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LES LETTRES
11 est un moment du j our, touj ours fiévreux,

angoissant ou charmant..., c'est l'instant du
courrier... L'heure va sonner, le facteur doit
être tout proche et l'on se demande, anxieux :

— Qu'apporte-t-il aujourd'hui, le messager
ventru, entre ses doigts fidèles ?... Que sortira-
t-il de sa boîte de Pandore ?... Des lettres ?...
ou bien la lettre ?... Celle qu 'on espère pas-
sionnément ou bien toutes les autres ?...

Le paquet est remis. Minute fatidique... Vous
feuilletez en hâte..., et si la chère écriture ne
s'allonge sur aucune enveloppe, vous voilà
désemparée, frappée de ce spleen nostalgique
que connaissent seulement ceux qui « atten-

« dent », la tendresse au cœur.
Ah ! qui dira j amais la douceur d'une minus-

cule feuille de papier sur lequel vit et palpite
cette chose miraculeuse : l'écriture qu 'on aime!

Qu 'ils semblent beaux et sensibles, les traits
à l'encre qui tracent des mots écrits cent fois
déj à, et dont la physionomie est changeante
comme celle d' un visage !... D'abord , on sa-
voure le texte d'un j et, et puis, lentement , on
relit, et tout devient expressif : les virgules
ont des silences pleins de secret; chaque ligne
révèle quelque chose de ce qu 'on n 'écrit pas ;
les maj uscules prennent une signification , et
les formules consacrées, avec leurs airs com-
plices, dissimulent j e ne sais quel langage mys-
térieux... La lettre qu 'on aime est pareille à
ces figures adorées don t il suffit de surprendre
un regard, un sourire ou un simple battement
des.cils, pour comprendre tout ce qu 'ils veulent
taire. Sur la bonne lettre, on lit des mots, des
phrases, des paragraphes entiers; mais c'est
la pensée intime qui entre en vous de toute la
force de votre amour, vous sentez ses fluides
heureux en même temps que vous dégagez les
vôtres; entre vos deux cœurs, le courant est
établi, il y a contact; les ondes électriques fré-
missent et les mots, alors, sont les chaînes qui
.vont d' une âme à l'autre , les longs fils soyeux
qui unissent les deux souvenirs...

Dès que deux êtres connaissent les tour-
ments de la séparation, il n'est plus qu 'un bien
qui les console : les nouvelles..., la lettre ! Tout
Je j our, on en rêve.

— Demain..., pense-t-on... Ouï, ce sera pour
demain...

Demain arrive... Le facteur , l'homme impor-
tant passe, et ne tire de sa grosse caisse que
des paperasses indifférentes.

— Allons ! soupire-t-on , ce n'est pas encore
ponr auj ourd'hui.

Et l'imagination de parti r aux, champs, le
cœur de battre la breloque...

La tristesse nous bante avec sa robe grise.

Mais , comme Dieu a créé l'espérance pour
adoucir nos maux , on se reprend à dire : « De-
main !... Oui , demain ! » Les ai-je assez enten-
dues, ces deux pauvres petites syllabes, pro-
noncées tantôt avec une lassitude désolée, tan-
tôt avec une résignation farouche, tantôt avec
la douceur gentille des enfants qu 'une vague
promesse suffit de contenter , tantôt aussi avec
une fièvre , un désespoir inquiétants... Demain!...
long comme une éternité !... Demain !... lointain
comme le bonheur !.. Demain !... si lumineux
d?ns le royaume de l'illusion !...

Il faut avoir vu la distribution d' un courrier
dans un hôpital pour sentir tout ce qu 'un bout
de carton, tout ce qu 'un carré de papier peut
apporter de j oie...

— Soldat Jean X..., une lettre pour vous.
Caoora! B..., deux cartes postales... Soldat F...

On voit alors quelque chose s'agiter dans ie
lit 12, 19 ou 43..,, et une voix, comme si elle
criait au feu , appelle :

— Ici. Par ici, c'est moi L.
Après la dernière enveloppe arrachée par la

dernière main tendue , une ombre de mélanco-
lie passe sur la salle... Ceux qui n 'ont point
de nouvelles laissent retomber leur tête sur
l'oreiller..., et quelque s-uns laissent cc.' -er de
pauvres larmes, sans songtr même à les es-
suyer.

— All on s, mon s tvï , un peu de courage. Vous
«¦•verrez, ce sera pour demain,..

Et charitablement, on tâche de découvrir
toutes lej s raisons pour lesquelles « demain »
peut être eittendu avec confiance...

Mais lui hoche la tête; sa femme, ses enfants,
pe refus on ne sait où, parmi les réfugiés, sont
sans nouvelles de lui , comme il est sans nou-
velles d'eux... Et le temps passe avec ce -doulou-
reux demai n qui sonne comme un glas et
presque sans horizon d'espoir...

En revanche , les soldats privilégiés qui cris-
pent leurs doigts sur une lettre ont dans le
visage quelque chose de touchant ... Une lu-
mière semble auréoler leur front appliqué...
C'est que cela ne se déchiffre p«as toujours du
premier coup, les écritures de « ton épouse qui
t'aime «pj our la vie et t'embrasse de même »,
— ou la vieille maman que les lois d'e l'ortho-
grap he touchent peu et qui sait seulement
aimer son brave petit gars.

On sue sang et eau pour venir à bout des
quatre piages. Puis, on fait durer le plaisir , on
recomm ence la lecture une deuxième fois, et
les camarades de jeter un œil d'envie. *•

C'est - Mjaurice Donnay qui me raco-rrt.-jvt •
la jofle ̂ anecdote que je vais vous dire, avec
le regret de ne pas savoir conter comme lui ...

La scène se passe dans une tranchée... Le
vaguemestre arrive... On se p-récipite...¦ — Les lettres! Voilà les lettres!...
. Toutes les. mains .s'avancent ' pour re-
cueillir la manne divine ... Mais le malheureux
porteur n'a qu'une envelopp e a remettre..., une
sexile... Le petit soldat à qui elle est destinée
rougit de plaisir, un peu confus de l'aubaine ...
Les camarades, déçus, baissent la tête... Ils
pensent: « A-t-il de la veine, ce gosse!...»

Ils songent aussi à ceux de là-bas , dont ils
aimeraient tant tenir une lettre toute chaude!,
parlant du pays.

— C'est de ta bonne amie? démande l'un ...
Le petit devient cramoisi .
— Non!... fait-il de la tête.
— C'est de qui , alors? interroge un autre.
— De maman , répond l'enfant , très sim-

plement ...
— Ah!... Eh bien! lis-la tout haut , ta lettre,

ça mous fera tout de même des nouvelles...
Et, naïf , le gosse prêta un peu du cœur de

sa maman à tous ces guerriers nostalgi ques en
mal de tendresse...

Le trait n'est-il pas délicieux? ... On imag ine
le tableau : les soldats terrés dans leur repaire ,
les pieds à demi gelés, la tuni que humide de
pluie et de boue mal séchées, et tous envahis
par ce vague à l'âme spécial aux êtres forts
qui ne s'émeuvent ni des shrapnells, ni des
obus, mais seulement de tout ce qui rappelle , la
maison..., la douce maison pleine de souve-
nirs.

« Lis-la tout haut !...» C'est une de ces trou-
vailles profondes et instinctives, qui racontent
l'âme même du peup le... Toute la solidarité
gentille , toute la tendresse nature lle , qui pous-
sent un être à aider ou à aimer son prochain ,
se retrouvent dans ce mot jailli du cœur et
qui marque, pour ainsi dire, le génie de la
race...

« Lis-la tout haut!» a quelque chose de la
bonté et de l'espoir français . Le poète, dans
sa langue magnifi que et cadencée, dit:

¦Un trai t d'or frémissant  jo int  mon cœur au soleil ,
Et de longs fils soyons l'unissent aux étoiles.

Le soldat, qui n'y entend pas tant de ma-
lice et qui sent cependant , de toutes ses forces
les liens qui attachent son cœur, non pas
«au soleil ni aux étoiles », mais au pays, à
la maman , au logis abandonné, aux chers ab-
sents exprime la chose comme il peut...

— Lis-la tout hatit! dit-il à l'occasion ...
Et cela est simple et beau comme un récit

d'Homère .
Oui , en ces jours d'épreuve, les lettres appor-

tent ,sur la tristesse,
Qui vit à nos côtés comme une j -j -ande tœur ,

un peu de lumière, un rayon de tendresse , une
clarté ti espérance; c'est ")é ooin bleu davs le
ciel tout noir. Quelqu-"* li gnes de la chère
écriture et voilà du bonheur en provision;
et pour ^ peu qu'on ghsôt là main d-**is la
poene où se cache le tenJ .e billet, on piôn d
contact avec la .chaîne que l' on aime...

Quelle charité on peut accomplir en jetant
une carte postale çà et là, en griffonnant un
mot aux tibandOnnés qui n'ont pas de fa-
mille, à ceux auxquels on n 'écrit pas!.... Je sais
certaines réponses, faites du fond de l'Alle-
magne par des prisonniers à une inconnue, qui
sont d'une émotion extraordinaire ...

Peut-être, eux aussi, ceux-là ont-ils dit au
camarade qui tenait dans ses doigts la lettre
d'origine mystérieuse: « Lis-la tout haut!. .. » Et
peut-être, ce jour-là , ont-ils deviné qu'il n'y a
point d'absence, point de douleur irréparables ,
là Où palpite et vit une chère écriture , là où on
reçoit « la lettre »..., ou même des lettres.

Yvonne Sarcey .

Les veuves et les mères
Rien ne lasse notre . curiosité ! En vain les

mêmes faits se reprodui sent-ils!sans cesse ; en
vain là chronique déveloooe-t-eHe chaque ma-
tin les mêmes, scènes, devant , nos yeux .: la
passion oui nous dévore ne s'âbaise pas. Et
comme au premier j our, nous offrons à ces
récits héroïques ou atroces une puissance d'im-
oressionnabilité oui se renouvelle indéfiniment
écrit le correspondant à Paris du « Journal de
Genève ».

Les actes d'héroïsme surtout !...." La lecture
des longues colonnes dans lesquelles le «Jour-
nal officiel » reproduit , les unes aorès les au-
tres, en raccourcis sobres et saisissants, les
citations à Tordre du iour dé l'armée, qui cons-
tituent la substance même et l'histoire de la
guerre actuelle, a un charme âore et fort que
nulle œuvre littéraire ne donnera j amais. Et,
pourtant , combien de faits touchants cette énu-
mératioir strictement militaire ne -négligé-t-
elle pas oui mériteraient d'être signalés eux
aussi ? Tel lé cas de ce soldat de 70 ans, qui
s'est engagé au début de la .guerre, et qui se
plaint doucement d' avoir été avant . la victoire
rènvové dans ses iovers. Tel aussi celui de
cet enfant de 17 ans. oui. grièvement blessé
sur le charnu de bataille , meurt en chantant la
« Marseillaise ». Tel encore celui de cet an-
cien gouverneur des colonies, oui a la j oie et
la fierté de servir au même canon de 75 que
son propre fils, et il y a. semble-t-il. dans l'a-
mour paternel qu 'il mêle à l'amour de la pa-
trie, quelque chose d'auguste dont qn éprouve
le retentissement j usqu'au fond de l'âme et qui
ne se peut exprimer par des mots.

Oui. il se fait dans le monde une grande dé-
pense d héroïsme. — car qui se résignerait à
penser oue l'héroïsme est unilatéral ? Sans
doute y a-t-il des héros russes, comme il y a
des héros français, et des héros belges, des hé-
ros anglais et des héros serbes, comme il y
a des héros allemands et hongrois. Mais en
est-il cle même des héroïnes ?

Aucune femme au monde ne fut plus calom-
niée que la femme française. Elie le fut sur-
tout déj à oar cette funeste littérature qui pré-
tend être la nôtre , hélas ! et qui. depuis un de-
mi-siècle, montre les françaises uniquemen t
préoccupées de fonder la sécurité de leur vie
sur les ignobles combinaisons de l'adultère...
Gracieuse et frivole , avait-elle autre chose en
la tête , assuraient nos dramaturges et nos
romanciers ; qu 'une cervelle d'olseau-mouche ?
Et tenait-elle à son inari et à ses enfants plus
qu 'à son dernier chaoeau ?

On l'a pu voir, depuis la guerre , dans sa
réalité. La femme -française ne le cède à au-
cune autre. Ah ;! sans (Joute , il en est que la
douleur a écrasées. Les j ournaux ont annoncé
plus d' une fois là mort d'une pauvre mère qui ,
quelques semaines auparavant, avait perdu un
fils bien-aimé sur le champ _de bataille et qui
n'avait pu s'en consoler... Et vous avez vu
naguère l'histoire de cette j eune femme de 23
ans, qui, en apprenant que son mari venait d'ê-
tre tué. s'est volontairement ôté la vie d'un
coup de revolver, dana le cœur. Et aussi com-
bien dé ces tristes et tendres créatures ne
viennent oas s'agenouiller dms les églises et
prier , prier sans fin. pour Ja protect ion de
ceux oui leur sont chers.

Mais ce sont là des exceptions. I a femme
fran çaise , ce n'est ni celle qui prie , ni celle qui
pleure, ni celle qui meurt. La femme française

a une pensée unique : vaincre ! Et elle donne
son mari, elle donne son oèrë. elle donne ses
fils. Si on faisait appel à leur énergie, plusieurs
millions d'entre elles se dresseraient , pren-
draient un fusil et se j etteraient sur l'envahis-
seur nour le chasser. Leur colère et leur hai-
ne centupleraient leurs forces. J'ai là. sous les
yeux. la lettre frémissante d'une mère, dont le
fils aîné est sur le front et oui supplie un hom-
me politique influent d'obtenir de l'autorité mi-
litaire que son second fils v aille aussi. Vous
vous .rappelez la lettre cornélienne de ces
sœurs oui encourageaient leur frère à se bat-
tre j usqu'à la mort. L'autre j our, j'entendais
dans la rue des bribes d'une conversation de
deux femmes dont l'une avait son mari pri-
sonnier en Allemagne, et elle exprimait en ter-
mes violents sa déception, et pres que sa honte
qu 'il ne fût olus utile à la lutte.

Mais celle qui m'a paru représenter le mieux
la femme française, c'est celle que ie viens de
voir, il y a quelques instants dans, notre bu-
reau de rédaction. Elle était en grand deuil et
sa toilette avait ce double caractère d'élé-
gance et de simplicité oui est l'expression lai
plus parfaite du goût. Elle se présenta elle-mê-
me d'une voix oue nulle émotion ne faisait
trembler : « Monsieur, nous dit-elle, ie viens
vous prier de j oindre le nom de mon mari à la
liste des morts ». Et comme elle voyait sans
doute l'émotion oue nous éprouvions

^ 
et que

nous ne parvenions pas à cacher entièrement ,
elle aj outa : « J' ai tenu à venir moi-même L. Il
a été cité à l'ordre du iour de l'arméc- Demaini
j e vous apporterai le texte de la citation !.... »

Elle s'assit et avec un calme surhumain , elle
se mit à écrire le nom du cher et glorieux dis-
paru Un moment , j e la vis hésiter. Sa main
s'arrêta. Ses veux s'humectèrent. Mais son
incomparable volonté l'emporta. Et. lorsque,
ayant achevé d'écrire le nom à oui elle avait
tenu à rendre elle-même l'hommage suprême,
elle me tendit la feuill e de oanier. c'était ma
main oui tremblait , non la sienne.

Les mesures contre les zeppelins
Le ministère de la guerre à Paris fait pu-

blier la note suivante :
Les mesures adoptées pour réduire' l'éclai-

rage public et l'éclairage privé, en sus des dis-
positions de défense prises par l'autorité mili-
taire contre l'incursion éventuelle d'aéronefs
ennemis, ont permis de diminuer considéra-
blement le rayon lumineux qui indiquait, de
loin, l'emplacement de la région parisienne, et,
de près, les points à viser.

Il importe , pour que ces mesures soient plei-
nement efficaces , de les compléter par celles
qui devraient être observées au cas où l'éven-
tualité d'incursion viendrai t à se produire.

Dès que l'avis de j our ou de nuit serait don-
né par l'autorité militaire , la population serait
prévenue à Paris et dans les communes du dé-
partement de la Seine par les « sonneries des
trompes des sapeurs-pompiers alternantes avec
celles des clairons ».

Si l'incursion se produit de nuit , l'éclairage
public ne sera maintenu que dans les carre-
fours et a 1 entrée et a la sortie des rues et des
pon es.

L'éclairage intérieur des magasins devra être
supprimé et complètement voilé , par la fer-
meture des devantures ou par des rideaux
épais; Técairage des usines , des ateliers im-
portants, des grands établissements industriels
devra être réduit jusqu 'à la limite où il peut
l'être sans inconvénient pour la sécurité du
personnel ou la protection du matériel de ces
établissements.

A ces signaux — trompes et sonneries, ex-
tinction de la lumière , — les habitants devront
rentrer chez eux , se tenir à l' abri sous les en-
droits voûtés et dans les pièces intérieures.
On courrait en effet plus de danger à sta'-dn-
ner sur la voie publique qu 'à rester chez soi.

Les enfants qui se trouveraient à l'école de-
vront être gardes à l'intérie ur des bâtiment s et
tenus éloignés des fenêtres. Ils ne seron t ren-
voyés chez eux que lorsque tout danger aura
disparu.
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es faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 2 fév., 1 5 heures. — La j ournée

ou 1cr février a été marquée par un redoublement
d'intensité de la lutte d'artillerie de part et d'autre,
et par une série d'attaques allemandes, d'importan-
ce d'ailleurs secondaire. Toutes ces attaques ont
été repoussées avec des pertes sérieuses pour les
Allemands en raison des effectifs qu 'ils enga-
gèrent.

En Belgique, l'artillerie lourde allemande a
montré particulièrement de l'activité sur le front
des troupes belges, principalement contre divers
points d'appui, dont celles-ci se sont emparés de-
puis quelque temps dans la région de l'Yser. Au-
tour d'Ypres. canonnades très violentes par en-
droits.

De la Lys à la Somme, les éléments d'un régi-
ment allemand ont attaqué un poste anglais vers
Cunncey et l'ont d'abord refoulé. Après une sé-
rie de contre-attaques., les Anglais ont réoccupé le
terrain perdu, puis ont progressé au-delà, s'em-
parant de tranchées ennemies.

L'action signalée dans Le communiqué d'hier
soir, qui s'est déroulée le long de la route de Bé-
thune à La Bassée, a été particulièrement bril-
lante pour notre infanterie. Les effecti fs allemands
semblent avoir été d'un bataillon au minimum. Les
deux premières attaques ont été brisées par notre
¦feu: la troisième parvint à entrer dans une de nos
¦tranchées, mais une contre-attaque immédiate à la
baïonnette nous a permis de bousculer l'ennemi.
Quelques Allemands réussirent seuls à gagner
leurs tranchées, tous les autres ont été tués ou pris.

Entre la Somme et l'Oise, et sur le front de
l'Aisne, aucun événement important, sauf une at-
taque allemande sur Beaumont-Hamel, qui n'a
pas été renouvelée. Notre grosse artillerie a bom-
bardé la gare de Noyon, où avaient lieu les opé-
rations de ravitaillement de l'ennemi. Elle a pro-
voqué deux explosions, dont la fumée a persisté
pendant deux heures et demie.

Dans la région de Perthes, nous continuons à
progresser méthodiquement. Nous avons de nou-
veau occupé le petit bois au nord-est du village.

En Wœvre, l'ennemi a tenté, sur la come ouest
du bois Le Bouchot, nord-est de Troyon, une at-
taque immédiatement enrayée.

Il n'y a rien à signaler sur le front en Lorraine
et dans les Vosges.

PARIS% -- 2 fév.. 23 heures. — De la mer
à la Lys, l'artillerie allemande a essayé sans suc-
cès de contre-battre la nôtre. Dans le secteur d'Ar-
ras, fusillade toute la nuit du 1er au 2 février,
sans attaque d'infanterie. Près de Soissons, nous
avons endommagé les batteries de l'ennemi et
avons repoussé à St-Paul une attaque d'une frac-
tion d'infanterie. Nouvelles progressions près de
Perthes-les-Hurlus, à la lisière du bois, dont l'oc-
cupation par nos troupes a été précédemment si-
gnalée.

En Argonne, près de Bagatelle, nous avons re-
poussé une attaque allemande.

En Alsace, canonnade de nuit à Ufholz. Pro-
grès de nos troupes vers Bumhaupt-le-Bas.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-maj or autrichien :

, VIENNE. — La situation générale ne s'est
pas modifiée. Une attaque isolée des Rus-
ses sur la Pilica moyenne, en Pologne, a été
repoussée. Dans les Carpathes, les combats
continuent dans le secteur du front occidental.
Au milieu du front , les troupes allemandes
et les nôtres combattent avec succès.

Les Allemands sur mer
PARIS. — Une note officielle de la marine

annonce que le ler février , à 17 heures, à 15
milles au nord-ouest du Havre, un sous-marin
allemand a lancé une torpi lle, sans toutefois
l'atteindre, contre le bateau-hôpital « Ast irias» ,
violant ainsi les prescriptions ae la convention
de La Haye du 18 octobre 1907.

BERLIN . — Le « Moniteur de l'Empire » pu-
blie la note suivante:

L'Angleterre est en train de transporter en
France de nombreuses troupes et une grande
quantité de matériel de guerre. Nous nous
efforcerons d'empêcher ces transports par tous
les moyens militaires à notre disposition . Les
navires non belligérants sont mis sérieuse-
ment en gard e contre le danger grave qu 'ils
courent en s'approchant des cotes du nord et
de l'ouest de la France, car ils pourraient être
pri s pour des bateaux servant aux opérations de
guerre. Pour se rendre dans la mer du
Nord, les navires de commerce feront bien de
suivre la route de l'Ecosse.

Les pertes allemandes à Borziraow
PETROGRAD. — D'après le témoignage de

gens -du pays, l'ennemi , après le combat sur
ie fron t Lipno-Dobrzin , a emporté ses blessés
dans 60 voitures.

Les prisonniers allemands capturés dans la
région de Borzimow affirment que les atta-
ques des Allemands sur ce front de une verste
et demie de longueur, du 24 au 31 j anvier, leur
ont coûté plus de 6000 tués, sans compter les
nombreux blessés.

Dans les Carpathes. du 26 au 29 j anvier,
sur Je front restreint de Nij niaia-Polianka-Wi-
lok, nous avons capturé 78 officiers. 4065 sol-
dais, quatre canons, dix mitrailleuses.

Les Russes à Tabrlz
TABRIZ. — Le général Tchernozoubow est

entré à Tabriz le 31 j anvier. Il a été salué par
le gouverneur de l'Asserbeidj an. La popula-
tion a fait le meilleur accueil aux troupes rus-
ses. L'ordre et la tran quilli t é régnent dans le
.pays. Les Kurdes ont brûlé le consulat et les
établissements officiels russes!.

La rafle du cuivre
AAlkSl LRDAM. — Le docteur S lu stcr. se-

crétaire du «Verein deutscher Eisenhutiea -
leute », qui p arlait à l'assemblée générale du
syndicat des métallurgistes allemands , tenue
hier à Dusseldorf , a passé en revue le mou-
vement industriel dans la partie envahie du
territoire français et les pertes subies par la
France 'plus particulièrement en ce qui con-
cerne les industries du fer et de l' acier dans
là région occupée.

M. Schuster ajouta: Si nos stocks de cui-
vre s'épuisent, il fau t que nous prenions du
cuivre partout où il y en aura . Dans les par-
ties conquises de Belgique et France, nous
saisirons tous les objets en cuivre , fils élec-
tri ques, robinetterie à vapeur , le cuivre de/s
machines et ustensiles de cuisines, fourneaux ,
poêles, le matériel en cuivre des raffinerie ts
de sucre, des hauts fourneaux , les pommeaux,
les marteaux et les becs-de-cane des portes.

Si no-us pouvons recueillir les millions de ton-
nes de cuivre employées ces dernières années,
nous pourrons tenir encore pendant des an-
nées, surtout si nous emp loyons tous les mo-
numents et statues de bronze et les dômete
en cuivre des églises.

A la Chambre 'des Communes
LONDRES. — A la réouverture de la Cham-

bre des Commnues. malgré 200 députés mobi-
lisés, les députés sont nombreux , sauf les Ir-
landais. Plusieurs questions sont posées, prin-
cipalement au suj et de la fixation des tarifs
des denrées alimentaires. M. Bonar Law, chef
de l'opposition, interpellant, dit que les criti-
ques de l'opposition sont uniquement soucieu-
ses des intérêts nationaux. M. Asquith répond
que le gouvernement acceptera touj ours les
critiques inspirées par le patriotisme, de quel
côté qu'elles viennent. M. Asquith désire pro-
fiter de l'occasion pour remercier chaleureu-
sement de l'inestimable coopération patriotique
des chefs de l'opposition accordée au gouver-
nement dans la défense du pays.

Sympathies à la Belgique
BARCELONE. — Plus de dix mille person-

nes sont allées dans la matinée d'hier en cor-
tège déposer leurs cartes au consulat de Bel-
gique. Les groupes radicaux étaient précédés
de drapeaux, dont deux sont restés de chaque
côté de la porte durant toute la manifestation.
Les manifestants ont acclamé chaleureusement
le drapeau belge arboré à la façade du consu-
lat. M. Lerroux, député républicain qui assis-
tait à la manifestation , a été l'obj et d'une ova-
tion.

L'attaque de la Serbie
LONDRES. — Les nouvelles de Serbie di-

sent que les troupes austro-allemandes se con-
centrent entre Temesvar et Orsowa en vue
d'une nouvelle attaque contre la Serbie. Un
due! d'artillerie a commencé entre Orsowa et
la rive serbe du Danube.

Une question de la Roumanie
PETROGRAD. — Suivant une dépêche de

Bucarest à la « Gazette de la Bourse », le gou-
vernement roumain aurait demandé au minis-
tre d'Autriche-Hongrie à Bucarest le motif de
la concentration de troupes austro-hongroises
à la frontière roumaine. Le ministre a répondu
que c'était pour enrayer l'avance russe en Bu-
kovine.

Un officier du service des étapes de l'ar-
mée allemande, actuellement dans le nord de
la France, près de La Fère, région très fer-
tile, a été choisi avec un autre officier , égale-
ment agronome, pour organiser l'exploitation
agricole systématique des territoires avoisi-
nants:

On entreprend avec énergie, dit-il , la cul-
ture du froment de printemps ^ de l'avoine, et
des pommes de terre précoces. Des charrues
auto-motrices sont déjà commandées et les co-
lonnes de parc non occupées ont pu com-
mencer sans interruption les travaux prépa-
ratoires de labour. Les gens du pays ont en-
core semé du blé d'hiver il y a 2 semaines
à peine. Les semailles de printemps vont com-
mencer mi-février; la récolte se fait deux se-
maines plus tôt qu'en Allemagne.

Les autres corps d'étapes ont reçu l'ordre
du quartier général , de procéder de même
dans leurs régions , afin de pouvoir
soutenir (FAllemagne dans sa lutte pour le
ravitaillement . C'est naturellement l'agriculture
allemande qui devra supporter l'effort prin -
cipal; mais elle sera contente de savoir que les
kakis « Feldgrauen », dans la région immé-
diate des opérations , changent le fusil contre la
charrue, labourent et sèment pour avoir du pain
et pour aider le paysan allemand dans sa tâche
de l'approvisionnement civil et militaire.

Ce travail se fait avec méthode et exactitude,
comme cest la règle dans notre armée. Nos
gens exécutent ces travaux avec plaisir au
milieu du son des canons.

Dans le voisinage, les fabriques d'engrais et
de denrées travaillent avec des ouvriers ci-
vils sous surveillance militaire et, d'après nos
directions, de bonne heure le matin jusqu e
tard dans 1 a soirée, de sorte que de précieuses
quantités d'engrais et de matières fourragè-
res sont chargées journellement sur des trains
dirigés à destination de l'Allemagne.

Les fabriques de sucre travaillent les bette-
raves amenées par les colonnes de parc, et
le sucre 'produit, s'expédie en Allemagne comme/
fourrage.

Partout règne une grande activité écono-
mique.
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L'exploitation agricole
des territoires envahis

la kmlm k la frontière d'Alsace
Tout permet de croire qu 'une nouvelle acti-

vité militaire se manifeste dans le Sundgau. Ce
n "est pas pour rien que les autorités alleman-
des multi p lient les mesures les plus rigoureu-
ses pour empêcher la diffusion de toute nou-
velle provenant du théâtre des opérations. Le
village de Neudori lui-même, le grand centre
de la culture maraîchère des environs de Baie,
est désormais compris dans la zone des opé-
rations, et les braves fruitières de Neudorf ne
pourront p lus venir vendre leurs légumes aux
ménagères. Il est même interdit aux paysans
dit Sundgau de quitter sans une autorisation
spéciale leur village pour se rendre dans un
village voisin.

La fermeture de la fr ontière est définitive-
ment réglée oar l'avis suivant des autorités
militaires allemandes :

« La zone des opérations de Haute-Alsace
sera, à partir du ler février de cette année
fermée à tout trafi c par une ligne de sentinel-
les la séparant de la zone dite neutre. Les lo-
calités suivantes font partie de la zone neu-
tre : Wolschweiler. Bidertal. Liebenzweiler,
Leimen. Neuweiler. Hegenheim. Burgfelden. St-
Louis. Huningue. Les communications écono-
miques de la zone neutre avec la Suisse conti-
nueront comme oar le passé. A partir du ler
février, tout trafic du nord au sud. ou vice-
versa. à travers la ligne barrée oar des fonc-
tionnaires, cessera. A partir du ler février , tous
les passeports cesseront d'être valables , et de
nouveaux passeports ne pourront nlus être éta-
blis. .

Les sentinelles et les patrouilles ont reçu
l'ordre de tirer aussitôt sur quiconque tente-
rait de franchir la ligne d'avant-postes. La
mairie est priée de faire publier cette décision
et de faire savoir que quiconque tentera à par-
tir du 1er février de franchir la ligne d'avant-
postes sera fusillé. »

La nouvelle zone neutre est plus longue,
mais beaucoup moins large que la précédente.
Elle ne comprend plus qu 'une mince bande de
terrain le long de la frontière suisse. Par con-
tre, il ne sera plus nécessaire d'avoir un pas-
seport pour circuler entre la zone neutre et la
Suisse, il suffi ;a de se soumettre aux formali-
tés de la douane.

Une haie de iils de fer a déj à été élevée sur
la ligne formant ia limite entre la zone neutre
et la zone interdite des opérations.

Jamais encore, depuis le début de la guerre ,
les autorités allemandes n'avaient pris des me-
sures aussi radicales pour rendre toute indis-
crétion impossible.

Des sous-marins allemands ont torpillé une
demi-douzaine de navires de commerce an-
glais, le 30 j anvier, dans la Manche et la mer
d'Irlande. Quatre de ces vapeurs ont coulé.
Ainsi se réalise la menace de l'amiral Tirpitz
de s'attaquer désormais à la flotte marchande
anglaise et de gêner le ravitaillement du Royau-
me-Uni. .

Les sous-marins qui ont fait le coup sont de
construction récente et ont un rayon d'action
de 2500 milles, sans épuiser complètement leur
provision d'essence. Ils sont armés de quelques
canons et capables, par conséquent , de soutenir
un petit combat. Jusqu 'ici, ils n'avaient pas dé-
passé la Manche; samedi, ils ont poussé jus-
que dans la mer d'Irlande; mais on ignore
s'ils ont suivi le canal de St-Georges ou s'ils
sont venus du nord , en doublant l'Ecosse.

L'émotion est grande dans les milieux mari-
times anglais , non point pour la perte subie,
qui ne pèse pas, mais en raison de l'insécurité
de la navigation commerciale que crée la pré-
sence de sous-marins ennemis sur la ligne la
plus fréquentée par les navires. On a déj à dû
retarder le départ de paquebots importants.

Il est probable que l'amirauté devra désor-
mais grouper par convois les vapeurs de com-
merce venant en Angleterre ou la quittant , et
les faire convoyer par des torpilleurs j usqu'aux
limites de la zone dangereuse.

Les j ournaux envisagent l'inauguration de
la nouvelle campagne de l' amiral von Tirpitz
avec autant de calme que les armateurs. Etant
donnée la limitation forcée de l'étendue des
opérations de ce genre et les mesures préven-
tives susceptibles d'être prises, les armateurs
estiment que cette campagne ne peut avoir sur
le commerce britanni que d outre-mer aucun
autre effet appréciable que de causer un peu
de gêne passagère.

Il faut remarquer que , même en tenant comp-
te de leur dernier coup, les sous-marins alle-
mands n 'ont coulé en six mois, au total , que
huit navires marchands britanniques, de petit
tonnage pour la p lupart. Les grands navires
doivent à leur vitesse d'être à peu près in-
demnes.

Le « Morning Post » fait remarquer à ce pro-
pos que les sous-marins allemands ne s'inquiè-
tent nullement de savoir si les cargaisons des
navires qu 'ils attaquent renferment du fret ap-
partenant à des neutres , ou du coton ou d'au-
tres marchandises britanni ques qui ne soient
pas contrebande de guerre. Le j ournal aj oute
que tandis que la Grande-Breta gne distingue
soigneusement entre les articles de contrebande
ct les autres et laisse passer à destination de
l'Allemagne ceux qui ne sont pas de la contre-
bande. l'Allemagne détruit tout sans distinction
et ne tient compte ni de la déclaration de Paris,
ni de la déclaration de Londres.

La meilleure façon de ripsoter aux attentats
allemands est de déclarer contrebande tout ce
qui va en Allemagne par mer et de tout arrê-
ter. Tout approvisionnement qu 'on laisse par-
venir à l'ennemi prolonge la durée de la guerre
et fait hausser les prix pour, les Alliés.

» be blocus et Jes sous-marins

Le comte Monts, qui a été ambassadeur d'Al-
lemagne à Rome pendant plusieurs années , pu-
blie dans le «Berliner Tageblatt» un article où
il déclare qu 'un conflit entre l'Italie et l'Autri-
che ne saurait être « localisé ». ainsi que quel-
ques Italiens le croient ingénument.

« Dans une guerre provo quée par l'Italie ,
écrit le comte de Monts, l'Autriche aurait l'ap-
pui de l'Allemagne, de ses troupes et de ses
moyens techniques , dont on ne connaît qu 'en
partie seulement la terrible puissance. Les for-
ces des puissances centrales sont loin d'être
épuisées , et en Autriche méridionale les forti-
fications, la nature du sol et l'armement du
peuple rendraient une longue et tenace résis-
tance possible même à des armées numérique-
ment faibles. Il s'ensuivrait une guerre achar-
née et une guerre qui ne serait pas limitée à
certains territoires.

L'Italie devrait engager en tout cas toute sa1
force militaire et financière , et il ne s'aurait
s'agir d'une promenade militaire comme celle
que la Roumanie avait entreprise naguère con-
tre la Bulgarie vaincue.

« Donc, dans le meilleur des cas, l'Italie doit
s'attendre à une campagne difficile , longue et
sanglante. »

D'après le comte de Monts, l'interpréation
donnée par l'Italie au traité de la Triple Allian-
ce est au moins dçj uteuse. Toutefois les empi-
res centraux se sont accomodés de la neutra-
lité italienne. « Une stricte neutralité repré-
sente le minimum de ce que nous doit notre
alliée après tant d'années d'amitié. Nous espé-
rons donc qu 'elle sera maintenue.»

Le comte Monts remarque que ce ne sera
pas sur l'Isonzo, mais sur le Rhin , sur la Mar-
ne, sur la Vistule, peut-être dans l'air ou sous-
la mer anglaise, que la guerre sera décidée. Si
les alliés sont battus à l'est et à l'ouest, l'Italie,
même si elle avait remporté la victoire, ne
pourrait pas en tirer profit Les puissances
centrales, après avoir réglé leurs comptes avec
leurs principaux ennemis, mettraient en effet
de telles forces en campagne contre l'Italie, que
celle-ci ne pourrait échapper à la ruine totale
que par une paix immédiate et de lourds sacri-
fices.

Si au contraire l'Autriche et l'Allemagne
étaient battues, l'Italie n'aurait plus aucune dé-
fense contre l'arrogance française. Elle devrait
se j eter dans les bras de l'Angleterre, et se
mettre, par rapport à celle-ci, dans un état de
dépendance semblable à celui dans lequel se
trouve le Portugal.

Dans sa conclusion, le comte Monts prétend-
avoir démontré que tant en cas de victoire
qu 'en cas de défaite de la Triple-Entente, l'Ita-
lie, sortie du port sûr qu'est sa neutralité , vien-
drait à se trouver dans une situation impos-
sible.

Un article du comte Monts
sur le rôle de l'Italie

NYON . — Deux sangliers ont été aperçus
dernièrement au pied du Jura et une battue
vient d'être organisée par les soins du syn-
dic <{irArzier, accompagné de deux gendarmes
et des fines carabines de la montagne . L'un
des pach ydermes a déjà essuyé des coups
cfe feu, mais ,n'a pas pu encore être capturé :
l'autre s'est enfui dans la direction des bois de
Bon mont.

CULLY. — Une jeune fille nommée Anna
Widmer , originaire de Brugg, qui s'était ren-
due à Lausanne pour y faire des achats, re-
venait hier ;soir à Villette par le train de 10 h . 40.
Au moment oiù elle descendait de wagon et
où elle voulait traverser la voie, elle fut tam-
ponnée par l'express de Brigue et tuée nejt.

BONFOL. — Des huit personnes arrêtées
il y a environ un mois sur territoire fran-
çais pou r avoir entré des marchandises en
fraude, «un homme et quatre femmes sont
rentrés à Bonfol . Les cinq ont perdu leur mar-
chandise et ont versé une somme assez .impor-
tante, après avoir subi un mois de pri son.

SOLEURE. — On mande de Hochwald ,
qu'hier matin un incendie a complètement dé-
truit la maison appartenant au charron Benoit
Vœgtli . Les combles de la maison voisine ont
été également détruits p-ar le feu . Trois
familles sont sans abri . La cause du sinistre
est inconnue .

SOLEURE . — En se lugeant un jeune hom-
me s'est lancé contre un poteau . Il a de si
graves lésions internes qu'on doute qu'il en
réchappe . Un soldat s'est cassé la jambe en
se lançant avec sa luge contre une borne.
Un même accident est arrivé à un jeune homme
de 15 ans.

ARBON . -— Hier matin une violente explo-
sion de gaz s'est produite dans la cuisine du
restaurant Jung. Une femme a été grièvement
blessée et l'appartement sérieusement endom-
magé. On avait oublié de fermer complètement
le robinet à gaz ce qui est la cause de l'ac-
cident.

SCHAFFHOUSE. — On annonce à la com-
mission d'étapes de Schaffhouse que 5000 in-
ternés français casseront prochainem ent à
Schaffhouse pour leur retour en France. Il ar-
rivera chaque j our deux trains spéciaux.

SAINT-GALL. — Un brodeur sans travail ,
qui a déjà subi plusieurs condamnation s , avait
commandé chez deux aubergistes de la ville
des dîners pour une grande société. Il a sî bien
su capter leur confiance qu 'il réussit à obte-
nir de l'argen t emprunté. L'escroc a été ar-
rêté.

ST-GALL, — Par suite de l'augmentation
du prix de la îo'ine . la pri? ; du r Oit à St-Gall

i va être augmenté de 10 ct. par kilo.
| ... . c-o{e>^. 
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Sa bateaa dans les tranchô&s
Extrait d'une lettre de combattant f rançais :
... Mais oui ! ma chère femme, notre humeur

est touj ours j oyeuse, malgré tout !... crois-le
oien fermement , cette pensée t'aidera à sup-
porter l'attente, la séparation . Jamais nous n'a-
vons « senti » pareille cohésion entre nous...
pareille solidarité.

Il neige... il pleut. Il gèle très peu. Le sol est
tellement détrempé que les tranchées s'ébou-
lent parfois... Alors l'eau monte, monte... tant
haut qu 'elle peut monter, comme la femme de
Marlborough. C'est ce que chantait un cama-
rade qui en avait j usqu'au ventre.

En avan t de Lihons, tout à côté de la ferme
de Lihu , dont on a tant parlé, se trouve un parc
magnifique avee un étang assez grand pour
qu 'on y puisse canoter. Les pluies diluviennes
ont grossi cet étang. Nos tranchées sont au
même niveau ; celles des Allemands sont au
delà et en contre-bas.

Les sapeurs ont creusé un tunnel aboutis-
sant j uste devant les tranchées boches. On a
relié le tunnel avec le fond de l'étang... Quel-
ques minutes après, l'eau se déversait chez ses
messieurs, qui furent submergés... Aussi, ils
se hâtèrent de nous faire sentir leur mécon-
tentement par une fusillade des plus nourries
mais ils ont dû décamper au plus vite pour ne
pas être noyés... Ah ! j e t'assure que les nôtres
ne pensaient plus, à ce moment, qu 'ils avaient
de l'eau j usqu'au ventre !

Et puis, nous avons un commandant très-
chic, qui a fait une trouvaille merveilleuse :
il a réquisitionné tous les tonneaux de la ré-
gion, les a fait couper en deux, maintenant cha-
que soldat a son baquet. Voilà nos fantassins
devenus marins... dans les tranchées. Cela
donne lieu à des scènes comiques, j e t'assure...
Il y a des abordages, des naufrages, des sau-
vetages... il y a des coups d'adresse... tu ver-
ras qu 'on arrivera à singer les joutes du Rhô-
ne.

On peut s'accroupir dans son baquet , à la
turque , on y fume d'épatantes cigarettes... le
Schah n'est pas notre cousin...

Chronique neuchateloise
Passage des prisonniers de guerre.

Lundi , dans la soirée , un convoi de
prisonniers français et belges est passé à Neu-
châtel . Il n'y avait qu 'un médecin-majo r fran-
çais et 37 soldats, infirmiers et brancardiers
belges. Faits prisonniers à Anvers et Liège,
lie 22 août et le 12 octobre, ils furent inter-
nés dès ces dates dans le grand-duché de
Mecklembourg. Jamais prisonniers ne furent plus
gâtés. Ils reçurent outre de grandes quantités
de chocolat, cigares, cigarettes, tabac, pipes
oranges, biscômes, un gros colis avec des
sous-vêtements chauds.

Notons en passant une touchante attention
d'une fanfare de bataillon suisse en passage
à Neuchâtel . Après avoir exécuté sur le quai
de la gare avant de monter en train , l'un des
plus beaux morceaux de son répertoire, elle
reçut un magnifi que caisson de cigares. Quel-
ques instants plus tard , le brave caporal-trom-
pette remettai t ce caisson aux soldats belges.

La Cbaux- de-Fonds
Théâtre. — « La belle aventure ».

Beaucoup de monde hier soir, au théâtre.
« La belle aventure », de la marque connue
Caillavet et C°, est un des bons produits de la
maison. De j olis mots, un brin d'émotion, le
symp athique j eune homme et son vilain con-
current , la charmante j eune fille et sa bonne
grand'mère, il n 'en faut pas plus pour passer
trois heures agréables.

Mlle Thési Borgos, à la voix plutôt grave , à
la diction parfaite , est certainement meilleure
dans l'interprétation des classiques que dans
les rôles de comédie légère. Elle a cependant
fait grand plaisir , est-il besoin de le dire. Son
partenaire princi p al . M. John Meil lard , un j eu-
ne premier de la bonne école, a été en tous
p- tuts excellent.

Au premier entr 'acte , Mme Aline Gheleyns,
accompagnée par MM. les professeurs Mural
ei Micheli , a remporté un gros succès avec plu-
sieurs airs de son répertoire , qu 'elle a donnés
avec un art et une science consommés. Un mor-
ceau d' actualité , « Petit pioupiou ». a emballé
toute la salle. On a remis à Mme Gheleyns un
suoerbe bouquet aux couleurs françaises, au
milieu d' une véritable ovation.

Imi rim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Doux souvenirs de la mobilisation.
VAUD. — Une brave maman du canton de

Vaud annonce toute rayonnante à sa voisine
oue son fils vient de se fiancer au cantonne-
ment avec une Bernoise.

— Sait-elle au moins le français ? question-
na la bonne femme, aprè s l'avoir complimentée.

— Ma fi non ! et, le garçon, pas un mot d'al-
lemand !

— Alors ?
— Eh bien ! que voulez-vous, ils se sont

Itisrés trois fois ensemble, et ça a suffi !
Ce cas. absolument authentique, n'est, du

reste, cas isolé. Nombreux sont les j eunes gens
oui ont trouvé naturel de marquer la mobilisa-
tion par un retour à la maison en compagnie de
oromises « apprivoisées » pendant la déconsi-
j rnation. 
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Par dépêches et par téléphone de l'Agence télé-
graphique suisse et de nos correspondants

spéciaux à Bâle, Genève» Cerne* Milan et Paris.

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

BERLIN. — 3 Février au matin. — Sur le
théâtre occidental les attaques françaises contre
nos positions près de Perthes ont été repoussées.
Sur le reste du front il n'y a eu que des combats
d'artillerie.

Rien de nouveau sur la frontière de la Prusse
orientale.

En Pologne, au nord de la Vistule les com-
bats de cavalerie sont terminés et les Russes ont
été repoussés.

Au sud de la Vistule nos attaques à l'est de
Bolimow ont abouti à la conquête du village de
Goumine. On combat encore pour la position de
Wolla-Szydlowiska. Depuis le ler février plus
de 4000 prisonniers ont été faits en cet endroit
et 6 mitrailleuses ont été capturées.

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

PETROGRAD. — Officiel. — 2 février.
22 heures. — Sur la rive gauche de la Vistule,
les combats sur la route de Bolimow se sont li-
vrés le 1er février avec une intensité considérable
et la coopération énergique d'un grand nombre de
batteries lourdes et légères.

L'attaque allemande le matin du I er février
dans la région au nord de Borzimow a été re-
poussée avec de grosses pertes pour l'ennemi.

Un combat acharné s'est livré au sud du vil-
lage de Goumine, où nous avons réoccupé les
tranchées avancées perdues le 31 j anvier.

Au sud de la Pilica, sur la Dunaj ec, l'ennemi
a rendu son feu plus intense, le poursuivant nuit
et j our, mais les tentatives faites par les éléments
ennemis en vue de progresser ont été sans succès.

Dans les Carpathes, les combats continuent.
Le 31 j anvier et le I er février, nos troupes ont
avancé en combattant sur un large front dans le
col de Doukla j usqu'à la crête principale, captu-
rant une batterie de 6 canons, 2 obusiers et des
mitrailleuses et faisant en outre de nombreux pri-
sonniers.

L'offensive ennemie dans la région de Vy-
sotzko, au sud-est du col de Uszok, a été repous-
sée avec d'énormes pertes pour l'ennemi.

Les nouvelles relatives au transport de troupes
allemandes sur le front des Carpathes ont trouvé
confirmation le 1er février, au sud-est du col de
Beskid, où nous avons anéanti un bataillon du
22e régiment allemand. Notamment le comman-
dant du bataillon , les commi-fhdants de compa-
gnies et de nombreux soldats ont été faits prison-
niers.

VARSOVIE. — Les aviateurs russes ont re-
çu l'ordre de lancer sur les troupes allemandes une
proclamation du général disant que depuis le com-
mencement de la guerre, il y a 1576 officiers et
316,524 soldats allemands prisonniers et 362 1
officiers et 419,257 soldats autrichiens.

Nouvelles du Palais fédéral
BERNE. — Les members de la commission de

la Bibliothèque nationale ont été confirmés pour
une nouvelle période de troi s ans, avec le profes-
seur Graf , à Berne , comme président, et comme
membres romands MM. Ernest Daucourt , con-
seiller national , à Porrentruy ; Dr Louis Du-
praz , bibliothécaire à Lausanne ; Garbani-Ne-
rini, conseiller national à Lugano, et William
Rosier, conseiller d'Etat à Genève.

Le maj or vétérinaire Arnold Dutoit , de Mou-
don , à Aigle , est promu au grade de lieute-
nant-colonel.

Sont transférés : Le lieutenant-colonel d'in-
fanterie Charles Sc'iinz . de et à Neuchâtel , du
service territorial au poste de chef d'état-ma-
j or du commandement territor ial N° 2 ; le
maj or d'infanterie Jacques Roussillon de et à
Genève, j us qu 'ici à disposition , au service ter-
ritorial.

Terrible accident de tir
MONTHEY. — Un grave accident est ar-

rivé hier après-midi à la première section de
la quatrième compagnie du bataillon 167 de
landwehr de forteresse.

Pendant la préparation au tir, l'appointé Al-
bert Sottas, de Lausanne, est tombé mortelle-
ment frapp é à la tête d'une balle imprudem-
ment tirée par un homme du groupe voisin.

Le fusilier Louis Blanc a été atteint par le
même proj ectile au poignet gauche. Il a été
transporté à l'infirmerie de Saint-Amé. Sa bles-
sure ne paraît pas grave.

Une instruction a été ouverte pour établir
exactement les causes de cet accident, qui pa-
raît dû à un fatal concours de circonstances.

La victime est M. Albert Sottas-Pcneveyre ,
ouvrier typographe, habitant rue du Valen-
tin 62, à Lausanne.

L'escomote en Suisse
BERNE. — En temps normal , on voit , dans

le courant de j anvier, la situation monétaire
se détendre et les principales Banques d'émis-
sion procéder à une réduction de leur taux
d' escompte. Pour cette fois, la Banque Natio-
nale suisse a seule pris une mesure de ce gen-
re, en abaissant pour le début de l' année, son
taux de 5 à 4.50 pour cent ; actuellement notre
pays j ouit du privilè ge d'avoir le taux d'es-
compte le plus bas en Europe ; les grandes
Banques d'émission maintiennent leur taux de
5 pour cent qui est en vigueur en Angleterre
depuis le 8 aofit dernier ; en France depuis le
21 août et en Allemagne à partir du 23 décem-
bre.

Les combats ¦«¦ Hante-Alsace
BALE. — De notre corresp ondant p articalier.

— Lundi le calme le plus complet a régne en
Haute-Alsace. Dans la nuit on a entendu une
vive canonnade vers le nord. Les Français ont
tiré sur les positions allemandes d'Uffholz. Ils
ont consolidé ces derniers j ours leurs posi-
tions de Heidweiler à Thann. Ils ont fait quel-
ques progrès du côté de Burnhaupt-le-Bas. Il
ne faut pas s'attendre à des opérations de
grande envergure pour le moment.

Dimanche les Français ont lancé quelques
obus dans la direction des positions alleman-
des d'Altkirch, mais n'ont pas causé de dé-
gâts à la ville. Ils n'ont du reste pas persisté,
mais il est inexact de dire qu 'il y ait eu une
nouvelle attaque française repoussée.

On fera bien de se méfier des nouvelles de
Bâle qui sont communiquées aux journaux
suisses par un nommé Teuffel , suj et prussien,
qui parcourt la frontière en ramassant tous les
bruits possibles.

Ces derniers j ours ont passé à St-Louis des
renforts d'infanterie allemande qui sont diri-
gés sur Altkirch. La ligne stratégique de St-
Louis à Waldighofen n'est pas encore termi-
née.

La « Nationalzeitung « de Bâle écrit que les
troupes coloniales françaises souffrent particu-
lièrement du froid en Alsace et qu'elles se ren-
dent par groupes compacts sans même tirer
un coup de fusil. Mais le « Démocrate » déclare
qu 'il sait de bonne source qu 'aucun régiment de
troupes coloniales ne se trouve dans la zone
d'opérations en Alsace.

Gestion fédérale
BERNE. — De notre corresp ondant p art. —

Le Conseil fédéral a commencé l'adoption des
rapports de gestion de ses différents départe-
ments par celui de la Chancellerie fédérale,
dont le budget pour 1915 chiffre par 447,900 fr.
aux dépenses et 37,700 fr. aux recettes. A noter
que sur cette somme, plus de 200,000 fr. sont
consacrés aux frais d'impression , dont 40,000
francs pour le seul bulletin sténographique des
Chambres.

Dans la gestion de 1914, quelques rubriques
se ressentent de la guerre; c'est ainsi que 86
passeports diplomatiques ont été visés, au lieu
de 15 en 1913, et que le nombre des légalisa-
tions s'est élevé à 6538 contre 1787 l'année
précédente. A noter également une dépense
tout à fait extraordinaire pour location ou achat
de machines à écrire. Les achats se sont éle-
vés, dit-on , à 14,000 fr. pour le seul Départe-
ment militaire, aussi ordre a-t-il été donné aux
autres services de limiter au maximum leurs
besoins futurs en vue du moment ou les ma-
chines « mobilisées » deviendront disponibles.

Belle manifestation militaire
LES VERRIERES. — De notre corresp . p art.

— La compagnie d'un bataillon bernois, qui
cantonne aux Verrières , a accompli hier matin
une belle manifestation militaire. M. le maj or
Weber, de Berne, a prononcé une allocution à
ses troupes dans laquelle il a souligné que les
soldats de la Suisse allemande étaient envoyés
dans la partie française pour apprendre à ai-
mer les Romands, comme ces derniers appren-
nent dans la partie allemande de la Suisse à
estimer leurs confédérés. Un peloton, précédé
de la musique du bataillon , s'est ensuite rendu
au cimetière, où a eu lieu une brève mais im-
posante manifestation en souvenir des Fran-
çais de l'armée de Bourbaki tombés au champ
d'honneur.

Rappel sous les drapeaux
GENEVE. — De notre corresp ondant p art. —

Les sujets autrichiens et hongroi s habitant le
canton de Genève et appartenant au landsturm,
ont été appelés au consulat de leur pays* où ils
ont subi une visite médicale, préalable à leur
appel sous les drapeaux.

JiUsqu 'à présent , les ressortissants austro-
hongrois appartenant au landsturm et habitant
l'étranger n'avaient pas été rappelés.

Les répercussions économiques
BALE. — Un correspondant télégraphie

qu 'une conférence des municipalités de l'agglo-
mération berlinoise a décidé d'inviter les bou-
langers à réduire leur production de 25 %, de
manière à rendre obligatoire une diminution de
la consommation .

BALE. — Les j ournaux allemands publient
un avis officiel prescrivant que tous les stocks
de cuivre, d'étain, d'aluminium, de nickel, d'an-
timoine et de plomb doivent être réservés
pour le service de l' armée.

ZURICH. — La prohibition de l'exportation
de la potasse va causer à l'industrie alleman-
de un préj udice considérable. L'exportation at-
tei gnait annuellemen t 100 millions et sa prohi-
bition aura un contre-coup sur le change.

ZURICH. — Il y a actuellement vingt mille
employés de chemins de fer allemands en Bel-
gique. Il est défendu à un Belge de recevoir et
d'expédier des lettres, de recevoir ou d'expé-
dier des télégrammes et d'emp'loyer le télé-
phone.

PONTARLIER. — Des inconnus ont, la nuit
dernière , gravement endommagé, sur une éten-
due de plus de deux kilomètres, la ligne télé-
phonique sur la route conduisant à Choyé.
Depuis ce matin , la route est occupée militai-
rement. Cet acte de sabotage cause une vive
émotion.

On avion étranger
sur territoire suisse

PORRENTRUY. — Hier après-midi, un avion
dont on n'a pu reconnaître la nationalité a
survolé la frontière suisse et s'est avancé jus-
qu 'au-dessus de la région de Bonfol. Il a été
repoussé par le feu des troupes suisses station-'
nées à Beurnevésin , puis il partit dans la di-'
rection de Mulhouse. Un peu plus tard on l'a-
perçut de nouveau se dirigeant vers Belfort,
mais cette fois sans passer sur notre territoire.

Notre confrère « Le Démocrate » publiait ce
matin des renseignements complémentaires sur
cette affaire. Mais l'officier chargé de la cen-
sure militaire à Delémont, lequel se rend cha-
que j our dans les bureaux de notre confrère
et prend connaissance de tout le texte du
j ournal, avant le tirage, a ordonné la suppres-
sion complète de l'article. « Le Démocrate *» n'a
pu conserver que le titre : « Un avion sur l'A-»
j oie *>. Le texte est remplacé par une partie
correspondante en blanc. , .. _ _ .,.

i
Petit Poulet vit encore

BERNE. — On avait annoncé au début flfe
la guerre que l'aviateur Poulet avait été abattu
et fait prisonnier près de Dusseldorf. Une per-
sonnalité de St-Gall. en relation avec l'avia-
teur a reçu de ce dernier une carte d'où il
ressort oue Poulet n'a nullement été fait pri-
sonnier. Il se trouverait actuellement à Belfort
et serait l'un des aviateurs qui sont allés lan-
cer des bombes sur Fribourg-en-Brisgau.

Une proposition du Saint-Siège
ROME. — Suivant les j ournaux le Pape pro-

poserait de réduire aux internés féminins et aux
hommes dépassant l'âge de 55 ans l'échange
des prisonniers civils des états belligérants.
L'Angleterre, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie
ont répondu favorablement à cette proposition
du Saint Siège. Les pourparlers continuent en-
tre ce dernier et les puissances en ce qui con-
cerne l'échange de prisonniers non mobilisa-
bles. Il semble cependant que cette proposition
rencon tre plusieurs difficultés.

Nouvelles diverses de l'étranger
PONTARLIER. — A la demande du député

Girod, de Pontarlier, le gouvernement fran-
çais a aj ourné le proj et de décret interdisant
la vente de l'absinthe. Ce proj et sera présenté
en même temps qu 'un tableau établissant les
indemnités à verser aux intéressés.

NEW-YORK. — On a tenté de dynamiter un
pont de chemin de fer traversant la rivière de
Ste Croix, sur la route de Montréal-St John
et la frontière de l'Etat du Maine. La police a
arrêté uni officier allemand soupçonné d'être
l'auteur de l'attentat.
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I I* conviant aux Convalescents, Vieillards, ';'s. _ 7î

Mm Femmes, Enfants et toutes personnes «SS *?
¦S dobiies et délicates. mj L

||1. VIAL Frères, Pharmacien-*, LYON Jl»

Les derniers renforts.

l»e triomphe
de l'ciiip lâtre « Uncco » est irrévocable, el lesmau**. ennuie let, rhumatismes.) lu lumbago t>»
la goutt : disparai ssent ueu a neu gi-àt-ta à cet
eso-illeut remède. App liqués sur l'estomac, -.-.es
emp lâtres agissent avt>c uno remarquable efflea
cité en cas de digestion penlole.

Exister le nom « Itocco ».
Daus toules les pharmacies à fr. i.*>5.



BOUCHERIE SOCIALE
Ronde 4, La Chaux-de-Fonds

Le payement du dividende aux actionnaires , pour l'année
1914, est payé dès ce jour , au bureau de l'étal , contre présen-
tation des coupons de 1914, par fr. 2.S0 le coupon.
H-20660-C 1408 Le Conseil d'Administration.¦¦" OCCASION ™
lJéguiites 9 f armmJiL'f:» si-ece»
Haricots secs du Pays , excellents, à 50 c. les ÎOO

gianimes, suffisan t pour 3 personnes.
Pommes et Poires, Kannepires sèches.

Magasin HFfcosengf fils
70, Rue de la Paix, 70

swr gk \ff iCii9_r #% w 1 O *»¦
Un Stock MANTEAUX pour Dames , /IH C A !

soldé depuis Fr. Lû.OU

Un Lot MANTEAUX pour Jeunes Filles Ç> Cf \  \et Enfants , soldé depuis Fr. O.UU j
TABLIERS, BLOUSES, CORSETS,

soldés à bas prix 8

A L'ALSACIENNE ___[ \

Rftîf ÎPP -*̂ on 
'ourneur de boîtes de-

DUllloI. mande place comme aide-raé-
ran ici en ou manœuvre. Certificats à
disnosition. — Faire offres écrites sous
chiffres li. U. 1351, au bureau de I'IM -
HAIVI'IAL. li'51

Ini inn fl l l p ae 14 à 16 aus . est de-
UCllllO UllC mandée pour aider an
ménage. " . 1364

S'adr. au burp au de I'IMPAUT *-,**,.
Cnmmp ljp nn On 'îemanue de suite
UUlulUGUCl C, un« bonne sommelière.
— S'adresser à l'Hôtel de la Croix-
d'Or. 1382
Djj l p Bonne tille sacniuit  cuire , mu-
riUC. nj e de bons certificats , demande
place de suite. — S'adresser au Bureau
de placement, rue Daniel Jeanricliani
43. 1S77

Commissionnaire. $S*g£.
me, sérieux et de toute moralité, pour
faire les commissions et aider aux tra-
vaux d'atelier. — Inutile de se pré-
senter sans de sérieuses références.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 1370

Â l fl l i pn de suite, un âme étage de 4
IUUCI pièces et dé penuances ; con-

viendrait nour bureau ou log-ment. —
Dans la même maison , ler étage de 3
pièces, à louer pour le ler Mai . — S'a-
dresser au Magasin , rue Léopold-Ro-
bert 51. 1186

i nnî ir tompnt A l0l|er . pour le 30
t tp j JCU ICliltlll, avril , app artement
au soleil. 1er étage ; 2 chambres , cui-
sine et dépendances , jardin , lessiverie

S'adresser chez Mtne Jacot-Ribaux ,
me du Grenier 27. 137g

Â iiurnp ftpp **e su - te °" - convenir ,
1 CUICIII C le 1er étage, rue du Nord

37; 3 cuambres , cuisine, dépendances,
chauffage central , lessiverie, cour et
ja rd in.  . . . .  . 1360

Ph am h PD A louer de suite une ciiam-¦Ull QlUUl G. bre meublée. — S'adresser
..rue de la Serre 61, au rez-de-cbaussé",
à gauche. 1375

Phamh pp ¦' *** - ¦' u"e c"ai,|m'e
¦Ul l t t l l lUlC.  meublée au soleil à mon-
sieur travaillant dehors. — S'auresser
rue du Progrés 105, au ' rez-de-chaus-
sée 1306
P n o m  h pu -A louer de suite chamnre
UllalllUI C. meublée complètement
indé pendante , au soleil et bi*.u située
au centre, à Monsieur travaillant de-
hors . Prix modeste. 1367

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

PihflmllPP * louer , de suite , jo lie
UllulllUl C» chutr -bre. bien TJ ieu ij iée. —
S'adresser rue du Parc 9, au 4me èla-
ge. 1371
Phamhr p ¦*¦ l°uer> au centre de la
UllttlilUl C. ville , chambre meublée ,
indé pendante , exposée au soleil. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 6. au Sine
étage. 1373

Phnmhpû *¦ l°uer une chambra meu-
UliaillUl C niée , à deux lits, se chauf-
fant , à des personnes tranquilles. —
S'adresser rue du Collège 39, au 1er
étage, à gauche. 1378
****** ***** ************ II 1 1  —*————
rifll ' inPttP ®a demande a acneter
ulttl ÎUCILC. ,1'occasion une clarinette
en DO. — S'adresser cliez Mme Bour-
quin . Petites-Crosettes 17, dès B heures
au soir. 1357

On demande à acheter u"Z£re
pour les aiguilles d'heures . Pressant.
— S'adresser rue Numa-Droz 110, au
'j iiw ptag", à droite 13KK

A n  on H nu pour cause du départ, deux
I Cllul G magnifi ques chevrettes

portantes , pour Mars et Avril ,  race
Gessenay. — S'adr.  chez M. Tripet . rue
de la Charrière 93. ' 1359

A
nnnr lpn  1 manteau de jeune fille ,
'CUUI C 15 à 16 ans, 1 paire de

skis moyens. 1376
S'a.ir. au bureau de I'I MPAHTIAL .

gOernîers âtrisg
EU SOUSCRIPTION

à la

La Chaux-de-Fonds

Alum de la Mobilisation suisse
Préface du Colonel AUDéOUD

Superbe album de 200 illustrations
en souscri ption à Fr. 3.—

Le prix sera augmenté à l'apparition
de l'ouvrage dans 1 mois environ

L'édition pour la Suisse allemande a
été épuisée en 8 jours

1014
Sonr tfs la Mobilisation siiisse
Magnifique planche en couleur 45X60
du peintre ROUGE , qui formera le
brevet de campagne du soldat suisse.
Sans cadre, fr. 3.50-Encadrée fr. 7.25

Les souscriptions sont reçues dès
maintenant.  1384

Tripes cuites
première qualité.

Poulets de Bresse
Fruits et Légumes

AD MAGASIN 1416

Rue de la Paix *mM._
(Entrée rue Jardinière).

ïripâs coites
uroniière qualité.

ffiiSiÏB
A louer, nour le 30 Avril  1915, lo-

caux ainén-tg-A-**) pour cliarcuie-
l'ie. avec auuartemeut , situes au cen-
tre de la ville". 1388

S'adresser à M. ClinrleN-OMcai*
Dultois , gérant , rue Léopold-Robert
35. 

Café 8e Zempérance
A louer , pour le 30 Avril 1915 ou

avant , Cale de Tempérance, ccm-
nrenant deux salles , plus appar-
temeni. situé sur un passage très
fré quenté.

S'adresser à M. Clinrlcs-Ospar
llultois. gérant , rue Lécipol a-JRubert
35

^ 
1389

14 à 16 ans, est demandée de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

1413

DéfllOIICO plats al Biv aui -ts
nCglGUS'G pour petites piè-
ces, uepuis  10 lignes , avec coupages de
balanciers, cberche travail a domicile.
— Ecrire sous initiales IV. U. I IIS, au
hurenu de I'I MPARTIAL . H1N

On sortirait jr «SKS?-
des achevages d' eciianpem 'nts à l inmi-
rile. — Ecrire sous chiffres 1504$. à
Haasen stein A- Vogler. MOU

TB/V n <6i<niAnc °" d«ttiande uetix
iUliaililCUa. „, usici ens , de pré-
férence un violon et une flûte ou cla-
rineltes. — S'adresser par écrit sous
chiffres F. HI. 13SO, au bureau de
I'I MI - A U T I M ,. 13W0
******** ****—————*****************In i inn  f i l l p seri-ust', auni nuti .ms tie
UCllllC UUC sténo-dactylographie et
connaissant la comptabilité, cherche
place dans Bureau ou Etude , — Ecrire
sous chiffre s L. H. 1415, au burean
de I'I MP -I U H A I . .  1415

R p U P n f i p i l P - 3  Un ileuiau i« reven-
ue ï CllUDUl 0, deurs pour Article d'ac-
tualité. l\->-i

S'adresser au hu r°nu de I'IMP à RTUL .

f tpp dl  i Clllu.U . -oour cause de départ
appartement remis à neuf , de ii nièces
exposées au soleil ; gaz électricité , bu-
anderie. — S'aaresser rue du Pout 10.
au ler étage. 1365

F (l(JPTT10nf *• ï°uer ' <*e suite ou épo-
UU gblUClU, que a convenir . 1 loge-
ment de S pièces , cuisine et dé pendan-
ce?, remis entièrement à neuf. eau . gaz ,
électrici té. Prix, fr. 37.5<> par mois,
situé au 2me étage. — S'adresser rue
du Temnle-Al emand 23. 1383

_iW Chambre. ï5Sgg
meublée, chauffée, à un ou deux lits ,
à messieurs honnêtes. — S'adresssr
rua du Puits 15. au rez-de-chaussée ,
au fond du corridor. 1001

n h a m h n o A 'ouer , au soleil , à 1 ou
UllCllllUl C. y personnes solvables. —
S'adresser rue des Fleurs 15, au rez-
de-chaussée , à gauche. 1426
P h y m h ii p A louer une petite cham-
UllaulUl C. bre meublée à monsieur
travaillant oehors Prix 10 frs. par
mois. — S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 71 au -'une étage à droite. 1425

Grande chambre isPÏÏKfc .*»à louer. — Prière de s adresser rue du
Parc 47, au ler étage . 1411
ry *tB*VBOMÊt_MBK *MMMMMl ^^^MMM *MÊMe-M *Mff Mlt,̂ M HPWBW

On ripmanrl p A ACHETER un ou
Uil UtfllldllUB plusieurs tours de
mécaniciens , avec appareil Revolver. —
Offres écrites sous chiffres E. B.
1381 au bureau de I'IMPARTIAL.

1HS1

& VPtl lIrP u" complet , en bon
ti Ï C U U l C  état , et un manteau mol-
letonné pour homme. — S'adresser
rue Léopold-Robert 32-A . au Sme étage ,

Â -rpnrjr iû  ou à échanger un établi
IGIIUI G poitatif , bois dur , contre

petite layette. — S'adresser rue du
Progrès 91 au 2me élage. 1417

A von dro à *°aa DriX i Uû bob usaë-2ÏCUUl C à 6 places. - S'adresser
rue de Chasse rai 92. 1419
—mm *am ********aaaa****************.
TPflllVP une c'e^ ** eutr ^e devHnt la
I I U U Ï C  maison , rue Léopold-Robert
59. et un caoutchouc d'enfant . —S 'adr.
au Bureau de la <t Sécurité », rue du
Greni°r 45. 1M25

E r f n n n  Un beau gros chat gris foncé
gui 0 rayé, s'est égaré depuis jeudi

soir , — Prière de le rapporter rue du
Premier-Mars 7 à l'Epicerie. 1283
Ppnrln dimanche après-midi , une pe-
r C I U U  tite montre-bracelet , métal
plaqué. — La rapporter , contre récom-
pense rue du Temp le-AUemand 71. au
Sme étage, à gauche. 125rt

PpPflll "'manc,ie 34 janvier , de la rue
I C I U U  Léopold-Robert à ia Gare , ou
dans le train de 5 h. 13, Cbaux-de-
Fonds-Locle-Gol dès-Roches , 1 bourse
contenant une certaine valeur. —. On
est prié de la rapporter , contre récom-
pense , rue Léopold-Robert 7ti , au 2me
étase. à gauche . 1236

Pauvre ouvrier ^^nqua^et's
6
!

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

Pppdll un patin , au bas de la rue de
I C I UU Bel-Air; fin décembre. — Le
rapporter , contre récompense , rue Fritz
Gourvoisier23 , au rez-de-chaussée. 1241

Pppdll s,imi'''' soir - devant ie maga-
i O l U U  si n Wille-Notz , une sacoche
en peau brune. — La rapnort ar . con-
tre Véconi pense, chez M. Marc Robert .
rue Neuve 4. 1298

Pppdll u" tr"usseai1 (,e clefs. — Le
I c l U U  rapporter , contre récompense ,
à M. Grandjean , rue Daniel Jeanri-
chard 41. 1293

Pfll 'dn u "e u10ntre argent , depuis le
I C I U U  Gafé Balmer à l'Ecole ue la
Charrière. — Prière de la rapporter,
contre récompense, rue du Puits 29
au rez-de-chaussée , à droite. 1301

Ï 

Monsieur et Madame Constant Jeanneret-Stanfler ej pM
leurs familles expriment leur profonde reconnaissance à toutes SS
les personnes qui leur ont témoi gné tant d'affection et de tou-
chante sympathie dans ces jours de cruelle épreuve. 1386 r|SB

w**m*M-MM--m *-ww-*WB**********Mii***m **^
Monsieur Charles Dubois et ses enfants , Charles et Philippe, à W

La Chaux-de-Fonds. K
w Monsieur  et Madame Paul Laroche, à Paris, :>-
_ Madame veuve Laroche et ses enfants , à Paris , ' _

Monsieur et Madame Victor Chézeaux et leurs enfants, au ?
Blanc (Indre).

\ Monsieur David Dubois , à La Chaux-de-Fonds, jj j
6 Monsieur Phil i ppe Croset-Duhois. a Oron ,
S Les enfants  de feu Angel Bonalti-Dubois . à Oron ,
| ainsi que les famil les  Dubois et Laroche , ont la profonde dou-
\ leur rie faire part , à 1-urs parents , amis et connaissances , du décès
S de leur enère épouse , mère, sœur , belle-sœur et parente,

Madame Pauline-Marie DUB OIS
née LAROCHE

1 s
a dérédée mardi , à 1 heure après midi , dans sa 43me année , après u
fi une courte mais pénible maladie,
SI Ln Chaux-de-Fonds , le 3 Février 1915.
,js L'incinération aura lieu, SANS SUITE, Jeudi 4 courant. |"'
S à 2 heures après midi. H-20662-U 1407
y Domicile mortuaire , Rue Sophie-Mairet 1. '
!: Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire . ?

H Le présent, avis tient lien de lettre de Taire-part.

5iKaaiiaaii* -̂<fn-<iimriWfmw

I t  
|

Les familles Clémence, Jobin at alliées, ont la douleur d6 \\nfaire part ,  a leurs narents , amis et connaissances , de la gran -ie
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher i
et regretté, !

Monsieur X-Auguste CLÉMENCE \{
Chef 8r de la Maison

CARLEY & CLÉMENCE Ud , à LONDON
décédé à SURB1TON (Ang leterre), le di"^ncha 31 janvier. 1410

t U  
Cbaux-de-Fonds, le 3 février lïilo.

R. I. P. |
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

*S

^m*m***̂ m*w***m*m********^****^^*******

Ppr flll P6*1* co"'er d" P^'les, depuis
I C I UU Je Magasin de Coiffure de Al»»
Robert ou dans le Tram du Casino à
la Métronole. — Prière de le rapporter
contre récompense, rue Léopold-Ro-
bert 76. au 2me étaae . à droit-* I-^ôH

PPPfill II'**- rc'* matin,  uue uuursu tuu-
f C. UU tenant quelque argent et nes
petites clefs . — La rapporter contre
récompense, au bureau dê l'lMPA-m.'*..

1352,~*^***—*********——********————•'
Pppdll "n portemonuaie contenant 35
ICI UU fra n cs, depuis la rue du Pont
à la rue de la Cure . — Prière de le re-
mettre au Poste de Police Htëei-'î "-
Viile. -i 1423

BRA
^

RIE 
GLOBE

MEaCREDI, dès 7 4|2 h. da soir,

TRiPES
Hôtel k la Croix-d'Or

15, rue de la Balance 15.

Tons les JEUDIS soir,

TR IPIS
—: Téléphone 353 :—

Se recommande. .1. lïul l  iliofer.

Pièces Forgées
Fer ou Acier de toutes formes

Usines du Petit-Greusot
Forges Electriques 1253

flare CORCELLES (Neuchâtel)

Etal de Vente des
ABATTOIRS

Il sera vendu , Jeudi 4 février,
dès 8 h. du matin, la viande de

deux Veaux
conditionnellement propre à la con-
sommation, à raison de £0 et 50
ct. le demi-kilo. 1350

Direction des Abat 'oirs.

Des Tourneurs
et Ajusteurs

sont demandés. Entrée immédiate. —
. S e  présenter à la

Fabrique -de Machines S.A.
HERZOGENBUCHSEE

(Berne) 1356

«OKTVIXJIER
A louer, de suite ou pour le 30 avril-

un bel appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances , au soleil et
dans une maison neuve. Sur demande
on installerait le gaz et l'électricité.

Adresser les offres à M. J. SOLL-
BERGER , Sonvilier. 1365

A LOUER
pour le 30 avril ou époque à convenir

Parc 17. ler étage de3 pièces; grande
terrasse. — Fr. 55.35.

Parc 1. Sme étage de 3 pièces , buan-
derie moderne. — Fr. 40.

Parc 1. Sme étage de 2 chambres et
cuisine. Fr. 30.

Nord 59. Joli logement de & pièces,
au soleil. Jardin.

Nord 61. Sous-sol d'une chambre et
cuisine, jardin potager, cour fermée.
Fr. 28.-. 

pour de suite ou époque à convenir
Nord 5t>. Deux sous-sols de 2 et 3 piè.

ces ; jardin potager , buanderie.

.Jaquet-Droz 56. lerétage de3 pièces

Fritz-Courvoisier 'J9 h. Pignon de
ue deux pièces. — Fr. 28.—.

Ronde 43. ler ètage de 3 chambres.
Vf .  37.—.

Ronde 43. Pignon de 2 pièces. Fr. 28.

Rue des Entrepôts (Eplatures)
Piainpied ae 2 pièces. Fr. 26 25.

Rue déx Entrepôts (E platures). ler
¦stage de 2 chambres, jardin potager.
Fr. 28.25.

Fi'H/.-Cnnrvoîsler 29. Logements
ue 2 pi ni -es , très avantageux; aussi
avec alcôve.

S'adresser Bureau Schœnholzer,
rue du Nord 61.

— TÉt.ÉHHQNB 10.03 —

*^V  ̂ LA OHAUX-DE-FONDS

Magasins
l' un avec logement de 2 pièces, bi^n
ej ,  ..-.s au centre ne la vil!» 1332

, adresser Bureau Scliuenholzer ,
jne du Nord 61.

— TéLéPHONE 10 03 — 

^pressions couiears. i7SpÂk7iÊ

f  N
Plus besoin

D'ALLUMETTES
pour vos POTAGERS

1 et LAMPES A GAZ.

t Demandez le nouvel ALLUMEUR

f „BLITZ"
aux Magasins SGHOEGHLIN

Daniel «Jeanrichard 13

* ****** J

Ëtat- Civil dn 2 Février 1915
NAISSANCE

Rode. Fernand-Adolpbe , flls de Fer-
nand-Henri , boîtier , et de Edwige-An-
gèle née Stettler , Neuclifitelois. — Mi-
serez , Jean-Edouard , flls de Joseph-
Arnold, boîtier , et de Emma-Mane-
Apolline née Georges , Bernois. —
Scbafroth . Willy-Aleyandre . fils de
Fritz-Alexandre, manœuvre, et de Ma-
rie-Emma née Galame-Longjean , Ber-
nois. — Baroni Vittore Terso. fils de
Arcancelo, horloger, et de Julie-Elisa
née Jacot , Italien. — Multi .  Charles-
André , fils de Karl , guillocheur , et de
Marthe-Fanny née Jequier , Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Zimmermann , Henri-Frédéric, ancien

jardinier , Neuchàtelois et Bernois , et
Tniébaud , Alice-Hélène, ménagère , Neu-
chateloise. — Delorme. Jean-Marius,
mécanicien, et Nènle, Emma , sans pro-
fession, tous deux Français, à Lyon.

DÉCÈS
Inhumé aux Ep latures: 87. Glauser,

Jakob, époux de Ànna-Maria née Lôlïel ,
Neuchàtelois et Bernois , né le 17 fé-
vrier 1833.

____f_________*

J&k
Il sera vendu demain Jeudi sur la

l'Iace IVeuve, devant le Café de la
Place, de la viande d'une

VACHE
première qualité

à 60 et 70 c. le demi-kilo
Se recommande Hri KREB3.

Popcnnna d'un certain âge. sachant
IGI OVUUG faire tous les travaux d'un
ménage, ainsi que la cuisine , demande
place pour faire des heures. — S'adr.
au nureau de I'IMPAHTU L. 1408

I ÛCCiUDnCP i*0,l,,e lessiveuse se
UCûolïClloC. recommande pour faire
des neures et des journé 's. — S'adr.
rue Léopold-Bobert i, au ler étage, à
gauche. 1339

TotinO flllo demande place de volnn-
0 cil lie UllC tai re dans bonne famil le ;
Hxigerai t petit RHge . — S'adresser Ca-
fé Hentzi , rue Jaquet-Droz 58. 1362

Semelles hygiéniques du 0r méd. Elsmer

très pratiques pour hiver et été ; en hiver on a les pieds an chaud puisque la
semelle empêche le contact avec la terre , et la fraîcheur de celle-ci ne se com-
muni que olus aux nieds , ce qui protège des rhumes at de certaines maladies.
Elles sont également trés prati ques pour entrer dans les appartements, en
hiver contre la neige, en été contre la boue ou la poussière.

Donc en toutes saisons , retirez vos semelles en entrant  et vous aurez tou-
jours des parquets brillants. Trés recommandées aux emnloyés de bureaux et
de fabriques , ainsi que pour les hôpitaux , écoles, administrations , etc., enfin
utiles à tout le monde.

Il suffit d'indiquer la pointure de vos chaussures pour obtenir les semelles
hygiéniques du Dr Elsmer, le ressort leur permettant de s'adapter très
exactement.

Prix des pointures No 36 à 30 Fr. 2.—
» » » 31 à 40 Fr. 2.10
» » - 41 à 48 Fr. 2.20

On oeut passer les commandes aux mêmes dépôts que pour l'allume feii
LUCIFER. 1355

Voir las adresses dans l'annonce paraissant au-
jourd'hui.

f* %
monteurs - Gaziers 1

bien au courant de la réparation, sont demandés i
pour entrée immédiate par le Bureau H. iSchœchlin, 1
irig., Daniel Jeanrichard 13, La Chaux-de-Fonds. *
¦̂¦ 11 I UIUIIIIIII W IIII WIII —!¦ .
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Entreprise de Pompes Funèbres |j
-a-.v>- -y

Louis LEUBA |
Haiisn lundis un 1901

Inhumations - Incinérations g§
' Transports i'tiS M

HgÊF 12, Rue Jaquet Droz, 12 %
Téléphone 8.72 ouv. jour et nuit l j
On » rend i -domicila. Prier- de iii» noter l'aiirasss jùi

Tachyphages
da pins simple an plus riche.

Prix très avantageux.
Médaille d'Argent

Groupe 46 a. Hyg iène

Exposition Nationale Suisse
- Berne 1914 -

Seul Fournisseur officiel de la
Commune de La Chaux-de -Fonds
Toujours grand choix prêts

à livrer.
U8̂  Tous ies Cercueils sont

capitonnés.
Téléphone 4.34.

Fabriqne et Magasin :
Rue Fritz Courvoisier 56 et 56a

S. A. LE TAGHYPHAGE ,

Mauatne veuve F. Sclieuk, ses en-
fants et les familles alliées, remercient
bien sincèrement toutes les personnes
qui ont entouré leur cher épo;jx , père
et parent , pendant sa maladie , et qui
leur ont donné des témoi gnages d'affec-
tueuse symnatliie pendant les jours pé-
nibles qu 'ils viennent de traverser. IS'iO

Madame veuve Louise U«*irei* et
ses enfants remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui les ont
entourés de tant de symnathie pendant
la maladie et les jours pénibles qu 'ils
viennent de traverser 15187

L'Herbier aie pénible uevoir d'an-
noncer à ces mena Bres la mort de Ma-
.iame Charles Dubois, mère de
M. Charles Dubois , membre de la So-
ciété. L'incinération aura lieu sans
suite Jeudi 4 courant à 2 heures
après-midi. 1412

l.e Comiti-.



Caisse Jfeuchâteloise ie Prêts 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 pré-
sentés pour le renouvellement des lï* 8650 è 10.000 et i\°> I à 439 (octobre ,
novembre, décembre 1913, janvier 1914), ainsi que le public en sénéral, sont
avisés qu'une H-30652-C 1318

VE1TTE
des dits nantissements aura lieu , à la rue des Granges 4, le

Mercredi 17 février 1915
Matin , dés 9V a heures : Vêtements , meubles , objets divers,
AprèH-mîdi, dès *> heures : Horlogerie, argenterie, bijouterie, etc.

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

Enlevés comme par enchantement

sont ischias , douleurs rheumaliques ,
maux de dos , elc , pr l' emp loi ries peaux
de chat préparées électriquement. —
En vente , à fr. 3, 4.50, 6 et 8. chez G.
Feuz, Klg*g. (O.F. 10036) 313

I Spécialité lie Deuil I
| CHAPEAUX en c r ô p e . . . .  depuis Fr. 5.95
H CHAPEAUX en grenadine . . depuis Fr. 7.95
B Coussins mortuaires, Palmes
| COURONNES en fer , en celluloïd» et en perles , depuis Fr. -1.25
1 Bijouterie deuil, Brassards, Ganterie
S TRÈS GRAND CHOIX ET BAS PRIX

I -rsusr BBZBH HEOCBflTELDIS ,
1 ' ¦¦̂ — "̂̂ "̂ ¦«̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ¦.̂ ^¦¦Î B̂™^™^™»™»»'**'

¦ PROPRIÉTAIRES ! ™„ j
ANTONIN & CIE

7, RUE DES MOULINS — RUE DES MOULINS, 7

FAIT IMMÉDIATEMENT TOUTES

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
I ———^——— ****.m***.***.mm*—3 TÉLÉPHONE 5 74

SAGE-FEMME
Mme Gauthier

17, Rue du Mont-Blanc — GENÈVE
à proximité de la Gare

Consultations — Pensionnaires
lU-iô Man spricht deutsch A 80*-'02X

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERMET - Genève

8. Plaoe des Eaux-Vives, Sme
(Arrêt dus Trams de Ceinture)

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.__ 104-X 121(19

Mme L. TEAMBELLAÎTD
Sage-femme de lre classe

Di plômée des Facultés de Montpellier ,
Lyon et Maternité de Genève.

Hue do Neuchâtel 2 et Rue des Alpes 16
Téléphone 77-13 iôloO

(près de la Gare) GENÈVE
Reçoit pern-don"'. — Consultations.

Man eprloht dentsoh. H-3W91 -X

TfiSÏÎSttHB» se recommande pour¦ CSlll-GUl Ré parations , Trans-
formations , Faç-rns , Pte . Prix modérés .
- A. VON ALL.M1SN , rue du Parc 44.

BIBLIOGRAPHIE
Près de la guerre. 1914.

Par Georges Wagnière. — Genève, A. Jullien.
Ce fut une heureuse idée de réunir en un vo-

lume ces vingt-deux croquis. « Croquis », c'est
manière de parler : quelques-uns sont de vi*
goureuses eaux-fortes. Notre confrère du
« Journal de Genève » les a enlevés de sa bon-
ne plume au cours de déplacements en Suisse,
en France, en Angleterre et « sur le front » dès
le commencement d'août à la fin de novembre.

M. G. Wagnière voit l'essentiel; ce n'est
quelquefois qu 'un petit détail , mais un détail
qui situe et qui évoque toute une action. Il voit,
et il raconte avec une parfaite simplicité. Sous
la modération du langage et du j ugement, on'
perçoit cependant l'émotion ; le lecteur la sent
et la partage, parce que nul ne lui inspire une
confiance plus absolue et ne fait davantage pas-
ser en lui ses impressions qu 'un écrivain sin-
cère.

Les nouveaux uniformes
La maison Ruegg-Koch, à Zurich, vient de*

diter une superbe série de cartes postales mi-
litaires du « Nouvel uniforme de campagne de
l'armée suisse ». Ces cartes sont les reproduc-
tions artistiques, suivan t originaux, du peintre
militaire très connu, M. E. Huber. L'artiste, qui
s'est donné pour tâche d'illustrer tout particu-
lièrement le nouvel uniforme, les grades des
officiers et sous-officiers, par une reproduction
naturelle, y a pleinement réussi. Ces cartes se-*
ront certainement les bienvenues, non seule-
ment des collectionneurs, mais aussi de tous
ceux qui s'intéressent à nos braves troupes.

En vente dans toutes les bonnes papeteries,
librairies et magasins artistiques.

La dignité de Paris
Au milieu des deuils et des inquiétudes , Paris

leste ce qu'il fut touj ours : ondoyant et divers,
il n'est pas vrai que Paris soit triste et ne soit
que cela, et il n 'est pas vrai non plus qu 'il soit
demeuré indifférent , frivole et gai. En réalité,
si certains quartiers conservent pendant la
j ournée du moins, le caractère animé qu 'on
leur connaît , d'autres sont tout à fait mornes
et paralysés. Dès la nuit venue, la ville entière
e t uniformément sombre, lugubre et provin-
ciale. Ce qui domine, c'est le silence. Il est im-
pressionnant et, parfois, plein de dignité et de
noblesse.

On a toujours dit que la capitale était indis-
ciplinée et frondeuse. Quelle erreur ! Il n'est
pas d'esprit public plus malléable que le sien,
de population plus docile. On l'a bien vu ces
«jours derniers lorsqu'il s'est agi d'appliquer
l'ordonnance préfectoral e prescrivant, crainte
des zeppelins, de couvrir tous les feux exté-
rieurs. Dès le premier soir, la mesure était
mise à exécution avec une évidente bonne vo-
lonté, quelque gêne nouvelle que cela pût ap-
porter au commerce déj à si éprouvé.

Les devantures des boutiques furen t abais-
sées aux trois-quarts, les lumières diminuées
et encapuchonnées, de simples veilleuses substi-
tuées aux lampes à arc... et cela le plus simple-
•ment du monde, sans que nul songeât à mau-
gréer — non plus qu 'à s'amuser inopportuné-
ment.

Il faut noter d'ailleurs que le raid des zep-
pelins en Angleterre n'a causé à Paris au-
cune frayeur. On les y attend avec tranquillité
et même — faut-il le dire puisque c'est vrai ?
— avec une certaine curiosité ! — « Dommage
s'ils viennent la nuit, parce qu'on ne les verra
pas ! » m'a dit un gosse dans le tramway : et
•il résumait évidemment l'opinion des person-
nes présentes.

Paris s'est « habitué » â la: guerre : telle est
la caractéristique dominante. Il vit avec elle,
il en subit les inconvénients multiples, il s'en
accommode. Aucun déploiement militaire quel-
conque. Les drapeaux sont plutôt rares et ils
servent bien plus à montrer que telle ou telle
maison est française, en dépit de son nom ou
des médisances, qu 'à manifester un patriotisme
qui est trop général pour avoir besoin de signes
particuliers. En violation de l'avis : « Ce jour-
nal ne doit pas être crié », les camelots an-
noncent les feuilles à voix haute. On les achète
mais on ne se les arrache pas, et l'on n 'y met
aucune passion. Entre onze heures et midi. l'«In-
formation » est dans toutes les mains ; et l'on
reste très calme j usqu 'à cinq heures où s'an-
noncent l'« Intransigeant », le « Bonnet Rouge »
et la « Liberté ». Pas d'attroupements. Ou s'il
y en a, ce n'est point pour lire les dépêches,
c'est pour entendre les chanteurs, plutôt sta-

tionnants qu 'ambulants, qui ânonnent des com-
plaintes patriotiques sur des airs connus et dé-
formés. Les cinémas sont ouverts et continuent
à « tourner » les drames les plus horrifiques et
les plus invraisemblables; mais la plupart des
théâtres demeurent fermés. Les matinées pour
les « œuvres » surabondent, et presque toutes
se terminent par le chant de la « Marseillaise »
reprise en chœur par l'assistance.

Place de l'Opéra , place de la République, rue
de Rivoli , la foule est, dans la j ournée, à peu
près ce qu 'elle est en temps normal. Mais par-
tout ailleurs choses et gens ont un air spécial,
indéfinissable — non pas grave, mais retenu ,
non pas triste, mais résigné. Bien des boutiques
et magasins demeurent fermés : « pour cause
de mobilisation », disent les avis, imprimés ou
manuscrits, collés sur les rideaux de fer. De
petites affiches tricolores signalent fréquem-
ment : « Maison française ». Les laiteries Mag-
gi qu 'on avait mises à sac ont rouvert, mais
sont occupées par une société coopérative de
laiterie. L'établissement Appenrodt qui s'avé-
rait germanique s'est découvert un état-civil
anglais qui lui a permis de rouvrir ses salons;
mais les brasseries Zimmer, Pschorr, Hans et
les restaurants autrichiens demeurent pillés,
fermés, retranchés du monde par, d'épaisses
clôtures en planches.

Les vivres sont chers mais sans exagération.
Au surplus, la population fai t elle-même sa poli-
ce des tarifs et elle la fait bien. Un épicier du
faubourg du Temple ayant maj oré indûment
le prix de son café et de ses haricots a vu son
magasin mis à sac. De même, un marchand de
chaussures qui avait élevé subitement et abu-
sivement ses prix : la foule s'amassa devant
sa boutique et en un clin d'œil enleva j usqu'à
la dernière paire ! Assis» à même le trottoir
ou sur le pavé de la rue, les gens essayaient
les « godasses » enlevées, et procédaient à des
échanges, chacun cherchant sejon son goût et
sa pointure...

Comme beaucoup de boutiques sont fermées
les marchands ambulants ont triplé de nombre.
Dans certains quartiers, on vend la viande, le
beurre et le fromage, les œufs, sur des voitu-
res à bras— comme des oranges. Cela ne
s'était jamais vu et c'est assez curieux.

La coiffure féminine le plus en faveur en ce
moment s'inspire directement du bonnet de
police : on en voit des modèles de tout poil
et de tout drap — depuis le bonnet de drap
gris des receveuses de tramway (qui rempla-
cent les receveurs mobilisés) et des contrôleu-
ses de métro, j usqu'au bonnet de velours ou
de fourrure à gland d'or ou d'argent arboré
par les élégantes. Les trottins portent l'authen-
tique bonnet militaire, bleu à mince liseré rou-
ge. C'est j oli, et nullement parodie.

Peu de fiacres. Les autos-taxis ayant été ré-
quisitionnés en grand nombre, c'est l'imprévue
et momentanée revanche de « Cocotte » : et

l'on voit ressurgir — de quelles nécropoles ? de
quels musées ? — les invraisemblables et apo-
calyptiques canassons de j adis, avec cochers
appropriés...

De la guerre même, c'est sans véhémence
que l'on discute. On atten d, et la caractéristi-
que générale est l'acceptation de l'inévitable.
« Ce sera long », telle est la conclusion rési-
gnée de tous les colloques. Du secours russe,
pas question dans le public. On parle plus vo-
lontiers de la Roumanie « qui va marcher » et
de l'Italie « qui marchera ». Le temps est exé-
crable, la pluie persistante, et c'est à « ceux
qui sont dans les tranchées » que vont tout
naturellement les pensées. On raconte des
anecdotes pour montrer « comme quoi il ne
faut j amais perdre l'espoir » : une dame a reçu
la nouvelle officielle de la mort de son fils, et
huit j ours après son fils lui-même est arrivé
pour l'embrasser ; on avait fait confusion avec
un homonyme... Et puis, un réserviste qui était
porté disparu depuis le 23 août et que tous ses
amis croyaient mort vient tout à coup de don-
ner de ses nouvelles ; il était prisonnier en Al-
lemagne et blessé à la main...

L'ordre et le calme qui régnent dans les bu-
reaux de la guerre sont impressionnants.
Qu'on ne se figure pas l'agitation bourdonnante
d'une ruche, des hommes allant, venant, se hâ-
tant nerveusement, des portes qui se ferment.
des sonneries de téléphone... Non. La guerre
est devenue fonction normale de la vie na-
tionale. Le ministre et ses bureaux annexes de-
meurent imperturbablement administratifs. Les
militaires qu 'on y rencontre sont sobres de
gestes et de paroles. Ils font « leur affaire »
comme ils doivent — et de cet ensemble se
dégage une singulière grandeur. On sent là de la
force emmagasinée, ramassée en quelque sor-
te et confiante en elle-même. Et c'est bien de
la confiance en effet qui déborde et qui imprè-
gne les masses.

Aucune mesure vexa'toire contre personne.
Il faut avoir sur soi — c'est prescrit formelle-
ment — des papiers d'identité ; mais il est bien
rare qu 'on vous les demande. La police opère
avec tact et nul ne se douterait que c'est l'« état
de siège ».

Ah ! que ce Paris ordre, recueilli, modéré
j usque dans la manifestation de son deuil , est
différent de celui qu 'on pouvait s'imaginer, de
celui qu 'on nous montre comme ayant été le
Paris de 1870 ! Pas un braillard dans la rue,
pas une vantardise dépassant la parole pri-
vée ou publique, pas une inconvenance ni mê-
me une faute de goût !

A tous ceux qui l'on vue durant ces tristes
j ours, à tous ceux qui se sont efforcés de la
comprendre, c'est, avant tout , une impression
de dignité que la capitale aura laissée.

Victor, SNELU.
«utu»

BIENFAISANCE
La Commission1 du travail a reçu pour sort

fonds des nécessiteux ignorés : Drap pour
deux habillements d' enfants, valeur 50 fr., de
M. Jetter, tailleur ; du personnel fédéral , fonc-
tionnaires et employés, des postes, télégraphes,
téléphones et douanes , la somme de 300 fr.;:
d'un employé des Services industriels, 10 fr.

A tous ces généreux donateurs, nous disons1
un chaleureux merci.

— Le comité des Soupes scolaires1 S reçu
avec reconnaissance, par la Direction des Fi-
nances, la somme de 50 francs, don de Mme
G.-N. — Merci à la généreuse donatrice.

— La Direction de police a reçu avec recon-
naissance un don anonyme de 10 francs, en fa-*
veur du Fonds de retraite et de secours de ls
garde communale. 

Les PETITES ANNONCES sont insérées à bon compte
et m. succès certain dans L'IMPARTIAL.

§ ^ m
*j _j&.r^

Ut OHAUX.Dt.rOND»

SIR0PÏN
Remède naturel

sur et iuoffensif. contre toux*, bron-
chites, catarrhes. Convient spé-
cialement aux personnes faibles , aux
enfants et aus vieillards. 608

Flacon : Fr. 1.25
DÉPÔT :

pharmacie Jtanier
4. Passage du Centre, 4

On cherche Propriétaire
disposé de vendre son immeuble ou de
louer apoartement et local pour y éta-
blir un maarasin dans le Quartier
de l'Abeille. — Ecrire sous chiffres
lj . T. 1239 au bureau de I'IMPABTIAL .

1239

On demande, pour entrer de suite

EMPLOYÉE
de Bureau î

au courant de la comptabilité et cor-
respondance allemande et irançaise. —
Adresser offres , par écrit , à MM. Ad.
Alleniann A Plis. Fabri que d'Hor-
logerie. UOSIÈUES , près Soleure. .

Bons 12TJ

Décolleteurs
et

Tourneurs mécaniciens
trouveraient place immédiate  ̂ bien
rénumérée dans grande usine de dé-
colletage du département du Doubs. —
Adresser offres avec indications des
olaces faites et certificats sous cliiffres
îl-2065 l-C à Haasenstein A Vo-
yler. l.a <:liau\-rte-l>onils. 1279

IHme FRHNCESCOU
repasseuse en linge

aviPo aa bonne clienio le ut le public en
général que son domicile est dès ce jour ,

24 Rue Jaquet-Droz 24
H-1 .Ml'iô-C 1221

A Lausanne i
Pour cause df> dé part , atelier de

«rouinre, existant depuis p lus do 15
anV, est à reine!lre de sui te  ou pour
Mar-?. .Dello clientèle assurée. On Irai-
t-.ruit ave.", ."i.sno fi - ., dont  une part ie
comptant. — Fatreolfres à Mme Grisel,
j rue be la Paix 83, La Cltatix-de*Fonds.

I M J -*& ]&K»n.!Sl«~u.:Hr
] qui a pris un cornet , à la Chapellerie Adler, contenant
I trois chapeaux , au lien du sien n'en contenant qu 'un , au com-
9 mencement de décembre 1914 , est prié de les rapporter de suite ,
1 à défaut de quoi , nous prendrons d'autres mesures. 1201

Ca/foi-m-e-t IDeantaj-are
Léon BAUD

Uue Jaquet-Droz, "7 Maison de la Consommation
LA CO VUX-UE-rOADS 14526

16 aus de pratique cbez II. Colell — 3 ans chez les successeurs

Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE
Dentier (haut ou bas) depuis fr. 50.— Fournitures de lre quali té
Dentier complet depuis . . » 100.— Travaux garantis par écrit

*-*r&xxf atez>x'*-r_eaJtî.— *x *.m 'J~t<ôTz>e*,i.-n,t±c>j a.ia
_J___re*o tiona ~7*X< *>-—\'ky— ,_'— s* 

environ 200 m 2), à louer , de suite ou pour date à convenir , à proxi-
mité de la Gare ; convient pour magasin , atelier ou entrepôt. —
Pour rensei gnements complémentaires , adresser demandes Case
Postale 1Q5Q7. __?__
Courtier en Publicité

u courant, capable , demandé par grande entreprise. — Offres, avec référen-
ces. sous No S72. Case postale *!0.'t6 l , Lausanne. fl H72-N 1246

Domaine
A louer , pour le 30 avril , aux envi-

rons de Là Cliaux-de-Fonds, un do-
maine pour la garde de 10 vaches. 1268

S'adr. au bureau cle I'IMPAHTIAL.

Ue-15020-L 20210

SAGE-FEMME
lre classe, de Genève et d'Autriche.
Pensionnaires. Télépbone 2*Ï.OI. Man
spriebt deutsch. H-3R192-X 20582

ca-xsNib'viEi
Urne PITTET, Place Cornavin 6

Vis à-vis de la Gare

Vieux Métaux
Je suis toujours acheteur de vieux

métaux, ferraille, os, chiffons ot
caoutchouc. Sur demande, je me rends
à domicile. — Téléphone 3. 15. — M.
Meyer-Franck. Itonde 23. 1215

Chijjons-Os
J'achète toujours aux plus hauts pris

Chiffons, Os, Ferraille,
Caoutchoucs et Métaux

en tous genres 1132
Sur demande , on se rend à domicile
Télé phon e Q fJUm O *%$%»

Rue du Collège 18.

Salon 3e Coiffure
pour Dames

A vendre , de suite ou époque à con-
venir , pour cause de santé, joli Salon
de Coiffure de Dames. — Ecrire , sous
chiffres  D. Z. *****. au bureau de
I'IMPARTIAL. 441

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir
Succès 13. -- Rez-de-chaussée , 3

chamoies , cuisine , véranda , cham-
bre-haute , bûcher , jardin , lessive-
rie, chambre à bains , oenua^e et
toute dépendances , Chauffage central.

S'aii resser à M. Charles Rouiller ,
môme maison. 403

La Maison l'rudham et Tisserand
boucher à Malche Doubs (France)
deinande un

très au curant  do l'aliattoir. Fournir
bonnes références et nrière ds se pré-
senter H-SOffixà C 1*.'7S
Qa n -JJ prêterait IV. '-tOlt à un pei-a

¦** M. de fami l l e  R-mhour sài i l e
pur mois avec intérêts.  — Offres écrites
BOUS chiffres J. A. l'-ÎÎO au bureau de
I'IMPARTIAI,. iy;o

Keuioj tttagQs. D an}ai™ ,TS
micile , des remontaces, finissages.
grandes ou petites nièces ancre. Prix
exceptionnel. — Ecrive, soua clr.'Ti-ea
E, U. l'i'î 'i, au bur. de I'I MPAUTIAI..

trl '_ ?SS_ —x_ !̂J£i m *.  m\ ,*.'.,TT\ Çn .̂yàc TGZwZI T* m 141 *n ma m. a*.WÊBaWi 11 in nnK*¦ nHI Poste
.•̂ •-«•-raîESjg liste des tim-

bres du jour : 19Ô51
CltOIX-ltOUGE «le divers iia .vs,

Orcup.'itinu Allemande eu Uel-
gique, Nouveautés,  etc.

A la Maison Ed. -S. Esloppey Ga-
eries Saint-François , l.au saune.

SACS D ECOLE, COURVOISIER
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CLARA - COUISE B U R N H A M

Traduit de l'anglais par Paul d'YBAKDENS

XXI
Tante Anne ouvre son cœur

C'était le printemps. Bien que,, dans l'aspect
de la- -nature rien ne vînt à l'appui de ce fait,
l'almanaçh en témoignait , et c'était déj à une
satisfaction. Tante Anne commença à soupirer
après sa petie ferme ; et Kits dnf écouter de
nombreux et longs discours sur ce texte : .« Il
n 'y a rien qui vaille le chez soi. »

Un soir, où tous ses j eunes pensionnaires
étaient absents, tante Anne était assise dans
son salon, en train de lire le j ournal près de
la lampe, Kits avait sa place favorite sur le
tapis, et le feu brillait et pétillait gaiement.
L'installation était très confortable , et cepen-
dant la ligure ae tante Anne n avait pas *-un
expression de cont entement. Elle avait appuyé
son coude sur la table, et, la tête clans sa main,
le regard glisser à terre.

Ray entra dans la chambre et la tira de sa
rêverie.

— Comment , Ray, dit-elle , le regardant avec
tendresse, est-ce possible que vous ne sortiez
pas ce soir ?

— Oui, je crois que je ne vais pas sortir , ré-
pondit le nouveau venu d' un air nonchalant.
Certainement pas si vous devez rester seule.

— Cela m'est égal , mon cher ami. Je passe
souvent mes soirées seule avec Kits ici. Ne
restez pas pour moi, je vous en prie.

Ray approcha du feu un fauteuil et se laissa
tomber dedans.

— Je ne sais pas, cependant , si j e ne de-
vrais pas vous engager à vous reposer un peu
plus, continua-t-elle en l'examinant d'un air
inquiet. Il me semble que vous avez une mine
de papier mâché, Ray . Je crois que toutes ces
invitations sont trop fatiguantes pour vous.

— Eh bien ! cela va être fini , maintenant , dit
le j eune homme, et j 'en suis bien aise. Je ne
tiens pas du tout à ces sorties.

— Ceci, encore, est étrange, à votre âge, dé-
clara tante Anne. Mais nous sommes au prin-
temps et probablement que vous souffrez de la
bile. C'est surprenant comme cela affecte le
moral. Si vous me laissiez seulement vous
donner quelque chose. Ray ? aj outa tante An-
ne d'une voix persuasive.

— Je souhaiterais que vous pjiissiez le faire,
certainement-.

— A la bonne heure ! vous êtes un bon gar-
çon, répondit-elle toute surprise. Du vin de
quin quina est j uste ce qu 'il vous faut. Je m'en
procurerai demain.

XT«— „,. — '««Z. «„.. ~m. „..*'l tm..t- A'.L -Drt-..— nuit, ce n «est |ja-> LU MU U îctui, uu i\ay
avec un sourire mélancolique. Du baume poul-
ie cœur vaudrait mieux.

— Mais on ne fait pas du thé avec cela , ré-
pondit vivement tante Anne.

— Non, j e ne crois pas que l'on en fasse.
— Oh ! j e vois à quoi vous voulez en ve-

nir. C'est l'esprit que vous avez malade ?
— Mon mal , c'est que j e suis amoureux,

tante Anne ; vous le saviez déj à.
— Eh bien, cela ne devrait pas être un mal.
Un éclair de plaisir passa dans les yeux de

Ray, tandis qu 'il levait la tête.
— Que voulez-vous dire ? demanda-t-il.

Croyez-vous que j e lui plaise ?
— Je n'en sais rien.
— Que pensez-vous ?
— Je ne sais réellement rien , répéta tante

Anne. J'ai essayé de ne pas penser beaucoup
à cela. Vous êtes trop j eune, mon cher ami,
pour être bien sûr de vous-même.

Ray se dressa debout devant elle, et posant
la main sur son épaule :

— Tante Anne, regardez-mîoi, dit-il avec cal-
me.

Et comme elle obéissait, il continua :
— Croyez-vous que j e vais vous dire la

vérité ?
— Je crois que vous en avez l'intention.
Puis, voyant ses yeux étincelants et ses lè-

vres serrées :
— Eh bien oui , j e le crois.
— Alors, sachez que j' aime Margery aussi

profondément que si j' avais cinquante ans et
que j e n 'aimerai j amais personne d'autre. Main-
tenant , pensez ce aue c'est pour moi aue de la
voir aussi rarement, de ne nas savoir quels
sont ses sentiments à mon égard, d'être écar-
té auand i'essave de la rencontrer ou de lui
parler.

Ceci, c'était un reoroche à l'adresse de tante
Anne , et elle le devina.

— mon cner eniant. auei mat y a-i-n a ceia ,
si vous l'obtenez à la fin ? réoondit-elle tran-
quillement , le regardant à travers ses lunettes.

La main de Rav serra plus fortement son
écaille.

— Oue Dieu sOit loué ! s'écria-t-il. Alors,
vous croyez aue ie pourrai l'obtenir ?

— Il n 'est oas nécessaire cj-e me faire des
bleus sur l'énaule si ie le pense, dit tante Anne
souriant. Allez vous asseoir. Je ne sais pas
comment cela finira. Kate est très singulière et
Margery ne lui résistera j amais, même si la
chose devenait sérieuse ; mais ce dont j e suis
sûre, c'est Qu 'elle ne se soucie de personne
d'autre aue de vous.

— Non certainement, j e ne le crois pas, ré-
pliqua Rav vivement.

— J'avais cru att 'il en était autrement j us-
qu 'à ces derniers j ours , j' avais cru qu 'elle avait

une autre idée, dit tante Anne de l'air d'une
personne bien informée ; mais j e sais mainte-
nant au 'il n'en est rien.

Après ces paroles, dites avec dignité , la con-
versation orit fin : mais tante Anne vit que, du
côté de Ray. les choses approchaient d'une
crise, et. dans sa tendre affection oour Mar-
gery. elle se résolut à faire ce qu 'elle pensait
dans son esorit simole et sans détours devoir
être le plus propre à assurer le bonheur et la
sécurité de sa nièce. Elle résolut d'exposer
les faits à l'oncle John, oui était un homme im-
partial et plein de bon sens. S'il y avait une
raison pour laquelle Ray ne pouvait pas épou-
ser Margery et la rendre heureuse , il fallait le
savoir immédiatement, avant que le j eune hom-
me eût l'occasion de déclarer sa flamme.

Avant décidé d'accomnlir cette démarche ,
tante Aune ne oerdit oas de temps en réfle-
xions superflues. Le j our suivant, on la vit
pour la seconde fois dans le cabinet de M.
Exton.

— .le suis vraiment confuse de vous dérati-
se: ue iiuiivcciu. un-cnc. t -ciiciiiKeaui une poi-
gnée de main avec lui aorès qu 'il se fut levé
pour venir au-devant d' elle.

— Ne le soyez oas. réoliqua Exton. Je sais
que vous ne viendriez oas pour des motifs fu-
tiles.

Et. lui avançant une chaise, i! s'assit lui-mê-
me â son bureau et tourna vers elle un re-
gard sérieux et attentif.

Tante Anne s'éclaircit la voix.
— J'ai remar qué , commenca-t-elle. que Ray

ne semble oas être bien deouis quelque temps.
Vous en êtes-vous aoercu ?

— Pas précisément. Il m'a paru un peu ner-
veux .

— Justement , un oeu agité et nas beaucoup
d'app étit ; et puis , il a maigri , beaucou p mai-
gri.

(A suivre.) .

fhamhPPQ A louer , au centre de la
OUttUlUlCû. ville , deux chambres meu-
blées, à messieurs de toute moralité tt
travaillant dehors. Pension si on le
désire. — S'adreaser rue du Parc 22,
ait rez-de-chaussée , * gauche. 700
riiamhrû *• louer une chambre
UllalllUI C. meublée, bien chauffés , —
S'adresser rue des Granges 14, au 1er
étage, à droite. 1133

Phamh PP A louer de suite une jolie
UliailiUlC, chambre bien meublée ,
électricité, à personne honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adreaser rue du
Doubs 159, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 1139
fhamhpfl A iouer chamore meublée
UUalUUlC. à monsieur. — S'adroSser
rue de la Serre 103, au rez-de-chaussée.
à droite. 1107
Phamhpn Belle chambre meublée et-UUaUIUlC. chauffée, au soleil , est à
louer à monsieur de moralité. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 76, au 2me
étage, à gauche. 1235

rhaitlhPP A louar chambre meublée ,
UUaUlUI C< au centre de la rue Léo-
pold-Robert , de suite ou à convenir.

S'aur. rue Léopold-Robert 40, au Sme
étage, à gauche. i 1234
rhomhtia A. louer jolie chambre
UUaUIUlC. meublée et chauffée.—S'a-
dresser chez Mme Simon, rue du
Doubs 115. 1271

Jolie chambre Ta^ltTde
suite ou à convenir. — S'adresser Lai-
terie Tribolet , rue des Granges 6. 1264
Prhanihpp On offre «.louer. une celle
UUaUlUI Ca chambre, exposée au so-
leil, éclairage au gaz, avec pension soi-
gnée à un monsieur. — S'adresser rue
de la Pais 7, au ler étage, à droite.

12CB

Unneiann très bien, cherche à louer
UlUUolCUl de suite chambre soignée,
et confortable; si possible au centre
de la ville. — Ecrire sous chiffres E.
F. Ï3gg au bureau de I'IMPARTIAL .
Dotn-nicnlla demande à louer cham-
UClUUiacUe bre meublée indépen-
dante, au centre de la ville. — Offres
écrites, avec prix , sous initiales lt. G.
1885 Poste restante. 1269

Jenne ménage Ettilïïï SSïi
venir , appartement moderne de 3 piè-
ces. — Faire les offres avec prix , sous
chiffres C. P. 951 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 921

On demande à acheter %é^Xune machine à coudre, des mouve-
ments toutes grandeurs, avancés ou
non, en séries ou égrenés , plus un
lustre électrique. — Ecrire sons chif-
fres B. U. 1 «07 , au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 1107

On demande à acheter Tandon!;
d'occasion. — S'adresser rue du Parc
K5. au 1er étage , à gauche. 1147

On demande à acheter .&Ï™paire de skis pour dames. — S'adres-
ser chez M. Paul Magnin , Restaurant
sans alcool , place de la Gare. 1259

On demande à acheter *' __*$&
coffre-fort en très bon état. — Faire
offres par écrit , avec prix , sous chif-
fres P. U. 490 au bureau de I'I MPAR -
TIAL . _^On demande à acheter î'SSSSSSl
1 table de nuit , 1 grande table carrée
et des chaises. — Offres écrites , avec
prix , sous initiales A. lt. 1267 au
bureau de I'IMPABTIAL . 1267
Rglannjnn On cherche à acheter,
OdlallulCl . d'occasion , un balancier â
bras, en bon état. — Faire offres écri-
tes , sous chiffres F, 1$. 12GI , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1261
¥B_ Ph-îon On achèterait ,
ZÊgk W MloH d'occa-ion un
^̂ fl chien race « Pointer» an-

_ _ ) } / £  glais pure 1281
-**—*• S'adr. au bur. de I'I MPAIITIAL

Â -nonf-lPO 2 gtnees , 1 lustre à gaz |2
ICUUIC uecs), 1 bois de lit (bois

dur) avec sommier, plusieurs centai-
nes de bouteilles, litres , chop ines. etc.

S'acresser rue de la Serre 16, au 2e
étage , à gauche. 1230

I LUSTRERIE ÉLECTRIQUE i
I 200 Nouveaux Modèles 200 I
I Occasion exceptionnelle j
I Occasion unique comme Prix g

WM MM.

Kéopold -IColieirt 49--4L4L
POSE GRATUITE. POSE GRATUITE. I

— ¦¦¦IWHI IIIBil I WIWIIM'Billl !¦ IU'H'WIWMmi —Il II1WIW IM WIWmTTTI MilII IH WIWIIil ilP IWIiH ¦W'Wimn *¦ 'J ITITtriT

^ ĵg p̂ins tort que les cuisines roulantesr^̂ ]
[ Réchaud „ IDEAL" Suisse
l composé d'une casserole-tasse en aluminium, d'un réchaud à alcool solidifié avec couvercle étanche et d'un \
1 briquet en acier, Toutes les parties s'emboîtent les unes dans les autres. Poids de l'appareil , 200 grammes. \

___ MB_ ** Prix du réchaud complet, avec 6 t% fift
W*-\W comprimés sucrés , café, thé , etc. Fr. m.*%9*tv \

} Cet appareil permet de cuire, dans l'espace de 5 minutes, une tasse de thé, j
café, chocolat, etc., sans avoir besoin d'aucun combustible \

ni même d'une allumette j
HT Cadeau le olus pratique oour militaires Indispensable pour courses de montagnes *M- 9

| — à
Tm-P m̂m-mm **̂ 1***. 

En Vente à *** *«lbPair*e COURVOISIER, rue du Marché 1 M m̂*m l̂hm
| Œg^̂ fl'̂ fel ^̂  Envoi au 

dehors contre 

remboursement é̂ _̂&a*̂ m%_*flÉ**v
-*•*— ******* *̂Mmm *\ ̂

m
**** .a mm. * m.. - um . ¦ in m nr» m m «m a* ¦ ¦ ilffi Wmô— *̂m**a——*****

jf LE PETROLE ^
lll n'est plus du tout nécessai re pour allumer les potagers et
gli fourneaux à caux qui ont l'alSit rue-feu

fj «JDUCM 'K»,,
Une tablette de 10 ct. suffit pour allumer 20 à 30 fois ;

h un paquet à 1 fr. oe IO tablettes suffit pour allumer ;»
3 250 à 300 fuis. Faites un essai avec une tablette de 10 ct.

*** pour vous en rendre compte. •

R

MODE D'EMPLOI : Cassez un petit morceau de « LU CI- mFER s. placez-le au fourneau ou au potager avec seulement lj
trois petits bouts de bois qui suffiront pour allumer votre feu ; Il
inutile d'en refendre une plus grande quantité. [j

**-*_-*! _
En vente A La Cbaus-de-Fonds :

i 

EPICERIES
M. WUILI.EUMIER, Parc 66.
Mme BERGOUZOT, Progrès 99.
M. Jules CATTIN, Progrès 3.
M. GIGANDET-FARING, Manège 10.

B

m Au ILoclei
Magasin du Tyrol.

Neuchâtel :
A la Ménagère, Place Pury.

I Où il ne se trouve pas de dénôts , s'ad resser directement an
os représentant: José SANS E, LA CHAUX-DE-FON DS.

_g)g=U5S1 jgEEj EElf

Qui prêterait 3̂ -s..une houuèto et solvable , forts inté-
rêts et garantie assurée. — S'adresser
par écrit, sous initiales E. K. -11.17
au bureau «ie I'I MPA HTIAL . 1137

V-^"ULXiXS« Velite et
Echange d'outils d'occasion. — S'adr.
a M. Paul Janner, rue Léopold-Robert
18 A- 1154
-fl fc^fcBl ¥<*¦£ du jour. Un c.lier-

—̂w**—' **-*-- *-~9 cherche des clients
pour oorter â domicile. — S'adresser
rue Numa-Droz 94 au rez-de-chaussée ,
à droite. 1123

ffcoîtiers. ^i^Vnons olives 18 karats , 450 dits 14 ka-
rats pour boltes 18 lignes, 8 grosses,
5 douzaines canons olives plaqué or
•14 karats pour boîtes 10-11 lignes, 1
grosse plats «/„ plots en 18 karats.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1033
inJAnflAVC même cassés, sont
UCIIIIGra achetés, aux nids
hauts prix, chez M. E. Dubois,"rue
Numa-Droz 90. 952
t «|St On demanue encore quel-
fc-Olfa ques pratiques journalières.
S'adr, au bureau de IIMPARTIAL. 1249

PAfief An ^me A. IVotz , ruerOUaiVU. Daniel-JeanRichard 30
demande quelques messieurs solvables;
on accepterait aussi quelques demoi-
selles de toute moralité. — Se recom-
mande. 1316

ClimtlAE* <->n demande à
¦ Mllll-Bl ¦ acheter un tas de
fumier ; à défaut , au mois. — S'adres-
ser chez M. Louis Liechti fils, au Va-
lanvron. 1240

Almnlninm p-ckelases d'ob *AIUIUIUIUIU, jets en tous gen-
res, en grandes et petites séries. Ins-
tallation spéciale, selon les derniers
-oerféetionnements. — A. Gbampod»
Ilunod, FLEUHIER. 1033
TnnnaanT Toujours acheteur
Â UUOOaUA ae futailles en tous
genres. -— J. Bozonnat, Serre 14. 479

Un fipmaniip à loaer Penâant (ï iie--VU UCWailUO ques semaines des skis,
g andeur moyenne, avec bâtons. —
écrire avec conditions et grandeur
sous initiales G, W., Hôtel de la
Fleur de Lys, 1275

I*ja-mn{np]|p sérieuse, de toute con-
1/C111U10C11G fiance , connaissant bien
la vente , cherche place dans magasin
de la ville pour le 15 février. Parle
français et allemand et se contenterait
de petits gages. — S'adresser sous
chiffres M. B. 1276 au bureau de
I'IMPARTIAL . 1276

J6f lf l6 B 0IDID6 , sant ia comptabilité ,
la sténographie et la machine à écrire,
cherche place dans bureau ou com-
merce. Ne demanderait pas de salaire
pendant la guerre. — S adresser sous
chiffre s E. P. 1274 au bureau de
I'IMPARTIAL. 1274

Représentent. 5S=5S£
Maison de Marseille, pour huiles et
savons. Forte commission. — Ecrire
sous chiffres S. C. 11S9 au bureau
de I'IMPARTIAL. 1155

Ihmnrcp P de ma^Sin - ac'UGMUMIlt ; tin , intelli gente
et de toute confiance , au courant
de la langue allemande , est de-
mandée au Magasin de Bijouterie
Georges-Jules Sandoz, rue Léo-
pold-Robert 50. 1176

farlna nç Un décalqueur habile
Ualll alio, peut se placer de suite
à l'atelier L. Cosandier MADRETSCH

__o

COÎlîptâO 12. Su|{e un bon comp-
table avec certificats de capacités , dis-
posant tie quelques iours par mois. —
Offres écrites avec prétentions , sous
initiales a. S. 1158 au bureau de
I'IMPARTIAL. 1158

RlinrtP 0a cl)8t'Çhe de shite bonne ,UU11UC. sachant cuire et connaissant
les travaux d'un ménage soigné; bons
certificats exigés. — S'adresser rue
Numa-Droz 85. 1134
SftlTimpliPPP <*>n ûemande une bon-OUIllul-ullCl C, na sommelière, sérieu-
se. Enlrée de suite ou à convenir. —
S'adresser par écrit , sous chiflres B.
C. 1254 , au bureau de I'IMPàRTUL.

, 1254
Snm mûliàpû 0° demande une som-OUUlHieiiei B, -mellôre et fille de cui-
sine pour tous les travaux. — S'adres-
ser au Café F. Girardet , rue Je la
Paix 74. " 1258
RomnntOtlP <-e finissages, spécialisteUCIUUUICUI SU). la petite pièce ancre
est cherché. — Offres avec copie de
certificats et sans timbre pour réponse,
à_Gase postale 13911. 115*j

liflfJPïïlftnt A louer de suite ou à
UVgGlllCUli convenir, beau logement
de H pièces, cuisine et déoendances . au
soleil. Prix fr. 30.— oar mois. — S'ad.
chez M. A. Agustoni ," rue de l'Hôtel-
de-Ville 3i>. 1014

Kimppho LOGEMENT moderne,
WUJJCI UB (j e S|X piè0eS| est à re-
meitre à de trés favorables conditions ,
dans le quartier Nord-Ouest de la ville.
S'adr. au bureau de l'Impartial. 19392
Appa,FtenieiltS.|3 appartements de°4
chambres , toutes dépendances. Elec-
tricité. Jardin ombragé, rue A. M.
Piaget "/3a. — S'adresser à M. H.-N,
Jacot , gérant, rue Ph. -H. Matthey 4.
(Bel-Air) fin

Appartement. _ f W_
appartement 5 pièces, 3 chambres à 2
fenêtres et deux à une fenêtre , grand
corridor éclairé, le tout exposé au so-
leil et en face de la Gare. — S'adr.
rue de la Serre 81, au 2me étage.
ïïïMPPVn Dans villa fermée, à louerllll (Jl ClU. pour cause de départ, dg
suite ou pour époque à convenir , très
beau logement moderne. 4 pièces ,
chambre de bains, gaz, électricité ,
chauffage central, jardin. Fuite réduc-
tion jusqu'en avril 1915. 18357
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL .

IprtaKÉLfaSu
app artement , 5 pièces, chambres de
bains et de bonn e, situé rue Léopold-
Robert 56. — S'adresser chez M.
Schreiner , pâtissier , même maison , ou
à Mme Schaltenbrand , rue Alex is-Marie-
Piaget 81. Téléphone 331. 18132

Appartements. A S t
pour le 30 avril , beaux appar-
tements de 3 pièces. — S'adr.
Gérance A. Buhler, rue Numa-
Droz 118. 18614

Appartemeni. AvrnueÎ9ib , uplrès
e du

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

Appartement. Avrau
i9i5,ou

près
e du

Collège de l'Ouest, un beau 3me étage
de 3 pièces, alcôve , balcon. — S'adr.
au Bureau, rue du Nord 170, de 10 h.
à midi. 440

Appartement. Courvoisier "ss/ de
suite ou à convenir , un appartement de
2 pièces , Gaz , électricité , lessiverie.
Prix. fr. 375. — S'adresser chez Mme
Chassot, rue du Parc 71. 699
I ndpnipnf A 1°U01'> de suite ou épotIlUgClIlClll. que à convenir , logemen-
de 3 pièces, avec atelier indépendant '
situé quartier Ouest. On louerait éga-
lement séparément. — S'adresser au
aérant , M. F. Eode-Gfosjean , rue du
Doubs 155. 257

A lnilOP Puur -*e °̂ avi'*l 191Ô, rue
H/UCl du Parc 16, un 2me étage

de 4 pièces et 2 alcôves , cuisine et dé-
pendances. — S'adr. rue de là Paix 17
au 1er étage. -416

Â VPHlfpp Pour caus,2 de départ, lus-
' ICUUIC tres à gaz, butlets, tables ,

etc. — S'adresser rue de la Serre 45.
au 1er étage. 1169
A; •jpnripû après peu d'usage, un, ICUUI C joli petit tmffet do ser-
vice <fr. 45/. un beau grand lit Louis
Xy, noyer, complet avec matelas crin
artimal bjen fourni (fr, 165) un secré-
taire Louis XV , noyer ciré avec por-
tes dans le haut , armoires à glace, la-
vabos, commode , table, chaises, ta-
bleaux , glaces , divan , etc, le tout à
très bas prix. — S'adresser rue du
Grenier 14 , au rez-de chaussée. 1327

DlamiAs 0u aB «'aiid B à
rlO«|U6* acheter de bonnes
plaquée a s«rtir , mouvements Ri bert,
de 10 à 12 lignes, moyennes et échap-
pements. 1295

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f INSTALLATIONS j
ELECTRIQUES

Travail soigné.

H. SCHOECHLIl iwB.
Daniel Jeanrichard 13.

Vw -m *j


