
Comment les blessés français voyagent
Lettre d'un infirmier

Le « Journal de Genève » pu blie la lettre
Suivante écrite à son père par un inf irm ier
militaire f rançais. Elle contient des détails in-
téressants sur l'organisation des trains de
blessés.

Voici que j' aï un gran d temps de liberté , -de-
vant prendre demain la garde des voitures ;
j 'en profite pour vous donner des renseigne-
ments qui peuvent vous intéresser sur les
trains sanitaires où nous embarquons nos bles-
sés, quand il y en a.

La locomotive, vieille et pacifique machine
du Nord ou de la Belgique, ne mérite aucune
mention- Elle remorque une série de wagons
très variés, les uns pour les voyageurs, les au-
tres à destinations diverses : cuisine, salle de
pansement, etc.

Commençons par le wagon cuisine, qui , c'est
à remar quer , sert pour l'alimentation , non des
blessés, mais du personnel du train, les bles-
sés étant exclusivement nourris par les gares
où l'on s'arrête. Chez nous, ...e et ...e armées, le
wagon-cuisine est un magnifique fourgon très
long, monté sur boggies, blanchi à l'intérieur
comme un salon , garni de toiles cirées, de ta-
bles, de chaises, etc. Il est prêté par la ville
de Paris.

Pour tes services médicaux, il y a une salle
de pansements ou de petites opérations ins-
tallée généralement dans un wagon-restaurant
— dining-car — de la Compagnie internatio-
nale des wagons-lits, dont l'intérieur est dé-
blayé cie ses chaises et où trône la table clas-
sique d'opération avec autour , diverses petites
tables. Dans la partie « office » se trouvent les
réserves de pansements, etc... Il y a aussi sou-
vent un compartiment « tisanerie » et un com-
partiment « pharmacie ».

Viennent ensuite les wagons proprement
dits. C'est d'abord un wagon pour le person-
nel; puis un wagon généralement à couchet-
tes, ou au moins de première classe, pour le
médecin chef , le médecin auxiliaire , le pharma-
cien, le sergent vaguemestre. Les wagons de
blessés, partie principale du train , suivent. Une
¦voiture de lre classe pour les officiers , des voi-
tures de 2e et 3e classes pour les blessés et les
malades. Ces derniers sont répartis en éva-
cués assis et couchés. Les malades assis sont
sur des banquettes ordinaires à coussins rem-
bourrés à raison de trois par banquette. Les
couchés sont sur des couchettes.

L'ingéniosité a multip lié le genre de ces cou-
chettes. Les plus rudimentaires sont simple-
ment des banquettes recouvertes d'une grosse
toile avec un oreiller du côté du couloir — car
toutes les voitures sont à couloir, ce qui est
même peu commode pour l'introduction des
malades.

Un autre procédé consiste à aj outer un petit
châssis de bois, de manière à faire un petit lit
plus creux et plus large, mais alors l'autre
banquette n'est occupée que par des malades
assis. Ces châssis sont combinés pour former
( 'eux couchettes l'une au-dessus de l'autre. Cela
fait  donc par compartiment deux hommes cou-
chés et trois assis. Les inconvénients sont, en
p lus de la difficulté de l'introduction des mala-
cics. le transport nécessaire du brancard à la
ccichette et l'absence de suspension.

Le dernier cri , a mon sens, comme contort,
ce sont les grands comp artiments formés de
deux compartiments ordinaires , dont on a en-
levé la séparation et les sièges. Dans la salle
ainsi formée, un bâti de fer ou de bois soutient
trois brancards les uns au-dessus des autres ,
suspendus. Le malade reste ainsi sur son bran-
card d' ambulance , accroché par ses quatre poi-
gnées à des ressorts à boudin , et voyage dans
-le sens du train. De plus, on peut tourner tout
autour de lui pour lui donner facilement tous
les soin**. Cette disposition a l' avantage de
donner beaucoup de lumière et de gaîté à la
s?IIe. C'est, à mon sens, ce qu 'on a fait de
mieux, à part les sleepings pour officier s su-
périeurs.

D'autres systèmes encore1 ne sont pas trop
mauvais, ce sont des voitures à bagages amé-
nagées avec châssis permettant de mettre con-
tre les côtés des brancards sur deux hauteurs
et sur trois rangs. Au centre, il y a un grand
espace où se tient un infirmier et où il y a
poêle, chaises et- ustensiles. . . .

Ici encore, on n'a pas besoin de changer les
blessés de couchette, et un seul infirmier suf-
fit pour douze blessés. Mais les fourgons, faits
pour de grosses charges, ont des suspensions
dures pour le poids de treize hommes. Puis
l'absence de fenêtres fait qu'il n'y a de lu-
mière que par une lampe ou l'entrebâillement
de la porte à coulisse. Ce genre est maintenant
raremen t employé.

Les plus beaux trains sont ceux formés de
voitures de l'Etat , puis viennent ceux du Nord
et enfin ceux de l'Orléans ; ce sont les seuls
qui circulent ici.

Dans ces trains, nous embarquon s nos mala-
des pour des destinations que nous ignorons.
On les place par voitures de contagieux et de
non contagieux. On distingue dans chaque .ca-
tégorie deux degrés de gravité. Les plus - ma-
lades ou les plus blessés vont le plus loin, à
moins que le voyage ne les fatigue trop. On
descend en cours de route les malades selon
les places qu 'il y a dans les hôpitaux des vil-
les où l'on passe. Les trains qui partent d'ici ir-
riguent* la région de Bourges à Limoges, ou de
Toulouse à Bordeaux. On les demande à St...,
qui les demande au B..., de manière à en avoir
touj ours de disponibles. Dans la banlieue pari-
sienne, il y a des armées de trains prêts à
partir. D'ici il part un train au moins chaque
j our plein ou non , au maximum trois ; ils ont
de deux cents à trois cents places chacun. En
principe il y a deux infirmiers par voiture.

En somme, ces trains sont, à mon sens, très
bien installés et fonctionnent très régulière-
ment. Il n'en était pas ainsi au début de la
guerre , où les blessés n'étaient étendus que
sur de la paille. .

C'est, il me semble, un des plus beaux exem-
ples de notre génie d'improvisation , qui carac-
térise notre tempérament français, et qui nous
tire d'affaire dans les moments critiques, en
suppléant à notre insuffisance de prévision
dans les époques normales.

Je n'avais j amais remarqué cela comme dans
cette guerre, où on en observe des applications
multipliées.

C'est ainsi que, depuis la guerre, nous avons
mis sur pied nos autos sanitaires , dont nous
n 'avions que quelques modèles , qui ont surgi
comme par enchantement de nos grands ate-
liers et qui sont plus perfectionnés que les au-
tos anglais établis depuis longtemps. Nous en
avons maintenant des parcs entiers ici.

De même nous aVons multiplié nos mitrail -
leuses, nos canons contre les avions, nos trains
blindés , etc. . . . " .- .

Il y aurait une intéressante étude à faire sur
toutes ces organisations de la dernière heure ,
dont les trains sanitaires m'ont mis un exem-
ple sous les yeux. Que de choses instructives et
encourageantes ne voit-on pas ici !

L'incendie du château de Hombourg
A 'deux ou trois kilomètres à gauche du

Rhin , à la hauteur de Mulhouse, entre Habs-
heim et Ottmarsheim , se trouve le joli village déj
Hombourg, à proximité duquel s?élève un fort
beau château , propriété du comte de Mau-
peou, qui demeure à Paris. Ce château est une
résidence d'été ; il est donc inhabité une P'artie
de l' année. Peu avant l'ouverture des hosti-
lités, la comtesse de Maupeou y avait fai t un
séjour de quelques semaines.

C'est d'ailleurs une demeure superbement
aménag ée, qui renferme des œuvres d'art qu'on
évalue à plusieurs millions. Il est assez na-
turel que depuis la guerre, elle ait te.ité plu-
sieurs fois les état*: majors allemands qui diri-
gent les opérations en Alsac?. Elle a fait les
délices de maints officiers . Tout récemment
encore, le général Ga'ed'e, commandant d'un
groupe d'années, installait son quaitier-général

au château de Hombourg. Même, au dire des
gens du pays, l'empereur Guillaume y a fait
récemment un court séjour.

Le service des renseignements de l'armée
française a probablement été mis au courant de
l'insigne honneur fait à la propriété de la com-
tesse de Maupeou; car, samedi dernier, arri-
vait inopinément au-dessus du château de
Hombourg un aéroplane, de Belfort proba-
blement, qui laissait choir quelques puissantes
bombes et disparaissait rapidement.

En quelques minutes, le château était en
flammes, ainsi que les bâtiments adjacents. Des
superbes objets d'art que renfermait la prin;
cière demeure, il ne reste que des cendres, si
l'on en croit du moins la version allemande.
Il fut impossible de maîtriser l'incendie, qui
accomplit son oeuvre jusqu'au bout. Toutefois ,
l'état-major avait eu le temps d'évacuer le
château.

Samedi à midi, une sentinelle, qui gardait le
pont de Huningue, ayant descendu à coups de
fusil un aviateur français venant de la direc-
tion de Mulhouse, on fe considère comme étant
l'auteur de cet audacieux exploit; en tout cas, il
a refusé absolument de répondre aux interro-
gatoires auxquels l'ont soumis les autorités alle-
mandes. Le prisonnier conserve un mutisme
complet et, q,uoique blessé, il reste très calme
et sourd à toutes les menaces comme à toutes
les promesses.

Les journau x allemands donnent des comptes-
rendus assez copieux d'une conférence que M.
Wettstein , conseiller d'Etat zurichois a faite
samedi dernier à Francfort, devant un nom-
breux auditoire. L'orateur , qui avait été appelé
par l'association populaire progressiste, avait
pris comme sujet « La neutralité suisse et son
importance au point de vue européen ». Nous
extrayons du compte-rendu de la «Gazette de
Francfort » quelques passages saillants de son
discours. Voici celui qui est consacré à la viola-
tion de la Belgique:

«Je considérerais comme un manque de fran-
chise, a dit M. Wettstein, de ne pas vous dé-
clare r qu'en Suisse nous devons envisager les
mesures prises par l'Allemagne contre la Bel-
gique, en suivant l'exemple du chancelier lui-
même, comme une violation de sa neutralité,
autant qu'on n'aura pas prouvé d'une façon pé-
remptoire que la Belgique elle-même a aban-
donné ce principe . Celui qui pense autrement
ne pense pas en Suisse, en ressortissant d'un
pays neutre qui perdrait son existence le jour où
il se placerait sur un autre terrain .».

L'orateur a pris ensuite la défense de la
Suisse romande : : • '¦*. '

— Je sais, a-t-il dit, qu'en Allemagne on se
montre souvent mécontent de l'attitude de la
presse de la Suisse romande; mais il faut tenir
compte du fait que les Romands ont plus de
tempérament que les Allemands,, par les-
quels ils craignent toujours d'être majorisés.
lis 'Eiant liés plus étroitement à la France au
point de vue de leur culture et ils ont pour ce
pays les sympathies républicaines. Ils ont été
froissés aussi par l'appui financier fourni
à des enclaves allemandes en pays romands
par des associations de l'empire allemand. Il
est démontré que la limite des langues en
Suisse ne s'est pas déplacée depuis 200 ans.
La Suisse veille elle-même à ce que la frontière
de la langue "' allemande soit respectée, et l'on
enseigne davantage l'allemand aujourd'hui que
par le passé d'ans les écoles de la Suisse ro-
mande .» • a

L'orateur a mis ensuite en lumière le rôle
bienfaisant que la Suisse est appelée à remplir
au lendemain de la guerre en vue du rétablis-
sement des relations internationales aujourd'hui
rompues; et il fait appel à la démocratie aile,
mande: « Lorsque l'Allemagne, dit-il, en ter-
minant , aura prouvé par des manifestations
extérieures combien elle a fait de progrès dar.s
le domaine de la véritable démocratie et de la
culture , vous verrez disparaître dans le monde
entier la méfiance dont vous, avez encore sou-
vent à vous plaindre. »

L'a « Gazette de Francfort » mentionne les
vifs applaudissements qui ont salué la fin de
ce dliscours, mais elle souligne aussi les ob-
servations du président , le député au knd-
tag Oeser, qui a déclaré notamment que la
Belgique avait forfait à ses devoirs de neutre et
qui, tout en exprimant les remerciements de
l'Allemagne à la Suisse «y compris la Suisse
romande », pour la façon dont elle a prati qué la
neutralité, s'est élevé vivement oontre d'autres
« neutres » trop accessibles aux « calomnies et
aux mensonges anglais et français ». M. Peser,
lui aussi, a été très applaudi .

Une uoix suisse en Allemagne

interné en Allemagne

Douze cents habitants des départements de
Meurthe-et-Moselle et de la Meuse, hommes
avant atteint la soixantaine, femmes et en-
fants, emmenés en Allemagne, viennent ide
rentrer en France par la Suisse, anrès ue cap-
tivité oui. p our certains, ne dura guère moins
de cina mois.

Parmi eux se trouve M. Alfred Brichon, con-
seiller municipal de Pasny-sur-Moselle.

M. Alfred Brichon, à l'approche des troupes
allemandes, massées bien avant la mobilisa-
tion à l'extrême frontière d'Alsace-Lorraine, de-
meura parmi ses concitoyens. Il tenait à hon-
neur de remplir j usqu'au bout son mandat.

Pendant les premières semaines de l'occu-
pation de Pagny. les envahisseurs déménagè-
rent systématiquement les caves contenant de
grandes quantités d'un vin. au renom justifié.

Le maire, M. Husson, fut, par leurs soins, rem-
placé. Ce oui ne les empêcha point de quérir
souvent M. Husson pour lui infliger des .vexa-
tions sans nom.

Quand l'artillerie française bombarda la gare
de Pagny j usqu 'à laquelle ies convois de ravi-
taillement provenant de Metz devaient être
amenés pour être ensuite dirigés vers Thiau-
court. les Allemands s avisèrent de conduire
en oléine voie des wagons dans lesquels di-
vers notables durent prendre place. On les ex-
posait ainsi, au mépris de toutes les lois de la
sruerre. à de furieuses canonnades qui, par
bonheur, causèrent de sérieux dégâts au ma-
tériel ennemi, mais ne firent pas de .victimes
parmi les civils.

Un autre danger le menaçait. Père de trois
fils actuellement sous les drapeaux, il fut em-
mené, le 3 novembre, à Metz, où il fut in-
carcéré, en attendant sa comparution devant
un conseil de guerre, pour avoir correspondu
avec l'ennemi.

A la prison de Metz. M. Brichon avait été
précédé par un de ses contremaîtres. Celui-ci
avait, par la Suisse, reçu une carte postale
des fils de son patron , lui indiquant simple-
ment qu 'ils étaient tous trois en bonne santé. Il
n'en avait point fallu davantage pour réunir
dans la même grave inculpation l'industriel
et son employé, qui. pendant plus de deux
mois, eurent à apprécier la façon dont les Al-
lemands traitent leurs prisonniers français :
nourriture peu abondante et immangeable ;
d'où nécessité de se contenter de pain noir et
de sel; le jour de Noël, un fragment de lard àpeine cuit. et. au nouvel an. un hareng pour
trois détenus... Les prisonniers doivent, pen-
dant de courtes promenades dans la cour de la
maison d'arrêt , se tenir à deux mètres l'un del'autre, et il leur est interdit d'entretenir la
moindre conversation.

De nombreux civils français cassèrent à la
orison de Metz pendant la détention de M.
Brichon. dont le conseil de guerre se décida
pourtant à prononcer l'acquittement , ainsi que
celui de son contremaître.

Mais M. Alfred Brichon fut dirigé sur le
camo de Landau, où se trouvaient de nom-
breux Lorrains.

Pêle-mêle, hommes, femmes et enfants y
étaient entassés dans des bara quements à rai-
son de deux cents à deux cents cinquante pan
salle. ,
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L'odyssée d'an édile lorrain

Mise en wagon d'un convoi de blessés. L'aviateur Gilbert,
chevalier de la Légion d'honneur.

Carte des opérations dans la région de Craonne.
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Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 3 fév.. 15 heures. — Rien à si-gnaler au nord de la Lys. Entre la Lys et l'Oise,dans le secteur de Noulettes, à l'ouest de Lens,nos batteries ont imposé silence à une vive fusil-j ade ennemie. Les Allemands ont lancé des brû-lots sur la rivière Ancre, en amont de Aveluy, aunord d'Albert. Ces engins ont été arrêtés parnous avant leur explosion.
Notre artillerie a continué à obtenir d'excel-lents résultats dans la vallée de l'Aisne. Nousayons orogressé légèrement, faisant des prison-niers et repoussant une contre-attaque, à l'ouest dela cote 200, près de Perthes.
En Argonne, une seconde attaque allemandea eu lieu hier près de Bagatelle, vers 18 heures.Elle a été repoussée comme celle qui avait eu lieuà 13 heures.
Calme sur le front de la Meuse aux Vosges.
En Alsace, nous nous organisons sur le ter-rain gagné au sud de .Ammertswiller.
PARIS. *— 3 fév., 23 heures. — Rien à si-gnaler, sinon en Champagne trois attaques alle-mandes, qui toutes ont été repoussées, à l'ouast

de Perthes, au nord de Mesnil-les-Hurlus et au
nord de Massiges.

En
^ 

Argonne, nouvelle attaque à Bagatelle,
refoulée par nos troupes, dans la nuit du 2 au 3février.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-major, autrichien :

VIENNE. — Dans les Beskides orientales,
dê nouvelles attaques très violentes, qui se sont
même produites de* nuit, ont été reooussées
avec de fortes pertes pour les Russes. Les
combats dans la zone moyenne des monta-
gnes boisées prennent un cours favorable. Les
troupes austro-allemades. oui se sont empa-
rées hier de positions sur des hauteurs dé-
fendues avec opiniâtreté par l'ennemi, ont
caoturé 1000 prisonniers et plusieurs mitrail-
leuses.

En Pologne et dans la Galicie occidentale, la
situation est inchangée.

Succès russes
PETROGRAD. — Au cours d'un raid près

_u village de Luvzine, au nord-ouest de Ser-
petz, les cosaques ont fait prisonniers 4 offi-
ciers et 35 soldats. Ils ont sabré presque entiè-
rement un escadron du 7e cuirassiers. Sur la
rive droite de la Vistule, les Allemands, éner-
giquement poursuivis, se sont repliés sur Lipno.

PETROGRAD. — Officiel. — Un sous-ma-
rin russe a ooulé, le 29 janvier, un torpilleur
allemand au large du cap Hœn, en Danemark.
Les socialistes allemands blâment Liebknecht

BERLIN. — Le « Vorwaerts » oublie la dé-
claration suivante :

« La fraction acquiesce aux déclarations de
son comité en date du 2 décembre 1914, con-
cernant le vote de Liebknecht. et porte le j u-
gement le plus sévère sur l'acte d'indiscipline
commis par Liebknecht. Elle réprouve énergi-
auement les motifs donnés par Liebknecht pour
expliquer ce vote. Elle déclare ces motifs in-
compatibles avec les intérêts du socialisme al-
lemand. Elle condamne également les commu-
nications erronées répandues à l'étranger par
Liebknecht sur ce qui se passe dans le parti.
Comme d'après les statuts d'organisation, la
fraction socialiste du Reichstag n'a pas le pou-
voir de prendre d'autres mesures, elle doit at-
tendre la décision définitive de la prochaine as-
semblée du parti. »

La fraction a pris en outre la décision sui-
vante :

« La fraction doit voter en bloc dans le plé-
num du Reichstag. Si un membre de la fraction
ne peut pas prendre part au vote, nour ses con-
victions personnelles, il a le droit de rester à
l'écart du vote, sans que cela puisse avoir le
caractère d'une manifestation. »

Les oïiiciers prisonniers sur parole
PARIS. — Les officiers allemands qui étaient

prisonniers à Privas et Draguignan ont été
transférés aux îles d'Aix et d'OIéron. La me-
sure a été prise en application des dispositions
prescrivant l'internement dans les îles du lit-
toral des officiers prisonniers sur parole. Le
gouvernement français ayant d'ailleurs été offi-
ciellement informé que les officiers français
n'étaient pas admis en Allemagne à la li-
berté sur parole, a décidé récemment ~ae la
liberté sur parole, ne serait plus accordée aux
officiers allemands désormais faits prisonniers.

L'empereur tient un conseil de guerre
COPENHAGUE. — On mande de Berlin que

l'empereur Guillaume a tenu le 2 février, à Ber-
lin, un important conseil de guerre, auquel as-
sistaient l'état-maj or entier, y compris le gé-
néral de Falkenhayn. de nombreux amiraux,
ie chancelier et plusieurs ministres. Le bruit
court que des plans de guerre donnés comme
des plans sensationnels et audacieux ont été
examinés.

L'exécution des assassins de Seraievo
SERAJEVO. — Hier matin ont été pendus,

dans (a cour de la prison de la forteresse, Ve-
i iifo Cabrilowitch , Misko Jovanow et Danilo II-
lik. condamnés à mort pour le meurtre de l'ar-
chiduc d'Autriche. L'exécution s'est effectuée
sans incident , .lakow Milowitch et Nedj o Kro-
vitch. qui avaient été aussi condamnés à mort,
ont été graciés. La peine de mort a été com-
muée, oour le premier , à la réclusion à perpé-
tuité , nour le second, à 20 années de réclu-
sion. Le meurtrier de l'archiduc, aue l'on n'a
DP.S ou condamner à mort à cause de son j eune
âze. a été condamné à 20 ans de réclusion.

Deux toasts
L'empereur Guillaume II vînt pour la der-

nière fois à Bruxelles en forme officielle le 25
octobre 1910. Il était accompagné de l'impéra-
trice et de la princesse Victoria-Louise.

Au dîner du Palais royal, les toasts suivants
furent échangés :

« Sire, dit le roi Albert , le peuple belge ap-
oréciera hautement l'amical intérêt dont il est
l'obj et de la part de Votre Maj esté impériale.
Il voit et il salue dans l'empereur un monarque
aussi prévoyant qu 'éclairé qui a su bien favo-
riser le brillant essor de son pays dans tous
les domaines de l' activité humaine.

Il désire non moins sincèrement oue moi que
les relations remplies de confiance existant en-
tre les deux maisons régnantes fortifient l'ami-
tié des deux nations.

Ouant à moi. uni à Votre Maj esté impériale
oar la oarenté comme par l'affection, ainsi
qu 'elle s'est plue à le rappeler à Potsdam, je
sais tout le prix des sentiments qu 'elle nous
témoigne à la reine et à moi. »

Et Guillaume II répondit :
« La brillante réception oui nous a été pré-

parée par LL MM et le peuple belge dans
cette splendide capital e nous a profondément
touchés et a éveillé des sentiments de grati-
tude d'autant plus vifs que nous voyons dans
cet accueil un gage de l'union étroite qui exis-
te, non seulement entre nos familles, mais en-
core entre nos peuples. Plein d'une amicale
sympathie, j e suis et j 'observe, comme toute
l'Allemagne, le surprenant succès que le peu-
ple belge, d'une infatigable activité, remporte
dans tout le domaine du commerce et de l'in-
dustrie et dont nous avons pu saluer le cou-
ronnement à l'Exposition universelle, si bril-
lante et si réussie, de cette année.

.... Puissent les relation s remplies de con-
fiance et de bon voisinage, dont tout récemment
les négociations entre nos gouvernements —
pour fixer des frontières au Congo — ont
donné un si amical témoignage, se resserrer
davantage !
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Interviewé par M. Hugues Le Roux . M.
Winston Churchill, premier lord de l'Amirauté,
a fait d'intéressantes déclarations. Il a exposé
les résultats obtenus par les flottes française
et anglaise.

Il s'est plu à constater que la flotte alleman-
de est réduite à rester prudemment à l' abri
entre deux pays neutres qui, pour les Alliés,
sont inviolables.

Suivant le premier lord de l'Amirauté, l'ac-
tion de la marine est nécessairement lente.
Mais la pression qu 'elle exerce sur l'adver-
saire ne s'arrête oas.

M. Winston. Churchill, montrant ensuite sur
un olanisphère les forces marines allemandes
tassées, déclare :

« Tant oue les Allemands resteront à l'abri
de ces défenses, ils auront sur nous, dans les
rencontres de détail , des avantages faciles. :

Voilà leurs sous-marins dont ils carient sans;
cesse. Nous en avons plus qu 'eux. Mais com-
ment pourrions-nou s lancer les nôtres contre ,
les leurs ? Les sous-marins ne combattent pas
entre eux. Un seul des leurs, qui sort et qui
trouve devant soi des buts, nos navires, fait
.naturellement plus de besoCT'e que dix sous-
marins anglais, qui ne trouvent devant eux
aucun navire allemand.

C'est chose facile que de perdre, du fait d'un
sous-marin ou d'une mine ennemie d'une va-
leur de quelques livres, un cuirassé qui a coûté
des millions, sans parler des vies que l'on ex-
pose : il faut donc venir au jeu avec prudence,
lorsque, comme nous, on ne se cache oas dans
des oorts. mais lorsque l'on s'expose partout
en tenant partout la mer.

Savez-vous combien, à l'heure actuelle, il
reste en tout et pour tout de navires de guerre
allemands sur les mers du monde : deux au
large, des croiseurs de trois à quatre mille
tonnes, le « Karlsruhe » et le « Dresden ». plus
deux paquebots armés, le «Kronprinz-Wilhelm»
et le « Prinz-Eitel-Friedrich ».

Nous ne savons peut-être pas dans quelles
zones, dans quelles rivières de l'Amérique du
Sud se cachent ces croiseurs auxiliaires, mais
nous savons qu 'il leur est nécessaire de se
cacher.

Le commerce des Allemands est ruiné. Ceux
de leurs navires qui ne sont pas tombés dans
nos mains se sont réfugiés désormais dans les
ports. Ils ne peuvent en sortir. La mer est li-
bre.

Pareil fait ne s'était jamais produit, même
après Trafalgar. L'Angleterre n'a j amais con-
nu de triomphe oareil.

Contemolons maintenant ce tableau. Grâce
à la mer libre, voici l'Asie qui. presque toute
entière, nous est ouverte, à nous et à nos al-
liés, comme source inépuisable de ravitaille-
ment. Nous dirons la même chose de l'Austra-
lie, de l'Afrique, soit des quatre cinquièmes
du monde. Ouant à l'Amérique, à supposer que
dans l'Amérique du Sud les Allemands aient
des amitiés, comment voulez-vous oue des se-
cours ou 'on leur enverra de ce côté-là leur
oarviennent ? Restent les Etats-Unis. Peut-
être l'opinion publi que a-t-elle au début hésité
dans ses sympathies. A l'heure actuelle, elle
est édifiée. Nous saurons prendre les précau-
tions compatibles avec les droits des belli-
gérants et le respect des neutres.

J'allais oublier la Turquie et l'Asie mineure.
Notre adversaire peut en tirer quelques élé-
ments de nourriture , oas plus.

Je ne me fais pas illusion, tant que "des neu-
tres seront en ieu. un blocus sans infiltrations
est une chimère. L'Allemagne va continuer à

recevoir secrètement une petite part de tout
ce dont elle a un besoin considérable. Mais
tandis aue vous et nous, nous resp irons large-
ment, appuyés à cette mer que nous avons
faite libre, ie vais vous montrer comment l'Ai-
lemaime soutient son souffle. »

Et le crémier lord de l'Amirauté se met la
main sur le bas du visage pour imiter un hom-
me empêché de respirer. Puis il continue :

« Vous savez quel effet produit ie bâiiion
lorsaue à la même minute il fau t agir. Un tel
effort use le cœur ; du reste. rAIiemagne ne
l'ignore oas. Cette contrainte ne se desserrer a
pas avant qu 'elle se soit rendue à merci. Car
même si vous. France, et si votre alliée , la
Russie, vous décidiez d'arrêter la lutte , ce
qui n 'est oas à concevoir , nous. Anglais, nous
la continuerions seuls j us qu'au bout. «

En terminant. M. Winston Churchill a expri-
mé en termes élogieux toute l'admiration qu 'il
éorouve pour l'effort ' soutenu par la France,
dont l'année et ses chefs sont au-dessus de
tout éloge. »

Les résultats
des flottes anglaise ét française

Dans l'aiisemblée des Helvétiens. j eunes et
vieux, tenue dimanch e à Berne, et dont nous
avons parlé. M. le conseiller fédéral Muller,
oui est actuellement le plus ancien membre de
notre gouvernement, a prononcé un remarqua-
ble discours sur le rôle de la" Suisse dans les
événements actuels. Parlant de notre situa-
tion économique, il a dit entr 'autres :

La situation économique de la Suisse mérite
d'attirer toute notre attention. La tentative
comoréliensible de l'Angleterre d'établir un blo-
cus contre ses ennemis devait avoir sa ré-
oercussion sur les neutres. L'orateur a tenu
à reconnaître hautement que l'Angleterre s'ef-
forçait d'atténuer pour les neutres les consé-
quences du blocus. Mais les garanties qu 'elle
croit devoir nous demander touchent de près
aux droits souverains des neutres. Nous avons
eu de ce fait de grosses difficultés. Mais nous
espérons pouvoir les surmonter heureusement.

Nous devons maintenir aussi nos relations
économiques avec les adversaires de l'Angle-
terre. Nous recevons d'Allemagne et d'Autri-
che du charbon et des matières premières dont
nos industries ne peuvent se passer. Nous
avons un intérêt vital à ne pas couper nos re-
lations avec ces Etats. Notre situation éco-
nomique est précaire en. raison de notre dé-
pendance du marché extérieur , oui s'est ré-
vélée DIUS étroite encore que nous ne le pen-
sions. La collaboration du peuple et des au-
torités est donc nécessaire pour venir à bout
de toutes les difficultés. M. Muller a insisté
sur les garanties données par nos nombreuses
interdictions d'exportations, qui sont loyale-
ment exécutées. Et il a insisté sur le fait que
le oeuole ne devait pas compliquer la tâche de
ses autorités.

Hotre situation économi que

LE LOCLE. — La ville du Locle — autorités,
sociétés et citoyens — a adressé une protesta-
tion motivée au Conseil fédéral contre l'éta-
blissement défectueux de l'horaire des chemins
de fer , dont elle réclame une amélioration im-
médiate.

CHEXBRES. — Ce matin à 5 heures, un
incendi e dont on ignore la cause a détruit
Crès de la gare de Puidoux, une maison d'ha-

itation avec magasin . Toutes les marchandises
et le mobilier ont été détruits. Les habitants
ont dû se sauver à moitié vêtus.

BALE. — Grâce aux démarches du colo-
nel Bùhl , commandant de place, les communes
alsaciennes de Michelfelden et de Neudorf font
désormais partie de la zone neutre . Les maraî -
chers de ces villages pourront donc continuer
à approvisionner les marchés de Bâle-,

BALE. — L'Association des maîtres bou-
langers a décidé qu 'à partir du lundi les prix
seront augmentés, les pains courts de 42 à 47
centimes, et les pains longs de 44 à 49 cent,

SIGNAU. — Hier un bob, occupé par cinq
soldats et sous-officiers, descendant une route
très rapide, est venu se j eter contre , un arbre.
Un soldat a eu une j ambe fracturée, un autre
un pied luxé, un troisième est resté évanoui
pendant quelques minutes.

SCHWYTZ. — On annonce la mort à l'âge
de 92 ans du doyen des médecins suisses, le
docteur Bern ard Reichsmuth , de Yberg, qui
depuis 33 ans était atteint de cécité.

ROM'ANSHORN. — Les laitiers de Kreuz-
lingen qui fournissent du lait à Constance fu-
rent avis:ési il y a quelque temps qu 'ils seraient
obligés de se procurer un passeport pour
pénétre r sur le territoire allemand . Le prix de
ce document étant de '9 francs , les laitiers
résolurent de faire grève. Leur tactique a
réussi en ce sens que les autorités alleman-
des viennent de les autoriser à venir à Cons-
tance munis seulement d'un laissez-passer qui
leur sera délivré gratuitement .

SAINT-GALL. — Les médecins militair es
suisses, partis pour les infirmeries militaires
d'Autriche-Hongrie , sont les maj ors Sutter , à
St-Gall , Herrenschwand , à Moutier , et les pre-
miers-lieutenants Jentzer , à Genève, et Beck ,
à Wallenstadt.

RORSCHACH. — En prévisio n de nouveaux
raids des . aviateurs alliés contre les ateliers
Zeppelin , les autorités militaires de Friedrich s-
hafen ont ordonné à la population de rentrer
dans les maisons dès qu 'une attaque sera si-
gnalée et Ide se cacher dans les caves.

LAND QUART. — L'enfant d' un ouvrier de
fabrique est tombé à la renverse dans une
grande marmite remplie de soupe bouillante
et s'est brûl é si grièvement qu 'il a succombé.
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Dernières Informations suisses

LONDRES. —- Le sous-marin U-21 n'a pas
encore quitté la zone de ses exploits. 11 a été
vu orès de Southport . mais oour le moment
il n'a oas fait d'autres victimes. Le fait qu 'il
reste dans la même région malgré le risque d'ê-
tre coulé oar des navires de guerre est inter-
orêté de diverses manières. Peut-être que le
but de son commandant est de orovoauer l'ar-
rêt dans la navigation entre l'Irlande et le Lan-
cashire. Peut-être encore le sous-marin se
rend comote des dangers qui l'attendent dans
son voyage de retour dans la mer du Nord et
attend-il oue le temps soit favorable avant de
courir les risques de ce voyage.

Ce aui est certain, dit-on à Londres, c'est
oue le sous-marin U-21 ne réussira pas à ar-
rêter même une partie minime de l'immense
trafic commercial entre l'fndustrieux Lancas-
hire et la laborieuse Belfast, deux des plus
vastes centres industriels du monde. Les ar-
mateurs sont décidés à ne retarder le départ
d'aucun de leurs navires. Seuls les voyages des
paquebots-ooste seront peut-être retardés,
mais tous les autres navires marchands conti-
nueront tranquillement leur trafic. L'attitude
des armateurs peut se résumer dans cette dé-
claration du plus important d'entre eux à Li-
veroool :

« Nous pouvons bien courir le risque d'être
capturés, car nous sommes si nombreux que
les probabilités en sont de 1 contre plusieurs
centaines. »

Le bruit court à Liverpool qu'à la fin de la
semaine dernière , le sous-marin « U-21 » a fait
du pétrole à bord d' un navire battant pavillon
danois, au large du littoral nord du Pays de
Galles. On ignore si cette fourniture a eu lieu
volontairement ou de force.

Sur le canal de Suez
LE CAIRE. — Les troupes britanniques ont

rencontré hier l'ennemi dans le voisinage d'Is-
maïlia. Les Turcs ont été grandement gênés
par une tempête de sable. Les canons étaient
mal pointés et les fantassins semblaient man-:
quer d'expérience. L'ennemi a battu en re-
traite. Les Anglais ont eu six blessés.

Les contingents coloniaux anglais
LONDRES. — Un détachement de volontai-

res blancs de Fidj i est arrivé avant-hier pour
servir sur le front. Ce contingent , bien que pe-
tit se compose d'hommes d'une belle stature.
Chacun a fait les frais de son uniforme et de
son équipement de guerre.

Les troupes des Indes rendent d'excellents
services sur le front. Des Indiens blessés sont
arrivés hier à Brighton, et la population les a
acclamés avec enthousiasme sur tout l'itiné-
raire des voitures.

Les hôpitaux, magnifiquement organisés;
étaient spécialement aménagés pour les rece-'
voir et pour satisfaire à toutes les exigences
de castes et de religion.

L'heureuse ignorance
LE HAVRE, — Le tribunal des prises vient

de déclarer légale la saisie du voilier allemand
« Viganelle «. opérée dans le. Pas de Calais.

Le « Viganelle » était parti au mois de juin
dernier du Nicaragua, chargé d'une cargaison
de bois à destination de Hambourg, et tout l'é-
quioagne ignorait , à la date précitée, oue I'Eu-
rooe fût en guerre.

Aussi ne fut-ce oas une mince surprise pour
ces marins lorsqu 'un navire anglais, après les
avoir salués d'un coup de canon, leur déclara
oue leur bateau constituait une prise de guerre.

A l'audience. le président félicite les marins
allemands de leur « heureuse ignorance », qui
leur a épargné de longs mois d'anxiété.

La coniérence des horaires
MUNICH. — Hier matin s'est ouverte, au

ministère des voies et communications, la con-
férence des horaires pour le service d'été
1915, à laquelle participent des représentants
des administrations des chemins de fer alle-
mands et austro-hongrois, ainsi que des repré-
sentants du Danemark , de l'Italie, du Luxem-
bourg, des Pays-Bas, de la Norvège et de la
Suisse. La Suisse est représentée par M. Zingg,
directeur général des C. F. F. En ce qui con-
cerne la grande conférence des horaires né-
cessaires pour le service d'hiver, l'administra-
tion des chemins de fer d'Etat bavarois con-
servera pour le moment la gestion des affaires.
Dans la mesure où les circonstances le per-
mettront, la direction générale des C. F. F.
convoquera à Berne, au nom de la Suisse, tou-
tes les administrations intéressées.

Un ordre secret de l'Amirauté
BERLIN. — De source sûre on fait Connaî-

tre l'ordre secret suivant donné par l'Amirauté
anglaise :

« En raison de l'apparition des sous-marins
allemands dans les eaux de la Manche et de
la mer d'Irlande, tous les navires marchands
anglais doivent aussitôt hisser un pavillon neu-
tre. Tous les insignes, tels que les noms, les
indications de maisons d'armateurs, doivent
être dissimulés. II est interdit d'arborer des pa-
villons privés. » Cet ordre doii être tenu se-
cret.

Les 'désordres en Italie
MILAN. — L'agitation au suîet du renché-

rissement des denrées alimentaires continue
dans l'Italie centrale et méridionale.

A Porto Torrès. en Sardaigne. les manifes-
tants ont pillé les boulangeries. Trois carabi-
niers et ouatre soldats de cavalerie ont été
blessés. Un g'^çon de 14 ans a été tué d' un coup
de revolver. Des renforts de troupes ont été
envoyés.
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UN HOMME CÉLÈBRE

L'autre j our mourait à Olten un homme
célèbre, le preneur de rats Hunziker, qui
savait le moyen vraiment infaillible de dé-
truire la gent rongeuse et d'en purger en un
clin d'œil toute une maison. De loin on avait re-
cours à ses services, et j amais en vain.

Cet homme était un original, ce qui est du
reste le propre de toutes les célébrités ; on ra-
contait dernièrement à Soleure qu 'ayant été
appelé à assainir ie dépôt des chemins de fer,
à la gare centrale, à Bâle, il avait accepté en
fixant ses honoraires à 500 francs ; la direction
avait bien trouvé le prix un peu élevé, mais,
p lutôt que de subir les dégâts occasionnés par
les rongeurs, elle avait acquiescé.

Comme elle marchandait encore, une fois le
travail accompli, Hunziker posa le dilemne
suivant : ou bien payer l'indemnité convenue
ou bien supporter de nouveau les légions de
rats et de souris, « car, aj outait l'homme de
science, j'ai le pouvoir de tuer , mais aussi celui
de faire revenir les bêtes malfaisantes partout
où j e veux. »

On se hâta de lui donner son argent.
Hunziker se trouvait un j our en wagon de

chemin de fer — en deuxième classe, s. v. p. —
en même temps qu 'une dame, en contestation
avec un employé au suj et d'un billet. La dame
en appela à ce voyageur, qu'elle ne connaissait
pas, mais dont elle aurait aimé savoir le nom,
afin qu 'il pût , au besoin, témoigner de la jus-
tesse de ses réclamations.

— Mon nom est Hunziker , le tueur de rats
d'Oltea

La dame était si effrayée qu 'elle se tapit dans
son coin et ne songea plus à sa dispute.

Hunziker le tueur de rats

La Chaux- de-f ends
La vieille affaire du gazomètre.

On sait que la direction des Services indus-
triels avait demandé au Conseil général de
pouvoir ester en justice dans le procès que lui
intentait l'entrepreneur Nottaris , en paiement
d' un solde d'environ 14,000 francs, pour les
creusages d'un mur de soutènement au nou-
veau gazomètre. Au point de vue de la direc-
tion des Services industriels , l'entrepreneur
n'était pas en droit de réclamer cette somme,
ses calculs étant faux , c'est -lui qui redevait à
la Commune près de 9000 francs, indemnités
et restitution de paiement en trop.

Le Tribunal cantonal vient de rendre son j u-
gement dans cette affaire. L'entrepreneur ré-
clamait une bonification d'environ 1200 francs
pour avance dans les travaux , la Commune
1 actionnait en demande d'indemnité pour re-
tard dans le dits travaux ; sur cette réclama-
tion, le tribunal a renvoyé les parties dos à
dos ; quelques revendications secondai res de
Nottaris ont été écartées. Moyennant quoi le
tribunal a débouté la Commune de sa demande
reconventionnelle, l'a condamnée au paiement
d'une somme de 11,600 francs, avec intérêts à
5 % dès la date de la revendication et a mis
les frais à la charge de la Commune.
Les Chaux-de-Fonniers sur le front.

Voici ce qu 'écrit à sa famille, en date du 20
j anvier, Paul Monnier , de notre ville, au ser-
vice de la France :

« Après une marche de 44 kilomètres, nous
sommes arrivés dans les environs de Soissons.
Sans même nous reposer, nous sommes partis
à l'attaque à la baïonnette à 3 heures du matin.
Notre tentative n'ayant pas réussi, le matin à
8 heures nous avons fait une nouvelle attaque,
mais sans résultat cette fois encore. En deux
j ours et deux nuits , huit attaques à la baïonnette
ont essuyé le même insuccès. Je ne saurais
vous dire le nombre d'hommes qui sont tom-
bés des deux côtés, mais certainement il atteint
un chiffre respectable. Vous pouvez penser si
ie suis éreinté. car depuis la première attaque
ie n'ai pas dormi et presque rien mangé. Main-
tenant nous avons deux ou trois j ours de repos
et les attaques à la baïonnette reprendront, tou-
j ours au même endroit. Je m'étonne de n'avoir
oas été tué dans ces rencontres. C'est .vrai-
ment un miracle. »
De belles causeries en perspective.

Grâce à l' amabilité de M. Constant Girard ,
horticulteur et de M. le Dr Georges Roessin-
ger. professeur , la Commission générale pour
roccuoation des personnes désœuvrées va
inaugurer une double série de causeries sur la
décoration floral e — arrangements de tables
et culture des plantes d'appartement — et sur
« l ' électricité ».

Ces suj ets seront traités alternativement ,
rhaaue j eudi soir dès 8 '/•*> h. précises, l'un à
l'Hôtel de Ville , grande salle du second étage,
l' autre à l'Aula de l'Ecole supérieure de Com-
merce.

De nombreuses démonstrations oratiques et
les principales expériences sur l'électricité , de-
puis les plus simples j usqu'aux ondes hertzien-
nes et à la télégraphie sans fil. illustreront ces
séances.

Ce soir, à l'Hôtel de Ville : première cau-
serie de M. Girard.
Oueloues coups de pioche, s. v. o.

A cheminer sur la plupart de nos trottoirs,
on ne dira it pas que nous avons en ville des
centaines d'hommes sans ouvrage. Les dos-
ri'âne formés par la neige accumulée ct durcie
deviennent de plus en plus hauts et naturelle-
ment de plus en p lus désagréables pour ne pas
dire dangereux.

Puisque ies propriétaires , qui doivent entre-
tenir its trottoirs, ne ie iont pas. pourquoi la
Comrmine n 'occupe-t-elle pas à ce travail, plu-
tôt facile , une partie des chômeurs, quitte à se
faire rembourser la dépense.

A voir ies gens tomber comme des mouches
le long des rues, on ne comprend guère com-
ment il se fait que personne ne songe à remé-
dier à cet état de choses. Par le temps qui
court, ce ne serait pourtant pas difficile.
Toutes les denrées à la hausse.

Les cours du sucre sont en hausse sensible.
On prévoit , en outre, que le manque de sacs en
Autriche va entraver sérieusement les expédi-
tions à destination de la Suisse.

Ensuite de la décision du Conseil fédéral
de porter les droits du monopole de l'al-
cool à 115 francs par quintal métrique,
poids brut, au lieu de 88 francs précédem-
ment, les prix de toutes les liqueurs et produits
à base d'alcool vont hausser en proportion.

Il est enfin arrivé des haricots blancs et des
pois chiches d'Espagne. Les prix en sont natu-
rellement très élevés.

Les prix ([es pâtes alimentaires du pays
continuent à monter et ceux des épices s'élè-
vent dans des proportions exorbitantes.

Les bougies sont en hausse de 10 francs par
100 kilos et le prix des cristaux de soude a
monté de 40 pour cent.

Terminons cette peu rassurante mercuriale
en disant que la Commission cantonale gene-
voise des approvisionnements a avisé les né-
gociants que lorsqu 'ils ont du pétrole, ils ne
peuvent refuser d'en vendre, aux conditions
fixées, à tout acheteur qui se présente, même
s'il n'appartient pas à leur clientèle habituelle.

On ferait bien de prendre ailleurs qu'à Ge-
nève une mesure de ce genre.

Petites nouvelles locales.
SAPEURS-POMPI ERS. — L'état de la for-

tune du fonds de secours du bataillon
des sapeurs-pompiers de La Chaux-de-Fonds
accusait,, au 31 décembre 1914: Capital au
31 décembre 1913, 49,466 fr. 50; —• par per-
tes ou profits , augmentation 2745 fr. 34; —
fortune du fonds au 31 décembre 1914,
52,211 fr. 84.

LE PLATINE. — De renseignements qui
nous sont fournis sur la question du cours
du platine, il résulte qu'il ne faut par cher-
cher à en vendre pour le moment. Ceux qui
détiennent de ce précieux métal font beaucoup
mieux de le réserver pour le moment où les
cours seront plus élevés.

AU PALAIS. — Notre excellent médailleur,
M. Jean Hirschy, a fait don au Conseil fédéral
d'un superbe modèle en bronze de son soldat
suisse gardant la frontière. Le Conseil fédéral
a adressé ses remerciements au donateur. Le
bronze a fait l'admiration des principaux fonc-
tionnaires du Palais.

LE RECENSEMENT. — Voici le résultat du
recensement du 1er décembre 1914, en notre
ville : Au 1er j anvier 1914, il y avait 38 "7 ha-
bitants ; au 1er décembre de la même année, II
y en avait 38,889, soit une augmentation de 32
en faveur du dernier recensement.

ART SOCIAL. — Les personnes désireuses
de j ouir de la belle séance de proj ections que
M. Ed. Wasserfallen donnera demain vendredi
soir à la Croix-Bleue trouveront encore des
cartes à l'entrée.

CINEMA-THEATRE. — Rappelons que ce
soir encore, le cinéma1 du théâtre donnera un
spectacle de toute beauté et à demi-prix. La
semaine prochaine, programme exceptionnel.

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

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

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

BERLIN. — Officiel . — 4 fév., au matin.
— Théâtre occidental : Sur le front, entre la mer
du Nord et Reims, il ne. s'est produit que des
combats d'artillerie. De nouvelles attaques des
Français près de Perthes ont été repoussées avec
pertes.

Au nord et au nord-ouest de Massîges, près
de Ste-Menehould, nos troupes ont procédé hier
à une vive attaque. Elles ont traversé, en char-
geant à la baïonnette, trois lignes successives de
tranchées ennemies et se sont établies dans la po-
sition principale frança-iise sur une largeur de deux
kilomètres. Toutes les contre-attaques que les
Français livrèrent ensuite, même de nuit, furent
repoussées. Nous avons fait prisonniers 7 offi-
ciers et 600 soldats et pris 9 mitrailleuses, 9 pièces
de petit calibre et beaucoup de matériel.

11 n'y a rien d'autre à signaler, sauf que dans
les Vosges moyennes le premier combat livré par
une troupe de skieurs à des chasseurs alpins fran-
çais, s'est terminé à notre avantage.

Théâtre oriental : Ra Prusse orientale de fai-
bles attaques russes contre notre position au sud
de la Memel ont été repoussées.

En Pologne, au nord de la Vistule, outre les
combats de cavalerie signalés, il s'est produit des
escarmouches entre de petits détachements de trou-
pes mixtes. _

Notre attaque a l'est de Bollnow progresse,
malgré de violentes contre-attaques de l'ennemi.
Le chiffre des prisonniers augmente.

Dans les Carpathes, des forces allemandes
combattent depuis quelques jours aux côtés des
armées austro-hongroises. Les troupes alliées ont
obtenu une série de succès, malgré les difficultés
du terrain, qui est montagneux et couvert de neige.

Les offrandes à la patrie
BERNE. — De notre corresp ondant p art. —

Depuis le début de la guerre de nombreuses
sommes sont parvenues au Conseil fédéral ,
non seulement de l'intérieur du pays, mais
des Suisses à l'étranger, pour nos compa-
triotes tombés dans la nécessité. Le fonds
.spécial créé en conséquence s'élève aujour-
d'hui à '684,437 fr . 40. Parmi les dons, mention-
nons l'envoi considérables des Suisses aux
Etats-Unis d'Amérique, soit 513,182 fr .; puis
le don de 100,000 fr. des Suisses de l'Uruguay,
du Paraguay et de la Républiqu e Argentine;
enfin 6700 îr. des Suisses d'Australie , autant
des Suisses d'Alexandrie et 4000 fr . de nos
compatriotes des Phili ppines.

Le Conseil fédéral a décidé de faire un pre-
mier prélèvemen t sur ce fonds des nécessiteux
et de le répartir entre les canton s sur la
base de 10 centimes par tête de population du
recensement de 1910. Ces sommes doivent être
en princi pe employées à secourir les person-
nes touchées dans le besoin par le fait de la
guerre , mais qui n'avaient pas eu recours au-
paravant à l'assistance publique.

La population de la Suisse étant , au
ler décembre 1910, de 3,765,123 habitants,
c'est donc une somme de 376,512 fr . qui va
être mise à la disposition des cantons. Dans
cette répartition , le canton de Berne viendra
bon premier avec 64,723 fr .; puis viendront
Zurich avec 50,429 fr ., Vaud avec 32,354, fr.,
St-Gall avec 30,320, Argovie avec 23,062; Ge-
nève retirera pour sa part 15,541 fr ., Fri-
bourg, 13,953, Nenchâtel , 13,346 et Valais,
12,824 fr. Les deux cantons les moins favo-
risés seront Appenzell Rh .-Int qui touchera
seulement 1458 fr . et Nidwakî, Î365 fr. Les
cantons devront faire rapport *Ians les six
mois sur l'usage qu 'ils au.oui luit des som-
mes reçues. ~' "

Relevons encore qu'à ta fin de son arrêté,
le Conseil fédéral se réserve de «prendre des
mesures spéciales dans le cas oîi le chômage
aurait entraîné une misère exceptionnelle». Une
somme de 307,925 fr. 10 restera en effet dis-
ponible ajprès cette première répartition aux
cantons. i

La situation en Hante-Alsace
BALE. — De notre correspondant p articulier.

— A nrooos de la voie ferrée stratégique de
Bussang à la vallée de Wesserling. la « Ga-
zette de Lausanne » publie une lettre d'un sol-
dat allemand disant que les Français ont ter-
miné la construction de ce chemin de fer. Le
« Démocrate » ne croit pas à l'authenticité de
cette nouvelle, car la construction d'une telle
voie exige des travaux d'art importants qu 'on
ne saurait exécuter en quelques mois. Mais, ce
oui est vrai, c'est que le chemin de fer à voie
étroite de Belfort-Roppe-La Chapelle a été rac-
cordé avec le chemin de fer de la vallée de
Massevaux oui communique avec Thann. Le
ravitaillement de la vallée de St-Amarln est
ainsi grandement facilité et les communications
Belfort-Thann sont maintenant directes.

Mort au champ d'honneur
NEUCHATEL. — Les nombreux amis qu 'a-

vait laissés à Neuchatel M. Robert Prunier ap-
prendront avec tristesse la mort de leur char-
mant et fidèle camarade. Caporal-infirmier , il
fut tué d'une balle à la tête, le 14 ianvier, sur
un des charnus de bataille de l'Argonne. Les
nlus beaux dons de l'esprit et du cœur distin-
guaient ce ieune étudiant français, oui fut, plu-
sieurs années durant , membre très actif de la
société de Belles-Lettres, où il s'était créé de
chaudes amitiés. Et ce charmeur était un cou-
rageux : dès le début de cette guerre , sa con-
duite fut héroïque et. par quatre fois, il avait
été cité à l'ordre du iour.

Un fieffé coquin
BERNE. — Un personnage qui se trouvait

denuis une dizaine de mois en pension dans
une famille de la ville avait une liaison avec la
ieune fille de la maison. L'ayant demandée en
mariage, elle refusa catégoriquement, sur quoi
l'individu déchargea un coup de revolver sur
elle, puis chercha à s'enfuir. Mais des habi-
tants de la maison, aidés de la j eune fille, qui
heureusement n'avait pas été atteinte, maî-
trisèrent le forcené j usqu'à l'arrivée de la poli-
ce. L'auteur de l'attentat avait acheté le j our
même l'arme et la munition destinés à com-
mettre son crime.

Nominations dans les trounes sanitaires
BERNE. — Le Département politique fédé-

ral a procédé aux nominations suivantes dans
les troupes sanitaires : Capitaines, (les pre-
miers-lieutenants André Jeanneret. à La
Chaux-de-Fonds et Hermann Schmidt. à Tra-
vers. Premiers-lieutenants, les lieutenants Hen-
ri Courvoisier. à La Chaux-de-Fonds. et Cons-
tant Balmer. à Delémont.

Les administrateurs devant les tribunaux
FRAUENFELD. — L'affaire du procès inten-

té aux organes responsables de la Caisse de
prêts en déconfiture de Eschlikon viendra de-
vant la Cour d'assises de Weinfelden le 8 fé-
vrier. Sont accusés l'ancien gérant de la caisse
Frédéric Schiltknecht, de banqueroute simple
et de banqueroute frauduleuse. les administra-
teurs Jacob Schiltknecht. Jean Kocherh.ans.
Adoif Buechi. Jean Buchler et Ulrich Leute-
negger. de banqueroute simple. Tous les incul-
pés sont sur oied libre. l'ancien gérant moyen-
nant 30.000 francs de caution.

Le rapatriementdes Internés civils
BERNE. — Les opérations de rapatriement

des internés civils n 'ayant pas pu être encore
terminées pour divers motifs, par les Etats be.-
ligérants voisins, les autorités allemandes et
françaises ont sollicité du Département politi-
que fédéral la prolongation du fonctionnement
du Bureau suisse de rapatriement. Cette prolon-
gation a été accordée j usqu'au 28 février, der-
nier délai. Il est donc prévu que ce mois-ci
rentreront dans leur patrie, à travers la Suis-
se, non seulement les internés civils propre-
ment dits, retenus en Allemagne et en France,
et qui bénéficient de l'accord franco-allemand
du mois dernier, soit les femmes, les enfants et-
les hommes au-dessous de 17 ans et au-dessus
de 60, mais aussi ceux entre 45 et 60 ans mani-
festement impropres au service militaire, ainsi
qu 'un 1 nombre considérable de personnes1 pro-
venant des territoires occupés par l'ennemi.

C'est ainsi que du 4 au 14 février, l'Allema-
gne transportera à Schaffhouse environ 4000
Français qui avaient été amenés du théâtre de
la guerre à l'intérieur du pays et internés. De
Schaffhouse, ils parviendront, par convois de
400 personnes, à Genève et seront remis aux
soins des autorités françaises à Annemasse.

En outre, les Français qui résidaient en Bel-
gique seront probablement rapatriés aussi par
le détour de la Suisse.

En tout cas, ces transports devront preïïdre
fin ce mois-ci.

Le déserteur est acquitté
PARIS. — Le premier conseil de guerre a

pron oncé hier l'acquittement du soldat Gaston
Trihoire. du 23e régiment d'infanterie colo-
niale, oui. à la suite d'un coup de tête, déserta.
Son absence illégale avait duré dix j ours.

Le oardon dans Ja circonstance s'imposait
d'autant plus oue Trihoire était un excellent
soldat.

Il compte seize ans de service, treize cam-
pagnes et. indépendamment de la médaille mi-
litaire dont il est titulaire. U porte celles de
Chine et du Japon.

La guerre en Egypte
LE CAIRE. — Mardi les Turcs ont tenté de

franchir le canal de Suez, près de Toussons.
Après avoir laissé les Turcs jeter un pont et
amener leur matériel, les troupes anglaises les
ont attaqués et mis en déroute. Ils se sont
emparés de tout leur matériel et un certain
nombre de .soldats turcs se sont noyés. Le 3
février, une autre attaque s'est produite près
de El Kantaira, mais elle fut facilement re-
poussée.

Le loyalisme de l'Inde
DELHI. — Une nouvelle et longue liste

contenant les souscriptions de guerre faites
par de nombreux princes des Etats secondaires
de l'Inde, vient de paraître. Elle enregistre le
montant de plusieurs milliers de livres sterling.

On annonce Je départ pour le front, d'un autre
Î>rince indien, le Rana de Borwani qui part à
a tête d'une unité de six ambulances auto-
mobiles que lui et trois autres princes ont
achetées et qu'ils entretiendront à leurs frais.
Beaucoup de souscriptions sont mensuelles ou
annuelles pour la durée de la guerre, le recrute-
ment pour l'armée indigène des Indes con-
tinue a donner des résultats splendides.

La manifestation du Saint-Siège
ROME. — Ouatre-vingt mille invitations ont

été lancées pour la grande solennité en faveur
de la paix que doit présider le pape. le 7 fé-
vrier, à Saint-Pierre. A cette occasion, le sou-
verain pontife, les cardinaux et les assistants
porteront des vêtements de deuil.

% PRÉFÉRABLE |
FARINE\ au UIT OE I
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La charge sonne. Les zouaves s'élancent à
l'attaque , mais pleuvent les obus, les shrap-r
nels, les balles et la mitraille.

— Couchez-vous ! crie le capitaine.
Tous obéissent, comme a regret , excepté un

grand diable qui reste debout.
— Mais couchez-vous donc, vous allez vous

faire tuer, lui ordonne encore le capitaine.
•— Je ne peux pas, mon capitaine, j'ai un

litre de vin dans ma poche, et il n'y a pas de
bouchon !...

— UlU*» B «'lUJUai 

Une bonne raison
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BANQUE FEDERALE (ïl)
Capital et Réserves : Fr, 44.500.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Comploirs i : Bàle, Berne, Qenève, Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurloh

Dépôts d'argent
Nous recevons, en.ce moment, des Dépôts d'argent aux

conditions niivântes : .- '

43 0) contre Bons de dépôts de 1 à 3
4 jO ans ferme et: 6 mois de dénonce. *

Titres nominatifs on au porteur pourvus de Coupons
semestriels. Ils peuvent nous être remis pour la garde
et gérance sans aiwun frais. .' '. .

j Location de Gômpartiments de Coffres-Forts. I
" Nous mettons à la disposition du public .dés compartiments da j
} coffre-forts, situés dans nos- caveaux, doublement fortifiés et

offrant toute sécurité pour la garde de titres, papiers dé valeurs, |
bijoux eto. ' ¦ : . ! . : . .  ' E
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I$A&1rAnfa A vendre une sériet»va_vpi9, porte-échappements
Roskop f 19 lignes , 6 pierres, pivotes ,
réglés. Occasion. — O lires écrites , sous
chiffres ïl. U. 1451 au bureau de
I'IMPARTIAL . 1451

Faiseur d'étampes
sachant iaire les étampes, système
Américain, cherche place de suite. —
Ecrire à M. Alfred FISCHER, mécani-
cien, rue Rltter I, BIENNE . 1442
1011110 (]||n sérieuse ,' avant  quelques

UCUUC UUC notions de "sténo-dactylo-
graphie et connaissante comptabilité
cherche place dans Bureau ou Etude ,
— Ecrire sous chiffres L,. II. 1415.
au bu reau de I'IMPARTIA L. 1415
**.*m********** a»*mm** _******* **
rinm octînilO honnête, sachant con
UUUlCùli qUC duire les chevaux , cher-
che place de suite. — .S'adresser rue
du Progrès 81. au 2me étage. 1430

%*W Chambre. S^àïE
uiéuuiée , chauffée, à un ou deux lits ,
à messieurs honnêtes. -- S'adresssr
rue du Puits 15. au rez-de-chaussée,
au fond du corridor. . - 1001

On demande à acheter d '._T .̂l
à fromage. — S'adresser Hôtel du
Lion d'Or. 14-J7

* Vpn dp o  magnifi que ' poussette à 4
a ICIIUI C roues (bas prix) , 1 té et
êquerre , 1 p lanche à dessin , une boite
de mathémati ques. 1*̂*31

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

©Derniers Avis®

Sapeurs-Pompiers
Les hommes nés en 1895, habi tan t

la ville et aes abords ; immédia t s , sont
convoqués , au Coll^iïe dp l'Oiie.si,
le Samedi 6 Février IS1I5. à -i h.
de l'après-midi , . p our le recrutement
du Bataillon.

Les hommes nés de 1880 à 1805,
habitant le quartier des Ep'atures
loremière sué ùvision des Sections
.faune et Grise) qui n'ont pas partici pé
au Recrutement ' l'aùiiéey passée, de
vront se présenter au même local à la
date  siis-in ii q"ée.

Ceux qui .feront défiiut seront passi-
ble d'une amende de 5 à' 10 francs.

La Guaux-de Fonds, 4: Février 1915.
1455 Conseil Communal.

Çaîê-Eestaiirant.AJ?iu*rpX"
un Café-restaurant bien situé. 1440

Ecrire sous chiffres P. .1. A. 141!) ,
au oureau de I'IMPAHTIAL.

r Ftttiiff nu'p I
1 Cahiers de Notes L
| à ilétactier en toutes grandeurs f '

Quittances à souches S
I - Bons à souches - I
1 -Billets à ordre - I
9 ¦ etc., etc. W |

i Librairie Courvoisier I ,
Si ¦ an.m Place du Marché r*e-f'

ARCHITECTE
Qui donnerait leçons de dessin pratique à intéressé dans

la partie ? — Faire offres écrites, avec prétentions, sous chir-
fres A B. 1440 au bureau de I'IM PARTIAL. 1440

Tlpralrtn'l lTPC On sortirait décal-
aUBLdiyUdgO.*-). q„ages à ouvrier
ou ouvrière travaillant i la maison et
ayant l 'habitude de l'ouvrage très soi-
gné. — Offres écrites avec prix , sous
chiffres A. Z, 1413, au Bureau de I'IM-
PARTUL . 14 W

Affair©
exceptionnelle

QUI s'intéresserait à nouvelle
Industrie de grand rapport '! Pro-
duction commandée d'avance. Exp loi-
tation et bénéfirps de suite. Personne
disposant de 10,000 fr., pourrait
en retirer 40 à 50 fr. par jour.  Pres-
sant. — Offres écrites, sous (jase
postale 16.212, Ville. 1465

mf mmWmw m- m*m*~wm— 'im ' ms/ mm
A n n p p n fj  l'àlis.Nier-b.Milans-er. -
QJipl CJtl Qn demande jeune nomme
robusli - , intelligent , de bonne famille,
pour faire un apprentissage sérieux
dans bonne pâtisserie-boulangerie.

Ecrire aous chiffres V. It. 145". au
bureau de I'IMPARTI AL . 1453
A nnppn fj  ou jeune commis est
f iyj j l OlHl, demandé par Maison de
commerce de la p lace. — S'adresser
par écri t Casier postal 17317. 1461

P ĴûrcâslmpréyF," "si,0^̂ !̂ :6
un logement de 2 pièces , bien exposé
au Holeil (quartier Ouest). — rf'aj resser
à l'Etude Bersot . Jacot & Chédel , rue
Léopold-Robert 4. 1446

AppilFl6II16Ilt. Avril ,  à des person-
nes tranquilles , un petit appartement
au soleil, de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue du
Temole-A Dem and 59, au 2me étage.

1470

Pour Avril 1916 'YZTl
parlement moderne, 4 pièces, chambres
de bonne, de bains, jardin, dans quar-
tiers Nord. — Offres à M. Eugène
WILLE, avocat. 1458
Dnnn R i i n o an y  au centre de la ville ,
rUUl DUI Calli, à louer 2 belles piè-
ces indépendantes , corridor , chauffage
central ; disuonibles pour une année ,
Avril 1915-1916. — S'adr- sser Etude
l-'ngëno Wille , avocat. 1459

rhït l l lhrP A iouer  une Délie ciiamure
UllalllUI C, meublée ; part à la cuisine
si on le désire. — S'adr. Piace-d'Armes
1. au rez-de-chaussée, à droite. 1453

Phf lmhPP A 'ouer chambre meuolée,
UllalllUI C. aa soleil , éclairage au gaz ,
à jeune homme travaillant dehors.

d'adresser rue Numa-Droz 43, au Sme
étage , à gauche. 144S

Oïl ftffPP 'a C0UCUH e^ soins ues na-
VU U11I C bits à jeune homme honnête
et travaillant dehors . — S'adresser rue
du Puits 19, au 3me étage, à gauche.

- y 1156

On demande à louer , tsr
mande à louer , pour le 30 avril 1915,
logement propre de deux pièces , exposé
au soleil. Quartier de l'Ouest. 1450

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On Demande à acheter IZ C :̂plète du > .VIusée Neuchâtelois» , ainsi
que plusieurs vitrines de pendules Neu-
cnâteloises. — S'adr. à îi. E- Dubois ,
rue Numa- Droz 90. 1454

On demande à acheter Ï̂SÎSS'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1414

On demande à acheter unec,;ïne" à
fa i re les biseaux aux rochets. — S adr.
à M. Paul Janner , rue Léopold-Kobert
18 A . 1468

A a j p n fj n û  pour cause de départ. 1
I CIIUI C lampe à suspension, 2

autres, 2 jolis cadres (paysages), 2 dra-
peries en velours , 2 guipures rideaux
(3 jeu x), 3 ciiaises nojer , 1 de paille ,
l brosse à parquet , 3 paniers , 1 guéri
don avec le tapis , 1 porte-journal. 1 jo-
lie étagère à ' épices, porte-poche , et
d'autres articles de cuisine. — S'a l r .  à
M. Wil l iam Perret , rue du Pont 8. 1469

A n o n f l P û  ue suue 2 lits usages, n.ais
ICIIUIC en bon état (fr. 50), 1 beau

ootager fiançais , occasion (fr. 40), 1 ta-
ule de cuisine, pieds tournés {fr. 8),
I poussette (fr. 10). 1462

S'adresser an tuirean de I'IMPARTIAL .

4 n p n H n o  un lit comp let , noyer, bon
I C U U I C crin , 1 secrétaire, une ta-

ble a allonges , 1 machine à coudre, 1
régulateur , I potager à gaz , nrix de
guerre. — S'adresser rue du Puits 2o.
au 2me. étage . 1W7

TPfll lVP u" Ul '"celt ' or - Li recia-
H u U l C  nier , contre frais d insertion
et désignation , rue des Tourelles 23,
au ler étage, a gauche. 1447

TPflllVP une cle* sntrée devant la
II U U I C  maison , rue Léopo*d-Robert
59. et un caoutchouc d'enfant . — S'adr.
au Bureau de la « Sécurité », rue du
Grenier 45. 1.H25
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] Les familles Clémence, Jobin et alliées, ont la douleur da H

p faire part , à leurs parents , amis  et connaissances , de la gran >om perte qu 'ils vienneut d'éprouver en la personne de leur cher Hy et regretté, p

Monsieur J.-Auguste CLÉME1TCE
Chef Sr de la Maison P

OARLEY & CLÉmENCE Ud, à LONDON
1 décédé i SURBITON (Ang leterre), le dimanche 31 janvier. 1410 1
9 La Chaux-de-Fonds, le 3 février 1915. g
1 R. I. P. |

Le présent avl« tient lieu de lettre de faire part.
S91KHHnBHa'_fl_MI_HH_l_Hn_H_BM_B_M_H_na_a _̂H_nsai

Poritn sarao'̂  80'r- devant ls maga-
iC l UU sj n Wille-Notz, une sacoche
en peau nrune. — La rapoorte**. con-
tre récompense, chez M. Marc Roliert,
rue Neuve 4, 129S

Pprdfl un trousseau de clefs. — Le
I C I  UU rapporter , contre récompense ,
à M. Grandjean , rue Daniel Jeanr i-
chard 41. 1293

Pûprfn une montre argent , depuis m
ICI  UU café Balmer à l'Ecole de la
Gharrière. — Prière de la rapporter ,
contre récompense, rue du Puits 29.
au rez-de-chaussée, à droite. 1301
Ppnrln mardi mati n , une bourse con-
IC. UU tenant quelque argent et des
petites clefs. — La rapporter contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

1352

Porrtn Peti ' co"ier <a e perles,-depuis
ICIUU Je Magasin de Coiffure de M"
Robert ou dans le Tram du Casino à
la Métronole. — Prière de le rapporter
contre récompense, rue Léopold-Ro-
bert 76. au 2me étage, à droite. 1358
Ppnrln un portemonnaie contenant 35
I Cl UU francs , depuis la rue du Pont
à la rue de la Cure. — Prière de le re-
mettre au Poste de Police Hôtel-de
Ville. 1423

Pflprfn depuis chez MM. Grosch &
ICIUU Greiff i la Boulangerie Gau-
thier , rue de la Balance 5, une montre-
bracelet, en argent. — La rapoorter ,
contre récompense, chez Mme Bieler,
rue Neuve 4. au ler étage. 1460

Madame et .Monsieur C A. Itour-
qiiai i - laf i 'Dliurdl  leurs enfants et fa-
milles alliées , re .nercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui les ont
si sympathiquement entoures pendant
la maladie et le deuil de leur chère et
regrettée fille.

Or, nous attendons selon sa pro-
messe de nouvea ux aïeux et une
terre nouvelle où habite ta paix

Pierre IU et S3.
Dors en paix, bien aimée.

Monsieur et Madame Paul-Auguste
Gi gy-Hâsler et leurs enfants. Made-
moiselle Marie Gigy, Messieurs Paul
et Emile Gigy, Mademoiselle Elise
Gi gy. Madame et Monsieur Christ
N'usbaumer et leur enfant , Mesdemoi-
selles Alice et Jeanne Gigy et toute la
oarenté alliée, font part à leurs amis
et connaissances du décès de leur
chère fille, sœur, belle-soeur, taute,
nièce, cousine et parente.

Mademoiselle Léa-Cécile GIGY
que Dieu a enlevé à leur affection
mercredi, à 10'/j henres dn nulin, à
l'âge de 34 ans , après une longue et
pénible maladie.

Joux-Perre t, 4 février 1915.
L'enterrement SANS SUITE aura

lieu Samedi 6 courant.
Domicile mortuaire : Joux-Perret 23

Départ à midi.
Le présent avis tient lieu do lettra

de faire-part. JO-IS

' - I I I M i l  I I | |

PARIS '
HOTEL DE L'ÉTOILE

Itue lleaubours 85 (Illme Arrond.)

Chambres confortables.
PRIX MODÉRÉS.

•Oasaxtaro de "*E=*.I~_-îJSI

Le succès du Savon pouce

est sans précèdent. — Mal gré lts tra-
vaux du ménage, il conserve les mains
douces et blanches et rend ainsi de
précieux services. Parfum discret. 4

Le morceau 25 cent. ^Dans tous les magasins de la "*""!

Société de Consommation
Montres égrenées

ê 

montres garanties
Tous genres. Prix avant.

BEAU CHOIX

F. -Arnolu DROZ
Jaquet-Droz 39

25154 Chaux-de 'Fonds

Ressorts
On demande im bon teneur de

feux, connaissant bien sa partie. En-
trée de suite. — S'adres. chez MM. A.
Kubin A Cie, St-niïElî. 1438

èn cherche à iouer
aux environs de l'EGOLE D'HORLO-
GERIE, 1431

pour 30 horlogers, avec petit bureau.
Otites écrites avec prix , sous ciiit-

fres T.H, 1431, au bor. de I'IMPARTIAL
mu iiimyiiiiiniiiMiiM .i i J m ll hi nnri

La Maison Prudbam et Tisserand
boucher à "Uaiclie Doubs (France)
demande un

Garçon Mer
très au c urant de l'abattoir. Fournir
bonnes références et nrière ds se oré-
senter H-S06.->5-C 1278

ITALIEN
ESPAGNOL

C ommercial
Technique et

Littéraire
Leçons- Traductions
. Prof. Béatrice GRAZIANO- BAVARINO

. RUE DU PARC 98.
au 3me étage.

Xies

Zwiebacks
SCHWAHN

sont reconnus les meif'ears
Fortifiants , Nutritifs , Digestifs

33oa*ila-*t3ie©ï*_as

Faira SCHWAHN
Uno «le la Balance IO A

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

dans l'immeuble rue Léoi»old-l!o-
ti<*Tt 58, un bel appartement au 2e
étaç!-- , de 4:,chambres , cuisine et dé-
periii iinces. Prix , Fr. 870.— l'aran.
S'adresser a M. H. DAN CHAUD ,

entrepreneur, rue du Commerce 123.
Télép hone 638. 100

Chef Saillir d'ancres
cherche place de suite. — Ecrire à
M. Alfred FIS CHER, mécanicien , rue
Ritter 1, B 1EWWE. 1441

Mine a écrire LAMBERT
la plus simple, la plus légère, la
plus robuste, la plus réduite,

la moins coûteuse

mr FR. 175 "m*
L. Jac qnenond , g ĝ-j ĝ
tâ@rOSS3, J9 ©S, ganisé pour
moyennes et échappements, calibres
ï,. itiert, se recom mande à M M .  les Fa-
in-icantg , pour grandeurs suivantes :
T. 19 lignes. S046-8044; JL 18 lignes-,
104f.-l 144-1146 ; IH. Jl lisnes. 1046-
ï l 'i '-1146: ainsi que les 9 *7., li gnes ,
Ouvrage li-'éls et prix modérés. liTO

S'adr. au bureau, de riMPA*vj*iAt,. I

Ff l̂T ARISTE ROBERT
Tous les mardi», jeud is et dimanches . .

*Fo-a.at les jours

OlDLOX3.0X"0-Ul.t*© avec v£Zî%âe vorc

301x_e>-"as et Sotipers A **p>-ri_t Qxea.

BJSF" Tous les mardis soir ~~i*_\ 1445

SOUPEJn ¦A U'.X' THJPJ57S

#¦ ' 
¦ ¦¦¦-"¦¦'" -̂¦ii'—"-^

I
lloDtéflris - Gazicrs 1

bien au courant de la réparation, sont demandés
pour entrée immédiate par le Bureau H. 8cliœchlin , 1
ing., Daniel Jeanriehard 13, La Chaux-de-Fonds. fa. ... -.-., *

___
***______ ' mmmmmmm. '— ttkf

Demain VENDREDI , sur la Place de l'Ouest , et SAMEDI ,
snr la Place du Marché, il sera vendu:

Cabillauds â 80 c. le demMulo
Merlans9 Higrefins9 à 50 *WrI-

Arrivage de Poissons frais et de Ire qualité
Volailles de Bresse, POULES et POULETS

1082 Se recommande chaleureusement , Mme A. Daniel

Belge MacuSature* Papeterie Conrïoisiep, |,"̂ I ve

Pour obtenir promptement dés
I^ettres de Taire-part deuil ,
de fiançailles et de mariag-e.
s'adresse'r PLACE DO MAROH é 1, à

l'Imprimerie C0URV0ISIF .B
qui se charge également d'exéett-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie Travaux en couleurs.
Cartes de DnuU. Cartes de vlslt>~

CercueiSs
Tachyphages

da pias simple aa pias riche.
Prix très avantageux.
Médaille d Argent

Groupe 46 a, Hygiène

Exposition Nationale Suisse
- Berne 1914 -

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

à livrer.
8W Tons les Cercueils sont

capitonnes.
Téléphone 4.34.

Fabrique et Magasin :
Rue Fritz Courvoisier 56 et 56a

S. A. LE TACHYPHAGE ,



Afin de repérer les batteries ennemies qui se trouvaient sur l'autre rive de
la Memel, les Russes construisirent un radeau sur lequel ils placèrent des
mannequins et un tronc d'arbre placé sur deuj t roues qu 'ils firent glisser
dans la rivière. Les canons allemands bombardèrent le radeau et leurs po-

sitions, repérées, fu rent bientôt détruites par les canons russes.

Profitant des quelques Instants de repos que leur laisse le service, îes
soldats français se construisent des habitations. Voici un coin de pay-
sage tout près du front, tout à fait «soudanais», dont les huttes coni-
ques de boue séchée ont été construites par des artilleurs de la 5mt armée.

Les PETITES ANNONCES sont Insérées â bon compte
et avec succès certain dans L'IMPARTIAL.

BIBLIOGRAPHIE
Héros

par M. Butts. — Ep isodes de îa guerre de 1914.
Un vol. îti-8, avec 47 illustrations du pein-
tre Bovard, et 10 portraits. — Paris, Li-
brairie Payot et Cie.

Fait tout bonnement d'articles parus depuis
le commencement de la guerre dans les j our-
naux français, belges, anglais, russes et suisses,
ce livre est pourtant un des plus attachants
qu 'on puisse lire. La figure tragique de ces
temps troublés s'y reflète et il restera comme
raccourci saisissant de la première phase de la
grande guerre.

C'est bien des hères qu 'il nous montre. L'on
n'eût pas cru notre époque capable de tant de
grandeur. Il arrive que ces récits de guerre^
écrits sans prétention par un soldat révenant
des tranchées ou bâclés par quelque j ourna-
liste dans une auberge dévastée, égalent et dé-;
passent les plus belles pages de Plutarque. La
littérature en est absente et c'est la vie fréné-
tique et douloureuse des camps qu 'on a fixée
là. Telles de ces descriptions, « La mobilisation
à Paris », «L'attaque d'une ferme à Tracy-le-
Mont », «Un champ de bataille », sont dignes
de prendre place dans les anthologies et on les
lira touj ours pour leur sincérité, leun mouve»
ment et leur couleur ardente.

L'impression qui se dégage de ce livre ©St
forte et mêlée. Pitié et admiration pour tant de
héros obscurs, pour les pays fou lés par la guer-
re, pour la fière et malheureuse Belgique, poun
la France, si vaillante. Et l'on ne peut que souŝ
crire aux paroles enthousiastes de la préfaces
La France, nous dit-on , combat moins pour son
territoire que « pour ce qu'elle signifie dans le
monde. Elle est, en effet , la gardienne de ia dm
vilisation, parce qu 'elle est l'héritière des tra-
ditions de l'antiquité. Elle est un foyer d'idées
générales et de beauté universelle. Elle est le
creuset où s'élaborent les idées dont vivront
les hommes de demain. Sa culture et son arl
sont humains avant d'être nationaux. Elle est
le champion de la liberté et du droit.» La Fran-
ce périr?» s'écriait un jou r Léon XIII. Non,
non ! Par qui et par quoi la remplacerait-on ? ».

P. B.

Tai poussé dans la boutique
D'un épicier de Pantin ,
Où je servais la pratiqne
Sans me plaindra da destin.
A la snite de mon père,
Tai dirigé la maison,
Et mon commerce prospère
Prouvait à tous ma raison.
Mais quoique, à chaque inventaire,
Mon bien fût plus rondelet,
Je restais célibataire,
Les filles me trouvant laid.
Le matin , devant ma glace,
En me peignant avec soin,
Rêvant aux appas qu 'enlace
L'épicier de l'autre coin.
Il m'arrivait, je l'avoue,
D'apercevoir, quelquefois,
Une larme sur ma joue :
Je l'écrasais sous mes doigts.
Nul n'a connu ma tristesse ;
Et comme, avec le client,
Il faut sourire sans cesse,
J'oubliais en souriant.
Je vivais sans aventure.
La guerra éclate I Bon sang!
Je rentre ma devanture,
Et je cours prendre mon rang!...
Car si, pour chaque servante.
Je ne suis que l'épicier, i
J'ai pourtant , et je m'en vante,
L'honneur d'être cuirassier*
En entrant dans la caserne,
J'ai vu mou vieux colonel.
C'est un chef que nnl ne berne,
Il avait l'air solennel.
Un grand frisson d'espérance
M'a secoué jusqu'au cœur ;
J'ai crié : « Vive la France ! »
J'étais sûr d'être un vainqueur ...

¦

Tout en mettant ma entrasse
Et mon sabre, je pensais :
« Oui, c'esl une belle race
Que la race des Français ! »

«Mais sous l'outrage on se cabre,
Et les Prussiens ont eu tort,
Car je vais brandir un sabre
Qui va leur donner la mort ! >
Comme j'empoignais sa selle,
J'ai, dans l'œil , de mon cheval,
Vu scintiller l'étincelle
D'un présage triomphale
Enfin , au son des trompettes,
On s'est mis en route, Un soir,
Nos cuirasses'brillaient , nettes,
Je flattais mon cheval noir.
Pour aller jusqu 'aux frontières,
On monla dans des fourgons ;
On acclamait nos rivières
Quant on passait sur les ponts.
Au ciel, glissaient des fumées,
On distinguait dans le vent
Le grondement des armées
Qui s'en allaient en avant.
Quand nous traversions les gares,
Où sonnaient nos gais refrains,
De bouqaets et de cigares
Des femmes criblaient nos trains.
Elles criaient : «Bonne chance !
Que ne pouvons, nous aussi,
Courir défendre la France I »
Nous leur répondions : « Merci ! »
Tous inclinaient aux portières
Des visages embrasés,
Pour regarder les plus fières
Nous envoyer des baisers !...

* Alors, épicier modeste,
Mais cuirassier plein d'orgueil,
A leur viva t, à leur geste, ,-
J'osais répondre d'un œil.
Et, toul en mordant ma lèvre,
Tandis que le train roulait .
Il me semblait , dans ma fièvre,
Que je devenais moins laid.
Mais de sentiments plus larges
Je fus envahi bientô t,
Car nous avons fait des charges
Où les âmes battaient haut .
Quel carnage et quelle joie,
Quand noire ennemi fut là,
El que la bête de proie
Devant nos cris recula !

Mon casque, avec sa crinière,
Sous un éclat de shrapnel ,
A roulé dans une ornière
Où gisait mon colonel.
J'ai donc chargé tète nue
Dans un galop infernal ;
Une puissance inconnue
Me dressait sur mon cheval t..»
J'ai commandé la manœuvre
Et, sans le savoir, vraiment ,
Fait , paraît-il , un chef-d'œuvre
D'un simple commandement.
Mon cheval mort, je m'élance...
Mais je tombe, puis..., plus rien !...
Me voilà dans l'ambulance ._¦
Où vous me soignez trop bien...*
Vous qui connaissez les choses, ''#<
Qu'est-ce, au juste, qu'on me doit?
Sur mon drap , pourquoi ces roses
Que je peux toucher du doigt?... '
Mesdames les infirmières,
Je suis un épicier , moi !
Vous êtes bien les premières
Qui me montrez tant d'émoi !
C'est le préfet , ce gros homme
Qui m'a fait ce beau discours ?
Dites moi comme il se nomme?
Parle-t-il ainsi toujours?...
Ses paroles étaient belles !

. Mais quelle aclion d'éclat,
Quel héros célébraient-elles ?
Moi, je suis simple soldat !...
S'il dit vrai , j'en suis bien aise !
Je n'en sais rien ; moi, je sais
Que ma mère élaii Française,
Que mon père était Français,
El que je veux l'être encore
Pour ne pas porter au front
De rougeur qui déshonore,
Et que mes fils le seront !...
Car, plus tard , la récompense
Que Dieu devrait m'envoyer,
Celle, enfin , à quoi je pense,
C'est une femme, un foyer!...
J'étais laid avant la guerre ;
Mais, avec ma croix d'honneur
El mes blessures, j'espère
Trouver, quelque part , un cœur...

René FAUCHOIS.

mmwmmm m^ .̂m *******mmmm_•_¦ •_¦ •¦_¦___m.-—a—mm

L'épicier de Pantin

^mW Par l'importance de son tirage 6l ^^oteur"™ L'IMPARTIAL se ^ZZ^Z^tS^tlIrlZ?'3 et Publicité fractuease
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PAR

CLARA-LOUISE BURNHAM

Traduit de l'anglais par Paul d'YBAEDENS

— Il a trop dansé, et peut-être oas assez
dormi.

— Oui. ie sais qu 'il v a de cela : et vous sa-
uvez qu 'il est un peu délicat de la poitrine.
\— Oh ! j e ne crois oas. reorit M. Exton avec
scepticisme : Ray a une très bonne constitu-
tion.1

— Eh bien, ce oue ie suis venu vous dire,
dit tante "Anne avec un peu d'hésitation, c'est
que. selon .moi. sa pâleur s'explique par des
chagrins dé" -sœur.

Exton répririia son sourire en voyant la gra-
vité de sa visiteuse.

— Est-ce qu 'il vous a fait des confidences ?
— Oui. Vous savez que c'est un honnête

garçon et oue ie l'aime beaucoup, mais j'aime
encore mieux Margerv. ma nièce, dit tante
Anne avec simplicité, et c'est à elle qu 'il pense.

M. Exton s'appuya sur le dos de la chaise.
— J'étais quelque peu préparé à cela dit-il.

. Est-ce que vous ne l'étiez pas ?
— Oui et non , répondit tante Anne. Je n'a-

vais pas cru , j usqu'à hier soir, que ce fût un
sentiment profond et durable.

Us restèrent tous deux silencieux pendant
quelques instants , puis Exton reprit la parole.

— Oue dit la j eune fille ?
—- Dieu soit béni , elle ne dit rien, répondit

tante Anne avec une vivacité qui fit de nou-
•veau sourire son compagnon. 11 ne peut pas

réussir à voir bien souvent l'occasion de la
voir et il commence à être si désespéré que
j'ai peur qu 'il n'arrive à se. créer des occa-
sions ; c'est pour cela que j e suis venue à vous.

— Comment votre nièce tronve-t-elle Ray ?
demanda M. Exton d'une manière plutôt un
peu gênée.

— Je sais qu 'il lui . plaît beaucoup; et c'est
tout ce que j e sais. Mais on verra cela après,
aj outa tante Anne pour que vous me disiez
s'il y a quelques empêchements sérieux. Je
ne veux pas que Ray fasse la cour à Marge-
ry à moins qu 'il en ait le droit.

— Voulez-vous dire au point dé vue de l'ar-
gent ? demanda Exton, fixant son regard sur
la fleure de tante Anne.

— Je n'avais pas songé à la question d'ar-
gent ; mais elle a aussi son importance. Ils
ne pourraient pas vivre avec rien. Ce que j e
voudrais savoir, c'est si ce mariage plairait à
sa famille. Je ne veux pas prendre sur moi la
responsabilité de le favoriser ou de l'empê-
cher. Jusqu 'ici, je n'y suis pour rien. Ma cons-
cience est pure comme du cristal , quel que soit
le sens dans lequel penche la balance. Main-
tenant , dites-moi bien franchement ce que vous
en pensez, monsieur Exton ?

Celui-ci eut un air un peu embarrassé.
— Je regrette que cette épreuve soit venue

à Ray, pendant qu 'il est encore aussi jeune,
dit-il. Ouant à . mademoiselle Margery, j e la
verrais volontiers l'épouser. Malheureusement
mes bonnes dispositions ne comptent pas beau-
coup. Son capital — il a quelques milliers de
dollars — ne lui sera pas livré sans la permis-
sion de ma mère avant qu 'il ait vingt-cinq ans.

— Quant à cela, ils pourraient attendre quel-
ques années, je suppose, dit tante Anne d'un
air songeur, dans le cas où votre mère rév-
iserai t Ison consentement ; malis pourquoi le
ferait-elle ?

— On ne peut pas savoir ce qu elle dirait
après avoir vu mademoiselle Margery, répliqua
Exton évasivement.

Tante Anne se rappela tout d'un coup les
paroles de Kate et elle rougit violemment :

— Je crois que j e comprends, dit-elle d'une
voix altérée. Ce ne serait pas un brillant maria-
ge et il ne satisferait pas votre mère.

— Non , répliqua M. Exton en se raidissant ;
pour être fran c, j e crois que cela ne lui plai-
rait pas. Si j' étais sûr que le cœur de made-
moiselle Margery fût pris, je ieral tout mon
possible pour arranger les choses ; mais, ne
sachant pas si elle accepterait Ray, quelle que
soit sa situation j e préférerais ne pas troubler
ma mère en lui parlant de ce proj et.

— Monsieur Exton, dit tante Anne se levant
et parlant très distinctement, je vous j ure que
vous n'aurez j amais à le faire. Je ne désire pas
plus la chose que vous. Mes enfants sont con-
tentes comme elles sont , et tout changement
dans leur situation peut tourner aussi bien à
leur avantage qu 'à leur profit. La question
d'argent écartée, j e ne changerais pas mes
nièceŝ  contre aucune j eune fille de cette ville.
Et pour parler franchement, j e ne connais pas
un homme, non, certainement pas un, qui soit
digne d'elles. Je vous souhaite bien le bonj our,
monsieur.

— Mademoiselle Eaton.
— Laissez-moi passer, monsieur. Ne vous

mettez pas devant la porte, j e vous prie .
— Il ne faut pas que vous partiez en pen-

sant que c'est la question d'argent qui déci-
derait ma mère. Ne comprenez-vous pas ? On
a de l'ambition quand on appartient à une an-
cienne famille , qu 'on porte un nom.

— Venez seulement à Cedardville. monsieur
Exton , et osez dire là que les Eaton ne sontpas une vieille famille. Venez et essayez, unj our où vous ne serez pas trop occupé. Je m'en
vais maintenant, j'en ai assez entendu. Kate

m avait dit que vous et votre mère vous nous
considériez de haut ; j'avais été assez sotte
pour vous défendre et prétendre que vous
aviez trop de bon sens et un esprit trop large
pour avoir des idées aussi étroites.

— Merci pour cette bonn e opinion. J'aurais
soutenu à mon tour que vous aviez trop le
sentiment de la j ustice pour me demander de
donner mon avis, et vous indigner ensuite par-
ce que j e l'ai fait sincèrement.

Les coins de la bouche de tante Anne se
relevèrent, et elle perdit de son assurance.

— Je crois d'ailleurs, continua M Exton, que
quel que soit le désir que nous ayons à cet
égard, vous et moi, nous n'empêcherons pas
Ray de demander à mademoiselle Margery de
l'épouser.

— Je pourrais m'enfuir avec elle à Cedar-
ville, suggéra tante Anne.

— Ray vous suivrait par le train suivant.
— En cinq minutes de conversation avec

Kate , je puis couper court à ce projet, dit tante
Anne. Ne vous inquiétez pas. Quelque chose
me dit qu 'elle ne favorisera pas cette idée, et
j e n'aurais qu 'à lui répéter ce que vous avez
dit.

— J'espère que vous ne ferez pas cela, ma-
demoiselle Eaton. Il me semble que vous êtes
un peu dure pour mademoiselle Margery .

— Moi, dure pour Margery ! Et c'est vous
qui dites cela ! monsieur Exton.

— Oui. La première chose à faire , c'est de
stevoir si elle aime Ray. Si elle l'aime, il faut
que les choses s'arrangent.

Tante Anne parai ssait incrédule ; mais sesyeux brillaien t. Elle se mordit les lèvres d'unair d'indécision.
— Vous voulez dire... vous voulez dire...¦— Oue j e les aiderai . Oui certainem ent.
*— Mais si votre merc tient bien ?
Tante Anne tournait et retourn ait dans «esmains ses gants blancs.

(A suivre.)

Porte à Porte



Appartements. âSj ŝîtf à»
proximité de la Gare et de la Poste , un
bel appartement moderne de o piéces ,
chambre â bains , alcôve , cuisine et
déoendancès.

Eu outre , uu joli petit appartement
de 3 piéces, chambre à bains , alcôve,
cuisine et dépendance»: .

S'adresser a M. J. Fetterlé, rue du
Parc 09. IfKW!

IiiDipmpnt'j A lol-L'r p°ur ttu avni -UUgGUIGUl», _]_ _ __ ,_ ma - son <j' ordre, un
beau logement moderne de 3 pièces,
balcon , avec toutes dépendances , les-
siverie et cour; plus, 1 rez-de-chaus-
sée moderne de a piéces et dépendan-
ces. — S'adresser roe du Kocher 20,
au 2me étage , à droite. . 480

Pour cas impFéïa k irréPdoVueuae
convenir, 3 pièces et alcôve, bolle cui-
sine, corriuor dans maison moderne.

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

Appartements. \Xer
et

pp°ou
r
r i

dee3i
Avril 1915, Place d'Armes 1 et Jaquet-
Droz 13 logements modernes de 2 et 3
pièces, balcons, buanderie et séchoir.
— S'adresser Place d'Armes 1, au 1er
étage, à droite . 695

A lnilPP *er étaBe de 3 pièces. Bei-IUUG1. ie situation au soleil. 1076
S'adr. nu bureau de I'IMPARTIAI,.

1 ndomont  A loue- Pour le SO AvrilliUgClllCW. 1915, beau logement mo-
derne , 1er élage Esl . 3 chambres au
soleil , corridor fermé, alcôve éclairé,
eau , gaz, lessiverie, cour et jardi n oo-
tager. rue Fritz-Courvoisier 48. Prix ,
Fr. 540.—S'adresser à M. H.-N. ,Tacot,
liérant . rue Pli.-H. Matthey 4 (Bel-Air ) .

Appartement. .àî^M
chambres, alcôve éclairée; situé au so-
leil. Cour et jardin. Quartier des Fa-
briques. Prix , fr. 525 l'an. 1304

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
l.ndpmpnt A i°"«r, pour le so a ~îï,
lil/gOUlGUl. un logement de 2 pièces,
cuisine, 2 cabinets borgnes. — S'adr.
rue du Rocher li, au 2e étage. 1331
innartoment  A louer nour le ,30
appdl IBUieill, a<.ril. appartement
bien situé au second étage composé
de trois chambre, cuisine - et dépen-
dances. Itéduction pendant la du-
rée de la s-erre. — S'adresser rue
de la Serre 59. au premier étace. 1175
f.n r f a m p n f  A louer , do suite , nrèsUU bCUlCUl. de l'Ecole de Commerce
un logement de deux pièces, gaz, élec-
tricité. Jardin. — S'adresser rue de
l'Emancipation 47, au rez-de-ch.*iussée.

I fttfP TIPnf A louer de suite ou à
IJUgGlUGlH . convenir , b;;au logement
de . pièces, cuisine et dépendances , au
soleil. Prix fr. 30.— par mois. — S'ad.
chez M. A. Agustoni ," rue de l'Hôtel-
de-Ville 5f> . 1014

KlinP'php LOGEMENT moderne,uujJOl UC ne six pièces , est à re-
mettre à de très favorables conditions ,
dans ie quartier Nord-Ouest de ia ville.
S'adr. au bureau de l'Impartial, ig-g,
Jenne ménage ^_.nVZlïZ
venir, appartement moderne de 3 piè-
ces. — Faire les offres avec prix, sous
chiffres C. P, 951 au burea u de I'I M -
PAUTIAL. 5)21

flh fl nihPP k'en meublée, à louer de
UllalhUI C suite à personne solvable
et travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 124. au ler étnge.

r i iamhpP A louer pour époque *à
UliaillUIC. convenir , ehauilée , élec-
tricité ; prix modéré —S'ad resser chez
Mme Veuve Guermann , rue du Doubs 5.

A la même adresse on se recom-
mande pour de la lingerie et racommo
nages. 1191
rhnmhPfl  A l°uel' uue belle enamure
UlldlllUI C. meublée à personne hon-
nête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Nord 75, au ler étage, à
gauche. 1174
fhamhpp A iouer Près de la gare el
UlldlllUI v. ja poste, chambre meu-
blée à personne solvable. — S'adresser
rue du 'Pa rc 82 au Sine étage. 1189

Phf lmhPP  A 10uel - ue sultB ou eP°UlldUlUl Ca que à convenir , dan» un
maison d'ordre , une hello grand
chambre non meublée , bien exposé
au soleil , avec dépendances et tout à
fait indépendante. Electricité installée.
— S'adresser rue de la Côte 5. au
er g-age. 10471

PhflmhPP A l°uer une l*6'!6 chaih -
UlldlllUI C. jj re meublée , à personne
honnête et solvable. — S'adresser rue
des Granges 9, au ler étage , à droite

128*3
Phamhna  A louer , & personne sol-
UlldUlUlC. vable , belle chambre
meublée , au soleil , électricité. — S'ad.
rue du Temple-Allemand 89, au rez-
de-chaussèe , à droite. 1291
P h a m h n a  A louer 2 cuambres meu-
UMlllUie. blées à 1 ou 2 lits, à da-
mes ou messieurs, avec pension si on
le désire. Prix modérés. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 40 A , au lerétage.

1299

PhflmhPP A louer une belle ebam-
UlldlUUlC » fore meublée, bien indé-
pendante, à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Fritz-Cour_
voisier 5. au rez-de-chaussée, à droit "

Pip d.à. fpppp Ai0 !!?'r J°lie chamb ''RI lCU a ICI1C. meublée, au centre de
la ville , chez personne seule. — Ecriçe
sous chiffres r. G. 1317 au bureaude
I'IMPAIITIAL . 1317

P h a m h P P  A l°uer ' à monsieur sol-
Ullulllul Ca vable, chambre meublée.
au soleil. 1834

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

mande pour lavages et raccommodages

Phflmhpp esl a l°uer a * dame ou mon-
UlldlllUI c sieur de toute moralité.

S'adres , rue Nùma-Droz 59 , au âme
étage. . 1348
PhamhPP A 'oue1' de sllite chamore
UlldlllUI C. meublée complètement
indépendante , au soleil et bien située
ou centre , à Monsieur travaillant de-
hors. Prix modeste. 1367

-S'adresser, au bureau rie I'IMPAHTIAL ,

Phf lmhPP  A l°ue,'i au centre de la
UlldlllUI C, ville , chambre meublée,
indépendante, exposée au soleil.— .S'a-
dresser rue .Taquet-Droz 6. au :*me
e.ai*e. 137ài

T'AÎH ATICA se recommande nour
*«-"Iw»aO tout ce qui concerne.sa. - 'ïofc '.saii.u. Travail prompt et soi-
gne. Prix modérés. — ' S'adresse rue
•m Temple-Allemand 71 , au rez-de-i-h ausséé , à gauche. IQH
(fsHpane A vendre nourVaurailSi cause de'santé,
tout  le matériel d'un fabricant de ca-
urans d'émail. — S'adresser rue dela Paix 76. au 3-n e étage. 1315
T

^
opA-p c écrites de comptabilit é amé-—iw^wiiù ricaine. Succès garanti. Pros-

p»ctus grati*. — H. FRISCH , exoert-
¦:nmntable. Zurich D. 64. Ue 5291 B
"ï aj* j «  On uemande à acheter
-"-***--¦- ¦"* journellement 50 à 60
litres de lait. 1200

S'adressa, au bureau de I'IMPARTIAL .
f t _ __»â»_ *____ \_ \m Toujours assorti
***«¦ %U«Blia en cercueils. In- I
( 'Ululations et autres. — J. Guleazzi ,
rue du Rocher 20. 1026

Remontages. SlSSUS?^'
vaillant à domicile, des mouvements
cylindre 9 à 13 lignes par 1*2 et 24 car-
tons. — Prix à envoyer nar écrit , sous
chiffres B. U. 1086 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1086

l*01ir S fr Pai' raois. fillette ue
* "f* w ** * 6 ans partagerai
sa chambre avec demoiselle honnête.

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 1210
TJmhrOC caoutchouc, plaquesA1UIU1 U9 émaillées. en tous gen-
res et aux pris les plus bas. Catalogue
a disposition. — Veuve E. Dreyfus et
lils, rue Numa-Droz 2 A (entrée rue de
Bel-Air). 500

HaDllleiïieiltS. proebain^p^rt!
je vendrai des Habillements , Panta-
lons, Gilets, Chemises blanches et cou-
leurs, Bretelles et Jumelles. En outre ,
je me recommande pour Habille-
ments sur mesure, depuis fr. 30.—
de façon , et fr. 5.— pour pantalons.

H. CORDIER , tailleur
31, Rue Fritz-Courvoisier, 3) 911

Pagftïl*.C A TeQdre 3000 ra-
KQaVll S soirs de sûreté.
au prix de Fr. 130.— le cent , vendu
actuellement Fr. 350. — Offres écrites ,
sous chiffres J. B. 1265, au bureau
de I'IMPAHTIAL. ' 1265
B>8»a>j Mmt»a On demande à
r ICI%|UC9 acheter de bonnes
plaques a sertir, mouvements Robert ,
de 10 à 12 li gnes, moyennes et échap-
pements. 1295

S'adresser au bureauîde I'IMPARTIAL .

On sortirait £¦ nïKïïys
des achevages d'échappements à domi-
cile. —- Ecrire sous chiffres 15048. à
Haasenstein & Vogler. 1406

Jenne homme n _ _v^^*lides travaux de bureau , cherche plaça
daus une Etude d'Avocat. 1202

S'adr. au bureau de I'IMPHTIAL .

Uîllfl Bonne fille se recommande
* 1110a pour aider au ménage le ma-
tin. — S'adresser rue du Doubs 15 au
2me étage. 1199
flnmoctinil P Homme marié 28 ans
^UUiCùllIj IUP. ayant l'habitude des
chevaux et des vaches, cherche place
pour n'importe quel emploi . 1192

S'adresser aii oureau de I'IMPARTIAL

RflnilP ^n désire placer une jeune
OUllUC fille , 16 ans comme bonne
Pour renseignements, s'adresser à M ,
C. Wi rz, rue de la Promenade 6. 11K8

înnpn fl l iÀPP propre, active, se re-
OUUt aUuliCI v commande pour quel-
nues lessives ou nettoyages, le ven-
dredi et le samedi. 1333

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

nomnÎQplld de ma°as!n' ac'UUIIIUIàClId tire, intelligente
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

Cnna-rn-tn {>a demande une personne
Oclïail le,  d'un certain âge , sachant
cuire et connaissant tous les travaux
d'un ménage. Pressant. — Ecrire sous
initiales A. B. 1281 , au hureau de
I'IMPARTIAL. 1284

A nnPPTlfi On demande de suite un
nppiC.lll. jeune homme comme ap-
prenti coiffeur. — S'adresser à Si.
ïïœmer. Coiffeur, rue du Parc 10. 1324

iBcïeî wSSrï^
rue de la Serre 47. au rez-de-chaussée.

1330 

RhahiliflirP BON .HORLOGER riia-
nildUlIlclll. bjj ieur est demandé
chez CORRAO O & FOURGADE, 16, rue
d'Orléans , à NANTES (France). —
190 fr. par mois, voyage remboursé.¦ 1184

fin r i n m a n f aû  nonne d'enfant sachant
Ull UclllttllUC l'allemand , cuisinière ,
j omestique sachant conduire les ma-
chine.s, cocher, domestique. — S'adres-
ser au Bureau de placement , rue de
ia Serre 1». 1208

Pail ioi lPO lr ^s capables, connaissant
j alllcu.o tuniques militaires , sont
.iemandés comme contre-maîtres , pour
iiriger ouvroir. — S'adr. ruo ae la
Serre Il-nis, au. âlni e étase , Hill

Mû/ inniPIPIIB ' On demande î méca-
nlCtaUlvlCflOa nicien - o^lllIeu( ,, bon
tourneur pour l'estampage et plusieurs
faons mécaniciens faiseurs d étampes.

S'ad. au pureau de I'I MPARTIAL , 1300

Commissionnaire. %^^r
oour faire les commissions entre ses
neures d'école. — S'adr. rue du Com-
merce 17-A. au 2e étage. 1307

r nrfamonfo ^ J0Uer * î*'our le 80 f vlU
UU^ClIlCinù. l'Jlô, logement moaeme
ie ;> piéces et déDemiances, balcon ,
¦our et nissiverie." Logement , même
maison, de 2 pièce» avec terrasse , de-
ni-noances . cour et lessiverie . Arrêt
N U  Tramway. — S'adresser rue A.-.M.
Pia"et 81, au rez-de-chaussée , à gttti-
__.<__ 2^J
rnriomant A lounr , pour tin Avr i l .
uUgClucUl» un petit  logement remis
H neuf , électricité et gaz. — S'adresser
rue Numa-Droz VM. au "iroe étage. 101'.)

Unnnj ni i M très bien , cherche à loner ;
UlUliolcUl na suite chambre soignée , ;
et confortable : si possible au centre j
de ia ville. — Ecrire sous chiffres K. '
F. Wil au hi i iea ^ '. de I'IMPARTIAI ..

Petit ménage SÎÎ5 SFS ¦'¦
convenir, logement .-ie 3 pii-ces. îE^.à

S'adresser au buraut s de I'I MPAIITIAL . j
MpIlSdP *̂ e " PS1,8000*8 demande i
UlbllugC à . louer , pour fln niai-R , ur. -
appartement d:, i> pièa: ':«. dont iltii x ., ;
2 fenètreâ , avec corridor éclairé pour .
petit burea u ; rez-de-chaussée ou ifl»'
étage situé au centre. 1203

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

On demande à iner, T.-Mai
prochain , un logement de M chambres,
avec lumière électrique installée et
toutes dépendances;- situé si possible
dans le Quartier des Fabriques ou à
proximité. — Adresser oflres à M.
Edouard Tissot , rue des Billodes 5.
l.e l.ocle. 785

On demande à acheter enfant"
en bon état. — Ecrire sous chiffres A.
C. 1178, au bnreau de I'IMPARTIAL . 1178

On demande à acheter SS
malle de voyage, solide et bien con-
servée. — S'adresser rue de la Pais
45, au Sme étage, à droite. 1214

On demande à acheter u; £• _
personnes, propre et bien conservé. —
S'adresser rue de la Paix 76, au 2me
étage. 1316

On demande à acheter ^Scoffre-fort en très bon état. — Faire
offres par écrit, avec prix , sous chif-
fres P. D. 490 aubureau de l'ItiPAR-
TIAI.a

À çpnfjnn une magnifique machine à
ICUUIC coudre , dernier modèle ,

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL

À cond Pu un boh peu usagé ayant
ICUUI C coûté fr. 120.—, cédé â

moitié prix. — S'adresser à M. Léon
Oolliot , rue Sophie-Mairet 5. 1213

Â Vpri fj pp un b°'s de lit avec som-
ICUU1 C mier, ainsi qu 'un potager

à gaz (4 feux), le tout usage mais en bon
état; bas prix. — S'adresser rue Alexis-
Marie-Piaget 20. au ler étage , à droite.
A ViWflPP PUQl" cause de deménage-
a ICUUIC ment l lit noyer poli
Louis XV , matelas en crin animal (fr.
150,—) un lavabo , avec glace (fr. 115) ;
le lout très peu usagé. — S adresser
rue Numa-G'roz 2, au ler étage, à
droite. 1207
pjanri  #°n piano est à vendre de
I lullUa suite ; 350 fr. — Ecrire, sous
chiffres A. Z.112IO, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1210

A -pn/aJna ,lae machine à ré g ler et
ICUUI C divers outils pour régleu-

ses. 1297
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Salon ie Coi/jure
pour Dames

A vendre , de suite ou époque à con-
venir , pour cause de santé, joli Salon
rie Coiffure de Dames. — Ecrire , sous
chiffres D. Z. -41. au bureau de
I'I MPARTIAL . 441

liîëi
caoable et actif , est demandé de suite.

Ecrire sous chiffres X. Z. 1183. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 1183

Une Servante
connaissant si possible la ' cuisine, est
demandée , sous de favorables condi-
tions , au 1-306

Magasin 8. THOENIG, à COURTELARY
A la même adresse, un garçon,

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

N05 cafés , toujours grillés
fraîchement et sur place, sont
de plus en plus appréciés . Aucune
hausse,

paq. verts , 2S0 gr. —.70 ct.
pap. jaunes , » » —.80 »
paq. rouges, » » —.90 »
ouvert, le kilo fr. 2.60 »

En vente dans tous les magasins de la

Société da Consommation
BEAU LOGEMENT
Pour cauae de décès.dans mai-

son a 'oplra , à remettre de suite ou
pour le 30 avril ,  un beau logement de
û pièces et bout de corri 'ior éclairé ,
(jaz et électricité installés, dépendances .

! cour et jardin , lessiverie -dans la mai
son. — S'adresser à M, Georges Stei-
ner , rue de la Côte 18. H-20848-C

I&4

r— \Pour vo$
RÉPARATIONS

de GAZ et f EAU
DEMANDEZ TÉLÉPHONE

11.89
SGHOECHLIN, D. J. R. 13

v . /

BB® _f_ m m w. €* _ w
*__*, Léopold- Flobert, O

RESTAURANT SANS ALCOO L "DES VICTOIRES,,

Bonne pension à la ration. — Dîners, à 70 centimes.
Salle pour Dames. — Entrée par le corridor.

On demande des pensionnaires. — Salle de Billard
1257 Se recommande, Edouard MAIRET.

Vente aux Enchères publiques
d'un' mmMmmj B.wj mm'm.w.

a»*»V<a.

(Première enchère)
Le samedi 13 février 1915. dès 3 h. de l'après-midi, à l'Hôtel

judiciaire de la Ghaux-de-Fonds (Salle d'audience des Prud'hommes), il sera
procédé, sur réquisition d'un créancier hypothécaire, à la vente, par voie d'en-
chères publiques , de l'immeuble ci-dessous désigné, hypothéqué par Christian
MULLEIt , charpentier, Les Grandes Crosettes No 5, savoir :

Cadastre de I>a Chaux-de-Fonds
Article 1409. plan /olio 221. Nos 2 4 7 : Malakoff. bâtiments, dépen-

dances , jardin et pr'é, de 2817 mètres carrés. Limites : Nord , 1852 ; Est, route
cantonale ; Sud , chemin de fer et 809 ; Ouest, chemin de fer.

Les bâtiments de cet immeuble portent les Nos 5, 6 et 7 du quartier des
Grandes Crosettes et sont assurés contre l'incendie pour la somme totale de
Fr. 47.900.—.

Pour les servitudes grevant l'immeuble ou constituées à son profit , l'extrai t
du Kegistre foncier peut être consulté à l'Office.

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux dispositions
des articles 133 et suivants de la L. P., seront déposés à l'Office soussigné, à
disposition de qui de droit , dix jours avant l'enchère.

Pour visiter l'immeuble, s'ad resser an gardien judici aire, Marc Morel,
avocat, rue de la Serre 27, à La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le ler février 1915. H-30008-C 1409

OFFICE DES POURSUITES :
Le Préposé, Chs Henni.

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

Dépôt général pour la Suisse des

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

Seule» véritables avec la marque 30* / > r*S_
le meilleur remède contre Toux, Rhumes, Ca- /^r^^vtarrhes, .enrouements, etc., recommandées /^pM^^par les médecins , employées avec succès depuis />¦ y jy <<<*\
plus de 40. ans. La boîte , fr. 1.— t * •)

Gérance d'immeubles

CbarleS'Oscar Dubois
rue Léopold-Robert 35

A louer
: de suite ou époque à convenir

David-Pierre ISotirqoin 19. Bsau
piguon , ;l piéces, corridor, Fr. 420 —

1390

Itonde 6. Sme étage, 2 piéces, Fr.
380.— 1391

Prosrès 97, Pignon , 2 pièces, Fr.
315.—. 1392

Progrès ». Sme élage, 2 pièces, cor-
ridor, Fr. 375.— 1393

alnquet-Droz 13. Pignon , 2 pièces,
Fr. 360.-

Plaee d'Armes 1 et 1-bis. Appar-
tements de 2 et 3 piéces. 1394

iVord 174. Sous-sol, 2 nièces, corri-
dor. Fr. .360.— .____ 1395

Progrès 71. Pignon , 2 pièces. Fr.
300.— laj 'J6

Pour le 30 Avril 1915
Doubs 9. 2me étage, 3 pièces, corri

dor , balcon, Fr. 650.—. 1397

Nord 110- ler élage, 4 nièces , corri-
dor. Fr. 730.— . 1398

Sorbiers 21. rez-de-chaussée, 2 piè-
ces, corridor. Fr. 460.— . 1390

Charrière .. 3me étage , 3 pièces
corridor. Fr. 530.— . " 1400

Daniel - Jeanriehard .39. 2mo el
4me étage , 4 pièces, corridor , chauf-
fage central.

Daniel-Jeanrichard 4t .  2me èta-
ge. 2 pièces , corridor , Fr. 050.—.

Daniel-Jeanrichard 4.3. Apparte-
ments cle 3, 5 et 6 pièces. Confort
moderne.

Jaquet-Droz 60. Beaux apparte-
ments de 4 piéces, chambro de
bains , concierge. 1401

iVuma-Droz IIS. ler étage , 3 nièces ,
corridor. Fr. 630.— . " 1420

Progrès .'î. 2me étage, 2 piéces, au
soleil. Fr. 415.— .

Temp le-Allemand 10.3 2me étage,
2 pièces, corridor. Fr. 420. —.

Tète-de-Rau .39. 2me étage , 4 piè-
ces, corridor. Fr. 600.— . 1403

A proximité  dc la Gare. 2me éta-
ge, grand appartement de 7 piè-
ces, cliambre ne bains , concierge.

ler étaR f , grands locaux avec appar-
tement. Conviendrait pour pen-
sion. 140.

Xuuia-Droz 13*:. Magasin avec ap-
partement de 3 pièces.

Progrès 71-a. Belle écurie moder-
ne, avec l'enil et «ramie remise. U0-">

Bonnes Montres JL
«ai* C3.ét.n.__. |j », 't!j

B«au choix. Prixirès modérés wj _y
F.-fl. OROZ , nie Ja<pt*Drez 39 ^"̂

T

I Rcc°u pépar j

/T\
673

& 1 j Otr olête cooqutH d«0J le
K \ idem-une médical. Rccoœa.gatf
\f  ̂ Ipsi les alicclM centre lo

Ini Reruosifé
l'abattement , l'irrlabllllê , migraine,
J'iDSOiDDle, les cont) Disions nerceuses,
le tremblement des moins, suite de
mauuol ses habitudes ébranlant les
nerfs , la néuralgle, la neurasthénie
sous Joules ses formes, épulsemenl
neroeux ei la faiblesse des nerls.
Remède lorllflanl . " _ _ ¦ Intensif, de
tout le système nerueux.
Prix 3 Jr. 50 el 5 francs. Dêpftls:
Dans loutes les Pharmacies.

b-J2 H*a58. -s,' 

Les meilleurs

Fotaprs à gaz
portent la marque

Affolter, Christian & Cie, A. 6.
Représentant et déposilavre : ôli>

Léon Wille , Fritz-Courvoisier 25

H louer
Pour le 30 avril prochain ou pour

époque à convenir
Quatre Ecuries (Pour 12, 4 . S et (i

t i'-tes de bétail).
Deux Itemi-ies et une Grange ^e

trouvant au centre de la ville.

Pour tous rensei gnements, s'adresser
à l'Etude de MM. It. et A. .In cot-
Giiillarmod. notaire et avocai , rue
Neuve ,. 1100

1000 kilos

MIEL PUR
Suisse et Etranger et Miel artificiel

Le miel est an remède bon marché,
excellent pour le cou , le larynx , l'œso-
phage, l'estomac, etc., surtout rerom-
roandé aux enfants. 1U074
Droguerie Neuchàteloise

KUHL1NG ât Clo
4. Rue du Premier-Mars, i

Le magasin Ma
Place Fontaine Monumentale

entreprend toujours , à très bas
prix, les

RÉPARWIOHS à\T
Montre» et Pendules, simples et

com pliquées.
Exécution prompte et consciencieuse

Se recommande, 18372
Ch. Courvol sier-WIorlt z .

Il 111
C'est le numéro d'une potion prépa-

rée par le Ur A. Bourquin, phar-
macien, rue Léopold-Robert 89. po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe , l'en-
rouement et la toux la plus oniniâtre

Pris à la Pharmacie, f r. \ .6(1.20G01
En remboursement, franco tr. t.—

Tourbe
A Tendre 200 bauches de légère, très

sèche, à 16 fr, la bauche. S97
S'adresser Chantier Kutti-Perret , rue

de l'Hotel-de-Ville 19. 

§QP» FLAMMâ
chauffe mieux avec moins de com-
bustible. Nombreuses attestations. —
Succursale : Parc 65. —- Dénôts : «Au
Tunisien», rue Léopold-Robert là ;
MM. Robert frères, Droguistes ; «Au
Nègre i, cigares, rue de la Balance 16.

Vieux Métaux
Je suis toujours acheteur de vieux

métaux, ferraille, os, chiffons et
caoutchouc. Sur demande, je me rende
à domicile. — Téléphone 3.45. — H.
iHeyer-Franch. Honde f i. l*21c

Mesdames
J'ai toujours un beau choix de

lûm
verts, dep. fr. 1.— le demi kilo
grillés, D 1.15 .

Jean WÊBER
4, Rue Fritz-Courvoisier 4

Téléphone 8.34 1573

Aux parents
Une famille de Zofingue prendrait

en pension , pour ce printemps , 1 ou S
jeunes gens (garçons ou Ailes). Bonnes
écoles. Vie do famille. Piano. — S'a-
dresser à M. Alf. Calame , rue de la
Paix 45. 1137

Sage-Femme
Xx*o Olasiso

Mme DUPASQUIE R - BRON
Pensionnaires. Discrétion. Soins rrécficatxx.

Rue de Gaiougo 48, «r\_ VE.
10150 Téléphone 4Ï- 1„ Ueg 205

pour le 30 avril 1915
dans maisons soignées possédant tout
le confort mode:-ue, de

beaox appartements
avec b«ll«s dépendances, de 2. 3 et 4
chamore». cuisine , salle de bains, etc.,
•ivec. et sans chauffage centrai ,  •-"ondseu l inoléum , eau . ea:-;. ùleciricit. - .

S'adresser i M., il. Oam-hau », entrepreneur . rue duCoinnu --ce 12b.
_____^^^ TMéphone. <>.3S. 1̂ 7IG

2 -̂Ù3.2:3,3Lg;*e
l«eni«i«iell« cherclie \ ra ire coii-ti r it sMiiur-! .-." un ilonsieui- hormùte

»' :' '-io uns.  Uw-rétion absolue. -Eacnre. s<ou» iniuaiv» \ , F. t*J»6. w i
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