront paraître moins longues les
heures de la captivité. Avec cela des pages d'é-
crivains célèbres oui manifesteront aux yeux
des prisonniers germains le véritable génie de
la France. Vient enfin une chronique de la
guerre rédigée avec une honnêteté pleine d'ha-
bileté, le texte du discours Liebknecht. une ci-
tation de Maximilien Harden. qui déclare har-
diment la guerre voulue par l'Allemaigne, et
quelques variétés.

On peut se dem ander si les nages des écri-
vains illustres de la France éclaireront les cer-
veaux des prisonniers. On peut aussi se deman-
der si la chronique de la guerre convaincra des
adversaires malheureux. Ouoi Qu 'il en soit, les
prisonniers * liron t : ils discuteront entre eux
et ces entretiens leur épargneront un peu d'en-
nui avec l'atonie .intellectuelle QUI semblait les
attendre. Qu 'ils soient allemands ou français ,
les prisonniers finiront par trouver qu 'un tel
j ournal vaut encore mieux que l'absence de
toute gazette et c'est la raison pourauoi la créa-
tion de ces « Zeitun sren fur die Krîegsgefange-
nen » apparû t , par un certain côté, comme un
véritable bienfait.

be Journal des prisonniers

L'arrestation da payeur aux armées
L'autorité militaire française vient de faire

procéder à une arrestation oui a causé une
grosse émotion. Il s'agit de M. France Des-
claux. percepteur du oremier arrondissement
officier de la Légion d'honneur, ancien chef de
cabinet au ministère des finances, actuelle-
ment payeur principal aux armées.

Il y a quelque temps, l'autorité militaire fut
informée qu 'à chaaue instant, de volumineux
ballots contenant des denrées ou d'autres ob-
j ets destinés au service de l'intendance étaient
expédiés à Paris par le payeur principal Des-
claux. Une enquête fut ouverte* une filature
fut organisée.

On apprit bientôt que ces paquets étaient
portés oar des soldats au domicile d'une per-
sonne en relations suivies avec M. Desclaux.

Mardi dernier, deux inspecteurs de la police
des armées exercèren t une surveillance aux
alentours de ce domicile. Un soldat ne tarda
pas à arriver, porteur d'un ballot.

Les inspecteurs l'appréhendèrent.
— Où allez-vous ?
— Chez Mme X....
— D'où venez-vous ?

— Je suis envové par le commandant Des-
claux. Depuis le début des hostilités, j e viens
ainsi deux ou trois fois oar semaine apporter
d'es colis.

Ces déclarations, transmises à l'autorité ju-
diciaire militaire. 1 arrestation du payeur Des-
claux fut décidée. L'officier a été écroué à la
Santé et une perquisition opérée à son domi-
cile. Sa correspondance a été saisie.

M. Desclau est en prévention au premier
conseil de i. „re du gouvernement militaire
de Paris.

Le « trésorier-oaveur général de l'armée »
qui. dans le civil, est percepteur à Paris, est
ancien chef de cabinet de M. Caillaux.

M. France Desclaux était, en 1898. petit com-
mis des douanes en Algérie. II fit la connais-
sance de M. Caillaux. et dès ce j our eut un
avancement très rapide. En 1900. le commis
des douanes étai t nommé percepteur de Gi-
sors. En 1901. il devenait sous-chef du. cabi-
net de M. Caillaux . Et depuis ce temps, chaque
fois oue le ministre revint au pouvoir, il ne
manqua pas d'appeler auprès de lui M. Des-
claux.

Celui-ci. en 1906. se trouvait chef-adj oint du
cabinet de M. Caillaux . Il y demeura jusqu'en
1909. et. pendant ce séjour, fut nommé percep-
teur du vingtième arrondissement de Paris,
puis percepteur aux Halles, avec traitement de
34.627 francs.

Cela ne l'empêcha pas de remplir les fonc-
tions de chef de cabinet de M. Caillaux de
ldll à 1912. En 1913. il reprit à nouveau ses
fonctions. Il vint apporter au procès de Mme
Caillaux un témoignage de reconnaissance.

Une petite fille d'Amérique a fait parvenir
à une petite fille de France une poupée, en y
j oignant la lettre suivante :

Ma chère sœur d'Europe,
Je vous envoie cette poupée et j'éprouve

beaucoup de plaisir en vous la donnant.
— J'ai douze ans et je vis à Chicago.
Je vous offre mon affection et ma sympa-

thie et j' espère que bientôt des jours meilleurs
renaîtron t et que la paix régnera pour vous et
les fillettes de votre pays.

J'espère aussi que ma poupée trouvera en
vous une bonne maman et qu 'elle vous con-
solera.

Votre affectueuse soeur d'Amérique,
Katharine Roberts.

C'est à une petite fille recueillie à Paris que
la poupée a été remise. Elle a remercié la pe-
tite Américaine en ces termes :

Chère petite sœur d'Amérique,
Je suis la petite fille de France à laquelle a

été donnée votre j olie poupée; je suis très
heureuse d'avoir été choisie pour recevoi r ce
précieux gage d' amitié d'une petite Améri-
caine.

J'ai douze ans aussi; j e suis de la ville de
Reims, réfugiée avec toute ma famille à Paris,
qui est une bien belle et grande ville, où les
gens sont fort bons aussi ; nous avons été bien
malheureux de quitter nos maisons, mais nous
sommes bien réconfortés par le bon accueil de
notre chère capitale.

Mais quand papa sera rentré et que nous
pourrons rentrer chez nous , j'emporterai votre
fille avec moi et je n 'oublierai jamais la petite
maman de ma jolie poupée; j e garderai aussi
la petite pièce de monnaie en souvenir de vous
et de votre pays.

Je vous envoie des violettes de France et ie
vous embrasse très affectueusement.

Votre petite sœur de France, qui gardera de
vous un bien bon souvenir ,

Irène Chapelle,
au refuge de la vill e de Paris.

quai de Valmy.
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Le petite poupée américaine

Cne interv iew de M. Motta
par le député socialiste italien Morgari

Le député socialiste italien Morgari, de pas-
sage à Berne, a eu un entretien avec le pré-
sident de la Confédération suisse.

La partie principale de l'interview, repro-
duite par le journal l'« Avanti », a roulé sur le
double thème de la guerre et des rapports ita-
lo-helvétiques.

«La neutralité de la Suisse, déclara M.
Motta, est sincère, durable, sans restrictions
¦mentales. Supposer autre chose est une absur-
dité. La neutralité , gardée à travers les siè-cles, est la cuirasse de la Suisse, sa force, saraison d'être. -

Il ajouta ensuite, mais sans commenter son
assertion. Qu 'il est de l'intérêt de la Suisse
que la paix se fasse sans que ni l'une ni l'au-
tre des parties n'en sorte sacrifiée.

«J ' admets bien. aiouta-t-iL que celui des
belligérants qui sera vaincu doive subir cer-
taines conséquences inévitables de la guerre ;
mais ie ne voud rais pas que l'un d'eux sorte
de la lutte démembré au point de ne plus
exister comme nation, car les deux sont né-
cessaires à la civilisation du monde. -L'interview continua sur le bruit qui avait
couru d'une entente secrète entre l'Autriche et
le gouvernement suisse, ou entre l'Autriche et
l'état-major suisse pour attaquer ensemble l'I-
talie. Le président non seulement opposa le
plus énergique démenti, mais en le répétant
dit M. Morgari, sa voix s'éleva.

« On obj ecte, continua le président que nous
pourrions nous opposer à la traversée autri-
chienne « nro forma » et nous excuser en disant
aue nous avions cédé à la force maj eure, mais
c'est encore là une hypothèse aue nous repous-
sons de toutes nos forces. Pour sa mobilisation
l'Etat suisse a dépensé iusau 'ici 120 millions,
somme énorme pour un pays de quatre millions
d'habitants. Dans Quel but notre pays aurait-il
effectué cette dépense ? Pour une fiction ?
Pour quelle attire raison sinon pour défendre
jusqu'au bout sa neutralité ? Je ne crois pas
qu 'aucune puissance médite « le crime d'atta-
quer ce petit peuple parcifique ». mais si le
cas se vérifiait la Suisse se défendrait, j 'ose le
croire, encore olus opiniâtrement aue la Bel-
gique parce que. sans vantardise, elle possède
une armée mieux constituée et elle compte en
outre sur ses montagnes. »

Le président se plaignit aussi des soupçons
et des contestations oui se sont élevées ces
derniers mois entre l'Italie et la Suisse et qui
ont été du reste rapidement dissipés. Il en
reste un relatif à l'importation des céréales né-
cessaires à l'alimentation de la population suis-
se. En Angleterre et en Italie, on formule des
doutes à ce suiet On soupçonne que lé com-
merce suisse d'importation des céréales pour-
rait bien être un commerce de « réexportation »
en Allemagne. Le président exclut également
ces suppositions. »

« La décision de nationaliser l'importation
des céréales, continua-t-il. a été prise surtout
pour tranquilliser ceux qui doutaient On ne
voudra pas tout de même supposer oue le gou-
vernement suisse revende le blé à l'étranger !
J'espère que grâce à cette mesure, la Suisse
ne risaue plus de se trouver affamée. »

M. Morgari termine ainsi le compte rendu
de ' son interview: «A près un court silence,
la conversation reprit. De même que chez nous
le brait avait oouru que la Suisse voulait atta-
quer l'Italie , en Suisse on a craint un moment
que l'Italie aspirât à arrondir sa frontière jus -
qu 'au Gothard.

Miais le président sait « que l'Italie ne se
propose pas de conquérir le Tessin ». D'autre
part, le Tessin annexé au royaume « serait
une petite province rocailleuse, ignorée », une
vallée alpestre, une de plus à ajouter à tontes
celles que po?sMe d'-ja l'Italie , tandis qu'en
restant à la Suisse, c'est quel que chose de
plus, il conclut en disant que si par hypothèse
le Tessin devait aller à l'Italie , alors les can-
tons de Genève, Vaud, Neuchâtel , etc., purs
français , n 'auraient plus de raisons de con-
tinuer à faire partie de la Suisse et alors
serait terminée la mission de la Suisse...
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PhilïïlhPP A l°net ano belle c h a 111-
UUUlllUl C. bre meublée, indépenaau-
te, à un monsieur de tonte moralité.

S'adresser rue da Parc ô, au I T
ëtag«, à gauche. 1040

P h a m h P P  •** 'ouer J°'is chambre
UliaillUI C. meublée, au soleil, à mon-
sieur de moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 23. au I T
étage , à gauche. 708
Ph a m hr o  A louer une chambre'raau-
UUtt lUUi G. blée, éclairée a l'électricité
et chauffée. — S'adr. rue de la Paix 85.
au âme élage* à droite. 909

Phamh PP A '°"er ''hambre meublée ,UliaillUI Ct au soleil , a monsieur sé-
rieux et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 9*2, au Sme étage, à
franche (entrée rue Jardinièrel. 910

Phamh PP A 'ouur d£ 8U > tH une jolie
UlldUlUlC. chambre meublée, au so-
leil, à personne honnête et solvable ;
fr. 12 par mois. — S'adresser rue du
Temple-AUemand 71, au 4me étage, a
gaucne. 90G

Phamh PP A 'nuer en ^ace <ie 'a Gare
UllulllUl C. jolie chambre meublée,
exposée au soleil. — S'adresser rue de
la Paix 74, au Sme étage, à gauche. 1099

Phamh PP A l°UBr de suite enambre
UllttlllUIC. meublée, à personne de
moralité. — S'adresser rue Numa-Droz
31, au r _ -df-r.hanssée. à droite. 1C96

Jeune ménage Œ^HS
venir , appartement moderne de 8 piè-
ces. — Faire les offres avec prix, sons
chiffres C. P. 991 aa bureau de I'IM-
PA RTIAL. 1921
Phamh PO Monsieur, d'un certain
UliaillUI u« 5ge, demande à louer,
pour le 15 février , chambre dans les
prix de 10 fr. 1051
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Dani P seu 'e> solvable et ae toute mo-
L/ttlIIC ralité , demande à louer , pour
le 80 avril , un petit logement de 2 piè-
ce***, au soleil. — Indiquer l'étage et le
prix , par écrit, sous chiffres II.M.8.10
au bureau de I'IMPARTIAI.. 8:10

On demande à louer *g
ment de 2 pièces, avec salle de bains ,
dans maison moderne , avec service de
concier ge , situé dans le quartier de la
Gare. — Offres écrites soos chiffres
Ë. C. 967 au bureau de I'IMPARTIAL.

967

On demande à loner. ^-U
er. fiu_ ît

gement de 2 pièces, avec alcôve, ou un
dit de S pièces ; si possible dans le
quartier ae l'Ouest. — S'adresser rue
Daniel-Jp anrichani 83. a» ler élage. 912

On demande à acheter amcac;rr
bon état , un tour de mécanicien.
avec chariot et appareil à fileter.

Faire offres écrite» , en indiquant leB
dimensions, la marque, l'outillage et le
prix, Case. Postole 17.204, Succursale
La Chaux-de-Fonds. 9'iO
f fn lj p n  On demande à acheter d'oc-
ialloC. casion une grande valise. —
Adresser offres chez M. Monnier , rue
du Temple Allemand 89. 933

On demande à acheter d'°ucnca0tint
coffre-fort en très bon état. — Faire
offres par écrit , avec prix , sous chif-
fres P. D. 490 au burea u de I'IMPAB-
TIA L.
pn |nnn{nn On demande à acheter
OaittUUtCl . d'occasion un petit ba-
lancier à poids. — S'adresser rue de
l'Est 22, au ler étage , à gauche. 1060

On demande à acheter Lr! _¦£
vos à 4 places, 1 longue hache et 1 coin
pour f -ridre ie bois. — Offres écriies ,
sous chiffres M. G. 1007 au bureau
de I'IMPAHTIAL . 1067

On demande à acheter *£gta'
bon état , des banquettes pour maga-
sin et de grandes vitrines. — S'adres-
ser au Foyer du Théâtre. 1058

À Van il PO jaunes canaris, ainsi que
ICUUI C des Hollandais et Hartz ,

une bonne machine à coudre (50 fr ),
plus des cages à deux compartiments.

S'adresser rue du Progrès 9, au rez-
de-chaussée, à gauche. 19398
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Le captivant roman d'Henry Bataille

LH 1 LHllilL 11 UL !
Das nackte Weib La Donna nuda

interprété par la célèbre artiste italienne Lydia Borelli _
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Aluminium. "\(-ke,a ?es ***.«iHiuiuiuiU] ]r ia eu tou S Rl!n.
ves, en srandes et petites séries. Ins-
tallaiion spéciale , selon les derniers
perfectionnement». — A. Chaïuixxi-
Jmiod, Ft.EUMIEK. 1033

Boîtier s. ̂ v?îod «-nons olives 18 karals , 450 dits 14 ka-
rats pour boites 18 lignes . 8 grosses,
5 douzain es canons olives plaqué or
14 karats pour boites 10-11 li gnes , 1
grosse plats »/„ nlots en 18 karats .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10*3

Ménagères „%™:V0e™s-semelage ue caoutchouc indécollab le ,
adressez-vous chez le seul sp écialiste
G. Za»l:tw_ky. rue de l'Iuduitrie 9
(entrée rue (ies Sasj nes) . 949

DAIlHAra même cassés, sont
WCIIlICi a achetés, aux olus
hnuts nrix , riiez M.. E. Dubois ," rue
Nnma-Droz 90. 953

Bf lnnp  Jeune fille, de la Suisse aileDUUUG. mande, cherche place dans
bonne famille pour faite le ménage. —
S'adresser à Mlle Marthe Biefer , Pâ-
tisserie Douillot . Place Neuve 10. 10o9
Jp l inp  fll lo brave et honnête chercheOCUll C UUC piace comme bonne a
tout faire. — S'adresser rue du Tem-
•ole-Allemand 61, au Sme étage, à gau-
che; 1063

tae homme ^.rcaniS.18
ainsi que les moteurs amomotiUas ,
possédant cie bons cer tificats, cheiche
place de suite ou époque a convenir , —
S'adresser à M. Cots, chez Mme Weiss,
nie Léopold Hobert 18 B. 957
Ipiinn f l l ln  bien recommandée , cher-OCUUC UUC , cne place pour aider au
ménage ; éventuellement pour servir
dans un café. 1034

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.f̂ca-ro«^Mmwwww«www

^p r l Î Q Ç f ln Q O bien au courant de la
OGl llOùCUûC machine, est demandée
de suite. — S'ad resser rue Numa Droz
178. au rez-de-chanssée. 1049

ï n t fp rnpn t  A loueT de suite on à
liugClUGUl. convenir , beau logement
de li pièces, cuisine et dèpeniiances . au
soleil. Prix fr. 30.— par mois. — S'ad.
chez M. A. Agustoni,' rue de l'Hôtel-
oe-Ville f v >. 1014

Appartement 'Vas»
parlement moderne de 4 piéces , corri-
dor , chambre de bains (installée ou non),
balcon. — S'adr. me Numa-Droz 77,
au 3me étage , à droite. 1031
£Ppd.llinicfl.l , avril ou époque à
convenir , nn bel appartement, 3me
étage, de 3 pièces, alcôve, corridor ,
balcon et dépendances , situé prés du
Collège Industriel. Gaz et électricité, —
Ecrire sous initiales K. B, 373, au
bureau de I'I MPARTIAL . 875

Appartemen t. a^iferr "!,
petit appartement de 2 pièces, cui-
sine et oèpendances. Gaz, électricité.
Part au jardin potager et jouissance
d'un beau jardin d 'agiément. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 49.
au 1er étaga . 10j29
I nri arnanto A 'ouer pour le 30 Avril
LlUgCUlCUlO. 1915, deux beaux loge-
ments de S pièces, bien exnosés au
soleil. — S'adresser à M. Bourquin ,
rue des Moulins 2. 436

A nna r îPm pnt A 1"UBr ae •suue ^0U1'ii jJUttl ICUlCUl.  cas imprévu, un bel
appartement au 2me étage, de 3 pièces,
bout de corridor éclairé , dépendances
et balcim. — S'adresser rue da l'Est
14. au rez-de-chaussée, à gauche. 9*8

Appartements. A ïx „
pour le 30 avril , beaux appar-
tements de 3 piéces. — S'adr.
Gérance A. Buhler,rue Nnma-
Droz 148. 18614

Â lnnon P0lir le 30 avri l siuutl et
IUUCI bel appartement  de |4

ou 5 pièces, ler éta^e.au soleil. Gaz et
électricité, cour, jar iins , omnrages. —
S'adresser , de 2 à 5 heures , rue de la
Paix 13, au ler étage, à droite. 202/3

Appartement, ftt»
des Fabriques, un apoartement de 3
piéces arec safie de bains , électricité ,
gaz, dépendances , situé au 1er étage.
Grande réduction de prix pour cause de
départ. — S'adresser à M. W. Rodé ,
gérant , rue Léo p old-Robert 7. 968
Quartie r des Crètêts. V» «X
beaux logenientg de 8 et 4 pièces. Gaz,
électricité, lessiverie. — S'adresser.rue
du Grenier 37. 127

ImnrPVI Î  ^ans v'"a fermée, à loueriUlUICIU.  pour cause de départ, da
suite ou pour époque à convenir , très
beau logement moderne, 4 piéces,
ehamhre de bains, t>az , électricité,
chauffage central , jardin . Foi te réduc-
tion jusqu 'en avril 1915. 18357
S'adr. au bureau de l'iMPAimAL.

Appartement. 'S S*?, »,,
app artement , 5 pièces , chambres de
bains et de < bonne , situé rue Léopoîd-
Rob art 56. — S'adresser chez M.
Schreiner , pâtissier , même maison , ou
à Mme Schaltenbrand , rue Alexts-Marï s-
Piaget 81. Téléphone 331. 18132
Â lflllPP u "e c"" nibre et cuisine , à

IUUCI une ou deux personnes tran-
quilles. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 78. au 3me étage. 1047

Rue Léopold-Robert 49 2me
ge
é,taà

louer 1 appartement de 3 chambres , 2
cabinets , cuisine et toutes dépendan-
ces, pour avril 1915. - S'ad resser,
oour conditions , à Mme U. Sanioz .
Montbrillant 2. 202.'5

Â lflllPP an8ul 'e de ci rconstances spè-
lUUcl ciales , de suite ou pour épo-

que à convenir , rue du Temp le-Alle-
mand 61, un appartement soigné de 4
ou 6chambres, dont 5 au midi , cuisiue,
belles dé pendances , chambre de bains,
3 balcons, grand jardin. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 61, au ler
étage. H-20579-G 721

A lniipp â'x '' Pour 'e  ̂
Av

"'IUUCI prochain , appartement soi-
gné, 4me étage, 3 chambres , cuisiue et
dépendances. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 61, au 1er étage. 722

A IfllIPP Temple-Allemand 61, pour
fl. IUUCI j e 80 Avril prochain , appar-
tement soigné rez-de-chaussée, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adr.
au ler étage. 723

A lflllPP c'0 s"''e °" P°ur époque à
IUUCI convenir , rue du Doubs 161,

au sous-sol, de beaux locaux bien ex-
posés au soleil; peuvent être utilisés
pour ateliers et bureaux , ou transfor-
més en appartement. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 61, au 1er étage.

A lflllPP ^
r08rés 1!*2y - pour le 30 avril

IUUCI prochain , 4me étage , trois
cbambres , cuisine et dépendauces. ¦

S'adresser rue du Temple-Allemand
61. au 1er étage. 719

P}i n rnhPP A remettre une belle
Ulla l l lUIC.  chambre meublée, au so-
leil , à un monsieur de toute moralité.

S'adresser rue Numa-Droz 13, an
2me étage. 1044
pVinm VinnQ A louer , au centre ue la
UllulllUl Ca. ville, deux chambres meu-
blées, à messieurs de toute moralité et
travaillant dehors. Pension si on le
désire. — S'adresser rue du Parc 22,
au rez-de-chaussée, à gauche. 700

Phamhno M'Sn*̂  * l0UBr im 
*UlldlllUl G tonnes conditions , indé-

pendante , électricité , chaufta ge central ,
située au Nord-Ouest de la ville. 20461

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Phamh r o A louer UUB otiambre
UllulUUl C. meublée à personne hon-
nête et travaillant dehors. —S'adresser
de midi à l '/t h. ou le soir après 7 h.
rue Numa-Droz 37, au rez-de-chaussée,
à droite 944'

P h a m h n o  A louer , pour le 15 féurier ,
l/UalUUI C. rue Léopold Robert, prés
de la Gare, à Monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. Pension si
on le désire. «M&>

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
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Ces prochains jours et dès SAMEDI 30 janvier 1915 M

cinématographiques
A.\JL programme :

La Famille Noire n̂-"^
Edité par la célèbre Maison Nordisch Copenhagen-fllm.

J_E!oJls^_t__L*-«Or€^va_&«_t__-S^l I
En première semaine, 1078 ||

avec Iss actualités les plus minutieuses de la guerre européenne. F-

Comédles et Comiques de la pias hante nouveauté i
compléteront le snperbe programme de réonvertaro 1

A PRIX DES PLACES i Balcons, fr, 1.50. Fauteuils , fr. 1.85. Parterre, fr. 1.—, m
^^L Secondes numérotées, fr. 0.80. Non numérotées , fr. 0.6O. Troisièmes, fr. O.SO, MÉjï

C a dir ans
2 Décalqueurs

et un Emailleur
liabllex , coDnnit48ant bien leur
métier et Niables, 1*38

peuvent trouver occnpation
daus la Fabrique de Cadrans

A. Cosandier, Soleure
i i ¦¦ um **—___________— 1

Jffl j T*̂ -"_>
»==-? (.« CHAUX.OE-PONnn

Horloger - Calibrisle
sérieux et capable, très expérimenta
dans la fabrication mécanique, cher-
che place pour travailler sur l'une dea
parties suivantes : Technicien , Cali-
nriste. Chef d'ébauches ou Visiteur.
Ferait aussi remontages de pièces
comp liquées. Bonnes référence». . 1035

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A vpnilro à k**-" P"1, Iil com plet ,
a ICUUIC divan , commode, table
ovale, table de nuit , chaises, glace.
Stores, intérieurs , grands rideaux, ta-
pis, buffet de service, table carrée, ma-
chine à coidre « Singer » , table à
ouvrages, table de cuisine, potager à
bois n" 11 avec accessoires, batterie de
cuisine, vaisselle, lampes à suspen-
sion et orninaires, ustensiles pour les-
sives, ensemble ou séparément. —
Faire offres écrites, sous chiffres C.
Ë, 956, au bnreau de I'I MPARTIAL . 956

Â UOnii pn 3 lustres à gaz. — S'adr.
ICUUIC rue de l'Envers 16, au 2e

Tétage. 1048

A vpniiPP UUB 'y* à Baz; bas ori_ .
ICUUIC —S'adresser rue du Nord

167, au rez-de-chaussée , à droite. 9ô0

Â ironrlrm 1 petite chaise d'enfant , en
ICUUI C bon état (8 fr .), 1 traîneau

d'enfants à 2 places, en bon état (8 fr.).
— S'adresser rue du Ravin 17, au 2me
ètaae. 1070

N/ivPflldipc Misrraines, Hliu-
ClJtt lglCOj nuitismos. Insom-
nles. remède souverain. I^A <'E-
PJIAIJMi . — A. G, Petitat
ph. Yverdon. Toutes pharma-
cies. U 5078 L 278¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦g

Ciijalffl
Samedi, Dimanclie et Lundi
L'Enfant

; de laTranchée
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PAR

CLARA-LOUISE B U R N H A M

Traduit de l'anglais par Paul d'YBARDENS

— Maïs ié ne tiens pas à' c6 qu 'elle soit ert
contraste avec la manière de vivre des autres.
Vous voyez que quand on fait des efforts pour
faire bonne figure en société, on réussit seule-
ment à se donner des airs d'imposture. Com-
ment madame Exton aurait-elle pu s'imaginer,
en nous vovant chez madame Parrant que notre
situation était aussi modeste ? C'est mortifiant.

Et Kate, les j oues rouges et l'air vexé, se leva
pour aller à son bureau.

— Irez-vous lui rendre sa visite samedi ?
— Certainement.
— Que supposez-vous qu 'elle vous veuille ?
— Je pourrai vous répondre samedi soir.
— Cela ne peut pas être pour des leçons. La

mère de Ray Ingalls était sa seule fille. Peut-
être est-ce pour quelque chose à propos de
John, aj outa l'incorrigible Margery.

Le coin de la bouche si fine de Margery se
retroussa.

— Est-ce que vous ne pourriez pas l'appeler
Jack ? suggéra-t-elle. Nous sommes sur un pied
de si grande intimité avec toute la famille que
c'est ridicule de faire des cérémonies.

— Voici tante Anne, ie reconnais son pas, s'é-
cria Margery sans se déconcerter.

Elle courut ouvrir la porte à ia nouvelle venue
qui apportait avec elle une atmosphère de con-
tentement.

— Je viens seulement poiir quelques minutes,
dit-eU« avec bonne humeur. Ray. .est naturelle "

meut sorti, et M. Sharp et M. Willy aussi. M.
Heering est en train de lire au coin du feu et
j'ai pensé que, pendant que Kits était disposé à
lui tenir compagnie, je pouvais venir faire un
brin de causette avec vous. Qu'est-ce qu 'il y a,
mes enfants ? On dirait que vous venez de .vous
disputer.

— Oh! non. fit Margery vivement: Kate m'a
dit des choses très dures avant aue vous ar-
riviez: mais elle en est fâchée maintenant.
C'est pour cela qu 'elle ne prend cas de grands
airs.

Kate . se tourn a en riant vers sa tante.
— Asseyez-vous: nous sommes touj ours con-

tentes de vous voir. Margerv et moi nous a-
vons eu de petites contrariétés auj ourd'hui , et
nous étions en train de nous taouiner. Racon-
tez l'histoire. Maesie.

Tante Anne écouta et rit de si bon cœur que
cela leur fit du bien à toutes.

— Vous n'allez oas vous faire du chagrin à
prooos de cela, dit-elle.

— Vraiment nous y pensions sérieusement,
répondit Marsrerv.

— Je ne m'en ferais oas. dit tante Anne. Ma-
dame Exton serait probablement désolée si elle
pensait aue vous vivez chez des -zens qui ne
balayent j amais. La vieille dame a. j 'espère, as-
sez de bon sen* oour être indulgente. Je suis
sûre qu 'elle l'est.

— Oui. mais les navets ! soupira Kate. Ils
sentaient encor e quand ie suis rentrée.

— Il n'y a rien de mal à mansrer des navets,
ie pense, dit tante Anne conciliante.

— Il y a une chose sûre, dit Margery avec
espoir, c'est aue. quel aue soit le motif pour
leauel madame Exton est venue, notre simpli-
cité ne l'a certes oas découraeée. Elle aurai t pu
facilement s'en aller sans laisser de message.

— Enfant ! pourauoi cela te fait-il plaisir ?
demanda Kate d'un air d'indifférence.

— Que neuhelle vous y.ou.loir. chérie ?. de-
manda tante Anne. ,

Kate haussa les énaules.
— Je ne sais oas. Je suppose qu'elle désire

que ie chante à. un concert de charité. Ce se-
ra quelque chose dans ce cenre-là.

— Ou bien elle vous ordonnera de ne plus
j amais permettre à son fils de vous accompa-
gner en revenant de l'église, dit Margery avec
méchanceté. Vous êtes en danger, selon ma-
dame Sevrance.

— Je ne suis oas en danger ; selon madame
Sevrance. j e suis de celles qui n'inspirent point
d'ombrage, réoondit froidement Kate.

— Je ne comprends pas. Kate ?. demanda
tante Anne.

— Madame Sevrance dît que madame Exton
est très ialouse de son fils. Elle n'aime pas qu 'il
iasse trop attention aux dames, mais elle ne
s'occuoe pas des ieunes filles telles aue Mar-
gery et moi. Naturellement, il en rencontre
très oeu ; mais comme les circonstances ont
fait qu 'il nous a rencontrées, madame Sevrance
a pensé probablement au 'il fallait nous avertir.

Il em coûtait un oeu à Kate de fai re cette dé-
claration, mais elle était en humeur d'être im-
pitoyable oour elle-même.

Un air de surprise et d'indignation parut sur
la figure de tante Anne.

— L'impudente créature ! s'écria mademoi-
selle Eaton. Comment a-t-elle osé parler ainsi
à mes chères filles ! J'aime M. Exton ; c'est un
bon et honnête ieune homme, mais quant à
être trop bien oour l'une ou l'autre de vous,
c'est un mcnsomre.

— Ecoutez ! écoutez ! cria Margery.
— Je voudrais savoir ce aue cette femme

veut dire, continua tante Anne très excitée.
Des enfants admirablement élevées, admirable-
ment éduauées. avant des manières parfaites !
Ah ! je.... Bah !.... j 'aimerais à voir... Hum !

Et tante Anne se mit à s'égarer dans des
réflexions incohérentes.

Kate sourit et prit les mains ds l'orateur, clans
les siennes. ,

— Madame Sevrance a seulement une trop
haute opinion de nous, de moi dans tous les
cas. Je pourrais vous énumérer beaucoup de
raisons qui j ustifient sa manière de voir ; seu-
lement, ce n'est pas la peine, parce que j e ne
vous convaincrais Probablement pas.

— Ouoi ! vous ne supposez pas que l'oncle
John oense la même chose, demanda tante An-
ne surexcitée.

— Ouil est trop bien oortr nous ? Oh ! non,
j e crois au 'il ne se donne même cas la peine
d'y penser, répondit Kate.

— Enfin , crovez-vous au 'il ne vous épouse-
rait Pas ? poursuivit tante Anne oui tenait à son
idée.

— Grand Dieu ! tante Anne, ne parlez pas
si iort S s'écria Margerv doucement. On pour-
rait vous entendre. Nous ne pourrons pas le
deviner, vous savez. Ainsi ne nous excitons
pas trop .

Tante Anne saisit sa ieune nièce par la main.
— Vous aviez l'habitude de dire des folies

autrefois, à prooos de lui. dit-elle avec autant
de calme qu 'elle le pouvait. Maintenant , j'es-
père. Margerv. que vous n'avez pas un senti-
ment oour cet homme.

— Alors, vous vous méprenez beaucoup, ré-
pondit Margerv avec obstination.

— Margerv. dit sa tante , ce n'est oas bien
à vous d' avoir des secrets pour moi et pouc
Kate.

— Je n'aime oas du tout M. Exton. dit enfin
sa nièce en riant.

Tante Anne l'embrassa.
— Je le pensais bien. Tâchez que cela ne

vous arrive j amais , puisque vous voyez que
c'est un homme un oeu extraordinaire. Per-
sonne ne me persuadera j amais au 'il a une
troo bonne opinion de lui-même. Il est trop
bien pour être poseur.

— Vous avez raison , tante Anne , fit Kate
avec tranquillité. Il est réel lement très bien. .

i ià suivre.)

Porte à Porte



ies faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS., — 28 j anv.. 15 heures. — A l'oc-

casion de l'anniversaire de l'empereur, nos adver-
saires avaient annoncé pour hier un gros effort,
qui se produisit, mais qui ne tourna pas à leur
avantage. La journée fut bonne pour nous sur
toute l'étendue du front; toutes les attaques alle-
mandes furent repoussées et toutes les attaques
françaises progressèrent.

En Belgique, les positions de l'ennemi furent
canonnées et plusieurs de ses tranchées démolies.
Sur la Lys, l'artillerie anglaise a battu les routes
et les points de rassemblement des troupes alle-
mandes.

Dans les secteurs d'Arras, d'Albert, de Roy,
•He Noyon et de Soissons, canonnades et fusillades
intermittentes. Sur divers points, l'infanterie en-
nemie a tenté de sortir de ses tranchées pour at-
taquer, elie fut aussitôt repoussée par un feu in-
tense.

Dans la région de Craonne, les pertes totales
subies par les Allemands les 25 et 26 j anvier at-
teignent certainement l'effectif d'une brigade. Les
prisonniers allemands ont tous l'impression d'a-
voir subi un gros échec. Nos pertes en tués, bles-
sés ou disparus pour ces deux journées sont de
600 hommes environ et s'expliquent à la fois par
l'intensité du combat et par l'effondrement par-
tiel signalé hier d'une ancienne carrière où deux
compagnies s'étaient abritées pendant le bombar-
dement et où elles se trouvèrent emmurées. Elles
durent tomber vivantes aux mains de l'ennemi
pendant la première partie de l'attaque. Nos con-
tre-attaques nous rendirent la presque totalité du
terrain disputé.

Dans le secteur de Reims et de Reims à l'Ar-
gonne, duel d'artillerie, où nous avons maîtrisé
les batteries ennemies.

Comme il fut dit hier soir, trois aSaques, en
Argonne, à Fontaine-Madame, à six heures, dix
heures et treize heures, furent complètement re-
foulées. Il en fut de même de trois attaques alle-
mandes dans le bois d'Ailly, au sud-est de St-
Mihiel. Des détachements ennemis furent repous-
sés à Parroy et Bures.

Dans les Vosges, nous avons progressé sensi-
blement au nord de Senones, sur les pentes du
signal de Mère-Henry, Notre gain est d'environ
400 mètres. De même au sud-ouest de Senones et
dans le Ban de Sapt, près de Launois, nous avons
gagné du terain et entamé les défenses accessoires
de l'ennemi.

Nous orogressons également en Alsace, dans la
région d'Ammertzwiler-Burnhaupt-le-Bas, où le
terrain conquis fut conservé. Près de Cernay, l'at-
taque d'un ¦ bataillon allemand fut repoussée.

D'après le nombre des morts trouvés sur le ter-
rain les 25. 26 et 27 j anvier, à l'est d'Ypres, à
La Bassée, à Craonne, en Argonne. en Wœvre
et dans les Vosges, les pertes de l'ennemi, durant
ces trois journées, paraissent dépasser 20,000
hommes.

PARIS. — 28 j anv., 23 heures. =- Dans la
nuit du 27 au 28 j anvier, l'ennemi n'a prononcé
aucune attaque d'infanterie. Au nord de Zonne-
beke, bombadement par les Allemands et vive fu-
sillade. Lutte d'artillerie sur l'Aisne. En Ar-
gonne, simple canonnade.

En Alsace, au nod-ouest d'Ammerzweiler, nos
trounes se sont maintenues, malgré un violent
bombardement , sur le terrain conquis pendant la
j ournée et s'y sont organisées.

L'incroyable erreur
PARIS. — Extrait d'une lettre reçue d'un

soldat qui se trouve dans le bois Le Prêtre :
« Au milieu de nos misères, nous avons eu

hier un bon moment. Comme nous achevions
de manger la soupe, deux hommes arrivent à
la tranchée, portant chacun une énorme mar-
mite fumante. O surprise ! ce sont deux Alle-
mands qui — nous sommes si près les uns
des autres — apportaient des vivres à leurs
sections et se sont trompés de tranchée.

On se précipite vers eux. Ils lâchent leurs
marmites et lèvent les bras en criant : « Ka-
merade ! Kamerade ! » Je te crois. On les fait
prisonniers. Puis on les invite à dîner avec
nous, en partageant la choucroute, les saucis-
ses et le lard , dont ils nous gratifiaient malgré
eux.

Ce sont des j eunes gens de dix-huit à dix-
neuf ans. Ils ont fini par déclarer qu 'ils étaient
enchantés de leur erreur et que , puisque nous
ne les avions pas fusillés , ils aimaient bien
mieux être prisonniers que de continuer à ris-
quer leur vie.

La Bulgarie restera neutre
COLOGNE. — Le correspondant à Sofia de

fa « Gazette de Cologne » mande que la semi-
officieuse « Narodny Prava » dit ignorer que
les Etats neutres soient disposés à prendre
part à la guerre. Le peuple bulgare ne désire
pas de nouvel' e -guerre , bim qu 'aucun Bul gare
ne puisse oublier l'injusiice dont son pays
a été virtime .

Culte déclaration prend plus d'importance
encore qupnd on la rapproche d'une note évi-
demment inspirée parue dans le journal gou-
vernemental « Dvornik », où on lit : « Nous som-
mes autorisés à déclare r q"e ''> Bu 'ga-ie reste
fermement attachée à sa déclaration de neu-
tralité loyale. Les efforts du gouvernement
tendent à a.ssurer pacifiquement à la Bulga-
rie ies acquisitions tenituriales qui reviennent :*
notre pays.»

Les 56 ans de Guillaume II
BERLIN. — La célébration de l'anniversaire

de l'empereur iriu grand quartier s'est bornée
à tua culte militaire intime auquel assistaient
notamment le prince Oscar, qui venait directe-
ment du front dans l'uniforme gris de cam-
pagne, le prince Fréderic-Léopold' en uni-
forme de uhlan, le prince Waldemar, chef du
corps des automobilistes, le chance'i:r de l'em-
pire, le grand-amirâl de Tirpitz, le nouveau
ministre de la guerre Wild de Hohenhorn, le
comte Sturgb, délégué austro-hongrois, Zekki
pacha et le colonel Langer, chef des batteries
automobiles austro-hongroises en Belgique et
en France, auquel l'empereur a conféré la
Croix de fer de première classe.

Le prédicateur de la cour, Goens, a déve-
loppé le texte biblique : «Il nous impose un
fardeau, mais II nous donne aussi son api-
pui ».

Pendant le sermon, l'empereur, très grave,
ne' détourna pas son regard du prédicateur.
Après le culte, l'empereur assista à un dé-
filé des troupes.

Parlant aux correspondants de guerre, l'em-
pereur leur adressa les paroles suivantes:

« Bonjour messieurs, je vous fais mes com-
pliments, vous écrivez admirablement et je
vous en remercie. Vous rendez de précieux
services. Vos articles ont un grand élan pa-
triotique. Il est d'une haute importance pour
nos soldats dans les tranchées que nous puis-
sions leur envoyer de tels écrits.

« Pendant cette guerre, je continue à faire
mienne la maxime du vieux John Knox, le
réformateur de l'Ecosse: « L'homme qui a
Dieu pour lui est toujours le plus fort. »

Installés à demeure
AMSTERDAM. — Les Allemands agissent

dans les provinces belges comme s'ils ne de-
vaient jamais lès quitter. A Hasselt, chef-lieu
du Limbourg, fils ont .placé des Allemands à
la tête de toutes les administrations, les fonc-
tionnaires belges ne servant plus qu'en ordre
subalterne. Il y a un gouverneur militaire et
un gouverneur civil allemands, un commissaire
de police allemand. Le tribunal de première
instance a été doté d'un président et d'un gref-
fier allemands; un percepteur allemand a été
nommé pour la direction des services de la
poste et du télégraphe. La semaine dernière
a commencé dans le Limbourg la distribution
des vivres envoyés par les Américains.

A la Chambre française
PARIS. — La Chambre française, dans sa

séance d'hier après-midi , après avoir entendu
M. Ribot, qui fut très applaudi et qui rendit
hommage au crédit français, a voté divers pro-
j ets, notamment le proj et élevant à trois mil-
liards et cinq cents millions la limite de l'é-
mission des bons du trésor et autorisant l'é-
mission de bons à court terme.

La Chambre discute ensuite le proj et de loi
autorisan t le gouvernement à rapporter les dé-
crets de naturalisation des suj ets des puissan-
ces ennemies.

M. Delahaye trouve le projet gouvernemen-
tal insuffisant et développe un contre-proj et
tendant à la dénationalisation législative de
tous les Austro-Allemands naturalisés Fran-
çais depuis un certain temps.

M. Emile Constant développe un contre-pro-
j et analogue.

A la demande de M. Briand, les deux contre-
proj ets sont repoussés.

Tué devant l'ennemi
PARIS. — Le lieutenant Félix Chautemps,

ex-député de la Savoie, fils de l'ancien minis-
tre, a été tué en Alsace dans la région de
Thann, alors qu 'il entraînait à l'assaut d'une
position ennemie les. chasseurs qu 'il comman-
dait. Chautemps était parti pour le front com-
me sergent. Cité à l'ordre du j our pour sa bril-
lante conduite dans différents engagements, il
fut nommé lieutenant sur le champ de bataille
et proposé au grade de chevalier, de la Légion
d'honneur.

Autour de Lemberg
VIENNE. — Les j ournaux oublient des nou-

velles de Lemberg, d'après lesquelles on a fait
connaître le 12 j anvier à. Lemberg par affi-
ches que les Russes selon toute orobabilité
seraient bientôt obligés d'évacuer temporaire-
ment la ville de Lembersr oour des raisons stra-
tégiques. L'ordre était donc donné à la popu-
lation d'observer dans ce cas le calme et de ne
faire aucune démonstration à l'occasion de l'oc-
cupation passagère de la ville car l'ennemi
d'autant olus que les Russes reviendraient à
Lemberg. Les affiches disaient que la ville
serait aband onnée à l'ennemi oour un temps in-
déterminé.

Nos raooorts avec rltalie
ROME. — Le « Giorn ale d'Italia .> publie

le récit d'une entrevue qu'il a eue avec M.
de Planta . Après ;aivoir confirmé la neutra-
lité de la Suisse, Ml de Planta a déclaré que sa
nomination montrait que le gouvernement fé-
déral attachait une importance spéciale à ses
rapports avec l'Italie. Sa mission a deux
buts bisn précis: 1° Accentuer les rapports d'a-
mitié italo-suisses et les acheminer sur un
plan de confiance qui.a malheure s-rment quel-
quefois fait défaut . 2° Assurer l'approvision-
nement de la Suisse.

M. de Planta a ajouté : Dès la première entre-
vue que j'ai eue avec M. Salaiiura et a^ec M.
Sonnino, j'ai immédiatement comm is que ma
double nTS-ion était loin d'être ' difficile et
j'en suis très heureux .

L'arrestation du payeur aux armées
Sa complice était Wlm0 Béchoff-Ûavid

PARIS. — Une autre instruction est ouverte
contre Desclaux. L'enquête aurait établi qu 'il
envoyait à sa maîtresse, mariée à un suj et au-
trichien, des renseignements sur les mouve-
ments des trouoes. sur les ordres donnés, etc.

Desclaux affirme qu 'il ne prélevait des^ 
ap-

provisionnements aue dans les secteurs où ils
étaient trop abondants ; il les envoyait alors
à une dame riche aui se chargeait de les faire
parvenir sur les autres ooints du front.

Cette explication n'a pas été admise par
l'autorité militaire.

Une perquisition ooérée dans une villa à Sa-
vigny-sur-Orge a amené la découverte de bal-
lots de café, boîtes de ootage concentré, con-
serves, langues fumées : on a trouvé également
une auinzaine de fusils allemands, des douilles
d'obus de 75. un fusil Lebel et une foule d'ob-
j ets d'équioement. On a perquisitionné égale-
ment au domicile particulier de Desclaux. où
une volumineuse correspondance a été saisie.»

Au cas où Desclaux serait renvoyé devant
le conseil de guerre et déclaré coupable, la
peine applicable serait de cina à 20 ans de dé-
tention.

PARIS. — La personne inculpée d'avoif re-
celé les victuailles militaires détournées par M.
Desclaux, Mme Béchof f, est la directrice de la
grande maison de couture installée 20, place
Vendôme, sous la raison sociale Béchoff , Da-
vid et Cie.

Mme Béchoff est originaire de Mulhouse; son
mari, M. Emile Béchoff , né en Autriche, se fit
d'abord naturaliser belge, puis il acquit la na-
tionalité française. M. Béchoff, soldat d'infante-
rie, accomplit son devoir sur le front.

Lorsque vint le moment de la nomination
des séquestres, on s'occupa de la maison Bé-
choff , David et Cie, qui comprenait trois asso-
ciés, MM. Béchoff , David et Hecht; ces deux
derniers étant Allemands, leur part fut séques-
trée, mais M. Hecht ayant contracté un enga-
gement dans la légion étrangère pour la durée
de la guerre, le séquestre fut levé en ce qui le
concernait

M. David, le troisième associé, est dans un
camp de concentration.

Les salons de la maison Béchoff , David et Cie
avaient été transformés, dès le début des hosti-
lités, en hôpital auxiliaire. L'enseigne de la
maison, qui est placée au-dessus de l'entrée
principale, place Vendôme, fut alors recou-
verte d' une toile qui porte avec là Croix-Rou-
ge les inscriptions suivantes : « Hôpital auxi-
liaire n° 148. Les Femmes françaises. »

Mme Béchoff parut rarement place Vendô-
me; elle s'était retirée dans sa villa de l'Oasis,
à Savigny-sur-Orge, et, depuis le début de l'hi-
ver, habitait son appartement du n° 42 de l'a-
venue Henri-Martin.

Aj outons qu 'une perquisition a également été
faite à Savigny-sur-Orge, dans la. propriété de
Mme Béchoff; on y aurai t découvert une va-
che, détournée d'un troupeau militaire, un au-
tre cadeau de M. Desclaux.

Le blé. contrebande «de guerre
LONDRES. — A orooos du monopole d'E-

tat décrété oar le gouvernement allemand sur
les céréales, le « New-York World » soulève
une importante question, peut-être inattendue,
en se demandant si le blé ne doit pas être con-
sidéré dorénavant nar les Alliés comme con-
trebande de guerre.

La mesure de l'Allemagne, dit le j ournal,
semble indiauer non seulement une situation
intense asez critique , mais encore la fin de tout
espoir d'obtenir des ravitaillements du de-
hors. Aux termes du décret en question, tout
le blé. le maïs et la farine deviennent la pro-
priété de l'Etat allemand et par conséquent, ces
aliments, oui désormais représentent une pro-
priété de l'Etat, seront considérés oar les Al-
liés comme « contrebande absolue ». En ce mo-
ment, un navire américain est en voyage avec
un chargement de blé destiné aux acheteurs al-
lemands. Etant données les circonstances, il
est possible que ce navire n'arrive pas à des-
tination , puisque le décret du gouvernement
allemand transforme son chargement en con-
trebande.

Facile à comprendre
PETROGRAD . — La « Wiener AUgemeine

Zeitung » publie un article prétendant que la
Russie serait disposée à conclure avec l'Autri-
che-Hongric une paix séoarée basée sur la
cession à la Russie de la Galicie orientale par
l'Autriche-Hongrie : aue la Russie serait prête
à sacrifier la Serbie et qu 'elle consentirait à
son incorporation à la monarchie des Habs-
bourg. L'agence officieuse russe Westnik est
autorisée à démentir de la façon la plus for-
melle ces récits dénués de tout fondement , qui
sont répandus nar la presse ennemie dans un
but facile à comprendre.

La circulation des automobiles
BERNE . — D'un avis dU chef du service des

transports à (l'Etat-major de l'armée, il résulte
qu 'à partir du premier février la circulation
des voitures automobiles, des camions et des
motocycles est libre dans toute la Suisse jus -
qu'à nouvel ordre et sous rc-ssrye des me-
sures restrictives que les autorités mili ' aires
pourraien t prendre ultér ieurement dans l'inté-
rêt de la défense nationale . A la même date, le
séquestre mis sur les pneumati ques est levé
et le commerce en. est libre. ,

La chasse au cuivre
IBALE. — Depuis quelque temps, les nou-

velles d'Allemagne apprennent que le cuivre
se fait rare et qiue, pour la fabrication des
projectiles, on commence à se procurer même
dans les cuisines les objets propres à fournir ce
métal si précieux en temps de guerre, et dont
les puissances ennemies surveillent étroitement
la transport.

Il n'est donc pas surprenant que les câbles
destinés au transport de l'énergie électrique
soient devenues l'objet de la convoitise des
fonctionnaires envoyés à la découverte; c'est
ainsi qu'a commencé à la gare badoise de
Bâle le démontage de l'équipement électriqu e
des voies de garage abandonnées pendant
lia guerre. Sur la ligne Bâle-Wiesenthal, on
enlève, pour le moment, tout ce qui ne fait pas
absolument besoin au trafic restreint actuel.

OENEVE. — Le tribunal de police a con-
damné jeudi Mi. 0;to Fiedler, pasteur allemand
à Genève, à une amende de 50 francs pour
avoir célébré un mariage d'urgence au Con-
sulat allemand de Genève, en vertu d'un ar-
rêté du gouvernement imp érial allemand.

ZURZACH. — La commission de construc-
tion et les directeurs techniques de la Fa-
brique de soude suisse des Salines suisses du
Rhin , projetée, alprès avoir visité les terrains,
a arrêté son choix sur un terrain situé entre
Zurzach et' Reckingen. La construction de la
fabrique serait poussée activement.

ZURICH. — Dans la partie nord de la Mer
Adriatique et particulièrement sur la côte
orientale de l'Italie, une bise excessivement
violente s'est établie depuis 24 heures, qui a
provoaué une forte chute de la température
jusqu'au dessous de zéro. Il neige à Trieste et
dans la région côtière avoisinante. On s'at-
tend à l'arrivée de grands froids venant du
Nord.

SAINT-QALL. — Suivant une communica-
tion faite par le vice-consulat de St-Gall, des
certificats d'origine sont exigés dès mainte-
nant pour tous les envois de marchandises des-
tinées à l'Australie. La ligne par Rotterdam
est de nouveau ouverte, mais les expéditeurs
doivent assumer les risques.

BALE. — Le Grand Conseil a décidé, par
68 voix contre 23. de ne pas entrer en ma-
tière surs une initiative portant 1559 signatures
et oui demandait une revision de la Constitu-
tion dans le sens d'une réduction du nombre
des membres du Grand Conseil de cent trente
à cent. Cette décision sera soumise à la vota-
tion populaire.

ALTORF. — On annonce l'arrestation de
deux commis de chancellerie à la fabrique fé-
dérale de munitions, accusés d'avoir falsifi é les
listes de salaires. Outre ces deux employés un
troisième emolové vient aussi d'être arrêté,
probablement comme complice.

BRIGUE. — Des cambrioleurs ont pénétré
la nuit dernière dans les bureaux de la maison
d'expédition Ruffoni à Domodossola et ont dé-
moli le coffre-fort. Les parois intérieures n'ont
pas cédé, les voleurs n'ont pu s'emparer d'une
somme de trois mille francs en panier et ont dû
se contenter d'emporter quelaue menue mon-
naie.

BERNE. — Le contrat volontaire con-
cernant les secours de guerre dans la commune
de domicile entrera en vigueur le 1er mars.
L'arrangement, auquel la maj orité des cantons
a adhéré, expirera le 1er mai 1915 et devra être
alors renouvelé.

FRIBOURG. — La nuit dernière un incen-
die a éclaté au milieu du village de Praroman
et y a complètement détruit un important im-
meuble appartenant à M. Honoré Brunisholz.
Le bétail a ou être sauvé mais tout le mobilier
est resté dans les flammes.

ST-URSANNE. — A l'entrée de Ta ville, tm
ieune garçon, nommé Julien Beuchat qui des-
cendait en glissant le chemin très rapide a été
pris sous un traîneau et grièvement blessé. Il
a été transporté à l'hôpital de Porrentruy.

BALE. — Suivant une communication de
l'Office de statistique du canton de Bâle-Ville
aux maîtres-boulangers, il ne sera plus permis
de faire d'autre pain qu 'avec la farine entière.
La seule exception permise concerne les spé-
cialités pour les enfants et les malades. D'après
cette interprétation , tous les gâteaux et petits
pains devront être pétris avec la farine entière.

SOLEURE. — La Banque du commerce
de Soleure a réalisé en 1914 un bénéfice net de
244,996 francs. Bien que ce résultat permette
la distribution d'un dividende de 6 %, le con-
seil d'administration , tenant compte de la si-
tuation extraordinaire , propose de ne distiï--
buer que le 5 %.

SCHAFFHOUSE. — On mande de Neuhau-
sen que le fils du maître-charpentier Gunther,
en apprentissage chez son père, est tombé de
plusieurs mètres de hauteur de la maison en
construction pour la compagnie industrielle, ets'est fracturé le crâne.

SAINT-GALL. — Malgré la mauvaise situa-tion économique, le produit de l'impôt d'Etat
de la ville de St-Gall a été en 1914 de plus de.120,000 francs supérieur à celui de l'année pré-
cédente. Ce résultat est dû uniquement à l'aug-
mentation du produi t des sociétés anonymes^
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LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES
Du grand Etat-maj or allemand :

BERLIN.— 29 ianv. au matin,— Théâtre Oc-
cidental : Au cours d'un vol nocturne, une es-
cadril'e a lancé des bombes en masse sur les
Installations des étapes anglaises de la forte-
resse de Dunkerque. Une attaaue ennemie dans
les dunes au nord-ouest de Nieuport a été re-
poussée. L'ennemi aui avait pénétré dans no-
tre position en a été rej eté par une attaque de
nuit à la baïonnette.

Au sud du canal de La Bassée. les Anglais
ont tenté de reprendre la position nui leur avait
été enlevée. Ces attaques ont été repoussées
avec facilité. Sur le reste du front U ne s'est
rien passé de notable.

Théâtre oriental : Une attaaue russe dans
(a région de Kussen. au nord-est de Gumbin-
nen. a échoué avec de graves pertes oour l'en,
nemi. En Pologne du nord aucune modifica-
tion. Au nord-est de Boolimow. à l'est de Ko-
witz. nos troupes ont reieté l'ennemi hors de
ses positions avancées et ont pénétré dans sa
position principale. En déoit de violentes con-
tre-attaques nocturnes, les tranchées conqui-
ses ont été tenues oar nous et ont été orga-
nisées, à part une petite portion.

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

PETROGRAD. — Officiel. — 28 Janv. 22 heu-
res. — Dans la région du nord de Tilsltt, le 25
j anvier, nos éléments d'offensive ont repoussé
les Allemands et ont détruit la gare de Podge-
gen. Les combats au nord de Pl'Iikalen et de
Gumblnnen continuent. Nous y progressons sur
certains oolnts. Sur le reste du front de la Prus-
se orientale, la iournée du 27 j anvier a été tran-
quille, sauf dans la région au nord de Darkhe-
nen. où les Allemands ont attaaue nos posi-
tions, mais ils ont été repousses et ont rega-
gné leurs tranchées.

Sur ta rive droite de la Vistule Inférieure,
collisions entre les éléments d'avant-garde. Sur
la rive gauche de la Vistule. dans la région de
Borzimow. nos troupes ont attaqué la nuit du
27 j anvier contre les sapes ennemies. Us en
ont délogé les Allemands aorès les avoir cri-
blés de mines. Dans la iournée du 27 j anvier
les Allemands ont prononcé une offensive dans
la même région, mais sans succès.

Sur le front de la rive gauche de la Vistule,
duel d'artillerie. Notre tir eliicace contre les
positions ennemies a fait taire plusieurs de
ses batteries, infligeant aux Allemands dans
les tranchées, de graves certes, notamment
dans la région du village de Jidonitze et où
nous avons vu des Allemands emporter de leurs
tranchées de nombreux tués et blessés.

En Galicie. dans les Carpathes. sur le front
'du col Dukla. au chemin de ier à Stry, nous
avons combattu le 27 j anvier avec succès. Au
•sud-ouest du col Dukla. nos troupes poussant
énergiquement. ont obligé l'ennemi à se re-
plier en toute hâte, abandonnant beaucoup de
munitions. Dans la région de Tsekhanl et du
col Khony. nous nous sommes emparés, le 27,
d'une redoute ennemie et nous en avons blo-
aué une autre avolsinante. Pendant ces com-
bats, nous avons fait de nombreux prisonniers,
parmi lesquels des oiflciers. Sur un certain
point du même front, l'ennemi a tenté d'em-
pêcher notre progression en passant à l'offen-
sive, mais partout les Autrichiens ont échoué.

L'occupation allemande à Saint-Quentin
PARIS. — Des médecins*-maiors français ar-

rêtés à Saint-Ouentin. sous l'occupation alle-
mande, emmenés en captivité et finalement
échangés contre des médecins-maiors alle-
mands, viennent de rentrer en France. Ils don-
nent les renseignements suivants sur la ville a
l'époque où ils l'ont Quittée.

- La situation est assez bonne : l'administra-
tion municipale est dirigée par M. Gibert, pre-
mier adj oint, en l'absence du maire qui est
Alsacien et du deuxième adj oint aui est Lor-
rain et aui ont été obligés de quitter la ville par
ordre des autorités militaires françaises.

Le ravita illement se fai t normalement par
l'intermédiaire d'une commission municipale.
Le orix des denrées est à neu près normal,
niais on n'est oas sans inquiétude sur les dif-
ficultés du ravitaillement des habitants hors
ïa ville. . „

En dehors des contributions dont ils 1 ont
frapp ée et des réquisitions forcées, les Alle-
mands ne se sont oas livrés à un pillage sys-
témati que : seulement les caves ont été minu-
tieusement fouillées et dévalisées. Aucun im-
meuble n'a été détruit ni incendié.

Le « Colberg » a aussi coulé ' -T --f
LONDRES . — Dans son rapport oréliminai-

«•<¦.; sur le combat naval de dimanche dans la
thar tin Nord , le vice-amiral de la flotte an-
Kiyise. David Beathv. dit que suivant les pri-
sonutpfs allemands, le « CoJberg » a aussi été
coulé par le tir à longue distance des navires
anglais.

Les avaries du « Lion » et du « Tigre » ne
vont pas graves. Ces deux navire? pourront
Ç'.'re réparés dans un court délai. Les autres
bâtimen ts de l'escadre anglaise sont en pariait
état et les pertes sont oeu importantes.

f tof re service spécial âe Milan
— '...

L'espionnage en Italie
MILAN. — Il y a quelques j ours, deux per-

sonnages allemands ou autrichiens arrivèrent
à Lecco. et. avant loué une voiture, se firent
accompagner j usqu'aux points principaux des
environs de la ville. Us se rendirent aux en-
droits un oeu élevés, d'où l'on domine Lecco et
le débouché des vallées avoisinantes. et pri-
rent tout à leur aise, des photographies et des
mesures de distances. Ils répétèrent ce manège
plusieurs Jours de suite.

Les autorités en furent finalement informées
et ouvrirent une enquête, mais les deux étran-
gers avaient eu le temps de s'éclioser.

Il faut croire qu 'ils ne s'étaient pas beaucoup
éloignés, puisque leur présence fut signalée
aux environs de Varenne. où ils ont répété les
mêmes opérations. Ils ont sans doute eu vent
de l'enquête qui commençait car ils sont pru-
demment partis sans laisser de traces.

Le recensement d'Avezzano
ROME. — Le secrétaire de la commune d'A-

vezzano, un des rares survivants du tremble-
ment de terre, a fini le recensement de la popu-
lation. Avant la catastrophe, il y avait 11.250
habitants à Avezzano ; il n'en reste plus que
2000. A cette population, il fau t aj outer celle de
la fraction de Seva qui était de 1000 habitants
et dont il ne reste plus que 400 survivants.

L'Italie en faveur des Alliés
ROME. — Hier soir a eu lieu une réunion

des députés républicains socialistes, sous la
présidence du général Ricciotti Garibaldi. Le
général fera prochainement un voyage en
France et en Angleterre pour éclairer l'opi-
nion dans ces pays sur le fait que la maj orité
des Italiens est favorable à l'entrée de l'Italie
dans le conflit, en faveur des Alliés. Le géné-
ral reçoit touj ours de nombreuses demandes
de volontaires et M croit pouvoir constituer
une armée de 80,000 hommes.

Un accord est intervenu
ROME. — Un accord est intervenu entre

l'Italie et la France pour les écoles italiennes
en Tunisie. L'Italie sera libre d'augmenter le
nombre de ses écoles d'après les besoins. Un
fonctionnaire italien partira incessamment
pour, la Tunisie.

Le Paoe doit être neutre
ROME. — Un message spécial aurait été en-

voyé par le Saint-Siège au Cardinal Mercier
expliquant que dans les circonstances actuelles
le Pape est tenu à la plus stricte neutralité et
affirmant en même temps, l'intérêt que le Pape
porte à tous les fidèles sans distinction de na-
tionalité. 

La question des vivres en Allemagne . ... ,
LA HAYE. — La circulaire du ministre d'E-

tat prussien, qui accompagne la notification de
la saisie des grains et farines, indique que ces
mesures sont appelées à retentir plus forte-
ment que les précédentes sur la vie économi-
que de l'empire, mais qu 'elles s'imposent par la
nécessité de pourvoir à l'alimentation natio-
nale jusqu'à la prochaine récolte.

Les particuliers ne pourront posséder une
quantité supérieure à 100 kilos et ne pourront
avoir d'autres approvisionnements que ceux
nécessaires pour les semences et pour la nour-
riture des personnes occupées aux exploita-
tions agricoles.

La circulaire prussienne expl ique que le
gouvernement, ayant à choisir entre la
saisie ou un relèvement des prix qui aurait em-
pêché de nourrir le bétail avec le grain , a opté
pour le premier proj et qui imposera aux com-
munes une tâche ardue, mais non au-dessus de
leur zèle patriotique.

Le Conseil fédéral a aussi pris des mesures
pour la viande en imposant aux municipalités
l'obligation d'assurer d'elles-mêmes une con-
sommation des réserves. Les villes et les agglo-
mérations communales supérieures à cinq mille
habitants ont le devoir de faire des provisions
de viandes et de veiller à leur consommation.
Les éleveurs peuvent à cet effet livrer dès main-
tenant leurs porcs aux communes ou à des
tiers.

' La Roumanie veut agir
(BUCAREST. — Ml. Take Jonesco, au cours

d'un banquet donné par le comité roumain
de l'Union nationale et l'association des jour -
nalistes de Bucarest, a porté la santé du roi
d'Angleterre. L'orateur a fait l'éloge de la
grandeur morale de l'Anglete rre dans la guerre
actuelle, car, dit-il , le peuple anglais ne combat
pas pour lui-même, mais pour une idée, et en
particulier en faveur des petits Etats. « Tant
pis pour nous, a-t-il ajouté en terminant , si
les Anglais continuent à se battre seuls. »

M. Delavrancea, un ancien ministre, parla
de la splendide patrie anglaise et de l'huma-
nité de la population anglaise, rappelant la dé-
claration de M. Asquith disant que les Anglais
combattent pour l'honneur et la liberté. «Bien-
tôt, dit-il, la Roumanie montrera qu 'elle a com-
pris les paroles de M Asquith et qu 'elle peut
aussi lutter pour l'honneur et pour son unité. »

M. Gaditsheano, un ancien ministre aussi, a
déclaré que la Roumanie ne pouvait choisir
qu 'un chemin, celui de l'honneur. Aucun obs-
tacle, extérieur ou intérieur, aucun facteur, res-
ponsable wi Irresponsable, ne courra empê>:fcer
la Rtfiit fame de faire son devoir. L'espr it de ia
Boynîai _8» baserait tous les empêchements.

Les oomlats «a Haute-Alsace
BALE. — De notre correspondant p articulier.

— Les Français ont attaqué hier les positions
allemandes sur la ligne de Dannemarie et Cer-
nay . Ils ont évacué un peu de terrain , en par-
ticulier aux environs de Hammerzweiler, près
du canal du Rhône au Rhin, et devant Buin-
haupt-le-Bas. L'action a été très vive et l'ar-
tillerie a causé des pertes importantes dans les
rangs ennemis. Les Allemands se sont solide-
ment retranchés et ils disposent d'une nom-
breuse artillerie qui n 'épargne pas la munition.
L'avance est très difficile. Près d'Aspach, le
combat fut terrible. Les Français continuent
à serrer de plus près Altkirch. Ils ont attaqué
au nord et au sud de la ville. Dans Heidweiler ,
sur le canal du Rhône au Rhin , et dans le bois
de Hirzbach , les tranchées allemandes ont été
arrosées de proj ectiles. L'infanterie française
s'est portée en avant en s'accrochant à tous les
accidents de terrain. Mais comme elle avançait
troc rapidement, elle s'exposa trop au feu de
l'ennemi. Elle est venue s'installer dans des
positions mieux abritées où elle se fortifie. La
ville ne paraî t pas complètement évacuée. Les
Allemands semblent avoir enlevé les canons
qu 'ils avaien t amenés sur la place du Marché
aux planches. Us ont transformé quelques car-
rières en forteresses. Les renforts qui étaient
annoncés ne paraissent pas encore être ar-
rivés sur le front.

IBALE. — Thann et le Vîeux-Thann ne sont
plus qu'un monceau de ruines. La plupart des
nombreuses fabriques ont été détruites. Le
désastre est encore plus complet qu'à Cer-
nay. Altkirch a été partiellement évacué par
la population civile.
! L'arrêté d'expulsion frappant les neutres a
causé une sensation déprimante. Cependant on
assure que la zone frontière n'est pas atteinte
par cette ordonnance et qu 'il y a de larges
compétences pour accorder des exceptions. On
pense que les Suisses établis depuis longtemps
en Alsace obtiendront sans trop de peine l'au-
torisation de rester à leur domicile.

Les bâtiments fédéraux
BERNE. — De notre corresp ondant p art. ¦—

Quand le bâtiment va, tout va, dit le proverbe
connu. Il faut donc croire que notre ménage
fédéral ne va pas mal, car l'Administration
vient d'inaugurer un quatrième et superbe pa-
lais, un « pavillon », comme on dit en style of-
ficiel. Situé entre la rue de la Préfecture et la'rue Théodore Kocher, en prolongement de la
Banque Nationale et en face du Département
militaire fédéral , le nouveau bâtiment contient
;une centaine de bureaux et abrite le Départe-
ment des chemins de fer et le service tech-
nique de l'armée Construit dans le beau style
bernois du XVIIIe siècle, ce nouveau « palais
fédéral » paraît moins heureusement conçu à
l'intérieur, qui est terriblement froid, tenant à
la fois du couvent et de la caserne. Au surplus,
les plans en ont été visiblement établis long-
temps avant la guerre, car la place n'y est
pas ménagée; la hauteur des étages, par exem-
ple, dépasse 4 mètres, et tous les bureaux sont
au midi, les fenêtres nord étant réservées aux...
corridors.

Les Journaux et la justice militaire
LAUSANNE. — 11 y a quel ques semaines. la

« Feuille d'Avis de Lausanne » a oublié une
lettre dans laquelle l'auteur se plaignait de ce
que les obj ets offerts gracieusement par le
public aux soldats leur avaient été vendus.

Plainte avant été déposée, l'éditeur de la
« Feuille d'Avis » fut traduit devant le tribunal
territorial. Avant refusé de donner le nom de
l'auteur de la lettre, il fut déclaré responsable
et condamné à trois iours de prison. Le tribu-
nal territorial s'était basé sur le fait que le
Code pénal militaire, de deux ans plus vieux,
admet, en matière de délit de presse, la res-
ponsabilité de l'éditeur lorsque l'auteur n'est
pas connu.

Sur recours, le Tribunal militaire de cassa-
tion, siégeant à Berne, et présidé par M. Adrien
Lachenal. a cassé le Jugement de première ins-
tance et libéré l'éditeur de la « Feuille d'Avis
de Lausanne ». Le Tribunal de cassation a ad-
mis oue selon le droit pénal militaire, seul le
véritable auteur d'un délit de presse pouvait
être rendu responsable.

La question des chocolats
BERNE. — L'assemblée des délégués de

l'Association suisse des marchands de choco-
lat au détail et des associations professionnel-
les des denrées alimentaires, ainsi que des
associations coopératives pour la vente au dé-
tail s'est réunie jeudi à Berne. L'assemblée
s'est déclarée d'accord avec l'interdiction d'ex-
portation du chocolat et du cacao, mais elle
espère que cette mesure sera appliquée stric-
tement aussi envers les fabricants jusqu 'à ce
que ceux-ci aient certifi é que l'importation de
cacao brut est régulière et que des provi-
sions suffisantes se trouvent en Suisse.

L'assemblée a décidé de demander au Conseil
fédéral de suspendre les autorisation s accordées
d'une manière générale aux fabricants.

Nomination militaire
BERNE. — Dans Sa séance de ce matin, le

Conseil fédéral a nommé chef de la division
d'infanterie au Département militaire, en rem-
placement de feu le colonel Fahrlânder , le colo-
nel Wassner, instructeur! d'arrondissement de
la lre division.

Les abonnés au téléphone
BERNE. - Suivant une communication offi-

cielle, la n_ ir>bro des abonnés au téléph&ne qui
o. ; '.cnone-3 â l'abonnement à partir de j anvier
191*. ;>our toule ia Suisse, est de 3282, ce qui
:ait à pci;<e !e < pour cent des 82.434 abonnés.
L'adinh«stratioTJ fédérale avait compté avec
mt itAvGïi&t _ csuviron 10 pour cent.

L'affaire Gerster à Berne
BERNE. — La matinée d'auj ourd'hui a été

remplie par les plaidoyers des deux défenseurs
de Gustave et Edouard Gerster. Les deux accu-
sés avouant le détournement de dépôts, de va-
leurs et la banqueroute simple, les défenseurs
proposent de les libérer de l' accusation de dé-
tournements de fonds pupillaires, l'intention do-
loisive faisant défaut et les pertes étant couver-
tes. En outre les deux défenseurs demandent
les circonstances atténuantes. Celui de Gusta-
ve insiste particulièremen t sur la charité et
l'âge de son client. Celui d'Edouard sur les ef-
forts de ce dernier pour accroître les affaires
de la maison. Tous deux sont du reste brisés
de corps et d'esprit ; ils sont assez punis.

Emeutes en Hongrie
MILAN. — D'après des dépêches de source

sûre et non censurée venue d'Autriche, l'ordre
de mobilisation des dernières réserves a pro-
duit un effet indescriptible sur tous les Slaves
du Sud.

Le clergé orthodoxe s'est mis à la tête du
mouvement de résistance. Dimanche matin, à
Laybach. aorès un sermon prononcé par un
prêtre Slovène, la foule quitta la cathédrale en
tumulte, aux cris de : « A bas la guerre ! »

Les émeutiers sonnèrent le tocsin à la ca-
thédrale et assaillirent les gendarmes. Des
COUPS de feu furent tirés. La cavalerie chargea.

Le palais de l'ancien préfet fut incendié ; les
meubles et obj ets d'art furent précipités par
les fenêtres, brisés sur le pavé ou foulés aux
pieds.

A Agra:n. depuis dimanche, des 'émeutiers,
dirigés par les étudiants/arrachent les affiches
de mobilisation. A Karlstadt. à Moravitza. on
signale des troubles inquiétants. Là aussi, les
ordres officiels ont été arrachés.

A Susak. près de Fiume. l'arsenal des hon-
veds a été oillé. Une foule énorme, concentrée
à Oocina. descendit sur Trieste nour rejoindre
les manifestants. Elle détruisit tous les kios-
ques sur lesquels étaient placardées les affi-
ches du ministère de la sruerre.

L'émeute continue. De graves événements
sont partout redoutés.

Al. de Planta reçu oar le roi
ROME. — Le roi a reçu en audience, hie__

le nouveau ministre de Suisse à Rome, M. de
Planta, oui lui a remis ses lettres de créance.

A 10 heures 45. le oremier maître des céré-
monies comte Tazzoni s'est rendu en voitu-
re de gala à l'hôtel Excelsior. où est descendu
M. de Planta, et l'a conduit au OuirinaL

M. de Planta a été reçu par le préfet du pa-
lais duc Borea oui l'a introduit auprès du roi.
Suivant le cérémonial d'usage, il n'y a pas eu
de discours.

Le roi Victor-Emmanuel a reçu. le nouveau
ministre de Suisse de la manière la plus cor-
diale. 

——m——^^—«_- __ -_____-_ .

i Le vrat bonheur

— Pins de tango, plus de cartes, pins de
créanciers, plus de femmes..... comme on est
tranquille, ici I

Tout le monde
*onnait les pmplAtres « Itocco » eemmeternê-
de tout premier ordre contre les rltuniatlMmen
-; les dnuleui 'M dan*** le dos. De plus, l'effet de
«« emnlàtrea . appliqués aur la poitrine en cas(i'asllimo. dp r< .Voidisseitx .st. «t d'Uiflucu-
•ea. est absolument merveill eux.

lïsla* - z le nom « llocco».
!>*«_; tout sa les pharmacies à fr. 1,55.

fcnetlm. COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»

La rédaction décline loi toute responsabilité
PATINAGE. — Le patinage est recouvert

d'Une belle glace sur laquelle les patineurs
peuvent pratiquer leur sport favori.

'BEL-AIR. — Le restaurant de Bel-Air met à
la disposition des skieurs un local pour déposer
leurs skis et un vestiaire.

COURS RENVOYE . - Le cours d'arithmé-
tique de M. Roulet qui devait avoir lieu ce soir
est renvoyé.

GYMNASTIQUE. — Il est rappelé aux gym.
nastes de 1' « Ancienn e section » et à tous les
membres de la société l'assemblée générale de
ce soir. Ordre du jour très important.

Qommuniquis



lia Vie à pari§
La Chaux-de -Fonds, le 26 janvier 1914.

Monsieur le Rédacteur de L 'Impartial,
EN VILLE.

J'arrive de Paris , où j'ai passé quelque temps.
Je vous envoie mes impressions que, si bon vous
semble, vous insérerez dans votre journal .

La première impression reçue en arrivant à Pa-
ris est qu 'il ost impossible que la ba taille fasse
rage à cent kilomètres. Les Français en général et
les Parisiens en particulier se sont montrés pleins
de sang fioid et de dignité alors que l'ennemi était
aux portes de Paris. Quel plus bel exemple de cou-
rage auraient-ils pu donner qu 'en restant calmes,
quand les mitrailleuses de l' automobile club cré-
pitaient contre les avions allemands ou que les
tramways de Nogent ramenaient les blessés ? Heu-
reusement , ces heures d'angoisses sont passées et
Noël et le jour de l'an ont été fêlés en toute tran-
quillité et en famille.

Pas d'articles allemands cette année dans les ba-
raques, et pour persuader les clients , de grandes
affiches se balancent devant les jouets : L'admi-
nistration garantit les marchandises de fabrication
française.

Presque toutes les bout iques sont ouvertes ; les
maisons fermées sont celles des mobilisés et celles
placées sous séquestre. Les marchands de cartes
postales ont mis à profit ces places pour exposer
leu rs vues.

De temps en temps, on voit sur les boulevards
nne troupe de soldats ang lais chantant « The Ale-
xander*s rag lime» ou « It 'a a long way lo Tippe-
rary » et les badauds s'amassent sur le trottoir ,
saluant et acclamant les « Tom mies », tandis que
les agents les regard en t passer en souriant...

Beaucoup de Parisiennes s'occupen t des œuvres
de bienfaisance et de secours. Une grande partie
de la recette des théâtres Odéon , Opéra-Comique ,
Antoine, Comédie-Royale, etc., des music-halls et
des cinémas, est versée aux sociétés de la Croix-
¦Rouge. Les femmes ont remplacé les employés mo-
bilisés dans les trams et dans ie métro.

Malgré tous ces changements apportés à la vie
habituelle , on ne s'aperçoit pas beaucoup de 1*
guerre dans la journée, mais à partir de 10 heures
du loir il n'y a plus aucune animation dans les
rues, à peine éclairées. Sur les boulevard s, quel-
ques retardataires se hâtent pour prendre le der-
nier métro, et l'on n 'entend plus que le pas ca-
dencé d un agent et, de temps en temps, le roule-
ment d'un auto-taxi ramenant chez lui quelque
Parisien égaré.

Tels sont les signes extérieurs de la vie pari-
sieuu. : voyons un peu le côté moral :

Presque toutes les familles ont un des leurs sous
les drapeaux ; beaucoup ont nn proche parent
blessé, malade ou disparu , pour emp loyer le terme
officiel , mais lous ont confiance dans la victoire
finale.

Comme je faisais remarquer à un commandant

qui me parlait des jeunes classes d'âge comme
troupes d'occupation en pays ennemis , qu 'il était
encore tro p tôt de prévoir ce moment , ce dernier
me regarda d' un air  étonné et me repondit du ton
le plus assure : « La force mil i tai re  de l'Allemagne
s'use, sa force économique esl entamée et sa force
morale esl ébranlée. »

La perte des maris , des fils , des frères, plonge
dans la douleur des milliers de Français , mais leur
courage est intact.

F. C.

LA LECTURE DES FAMILLES 

Pendant ce temps, Denise se disait:
— Si seulement je pouvais mettre un mot,

tm tout petit mot, qui fit comprendre à mon
père chéri où je me trouve et combien je souf-
rre depuis que je suis séparée de lui!

Et cette impossibilité la torturait ! Savoir que
soratpère allait lire une lettre d'eîle, dont pas une
p hrase mé pourrait toucher son cœur, puis-
qu 'il comprendrai t qu'un autre l'avait dictée!

— (C'est très bien, dit le faux gentilhomme,
vous écrivez comme un ange. Ce cher pap a
va être vraiment content!

Reposant la lettre sur la table:
— Il me vous reste plus qu'à faire l'adresse

sur l'enveloppe que je vais vous donner. Tiens!
où (donc ai-je mis celles que j'ai apportées tout
à l'heure? C'est bizarre... sans doute se sont-
elles pissées avec les papiers que j'ai enfer-
més 'dans ce meuble tout à l'heure?

jEt il -expliqua à sa prisonnière:
— Je n'ai pas l'habitude, en effet, de faire

des lettres ici. •
Sortant une petite clef attachée à un anneau,

il Ouvrit un tiroir du meuble en question qui se
trouvait placé vis-à-vis de la table, de sorte que
le faux gentilhomme dut tourner le dos à De-
nise durant quelques secondes.

Celle-ci s'en aperçut, et aussitôt une idée su-
bite, une idée folle lui passa par la tête: ouvrir
la feuille de papier à lettres sur laquelle elle
n'avait écrit qu 'a la première page et y tracer
dans un teo-iin à la hâte, un mot, deux mots si elle
avait le temps.

— Apres tout, il peut bien me tuer s'il le
veut! se dit-elle avec résolution.

Et fiévreusement, tandis que le bandit épar-
pillait ses papiers, elle griffonna à la troisiè-
me page, ces trois mots: «mensonges, Fontanel-
le, baisers.»

— Ah! les voilà! s'écria Philiate en bran,
dissant un petit paquet d'enveloppes, elles s'é-
taient glissées sous une chemise-

il en choisit une qu'il tendit à la jeune filîje.
S'efforçant de maîtriser son émotion, Denise

voulut prendre le papier , mais ce fut en vain.
L'acte qu 'elle venait de commettre était si osé
que sa main tremblait comme une feuille.

— Qu'avez-vous? s'étonna le bandit, vous
tremblez! Vous êtes toute pâle!

— Ce n'est rien, balbutia la jeune fille, j 'ai
eu... j 'ai eu oon-jme un éblouissement... la con-
trariété de n 'avoir pu dire ce que j'aurais voulu
dans cette lettre.

— iQuoi donc? Cette lettre me paraît un chef-
d'œuvre d'amour filial !

Afin de détourner ses soupçons, Denise dit
à son bourreau:

— J'aurais voulu mettre un petit mot d'a-
mitié pour Goliath...

— Cet affreux nabot !
— 11 m'est si dévoué!

— 'Mia foi, si cela peut vous faire plaisir...
allez-y ! vous voyez que je ne suis pas le cro-
quemitaine que vous croyez!

Enhardie, Denise ajouta :
— iVous m'avez dit aussi que mon père n'ha-

bitait plus notre maison de la vallée...
— (ch bien ?
— Voulez-vous me permettre de lui rappeler

mes pigeons et de leur faire porter tous les
matins par Goliath du petit blé et du sarrasin,
ces pauvres petites bêtes pourraient mourir
de faim , maintenant qu'elles ne m'ont plus.

— Oui, mais pas davantage, vous finiriez
par me gâter cette lettre qui va très bien ainsi.

— (Du reste, laissez-moi vous dicter ce pe-
tit post-scriptum , Vous pourriez vous servir
de termes dont je m ferais pas 'satisfait.Ecrivez:

P. S. — Un bon souvenir à Goliath ,et dis-
lui de me pas laisser mourir de faim mes
pigeons.

— C'est bien ce que vous vouliez, n'est-ce
pas ?

— Oui.
Le faux gentilhomme prit de nouveau la feuil-

le pour se rendre compte si Denise avait écrit
strictement ce qu'il venait de dire. Cela lui de-
manda quelques secondes qui parurent à la
fille du docteur Dorvain interminables.

Que machinalement le bandit eût eu l'idée
de tourner la page et elle était perdue!

Heureusement sans soupçons, il ne le fit
pas. i

— Comme adresse, dit-il, mettez:
Au sorcier de Cbtatey,

chez M. Daubicourt,
maître de forges, au Chambon (Loire)

Philiate prit alors la lettre, la mit sous en-
veloppe et, au grand soulagement de sa pri-
sonnière qu 'il venait de faire passer par de
terribles émotions, la cacheta lui-même.

— Et maintenant , mademoiselle, fit-il avec
urbanité, il ne me reste plus qu'à vous re-
mercier de votre bonne volonté et à vous
souhaiter une bonne nuit. Moulaïfa! Moulaïfa !

— Voilà, maître.
— Reconduis, mademoiselle.
Le lendemain, de grand matin , Philiate son-

nait Varaira et, sans se soucier de le laisser
se remettre des fati gues de son expédition
nocturne, lui disait à brûle-pourpoint:

— Voici ntne lettre à l'adresse du sorcier
qui devra partir ce soir de Paris.

— De Paris ?
(A suivie.) '

DENISE
la Fille du Sorcîei

rmj .

MAURICE MARIO

PREMIERE PARTIE
ftour l'atteindre, il ne lui restait qu'à parcourir
un espace découvert d'une dizaine de mè-
tres, 'chose qu'il avait prévue, car il s'était
chaussé de souliers spéciaux avec semelles
en caoutchouc.

— Tonnerre de sort! pestait le père Eugène
contre un ver récalcitrant qui ne voulait pas
_e laisser enfiler par l'hameçon... attitude très
compréhensible, — tu y passeras tout de même,
gredin!...

Varain sourit et masquant son visage d'un
loup qui le rendait méconnaissable:

— Le bonhomme est tout à ses histoires,
c'est le moment d'agir!

Le lieutenant de Philiate se dégagea len-
tement du fourré qui l'abritait et, sans le moin-
dre bruit, s'avança derrière le gardien cour-
bé sur ses lignes.

Trois mètres encore l'en séparaient; déjà ,
d'une main nerveuse, il étreignait son sachet
de sable, massue redoutable pour qui sait la
manier, quand soudain retentit un coup de feu
et le bandit, tournant sur lui-même, roula sur le
sol.

En même temps, a cent mètres de la, une
voix j eune criait:

— Touché! Bravo, vicomte! Cette fois-ci,
nous en tenons un! Allons, père Eugène, sau-
tez dessus, ne le laissez pas échapper.

Cette voix était celle de Lucien Daubicourt
qui , en compagnie de son ami, la vicomte de
Tignac, 'était posté depuis plus d'une heure
dans la vallée avec l'espoir de surprendre quel-
que chlose qui pût le mettre sur la trace des
ravisseurs de la fille du sorcier.

Au coup de feu, le gardien du barrage s'était
mis sur ,pieds.

'A la vue du bandit masqué étendu â terre;
il ne douta pas qu'il venait d'échapper à un
danger, niais il restait là, incapable de faire
un mouvement tellement sa surprise avait été
grande.

L'appel de Lucien lui rendit ses moyens et
au moment où Varain, surmontant son étour-
dissement, faisait un mouvement pour se rele-
ver, le gardien ne fit qu'un bond pour le
maintenir.

— Tenez ferme! crièrent les jeunes gens.
Si le bandit avait été réellement blesséj peut,

être le père Eugène eût-il pu le réduire a l'im-
puissance.

Mais Varain portait une cotte de mailles
et la balle du vicomte de Tignac, tout en
lui donnant un rude choc, n'avait fait que
s'aplatir sur ses côtes.

Conscient du danger qu'il courait, le bandit
laissa Eugène Vasco s'approcher et, au mo-
ment où il se penchait vers lui pour le saisir
à la gorge, se dressa soudain et d'un terrible
coup de tête l'étendit inanimé.

Cette scène rap ide stupéfia Lucien et le vi.
domte encore trop loin pour avoir pu inter-
venir, et ils poussèrent un cri de rage en voyant
disparaître le bandit avant qu'ils eussent pu
tirer sur ilui.

Le lieutenant de Philiate monta en toute
hâte Ite petit ruisseau qui allait en se rétré-
cissant à mesure qu 'il s'éloignait du barrage,
franchit à deux cents mètres de là et, se
jetant à! travers bois, dirigea sa course vers
la petite maison blanche de Bonncfond où se
trouvait l'entrée du souterrain que le lecteur
connaît.

Vainement les deu!x jeunes tentèrent de le»
poursuivre. Ils perdirent sa trace et ne purent
le surprendre au moment où, faisant jouer la
serrure invisible, il pénétrait dans le repaire.

Tout en suivant le souterrain, Varain, pas
du tout rassuré à la pensée de l'entrevue
qu'il allait avoir avec Philiate, monologuait:

— Comment le chef va-t-il prendre la chose?
Quelle colère !... Le fait est que pour un raté,
c'est un joli raté! Mais aussi pouvais-je me
douter que j 'étais surveillé?

Avant de monter auprès du faux gentil-
homme, i} passa dans le dortoir des noifs "et

Générosité anglaise
La Commission de secours accuse réceptiotf,

avec sincères remerciements, par l'entremise
de M. Alfred Calame, de la somme de fr. 1750.
montant d' une souscription ouverte à Londres
sur l'initiative de MM. G.-E. Cornioley, de la
maison Henri Picard et frère, et E. Dimier, se
décomposant comme suit :
MM. Dimier Brothers et

C°, 46, Camion Street,
London E. C. et Dimier
Frères & C°, 111, rue de
la Paix, La Chaux-de-
Fonds i 20»— Fr. 510»—

MM. H. Williamson. lim.,
81, Farringdon Road,
London E. C, Bflren et
La Chaux-de-Fonds » 10» 10 * 267»7<ï

MM. Mo] oit & C°, lim.,
12, Bartlett's Buildings,
Holborn Circus, Lon-
don E. C. » 5»5 » 133»90

MM. Reichenberg <5c C°,
106, Hatton Garden ,
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Oui a voulu la guerre ?

Les origines de la guerre d'ap rès les documents
dip lomatiques, par E. Durkheim et E. De-
nis, professeurs à l'Université de Paris.
Une brochure in-8. — Librairie Armand
Colin, 103, Boulevard Saint-Michel, Paris.
Prix : 0 fr. 50.

D'après les règles ordinaires de la méthode
historique, cette brochure présente un tableau
aussi obj ectif que possible des événements
dont la guerre actuelle fut l'aboutissement Les
faits une fois racontés, sans aucune apprécia-
tion personnelle, les auteurs établissent la res-
ponsabilité qui incombe à certains des Etats en-
gagés dans le conflit.

Cette brochure fait partie de la collection :
« Etudes et documents sur la guerre », publiée
par un comité que préside M. Ernest Lavisse,
de l'Académie française. 

La guerre et les Cours européennes
L'une des conséquences de la guerre actuelle aura

été, en raison du nombre de nations qui y pren-
nent part , de livrer à une perturbation profonde
les relations de parenté et d'amitié de loutes les
maisons régnantes de l'Europe et , à un non moin-
dre degré, celles de !•¦ liante société des pays en-
gagés dans ce tragique ivulUt.

En ce qui touche les maisons régnantes, le fait
n 'est pas nouveau. On en trouve d'analogues à
loutes les pages de l'histo i re internationale. Les al-
liances matrimoniales entre familles souveraines ,
qu 'elles soient dues uniquement à l'amour , qu 'elles
n 'aient eu pour motif de se former que la raison
d'Etat ou des calculs dynastiques , ne sauraient pe-
ser longtemps sur les destinées d'un pays. Sur-
gisse entre la patrie de l'époux et celle de l'épouse
un dissentiment mettant en conflit leurs intérêts
réciproques , les liens politiques qui ont déterminé
ces mariages ne comptent plus et, bien que, pres-
que toujours , l'épouse partagée entre sa patrie de
naissance et sa patrie d'adoptio n accomplisse en
toute loyauté les devoirs qui lui sonl dictés par la
nationalité de son mari , ou même parce qu 'elle
n'hésite pas à les remplir , un malaise douloureux
pour les membres de l' une el l'autre fa mi lle s'étend
sur elles et fait succéder aux relations les plus
amicales un ressentiment destructeur de toute con-
fiance et de toute affection. Il fallait être Napoléon
pour ne pas craindre de s'aliéner le cœur de sa
femme, Marie-Louise , en lui écrivant , à la veille
d'une bataille qu 'il allait livrer à l'Autriche : « De-
main , je battrai l'armée de ton père. »

Il n'est pas moins émouvant de constater que,
par suite de ia guerre de 1914, les relations de fa-
mille , dans toutes les Cours, sont soumises à de
rudes épreuves. Pour en saisir la gravité, il suffit
de se rappeler que l'héroïque roi des Belges, Al-
bert Ier, tient à l'Allemagne, son ennemie d'aujour-
d'hui , par son grand-père Léopold Ior, roi des
Belges, issu de la maison de Saxe-Gobourg, par sa
mère née Hohenzollern , par son admirable femme
Elisabeth de Bavière , par son beau-père Charles
de Hohenzollern , et qu 'il tient également à l'Au-
triche par une de ses tantes , veuve de l'archiduc
Rodol phe, de trag ique mémoire, et par sa grand'-
tante , l'impé ratrice Charlotte . Ces liens de pa renté
n'ont pas empêché que son royaume et lui-môme"

soient devenus les princ ipales vitflimes des deux
ewwreurs.

Si ies liens de famil le du roi des Beiges avec
Guillaume il sont anciens et étroits , ceux du mo-
narque prussien avec la maison royale d'Ang le-
terre le sont encore davantage , puisqu 'il est , par
sa mère, le petit-flls de la reine Victoria et du
prince consort Albert de Cobourg, et neveu du
duc de Connaught par le mariage de celui-ci avec
une princesse de Prusse.

Pour l'exécution du plan qu 'il avait ourd i contre
la France, il avait , en raison de sa parenté avec la
Cour britannique, compté sur sa comp licité .
Trompé dans son attente, il voit maintenant en
elle sa plus grande ennemie.

Sa sœur, la princesse Sophie de Prusse, a épousé
le lo octobre 1889 le prince Constantin , duc de
Sparte, aujourd'hui roi de Grèce.

S'il regard e vers la Russie, il y retrouve le sou-
venir de nombreuses princesses allemandes qui
n'ont cessé de donner à cet te Cour des impéra-
trices et des grandes-duchesses. A l'exception de
l'impératrice douairière , née Dagmar , de Dane-
mark , veuve d'Alexandre III, ce sont des filles
d'Allemagne qu 'on voit, depuis plus d'un siècle,
se succéder sur le trône impérial ou sur ses de-
grés, sans parler des princesses russes que leur
mariage a faites allemandes. Encore aujourd'hui ,
la tsarine, femme de Nicola s II, est une Hesse-
Darmsladt , et la grande-duchesse Wla dimir , si
française de goûts et de cœur, est une Mecklem-
bonrg.

A mentionner encore que l'une des Cours belli-
gérantes , le Monténégro , est unie à l'Italie par le
mariage d'une de ses filles avec le roi de ce pays.
Notons en passant ies relations de parenté qui
existent entre d'autres familles royales des pays
neutres et celles des engagés dans la guerre. Le
feu roi des Hellènes, Georges Ier, assassiné à Salo-
nique le 19 mars 1913, était marié à une grande-
duchesse de Russie ; la reine de Norvège est An-
glaise ; l'admirable mère du roi d'Espagne est Au-
trichienne, et la femme de son fils vient d'Angle-
terre ; un prince de Suéde est l'époux d'une Alle-
mande de la maison de Saxe-Altenbonrg.

Ces exemples de ce qui existe dans les Cours
neutres pourraient être multipliés. Mais ils ne pré-
sentent qu'un intérêt secondaire, car les rapports
de parenté entre ces Cours ne pourraient être trou-
blés ou détruits que si celles-ci renonçaient à leur
neutralité , tandis qu 'entre les Cours belligérantes,
ils n'existent plus : la guerre les a brisés.

Pourront-ils se renouer jamais? La Belgique
pourra-t-elle oublier les atrocités commises sur son
territoi re par les tronpes germaniques ? L'avenir
seul résoudra ces questions. Mais on peut supposer
qu 'il faudra des années et des années seulement
pour en affaiblir le souvenir.
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pour de suite ou époque à convenir
Gr.'! litres 7. Sme Plage de 3 nièces et

r n i M i i " . uans maison tranquille.
Fr. 450.— 727

Dans mulson privée. 2me étage de;; pièces i l  cuisine, confori raouerne.
.1- en ic i té  installée partout.
Fr. bOO.— 728

Pour le 30 avril 1.15
Charrière GI. Sme etaae , 2 pièces

ci cni-me, logement moderne.
Fr. 450.— 729

Numa-Droz "J. 1er étase de 4 pièces,
cuiRine , bout rie corriiior éclairé,
balcon , bien exposé air soleil eluanR

. maison tranquille. Fr. 880.— 730

IVuma-nroz 9R. 4me étnge , 8 eham-
DIVS et cu isine , aicôve, u.aison mo-
derne. Fr. 5t>0.— 731

Balnnce 14. 2me étage , 4 pièces, cui
Blues et aépendaaces. 707

S'adresser à M. \YM 1i<»liri ISodé.
gérant, ru« I>opold-Rnbf 11 7.

Pour le 30 Avril 1915 :
Dontis "il, nn local pouvant servir de

remise. - Fr. 125 par an. 18259

Bétel de-Ville 3», un appartement
of 4 cham tires, une cuisine, un mitre-
pftt . une cave et dépendances. Fr. K3
par mois. 18260

Indus!rie 3. Appart ement de 3 cham-
j iits .  cuis ine et népendances.
Fr. 38.35 par mois. 18358

Frltz-Coin-i'olsier 8. Magasin et
appartement. — l'*r. 41 *30. 1950ii

Ilhè d*» la Serre 45. Appartement de
H chamnres . cuisine et ilénendances.
G»z, éifctrici lé et lessiverie. Lover
anuuel, Fr. 750.— Ô98

S'adrapser en l'Etude de MM. lt. et
A .Incol-Giiillaniiod. solaire et
aiocat . Kue A'iMive :t.

A LOUER
de suite ou pour époque a convenir

dans l'immeuble rue Léopold-lto-
hert 58. un bel appartement au 2e
•tage , de 4 chambres, cu'sine et dé-
pendances. Prix , Fr. 8*ÎO. — nar an.
S'ad resser a M. H. DANCHAUD .

entrepreneur , rue du Commerce 123.
Téléphone 638. 100
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iordbnna à l'un d'eux de lui frotter avec de
l'huile son côté qui le faisait beaucoup souf-
frir.

Lorsque les soins un peu rudes du noir
l'eurent soulagé, Varain , passant par l'esca 'ier
secret, monta auprès de son chef qui ne s'était
pas couché pour l'attendre et connaître le ré-
sultat de son... excursion.!

La mine pâle et l'air soucieux de son lieu-
tenant fi rent froncer les sourcils à (Philiate.

— Presque... Je crois bien que sans ma
cotte de mailles j 'avais mon compte!

Et Varin montra son côté où se voyait
sur les chairs tuméfiées une large tache bleue.

— Que s'est-il passé?
— Ma foi, pour le dire exactement, je ne

saurais. Tout allait à merveil e. D.p is près
d'une heure j'étais posté près du barrage,
mon - bonhomme venrit d'arriver, il tendai t SLS
lignes sans se douter de rien , j'allais l'envoyer
mordre lui-même à ses hameçons , quand , juste
a.u- moment où je m'élançais pour le frap-
per, un coup de feu m'étendit à terre.

— Maladroit! gronda Philiate.
— Gomm ent, maladroit! Je trouve pourtant

.que j'ai été joliment touché!...
— Toi, imbécile! qui n 'as pas su t'aperce-

voir que l'on te guettait!
«¦- je n 'avais pourtant rien remarepé, clW...
i— Justement, i dkit ! Et comment t'est-tu tiré

de là?
— C'est un peu vague d.ins ma tête. Ce coup

de feu m'avait tellement étourdi. Autant que
je puis me rappeler je me suis débarrassé
du gardien qui tentait de me retenir et j 'ai
couru ventre à terre à travers bois jusqu 'au
souterrain .

— Gn ne t'a pas vu , au moins ?
— Non, je suis resté quelque temps derrière

ia porte pour écouter et je n'ai rien entendu.
— Tu sais qui t'a tiré dessus '3
'* _ ¦ Je le devine: le jeûne Daubicourt.
— Un pierrot qui commence à m'échauffer

les oreilles!
— Il n 'a pas pu me reconnaître, j'étais mas-

qué. <M|*ris il y a (un point qui me semble gra - t,
j ' n'était pas seul; un homme, qui doit être le
vicijmte de Tignac, l'accompagnait.

—¦ Tu en es certain?
— Absolïme'it . chef.
Et comme Philiate restait silencieux, le sourcil

frr - c ' : ..
— _ h me p^r-ît être un commencement de

guerre déclarés où nous ami .ns le mauvais rôle
ê,' eu ne te dépêches de frapper un dt ces
cj itps dp maître comme tu sais en trouver lors-
ov° le ueson s'en fait sentir.

sensible à la flatteiie, le faux gentilhomme
répondit: .

— Tu as raison, ils ne savent pas avec qui
ils ont affaire. Mais auparavant la force n'ex-

cluant pas la prudence, je vais donner un
avertissement au sarcler afin qu'il modère le
zèle de sou jeune blanc-bec.

» Parfaitement , ou du moins par l'intermé-
diaire de sa fille , ça portera mieux!

Philiate prononça ces trois derniers mots avec
un sourire venimeux.

A Varin :
— C'est bon, tu peux aller te coucher.. Inu-

tile de t'adresser mes félicitations, n'est-ce
pas ?

— Je t'assure, chef , balbutia le bandit , qu 'il
y. a des circonstances que l'on ne peut pré-
voir.

— Il suffit. Napoléon lorsqu'il livrait une
bataille prévoyait tout!... Mais je m 'aperçois
que cette comparaison te fait trop d'hon-
neui. Espérons simplement qu 'à la première
occasion tu t'efforceras de réparer ta mala-
dresse d'aujourd'hui.

— Oui, chef.
— A demain .
Resté seul, Philiate prononça sur un ton

badin :
— Allons donc fendre visite à notre chère

prisonnière.
VI

La lettre forcée
Couchée dans son lit , dans sa cage plutôt,

Denise dormait lorsque le pscudo-Adnémar de
fresque , entré par une porte . invisible, fit jail-
lir la lumière dans la chambre qu'elle partageait
avec sa gardienne Moulaïfa .

Craintive ct jamais sûre du lendemain avec
cet être dont elle avait pu apprécier la cruauté
en aïiie seule conversation, la fille du sorcier
demanda:

— Que me voulez-vous?
— Vous le saurez tout à l'heure, répondit

le f-i**" gentilhomme.
Et vec une révérence :
— Croyez, toutefois, que je suis véritablement

peiné de venir troubler votre sommeil à pa-
reille heure ; comme vous le comprendrez tout
à l'heure, ce sont des événements qui m'y ont
contraint.

Cette politesse affectée et ces paroles pefu
explicites ne firent qu'augmenter l'angoisse de
Denise.

Durement, le tondit ordonna à la négresse qui
avait de la peine à se réveiller::

— Allon s, Moulaïfa , pas encore debout? Dé-
pêche-toi de te lever et d'aider ta prisonnière à
s'habiller. Tu me l'amènera s dans mon cabinet
de travail à côté.

— Oui, maître .
— Tout de suite!
Il ouvrit la grille au moyen de la petite clef

qui ne le quittait pas et sortit.
•Quelques minutes plus tvd, la négresse con-

__ « ; <"s . •..->»•.¦«« _ '._ o _ v _ ._ . f éàsi'e.tiï./
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duisait Denise auprès de Philiate qui, en atten-
dant, avait préparé mentalement dans ses gran-
des lignes la lettre qu 'il allait dicter.

— C'est bon, laisse-nous, Moulaïfa, dit le
bandit.

Et à Denise:
— Veuillez donc vous asseoir à cette table ...

le moment est venu de donner des nouvelles à
votre père.

La jeune fille regarda son bourreau avec sur-
prise ne comprenant pas pourquoi il avait
choisi pareille heure — il était plus de minuit
— et obéit en tremblant .

— Je vais vous dicter cette lettre , mademoi-
selle, car certainement , dans votre état d'es-
prit actuel, vous ne trouveriez pas Ls termes
exacts pour dépeindre à ceux qui vous s nt
chers la douceur de votre capti v ité. Ec ivez.

— Pourquoi ne voulez-vous p ~ s que j'écrive
de ma propre impulsion? demanda naïvement
la fille du sorcier. Je ne parlerai pas cLs choses
que vous me défendrez.

— Non.
— Puisque vous relirez ma lettre ... Mon pau-

vre père serait si heureux d'entendre quelques
mots bien, doux qui viendraient réeiivinent
de moi ?

— ma parol e, vous êtes tonet ¦croyez-vous
'donc que je me soucie de la joie ou de la
peine que cette lettre ferait à vot.e père, à ce
sorcier qui n'aurait qu 'un désir , m 'envoyer au
tréfonds des enfers s'il le pouvait?... Ah! ah!
vous m'en dites une bonne!

Les traits de Denise se crispèrent doulou-
reusement en entendant ces paroles mauvai-
ses.

— Si je vous prie de lui écrire, c'est tout
simplement parce que cela a été convenu entre
nous, n'ayant pas d'autre moyen de lui prouver
que vous êtes toujours en vie . Quant à ce qu 'il y
aura dans la lettre, une fois pour toutes péné-
trez-vous bien que cela ne regarde que moi.
Vous êtes ma prisonnière , ne l'oubliez pas, et
vous devez passer par toutes mes volontés !

La jeune fille leva lentement les yeux velrs
le bandit.

— Pensez-vous que je n'aurais pas la for-
ce de vour résister? s'écria-t-elle avec fierté.
On ne peut obliger quelqu'un à écrire malgré
lui!

— Allou é, (niions, pas de révolte! Certains
supplices auraient sûrement raison de votre

* volonté, croyez-le. M*:is je snis que vous ne
voudrez pas causer à vetre p re la douleur de
lui laisser croire que vous êtes morte, douleur
qui risquerait de le tuer, vous le savez.

— Ja sais aussi que vous êtes un misérabl e,
dit la pauvre enfant , la gorge serrée, en arra -
chant des mains du bandit le po.te-plume qu 'il
lui tendait.

Ne paraissant pas avoir entendu cette in-

jure qui glissait, ô combien !sur son indifférence.
Philiate se promena de long en large dans la
petite pièce et dicta avec autorité:

« Paris, ce mercredi, cinq heu-
res du soir.»

— Gui, je devine que votre lettre ne sera!
qu'un tissu de mensonges, qu'un tissu d'infa-
mies! ,

Le bandit eut un geste d'impatience.
i — Elle sera ce qu'il me plaira. Ecrivez :

« Cher papa,
« Depuis que nous nous sommes quittés, je

me porte à merveille et, loin d'être fatiguée, ce
voyage, cette vie au grand air, renouvellent
mes forces qui étaient un peu chancelantes de-
puis quelque temps. U est vrai que ^autour de
moi, on est aux petits soins et que l'on ne sait
quoi inventer pour me faire plaisir . De pas-
(fri^t à (Paris, nous allons très probablement par.
dr pour la Bretagne. Surtout, de temps à a- tre,
je 'ne manquerai pas de te donner dé mes nou-
velles. »

Satisfait de voir que Denise écrivait bien
selon sa dictée, le faux gentilhomme lui dit:

— Vous vovez que je ne vous fait pas écri-
re des choses bien ter. ibles ?

La ieune fille ne îv-pondit pas.
Philiate poursuivit :
«J ' apprends que M. Lucien j fnit des impru-

dences ..qu 'il sort la nuit et qu 'en compagnie
d'un de ses amis, un vicomte, il se livre à des
chasses très dangereuses. Il ne le faut pas.
Dites-lui qu 'il cesse tout de suite s'il a un peu
d'afiection pour moi. On m'a dit également qu 'il
fré quentait le gardien du barrage de Gotatev.
Cela m 'a fait beaucoup de peine, car il ne doit
pas 'i «ru-ver que cet homme-là porte malheur.
11 fau , donc qu 'il cesse de le voir également.
Qualnï à vous, cher papa , pas d'imprudences , ne
sortez pas, ne bougez pis, vous savez qu 'il vaut
mieux ainsi . Je serai plus tranquille. Heureuse
de savoir que vous êtes en bonne santé, je vous
embrasse de tout cœur.

« Denise. » i
Tout en écrivant, la fille du sorrier se de-

mandait ce que pouvait signifier la seconde
partie de la lettre, notamment le passage re a-
l atif à son fiancé . Elle comprenait bien qu 'il v
avei*: là des mena-es d' g* isées , m a s  porrqr.o:'?
Lucien essayait donc de la retrouver et peut-
être son- bourreau redout it ii quel que c'iose?
Ces pensées qui s'entre-choquaient ' dans son
cerveau lui (misaient atit-nt de f-ie -qne d'appré.
hensi-n , partagïe en re l' espoir de la délivran-
ce et la crainte de wir  tomber ceux q-; 'e le ai»

I mait sous le poignard,1 des noirs bandits qui l'a-
vaient enlevée.

PHliate prit ,!•* lettre, et la relut minutieuse.
1 ment.
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Pour cause de départ ' et de service militaire , à remettre, pour fin
avril 1915, le 959

BD_E_U JBCIITTET S BERSOT. aa LOCLE
avec agencement et ameublement comp let. — Procédure, re-
couvrements, encaissements , assurances , gérances, etc. — Excellente
occasion de s'établir pour un jeune homme actif et intelligent ;
pelite reprise. *

S'adresser a l 'Eln - ifvG ranri 'Rne 3, Le Loole.*

A vendre un lot important de laiton en barres , rond 4 à 6
pans, tubes laiton de différentes dimensions, étain à souder,
cuivre en bandes 0.05 mn\ — Adresser les offres écrites sous
chiffres X. __. 4044 au bureau de I'IMPARTIAL. 1041

MAGA SIN
bien placé au centre , est a louer.
S'aiir. an bureau rie I'I MPARTIA I,. 812

A LOU ER
pour le 30 Avril 1915:

QUARTIER DES FABRI QUES
Appartement de 3 chambres, cuisine ,

aicôve éclairée , chambre rie bain et
dépendances. Fr. 5U.K5 par mois

S'aiiresser en l'Etude Itené et André
Jacot Gulllarmod, notaire et avi> .
cat. Rue Neuve 3. 16S00

4 &GUSR
pour le 30 Avril 1915

Kue dn Oèl 9, Appartem ent de 5
enambres , alcôve , cuisine et dépen-

dances. Lfi sniverie dan» la maison.
Pour visiter, s'ad r. rue du Crêt 9, au

•2me étauR . 3*21

NEUCHATEL
A louer pour le 24 mars un loge-

ment, rue St-Honoré 18, de 2 cham-
bres et dénendances. — S'adresser à
M. Jules Morel , rue de la Serre 3,
Neuchâtel. Q-I9-N 583

Linoléums, Tables
el Verre à vitres

à ven .ire à nrix avantageux. — S'adr.
A M. B. Giul iano , rue de l'UMel-dp -
Ville ai A. L» Chaux-de Fonds. 679

ADLERETTE
Dernière Nouveauté l_ *i2

petite machine de bureau et de voya-
ge, aussi résistante que les fjiands
modèles ADI.EK. Prix : I'r. 3:t.V—.

Agent général, E, WKCIMIJMJKK.
Mounijou 18, lieriie. Téléph. 3_U'J

Vente aux Enclières publiques
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La première séance d'enchère, fixée au 5 août 1914, nour la vente de l'im-
meuble ci-dessous, n'ayant pu avoir li<u pour cause de service mil i ta i re , cet
immeuble , appartenant a _n_ tave- .V<lotphe fil.Olllt. à M a r t i g n y - V i l l e , sera
exposé en vente, sur réquisition d'un créancier saisissant, ie H»I _ « _ i 30
janvier MII5. dè« " heuros de l'aprèM-midi. à l 'IIAtel  Judiciaire ae La
CUaux-de-Fonds (Salle d'audience des Prud-Uommes), savoir :

Cadastre de La Clianx-de-Fonds
Article 17!»3. plan folio 10, Nos 185 et 18R : «ue de la Promenade,

bâtiment et dépendances, de trois cent noname-qualre mètres carrés. Limites :
Nord , rue Jeanltichard ; Est ,.l /92 ; Sud, 1794 ; Ouesl , rue de la Promenade.

Cet immeuble pnrte le No 13 de la rue de la Promenade et est assuré con-
tre l'incendie pour Fr. 56.200.—.

Pour tes servitudes grevant l'immeuble ou constituées à son profit , l'extrait
du Registre foncier peut être consulté à l'Office.

Le» conditinns do la vente , qui aura lieu conformément aux dispositions
des articles 133 et suivants de la L. P., seront déposés à l'Oifice soussi gné, à
disposition de qui de droit , dix jours avant l'enchère.

Pour visiter l ' immeuble , s'adresser an gardien judiciaire , Jules Beljean ,
notaire, rue Léopold-Robert 13-bis. à La Cliaux-de-Foiida.

La Chaux-de-Fonds. le 18 janvier " 1915. H-30002 C 725

OFFICE DES POURSUITES :
Le Préposé, Clin Henni.

JQS P̂IB fort p ies cuisines roulantes r*—-^
g Réchaud „ IDEAL" Suisse ]
{

composé d'une casserole-tasse en aluminium , d'un réchaud à alcool solidifié avec couvercle étan che et d'un 6
briquet en acier, Toutes les parties s'emboîtent les unes dans les autres. Poids de l'appareil , 200 grammes. K

Wt__m^ Prix du réchaud complet, avec 6 A OA a
Sr*iF' comprimés sucrés, café, thé, etc. Fr. AiOU ¦

I Cet appareil permet de cuire, dans l'espace de 5 minutes, une tasse de thé, €
S café, chocolat, etc., sans avoir besoin d'aucun combustible €
¦ ni même d'une allumette a
¦ BV~ Cadeau le plus pratique pour militaires Indispensable pour courses de montagnes ~Wi g

*«_ '̂___ ^. En rente à la t*litrairio COURVOISIER, rue du Marché 1 ĴfSBftfc- 1
_ @a*__,S^kaiei>V^ _u Envoi au dehors contre remboursement if̂ <****ffB**rw**| _jJffl S S: 7, Eue i Premier-Mars. 7

A. PERRET-SAVOIE
!¦ I 1

Bien assorti en 297

HjtA-IJXTEIS % COTONS
Sous-Vêteménts, Guêtres, Gilets de chasse

Eciiarpes, Tabliers, etc., etc.

PRIX MODÉRÉS Se recommande PRIX MODÉRÉS



1915, est PARU
W$ST Prix, broché : Fr. l.SO "̂ W!

Envoi au dehors , port en plus

Cette édition est particulièrement intéressante ; elle contient :
Nombreuses illustrations - Texte varié

Planches hors-texte
m _

Librairie COUFiVOISIEFl
Rue du Marché 1, La Chaux-de-Fonds

*•"¦~^mmm¦—mammmm— pour ___»«̂ __««**M_____B

Enfants : 2.75, 1.95
Dames : 3.75, 3.25
Hommes : 6.50, 5.75, 4.50

i ¦¦¦¦¦¦ ii nBMiHai'MBnBanaHBMBaB —MainaaaB

Vis-à-vis de la Poste

rr s
u

Nouveauté sensationnelle
Lampes électriques '/, Watts

en 100 et 200 bougies
Lampes électri ques */* Watts

. ., 25 bougies Projecteur

AIT oui i em
Concessionnaires autorisés

Ftvie des Moulins 7 ( Charrière )

Téléphone 5.74 273
mi* %  ̂

_IWIilw!'Ff!_m_«wBf1'̂  i

mammm f»r '— '

Petit Immeuble
comprenant magasin et appartement , rue Daniel-JeanRichard
26, occupé actuellement par un commerce d'épicerie, est à
louer pour le 30 avril prochain , — S'adresser A la Ville de
Mulhouse, rue Léopold-Robert 47. .. 363

» -M_ -"»»->o»iw7tTTJTmKmimin_>)f_ijMiai»

ClMjÉOB
Samedi, Dimanche et Lundi
L'Enfant

de la '

Tranchée
Café de là Place

Samedi, Dimanche et Lundi

M Concert—— ARTISTIQUE ——donné car le GROUPE

•.Orphée"
Direction : lt. Iluldimnuu.

Musique, Fantaisie, Jonglage, Chant.
ENTRÉE UBRE 1063

Se recommande. Au». Clrich.

Boucherie A. GLOHR
Belles ii2ï

Tripes mites
à 60 cts. le demi kilo.

Café - Restaurant Loriol
A.-M. Piaget 1 — Arrêt du Tram

BF Samedi , dès 7 h. du soir

fp a

8e recommande Téléphone 8.27

Café da Transit
35, Rue D. JeanRichard 35.

¦V Samedi, dès 7 h. du aoir,

ÏPÏBIIS!?™luTfiiJ -M
1085 Se recommande, Alb. Clerc

CAFE de la CHARRIÈRE
il , rue de la Charrière 21.

t .ouis BUANIVT
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 heures

T
fKSt I F***» -ff**1 â*%KSPES

tfyO.i't Se recommande.

Xiea

Zwiebacks
SCHWAHN

so_t reconnus JeS meilleurs
Fortifiants, Nutritifs, Digestifs

3=3 oulaugei-ie

FRITZ SQKWÂKN
Une «ie la Italance IO A

Piinsioi -On demande de lions pensionnai ies
h fr. 1.00 par jour . — S'adresser Place
«ie l'Hôtel-de Ville B (maison de Bi-
jouterie Kramer). 15247

Se recoin mande , J. Burgat.

AVIS aux
Fabricants d'Horlogerie
On demande à entre r en relations

avec Fabricants pour la terminaison
ne petites pièces ancre, depuis S i 13
lianes. Ouvrage garanti . OilU

•S'adresser par écri t , snus chiffre A.
lt.. 936, au Bureau de VI MPAKTIM,.

S8IOTS _____
Pour ma préserver st nous guérir dt

l'EBRUUEMENT elde la TOUX
{allas vous envoyer les
PASTI LLES
BURNAN D

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

j^̂ M̂ les BRONCHES et les POUMONS 
JÊÈÈÊÈÊ

1SS3 Pocfsiioe VâI FIA l_H_B
BHH| a âSiHICS W £ aM ^MJ r ét% ^^H

Ë Grippe, Influenza, Asthme, Emphysème, etc. '.. '. :' 1
*̂ ^̂ 9 

DEMAN
DEZ, EXIOSZ-BIEN M__HË

^^B
_Les VERITABLES Pastilles VALOA

^^^l

Ciiajalaœ
Samedi, Dimanche et Lunâi
L'Enfant

de la

Tranchée

Caoutchoucs
Grand choix de Caoutchoucs

Na°;f Fr. 1.75
Pour Vn 9 QR Pour Pn G

dames "»• mk *m9 hommes Ti. «*•*¦

Rue du Parc 72
au sous-sol. — Prière de prendre ut.
soulier. US6

Bj t̂e4 
UT 

t f » . ~»̂ .

_§ _*^ LA CHAUX-DE-FOHI»

PRISSE
balanciers

On demanda à en acheter une d'oc-
casion mais en bon état. — Adresser
offres écrites sous chiffres 11. L. 108*1,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1084

TRAINEAU
A vendre à pris avantageux bean

traînea u, avec ses pelleteries, â Vèlat
de neuf. — Ecri re sous lettres 4. K.,
Poste restante. Cham-de-Fonds. 1042

ATTENTION!
Je suis toujours acheteur de :

Chiffons, Os, Caoutchoucs,
ainsi que tous genres de métaux,
etc., aux pias haut , prix du jour.

Se recommande,
20715 Joseph GAMONET.

Rue de l'Hôtel-de-Ville 38_
TéLéPHONE 14.80

On «e rend à domicile.

A vendre
Ensuite de départ de la localité, â

de favorables conditions:

One Maison d'Habitation
avec annexe, renfermant une boulan-
gerie et magasins , bien située à La
Ohaux-de-Fonds. — S'adresser àl'Etude
du notaire Alphonse BLANC, rue
Léopold-Robert 41. 1057

Salon 9e Coiffure
pour Dames

A vendre , de suite ou époque à con-
venir , pour cause de sauté, jol i Salon
de CoiBure de Dames. — Ecrire, souii
chiffres D. Z*. _4 1. au bureau de
['I MPARTIAL . 441

Caié-Rejiant
POUR CAUSE DE SANTÉ, à remet-

tre, à La Ghaux-de-Fonds, un Café*
Restaurant, avec feu de boules cou-
vert. Conditions avantageuses. Facilités
de paiement, — Pour renseignements,
'sadresser à MM. Bersot, Jacot & Ché-
del, rae Léopold-Bobert 4. 698

Â LOUER
pour le 30 avril ou époque à convenir

Vitre 17. ler étage de3 pièces ; grande
terrasse. —

Parc 1. 2me étage de 8 pièces , buan-
derie moderne. — Fr. 40.

Nord Al .  Sous-sol d'une chambre et
cuisine, jardin potager , cour fermée.
Fr. m.-.
pour de suite ou époque à convenir

Nord 5t». Deux sous-sols de 2 et 3 piè.
ces ; jardin potager , buanderie.

.laquet-Droz ">•>. 1er étage deS pièces

Fritz-Conrvolnier 3» h. Plainpied
dn ii chambres , buanderie moderne.
Fr. 31.—.

l'Yicz-Courvolsier 29b. Pignon de
de deux pièces. — Fr. 28.—.

Iton i l . 43. ler étage de 3 chambres.
Fr. 37.— .

tionde 43. Pignon de2 pièces. Fr.28.

ÏSwo dos Entrepôts (Eplatures)
i ' iu iu n ied  ne 2 pièces. Fr. 28 25.

Une dos Entrepôt»! (Kplatures). ler
étage dn 2 chambres, jardin potager.
Fr. 2s.:i0.

Frllz-Cmirvolsler 21». Logements
de 2 m*Vt-3. très avantageas; aussi
avec alcôve.

Mii'trns.iii, avec logement de 2 rtièces,
bieu situé au centre cie ia ville.

S'adresser Bureau Rehoenholzer,
rue du Nord 61,

| — l&tëPUOXB lO.Oo —



B*-?HSSiiùS6^^^

JH M a d a m e  veuve \. \phi«eher . ses enfants et leurs familles , Bwsj
f|gj rer. p rcie n t  ld-n sin«:érewfnl (unies les n>- r iniies . «n particulier le *V
pEj Corps da Genua nierie. p "ur '-s té 'iwij inago * do sjtnViaihia qu 'ils ara

'JEs leur ort donnés penJaul les jours pi j ib'ies qu 'ils j ie-inuut de Ba
j M» »i »verser. 1H4 H

I db̂ reg-ry-B^̂  <*__gm__*t*'_ ____a_-_

11 ¦ ¦ "*w —̂P******—WWW

= CINEMA =

Samedi soia»

MPI 
 ̂

W *

Emouvant fllm militaire, interprété
par des soldats belaes, anglais et fran-

çais dans lus tranchées de l'Yser

• ' * ""¦ "" '"•¦-V.'W l*'''''

Bf Li Elie
les Daus Un

Le célèbre drame de Paul Féval
(en 5 actes)

Groupe d'Epaisne mixte
„5es Crosettes"

Café FRITZ JENNI
Bue de l'Hôtel de-Ville 67

Les cotisations sont perçues le Sa-
medi Koir. de 8 à 9 '/s" •' • du soir. 6135

Les nouveaux adhérents snnt reçus
ians nnse d'entrée jusqu 'au 31 janvier.

Groupe d 'Epargne

Le îtareiS
PercepMon tous les samodis, â

S'/i heures du soir an local t 'afé A.
Meunier, rue D. J. Richard 7. 1116

Entrée libre

Mariage
Jeune homme de bonne conduite ,

eherche à faire connaissance en vue
de mariaire, d'une demoiselle ou veuve
do 20 à 25 ans . — Offres écrites sous
chiffres *K. II. 1055 au bureau ae J'Iw-
PARTUi. 1055

Cab inet île Lecture §^
C. LUTHY
p :ao_ Neuve 2

K/> lecture, les dernières
publications dos princi - s SB|
p'aux romanciers français - .-* .--

^<'Q_____i_S___ Sffî3HSH *

___ rf_Sî^^^2T_r _>»_.

^^
aM___ E__B^__m____5a| iS*

ÉH Offre tes mQiltcurï sSk =â,

 ̂
POELS , POTAGERS A $$§§gy G. z ET n CHARBON agï ,' l£5|V*̂ 5

E5
j|

KEIMSPF & Oie
— Hérisau —•——.

.A. c i MoinE s
Foan. x_ABirs

pour Fabriques , elc.
Tia plitu ancienne maison de celle
branche. Convient à toutes les en-
treprises. Prosnectus à disposition.
Fabrication solide. Prix réduits

Etat-Civil dn 28 Janvier 1915
NAISSANCE

Schaller , Paulel te-Andrée , fllle de
All ier t  Fernand , commis postal , et de
Marie-Louise née Keller. Bernoise.

PROMESSES OE MARIAGE
Giuliano , Georges-FerinaMo-Laurent ,,

menuisier . Iiali en. et Dûri g, Rose-
MarRuerile , repasseuse en teinturerie ,
Bernoise .

Boucherie-Charcuterie
J. SCHMIDIGER

12, Rne de la Balance 12.

première qualité , 1127

70 tt 80 1.
lo denai«_Lllo.

GRAND CHOIX

LÂ?1NS_FRAIS
BOUDIN Irais ïï-111

Se recomm ande.

Bonckrie de l'Arsenal
rue Léopold Robert 19 _,

IV ... - ' - gu ï' Pera vendu Ka-
__£___£** _9 "•"'di sur la Pla
OwWKI

 ̂ lia co *^u I"ar'-
VJj jt^^Trl c^1^ • uevan t  le

\j VJ Bazar Neuchàte
"*>m*sy f ¦¦ *M n lois de la viande

Grénisse
extra Première qualité

à 85 et 9 O eti. le demi - kilo
Les mêmes prix à .a Boucherie.

Se recommande. F. GROS.SEN.

Vsau-I Wagon
Samedi , devant le Bazar Parisien ,

il sera vendu 837

Gros Veau
Prix sans concurrence.

GÉNISSE
Ire qualité

depuis 70 c. le demi-kilo.
Se recommande. E. ORAFF.

TRIPES cuites
première qual ité ,

à Fr. l.JLO le kilo-
Grand choix de

VOLAILLES DE BRESSE
ŒUFS frais. PRIMEURS.

fiv< __ !"*>ao à 30 et 40 c. la douzaine-Uraûg- i, Au Magasin
Rue de la Paix £_»J_LA

(Entrée rue Jardinière) ,
et demain Samedi , sur la l'Iaoe do
Marché, eu face du Ba?ar Parisien.

Il sera vendit demain Samedi, sur
la rince du Marche, vis-a-vis du
Bazar Parisien , de la bolle

Paléa d'Auvernier
à fr. 1.50 le demi kilo

Bondelles *££&?
1 ¦¦OT"V.<OS dami-Wlo

Se recommande. G. Itl.ASEIt.
Rue de l'Industr ie 14 1135

EPINARDS
Il sera vendu demain samedi,

ar iinie  quantité de tieaux épliiai _ M
K 0.41» c. le quart , choux-fleurs à
O. IO la pièce, pnreau puur légu-
mes, ora ntri'H. mandarine*, et ci-
irnns. Beile reitieiles carrées du
Valais. 114S

Au Faisan Doré
Itue de lu Serre 9

Se recommande : Auhert-D"calre

Mesdames
On vendra marneri l aux Halles

(T'cni raies, bunnert poires à 0.30 c.
le kilo . B-anx opinants a 0.40 c.
le quar t . Belles maiiiriw doues , de-
pui s-  O 'Ml c. et O, IO r. la liz. Grand
dini* de beaux choux -fleure* grosse
cliicivé pour lé jjiiine. 1149

Pool' ls et «mai ds de Bresse.
Se recommande: \. lîoi-el.

Vieux Dentiers
sont achetés aux plus liants prix. Je
nie rend à domicile. — Off es écrites
sou= chiffres Z. C. I II S9, au iiurenni de i lui'A/niAL. naa

Direction des Finances
¦ wm ¦ ¦

Déclarations pour immeubles
Conformément à l'art. _ du Règlement communal sur les impositions du

35 Juillet 1914. les contribua nies internes possédant des immeubles dans u 'au
très Communes du Canton sont invités à déclare r par écrit à la Direction des
Finances communales d'ici au 15 Février 1915, avec pièces à l'appui , la va-
leur et la situation de ces immeubles.

Si cette déclaration n'est pi.s faite dans le délai fixé , le contribuable est
taxé sans recours. 590

La Chaux-de-Fonds, le 16 janvier 1915.
Direction den Finances.

____. __r_ci> ~vj__
__ii_B-

pour le 30 avril 1915, J 1109

jr_0£gO_nrB.€3J_l_'&
de 2 pièces, cuisine et toutes dépendances. Fr. 40.— par mois.
Silué au centre, rue Léopold-Robert.

Sadresser an burea u de I 'IMPART IAL. 

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE ,,GRED1TREF0RM "

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL KOBERT, Agent de Droit , Rue Léopold Robert 27

i i tm: t .  ¦¦

Renselarnemenfs verbaux m'a- les faillites , liquidations et bénéfices
fui  tri et r«ii_eigrii. monis é- i-ii* d'in ven ta i re. 824
uélivrés directement par les bureaux ùe idi' i'^ses. Itocnurrpme nts j u -
la Suisse et de l'Etranger au nombre rtd|,tlle8 et Contentieus. Rela
' K^Mmmenti à pea de frais tio"8 aïec toua ] es. ̂  

du mon,1e' ,.
de créiinces sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et înuications comp lé-
ter par voi«- de soin mai ions. mentaires sont adressés franco sur de-

Reurésentation des sociélsires dans manoe.

CAOUTCHOUCS
Caoutchoucs sont arrivés !

PF* 7, Industrie, 7

_> PHARMACIE MONNIER îfe
Passage du Centre 4 -:- La Chaux-de-Fonds

»
Dépôt général pour la Suisse dss

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr Jackson Hill 18658 ^.

Seule» véritables avee la marque BV />?<V
le meilleur remède contre Toux , Rhumes, Ca- /c^T__âvtarrhes, bnrouements , etc., recommandées y^|̂ M^*%s,par les médecins, employées avec succès depuis /j?" \̂m ^r\plus de 40 ans. La boîte, fp. 1.—Cl ^^ .. •)

Bon Horloger
bien au courantdu |ielit mouvement
mirrc, connaissant a fnn i éoliappiv
ment. réK'asrr et li -r iniuxt re . ost
enizaiié comme Visiteur-diel". Place
l 'avenir. Discrétion aiisoluf est garan-
tie . — Offres écrites sous chiffres \. lt.
1 108, au bureau de I'IMPAHTIAL . 11<>8
VUKMOP ŝxcmmimtr JteaaaBt .̂

| Plaça d'apprenti mécanicien
I est demandé ponr le ler Avril

pour tin garçon sortant de l'Ecole
spconoaire. — Prière d'aire.ssur
offres écrites sous chiffres ÎR. U,
III . 'i9. à l'agence de oublicité
I t i ido l f  lldMse. ZUlUCli.? (z. mai lise

A Lausanne i
Pour cause de dé part , atelier de

couture, existant depuis plus de 15
ans . est à remettre de suite ou poui
Mars. Belle rlipntèle assurée. On trai-
terait avec 8S00 fr. , dont une part ie
comptant. — Fn ireoffres a Mme Grisel ,
rue lie la Paix 8tf , La Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE A LOUER

Ateliers
pour S0 ouvriers , avec petit burean ,
Henianiiés à louer , aux envi ion s di '
Siami. — Offres écrites , avec prix , sous
chiffres X. V. 1121 , au bureau de
I'I MPARTIAL . 1121

Mècanicien.mrBounpi
références exi gées, — S'aiiresser à M
W. Vogt Montres-Bijoux , ruedelaSern
106; use

Timbres-Poste. °r£:
tions ou tous stocks de timbres. Paye-
ment comptant. — Offres écrites sous
chiffres A. X. 1119, au bureau de
I'IMP » RTI »L. 1119

itoj itî
Samedi, Dimanche et Lundi

L'Enfant
de la

Tranchée
C_N__BMHK_ ___S_V__ _VnK_ __nî -_RB_H _____! _Hi l'I _liW_ *l* ' I l  _ i l_M___B___E__W.,__.»n Ĥ̂ ._

Dnnn a  On cherche de suite bonne ,
Uullllc. sachant cuire et connaissant
les travaux d'un ménage soigné; bons
ceititicats exigés. — S'adresser rue
Suina-Droz 85. 11:14

APPiri6H16inS. 3 appartements rie 4
chambres, toutes dépendances. Elec-
tricité. Jardin ombragé , rue A. M.
Piaget "/Si — S'adres er à M . H -N.
Jacot , gérant, rue Ph.-H. Matth ey 4.
(Bel-Air) U l l

Â lflllPP P'"" "n avr 'l i r"e uen Tou-
1UUC1 relies 27, ler éta ge de 3 nié

'•es, cuisine et dénendances . — S'adr.
Bureau Richap iet. niêmp immpuiile.

I l l l l l l  I I I I W  i w i i i i m i i m .1 PlW l l  ¦

rhfllTlhrO -*1 louer une ehamhre
UllalllUIC, meublée , bien chauffée , —
S'adresser rue des Granges 14, au 1er
Ptagp . à droi le 1122

On demande TacneTer %e„lairfs,
une mnehine  à coudre , des' mouve-
ments toutes grandeurs, avancés ou
non , en séries ou égrenés, plus un
uslre électri que . 1107

S ad resser au bu reau de I'IMPAHTIAI ..
¦*_i_.~!3M__Kin_a_M_H__HHaMa__naonn_i_î
i -np iulru W 1'3" 1 potnaer. pour oen-
A ÏC.1U1 C sion. 3 tahles, 1 secrétai-
re, plus dilîénents'ohj eCs. — S'adresser
rue Leopolu-Roliprt? . au ler étage 9'!ô

A ynnrjpp  ou à Rcimnger , puurcaus '¦ CUUI C (ie dé part , une bicyrletl e
rentre montres ou vêtements. — Offres
écrites sous chiffres G. L. 45, Poste
restante. 1052

Â con ri Pu pour Catis» ue ué part , 1
ICUUI C lit Louis XV . 1 à imntnn.

1 en fer , 1 hnis de lit , 1 lit d' enfant ,
poussette et chaise d'enfant ,  commode
canané , table ronde et carrée, chaises.
tableaux à l' n i i ' l e . une belle niaiiiin e
a coudre et 4 vi tr ines de rrwaiin, etc.
le tout à très bas prix. — Sairesseï
rue Nu.na-Di'OzOO, au rez-de-chaussée,
à limite 9*1:1

©Derniers Avis»
Photographie

Armand WERNER
Rue de la l'aix 55-bls. Téléph. 11.08

Portraits - Poses d'enfants - Groupe-
Agianilissements , etc.

11*^0 Se recommande.
f i A^ f l t t A e  ^n uemande à arhe-vaiuiica. ler (ips Caiottes avec
nracel ts n la qué  or , 5 ans , pour mou-
vp inent s 10 '/t lignes a poussâtes.
S'adr. au bur> au de I'IMPAHTIAL. I1GS

1161 Se recommande, E. GIRAHD.

Société fédârale de Gymnas t -que

Ancienne Section
ÀssembHe Générale extraordinaire

Samedi 30 Janvier 1015
à 8'/« heures du soir

an local ItraHscrie do la Serre
Ordre du jour très important.

Votations Cantonales
1143 l.e Comité.

Café-Restaurant
dL& l 'OxjLG&t

RUE DU PA RC 88
Dimanche 31 Janvier 1015

dés 3 hp iir "i anrés-midi

GRAND CONCERT
par l'oicliestre l 'OND JIM A
Consommations de 1er choix.

Se recommande.  R. t l ;< i(ionl .

Cinéffla_Palace
Samedi, Dimanche et Lundi

L'_Enfaiit
de la

|Tra,iicliée
Oj kii|  ¥«_ riu j'""'' On l'nei -

*-'*». *̂  cherche des cl ien t-*
pour nort '*r à dom'cile, — S'adresser
rue Numa-Droz 9i au re^-de ntiussée.
à droite. 11 0,:;

Tnii i n a n v  Toniours  acuvieit.
i 1UU JVttUJL de ti.ta.Iles en !.. .s
I genres. — J. Bozonnat , Serra 14. 479

Cercueils
Tachyphages

da pias simp le au plus riche.
Prix très avantageux.
Médaille d'Argent

Groupe 46 a. Hygiène
Exposition Na 'innale Suisse

- Berne 1914 -
Seul Fonrnissenr officiel de la
Commune de La Chaux-de-Fonds
Toujours grand choix prêts

à livrer.
1W Tocs les Cercueils sont

capitonnés.
Téléphone 4.34.

Fab iqne et Mag - _ .ii:
Rue Fritz Courvoisier 56 et 56a

S. A. LE TAGHYPHA6 E.

Nous ch"rrhons des hommes et fem-
mes pour ia vente uans la rue de n 'tre
Journal illustré H-381-Z 1143

rillastratlon Suisse
Adresser les demandes d'offres à

l 'Aminis t ra t ion  de l' Illustration Suisse
Case Mont-Bla nc  Oi:t O « ;H\ftV^

REPRÉSENTANT
On demande représentant pour une

Maison de Marseille , pour hui les et
suvuni Fort» commission. — Ecrire
»ous chi ffres E. C. 1155 au bureau
de I I MPARTI -.;.. 1155

DOMAINE
On demande à louer , de suite ou

pour le ler avril , petit domaine pour
ia garde de 3 ou 3 vaches ; à défaut,
pptite maison avec écurie. 1157

S'adr. au hureau de I'IMPARTIAI ,.

Qui prêterait r'";Y
snune mmnète et solvable , forts inté-
rêts et garantie assurée. — S'adresser
par écrit , sous initiales E. K. I i : i7
;iu bureau de 1 IMPAIITIAL . 1137

€3"u/fciXs_ A 'véan _ et
Echange d'outils d'occasion. — S'adr.
a M. Paul Januer , rue Léopold-Robert
'H A . l lf i i

•>«.my ià^»K rieuse et capable ,
cherche place dans un bureau ou dans
une Etude. — Ecrire sous chiffres s.
A. 1171 au bureau de I ' IMPARTIAL.

1171

R u r n n n t P I l P  utJ "uissaae-s sp ecia.i^te
CululHCUl sur la petite pièce ancre

est cherché. — Offres avec copie de
¦j ertifirat s et sans timbre pour réponse.
à Ga - postale 139U. U5i

Comptai)le. su
nne $$* lm[

table avec certificats ds capacités , dis-
posant de quelques jours par mois. —
Ollres écrites avec prétentions , sous
initiales fl . S. 1158 au bureau de
I'IMPARTIAL. 1158
nliamhpp A JUUBI ' Ue *""1'- a" j "iout iu t i iu i  g. chambre bien meunlée ,
électricité , à personne honnête et tra-
vai l lan t  dehors — S'ad resser rue du
Doubs 159, au rez-de-chaussée , à pau-
i-h w . 1139
r h f l D l hp P  * louer ctiauiurii meublée
UllulllUl C, à monsieur. — S'adresser
rue de la Serre 103, aurez de-chaussée,
à droite ; 1167

On demande , acheter Tandn llne
d'ocrasion. — S'adresser rue du Paro
H5. an-ler  étnpp . à gauche . 1147

A 
n n n H pa pour cause de départ , lus-
IC1IU1C très à gaz, burtets,  tables,

elc. — S'adresser rue de la Serre 45.
au ler étage. 1169
-.-«nwavnv ^̂ miBnamî iM âranHB

Pppril i  ^
UB v'H'"e d at"e a uer iu

I C I U U .  rnercredi mstin , de la Plaça
du Marché à la Charcuterie Savoie, un
porte-monnaie. — Le rapporter , contre
bonne récompense, à la Charcut u rie
Savoie, rue du Premier Mars 12 A. 1053
PpPfi n un Pe''t caoutchouc noi r, de-
rCIUl l  pnia chez Grosch & Greiff à
la rue Jaqnet-Droz 16. — Le rappor-
ter , contre récompense, à L'adresse ci-
dessus. 1117
Pp lft l l  de Montbr i l lant  à Fleur-de-
rCl UU Lys par Dr Coullery et Léo-
pold-Robtirt un cache-nez gris. — Le
rapporter . Fl''U r-de-r,ys. 1146

La famille . .loly-Ai'IIOIIX su fait un
devoir de remercier bien sincèrement
toutes les personnes qui lui ont témoi-
gné tant de sympathie à l'occasion de
son grand deuil , ainsi que les Sociétés
iont faisait partie leur bien cher dé-

funt Monsieur Louis Joly. 1145

Enchères
publiques

Le Samedi 30 .Innvf.r 1915.
lès 'i heures de l'ap- ès-midi. il
«era vendu au domicile de Jean
reissly. Café du Kocher, aux
Couver» ;

1
4"*fk bouteill. n vin blanc¦_»VF [\<> ucliàtel.

La vente aura au comptant et con-
formément aui articles 126 â 12U de
ia L. P.
n 66 N Office des Poursuites :
1141 Le préposé. El. Ultillor.

Enchèresjutiliqiies
le samedi 30 Janvier 10*5. à 4
heures après midi , il sera vendu aux
enchères publiques , rue de l'lisfiS :

5 porcs 14 poules 1 coq
et 2 canards

Les enchères seront définitives ei
auront lien au comptant. lltiô

OFFIOE QE8 POURSUITES.

CAOUTCHOUCS

Ménagères économes
Si vous upsiiez avoir de bons resse-
mellaups de caoutchoucs adressez-vous
sans hésiter au seul sp écisliste russe.
Vous aurez un travail consi iencieux et
garanti absolument indécollable, in-
glissnble.

AT l'lii\TIO\ ! Ne vons laissez pas
attranper par ceux qui viennent de-
mander aux portes en mon nom Je
n'envoie personne. — J'achète vieux
caontelioucM et sur demande je ch-r
eue et livre à domicile. ll&l
G. Zaslawwky , Industrie 9 (Entrée
rue ries Saynest .

Un demande de suit - des 1128 !

AcheveursR oskopf
S'adresser à M. V. Robecclti , à

firmij -fes.

Impressions codeurs. r_S.__ r//_i

Ï 

Monsieur , Ma dame Ulysse Perrpnoud et famille expr iment  i 3
leur pri ifo ride reconnai ssance à tontes les personnes et associa- fe<
tiims qui leur ont témoigna tant d'affrction et de sympa thie dans ï%'
les jo ,rs de deuil qu 'ils traversant. |*v

Le I.ocle (Asile des Billodes). le *28 janvier 1015. 1120 **"
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