
Une vfslîe OUK blessés allemands
à Besançon

T-eux p harmaciens de La Chaux-de-Fonds
on. obtenu l'autorisation — qu'on accorde très
diff icilement — de visiter les blessés allemands
en traitement dans les hôp itaux de Besançon.
Voici les impressions qu 'ils veulent bien don-
ner à l'«. imp artial » , de leur pas sage à travers
ces salles de douleur :

Au cours d'un récent voyage en France, nous
avons eu l'occasion de juge r « de visu » de lafaçon dont sont soignés les blessés allemands
a l'hôpital militaire St-Jaques à Besançon.

Il est très facile de visiter les salles de bles-sés français. Il suffit d'être porteurs, à leur in-
tention, de quelques friandises — chocolat, ta-
bac, etc. — pour en obtenir l'autorisation. Nous
ne décrirons pas une fois de plus à vos lec-
teurs l'admirable état d'esprit de ces hommes
échappés à la mort . Nous avons pu constater
que la presse n 'a rien exagéré à ce suj et et que
tous, presque sans exception, n'ont qu'une idée,
c'est de guérir au plus vite, pour, reprendre
leur place au front ,

La salle St-Roch est réservée aux blessés
•allemands; elle est gardée militairement par
une sentinelle, baïonnette au canon. Une autori-
sation, que nous devons à l'amabilité du maj or
de la garnison, M. le commandant Maire, et
que nous avons dû faire contresigner par le di-
recteur et le médecin en chef de l'hôpital, nous
permet d'en franchir la porte.

Reçus très cordialement par le Dr Delacour ,
médecin-maj or, à qui incombent les soins à don-
ner à cette catégorie de malades, nous faisons
lentement le tour des deux salles qu 'ils occu-
pent, interrogeant chaque blessé dans sa lan-
gue maternelle. Nous acquérons ainsi la convic-
tion absolue qu 'ils sont tous très contents des
soins reçus, de la manière dont ils sont traités
et de la nourriture qu 'ils reçoivent. A causer
avec eux, l'impression est toute différente de
celle que notre visite aux blessés français nous
a laissée. Les Allemands ne cachent pas leur
entière, satisfaction d'avoir échappé aux mille
dangers qu 'ils ont . counis , et surtout d'être
certains de ne plus avoir à s'y exposer de
nouveau.

Dès notre entrée, un homme attire notre at-
tention ; il nous app araît si âgé que nous ne
pouvons le croire d'âge à porter encore les
armes. Et notre étonnement grandit , lorsqu 'il
nous répond qu 'il n'a eu que 35 ans. A notre
question : « Etes-vous gravement blessé ? »
ses traits se crispent, ses yeux se remplissent de
larmes, et, pour toute réponse, il soulève sa
couverture, et nous fait voir qu 'il est amputé
à la hanche ! «Et j 'ai cinq enfants à la mai-
son, nous dit-il entre deux sanglots, le dernier
est né deux mois après mon départ ! » Notre
étonnement se transforme- bientôt en une im-
mense pitié, à l'ouïe de son histoire, qu 'il nous
¦raconte après s'être un peu remis : « Blessé par
un éclat d'obus à Raon-1'Etapè, j' ai été trans-
porté dans une ambulance, où le médecin alle-
mand m'a immédiatement coupé la j ambe au-
dessous du genou. L'opération était à peine ter-
minée que mes compatriotes se sont retirés
devant une offensive des Français. Médecins
et infirmiers nous ont abandonnés. Il s'est:
ainsi passé trois j ours avant que le personnel
sanitaire français pût s'occuper de moi et de
mes compagnons, tous gravemen t atteints, les
blessés transportables ayant été emmenés avec
les troupes en retraite. La gangrène avait fai t
son apparition , et il fallut amputer ce qui res-
tait de ma jambe. Comment faudra-t-il faire
.pour élever mes enfants ?» Et les sanglots le
secouent de nouveau , lamentablement. Nous
comprenons alors cet air vieux qui nous avait
frappés dès l'abord ; ses souffrances physiques
et morales en sont la cause.

Le médecin-maior nous déclare être très sa-
tisfait de ses malades. Ouand il en parle , on
voit ou 'il ne pense pas à des ennemis de sa
•patrie, mais à des hommes oue sa science et
ses soins ont sauvés de la mort ; et il est tou-
chant de voir les regards reconnaissant s qui
le suivent. Un incident de notre pérégrination
à travers cette salle d'hôpital révélera au lec-
teur la bonté de ce médecin. Tout à coup, il
nous arrête devant le lit. occupé nar un tout
j eune homme, dont la figure fine et distinguée
nous frappe tout de suite. « Tenez, s'écrie-t-il.
regardez moi ce garçon ! Est-il beau ! Un vrai
St-Jean-Baotiste ! Aussi pour cn conserver le
souvenir, j e l'ai fait photographier. Ne trou -
vez-vous oas qu 'il en valait la peine ?» Ce trai t ,
nous semble-t-il. en dira plus long que toutes
les attestations du monde sur la façon dont sont
soignés les blessés allemands à Besançon.

« Les seuls oui m ont donne quelque ennui,
nous cit encore ie docteur, sont les sous-offi-
c' "-s. Fizurez-vous ou 'au début, ces Messieurs
prétend aient être soignés dans . une chambre
? part ! Les sous-officiers et soldats français
étant soienés dans les mêmes salles, il ne
pouva '' naturellement être question de faire
cette différence ici. Mais co ne fut cas facile à
le faire admettre à ouelaues-un s d'entre eux, et
j'ai dû montrer les dents. »

De temos en temps, en passant devant un
Ht. le Dr Delacour nous dit : « Tenez, voici un

opéré du Dr Roux ». Et il ne nous cache pas
son admiration* pour l'habileté opératoire du
chirurgien de Lausanne.

De la salle Saint-Roch. nous passons au pa*-
villon Bersot. utilisé , en temos ordinaire com-
me hôpital d'enfants, réservé maintenant aux of-
ficiers, français et allemands. La seule diffé-
rence faite entre eux. c'est oue l'on réserve,
autant due possible une chambre à chaque
Français, tandis oue les Allemands sont, à
deux ou trois par chambre. C'est à peine un
désavantage puisqu 'ainsi. comme nous l'a dé-
claré l'un d'eux, ils se tiennent compagnie.
Ceux oue nous avons interrogés, des lieute-
nants de réserve, se déclarent comme les sol-
dats aussi bien soignés que possible. « Une
seule chose nous manque , nous dit l'un d'eux,
c'est la famille ! Les tournées sont longues, et
l'ennui nous rend souvent visite. Et quand cela;
finira-t-il ?»  ,

En résumé, nous quittons l'hôpital avec l'im-
pression rassurante oue la France tient à hon-
neur de ne faire aucune différence entre les
blessés, qu 'ils soient ses propres enfants, pu
ceux de l'ennemi héréditaire ^ C'est une impres-
sion réconfortante , et nous souhaitons que ces
lignes rassurent ceux de .vos lecteurs qui pour-
raient avoir des leurs, prisonniers chez nbs
voisins. . ' ¦', , a

> , Deux pharmaciens*
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Dans les fourrés de KRrgonri é
On mande de Berlin au «Corriere délia Sera***

les détails suivants sur les opérations , dans la
forêt de l'Argonne : . i ; ¦ •

« La lutte dans l'Argonne a commencé à la
fin de septembre. Les Français l'avaient occupée
avec l'intention évidente de tourner une des
ailes allemandes appuyées à la forêt. Ils avaient
occupé fortemen t les trois points de Bagatelle,
St-Hubert et Barricade, en s'y retranchant. Les
Allemands les y ont suivis en se retranchant
à leur tour.

On recourut aux moyens de guerre de forte-
resse, avec lance-mines, grenades à mains, ca-
nons-j evolver, plaques, cuirassées, sacs de r s/a-*
ble. Au milieu d'octobre, aprè s de vifs combats,
les Allemands prirent St-Hubert , Barricade et
Bagatelle. L'offensive fut poussée plus avant,
mais on ne put avancer que pas à pas. Les
Français ont obtenu des succès partiels, sans
arrêter la lente progression des Allemands.

Pour s'emparer d'une seule position mena-
çant les lignes allemandes, on a commencé le
7 décembre à creuser des tranchées transver-
sales qui on été poussées j us qu 'à peu de mè-
tres des tranchées françaises. De là, on a creu-
sé des galeries souterraines, en y déposant des
mines. Le 26, on a mis le feu aux mines et tout
de suite après les troupes allemandes se sont
lancées ¦ en avant , précédées du génie avec des
grenades à main, des ciseaux pour fils barbelés
et des haches. C'est ainsi que cette position a
pu être prise. En visitant les tranchées occu-
pées, on a vu que les Français étaient en train
d'employer le même système de mines sou-
terraines.

Le rapport alleman d cite cet épisode pour
donner une idée de la lenteur des mouvements.
Il aj oute que les Allemands ont construit des
routes dans l'Argonne et même des chemins de
fer. On a pourvu à un approvisionnement abon-
dant et l'on a même établi un système de
chauffage des galeries souterraines. Les états-
maj ors de brigade et de division ont leurs
quartiers dans des cavernes. Les troupes qui
combattent de façon si spéciale sont souvent
visitées . par le commandant , en chef , général
Mudra , par le kronprinz et même par l'em-
pereur.

Dans un petit village de l'Argonne vit l'oc-
togénaire maréchal fi'eseler , qui se fait infor-
mer chaque j our des péripéties de la lutte dans
la forêt. » . . .

be rôle de m. Caillaux
Au début de la mobilisation. M. Caillaux. qui

n'avait pas répondu à son ordre d'appel com-
me sous-lieutenant. — il villégiaturait alors , à
Evian avec son épouse. — s'était fait nommer
trésorier-oaveur aux armées avec le grade
de colonel. Il eut de sérieuses difficultés avec
les généraux et même, dit-on. une explication
très haute avec l'un des commandants d'ar-
mée :

— Je ne connais oas le trésorier-payeur aux
armées, ce grade n'est pas dans les cadres.
Mais ce oue j e sais, c'est que le dénommé Jo-
seph Caillaux-n 'a pas répondu à son ordre
d'appel comme sous-lieutenant de réserve !

M. Caillaux Testait fort et bravait tout . le
monde. Grâce à ses intrigues et aux petits ou
grands moyens dont il était touj ours prêt à se
servir, il devenait un danger dans les circons-
tances graves oue traverse la France. Coûte
oue coûte, il fallut l'éloiener. C'est alors qu 'il
fut chargé d'une soi-disant mission au Brésil,
qui n 'était en somme qu 'une expulsion dégui-
sée. •

Passant à Paris, où sa femme, qui avait cru
devoir entrer dans la Croix-Rouge, eut à su-
bir, de la part du personnel aussi bien que
des malades, de véritables affronts, tous deux
furent hués oar la foule, et ils risquaient d'être
lynchés sans l'intervention opportun e d'une
troupe de police.

Les menées de M. Caillaux et de quelques-
uns de ses amis avaient, assure-t-on. retardé
de quarante-huit heures l'ordre . de mobilisa-
tion. L opinion oubliaue était très montée con-
tre l'ancien ministre : elle lui reprochait amè-
rement la cession du Congo à l'Allemagne et on
l'accusait d'être capable de vendre aussi bien
des territoires français.

Dès le début de la guerre , les officiers d'état-
maj or ont dit oue. sans l'opposition systéma-
tique de ¦ M'. Caillaux et de quelaues autres
aux crédits militaires , les armées allemandes
auraient été - mises dans l'impossibilité d'en-
trer en France et de ravager plusieurs départe-

: ments.
Voilà ce qu 'on dit en France où l'on tient

M. Caillaux comme principal responsable des
dommages, des meurtres et des sacrilèges qhi
ont été commis dans les régions occupées.

Les j ournaux français ne sont pas autori-
sés à répéter ces choses, car la censure ne per-
met pas qu'on entame à l'heure actuelle une
campagne oui pourrait causer quelque trouble
et toucher des citoyens oui .furent liés avec
«l'exilé » et qui. édifiés, ont accompli brillam-
ment leurs devoirs envers la France. C'est sa-
ge, c'est iuste même. Mais les j ournaux de l'é-
tranger ne sont pas tenus à la même réserve.

La question de l'envoi en Europe d'une armée
j aponaise est vivement agitée par la presse du
Japon. L'accord est encore loin de se faire.
Les j ournaux « Nitsi-Nitsi » et' « Dzi-Dzi » esti-
ment que ce proj et, d'ailleurs irréalisable, se-
rait très nuisible au Jaoon. ' Voici les princi-
paux arguments de ces deux j ournaux , qui
compten t parmi les plus .importants de la
presse : . .

L'armée j aponaise se recrute par la cons-
cription et ne se compose nas de mercenaires
ou de volontaires. L'emoloi de cette armée
« dans des affaires oui ne concernent pas di-
rectemen le Japon » peut attirer sur le gou-
vernement le j uste reproche dé'mésuser d'elle.

L'armée j aponaise ne peut s'éloigner du Ja-
pon. La Chine est un fover d'agitations , conti-
nuelles. Des troubles , peuvent éclater à n 'im-
porte quel moment : privé de son armée, le
Jaoon est tenu d'exoédier ses forces en vertu
du traité d'alliance ou 'il a conclu avec l'Angle-
terre. : - _ . . . . , ' . : : .

Le climat de , l'Europe est très . mauvais pour
les Jaoonais. * . .* ¦

Les avantages matériels que le Jaoon pour-
rait tirer de son intervention en Europe sont
trop infimes pour que le Japon puisse consen-
tir à de grands sacrifices.

Le bruit avant circulé au Japon que l'expé-
dition était chose résolue, mais « qu 'on ne s'é-
tait oas encore entendu sur le orix ». l'officieuse
« Khotsi » déclare d'un ton tranchant , dans un
article très bref , oue l'armée j aponaise n'est pas
à louer et ne saurait être mise à la disposition
de tel ou tel Etat oour un orix olus ou moins
grand.

Mais il v a d'autre- part, d'ardents partisans
de l'intervention iaoonaise. Le docteur en droit
Arita la défend' avec vigueur dans le « Qaïko-
Dzikho ». il v montre qu 'après avoir déclaré la
guerre à l'Allemagne eh Extrême-Orient , le Ja-
pon a intérêt à ce au 'elle soit anéantie en Oc-
cident.: sinon le bénéfice de la victoire de
Kiao-Tchéou serait perdu. Seulement, ce n'est
pas sur le théâtre russo-allemand de la guerre
que les Japonais doivent être envoyés ; le Ja-
pon n 'a pas ses intérêts là. et. au reste, n 'y est
pas nécessaire. Il est bien plus important pour
le Japon de se charger de la défense du canal
de Suez et de faire une descente en Inde pour
y maintenir la tranquillité : ainsi l'Angleterre
pourrait concentrer toute sort attention en Oc-
cident. . ' . '.' .

Une armée japonaise en Europe

lies allemands à Londres
Longtemps après que la guerre eut ete dé-

clarée, les Allemands employés dans les hô-
tels et restaurants de Londres continuaient,
sans être inquiétés, leur métier avoué ou occulte.
Il leur suffisait de se faire inscrire à la police.
Il ne Jallait rien moins que les horreurs de Lou-
vain et une campagne de presse tr s énergique
pour que les patrons se décidassent à se sépa-
rer de leurs employés de nation alité allemande ,
et, encore, plusieurs se contentèrent de faire
passer leurs sous-directeurs du h >11 de l'en-
trée au bureaux où le public rie pénètre pas.

Après trois ou quatre mois de disparition
presque complète ou de séjour <J.ins les camps
de concentration, timidement , un . à un , ils re-
prennent le tablier de garçon de café ou l'ha-
bit du maître d'hôtel, et la presse s iuqjuKte de
nouveau.

Voici ce qu'un directeur d'un restaurant fran-
çais disait à un rédacteur du « Daily Express»:

— Est-ce que vous autre s Anglais êtes de-
venus fous? Au début de la guerre, j 'ai renvoyé
tous les cuisiniers et garçons de nationalité al-
lemande ou autrichienne. Je n'avais rien à leur
reprocher en ce qui concerne le travail; ils ap-
partenaient aux deux nations que tous les alliés
combattent, cela suffisait .

» Cette semaine , j' ai eu la visite d'un gentle-
man en civil, qui m'a dit appartenir à une a-so-
ciation touchant de très près le ministère de l'in-
térieur; il avait à la main une liste comprenant
grand nombre de noms, et, parmi ces noms, il
me montra ceux des employés que j'avais ren-
voyés. En désignan t un, il me dit : « Pouvez-
vous reprendre celui-ci ? » Je lui répondis que,
sous aucun prétexte je ne reprendrais des Al-
lemands , tout au moins pendant la durée de la
guerre. Ni mes clients ni moi ne voulons voir
ici des ennemis de notre patrie , alors que nos
amis et nos parents risquent leur vie sur le
front . Il insista tellement que je dus lui dire
qu 'il perdait son temps et le mien. Il finit par
s'en aller, en me disant qu 'il espérait que je
reviendrais sur ma décision, et qu'alors son
association serait heureuse de reprendre les
négociations, et se diri gea vers un autre restau-
rant. Pourquoi les Anglais ne refusent-ils pas
d'entrer dans les restaurants qui emploient
des ennemis de leur pavs? Comment se fait-il
que des associations officielles ou semi-officielles
puissent , ouvertement , se charger de trouvefr
des places pour les Allemands et Autrichiens,
nos ennemis?» m.

Pot-sur-Seille est un village de 350 habitants
situé entre Pont-à-Mousson et Nomény. à
proximité de la frontière. Au début de la guer-
re, les Allemands l'occupèrent ; ils furent bien-
tôt obligés de le quitter, et depuis lors, ils le
bombardent sans répit. Dix-sept habitants ont
cependant persisté à y rester j usqu'à ces j ours
derniers. Us vivaient là, assemblés autour du
vénérable curé, qui les réconfortait par son ad-
mirable courage et par son calme souri ant.
C'est l'armée qui ravitaillait ces pauvres gens,
entêtés à demeurer près de leurs foyers pres-
que complètement détruits.

Le vendredi 15 j anvier, il tombait plus d'une
centaine d'obus sur le pet it village. Les maisons
qui avaient échappé à l'incendie s'écroulaient.
L'église avait ses vitres brisées. Autour du
presbytère, une demi-douzaine de bombes s'a-
battaient. L'autorité militaire pria le curé de
faire comprendre aux habitants qu 'ils ne pou-
vaient plus rester là. Et mardi dernier les dix-
sept cultivateurs sont partis , em/portant sur des
charrettes les quelques meubles que le feu en-
nemi n 'avait pas atteints. Tous se sont rendus
à Nancy, où ils sont logés à la caserne Molitor.

——. —m m m-————

Dans un village de la frontière

Un zeppelin est capable d'emporter «au maxi-
mum » un poids utile de mille kilos,, et mille
kilos, cela représente moins de 140 projectiles
de 75. Cinq zeppelins , c'est-à-d ire une belle flot-
tille de dirigeables, peuvent donc enporter en-
viron 700 obus de 75, un peu plus de la
moitié de l'approvisionnement d'une batterie de
campagne.

En supposant qu 'ils parviennent à les déver-
ser tous sur Paris, cela ferait un obus pour
dix hectares; la population de Pari s aurait de
la piitre à s'en apercevoir. Le nombre des vê-
tîmes, dépasserait, au reste, d facilement ej uinze
ou vingt , ce qui correspond à peu près au
nombre des personnes écrasées chaqu e semaine
à Paris, parles voitures , au vingtième des décès
hebdomadaires résultant de la tuberculose ou au
dixième de la mortalité journalière.

En réalité , le danger des zeppelins est inexis-
tant . La probabilité d'être tue à Pans par une
bombe aérienne, «un jour d'incursio n des di-
rigeables allemands », est très inférieure au
risque que l'on court chaque jour en descen-
dant les six étages d' un modeste logement de
la butte Chaumont , et ce risque est encore assez
tolérable. Au reste^ d'une faço n générale , le
danger des bombardements ordinaires est à
peu près nul . Le bombardement de Strasbourg
en 15/0 — 150,000 projectiles de 15 cm. —
a fait 300 victimes; celui de Paris, au cours de
la même campagn e, en a fait 180.

Le bombardement des places maritimes par
une flotte «st encore plus inoffensif; le gênerai
Borgnis-Desbordes l'a surabondamment démon-
tré. Et (cependant un cuirassé moderne de 20,000
tonnr s emporte une quantité de Humilions autre -ment considérable qu 'un zeppelin de 20,000
mètres cubes, et les messagers qu 'il expédie pè-
sent facilement une demi-tonne sans compter
que leur vitesse initial e est voisine de 1000
mètres, alors qu 'une bombe de dirigeab le a
bien de la peine à acquérir une vitesse six à
sept fois moindre.

Mais l'esprit de nos contemporains est ainsi
fait , qu 'ils redoutent davantage une ai guille à
tricoter tombant d'un dirigeable avec une faible
vitesse qu'une balle ou un obus suivant la
même trajectoire , avec une vitesse incompara-
blement p lus grande , mais provenant d un sim-
ple canon . Ifs ne se doutent pas que le projeciile
d'un obusicrmonte généralem eni: beaucoup p>'shaut que tous les dirigeables et les aérop lanes
du monde , et qu 'il retombe par suite avec une
vitesse beaueoup> plus grande que s'il provenait
de l'un, de ces derniers . Les bombes aériennes
sont « à la mode », c'est tout dire; rien ne peut
leur être supérieur.

A propos des Zeppelins
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Souvenirs de 1871
L'année terrible

Nous l'appelions « l'année terrible ». Hélas I com-n> *-.u faudra-il app rêt* celle qui vien t de finir , et«vile qm a commencé ? écrit dans Ja revue Sous leDrapeau M. Philippe Godet.
Et cependant , les événements effrovables qui sedéroulent sous nos yeux n'effacent point pour nousle souvenir des émotions vécues il y a 44 ans. Ellesdemeurent dans notre mémoire comme la premièreei terrifia nte révélation des sanglantes réalités dela guerre ; malgré de plus récentes et de plu s gra-ves horre u rs, ces visions de notre vingtième annéeresteront devant nos yeux jusq u 'à la tin...
Ce fut d'abord , par un splendid e jour de juillet ,la nouvell e soudaine de la déclaratio n de guerre,qui vint surprendre en pleine fôte les officierssuisses réunis à Neuchâtel. Puis ce fut la mobilisa-tion de nos troupes gagnant en hâte la frontière .Ce fu t bientô t la série des grandes bata illes , jus-qu 'à Sedan; l'effondrement de l'Empire français ,la République proclamée ; et l'héroïque effort dela Défense nationale , la lutte suprême , dont noussuivions les périp éties avec une anxiété haletante ,et qui faisait de Gambetta le héros de nos jeunes

enthousiasmes.
Mais la guerre appro chait tout de môme de son

dénouement avec la fln de l'année qui l'avait vu
naître . Non loin de nous , daus le Jura , Bourbaki ,
à la tête de l'armée de l'Est , tentait de marcher au
secours de Belfort assiégé. Rejetée sur Pontarlier ,
acculée à la frontière suisse, décimée par les pri-
vations de toute sorte et les rigueurs de la saison ,
el le fut contrainte , après des combats désespérés,
de chercher un refuge dans notre pays.

Le I*-" février 1871, le général Herzog signait
aux Verrières la convention pour l'internement de
l'armée de l'Est.

Alors le triste défilé commença.
Un matin , nous sortions d'un cours, quand le

bruit se répan dit en ville qu 'un train venait d'ar-
river de Pontarlier , chargé de centaines de soldats
français. Ce fut un pas de course jusqu 'à la gare,
qui fourmillait en effe t de pantalons rouges.

Mais qu 'était ce train de malades et d'éclopés en
comparaison de l 'intermina ble cortège qui Com-
mençait le lendemain et se prolongea pendant
quinze jours !

Ils arrivaient par milli ers sur la roule de France,
se traînant dans la nei ge, exténués , beaucoup d'en-
tre eux sans souliers , les pieds gelés, la fièvre dans
les yeux , toussant à fendre l'âme. C'était une dé-
route lamentable , aggravée par les indicibles souf-
frances qu 'y ajoutait un des plus rigoureux hivers
qu 'ait vu notre Jura.

Toutes les armes, tous les corps étaient confon-
dus dans ce grand désarroi. Parfois quel que troupe
d'élite — zouaves , turcos, cuirassiers — semblait
avoir conservé de la conhésion, une certaine fierté
d'allure ; mais en générai le pôle-mêie des uni-
formes ajoutait à celte retraite je ne sais quel pit-
toresque navrant. Les chevaux , mourant de fatigue
et de faim comme les hommes, tombaient avec
eux au bord de la route . Combien de ces pauvres
soldats y seraient restés, si les habitants , portés
sur leur passage par un immense élan de charité,
ne les taient secourus de leur mieux!

Dans tous nos villages , puis au chef-lieu , les lo-
caux disponibles, collèges, églises, furent aussitôt
transformés en casernes et en ambulances , où
étaient accueillis, soignés, réconfortés tant de mal-
heureux.

Les internés à Neuchâtel
A Neuchâtel , les étudiants , ceux-là du moins qui

n 'étaient pas incorporés dans les troupes envoyées
aux frontières , avaient offert leurs services comme
infirmiers. On nous envoya au Temple Neuf (ou
Temple du Bas). Ce vaste édifice était bondé de
soldats , lignards , artilleu rs, zouaves , gardes-mo-
biles, franc-tireur s , affalés sur les bancs, à demi
morts d'épuisement.

De cet amas de misères s'exhalait une odeur fé-
tide qui d'abord semblait insupportable , mais on
s'accoutume à tout. Nous passions les jours el les

nuits à distribuer des vêtements, de la soupe, de
la tisane; à transporter à l'intirmerie des Bercles
les malades — typhoïd e, pneumonie , petite vé-
role ; surtout nous écrivions des lettres pour ces
pauvres gens: depuis des semaines, ils n'avaient
pu donner de leurs nouvelles à leurs familles ; bon
nombre d'entre eux d'ailleurs ne pouvaient ou ne
savaient pas écrire, et ce n 'était souvent qu 'à
graud' peiue que nous parvenions à nous faire in-
diquer l'orthog raphe de leur nom.

Les colonnes *d'internés arriv aient chaque jour
el à toute heure ; il fallait donc évacuer le p lus
rapidement possible les hommes que nous venions
de soigner et de restaurer. On les dirigeait sur la
Suisse allemande , où divers camps d'internement
les attendaient. Les nouveaux venus, qui piéti-
naient dans la neige, parfois depuis de longues
henres, devant le temple, y prenaient aussitôt les
places vacantes ; el les distributions de soupe ou
de tisane recommençaient.

Mal gré la tristesse du spectacl e de misère qui se
renouvelait à chaque arrivée , nous goûtions vive-
ment ce plaisi r particul ier qu 'éprouve la jeunesse
à se sentir active , utile , nécessaire. Si l'entrain et
la bonne humeur avaient pu manquer à nos vingt
ans, les propos savoureux des zouaves, les naïves
questions des peti ts « moblols », qui prenaient nos
casquettes d'étudiants pour le képi de la «gard e
mobile suisse », auraient suffii à nous maintenir
en gaité.

On nous logeait pour la nuit sur la galerie de
l'orgue, où l'on avait jeté à notre intention quel-
ques bottes de paille. Mais nous ne dormions
guère ; nous aimions bien mieux nous livrer à
d'interminables causeries avec nos hôtes d'un jour ,
qui contaient volontiers leurs aventures et leurs
souffrances. Les zouaves, plus aguerris que les
pauvres mobiles recrutés et armés à la hâte, avaient
conservé leur belle humeur et un peu de blague
héroïque. Il y avait là de vieux rengagés qui avaient
fait la guerre d'Italie , des vétérans de Solferino et
de Magenta , des débris des régiments d'Algérie ,
au teint bistré, à la barbe farouche, à la parole
intarissable.

Les officiers autrefois et aujourd'hui
Quant aux officiers , il faut bien le dire , nous

n'en vîmes pour ainsi dire point. Déchargés depuis
leur entrée en Suisse de toute autorité sur leurs
hommes, ils estimaient n'avoir plus à s'occuper
d'eux. Ils évitaient même de les voir , et ne son-
geaient qu'à trouver à Neuchâtel bon souper, bon
gite... et le reste.

De temps en temps, bien raremen t, un d'entre
eux apparaissait sur la porte du temp le, considé-
rait Cetle navrante scène d'hôp ital , et se retirait
soulagé de n'avoir pas à s'en mêler.

Nos braves Bourbakis , si doux , si résignés, si
patients, ne s'animaient guère que pour maudire
ceux qui les avaient conduits à la défaite. Le mot:
« Nous avons été trahis » revenait comme un re-
frain dans leurs récils. Et sans doute , ils parlaient
trop de trahison. Mais si la confiance leur man-
quait , à qui la faute ?

Quand on compare ce qu'étaient , dans l'armée
impériale , les rapports des officiers et de leurs
hommes avec ce qu 'ils sont devenus dans l'armée
de la République , on comprend la foi de celle-ci
dans la victoire. Rien de plus touchant que les
liens d'affection , de sollicitude réciproque, qui
unissent aujourd'hui officiers et soldats : ils ne
forment en vérité qu 'un cceur et qu 'une âme, et
c'est là une force morale dont on ne peut assez
estimer le prix.

Aussi souhaitons-nous , en terminant ces quel-
ques souvenirs, que cette union et cetle confiance
régnent toujours entre nos troupiers suisses et ceux
qui les commandent. L'espri t d'égalité républi-
caine est, en temps de guerre comme en temps de
paix , parfaitement compatible avec la discip line et
l'esprit militaire. L'exemple de la France le montre
assez aujourd'hui.

—« Ê̂U^—
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— Mademoiselle Standish. oue vous a-t-elle
dit ? Je sais au 'elle est volontaire , impérieuse ;
mais comment vous a-t-elle autant froissée !

Kate le regarda en faisant un effort pour
rester maîtresse d'elle-même. Mais ses lèvres
tremblaient et elle éclata en sanglots. Exton
l'attira dans le petit salon et ferma la porte.
En sentant son bras aoouvé sur le sien, elle
reorit possession d'elle-même. Elle s'écarta un
peu de lui : elle tenait son mouchoir devant
ses yeux ; mais elle était parfaitement calme.

— Vous ne savez oas... Je ne peux pas vous
dire à quel point ie regrette ce qui est arrivé,
dit-il. se sentant olus misérable ou 'il ne l'avait
j amais été à aucun moment de sa vie.

Puis il resta silencieux, les yeux fixés sur
la tête penchée de la ieune fille.

Quelques minutes après, à son grand soula-
gement, le visage de Kate réapparaissait, son
délicieux sourire seulement un peu plus pâle
qi' e d'habitude.

Il prit de nouv eau sa main et se rapprocha
fJVe.

— Ceci me fera du bien, dit-elle avec un ef-
fort d î  gaieté.

— Quoi ? demanda-t-il. fixan t ses yeux sur
les stens avec anxiété.

— Quoi ? ces ouelaues larmes.
Reproduction interdite aux jo nmaiiv qui n ont pas
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— Oh ! oui. le vois, ces quelques larmes,
répéta-t-il déçu.

Kate baissa les yeux et regarda sa main
avant de retirer la sienne.

— Votre mère est trop vexée maintenan t
pou c accepter aucune offre oue ie pourrais lui
faire, mais elle peut changer d'avis dans l'a-
venir. Si j amais elle désire m'entendre chan-
ter ou me voir lui rendre un service qui serai t
en mon pouvoir, rappelez-vous, je vous prie,
que ie viendrai avec plaisir.

— Vous êtes très bonne. Je crains bien
au'elle ne le mérite nas. Vous vous êtes aper-
çue que. iusau'ici. l'impression qu 'elle vous
avait causée s'est trouvée être iuste.

— Il faut aue ie m'en aille, dit Kate préci-
pitamment.

— Et vous ne voulez oas accepter ma voi-
ture, même oour me faire plaisir ?

— Je ne suis pas en humeur de faire plai-
sir, répliqua la ieune fille.

M. Exton l'aida à mettre son waterproof et
lui ouvrit la norte.

— Vous n'allez oas... Où allez-vous ? de-
manda-t-elle. le voyant prendre son chapeau
sur la table.

— Je' vous accompagne iusou'à l'omnibus.
— N'en faites rien, ie vous prie. C'est l'heu-

re de votre déieuner.
— C'est l'heure du vôtre aussi. Nous se-

rons compagnons d'infortune, puisque le sort
en a décidé ainsi.

La oluie avait diminué auand Kate arriva
rue Berkshire.

Elle trouva tante Anne oui tenait compa-
gnie à Margerv. tout en raccommodant des
chaussettes, et toutes deux levèrent la tête en
voyant Kate entrer dans la chambre.

— Eh bien ! qu 'est-ce aue madame Exton
vous voulait ? s'écria Margery tout en débar-
rassant sa sœur de son manteau. Tante Anne
et moi nous avons engagé des caris î ce su-
j et.. Moi, i'ai carié qu'elle. S'IML siffipXemsnt

prise d'engouement pour vous, et qu 'elle
voulait vous demander d'aller la voir, et tan-
te Anne a parié. — oh ! comme vous seriez
furieuse si vous saviez ce que tante Anne a
parié !

Et Margerv se mit à rire .j oyeusement, pen-
dant oue tante Anne lui faisait des signes avec
une chaussette pour lui dire de se taire.

— Est-ce une belle maison ? Kate.
— Oui. très belle, répliqua sa sœur s'as-

seyant près de tante Anne.
— Ne répondez pas par monosyllabes, iuste

comme si vous étiez un homme, dit Margery
avec impatience. Racontez-nous votre visite.

— Eh bien, on m'a fait d'abord entrer dans
un grand salon où il v avait du feu et des ro-
ses : puis on m'a conduit au premier étage, dans
la chambre de madame Exton.

— Ceci était aimable, fit tante Anne, regar-
dant sa nièce avec complaisance par-dessus
ses lunettes.

— Est-ce oue cela rentre dans votre pari,
tante Anne, demanda Kate en souriant.

— Oui. oui. cela dépend de ce qu 'elle vous
a dit, n'est-ce pas. Margery ?

-— Attendez , dit sa plus ieune nièce. C'est
moi qui ai deviné iuste.

— Non pas. répondit Kate avec tranquilli-
té. Madame Exton est malade la plus grande
partie du temos et elle désire avoir une da-
me de compagnie ; Quelqu 'un oui vivrait avec
elle, qui l'amuserait, oui lui ferait la lecture ,
qui chanterait et surtout aiouta Kate regar-
dant tante Anne bien ,en face, oui l'aiderait à
supporter la solitude quand son fils serait ma-
rié.

Est-ce oue le ieune homme est fiancé ? s'é-
cria tante Anne.

— Je ne sais oas. mais madame Exton vou-
lait aue ie fusse cette dame de compagnie.

— Est-ce possible ! articula tante Anne.
Mais Margerv était devenue toute pâle et

semblait pétrifiée. - -

Kate serra la main de sa sœur.
— C'est comique, n 'est-ce pas, ma chérie ?
— Oh ! Kate !
Kate sourit avec douceur et ses yeux pleins

de larmes regardaient Margery avec tendresse.
— Ce n 'était pas une si mauvaise proposi-

tion , dit tante Anne, touj ours pratique.
— Non, certainement , dit Kate. Elle promet-

tait de bien me payer et de me mettre sui; son
testament.

— Est-ce possible, s'écria tante Anne en le-
vant les bras au ciel. En un mot, elle offrait de
vous adopter.

Kate se mit à rire, et le son de son sourire
fit reprendre à Margery ses couleurs naturelles .

— Pas le moins du monde, ma chère tante,
dit-elle gaiement. Elle avait eu soin de me
taire comprendre que ce serait simplement
une affair e à conclure.

— Et qu 'est-ce que vous avez répondu ?
— Que j e ne pouvais pas quitter Margery.
— Mais, moi, j' aurais pu prendre Margery,

dit tante Anne naïvement.
Kate se mordit les lèvres. Etait-ce vrai que

peut-être pour elle le devoir était placé dans
ce chemin qui lui déplaisait si fort et que la
raison qu 'elle donnait , pour refuser , n 'était pas
sérieuse ? Un regard jeté sur Margery rassura
sa conscience.

-— Auriez-voii s aimé à accepter ? demanda
cette dernière à mi-voix.

¦— Je ne sais rien que j' aimerais moins, ré-
pondit Kate honnêtement.

— Oh ! c'est pariait alors , fit Margery avec
un soupir de soulagement.

— Comment , madame Exton a-t-elle pris vo-*
tre refus ?

— Très mal. Elle ne voulait d'abord pas l'ac-
cepter. M?is n 'eu parlons pins , je suis contenta
que ce soit une affaire, réglée.

(J. suivre.}

Porte à Porte

NOUVELLE

Ce fut dans les salons de flartwell que je revis
Mlle de Lerne , si jolie , si joyeuse an temps de ses
fiançailles avec le marquis de Perducy, qu 'à la re-
trouver si pâle , si dolen te et si morne sous ses voi-
les de deuil , j'eus peine à la reconnaiire. Au re-
gard surpris que je ne sus qu 'imparfaitement voi-
ler, elle me prit le bras , m'entraîna vers les pe-
louses qu 'ombrageaient de larges bouquets d'arbres
et me conta ceci :

II
Vers la fin d'octobre 1792, bien que menacée

d'une visite domiciliaire , j' avais reçu un suspect ,
mon fiancé, le marquis de Perd u cy, dans ma vieille
demeu re du quai d'O rsay, perdue dans les verdu-
res du jardin de l'hôtet Biron.

Certains que notre fidèle Justine , la seule per-
sonne que j'eusse gardée à mon service, moulerait
nous avertir à la première alerte, nous nous aban-
donnâmes à de tendres ferveurs que la solitude et
le silence du grand salon de compagnie , aux ten-
tu res vert pale , solennisaient de mystère et de mé-
lancolie. C'était au crépuscule , dans l'ombre des
Persiennes craintivement closes où s'embrumait le
mirage des glaces, où mouraient les transparences
des girandoles de cristal. Je m'attachais au mar-
quis de cet enlacement suprême d'un bonheur
qu 'on sent fuir , et lui môme attardait ses baisers
comme s'ils pouvaient suspendre l'envolée de cette
heure triste et charmante.

Justine entra soudain :
— Madame, des soldats barrent la rue ! Enten-

dez-les secouer le heurtoir ! Ils viennent pour la
Visite domiciliaire .
. Je me dégageai vivement des bras de mon ami.
Des coups violents retentissaient en efiet , mais j'en
fus peu troublée , car dans ce salon même se trou-
vait une cachette dont le secret n'était connu que
de Justine el de moi. Je pressai le ressort dissimu-
lé dans la moulure d'une boiserie de fleurs peintes
et de guirlandes dorées. Une petite porte , aux joints
parfaitement recouverts par un relief de nœuds et
de festons scul ptés, s'enlr'ouvrit brusquement sur
un cabinet noir. Le marquis y pénétra.
. Dans Penlre-bâillement , je le vis encore une fois
frôler de ses doigts légers ses lèvres souriantes ,
afin de m'envoyer le dernier baiser d'amour. Puis ,
je fermai la porte et plongeai dans la nuit ce visa-
ge clair et charmant .

En bas, Justine ouvrait. La demeu re fnt envahie,
mais la perquisition n'eut aucun résultat. Quoique
assez agitée , j'attendais la sortie de ces gens dans
un calme apparent , quand un des officiers muni-
cipaux arbora son écharpe et m'arrêta au nom de
ta République. Sûre d'être relâchée par l'entremise
,4'amis fort influents , je ne résistai pas. Justine , en
me jetant mon écharpe «ur les épaules , me serra
Jurement la main et me cligna des yeux pour
to'aver 'ir que son premier souci serait de faire
jouer le ressort el de délivrer le marquis.
. Tout ceci mé donnait une belle assurance. Lais-
sant continuer les recherches, je descendis l'esca-
lier la tôle haute et, fendant ia racaille attirée dans
le quartier , je montai dans un des deux fiacres ar-
rêtés près des bornes, sans plus d'égards pour l'of-
ficier municipal que pour un valet de pied quel-
conque de ma suite.

III
Ainsi que je l'avais prévu , je ne restai que trois

semaines aux Madelonnettes. Le soir même de mon
élargissement , je regagnai le quai d'Orsay et ma
grande maison perdue sous les verd u res du jardin
de l'hôtel Biron. Je soulevai le heurtoir et le laissai
retomber d'abord très doucement : je n'entendis ni
j a voix , ni le pas de Justine. Je frappai plus fort ,
et l'oreille aux aguets , j'écoulai le bruit se perd re
en échos affaiblis dans le vestibule , dans la galerie ,
dans les appartements immenses, sonores et vides.
Toute la vieille demeure en tressaillait , mais res-
tait muette et sans lumière.

Dans cette perplexité , je medécidai à entrer dans
l'échoppe voisine d'un savetier , et, coupant le cri
de surprise qu 'arrachait mon retour , je lui deman-
dai d'une voix li és inquiète :

— Avez-vous vu sortir Justine , mon ami ; ne
pouvez-vous , par hasar d , m'appieodre où elle se
trouve ?

Le brave homme ouvr it de grands yeux :
— Justine , citoyenne ? Mais ne savez-vous pas

que l' aulre officier mun icipal l'a emmenée , tout de
suite après vous , dans le second fiacre , et que de-
puis elle est à Sainle-Pélagie?

Tout mon sang se retira de mon visage ; je me
sentis les joues froides .

— N'a-t-elle pas confié les clefs de la maison a
quel qu 'un?

— Elle n'a même pas en le temps de nous fa i re
un geste d'adieu. Le fiacre â peine disparu , la Mu-
nicipalité a posé les scellés sur les portes, et briser
les scellés, c'est encourir la mort : on ne les a pas
brisés.

Je m'appuyai , défaillante , contre le mur. J'avais
le souffle coupé comme si une main brutale m[em-
poignait le cœur qt me le broyait. Je fermai les
yeux de douleur et je crus que j allai s mouri r.

A peine remise, je m'élançai hors de l'échoppe»
et courus , dans la ruelle déserte , le long dû mur
de là cour. L'idée m'était venue d'entre r par une
brèche d'angle que recouvraient du lierre et des
sauvageons de sureau. J'écartai les branches, non
sans mal , et, déchirant mes vêtements, m'égrati-
gnant ies mains , je franchis les pierres croulantes
et me trouvai dans la cour. Je marchai vivement
vers une fenêtre basse de la façade postérieure. Ici,
nulle trace de scellé. Je brisai la vitre qui tomba
en éclats sur le carreau. Le fracas me fit trembler ,
mais ne troubla pas le sommeil des jardins d'alen-
tour. Je pénétra i dans le cellier. Je gagnai à ta-
lons l'escalier de service et, après avoir suivi plu-
sieurs petits couloirs de dégagement , j 'arrivai
sans obstacle au seuil du salon vert. Là , je m'ar-
lêlai halelante , la poitri ne martelée de battements
de cœur.

J 'évoquai mal gré moi la suprême entrevue de
trois semaines avant , l'entrevue délicieuse et triste.
L'heure crépusculaire était presque la même. Mê-
me silence et même solitude. Dans l'ombre des per-
siennes craintivement closes où mouraient les
transparences des girandoles de cristal , j'eus peur
du mirage trouble des glaces embrumées où je
glissais pâle, ainsi qu 'une figure de songe.

Je m'approchai de la boiserie de fleurs peintes
et de guirlandes dorées, ma main nerveuse cher-
cha le ressort dissimulé dans le relief de nœuds et
de festons scul ptés. Puis , soudain , je me ra ppelai,
dans l'entre-baillement noir , le geste du marquis
qui , de ses doigts légers, avait frôlé ses lèvres sou-
riantes afin de m'envoyer le dernier baiser d'a-
mour ; je me rappelai ce visage clair et charmant
qu 'en fermant la petite porte secrète j'avais jeté
dans la nuit , — dans la nuit de la mort...

Et , sur le point d'ouvrir , mon doigt touchant le
ressort , à me souvenir soudain de ce que j'avais
vu , j'eus une terrible angoisse «de ce que j' allais
voir » .

Le cœur me faillit et je reculai d'horreur. Je
traversai rapidement le salon , et les couloirs plus
vite encore ; je me précipitai dans l'escalier " et
m'enfuis jusqu 'à la brèche, éperdument, comme
une folle...

Jamais je ne suis rentrée dans ma grande mai-
son du quai d'Orsay, — acheva Mlle de Lerne. —
Je n'ai jamais rouvert la cache du salon vert. Et
c'est pourquoi jamais personne n'a rien su du
marquis de Perducy... et pourquoi vous me voyez
dans ces voiles de deuil. CHARLES FOLEY.

L-A CACHE
i

— La couture de l'Eglise allemande remer-
cie sincèrement pour le beau don de 50 francs
en mémoire de feu M. Ed. Erlsbacher, par l'en-
tremise de M. J.-J. Kreutter.
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Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Da grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 1" fév., 15 heures. — La jour-

née du 31 j anvier a été marquée, comme la pré-
cédente, par une lutte d'artillerie particulièrement
vive dans toute la région du Nord. Au sud-est
d'Ypres, les Allemands ont tenté sur nos tran-
chées, au nord du canal, une attaque qui a été
immédiatement arrêtée par nos feux combinés de
i.artillerie et de l'infanterie.

Sur tout le front de l'Aisne, depuis son con-
fluent avec l'Oise jusqu'à Berry-au-Bac, nos bat-
teries ont réussi un certain nombre de réglages
heureux. Elles ont démoli des tranchées en cons-
truction, des abris de mitrailleuses et ont fait
taire en plusieurs endroits les lance-bombes de
l'artillerie ennemie.

En Champagne, au nord-est de Le Mesnil-les-
Hurlus, nous avons consolidé notre organisation
autour

^ 
d'un petit bois dont nous nous sommes

emparés avant-hier.
La journée a été relativement calme dans l'Ar-

gonne, où les Allemands paraissent avoir beaucoup
souffert des récents combats.

PARIS. _ I e*- fév., 23 heures. — L'a nuit du
31 janvier au 1er février a été calme. Le 1er fé-
vrier, dans la matinée, l'ennemi a violemment at-
taqué nos tranchées au nord de la route de Bé-
thune à La Bassée. II a été repoussé et a laissé de
nombreux morts sur le terrain.

A Beaumont-Hamelle, au nord d'Arras, l'in-
fanterie allemande a tenté une surprise sur une de
nos tranchées et a dû abandonner sur place les
explosifs_dont elle s'était munie.

En Argonne, une grande activité règne dans la
région de Fontaine-Madame et le bois de la Gru-
rie. Une attaque allemande a été repoussée vers
Bagatelle. Une de nos tranchées a été bouleversée
par deux fourneaux de mine et a été évacuée sans
pertes.

^ 
D:,ns les Vosges et en Alsace, aucune action

n'est à signaler. 

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

_ PETROGRAD. — ler février. — Dans la fo-
rêt au nord de Qumbinnen et à Pillkallen , nos
troupes, continuant de combattre, ont progressé
sur certains points.

- Sur la rive gauche de la Vistule. combat
acharné le 30 j anvier dans la région de Borzi-
'mow. où les Allemands, qui y occupèrent le
29 une de nos tranchées, furent attaqués par
•nous dans la nuit du 30. Après une lutte à la
baïonnette extrêmement violente, nous avions
délogé l'ennemi de la tranchée, massacrant
deux compagnies presque entièrement. Nous
avons fait en outre trois officiers et plus de 60
soldats prisonniers et avons DITS une mitrail-
leuse. Dans la j ournée du 30. l'ennemi a tenté
de nouveau de nous faire abandonner nos tran-
chées avancées, mais il a ete partout repousse
après un-combat sanglant, sauf d'une de nos
sapes, où quelques éléments ennemis réussi-
rent à se consolider. Sur tout le front de la
rive gauche de la Vistule. notre artillerie con-
tinue à canonner les positions ennemies et a ob-
tenu oes résultats sensibles. Elle a démoli no-
tamment un poste d'observation allemand , a
endommagé les tranchées ennemies, détruit les
blindages, mis hors d'état trois mitrailleuses et
fait taire une partie des canons ennemis.

Au Caucase, dans les combats sous Tabriz ,
les Turcs ont perdu quatre canons de campa-
gne, des provisions de bouchs. des munitions
de guerre et des prisonniers. Avant été cou-
pés avec Tabriz et avant subi de grosses per-
tes, les Turcs ont pris la fuite. Nous avons
occupé Tabriz. ' 

Un autre steamer a ou échapper
DUBLIN. — Le paquebot « Leinster », qui

était parti hier après-midi de Holyhead pour
Kingstown, a été poursuivi pendant un mille
environ par un sous-marin alleman d qui n 'a
pu. cependant, arriver à bonne portée, le
« Leinster » ayant une plus grande vitesse que
lui.

Après avoir abandonné la chasse, le sous-ma-
rin se dirigea vers l'ouest et disparut.

Le paquebot « Ulster » est parti de Kings-
town pour Holyhead , le soir, à l'heure habituel-
le. Il emmenait de nombreux passagers, parmi
lesquels se trouvaient des artistes faisant par-
tie d' une tournée théâtrale.

Trois passagers seulement renoncèrent a
faire le voyage lorsqu 'ils apprirent la présence
des sous-marins allemands dans les eaux an-
glaises.

L'or du Rhin en Hollande
LA HAYE. — D'après le « Nieuws Van den

Dag » ia banque d'Amsterdam vient de rece-
voir du Reichsbank de Berlin, une somme de
62.500.000 francs en or monnayé. Il est hors
de doute oue cet or est destiné à payer les
achats de victuailles et autres nécessités de la
.vie dont l'exportation en Hollande n 'est pas
encore défendue. Il est à remarquer que les
Hollandais se refusent absolument à accepter
des billets de banque allemands, ce que l'on
comprendra aisément en constatant oue le pa-
P'e- subit actuellement une oerte de plus de
10 %.

jue transfert de l'or à Amsterdam ouvre la
auestion de savoir combien de temns l'Allema-
gne pourra faire des achats de vivres et d'au-
tres marchandises de contrées neutres qui exi-
geront le paiement en or.

dans la mer d'Irlande

On sait qu 'un sous-marin allemand croise
dans l'Atlantique le long de la côte de Lan-
cashire. C'est la première fois depuis le début
de la guerre que les Allemands portent l'ac-
tion offensive de la côte orientale de l'Angle-
terre à la côte occidentale. Il y a trois mois,
vers la fin d'octobre, sur la côte irlandaise, on
découvrit un champ de mines, mais il est pro-
bable qu 'elles aient été posées là par des em-
barcations de pêche à l'apparence pacifique, ou
par des navires marchands protégés par un
drapeau neutre. Jusqu 'ici aucune unité alle-
mande n 'avait réussi à violer le formidable
blocus de la mer du Nord établi par, la flotte
anglaise.

Naturellement , au point de vue militaire, le
passage d'un seul sous-marin ne peut pas avoir
une grande importance et, étant donné la diffi-
culté de découvrir un sous-marin immergé, sur-
tout de nuit, il faut s'attendre à ce que la chose
se renouvelle, d'autant plus qu'à ce qu 'on dit, les
plus récents sous-marins allemands sont en
état de tenir la mer pendant plusieurs jours, et
ont ,par conséquent, un rayon d'action très
vaste. Mais l'apparition sur la côte du Lan-
cashire. si idustriel. d'une unité de la marine
ennemie, a causé une profonde impression.

Les Allemands veulent évidemment conti-
nuer leur tactique de « COUPS d'épingle » an-
noncée oar l'amiral von Tiroitz contre la mari-
ne marchande anglaise.

Dans la mer d'Irlande, trois navires ont été
coulés hier : Vers 10 h. 30 du matin, le « Ben-
Cruacham ». de Nord Shields. avec charge-
ment complet, naviguait au large de Fleetwood
— au sud du Lancaster — lorsque le sous-marin
allemand « U-21 <- émergea près de lui . à 21
milles à l'ouest de la plage, arbora le dra-
peau germanique et commanda à l'éauipage de
quitter le navire en dix minutes. Les 23 ma-
rins de l'équipage mirent immédiatement en
mer les embarcations, et tout de suite après,
une torpille lancée par le sous-marin faisait
couler le navire rapidement. Les marins navi-
guèrent toute la j ournée dans l'embarcation ;
ils furent enfin recueillis par un bateau de pêche
qui les débaraua à Fleetwood.

Vers midi , un autre petit vapeur, le «Linda-
blanche » était rejoint par le «U 21 » à 18 milles
de Liverpool. Comme l'équipage se trouvait
sur le pont pour l'heure du dîner, le sous-
marin attendit patiemment près du flanc du na-
vire que le repas fut terminé. Ensuite deux
officiers allemands montèrent à bord et don-
nèrent Fordre au capitaine de quitter le na-
vire -en lui donnant la position d'une barque de
pêche qui croisait dans le voisinage pour pou-
voir se sauver. Les Allemands désirant évidem-
ment économiser leurs torpilles, placèrent des
mines dans l'intérieur du navire et en quel-
ques minutes le « Lindablanche » sautait en l'air;
la carcasse toutefois continua à flotter . L'équi-
page, en suivant la route indi quée, rencontra
la barque de pêche qui recueillit les hommes el
les transporta à Fleetwood.

L'attitude de M. Giolitti
ROME. — La « Tribun a » publie sous le ti-

tre « Paroles claires » une lettre adressée par
M. Giolitti au député Ami Peano, lettre protes-
tant contre la légende suivant laquelle il entre-
tiendrait des relations particulières avec M1, de
Bulow, qu'il déclare avoir visité une seule
fois.

M. Giolitti traite aussi de légende sa pré-
tendue adhésion à la neutralité absolue, mais
il considère la guerre comme un malheur qu'il
ne faut accepter qu'à la dernière extrémité .

M. Giolitti n'exclut pas la possibilité d'ob-
tenir des concessions suffisantes sans la guerre,
mais seul le gouvernement est en mesure de
juger la (situation en connaissance de cause .

M. Giolitti termine en exprimant son intention
de continuer son appui au ministère.

La auestion de la viande en Allemagne
LA HAYE. — Le « Vonvaerts » de Berlin in-

siste sur la nécessité de fixer immédiatement
un prix maximum pour la viande. Les munici-
palités, en cherchant à se constituer des réser-
ves, provoquent une hausse sur le marché. Il y
a des villes du Rhin où la maj oration est de
20 pfennig pour le lard et de 40 pfennig pour
le j ambon.

La « Gazette de Cologne » constate égale-
ment, en un télégramme de Berlin , qu 'il sera
fort difficile d'appliquer - lès prescriptions du
conseil fédéral pour les approvisionnements en
viande. Dans la banlieue, la viande de porc a
passé de 65 à 95 marks les cinquante kilos, bien
que le nombre des bêtes abattues ait doublé.

Dans un article publié par le « Lokal Anzei-
ger » du 28 j anvier, le docteur Kuozinski , di-
recteur de l'office de statistique de Berlin , se
prononce pour l'abattage systématique des
porcs en Allemagne, attendu qu 'il faut douze
kilos de seigle par mois pour nourrir un porc
et neuf seulement pour nourrir un homme.

Les propositions du baron Burian
LONDRES. — Le correspondant du « Daily

Mail » à Copenhague télégraphie que le baron
Burian. le nouveau ministre d'Autriche-Hon-
grie, lorsqu 'il visita l'Allemagne, représenta la
situation de l'Autriche comme très précaire ét
déclara ou'il était urgent d'arrêter le mouve-
ment des trouoes russes vers Budapest, con-
seillant même sérieusement à l'Allemagn e
d'examiner s'il n'y avait oas possibilité de con-
clure la paix à des conditions acceptables, mê.
me si une telle oaix devait amener un désar-

mement partiel, et suggérant diverses modifi-
cations territoriales.

Les hommes d'Etat allemands auraient repon-
du qu 'une telle oaix serait plus ruineuse pour
l'Allemagne qu 'une défaite totale, car la marine
anglaise pourrait alors dominer le monde en-
tier, et le baron Burian aurait dû consentir à
la continuation de la guerre.

Les Allemands aui aient promis d'envoyer un
million d'hommes en Hongrie avant le prin-
temps et de diriger 1.500.000 autres soldats sur
la France, afin de tenter une dernière fois d'é-
craser les alliés. '. . . ] '

Les Alliés s'accrochent d'Ostende
LONDRES. — L'arrivée du temps froid et

sec en Flandre occidentale a rendu de nouveau
possibl e la conduite des opérations offensives
dans cette région et les alliés font des progrès
dans la direction d'Ostende. Si le temps reste
favorable, la prise de ce point important est
très probable.

En effet , Ostende serait depuis longtemps entre
les mains des alliés sans le temps épouvantable
qui a régné pendant plusieurs semaines. Ac-
tuellement les alliés sont, — et depuis long-
temps, — à quelques kilomètres de la ville ,
mais la pluie, la neige et le vent ont limité
l'offensive à l'usage de l'artillerie , tandis que
les troupes avaient assez à faire pour se pro-
téger, au milieu des dunes désolées, des intem-
péries. Et pourtant, malgré cela, elles ont avan-
cé de temps en temps et n'ont rien perdu de ce
qu'elles avaient occupé. Les alliés, par consé-
quent, ont de grandes chances de déloger les
Allemands de cette partie de la Belgique.

Temos d'arrêt en Pologne
PETROGRAD. — Sur le front germano-

russe, allant du nord au sud de la Pologne, il
règne maintenant un temps d'arrêt analogue
à celui qui marqua pendant un certain temps
les opérations en France et dans les Flandres.
Les positions des deux côtés sont trop fortes
pour permettre à l'un ou à l'autre des belligé-
rants de faire des progrès appréciables.

Les Russes essayent de tourner l'aile gau-
che extrême des Allemands en Prusse orientale;
les Autrichiens, avec l'aide des Allemands, se
livrent à une quatrième tentative pour envelop-
per l'aile gauche russe en débouchant par les
Carpathes. Jusqu 'ici leur effort n'a pas été
couronné par un succès plus grand que lors
de leurs attaques précédentes.

Le temps est très rigoureux, surtout dans
les cols élevés, qui sont recouverts d'une cou-
che de neige de plusieurs pieds. Les troupes
ennemies, non accoutumées au froid, souffrent
terriblement et de nombreux soldats se rendent
pour avoir des aliments chauds et être mis à
l' abri.

Le raid du sous-marin U 21

NEUCHATEL. — Sur la route de Chaumont,
une luge montée par un monsieur et trois da-
mes est venue se jeter dans un attelage qui
montait à Chaumont. Deux des occupants s'en
tirent indemnes. L'un des deux autres a été
blessé légèrement, tandis que le quatrième est
gravement blessé.

CORTAILLOD. — Un accident est survertu
sur la route de Sachet : des dames descen-
daient ce chemin lorsqu 'un bob arriva à toute
vitesse et renversa l'une d'elles. Ayant de nom-
breuses blessures, la victime a été transportée
au domicile de ses parents.

BIENNE. — La police a mis la main sur une
bande de j eunes voleurs oui dévalisaient de-
puis un certain temps les maisons, pour re-
vendre leur butin. Ces précoces vauriens sont
encore tous des écoliers.

BERNE . — Le Département pol iti que fédéral
communi que que le port de Gênes a été momen-
tanément fermé samedi à l'exportation . Cette
mesure a' été prise parce que le port ne pou-
vait plus suffire à la circulatio n et en raison de
l'encombrement des marchandises.

ROMONT. — Une ménagère de Romont,
Mme Blanc, septuagénaire, était occupée dans
sa cuisine à préparer le goûter. Ayant besoin
d'un obje t qui se trouvait dans un buffet , elle
monta sur un tabouret pour l'atteindre, mais le
vertige ou un faux pas la précipita sur le car-
reau. En tombant, la malheureuse donna con-
tre un fourneau et se brisa la nuque. Une voi-
sine, accourue aux cris, trouva Mme Blanc sans
vie sur le sol.

STRAETTLIGEN. — Des ouvriers étaient oc-
cupés dans une carrière de gravier lorsqu 'une
masse se détacha, ensevelissant l' un des ou-
vriers, nommé Feller. Retiré avec la poitrine
enfoncée et d'autres blessures graves, il a suc-
combé deux heures plus tard. Feller était père
de sept enfants , dont l'un seulement est sorti
de l'école.

ST-GALL. — Le tribunal militaire de la Ve
division a condamné un civil de Wattwil , sou-
mis à la loi militaire, pour vol au préj udice des
C. F. F. à un an et trois mois de réclusion. Le
tribunal a recommandé le condamné à la grâce
du général dans le sens d'une réduction de la
peine.

ZURICH . — Une jeune garçon de 9 ans
a été pris dans un hache-paille à Waedenswil
et si grièvement blessé qu 'il a succombé après
avoir perdu tout son sang. .. .

WINTERTHOUR. — La fabriaue de machi-
nes Sulzer â réussi à se procurer une assez
grande quantité de pétrole. Elle en livre par
dix litres à ses employés.

Dernières informations suisses

Le « Bulletin des Armées ¦» de la République
f rançaise donne le récit suivant des combats
qui se sont livrés sur les f lancs de l 'Hart-
mannsweilerkopf :

Cette affaire a été, malgfé la médiocrité nu-
mérique des effectifs engagés, particulièrement
émouvante en raison des difficultés du terrain
et de l'énergie dont nos chasseurs ont fait preu-
ve. Ce n 'est qu 'un épisode de guerre. Mais
c'est un épisode magnifique.

Nous avions, au sommet de l'Hartmannswei-
Ierkopf , une grand' garde qui a été, le 19 j an-
vier, très violemment attaquée par des forces
importantes. Nous avons voulu la dégager.

La chose était malaisée. Les pentes, dans ce
coin des Vosges, sont un chaos de rochers.
Les semis de sapins dressent sous les arbres
un réseau d'arbustes impénétrable. Il neigeait.
La brume empêchait de voir à dix mètres.

Comme il s'agissait de sauver des camarades,
nos officiers et nos soldats n 'ont pas hésité.
Ils savaient que le détachement du sommet avait
300 cartouches par homme, et tout le monde
espérait arriver à temps.

Le 19 au soir, deux compagnies cherchent â
gagner la gauch e ennemie et y réussissent.
Deux autres commencent à progresser sur la
droite le 20 au matin. Mais cette progression
est d'une extrême lenteur pour les raisons indi-
quées plus haut , et aussi parce que l'ennemi a
eu le temps d'organiser, un solide réseau de
fils de fer.

Nos hommes trébuchent sur le verglas et
dans les défenses accessoires. Ils attaquent
toute la j ournée. Au sommet, la grand'garde
tient touj ours. Nous l'entendons tirer et, vers le
soir, comme un salut, son clairon nous envoie
le refrain du bataillon.

Le 21, nous gagnons sur les pentes, mais
combien lentement ! Les chasseurs d'en haut
tirent touj ours. Nous sommes au contact étroit
de l'ennemi. Pour arriver à temps, les assauts
se précipitent. Deux officiers tombent à la tête
de leurs hommes. Mais le verglas et les fils de
fer nous retardent.

La nuit venue, au sommet, on n'entend plus
rien. La vaillante poignée de défenseurs a dû
succomber avan t que nous ayons pu l'atteindre.

Malgré leurs effroyables fatigues, malgré
aussi l'espoir perdu de dégager leurs cama-
rades, nos chasseurs continuent et se main-
tiennent en combattant au contact des défen-
ses allemandes. Ils y sont demeurés depuis
lors, interdisant à l'ennemi tout mouvement et
résolus à reprendre le sommet.

Bien que dépourvus de portée d'ensemble', dé
tels combats sont des témoignages saisissants
de l'héroïsme de nos troupes.

Pour sauVm-r les camarades

Le 8 janvie r, la <• Gazette de Lausanne » pu-
bliait une correspondance de Berne sur nos
approvisionnements en blé, dans laquelle on
annonçait que les mesures prises par le com-
missariat central des guerres étaient suffisantes
pour assurer au pays la quantité de blé néces-
saire à la consommation indigène jusqu 'à la
prochaine récolte. On a maintenant des don-
nées qui laissent entrevoir toute l'importance
des mesures prises par nos autorités. En effet,
depuis le 20 j anvier j usqu 'à la fin du mois sont
arrivés à Gênes les vapeurs suivants, transpor-
tant des blés pour la Suisse : « Anaia », prove-
nant de la Nouvelle-Orléans , avec 4000 tonnes;
« Aanarca », de Galveston , avec 4100 tonnes:
« Clydsale », de Philadelphie, avec 5000 ton-
nes; « Georgpiean », de Port-Arthur, Amérique,
avec 5800 tonnes; « Shundrinded », de Galves-
ton , avec 5600 tonnes; « Marchiones of Bute »,
de Port-Arthur , avec 5500 tonnes ; « Prinzipessa
L etizia », de la Nouvelle-Orléan s, avec 5800
tonnes; « Stanhope », de la Nouvelle-Orléans,
avec 4350 tonnes. Jusqu 'à la fin du mois, on
attendait encore deux vapeurs, avec une car-
gaison totale d'environ 10,000 tonnes, ce qui
porte le chiffre des blés arrivés ou en vole
d'arriver à Gênes à destination de la Suisse
pou r la dernière décade du mois de j anvier à
50,150 tonnes.

En dix j ours sont don c arrivés à Gênes plus
de cino mille wagons complets dont une rartiea déj à été acheminée vers sa destination.

Dans les deux premières décades du mois deianvier déj à, on a reçu à Gênes des transports
très considérables de blé oour la Suisse. Si l'ontient compte des transports oui ont eu lieu parSaint-Nazaire. Bordeaux et Marseille — moinsimportants cependant que ceux par Gènes —on arrive à des quantités très considérables.

Il est très heureux que le Commissariat cen-tral des guerres ait songé à faire des achatsaussi importants et qu 'il ait ou les effectueraussi promptement ; non seulement ces appro-
visionnements sont de nature à nous tranquil li-ser pour le cas où les communications vien-draient à être interrompues temporairement,encore nous pouvons réaliser une économie
très considérable sur les frets. Ainsi poux letransport de la houille, le fret était de Cardiîf
à Gênes de 12.3 shellings. Pour le transport
des blés nous avons un renchérissement analo-gue ; et le fret continue à augmenter ; dans
un ou deux mois il nous fau dra rayer des som-mes e<* ^re olus élevées pour le transport de
nos blés.

—— m -3tf**4te a: 

Nos approvisionnements en blé



V là ï péfrole qu*aniue !
_ il est arrivé du p étrole ces j ours à La Chaux-
de-Fonds. Oh ! p as des masses, mais enf in de
quoi rendre un peu d' esp oir aux gens qui vont
se coucher à 8 heures du soir, au p lus tard,
f aute de moy ens d'éclairage.

Quand le p étrole revient, les magasins qui
le vendent sont p ris d'assaut, on le sait. Et les
rations sont limitées, de sorte que les pre-
miers arrivés sont les premiers servis. Comme
les vierges f olles de la p arabole, les ménagè-
res qui ont seulement une heure de retard,
doivent, s'en retourner, le bidon vide.

Aussi, maintenan t, on délègue de temps en
temps les gosses à la Pétrolière , le dép ôt géné-
ral de la ville. La plupart du temps, ils revien-
nent à la maison en disant comme dans les
contes du bon Perrault : « Sœur, ma sœur
Anne, j e n'ai rien vu venir ! »

Mais quelquef ois, ils ont la chattes d'être
avertis qu'un convoi est en vue et qu'on p our-
ra le distribuer tel j our, à p eu p rès à telle
heure. Munis de ces précieux renseignements,
les gosses montent alors la garde. II s'agit
d 'être du p remier bateau.

Mais p our en être, il f aut avoir le f lair d'un
Sioux sur le sentier de la guerre; heureuse-
ment que les gosses de La Chaux-de-Fonds
sont nés débrouillards. Ils savent des tas de
choses que le commun des mortels ignore. J 'en
ai eu hier, une f ois de p lus, la p reuve.

Un gros char de pétrol e suivait la rue de la
Serre. Le voiturier et son aide allaient livrer.
Cinquante gamins suivaient, p ar colonne de
comp agnie. Tous balançaient en cadence le bi-
don réglementaire.

II y avait des f illes, il y avait des garçons;
'des p etits, des grands, des j ouf f lus, des secs,
des lourdauds, des ingambes.

On aurait dit un enterrement !
Tous marchaient gravement, conscients de

là haute mission qui leur était conf iée. Auj our-
d'hui, rapp orter du p étrole chez soi, vaut n'im-
p orte quelle action d'éclat des temp s vulgaires.

Tant que les chevaux du gros camion allaient
au p as, le cortège suivait en ordre serré. Mais,
de temp s en temp s, ces sacrées bêtes s'imp a-
tientaient , et p renaient un p etit trot.

La troup e p assait alors un f ichu quart d'heu-
re. Personne ne voulait lâcher sa p lace. Et les
cinquante gosses, en ordre p lutôt disp ersé
cette f ois, s'eff orçaient « de tenir le coup ».
Mais la rue est mauvaise, les tas de neige
f orment des p lans inclinés de désagréable
escalade.

De temp s en temp s, une douzaine de p eti-
tes j ambes s'embarrassent les unes dans les
autres et cinq ou six gosses mordent la p ous-
sière ! en tas, la main crisp ée sur le bidon !

Mais p ersonne ne f lanche. On se relève et on
rep rend la p oursuite, telle une charge à la
baïonnette, apr ès le p assage d'une raf ale
d'artillerie.

La victoire vient du reste récomp enser tant
'd'eff orts.  Le gros char s'arrête à la p orte du
magasin. On descend l'inestimable liquide.

Les cinquante gosses assiègent la p lace. A
eux le retour, triomp hal. ¦w--*-****?-»: Ghî N_

Aff aires borlcgères
i.e contrôle des boîtes et le commerce

des déchets d'or et d'argent

Voici le tableau du poinçonnement du mois
j e janvier 1915:

Boites Boites
BUUEAUX de de TOTAL

¦Mita d'or montres d'argent
Bienne . . . .  145 8,099 8.244

" Chaux-de-Fonds . 3,990 2o2 4.242
Delémont . . .  156 5.250 5.406: Fleurier . . ..  78 1.719 1,797
Genève . . . . H5 6,289 6.404
Granges (Soleure) . 323 14.852 15.175
Locle . . ..  1,533 2.238 3.771

' Neuchâtel . . .  - 2 537 2 537
' Noirmon t . . .  410 10.869 11.279

Porrentruy . . . - 2,640 2.040
St-Imier. . . . 623 4,529 5,I."2
Schalïhouse . • — 615 615
Tramelan . . - 11,724 11.724

Totaux 7,373 71,613 78.986

: L'es 13 bureaux de contrôle suisse avaient
poinçonné en janvier 1913, 60,562 boîtes or et
230,671 boîtes argent . On enregistre donc pour
fe premier mois de cette année une diminution
correspondante de 53,189 boîtes d'or et 159,058
boîtes d'argent . , , - . * ,. Le tableau des op érations d'achat, de fonte
et d'essai de déchets d'or et d'argent faites
pendant le 4me trimestre de l'année 1914, pu-
blié par le Bureau fédéral des matières d'or et
d'argent à Berne, est aussi significatif , quant
à la situation très difficile que traverse notre
industrie holog ère. ; '..„..,, ,

Dans les trois derniers mois de 1914, la valeur
des déchets achetés , par les fondeurs .essayeurs eit
acheteurs autorisés dans les 13 arrondissements
fédéraux s'élève à 1,532,643 fr. 65. Pendant
la même période de 1913, ces achat*, se mon-
taient à plus de sept millions. Il y a donc une
diminution de cinq et demi millions au passif
du dernier trimestre de l'année dernière.

Pour la Chaux-de-Fonds , les 24 personnes
autorisées ont acheté pour 430,139 fr. 45 de dé-
chets d'or et d'argent, en octobre, novembre et
décembre 1914. Les chiffres nous manquent
pour faire une comparaison avec la même pé-
riode de 1913. Miais on peut également se faire
une idée de l'énorme diminution enreg istrée,
puisque les achats dans les trois premiers
trimestres de 1914 ont atieini environ huit mil-
lions , soit olus de deux et demi millions par
trimestre. ,

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

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

Les combats en Hante-Alsace
BALE. — De notre corresp ondant p articulier.

— Le marché de Pfetterhouse oui se tenait à
la frontière même, devant le poste de douane
suisse et auquel venaient s'approvisionner les
gens du village de Pfetterhouse, vient d'être
supprimé. Les autorités françaises, sont abso-
lument décidées à empêcher tout passage de
marchandises de la frontière suisse en Alsace.

La première compagnie de skieurs wurtem-
bergeois se trouve dans la région de Cernay.
L es hommes portent un uniforme gris avec
des accessoires verts. Sur les épaules des tor-
sades analogues à celles des garde-forestiers
français^ et casquette passe-montagne avec
deux cocardes. Ils ont en outre un vêtement
de toile blanche imperméable et sont armés
de carabines.

Un aviateur français est apparu sur la gare
de Reidnveiler, près de Mulhouse. Il a lancé
cinq bombes qui ont causé peu de dégâts dans
les ateliers « Kaliwerke », près de la voie fer-
rée. Il n'y a pas eu d'accidents de personnes.

Aux environs du Largin, les Français et les
Allemands se sont rencontrés samedi à 3 heu-
res de l'après-midi. Depuis quelques j ours des
fusillades avaient eu lieu et des patrouilles
allemandes avaient cherché à incendier la fer-
me du Petit-Largin. Chaque fois, ils avaient
été repoussés par les Français qui veillaient
dans un bois non loin de là. Or, samedi une pa-
trouille allemande s'étant trop aventurée dans
cette direction , les Français ouvrirent le feu
et les Allemands se retirèrent précipitamment
dans la direction de la forêt.

Dans la finance genevoise
GENEVE. — De notre corresp ondant p art. — ¦

Le tirage du 3 % genevois a eu lieu hier lundi
sous la présidence de M. Henri Fazv. Le N°
18.658 gagne 35.000 francs, le N° 216.604 gagne
5000 francs, les N°» 130.267. 125.364. 194,421,
86.422 sortent remboursables oar 500 francs et
44 autres oar 200 francs. MM. Mussard , Char-
bonnet et Rochaix. conseillers d'Etat ainsi que
M. Navazza. procureur général assistaient au
tirage.

L'assemblée générale annuelle de l'Union fi-
nancière a eu lieu hier après-midi. 13,000 ac-
tions sur 24.000 étaient représentées. Le bilan
prévoit une oerte de 1.950.000 sur le portefeuille
et un bénéfice sur les opérations normales de
645.000 francs : sur cette somme 544,000 se-
ront passés , à l'amortissement de la moins-va- ,
lue du portefeuille. Le reste sera' reporté en
compte nouveau. Il ne sera oas distribué de
dividende.

La guerre et 1e féminisme
GENEVE. — De notre corresp ondant p art. —

L'Union genevoise des femmes oour le suffra-
ge féminin avait organisé lundi soir dans son
locaL rue Etienne Dumont une conférence sur
ce suj et « La guerre est-elle favorable au fémi-
nisme ? » La recense des orateurs — mascu-
lins et féminins — aui ont traité la auestion, a
été affirmative et peut se résumer en quelques
mots : « La souffrance, la douleur et la mort
créeront une nouvelle vie favorable à l'éman-
cipation et à l'avènement du féminisme ». Par-
mi les orateurs on a entendu notammen t Mlle
Emilie Gourd. Présidente. Mlle Alice Favre,
Mlle Hoffmann , une suffragiste convaincue,
ainsi que MM. Nicolet. député et de Morsier.

Les socialistes et les imnôts fédéraux
OLTEN. — La fraction socialiste du Conseil

national s'est occupée dimanche de l' attitude à
prendre par les socialistes vis-à-vis des im-
pôts fédéraux.

La fraction n'a pris encore aucune décision
définitive en ce qui concerne le monopole du
tabac. Elle continue cependant à demander que
le produit du monopole soit exclusivement ré-
servé à la création d'une assurance fédérale
contre la vieillesse et l'invalidité .

La fraction se déclare d'accord en principe
avec un impôt de guerre, mais la loi devra être
soumise à la votation populaire.

La fraction s'est prononcée en outre pour la
réduction de la limite d'imp ôt pour le revenu
et présentera au cours de la discussion par la
commission des Chambres fédérales , des propo-
sitions dans le sens du relèvement du chiffre du
revenu imposable.

Victime d'un escroc
ZURICH . — Un j eune employé qui retirait à

la poste une somme de huit cents francs pour
une maison de commerce a été victime d'un
habile escroc. Comme il sortait, un individu ,
qui paraissait être un employé postal, courut
après lui , prétendant qu'une erreur s'était pro-
duite et qu'il fallait recompter l'argent. Sans
méfiance, le jeune homme revint sur ses pas.
Devant le guichet, le soi-disant employé prit
l'enveloppe, disant qu'il allait faire le néces-
saire et... disparut. Le même truc avait déjà
été essayé dans d'autres bureaux, mais sans
succès.

Contre un coteau
NEUENEGO . — Sur la route entre le monu-

ment de Neuenegg et le village, six personnes
qui avaient pris place sur un traîneau à bois
ont été v;ct mes d'un ac ident . Le conducteur per-
dit la direction du véhicule qui se lança à toute
allure contre un poteau téléphonique et un mur.
Un élève du Technicum , âgé de 16 ans a une
jambe cassée, ainsi qu'un apprenti , âgé de
17 ans. Une jeune fille d'une vingtaine d'an-
nées a un bras et une jambe cassés et de graves
blessures à la tête.

LA SITUATION des ARMEES RUSSES
Du grand Etat-major russe :

PETROGRAD. — Officiel. — ler février, 22
heures. — Sur la rive droite de ia Vistule in-
férieure notre cavalerie a fait te 31 ianvier une
irruption réussie dans les lignes allemandes.
A 15 verstes au nord de Sernetz elle a fait pri-
sonniers plusieurs ofiieiers et soldats. Les of-
fensives allemandes du 30 Ianvier dans la di-
rection de Liono-Dobrzyn. appuyées par le feu
de l'artillerie de la rive gauche de la Vistule
ont été reooussées.

Sur la ligne des villages Weleze-Masignesse,
les Allemands en retraite ont abandonné le
village de Makow. H y a beaucoup de morts.

Dans la nuit du 30 au 31 ianvier dans la ré-
gion de Borzinow. nos unités ont entamé une
attaque et ont délogé les Allemands de la tête
de notre sane ainsi oue des conduits de com-
munications adjacents. Tous les Allemands qui
s'y trouvaient ont été nasses à la baïonnette
et deux mitrailleuses ont été enlevées.

Dans la j ournée du 31. l'ennemi après avoir
concenré dans la région de Sakhazew de gran-
des forces d'artillerie, a développé des opé-
rations actives contre nos positions. L'offen-
sive allemande a été exécutée nar des forces
considérables : elle s'est distinguée oar une
grande ténacité. EUe a été conduite en rangs
épais, fortement aonuvés nar derrière.

Dans les combats de Borzinow. le 31 j an-
vier, les Allemands, après avoir concentré
dès le matin un feu violent sur cette région,
dans une offensive imoétueuse. ont contraint
une de nos unités à se replier atiu* la seconde li-
gne des tranchées.

Cependant une contre-attaaue des parties
voisines a délogé l'ennemi de toutes les tran-
chées qu 'il avait occupées. Nous lui avons in-
fligé des pertes considérables.

Simultanément à l'attaoue de Borzinow, les
Allemands ont dirigé des attaaues réitérées et
acharnées sur le front village de Bourine-Moz-
kely. Ces attaaues étaient appuyées par un feu
violent le 31 ianvier iusau'à midi. Elles ont
toutes été reooussées. en grande partie à la
baïonnette. Entre midi et 2 heures. les Alle-
mands ont réussi, moyennant une activité éner-
gique de leur artillerie contre nos tranchées,

*\Weii occuner une partie, mais après 2 heures
aorès-mid. nous avons entreoris une contre-
attaaue à la suite de laquelle le soir du 31, l'en-
nemi n'a pu garder Qu'une petite partie de nos
tranchées avancées.

Ainsi le succès des Allemands durant la jour-
née du 31 dans ta région de Borzinow est insi-
gnifiant , en raooort des certes au'ils ont éprou-
vées, grâce à notre feu et à nos contre-atta-
aues à la baïonnette.

Selon les chefs militaires, notre artillerie a
occasionné un dommage immense aux Alle-
mands. Son feu a dispersé des agglomérations
ennemies très grandes.

Les combats dans les Carpathes continuent.
Malgré la participation de nouvelles forces
autrichiens, nui iusau'à présent n'avaient pas
encore apparu sur le front nous avons repous-
sé avec succès toutes les offensives de l'en-
nemi. 

Le consul des Etats-Unis proteste
DUNKERQUE. — M. Benj amin Morel, con-

sul des Etats-Unis à Dunkerque, ju stement ré-
volté par les méfaits des aviateurs allemands,
vient d'envoyer au « New-York Herald ». la
protestation que voici :

« Dunkerque, 27 j anvier 1915.
» Monsieur le directeur,

» Pour faire suite à mon télégramme, je
tiens à vous déclarer que j e n'ai échappé à
la mort que par miracle, la bombe qui tom-
ba un instant après mon passage ayant tué
deux personnes et grièvement atteint deux
autres passants.

» La quantité de bombes lancées à chaque
raid des aviateurs allemands — et celui-ci est
le quatrième — dénote clairement, non moins
que la hauteur d'où elles sont proj etées, que
les assaillants ne visent pas seulement des
points stratégiques.

» Il serait temps de mettre un terme à ces
abominables violations du droit des gens. Je
viens d'écrire à ce suj et à l'ambassade améri-
cains.

» Benjamin Morel. »
Déclarations de lord Rosebery

EDIMBOURG. — Parlant dans une impor-
tante réunion , tenue en faveur des enrôlements
volontaires , lord Rosebery a préconisé l'éco-
nomie des ressources nationales, surtout par
les municioalités. afin d'atteindre le maximum
de résultats.

Cette guerre , a-t-il dit. trempera notre ca-
ractère national et donnera du nerf à l'empire
britanni que. Sans doute, ie préfère les armées
comoosées de volontaires : mais, si cela de-
vient nécessaire, tout homme valide devra
prendre le fusil et servir dans le rang.

L'accord financier
PARIS. — Le ministre des finances russes et

Je chef du trésor sont arrivés ce matin à Paris.
Ils entreront auj ourd'hui en pourparlers avec
M. Ribot. ministre des finances, et d'autres
membres du gouvernement français.

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

BERLIN. — Officiel. — 2 février, au matin. —
Sur le théâtre occidental, à nart des combats
d'artillerie sur différents points, aucun événe-
ment remarquable à signaler.

Sur le théâtre oriental, il ne s'est rien pro-
duit d'imoortant à la frontière de la Prusse
orientale. En Pologne, au nord de la Vistule,
des rencontres se sont produites avec la cava-
lerie russe dans la contrée de Liono. au nord-
ouest de Seroetz.

Les rapports officiels français sur les évé-
nements de la guerre contiennent ces derniers
temos des iniormations présentées complète-
ment à notre désavantage ou bien totalement
inventées. Le haut commandement allemand
renonce naturellement de s'occuper en défait
de ces affirmations. Toute personne est à mê-
me d'en contôler la valeur en les comparant
aux communioués officiels allemands.

La guerre et les j ournaux allemands
KARLSRUHE. — Le « Landesbote », princi-

pal organe du parti libéral du grand-duché de
Bade, a suspendu sa publication après 42 ans
d'existence. Il fait savoir que sa disparition est
causée par la détresse à laquelle la guerre a
réduit la plunart des j ournaux.

La « Landeszeitung « de Bade fait remarquer
que les sacrifices imposés par la guerre ont été
particulièrement durs dans le j ournalisme ; les
j ournaux ont dû disoaraître oar centaines, fau-
te de ressources, et cela en ûn temos où l'édu-
cation nationale et le réconfort donné par la
presse sont olus nécessaires que j amais. « Non
seulement, dit-elle, les j ournaux sont atteints
à l'endroit le clus sensible, c'est-à-dire dans
les ressources de publicité , mais encore on
exige d'eux l'insertion gratuite d'une infinité
de communications, sans même leur tenir
compte de ce qu 'ils doivent, eux. payer aux
typographes pour la comoosition. La situation
des j ournaux souffre en Allemagne d'un manque
de compréhension lamentable de la part des
milieux où elle devrait être le mieux comprise. »

En signalant la disparition du principal j our-
nal badois les j ournaux allemands constatent
que plus de 500 confrères ont déj à eu le même
sort.

La préméditation turaue
PETROGRAD. — Les officiers ottomans

faits prisonniers dans le Caucase déclarent que
Enver nacha. aorès avoir échoué avec son pre-
mier plan de guerre, avait donné l'ordre de
ramener les drapeaux, les objets de valeur et
tous les documents derrière le front de son ar-
mée. Malgré cela de nombreux documents im-
portants sont tombés entre les mains des Rus-
ses, entr 'autres. des lettres d'où il ressort que
la Turquie avait déià décidé la guerre contre
les alliés dès le commencement dé septembre.

Fausse alerte à Londres
LONDRES. — Cette nuit, le bruit a couru

que cinq Zeppelins volaient au-dessus de l'em-
bouchure de la Tamise. On éteignit les lumiè-
res et des paniques se produisirent. Mais c'était
une fausse alarme.

SKIEURS MILITAIRES. — Une escouade de
70 soldats d'un bataillon bernois, est arrivée
hier vers 11 heures en skis, venant de Li-
gnières. Ces soldats sont repartis à deux
heures pour Lignières. Le parcours total serait
ainsi de 80 km. Ces hommes étaient comman-
dés par le capitaine Hans Biéri. entrepreneur
bien connu de notre ville.

CATHOLIQUES CHRETIENS. — L'évêque
de l'Eglise catholique chrétienne de Suisse, M.
Edouard Herzog, à Berne, sur une invitation de
la conférence des Eglises réformées suisses,
s'est déclaré d'accord que les communes ca-
tholiques chrétiennes célèbrent aussi le 21 fé-
vrier un j our de jeûne commun.

CONCOURS DE BOBS. — Le Bobsleigh-
Club loclois organise son sixième concours de
bobs dimanche 7 février sur la route de Belle-
Roche à la Jaluse. Il ne se fera que l'après-
midi, dès 2 heures et demie.

CONFERENCE. — «Mon village : Saas-Fée»,
tel est le suj et que M. le pasteur de Corswant
traitera demain soir, à 8 Vs h„ précises à l'Am-
phithéâtre.

ARISTE ROBERT. — Tous les mardîv j eudi
et dimanche, concerts à la brasserie Ariste Ro-
bert par l'orchestre « Lovato ». Recommandé
aux amateurs de bonne musique.

TUBERCULOSE. — L'assemblée générale
de la Ligue contre la tuberculose aura lieu
j eudi soir à 6 heures, à l'Amphithéâtre.

Qommuniquis

Influenza.
o Les Pastilles Wybert-Gaha me rendent d'in-

appréciables services contre la toux , les maux '1«cou , les catarrhes de poitrine , et m'ont maintes foinpréservé de l'influenza. Je suis pleinement convaincu
de leurs mérites. » A. O., ancien instituteur, à K.

En vente partout à 1 franc la botte , Demander
expressément les PASTILLES « GABA ».
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que le maître de forges lui indiqua en disant
familièrement:

— Allons, assieds-toi près de moi, Vasco,
et, si le coup de tampon que tu as reçu cette
nuit ne t'a pas trop endommagé, coupe une
tranche de pain et taille dans cette fourme,
elle arrive toute chaude de Montbrison, mon
lapin, tu m'en diras des nouvelles!

— .Vous êtes trop bon, monsieur Deubicourt,
mais laissez-moi réparer tout d'abord les tort s
que j 'ai envers vous ou plutôt envers monsieur
Lucien.

— Quels torts? A cause d'hier au soir?
demanda le fiancé de Denise.

— Non, je veux parler de la nuit que vous
m'avez appelé dans la vallée de Cotatey et
que j'ai fait la sourde oreille.

— Ce me sont pas des torts, cela, père
Eugène, vous n'êtes pas du tout obligé de
répondre à mon appel.

— Si, j'aurais du; et je ne l'ai pas fait,
c'est par calcul pour ne pas déplaire au comte
de Fresque.

— Comment! vous l'aviez reconnu ?
— Oui, j'ai assisté à l'enlèvement de Mile

Denise.
—- Voilà un témoin, dit le sorcier d'une voix

grave.
Et il reprocha au gardien:
— Si vous n'étiez pas obligé de répondre

à l'appel de Mi Lucien, il était par contre
de votre devoir de venir le lendemain m'in-
foçmer de ce que vous aviez vu, moi, le père de
cène que vous avez vu enlever.

— C'est vrai. J'en ai été retenu par la crainte
d'être mêlé à une affaire de justice... J'ai même
été bien étonné en parcourant le journal les
jours suivants, de nie pas trouver trace de cet
enlèvement.

— Nous avions nos raisons, dit Lucien, rai-
sons que nous allons vous faire connaître si, en
échange du petit service que Mî. de Tignac et
moi nous vous avons rendu cette nuit, vous con-
sentez à être un des nôtres.

— Quelle question! s'écria Eugène Vasco;
vous m'avez sauvé la vie, elle vous appartient
désormais.

Le fils du maître de forges allait parler ,
cmand, au grand étonnement de tous, le sorcier
dit brutalement*.

— Vous allez trop' vite en bçsogne, mon cher
Lucien', et vous placez votre confiance un
peu à la légère.

Etendant lentement son bras dans la direc-
tion du gardien de barrage :

— Cet homme ne nous dit pas tout ce qu 'il
sait!

tugène Vasco tressaillit , impressionné par
le geste de cet aveugle qui le dési gnait comme
S'il le voyait.
- _ — Je jure... balbutia-t-il. '

— Ne jurez pas, c'est inutile. Vous êtes,
d'ailleurs, libre de ne pas tout nous dire,
c'est affaire avec votre conscience, comme nous
sommes 'de notre côté, libres de choisir ceux
qui méritent notre confiance.

Eugène Vasoo voulut prendre à témoin de
sa franchise, de son honorabilité l'usinier et
son iils, mais ceux-ci restèrent impassibles
devant ces obju rgations.

— Que cet homme me permette de lire
dans son cœur en me donnant sa main durant
quelques instants, continua le sorcier, cela vau-
dra mieux que toutes ses protestations.

Le père Eugène ne bougea pas.
M. Daubicourt lui dit durement:
— Si tu n'as rien à te reprocher, tu n'as

pas à hésiter, Vasco!
Lentement, les yeux obstinément baissés, ce-

lui-ci tendit sa main vers le sorcier, brus-
quement la retira en prononçant:

— Eh bien,! oui, c'est vrai ! Je n'ai pas tout
dit. Le ''lendemain de l'enlèvement de Mille
Denise, en me promenant par les pins, j'ai
trouvé un siffl et en or appartenant au comte
de Fresque. Cet objet, c'était comme une preuve
que le comte avait pris part à l'enlèvement.
Je Sais bien que j'aurais du ou vous l'apporter
ou le donner à la justice en révélant ce que
j'avais vu...

— Qu'en as-tu donc fait? demanda l'usinier.
A voix basse, le erardien avoua honteuse-

ment:
— N'étant pas riche, j'ai voulu le vendre

au comte de presque...
— Et alors?
— Je lui en ai demandé cinq mille francs ...

et il met les a donnés, pas de bon cœur assu-
rément. La preuve!, c'est que cette nuit il
a voulu me faire assassiner.

— Et tu l'aurais mérité! 'gronda Lucien.
— Oui, j'ai eu tort... Mlais je vous jure que

si vous me donnez l'occasion de réparer ma
faute, fût-ce au pri x de réels dangers, je le ferai
sans hésiter.

Se tournant vers le docteur Dorvain:
— Et maintenant , monsieur le sorcier, pre-

nez ma main ; s'il est vrai que vous avez le
pouvoir de lire ce qu 'on pense, vous pourrez
voir si j 'ai dit la vérité.

— Inutile, répondit le pètre de Denise, vous
avez rëté 'sincère cette fois-ci et nous n'en
désirons pas davantage. J'ai même la con-
viction que vous ne demandez qu 'à nous secon-
der loyalement. Quant à ces cinq mille francs,
nous n'en parlerons plus ; vous les avez, gar-
dez-les ; leur possession a failli déjà vous coû-
ter assez cltetj il y va de la vie de mon en-
fant.

\ CA suivre.}

la Fille du Sorcier
P4B

MAURICE MARIO

PREMIERE PARTIE
— Pour cela, il te suffit de prendre ce

matin l'express d)e 6 h. 10? qui te rend à la
capitale à 2 h. 15. Là, tu files jusqu 'à un bu-
reau de (poste quelconque du centre, tu y
jettes la lettre et attends le rapide de 8 h. 15
du soir qui te raifiène ici demain matin vers
5 heures et demie. C'est simple, n'est-ce pas ?

— Tout ce qu 'il y a: de plus simple.
— Voici deux cents francs pour ton dépla-

cement. Tu prendras des secondes ainsi qu 'il
sied à l'honorable William Burnett dont tu te
feras la tête, à son pded-à-terre de la rue du
.Grand-Gonnet.

— J'ai pourtant de bons yeux!
— Compris, chef.
— Tu n'as pas de temps à perdre. Aux do-

mestiques, comme explication de cette ab-
sence de vingt-quatre heures, tu diras que je
t'ai envoyé à Lyon pour une affaire quelcon-
que, deux chevaux de selle dont on m'a pro-
posé la vente.

# « «

Une personne qui éprouva un certain étonne-
ment ce matin-là ce fut Mme Célestine Bidoit , la
blanchisseuse de la rue du Grand-Gonnet, en
apercevant son locataire. « M'sieu Burette » des-
cendant de son appartement au moment où elle
ouvrait sa boutique.

— Non, mais ou a-t-il passé ce particu-
lier-là ? — se demanda-t-elle en croisant les
bras, le v'ià qui sort de la maison et je ne
l'ai pas vu entrer !...

Curieuse d'élucider cette question , la blan-
chisseuse lança bruyamment : »

— Bonjour, m'sieur Burette !
Et elle s'avança vers lui.

>.i«.\*;K<-.*,'iï »u- »;ct**iM*A'':i**ce * ilxar «nouv-vutu

Poliment le faux Américain souleva son
chapeau sans manifester l'intention de s'arrê-
ter.

Maïs Mme Célestine Bidoit n'était pas une
personne précisément timide.

Les deux mains sur les hanches elle pro-
nonça, en riant :

— Dites donc, m'sieu Burette, c'est-y que
vous iavez la «proprillété » de vous rendre in-
visible quand ça vous plait ? Je vous vois
sortir et je ne vous ai pas vu rentrer!

— Parce que vô aviez sûrement mal regardé,
répon dit .William Burnett sans se troubler.

— J'ai pourtant de bons yeux!
— Bon, bon, bon, le métier de blanchis-

seuse il abîmait les œils et il rendait... il ren-
dait... comment vô disiez en français ? il ren-
dait mi... myope.

— Pensez-vous, m'sieu Burette que je suis
myope, j'y vois rudement bien au contraire!

— Bon, bon, bon, le métier de blanchissage
il abîmait les œils...

En pince-sans-rire, le faux Américain ajou ta :
— !M'ais il faisait marcher la langue de vô !
— Oh! m'sieu Burette, dites-moi tout de

suite que je suis une bavarde !
— Yes, baocoup^ baocoup, bavarde.
Et, essayant de s'en aller.
— Exciousez, j e étais près; '.
— Alors, quand êtes-vous rentré , m'sieu Bu-

rette ? insista la commère.
— Je savais pas.
— Ah!
— No, je savais pas.
— Vous aimez plaisanter, m'sieu Burette.
— Yes, je étais baoucoup* rigolo.
— Et quand rentrerez-vous ?
— Je savais pas.
— Ah!
Cette exclamation fut poussée par la blan-

chisseuse sur un  ton désappointe.
— Nô, je savais pas du tout. Je étais com-

le pioutit oiseau... Le pioutit oisçau il savait
quand il rentrait au nid .

Et sans en écouter davantage, le lieutenant
de Philiate franchit le seuil du portail, son-
geant à son train dont l'heure approchait.

—Pioutit oiseau! bougonna Mme Céles-
tine Bidoit, restée seule, tu me parais plutôt

DENISE

Rne Léopold-Robert 49 2megeé,uà
loner 1 appartemen t de S chambres , 2
cabinets, cuisine et toutes dépendan-
ces, pour avril 1915. — S'adresser ,

S 
our conditions , à Mme U. Sandoz .

.lontbrillant 2. 202^5

Appartement M **£ f aià Z
à époque à convenir , avec alcôve et
dépendances. —S'adresser rue du Parc
Tt , au Sme étage , à gauche. 732
m mmmmnmmrmmmmmmmm mmmamm ¦m—*****"1 «i

PhflïïlhPP *'' en mi'u hlée , à louer de
Ull ftUUH O gnj t e _\ personne solvable
et travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 124. au ler étage.
f lhamhpp A louer P°ur éP°i"e à
UliailJUl B. convenir , chauffée , élec-
tricité ; prix modéré —S'adresser chez
Mme Veuve Guermann , ruedu Doubs5.

A la même adresse on se recom-
mande pour de la lingerie et racommo
dages. 
PhamhPf t  *• *0lier u,ie ke'le enambre
IlUallIul C. meublée à personne hon-
nête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Nord 75, au ler étage, à
gauche. 1174

r.hnmhro A louer Près de la 8are et
UllalllUIC. ia poste, chambre meu-
blée à personne solvable. — S'adresser
rue du Parc 82 au Uni e étage. 1189

Phamh PO meublée ou non , a louer
UUtUlWIo (je suite. — S'adresser rue
du Progrès 95 A. au 1er étage, 1000
Phamhi-O *Jlfin SMUSSB est à louer
UlldlllUl C à personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue Numa-Droz 89.
au rez-de-chaussée. 1102
Phamhna A remettre une oelle cliam-
VllttulUl C. bre meublée, au soleil , a
un Monsieur de toute moralité. — S'ad.
rue du Parc 80. au 2me étage, adroite.

rhnnthPO A louer une belle chambre
uUaiUUl C, indépendante et bien meu-
blée. — S'adresser rue Léopold-Robert
78. au 2me étage , à gauche. 1105

fhamh PP A louer , de suite ou épo-
VllalilUlC. que à convenir , dans une
maison d'ordre, une belle grande
chambre non menblée , bien exposée
au soleil , avec dépendances et tout i
fait indépendante. Electricité installée.
— S'adresser rue de la Côte 5. au
er grage. 10471

Mflna t f P  Q0 *** personnes demande
BCUdgG à louer , pour fin mars , un
appartement de 3 pièces, dont deux à
8 fenêtres , avec corridor éclairé pour
petit bureau ; rez-de-chaussée ou 1er
étage situé au centre. 1203

S adr. au bureau de I'IMPA RTIAL.
IffinutfO solvable cherche à louer,
niCUttgC ie 15 Février, logement de 3
piéces, dans les prix de fr. 500. 10S7

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Caoutchoucs
Grand choix de Caoutchoucs

M Fp. 1.75
dames fF. 2.25 hommes lT. •»•"

Rue du Parc 72
•u sous-sol. — Prière de prendre un
soulier, 1125

Linoléums. Tables
ei Verre à vitres

à vendre à prix avantageux. — S'adr.
à 11. B. Giuliano, rue de l'H'Mel-de-
Ville 21 A . La Çlmux-de Fonds. 679

Bonnes Montres JL
«via. d-ôtAil. fn

Beau choix. Prix trés modérés W^\y
F.-A. OROZ, rm Jaqnet-Droz 39 ^^

ON CHERCHE A LOUER

Ateliers
pour S0 ouvriers , avec petit bureau,
demandés à louer , aux environs du
Sland. — Offres écrites, avec prix, aous
chiffres X. V. Httl , au bureau de
I'IMPARTIAL. 1121

mA. vendre
des lots de boites pour montres, Sa-
vonnettes et Lépines, métal et acier,
aussi un choix ae boîtes égrenées. Un
lot de boites métal pour Boskcpf , 14,
17 et 19 lignes. Un lot de boites poar
Bracelets 11 '/s lignes plaqué or, ga-
ranties deux ans, et boî tes métal doré,
émailié. pour Bracelets 11 »/ , lignes.
Boites sacre en tous genres. Boites
bracelets extensibles dores 11 </ , li gnes,
pins 14 pièces montres Bracelets exten-
sibles, argent et nacre. Le tout & des
prix d'occasion. 841

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,

Tourbe
A Tendre 200 bauches de légère, trés

Bêche, â 16 fr. la bauche. 897
SairesserChantier Butti-Perret , rue

de l'Hôtel-de-Ville 19.

t .Sh m t 0n demande à acheter
¦ •V , , journelle ment 50 à 60
litres de lait. IJQOS'adresser au bureau da I'IMPA RTIAL .
R2fti&4£ Chambre à bains un¦*¦•¦¦¦¦ '¦ parfait état .àcéder do'c-casion, pour cause de départ. 1077S'adresser au Magasin , rue de laSerre 40. où l'on renseignera.

(ToFfllAile To"* ours a"sorti'¦»¦ IHBIH en cercueils. In-
cinérations et autres. — J. Galeazzi
rue du Rocher 20. 1026

Agendas 1915. P 'È-^S '
meuts. — Se recommande, h. Droz,
rue Numa-Dro z 122. H01

Remontages. gSSÏÏftL
vaillant à domicile , des mouvements
cy lindre 9 à 13 li gnes par 12 et 24 car-
tons. — Prix à envoyer par écrit , sous
chiffres B. II. ÎOSC au bureau de I'IH-
PARTIAL. 

_^ 10S6

Fonderies Bronze &*.££„,
priés de donner adresses pour travail.
— Offres écrites, sous chiffres M. IV.
1Q97 au bureau del' tMPART iAL . 1097

Mècanicien-dralîdrBon^
réfé rences exi gées. — S'adresser à M.
W. Vogt Montres-Bijoux , rue delaSerre
106, 1126
flalfltiAS On uemande à ache-VUVtloa. ter ,-e8 calottes avec
braceMs plaqué or , 5 ans . pour mou-
vements l 'O J/j  li gnes à poussettes.
S'adr. au bureaude I'IMPARTIAL . 1163

Jenne tonBtt ^ aSS^&iSdes travaux de bureau , cherche place
dans une Etude d' Avocat. 1202

S'adr. an burea u de I'Ï MPRTIAL .
Pj j ip  Bonne fille ise recommande1JUC. pour aider au ménage le ma-
tin. — S'adresser rue du Doubs 15 au
Sme étage. 1109
TlniTIPCtinno Homme marié 28 ansUlMlC&lique. ayant l'habiiude des
chevaux et des vaches, cherche place
pour n'importe quel emploi. 1192

S'adresser an Oureau de I'IMPARTIAL

Demoiselle Bffftjt
cherche place dans tin bureau ou dans
une Etude. — Ecrire sous chiffres s
A. 1171 au bureau de l'IMPARTIAL.

1171
Rnnn p (-'n désire placer une jeuneUUUUC. fliie , 16 ans comme bonne
Pour rensei gnements , s'adresser à M ,
G. Wirz, rue de la Promenade 6. 1.ci8

_ _* j .ifj.A m

TPÂUinOllPC Pour Placlaes ae cadrans
lIcIU M DUI d sonl nriés de donner leur
adresse chez M. Houriet-Robert, rue
Numa-Droz 127. 1098

rinmoet imiû  connaissant bien les
L/UllICùlll lUC chevaux , est demandé
de suite. — S'adresser rue Léopold-
Roher t l lA .  U04

dgl Yâme ^nt bien cuisiner ,
est demandée Immédiatement , — S'ad.
rue Numa-Droz 73, au rez-de-chau ssée.
lAiipnflli pp p 0n de,,ian("H una botl-

Uuul llullGI C. ne journalière , propre
et active, pour les vendredis après-mi-
di. — S'adresser rue du Doubs 55, au
ler élaae a droite. 1071

npmnkpllp de ni^anin ' ac'UollIUIdOllB tive, intelligente
et de toute confiance , au courant
de la langue allemande , est de-
mandé au Magasin de Bijouterie
6eorges-Jules Sandoz , rue Léo-

! pold-Robert 50. 1176

KhnhiilPiiP BUN HUHLUBtB rna-nlIttUIIIBUl. bj iieur est demandé
chez GORRADO & FOURCADE , 16, rue
d'Orléans , à NANTES (France). —
190 fr. par mois , voyage remboursé.

U84
fln Hnmanf lâ  bonne d'enfant sachant
Ull UCliiailUC l'allemand, cuisinière,
domestique sachant conduire les ma-
chines, cocher, domestique. — S'adres-
ser au Bureau de placement, rue de
la Serre 16. 1208
fln H û m c i n r i û  une remonteuse .de fl-
Vll UclllttliUc nissages Roskopf ,
pour aider à un termineur. — Faire
offres écrites, sous initiales M. K. Z..
Poste restante , Hôtel-de-Ville 1237

TflillpilPÇ 'r  ̂
ca Pablf is . connaissant

lQlIlCllI b tuniques militaires , sont
demandés comme contre-maîtres , pour
diriger ouvrait. — S'adr. rue de la
Serre I1-BI8, au Sme fitatre , 1211
—_______________m___mm iwa—wWBWI— II -.i

AppS.rl6ID6Ql. avril, appartement
bien situé au second étage composé
de trois chambre, cuisine et dépen-
dances. Itéduction pendant la do-
rée de la aruerre. — S'adresser rue
de ia Serre 59. au premier étage. 1175
I nr inmonf  A iouer. de suite, près
UUgtlUeill. de l'Ecole de Commerce
un logement de deux pièces, gaz, élec-
tricité . Jardin. — S'adresser rue de
l'Emancipation 47, au rez-de-chaussée.

ï fltfPlUPnf A l°uer **B su 'te o11 **UUgClllClll,. convenir , beau logement
de ii pièces, cuisine et dépendances, au
soleil. Prix fr. 60— par mois. — S'ad.
chez M. A. Agusloni , rue de l'Hôtel-
de-Ville 5?.. 10U

Appartements. A B!ret
pp0our

r i
deesi

Avril 1915, Place d'Armes 1 et Jaquet-
Droz 13 logements modernes de 2 et 3
pièces, balcons, buanderie et séchoir.
— S'ad resser Place d'Armes 1, au 1er
étage, à droite. &>5

f n r fampnt  A louer , pour lin Avril ,
UUgClllClll. un petit logement remis
à neuf , électricité et gaz. — S'adresser
rue Numa-Droz 124. au 2me étage. 1019

I,n0PmPïlt<! A louer P°ur fi '] avril 'IJUgClIlCUlO, dans maison a ordre, un
beau logement moderne de 8 pièees,
balcon , avec toutes dépendances, les-
siverie et cour;  plus, 1 rez-de-cliaus-
<*>ée moderne de 2 pièces et dépendan-
ces. — S'adresser rue du Rocher 20,
au Sme étage, à droite. 480

Â lnuon lar étage de S pièces. Bel-
1UUC1. le situation au soleil. 1076

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

Pour cas imprèYB »inr,éPdoVuuei,à
convenir , 3 piéces et alcôve, belle cui-
sine, corridor dans maison moderne.

S'adresser chez Mme Schaltenbrand.
rue A.-M. Piaget 81. Téléphone 331.

Rez-de-chaussée. &%%&&£
époque à convenir, en plein centre,
rez-de-chaussée 4 pièces , cuisine, dé-
pendances , lessiverie, chauffage cen-
tral , conviendrait pour bureaux on
apnartement. 1075

S'adr. au bureau del'lMPARTUL .

Pirinnn A louer pour le 30 avHI
ngUUU. 1915, 8ur la place des Vic-
toires, joli pignon de 2 nièces au so-
leil , cuisine, corridor et dépendances ;
gaz et électri cité , lessiverie, 40 frs nar
mois. — S'adresser à Mme Vve
Mathias Ruch , Rue du Qrenier 6. au
ler étage. 1066

Â lflllPP !JOur l" 80 Avril 1915. ap-
luuGl j parlement remis à neuf , 3

chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances ; Place DuBois. — S'ad resser
chez Miné Veuve D. Bitter, rue Numa-
Droz 19. 1083

Â lnnaP P°"r -• '• avril , rue des Tou-
IUUCI relies 27. ler étage de 3 pié-

ces, cuisine et dépendances . — S'adr.
Bureau Richardet . même immeuble.

A Innop Pour *e 80 avr ** grand et
IUUCI bel appartement de 4

ou 5 pièces, ler étage,au soleil. Gaz el
électricité, cour, jardins, ombrages. —-
S'adresser , rie 3 à 5 henres, rue de la
Paix 18, au ler étage, à droite. 20273

On demaude à acheter ZZtï ™
en bon état. — Ecrire sous chiffres , .
C. 1178. au bureau de I'IMPARTIAI.. 117»

On demande â acheter „tt
malle de voyage , solide et bien con-
servée. — S'adresser rue de la Paix
45. au 2me étage, à droite. 1214

On demande à acheter *!_?%-
coffre-fort en très bon état. — Faire
offres par écrit , avec prix , soua chif-
fres P. I). 400 an bureau de l'lMPAR-
T1AL.

On demande à acheterSSS
1 table de nuit , 1 grande table carrée
et des chaises. — Offres écrites, avec
prix , sous initiales A. B. 1367 au
bureau dw I'I MPAHTIAI .. 1267

uondr o un lu8tre â. 8az' eJ.b?n
Veuille élat ; bas prix. — S adr.

rue de la Serre 25, au 1er étage, à
droite. 1088

vnnfl po î lltu*Pe à £az* I colUrieICUUl C poids, à l eiat de oeuf.
Bas prix. — ^adresser à Mlle L. Hu -
guenin , Montbrillant 3. 1089

A VPnr i fP  "nt! magnifi que machine à
iGllUlu coudre , dernier modèle,

n 'ayant jamais servi , plus un fourneau
inextinguiole. 1197

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAI,.
I f rnnr inn  **•¦ bob peu usagé ayant& itUUi e coûté fr. 120.-, cédé à
moitié prix. — S'adresser à M. Léon
Uolliot , rue Sophie-Mairet 5. 1213

A vpnrlPA un boiB de **¦" avec 8om"
ICUUI C mier, ainsi qu 'un potager

à gaz (4 feux), le tout usage mais en boa
état ; bas prix. — S'adresser rue Alexis-
Marie-Piaget 29, au 1er étage , à droite.

À vondro Pour **au8e d"3 deménage-
ICUUI C ment 1 lit noyer poli

Louis XV , matelas en crin animal (fr.
150,—) un lavabo, avec glace (fr. 115);
le tout très peu usagé. — S'adresser
rue Numa-Croz 2, au ler étage, à
droite. * 1207
Di'onn ^on piano est à vendre de
I lttUU. suite; 350 fr. — Ecri re, sous
chiffres A. Z.v .1210, au bureau de I'IM-
PARTIAI, . 1*.'10

Vieux Métaux
Je suis toujours acheteur de vieux

métaux, ferraille, os, chiffon» et
caoutchouc. Sur demande, je me rends
à domicile. — Téléohona 3.45. — E.
Meyer-Franck, Honda 33. 1215

Impressions couleurs. rTup Tnf iïZ
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^UPS'-**' LA OHAUX-DE-FOHDS

•i Le succès du Savon ponce

est sans précédent. — Mal gré les tra-
vaux du ménage, il conserve les mains
donnes et blanches et rend ainsi an
précieux services. Parfum discret. 4

Le morceau 25 cent.
Dans tous les magasins de la

Société de Consommait
Çy'fflfcJPé»

NOï cafés , toujours grillés
fraîchement et sur p lac*. sont
de plus en pius appréciés. Aucune
hausse,
paq. verts , 250 gr. —.70 et.
pap. jaunes , » » —.80 »
paq. rouges, » » —.90 »
ouvert , le kilo fr. 2.60 »

En vente dans tous les magasins de la

Société de Consommation
P^RIS

HOTEL DE L'ÉTOILE
Itue Beaubourg: 85 (Illme Arrond.)

i ———

Chambres confortables.
PRIX MODÉRÉS.

Oeaxtx'O de ~-*e~x*±m»

pour le 30 avril 19!5
dans maisons soignées possédant tout
le confort* moderne , de

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

S'adresser à M. II. Dsincliaml , en
trepreneur. rue riuCoinmerce 123.

. Tëlphhnm* . « 3S. 19716

PflIIF fi fr -Dar n '0ls * fillette e
S UUâ O tt . 6 ans partagerait
sa chambre avec demoiselle bonnet».

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12, Q

38 . . .  EA LECTURE DES FAMILLES

un vilain moineau avec les yeux de filou qui
brillent derrière tes lunettes en or... C'est qu 'il
se méfie, ce gredin! Pas mèche de lui tirer les
,vers du nez !

J'aurais pourtant voulu renseigner ce bon
jeune homme qui est si généreux !

Avec un soupir :
— Si je n'avais pas peur qu'il me recon-

naisse je lui aurais bien fait un brin de conduite
pour voir où il va! Si seulement j'avais mes
,apprenties ! •

Comme elle disait ces mots, une fillette d'une
Hbuzaine d'année, qui allait chercher du lait
dans un pot qu'elle tenait à la main, la croisa
en sortant. C'était la fille d'un locataire de la
maison, sous-gouverneur aux mines.

— Bonjour, marne Bidoit, dit la petite,
-r- Bonjour, ma belle.
iTout en répondant, la blanchisseuse pensa:
— Tiens! mais elle pourrait le suivre, elle,

l'Anglais ne la connaît pas!
[JEt* aussitôt elle demanda : . • .
— Tu es pressée ? /
— Pas trop, marne Bidoit. Papa était de nuit

et, à cette neure, il dort. Pourquoi? vous
auriez, peut-être une commission ?

— Oui. Donne-moi vite ton pot. J'ai cinq
sous, non, mieux que ça ! Dix sous à te faire
j ?agner.

— Que faut-il faire ?
— 'Tu vois cet homme, là-bas, coiffé d'un

chapeau mou, aîvec un pardessus sur le oras.**
— Oui.
-— Tu verras, il a des lunettes en or. Eh

bien! tu vas le suivre jusqu 'à ce qu 'il rentre
quelque part . Tu remarqueras l'adresse ct tu
me la- diras. Surtout ne te fais pas remarquer.

— Non, mame Bidoit.
— Ne te préoccupe pas si tu restes long-

temps, je préviendrai tes parents en leur mon-
tant leur lait . Cours vite, le voilà qui tourne le
coin . •

La fillette eut bientôt rattrapé William Btir-
nett qui s'éloignait d'un pas pressé. Bientôt
elle le vit prendre un tramway se dirigeant
vers la gare de Châteaucreux. San1* hésita-
tion , elle sauta derrière lui dans la voiture, res-
tant sur laj plate-forme pour mieux le sur-
veiller.

A la gare, Varain , constatant qu'il n 'était
«as en avance, s'empressa d'aller prendre son
billet fet la fillette qu 'il ne remarqua même
pas, l'entendit demander à l'employé:

¦— Aller et retour, seconde, pour Paris.
La petite en savait assez.
—
¦ Un quart d'heure p lus tard elle venait

f-pute heureuse donner à Mine Bidoit ces ren-
seignements.

— C'est très bien cela, ma petite, s'écria la
blanchisseuse, tu as , bien mérité les dix sous.

En /donnant la petite pièce blanche ,elle re-
commanda : *

— Surtout, pas un mot, ça ne regarde que
nous.

*— Soyez tranquille, mame Bidoit.
La blanchisseuse rentra dans sa boutique.
Elle pensa:
— J'irais bien téléphoner tout de suite à

ce bon jeune homme, mais à c't'heure la poste
n'est pas encore ouverte. Puis, il n'y a rien
de pressé, du moment que l'autre est parti pour

•Paris. A moins que... on ne sait pas... Il se pour-
rait que ce jeune homme ait intérêt à savoir
au plus tôt que m'sieu Burette est parti. Il me
donne cent sous-^c'est pas-pour rien! Alors...
alors je crois que le mieux pour être sûre de le
contenter c'est de prendre le tramway poul-
ie Chambon et d'aller le trouver.

Pas trop coquette, Mme Bidoit eut vite fait
de se donner Un coup de peigne, de passer un
corsage assez chiffonné pour celui d'Une blan-
chisseuse et elle partit en laissant sur la table,
en évidence, un mot pour prévenir ses ouvriè-
res, qu'elle rie farderait pas à être de re-
tour.

Tandis que cette sympathique personne se di-
rige, en soufflant un peu, vers son tramway,
revenons à Lucien Daubicourt et au vicomte
de Tignac que nous avons laissés vers le bar-
rage de Cotatey.

Lorsqu'il se furent convaincus que le ban-
dit leur avait échappé, les deux jeunes gens,
revinrent en toute hâte vers le gardien du
barrage que sa femme avait aide à rentrer
dans sa maisonnette.

— Allons, ce ne sera rien, dit Lucien en
voyant le père Eugïne humer à petits coupa
un cordial, mais vous l'avez échappé belle !...

Montrant le vicomte :
— Sans le coup de fusil de M. de Tignac

vous piquiez votre plongeon.
— C'est vrai. Laissez-moi vous remercier,

balbutia Eugène Vanco avec émotion , je vous
dois la vie et dame, c'est une chose difficile
à payer...

— Qui vous parle de ça, père Eugène !
— A moins qu'un jour, j'aie l'occasion de

vous rendre le même service... mais je ne le
souhaite pas, quand ça serait pour que vous
ne receviez pas un coup de tête comme celui
de tout à l'heure.... Mille tonnerres! avait-il la
tête dure, le brigand ! S'il est vrai que l'es'o-
mac est quasi une poche, s'irement qu 'il m 'en
a fait toucher les doublure s !...

— Une chose m 'étonne, dit le vicomte, c'est
que l'ayant touché il ait eu la force de vous
donner un pareil coup et de nous échapper.
. —* Qui, ĉ st'^z^rîj îojita .-.LBâJei);
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Et, feignant l'ignorance, le fils du l'usinier
demanda au gardien :

— Dites-moi, père Eugène, vous avez donc
de grands ennemis que l'on cherche ainsi à
vous supprimer ? Qui peut vous en vouloir à
ce point ?

— Qui, qui ? !appuya Mme Vasco.
A cette question la figure du gardien se

rembrunit.
— Qui ! Qui ! Je n'en sais rien moi ! gron-

da-t-il, entre ses dents. 11 n 'en manque pas
de la vermine pour assassiner les honnêtes
gens !...

Cette réponse ambiguë ne fit qu'accroître
la conviction qu'avait Lucien Da. bkou t que le
gardien , ne devait pas ignorer d'où lui venait
ce coup.

— Alors, vous: ne soupçonnez personne ?
. Eugène . Vasco murmura :
— Non, personne.
— Quelqu'un qui aurait intérêt à vous sup-

primer ou se venger de vous ? Car: si l'on
avait voulu vous voler simplement on vous
aurait laissé tranquillement tendre vos l'gnes
et l'on aurait plutôt attaqué votre femme seu-
le' à la maison.

— Vous avez peut-être raison .monsieur
Lucien... pourtant... je ne vois pas... je vous
assure...

Et d'un ton qu'il essaya de rendre ferme :
— Vous comprenez, si je pouvais faire ar-

rêter celui qui vient de tenter de nr'assassi-
ner, je n'hésiterais pas un intant !

— Est-ce vrai ?
— Quelle question , monsieur Lucien ?
— Eh bien ! venez donc me trouver demain

de grand matin à l'usine, il se pourrait que je
vous donne quelques indications sur votre as-
sassin .

Le père Eugène sursauta et .regardant le
fils de l'usinier d'un air effaré, demanda :

— Vous? '
— Oui, moi. N'est-ce pas, vicomte ?
— Parfaitement .
— Pourquoi ne me les donneriez-vous pas

maintenant ces explications ?
— Ce serait un peu long. Et puis, après

une secousse pareille, vous chvez aveir be-
soin 'de ifepos. Donc; à demain , sans faute,
père Eugène.

— Sans faute, monsieur Da-b'court.
Pas très tranqui'le, car en s ;mme il n'a-

vait pas commis une excellente action en ex-
torquant cinq mille francs au comte de Fres-
que dont il s'était fa -t ainsi le comTce. Eu-
gène Vasco pas^a une mauv; ise n. it.

Le lendemain matin , le ga.dien du barrage
descendait vers le Chambt n d' un t-as mal
assuré. Ce m'était plus le p're F.ugj ne sif-
flant joyeusement antiqu e au dç tuiç*^ conta.

gnarde ; sa figure était soucieuse et ses yeux
restaient baissés vers le sol gi ave.eux.

A vrai dire il se voyait dans un mauvais*
cas : d'une part en étant en butte à la
vengeance de gens redoutables qui , il venait
d'en éprouver l'expéiirnce .ne reculeraient de-
vant aucun crime, de l'autre en se trouvant en
faute vis-à-vis de la justice qu 'il n 'avait pas
avertie ainsi qu'il <é tait de son devo ir.

De plus, les paroles pleines de réticence de
Lucien Daubicourt contribuaient à augmenter
son malaise, si bien que tout en se dirigeant
vers l'usine où le jeune homme lui avait donné
rendez-vous ^il était moralement dans l incer-
titude du- voyageur qui , devant deux routes,
ne saurait laquelle prendre. Pourtant, il n 'igno-
rait pas qu'e  ̂était la bonne ? Il savait bien
que continue;;} à dire qu 'il ne soupçonnait per-
sonne, c'était la mauvaise ? Alors ? il y avait
ces coquins de billets de mille francs auxquels
il tenait beaucoup et dont il craignait qu 'on ne
le séparât s'il racontait comment il les avait
obtenus.

En passant la porte de l'usine Daubicourt,
le père Eugène décida avez un grand geste :

— Oui, le mieux c'est de dire la vérité
et de raconter ce que je sais. Seulement-
Seulement je ne parlerai ni du sifflet ni cLs cinq
mille francs. Cette affaire-là ça ne regarde
personne. Voler un voleur ça n'a jamais été un
crime, après tout !

Ayant recouvré son aplomb en sachant main-
tenant quelle ligue de conduite observer, il
tendit une main large au fils du maître de
forges qui venait vers lui.

— On est exact, père Eugène, dit le jeune
homme, c'est très bien..

— Ce qui est promis est promis, monsieur
Lucien . D'abord, depuis hier au soir, il y
du nouveau ; moi aussi j 'ai à vous parler.

— Ah!... Auriez-vous trouvé, par hasard , quel-
quelqu 'un sur qui porter vos soupçons?

— Peut-être bien ... pt-is encore autre chose...
— Voilà qui est intéressant . Entre z donc.

Nous sommes en train de prendre notre petit
déjeuner , vous ne refuserez pas une tasse
de café ?

—- Je ne dis pas non . M'a femme a tellement
été bouleversée qu 'elle a oublié de me le
préparer ce matin .

Et le gardien pHsanta:
— Le plus malide de nous deux ce matin,

c'est sûrement elle!...
Dans la salle à manger se trouvai-nt M.

Daubicourt père, le docteur Dorvain et le vi-
comte de Tignac, qui , sur les instances de
Lucien, .avait dû accepter une entière hosp i-
talité , depuis qu 'il le secondait dans sa lutte
contre le ravisseur de Denise, Eugène Vasco.
les salua un _ -;-.ix r j uchement et nut une chaise

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres. Prix avant.

BEAU CHOIX

F.- Àmold DROZ
Jaquet-Droz .19

25154 Ohaux-de 'Fonds

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le l»r A. Itourquin, phur-
mailon, rue Léopold-Robert 39. po-
tion qui guérit en nri jour (parfois même
en-quel ques heures), la gri ppe , l'en-
rouement et la toux la plus oniniâtre*

Pris à la Pharmacie , fr , 1.60.20601
En remboursement, franco fr. t.—
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I . IMPRIMERIE

^__ COURVOISIER
???X XX  IMPRESSIONS EN TOUS GENRES
Yj J  ILLUSTRATIONS - CARTES POS____r__F_ mES lU-USTRtîS - CARTES~ DE VISITE - TRAVAUX IN COU-

LEURS - JOURSAUI - VOLUMES
BROCHURES - CATALOGUES - AF-
FICHES - PROGRAMMES - TRAI-
TES • ACTIONS - REGLEMENTS

• FOURNITURE DE TOUS GENRES
•&^<&f 

BB 
CLICHÉS , ETC.

?ff TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE??? I?±1!
îgâîjr FLAHUNA
chauffe mieux avec moins de com-
bustible. Nombreuses attestations. —
Succursale: Parc 65. — Déu&ts : «Au
Tunisien», rue Léopold-Robert 45;
MM. Robert frères. Droguistes: «Au
Nègre », cigares, rue de la Balance 16.

' ' " " ¦¦ 
I
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Banque Cantonale Neuchâteloise
NEUCHATEL

La Chaux-de-Fonds - Les Ponts

La Banqne Cantonale Neuchâteloise tra ite tou-

I 

tes les opérations de banque.
Elle admet à l'escompte et à l'encaissement les ef-

fets dé change sur la Suisse et l'Etranger.
Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et crédi-

teurs.
Elle fait des prêts sur hypothèques, sur cédules et sur

billeis.
Elle délivre des bons de dépôt à 1, 2 et 3 ans, au tanx

de 4 3/4 °/o l'an. Ces bons sont émis au porteur ou nomi-
natifs , et pour n'importe que somme.

Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4 %l'an jusqu 'à Fr. 5000.—, cette somme pouvant être versée
en une ou plusieurs fois. Les versements peuvent êire effec-
tués-aussi au moyen de timbres-poste suisses à S, 10 et 25 cen
tiraes ou de timbres-épargne à Fr. 0.20, 0,50 et 1.—. Ces
timbres-épargne sonl délivrés par les caisses de la Banque et
par les dépôts établis dans toutes les localités du canton.

Elle s'occupe de la gérance de fortunes et soigne
l'achat, la vente et la garde de titres* à des conditions
très modérées.

Elle délivre des chèques et lettres de crédit sur
toules les villes importantes du globe.

Elle négocie les monnaies et billets de banque
étrangers.

Elle t'ait le commerce des matières d'or, d'argent
et de platine. 10014

Or fin pour doreurs

¦¦¦¦¦¦¦¦•
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PST DEMANDEZ le

entre 'en vigueur le 1er Février 1915

off er t, à, titre gracieux, par
HAEFELI & C°

IMPRIMERIE - LITHOGRAPHIE — PHOTOGRAVURE
Bureau : Rue Léopold-Robert 14

Courtier en Publicité
an courant, capable, demandé par grande entreprise. — OiTres. avec référen-
ces, sous No 33Ï. Case postale *ÎO'l6l, Lausanne. II o72-N 1246

* PHARMACIE MONNIER îfc
Passage du Centre 4 -:- La Chaux-de-Fonds

Dépôt général pour la Suisse des l.

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr Jackson Hill 18658 -~

Seules véritables avec la marque B-W /t>$--i\.
le meilleur remède contre Toux, Rhumes, Ca- /s^r"»^»tarrhes, knrouements, etc. , recommandées /s_Q.*_^k<SKpar les médecins, employées avec succès depuis /£ kj p  <&
plus de 40 ans. La boîte, fp. 1.—*-* ^^^ -Ù

environ 200 m **), à louer , de suile ou pour date à convenir , à proxi-
mité de la Gare ; convient pour magasin , aielier ou entrepôt. —
Pour renseignements complémentaires, adresser demandes Gase
iPostale 10507. 20745

travaux __ Cheveux
Tous les Travaux en cheveux sont exécutés promptement

et à bas prix-
Réparation de Postiches usagées, Teinture de postiches
en quel ques minutes ; on peul attendre sur la piéce que l'on fait teind re
Réparations de bareltes , de peignes et d'épingles , cassés ou

décollés, reposage de pierres tombées.
Teinture, depuis Fr. 2.50 le flacon en toutes nuances.

_ 9t W " Envoi au dehors par retour du courrier ~p f _
S'adresser à la

Grande Parfumerie
Rue Léopold-Robert 12 Rue Léopold-Robert 12

(Vis-à-vis de la FLEUR DE LYS) 67
Se recommande , Mme DUIVSOIMT , coiffeuse.

Téléphone 4.55

Bon Horloger
bien au courantdu petit mouvement
ancre, connaissant à fomi échappe-
ment, réffla-re et termina ¦r*- . est
engagé comme ViNiteur-Cbef. Place
d'avenir. Discrétion absolue est garan-
tie. — Offres écrites sons chiffres A. lt.
1108, au bureau de I'IMPARTIAL . 1108

La Maison l'rinlham et Tisserand
boucher à Maîche Doubs (France)
demande un

Garçon boucher
très au courant de l'abattoir. Fournir '
bonnes références et prière da Bé nré- "
sentër H-2065Ï3-G 1278'

*¦ *H
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f, INouveauté sensationnelle
Lampes électriques Vs Watts

en 100 et 200 bougies

Lampes électriques ¦ '/*, Watts
25 bougies Projecteur

• âlTOHI 1 0,E
Concessionnaires autorisés

Rue des Moulins 7 ( Charrière)
Téléphone 5.74 273

pour le 30 avril 1915, 1109

j ' JC«> *̂^awa.«ïsr»_"t;
j de 2 pièces, cuisine et toutes dépendances. Fr. 40.-— par mois.
j Situé au cenlre , rue Léopold-Robert.
I S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL.

¦ ¦ - 67;l

RESTAURANT

BEt-AIR
i Belles pistes pour skieurs
• Local à disposition pour déooser
! les Skis. 1164
Location. — Vestialr».

Thé, Café» Chocolat
! et Boissons chaudes.

H i

vraUloç Migraines, Hha-
CÏIalgltû , matlsmes, IBHOBI-
nles. remède souverain. 1..A CE-
IM1AMNE. — A. G, Petitat
ph. Yverdon. Toute» pharma-
cies. U 6078 L 278

GEHUS
Grand choix en cuirs lannés,

clous, outils et fournitures pour
cordonniers , au Magasin 1056

SchUtz frères
Kue de Xe -  X"«*i3C TX

(Entrée rue Jardinière)

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Granges 1. 2me étage de 3 pièces et
cuisine, dans maison tranquille.
Fr. 450.- 787

Dans maison privée. 2me étage de
3 piéces et cuisine , confort moderne,
électricité installée partout.
Fr. 600.— 728

Pour le 30 avril 1915
Charrière 61. Sme étape , 2 pièces

et cuisine , logement moderne.
Fr. 450,— 729

Kuma-llroz 2. 1er étape de 4 piéces,
enisine, bout de corridor éclairé,
balcon , bien exposé au soleil et dans
maison tranquille, Fr, 880.— 730

Numa-Droz 96. 4me étage , 3 cham-
bres et cuisine , alcôve , maison mo-
derne. Fr. 560.— 731

Balance 14. Sme étage , 4 pièces, cui
aines et dépendances. 707

S'adresser à M. Wilhelm Rodé,
gérant, rue Léopold-Bobert 7.

Â LOUER
Pour le 30 Avril 1915 :

Doubs "I , un local pouvant servir do
remise. — Fr. 125 par an. 18259

Hôtel-de-Vllle 38, un appartement
de 4 chambres , une cuisine, un entre-
pôt , une cave et dépendances. Fr. HS
par mois. 18260

Industrie 3. Appartement de 3 cham-bres, cuisine et dé pendances.
Fr. 38.35 par moia. 18358

Fritz-Courvoisier 8. Magasin et
appartement. — Fr. 41.70. 19506

Itue de la Serre 45. Appartement de
3 chambres, cuisine et dépendances.
Gaz, électricité et lessiverie. Lover
annuel , Fr. 750.— 998
S'adresser en l'Etude de MM. R.  et

A. .lacot-Guillarmod. notaire etavocat , Itue IVeuve 3.

pour le 30 Avril 1915
Hue du Cirât 9, Appartement de 5

chambres , alcôve , cuisine et déoen-
dances. Lessiverie dans la maison.

Pour visiter , s'adr. rue du Crôt 9, au
Sme étage. 331

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

dans l'immeuble rue Léopold-Ilo-
bert 58, un bel appartement au 2o
•tage , de 4 chambres, cuisin e et dé-pendances. Prix , Fr. SÎO.— nar an.
S'adresser a M. H. DANCHAU D.entrepreneur , rue du Commerce 123.

Téléphone 638. 100Â~LÔÛÏR
poui* le 30 Avril 1915:

QUARTIER DES FABRIQUES
Appariement do 3 chambres , cuisine,

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

S'adresser en l'Etude Itené et André
.Incot Guillarmod , notaire et avo-

. cat. Rue Neuve 3. 1680O

DOMAINE
On demande à louer , de suite ou

nout* le 1er avril , netit domaine pour
la carde do 3 ou ii vaches; à déïaut .
petite maison avec écurie . 1157S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL.

TaSSl^Ur ??.*'eco *T!mandepour¦ GVilIS'fi'Mr Réparations , Trans-
foniidtions . Façons, fie. Prix modéré*».
- A. VON A LLMEN, rue du Parc44.
au 4me éta^e

Imtsm

Ziriebacks
SCHWAHN

sont recoDDns les meilleurs
Fortifiants, Nutritifs, Digestifs

BQHliua ge>r*j.e>

FRITZ SCHWAHN
Hne de la Balance IO A

Nickeleur
eanable et actif , est demandé de suite.

Ecrire sous chiffres X. Z. t!83 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 1183
" ' ¦ ¦,

Ëroupa d'Epargne mixte '

„9es Crosettes"
Café FRITZ JENNI

Ru* de l'Hôtel-de-Ville 69

Les cotisations sont perçues le Sa-_______ wolr. de 8 à 9'/> b. du soir. 665

Chiffons-Os "
J'achète toujours aus plus hauts prix

Chiffons, Oa, Ferraille,
Caoutchouc* et Métaux

en tous genres 1182
Sur demande, on se rend à domicile

*ttÈr G. Diimo Te;én«h*r
Rue du Collège 18.

Bérance d'Immeubles ^
Etude Jules Dubois

AVOCAT
Place de l'Hôtel-de-Ville

A LOUER
da suile on époque à convenir .,

Parc 6. Rez-de-chaussée de 3 pièces.
cuisine et dépendances. Gaz et élec-
tricité , chauffage central, lessiverie
dans la maison. 751

Parc 6. Premier étage de deux cham-
bre», corridor éclairé , cuisine et dé-
pendances, èlectiicité, chauffage cen-
tral. 752

Pour le 30 avril 1915
Parc 6. 2me étage, bel appartement

de 3 pièces, euisine et dépendances,
chauffage central, gaz et électricité.

753

Grenier 5 (Place de l'Hôtel-de-Ville)
Beau magasin, avec grandes devan-
tures, et logement de 4 pièces, au
Sme étage. Excellente situation, con-
viendrait pour épicerie, laiterie ou
tout autre commerce. Prix avan-
tageux. 75'i

Emprunt de 8000 fr.
est demandé, forts intérêts, bonnes ea-
ranties. 755

COIFFEUR]
A remcrlre, pour époque à conve-

nir, bon magasin de coiffu re pour
Messieurs, dans quartier populeux ,
sans concurrence, bien achalandé et
complètement meublé et outillé. Re-
prise. Fr. 1500.— environ. Facilités
rie paiement à preneur sérieux. —
Ecri re, sons chiffres X.Y. 19500. _au
bureau de I'IMPABTIAL. 19500

BEAU LOGEMENI
Pour canne de décès.dans mai-

son a'ordre , à remettre de suite ou
ponr le 80 avril , an beau logement de
a pièces et bout de corridor éclairé ,
naz et électricité installés , dépendances ,
cour et j nrdin , lessiverie dans la mai-
son. — S'adresser à M, Georges Stei-
ner , rue de la Côte 18. H-20648-C

NEUCHATEL
A louer pour le 24 mars un loge-

ment, rue St-Honoré 16, de 2 cham-
bres el dépendances. — S'adresser à
M. Jules Morel, rus de ia Stm 3,
Neuchâtel. 0-19-N 583

MAGA SIN
bien placé au centre, est à louer.
SVr. au bureau de I'IMPAHTIAI. . 813".Talon ie Coiffure

pour Dames i
A vendre, de suite ou époque à con- [

reni*' , nour cause de santé, joli Salon j
K ' '.oilî ii *'" dp Danip s. — Ecrire, sons j
•SiiifTrea D. Z. 4*41, au bureau rie
i' LMPARTIAL. 441 1

' l ' mm—mmmmmmmmmmm -——m—.mm.

LA OnAUX-DE-FOND*

TRADUCTI ONS
commerciales , techniques littéraires .

Français
Allemand

Anglais
Itériiictip» de circulaires , prospec-tus , prix-courants , annonces , etc.

^ 
OiM- niiisalioii de la réclame en

Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL
Bue du Pont 11 ,. au ler étage

nnnBnnn---HK——.—^—^—^—mmmm ^mm ^^

Maladies des Yeux
D' VERREY

Médecin- Oculiste à I.ans-unie nereçoit plus jus qu'à nouvel avis à
V17f!l£ !)Mtf rue . de la Plaine. 5
* "«*»** Wil ie mardi , que de
15 eu 15 jours. H-80Î78-L

DATES : fî-26 .liuivier ; 9-*J3
Février ; 9- *ï:i **' •>• s ; 6-*iO Avril ,4-tS Mni. — E<*rir« a ( inusanuepoui *
luer reudez-vous.

Une Servante
connaissant si. possible la cuisine, est
demandée , sous de favorables condi-
tions , au 1H06

Magasin B. THOENIG, à COURTELARY
A la même adresse , un garçon ,

fréquentant l'Ecole secondaire , pour-
rait entrer, après Pâques , en qualité
u apprenti de commerce.



Réparations
Qui fait  des réparations de vête-"

ments ? — Ecrire offres , sous chiffres
IV. O. 1311, au oureau de I'IMPAB -

1|V1 4

Bureau d'Affa ires et d'Assurances
Jllarc HUMBERT

L.4 CHAUX-DE-FONDS
83,. Rue de la Serre, 83

A louer, pour de suite ou nour le
30 avril 1915, plusieurs I.OfilMIi:ATS
de -2 et 3 pièces, ainsi que des niai-/u-
sins. entrepôts, dans différents
quartiers de la ville. 1180

Attention!
On vendra Mercredi, aux Halles

Centra les. 100 douzaines belles Sa-
l»dt-M fri-ées, à IO et 15 c. la tâte.
Choux-fleurs, depuis 4(1 c. la nièce.
Ij pii -ardM. à 40 c. le quart. Belles
l'imimeN reinettes. Poire**, à 30 c.
le kilo. Oiauges, Mandarine*»*.
Uauanes. 1309

Se recommande. A. BOItRI,.

Taiï ïct l îeA se recommande pour
? .«tlitJ UBP tout ce qui concerne
sa profession. Travail prompt et soi-
gné. Pris mo'lérés. — S' .i ; .¦¦•«se rue
uu Temp i e Allemand 71, au rez-^ e-
ciiaussée, à gauche. lo*^

farlrane A Vfindre P°"r
^fettVi l OIISi cause de saute,
tout le materai d' un fabricant de ca-
drans d'émail. — S'adresser rue dp
la Paix 76. au 2*ne étage . 1315

DlafllIAC 0n demande à
r IC3*|IIC9 acheter de bonnes
plaquas a sertir , mouvements Robert ,
de lll a 12 lignes, moyennes et échap-
pements. 12'y5

S'alresser au bureau de I'IMPARTIAL .
MûMni lMOne O" demande l niéca-
UlClttlllllClld. nicien-outi l leur , bon
tourneur pour l'estampage et plusieurs
bons mécauiciens faiseurs d'étampes

S'ad. au burpau de I'I MPARTIAL . 1300

Commissionnaire. 5jSS?
pour faire les commissions entre ses
tieures d'école. — S'adr. rue du Com
merce 17-A , an 2e étaee. 1807
O p n n n n t n  On ue inanue une personne
OCl lllll IC, d'un certain àae , sachant
cuire et connaissant tous les travau.t
d'un ménage. Pressant. — Ecrire sous
initiales A. lt. 1281, au bureau dp
I'I MPARTIAL . 12H4

PitfnflTI A louer, pour le ler Mars ,
I l gilUll. Progrès 87, p ignon de 1
chambre , cuisine et dépendances. —
S'adresser Etude Ob.-E. Gallandre, rne
de la Serre 18. 1?89

I flfJPmPnt A ,ouer - Pour **" a71'*1UUgCUlCUl. ou époque a convenir , un
logement de 4 piéces, conforts moderne ,
balcons, terrasse, chauffage central.

S'adresser chez M. Alph. Arnould ,
rue Jardinière 130. 1310

âPPartem efll. -,„,., * , logement de 3
chambres , alcôve éclairée; situé au so-
leil. Cour et jardin. Quartier des Fa-
briques. Prix. fr. 52n l'an. 1304

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Nlima-DfOZ 12 a. 0u époque
0
! con-

venir , 1 logement de 3 pièces , au ler
étage ; fr. 40 par mois. — Pour le 30
avril , au ler et au 2me étage, logements
de 2 piéces , à 30 fr. par mois. Gaz ,
électricité. — S'adresser , de mioi à 1
heure , à Mme veuve Kocher , au Sme
étage, et pour traiter , â M. G. Stauffe r ,
rue Fritz-Gourvoisier 38 A, de 9 à 10'/,
heures du matin.  12; 0

JMÈÉST* rh qmhP f l  A louer de suite
ifaX W UUdllIOI C. un e chambre
bien exposée |i soleil , à 1 ou 2 lits ,
à messieurs nonnètes. — S'adresser
rue du Puits 15. au rez-de-chaussée ,
au fond du corridor. 1001

PhîimhrP A 'ouer lme belle chaiti -
UlluIllUI C. t,re meublée , à personne
honnête et solvable. — S'adresser rue
des Granges 9, au 1er étage, à dro i te

1286
Phamhva A louer , à personne sol-
UllalllUlC. vable, belle chambre
meublée, au soleil , électricité. — S'ad.
rue du Temple-AUemand 89, au rez-
de-chaussée , a d roite. 1291
P l i Qm h p û  A louer 2 enambres meu-
{jUamUl C. blées â 1 ou 2 lits , à da-
mes ou messieurs, avec pension si on
le désire. Prix modérés. — S'adresser
rue Fritz-Gourvoisier 40 A, au ler étage.

1299
__mtmmmmaammmm______________________________________ _̂______mmmm

A oûnHp o uni! biai -liine à régler el
ICUUl C divers outils pour rég leu-

ses. 129",
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Hôtel Suisse
anciennement Hôtel Guil laume Tell

Entièrement remis â neuf.
Confort moderne — Chauffage central .
RAI LES pour SoeiéléM à louer
Uiilat'ii et Kestaiiraut au ler étage.

Dioer à 12 '/, heures.
SOUI'EU à la carte.

Choucroute srarnie
et Itewtauralion à toute heure.

Cuisine soignée. — Itouue cave.
On demande quelques

bons pensionnaires.
Se recommande. 13'A1-*

F. Knimmenacher.

Jeune Allemand , sachant le fran-
çais , désire pren i re des leçon*» d'an-
glais. — Ecrire offres , sous chiffres O.
M. 1313. au luir .de l'IwptBTiAli . 181:1
f-MKMIII ¦¦- ¦¦¦¦I ¦ ¦¦ I I I I I M I H - a  I M I H I I M I M I I I  »•

Pûrennnn <i'"n certilin âRe* sachan t
rClù l ' lUlC faire tous les travaux d' un
ménage , ainsi que la cuisine , demande
olace pour faire des heures , — S'adr.
chez M. Bruco, rue du farc 78 A. 3371

| Le Comité de la Section ï,a Chaux-de-Fonds du Club Hl
,':> Al pin Suisse renmltt le nénib i e  devoir d'annoncer , à (nus les ¦ |
tl membres ue la Section , le décès de nos regrettés collègues : \*>'¦".•?

René MOUGENOT , Avocat , à Nancy (capita in il
| au 69ln0 il i i i f auiet  ie) ; * lï

Eugène MAURER .  Ph -t rm i f i f in, à Wesserling ; ffl
| Josuô WIÛK , à Mulhouse. im
n Ces trois col'è'.'iies sont mnrls au cliamn flTwn'ieiir nour xj&
9 leurs Patries respectives et nous vous prions de aa .n* d'eux nn J»j i
9 bon souvenir. H--0o5t)-G 1820 §§|
" i BMW mMmÊÊMÊÊKÊÊËIÊÊÊËÊÊmmWmmÊaËÊlÈÊËÊÊË—mÊÊÊmwmm

Au Programme
Xm *%

PPïïIIDP JJIIPl ollllllu lluu
Le oeitibie roman de Bataille

ea 4 parties

lil iralir
Drame sensationnel en 4 actes

f Enfant de ia Tranchée
Scène militaire en 2 acles

¦¦** Demi-prix
PARIS

EOTEL DE L'ÉTOILE
Itue Iteaubourir 85 (Illme Arrond.)

Chambres confortables.
PRIX MODÉRÉS.

¦Oen-xtro cl© ~-**n-.-let

pour le 30 avril 1915
dans maisons soignées possédant tout
le confort moderne, de

beaux appartements
îivec belles dépendances , de 2. 3 et 4
enamnres. cuisine, salle de nains, etc.,
avec et sans enauffage central. Fonds
en linoléum , eau , paz. éltctri-citè.

S'adresser à là, II. Duiicliaiid , en
treoreneui*. rue ouCommerce 123.

Téléphone . «.38. 19716
'BAJIM O f> nar mois , fillette oe
rWSiï O M . " 6 ans partagerai
sa chambre avec demoiselle honnête.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12!Q

Office du Travail (Arbeitsamt )
Bureau de placement gratuit

(Unentae lriiciist ellevermittlun g)
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

Négociants \ si vous dési rez nn em
Fabricants ployé, ouvrières
Fr-irann -niii -M f commis , sommelier ,
SSr. f garçon d'office, maga-Employenrs , euset *iaf ër_ sei.van te, cu i-
HO 'Blïers \ sinière , etc., ad ressez.
fieStaiirateUPS vous à l'Oillcice du
Agrisutreitrs / Travail. 8459
Ouïr '"'!, ouvr ières \ q„i cherchez un

LS 10US métiers J emp loi
Employés ' ad resser-vous à
Bonnes i l'Office du Travail
fiuisiitisrj , èrss ) .„ ^l"06 en.
Sa mlim, mt, etc. / Vllle et *au dehors

Renseignements au bureau , eoit par
écrit , correspon oance ou téléphone
12.31). Correspondant a 14 bur. suisses.

ù panorama
de la

guerre de 1914
: Publication hebdomadaire illustrés
en fascicules, sous couverture illustrée

Prix du fascicule : 90 centimes
• , v ¦ En vente à la

Librairie Courvoisier
PLAGE DU MARCHÉ

La Chaux-de-Fonds
Envois au dehors , contre remboursement.

Etat- Ciril da 1er Février 1915
NAISSANCE

Stamphach, Charles-Herbert , flls de
Paul-Arthur ,  graveur , et de Elise Ber-
tha née Brachotte, Barnoiee.

PROMESSE OE MARIAGE
Gaberel , Eugène-Daniel . employé G,

F. F - ,  Fribourgeois. et Jaquet , Mina,
horlogère , Nmichàieloise.

MARIAGES CIVILS
Vanillier , Jules-Auguste, sertisseur,

Neuchâtelois, et Ducommun-dit-Verrou ,
Marie-Louise , ménagère , Fra n çaise. —
Dubois-dit Bonclaude , Georges-Alcide,
horl "ger , et Hognon née Prior , Lucie-
Cécile, ménagère, tous deux Neuchâte-
lois. ,

DECES
2013. Gnex , Henri-Alfred , divorcé de

Marie-Lucine Laure née Bi "dit , Vau-
dois, né ier anût 1875. — 201 i. Bour-
quin, Marie-Emélia , fille de Clémens-
Armand et ae Marie née Bernhardtj
Bernoise, née le 18 avril 1804. _

Conversation
j Jeune homme , commerçant, désire
i faire ia connaissance d'une jeune de**¦ moiselle pour conversation. — Ecrire

offres , so s eniffres A. 11. 1311, an
bureau de I'IMPABTIAL. 1311

n ŝ.irïstg'e
Demoiselle cherch e à faire con-

naissance u 'un ilIoiiHlew* hoiinêle,
20 à 25 ans. Discrétion absolue. —

j Ecrire , sous initiales A. V. ViVO. an
i hureau de I'IMPAU TIAL. 1*.96

SSÏÏÏÏîr ARISTE ROBERT
- Tous les inardin , jeudis et dimancheseo^g^mi?

Tous les jours
OlioiJLoirouLto Rvec ¦*££. „*• porc

~*Xxx *3—m et Soapera A -px-iac axe*.

Wfmfr * Tons les mardis soir -~tf_

SO UJPEH mA.U:K TnimPJEJS

Caisse Jfeuchâfcloise 9c frets sur gages S.^¦.
A teneur de l'art 910 du Code civil suisse, les détenteurs des reconnais-

sances dont le domicile est inconnu actuellement ou qui ne se sont pas oré-
sentés ponr le renouvellement Ues IV" 8050 à IO OOO et fll» I à 439 (octobre ,
novembre, décembre 1913, janvier 1914), ainsi que le public en général, sont
avisés qu'une H-20652-C 1.418

TT-EZb-TTIE
des dits nantissements aura lieu , i la rue des Granges 4, le

Mercredi 17 février 1915
Matin , dès 9 l/> heures : Vêtements , meubles , objets divers.
Après-midi, dès 2 beures : Horlogerie, argenterie, bijouterie, etc.

La Chaux-de-Fonds, le 1" février 1914.
Le Greffier de Paix , G. Honriond.

f "

I 
Monteurs - Gazicrs

bien au courant de la réparation, sont demandés
pour entrée immédiate par le Bureau H. ïschœchlin,
ing., Daniel Jeanrichard 13, La Chaux-de-Fonds.

Ligue contre la Tuberculose
du District de La Chaux-de-Fonds

•*»*»- ¦ . - ¦

XS - Assemblée Générale lies Souscripteurs
à l'Amphithéâtre du Collège primaire , Jeudi 4 Février 1915, à 6 h. du soir

Ordre oL-tx «Toix-r s
1. Rapport de Gestion 1914. H-30658-G 1819
2. Nomination des Vérificateurs des comptes pour 1915.
3. Divers.

Xie Comité ,

Réparations
de skis se fnnt promptement
chez M. J. HAAG , charron,
rue de la ChHiriére 50. J3i3

CAOUTCHOUCS

Ménagères économes
Si vous riésùez avoir de bons resse-
mella i*es de caoutchoucs adressez-vous
sans hésiter au seul spécialiste russe.
Vous aurez un travail consciencieux et
cani n ti absolument indécollable, in-
ylissiible.

A T riiiVI'IOiV ! Ne vous laissez pas
attranper par ceux qui viennent de-
mander aux portes en mon nom. Je
n'envoie personne. — J'achète vieux
caont CI IO -ICR et sur demande je ch«r
che et livre à domicile. 1H29
G. Ziisiawsky, Industrie 9 (Entrée
rue dus Saunes).

JEUNE NEGOCIANT
étranger, sachant déjà bien le fran-
çais, désire prendre des leçons pour
se perfectionner dans la grammaire
supérieure et dans la correspondance
conimerciale. — E'*rire offres , sous
chiffres K. S. 1312, au bureau rie
I'I MPAHTIAL . 1312

InilPnaliflPÔ pro pre, active, se re-
llUullianoi U commande pour quel-
ques lessives ou nettoyages, le ven-
dredi et le samedi. 1333

S'adr. au burea u de I'IMPARTIAL.
M ûnan îo ion  Etampeur est deman-
DlClallltlCU- dé ae suite. — S'adr.
rue de la Serre 47, au rez-de-chaussée.

1330
[ nr ipmpn f  A louer, pnur ie 30 avril.
UUgClllClll, un logement de 2 pièces ,
cuisine , 2 cabinets oorgnes. — S'aor.
rue du Rocher 12, au 2e étaste. 1331

APPdrl6H16Ill. avril prochain , un
joli appartement, exposé au soleil, de
5 chambres, cuisine, 2 balcons, cham-
bre de bains , chauffage cenlral , gaz ,
électricité et toules dépendances. —
S'adresser rue du Grenier 41-G, au ler
étage . 1BB6

rhmïinPP A louer une lielle cnaui_
Ullall lUIC. bi e meublée , bien indè_
pendante , à un monsieur travaillant
dehors. — S'adiesser rue Fritz-Cour
voisier 5. au rez-de-clianssée . à droit *

P l P f l - A - f p P r P  A '""er jolie chambre
i ICU 'U 'ICI  I C, meublée, au centre de
la ville, chez personne seule. — Ecrire
sous chiffres F. G. 1312 au bureau de
I'I MPARTIAL . 1317
p k n m h n n  A louer , à monsieur sol-
vl la l l lUIC,  vable, chambre meublée ,
au soleil. 1334

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse , veuve se recom-

mande pour lavages et raccommodages .

h nnrpnti *̂ n (*ema""e **e suite un
Appl Cllll. jeune homme comme ap-
urent! coiffeur. — S'adresser à M
ttœmer , Coiffeur , rue du Parc 10. 1324
Unnnjp i t p très bien , clierche à louer
ulUilùltuI  de suite chambre soignée,
ou confortable; si possible au centre
rie la ville. — Ecrire sous chiffres E.
F. Vt'i'i au bureau rie I'IMPARTIAL .
Petit m ô n a d û  solvable d-mande à
IGU l  lUCliagC louer . de suite ou à
contenir, logement de 2 pièces. 1321

•J'ariresser an hnreni i  de I'I MPARTI A L.

O Q SS à acneter u '{ "• l
personnes, propre et bien «pnservé. —
S'adresser rue de la Paix 76, au 2me
étage. 1316

Tp flIlVP u"e c,,r^ l'entrée devant  la
l I U U l u  maison , rue Léopold-Robert
59. et un caoutchouc d'enfant , —S ' adr.
au Bureau de la « Sécurité », rue du
G reni*»*' 'là 1K35mm__mmm_____im^___m___________i___i__m__m___i_i____im
Epicerie

des

galles Centrales
Cornettes, en qualité première , à

SO c. le ki lo .
Véritables PATES de NAPLES,

à 55 c. la livre.
Nouilles au lait et aux œufs, des

1res marques  suisses.
Flageolets b lancs extra pour lè-

iiuiiie. 50 c. la livre
Flocons u'avoine, *SO c. la livre.
Porridge. Crème de Riz.
Légumes eu conser ve :
Haricots d'asperges verts.
Haricots n 'asperges jaunes.
Haricots coup és.
Haricots cassoulet.
Lentilles i-issontet. 1327
Çlioucroflte.

Se recommande , P. Crevoisier.
SERVICE A D O M I C I L E

P r f n n â  Un bean gros chat gris fon
EfgQ.1 u rayé, s'est égaré 'leouis jeu
oir. — Prière de le rauporter rue d
Premier-Mars 7 à l'Epicerie. J283

Pprdll une couverture de cheval , mar
1 CI UU que E. K., depuis les Brenets
au Locle. Bonne récompense est donné
à la personne qui l'a trouvée. 1248

S'adresser à M. Kûnty, voiturier, La
Chani-de-Fonds. 
Ppnrl n aiinaucue après-miui , uue pe-
r c l U U  tite montiê-bra celet , métal
plaqué. — La rapporter, contre récom-
pense rue du Temp le-AUemand 71. au
Sine étage, à gauche. 125ri

PflPf i ll T'''H' real soir , une fourrure
ICI  UU dans le quartier nord de la
ville. — S'adresseï rue du Nord 133.
au rez-de-chaussée. 12v6

PpPlill *'*l t re *es maisons Leuzinger
F Cl UU et la pharmacie Monnier , un
lorgnon monture jaune. — Prière de
le rapporte r contre récompense, phar-
nacie Monnier , an Sme étage, à droite
PpPli ll '•'" ¦aticne 24 janvier , de la rue
ICI  UU Léopold Roiiert a la Gare , ou
dans le train de 5 h. 13, Chaux-de-
Fonds-Locle-Col ries-Roches, 1 bourse
contenant une certaine valeur. — On
est prié de la rapporter , contre récom-
pense , rue Léopold-Robert 76, au 2me
étage, à gauche. 1236

Pauvre onyiier 5epce;ndqu..aunte
b}rSe:

samedi soir , soit depuis le café ou de-
dans Ja Boule d'Or en suivant la rue
LèopoW-Robert à la Brasserie rin Glo-
be et retour , par la rue de la Serre. —
Prière à la personne qni l'a trouvé de
le rapporter au tenancier de ia Boule
d'Or , contre bonne récompense. 1255

PpPfi n "n P***' n > au ¦j as de la rue de
[Cl UU Bel-Air; fin décembre. — Le
raoporter , contre récompense, rue Fritz
Courvoisier 23, au rez-de-chaussée. 1241

PpPfl ll Siira ''''' soir , devant le niaga-
r c l U U  ain Wille-Notz , une sacoche
en peau brune. — La ran.norte **. con-
tre récompense, chez M. Marc Robert,
rue Neuve 4, 129S

Pcrdll aa trotISS6au <*e clefs. — Le
I I IUI I  rapporter , contre récompense,
à M. Grandjean , rue Daniel Jeanri-
chard 41. 1293
Pûl' fill une montre argent , oepuie lo
I C I U U  Oafé Balmer à l'Ecole ue la
Charrière. — Prière de la rapporter ,
contre récompense, rue du Puits 29.
au rez-rie-chaussée. à droite. 130!

_mS3ST- i-'nano lin Garnet ue ^W'IPv *tjj dl B du «Crédit Mutuel
Ouvrier ». — Le rapporter à l'Etablis-
sement ci-dessus ou au bureau de l'IM-
PARTIAL. IM

Monsieur et Mndame Ro lolphe Guéx
et leurs enfsnts , a Lausanne, Mon-
sieur Alfred Guex. Monsieur et Ma ia-
me Ul ysse Guex et leurs enfants . Ma-
demoiselle Louise Guex. à Moscou ,
ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part , à leurs amis et
connaissances , de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin .

Monsieur Henri GUEX
que Dieu a repris à Lui lundi , à 2 h,
au matin , dans sa 40me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 2 Fév. 1915.
L'enterrement aura lieu , SANS SUI-

TE , mercredi 3 courant , à t h. après-
midi. — Départ de l'Hôpital.

Une urne funéraire sera dénosée de-
vant le domicile mortuaire , rue de
l'Hôtel-de-Ville 65.

Le présent avis tient lien de
lettre d<» faire pari . W'2

Or, nous attendons , selon sa pro *messe, rie nnuvea, t.r deux et une
terre nouvelle , où habite la justice,

Pierre IU. 13.
Dors en paix , bien-aimée I

Monsieur et Madame C.-A Bourqnin-
Bernnardt et leurs enfants. Jul ie t te ,
Henriette et son tiancé , Monsieur Louis
Dnffourd. à Pari s, Mathi lde , Monsieur
Charles Bourquin-Bœsi ger , Monsieur
Léon Wiiilleiiiiiier-Bour quj n et ses en-
fants , les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part , à leurs
parents , amis et connaissances , de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et re.
«reliée ûile , sœur, belle-soeur , tante ,
nièce , cousine et parente,

Mademoiselle Marie-Emélia BOURQUI N
que Dieu a enlevée à leur aff-rtion di-
manche soir, à 7'/j  h. , à l 'âge rie 20
ans et 9 mois , après une lonyn e et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le ler Fév. 19'5
L'enterrement auquel ils sont r* ies

d'assiste r, aura lieu mercredi 3
courant , à l h. après midi.

Domicile mortuaire : Rue du So-
leil 13.

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

I.e présent avis tient lien de
lettre île fuire-purt. 1 *77

I

Pour obtenir prompieuient des S
Lettres de Taire-part deuil , E
de fiançailles et de mariage, y
s'adresse'r PLACE OU MABCHBS l,i|

l'Imprimerie C0URV0ISIEB I
qui se charge également d'exécxi- 1
ter avec célérité tous les travaux Ii
concernant le commerce et l'indue- g
trie. Travaux en couleurs. ;•'
Cartes de D«ull Oartes de vlslt'p:
mt'tr— - •-*-— - - • • •  '-*•--.—. p.|.¦¦ -, , r , 1 ri - |,

<s ~ 
^^ Histoire illustrée ]

de la Guerre de 1914 ]
par GABRIEL HANOTAUX, de l'Académie Française. j

.Tel est le titre de l'ouvrage dont la publication commencera incessamment , sous forme h
, de fascicules hebdomadaires illustrés de 2i pages, format 25X 32, sur papier de l uxe, livrés S

sous couverture en papier feutré. S
( Chacun voudra posséder cette histoire définitive du plus formidable conflit de tous les m

m temps, dont la personnalité de l'auteur, M. Gabriel Hanotaux, ex-ministre des f
K Affaires Etrangères, le nombre et la beauté des illustrations! qui accompagneront m
M le texte, suffisent pour assurer le succès. a
C Prix du fascicule : 1 frano. (Environ 52 fascicules, au total). m
j l Les souscriptions sont reçues dès ce jour à la LIBRAIRIE COURVOISIER, E
flJSlmii p,aoe du Marché , LA CHAUX-DE-FONDS. é*0*_m

 ̂ UWI |̂ y

Ce soir Mardi, l %\ \.
firand spectacle populaire


