
Bas petites choses qui font plaisir
La portion congrue

'La scène se p asse dans an ménage d'ou-
vrier à La Chaux-de-Fonds. Le père est très
atteint p ar le chômage, mais à f orce d'écono-
mie, on réussit tant bien que mal — p lutôt mal
que bien — à tourner, sans rien demander, à
p ersonne.

Le rep as de midi, par exemp le, est p lus sou-
vent qu 'à l'ordinaire composé de p ain et decaf é.

Aussi, hier, la p etite dernière, qui a 5 ans,
disait-elle à sa maman, en se mettant à table.

— Dis donc, maman, pourq uoi à p résent, est-
ce qu 'on déj eun e de nouveau, p our, le dîner ?

Une femme de cœur
Une dame, encore à La Chaux-de-Fonds,

p rop riétaire d'un immeuble conf ortable , a p ar-
mi ses locataires un ménage d'une scrup uleuse
honnêteté et qui a bien de la pein e à s'en tirer.

Le p ère, malgré toute sa bonne volonté , est
p resque continuellement sans tra\>ail et ce
sont les jeunes f illes, à f orce de vaillance et
de renoncement, qui f ont bouillir la marmite.

L 'autre j our, elles sont allées trouver la pro-
p riétaire.

_ — Madame, il nous f aut  rendre le logement,
c'est maintenant trop cher p our. nous.

A quoi la dame a rép ondu :
— Restez seulement, à p artir de ce mois,

vous ne p aierez que la moitié du p rix, de la
location, j usqu'à la f in de la guerre.

Sport d'actualité
Ils sont une cinquantaine de gosses qui, sor-

tis de l 'école, j ouent à la «guerre de Belg ique- - .
A f orce d'insistance, quatre se sont dévoués

p our rep résenter les Allemands. Les dix et
quelques autres f igurent les Belges, les Fran-
çais, les Anglais.

Ces derniers marchent à l'assaut.
— . Criez ! commande leur chef .
— Crier quoi ?
— Eh ! bien... criez comme les Anglais en

Belgique... Y p rès ! Y p rès ! Y pi es ! Hourrah !
Les quatre ennemis ont lâché p ied sans at-

tendre leur, reste.
A chacun son tour

Dans un de nos bataillons, un simple ser-
gent est, dans le civil, un f onctionnaire arro-
gant et désagréable. II a malheureusement p our
adj udant un de ses subordonnés, simp le com-
mis, auquel , dans la vie de bureau, il en f ait
voir de toutes les couleurs. Et pour comble de
guigne, le lieutenan t est aussi de ceux qui lui
doivent le resp ect en temp s ordinaire.

A p résent, les. rôles sont intervertis. L 'adj u-
dant et son ami le lieutenant f ont marcher
:« l'autre » à la baguette. Et le sergent trouve
tous les j ours davantage que la mobilisation
est rudement p énible à supp orter.

Le pape a ordonné la récitation par le mon-
de entier d' une prière pour la paix qu 'il a com-
Dosée lui-même. Le texte de cette prière a été
publié en France, soit dans les opuscules spé-
ciaux, soit dans les « Bulletins religieux » des
diocèses.

Dans le département de la Seine et dans plu-
sieurs villes de province, la police a procédé ,
dimanche, à la saisie des brochures publiant
cette prière , parce qu 'elle avait paru consti-
tuer un élément de cette campagne en faveur
d'une paix boiteuse qui se poursuit et que les
j ournaux de toutes opinions ont condamnée à
plusieurs reprises.

Il n'est auestion . en effet , dans le texte pon-
tifical , oue de la paix sans condition et d'une
paix après le triomphe du droit.

Les catholiques ont immédiatement fait ob-
server aue ce n 'est pas dans une prière com-
posée et prescrite par le pape pour le monde
entier au 'il efit ou être expédient d'insérer une
affirmation explicite du droit dont la seule
Daix aue les alliés puissent honorablement sou-
haiter sera la victoire. D'autre part , le cardi-
nal Amette et plusieurs autres archevêques et
évêaues français, en faisant connaître cette
prière , ont pris soin de spécifier ou 'il ne pou-
vait s'agir en France que d'une paix « basée
sur le triomphe du droit et de la j ustice ». Ainsi
la lettre du cardinal Amette. portant publica-
tion du décret pontifical , contient la phrase in-
ternrôta tive suivante :

« Ls. paix aue le Saint Père nous invite à
implorer de Dieu , c'est la paix solide et durable ,
am selon la parole de nos saints livres, est
J' œuvre de la j ustice , la paix qui suppose le
triomphe et le règne du droit. «

Le Dape aurait approuvé cette interpréta-
tion. Toutefois, j usqu 'à solution du conflit , il a
a"*orisé les évêoues français à aj ourner au 21
mars la j ournée de prières.

Les prières pour ia paix

£es troupes Mutes à Rouen
On les rencontre partout à RQuen, les fa-

meux Hindous, revêtus du même uniforme
kaki que leurs camarades anglais, sauf qu'au
lieu d'une casquette plate, ils portent un tur-
ban blanc enroulé autour de la tête.

Huit cents logent dans une fabrique de pa-
rapluies transformée en caserne, pour , la plus
grande distraction des habitants du quartier.

On s'imagine volontiers que les troupes hin-
doues sont composées d'hommes d'une même
race; il n 'en est rien. Si tous ont un teint bis-
tré, on en voit du type indo-européen, avec de
grands yeux noirs étincelants et des barbes en
collier: d' autres, au contraire, sont tout à f ait
mongols, de petite taille mais solides, aux yeux
bridés , à la face glabre, avec un air à la fois
mystérieux et rusé.

Ces deux types principaux se subdivisent en-
core en différentes peuplades, car c'est un ex-
traordinaire mélangé que cette armée hindoue,,
non seulement de races, de nation alités et de
tribus, mais encore de castes et de religions.
Ceux-ci sont mahométans, ceux-là brahmanes
ou parsis, ceux-ci sont nobles, ceux-là vilains,
et tous cependant sont réunis, solidaires, por-
teurs du même unitorme, animés d'une . même
ardeur de combattre, et plus unis sans doute
par leur amour de la guerre que par leur dé-
vouement à la cause qu 'ils défendent.

C'est l'heure du déj euner ; quatre Hindous
rapportent une chèvre sacrifiée selon le rite
spécial , qui leur fournira la viande du repas.
Devant des bara quements en planches des pe-
tits fourneaux à charbon de bois sont instal-
lés; les hommes sont accroupis tout autour
pendant que les soldats-cuisiniers fabriquent
des espèces de galettes de maïs qui/ tiennent
lieu de pain. Elles sont rondes et dorées, toutes
chaudes et fort appétissantes.

Voici un Gourkha. imberbe , aux petits yeux
bridés et luisants; comme j' ai entendu parler
du courage de ces hommes et de leur force re-
doutable à l'arme blanche, je demande à: celui-
ci de me montrer son coutelas, raconte un vi-
siteur du camp. Il va le chercher dans sa tente,
car dans le camp, les soldats ne portent aucune
arme.

L'arme est vraiment terrible, une énorme
lame, recourbée en dedans comme une fau-
cille , avec un manche de bois entouré de cor-
des. C'est une lourde masse d'acier, au tran-
chant affilé comme une lame de rasoir. Le
Gourkha affirme, ien contemplant son arme
avec une bienveillance non dissimulée, que
d' un coup bien dirigé on peut couper un bras
ou une tête, et j e le crois volontiers.

Les Allemands ont, paraît -il , une sainte ter-
reur de ces Mongols de l'Inde qui rampent si-
lencieusement dans la nuit et tombent soudain
dans les tranchées où ils fauchent à toute vo-
lée. Je conçois sans peine l'impression terri-
fiante et sinistre que doit produire l'arrivée
de ces chats humains, souples, surgissant de
l'ombre et frappant à tour de bras de leur pe-
sant coutelas.

Sur notre demande. le Gourkha nous fait une
petite démonstration du maniement de l' arme,
dont il se sert avec une dextérité vraiment in-
quiétante , tandis qu 'une expression de conten-
tement passe sur son visage.

J'ai vu ainsi quelques centaines d'Hindous
aui nous accueillaient avec un bon sourire.
Nous étions leurs amis, mais vraiment j e ne
voudrais pas être parmi leurs ennemis.

En passant , j' offrais à ces soldats des ciga-
rettes, les uns acceptaient , les autres refu-
saient , et on me donna une explication de ce
fait , qui remplit de honte le ' fumeur que j e
suis : les Hindous de caste noble ne fument
pas: seuls les hommes des castes de moindre
qualité peuvent se permettre de fumer.

II faut compter avec le pouvoir de résignation
qu'il y a dans la race allemande. Elle est ca-
pable de suppo rter des désillusions. Qu'il y ait
eu des désillusions dans la guerre actuelle,
chacun le reconnaît . En août l'empereur avait
fait esp érer à ses soldats qu 'il les renverrait
dans leurs foyers avant la chute des feuilles .
Il n 'est pas certain aujourd'hui que cet heureux
retour puisse avoir lieu, pour la chute des feuil-
les de- l'année nouvelle. On en prend son parti,
écrit Je correspondant du « Journal de Ge-
nève ».

Nous avons eu à notre front occidental trois
objectifs successifs, me disait un homme au cou-
rant des questions militaire s: la marche de von
Kluck sur Paris et l'enveloppement de toute
l'armée française; puis la tentative de forcer le
centre à Nancy et cerner Verdun; enfin la pointe
sur ' Calais dirigée surtout contre les Anglais.
Trois fois nous avons échoué. Les résultats
acquis -sontpourtant appréciables: la Belgique et
les plus riches départements français . Il se peut
maintenant crue nous ne puissions percer la di-
gue solide qu 'a élevée Joffre. Mais nous som-
mes bien certains aussi que nos lignes ne pour-
rent être rompues. Et si elles cédaient sur
un point, elles se reformeraient un peu en
arrière. Partout nous avons organ 's*; des dé-
fenses formidables . Toute la ligne du Rhin est
fortifiée . En Belgique le pays; jusqu 'à Liège,
est sillonné dei tranchées, comme un pré où
une légion de taupes aurait élu domicile. Nous
sommes à l' abri de toute surprise; Et en atten-
dant nous 'ar vons de beaux gages entre les
mains , en particulier les plus ri:hes houillères
du continent et des mines de fer — Je fer com-
mençait à ncUs manquer . Lorsqu'on voudra p ar-
ler de piaix, nous serons en bonne posture.

En attendant il fau t vivre. C'est de la guerre
économi que qu 'on se préoccupe le plus en ce
moment-ci . On la prépa rt avec une méthode ri-
goureuse. Certes le problème n 'est pas facile
à résoudre. Il faut qu 'un pays de plus de soi-
xante million s d'habitants, dont les exporta-
tions et les importations se chiffraient par des
sommes énormes, fasse une brusque volte-face
économique et arrive à vivre de ses ressources
intérieures .

Il faut d'abord serrer la courroie. Le télé-
graphe vous a renseignés sur les mesures d'ex-
ception que le gouvernement a prises pour ré-
quisitionner les céréales et la viande et distri -
buer les denrées aux différentes parties du
p«ys 'proportionnellement à leur chiffre de popu-
lation . Ainsi on évitera tout gaspillage et les
contrées riches nourriront les pauvres. Puis,
si la disette menace, il. sera facile de donner un
tour de vis et de rationner la population à bien
plaire . . '. . - .

On travaille aussi à accroître la surface culti-
vable et à augmenter la récolte de 1915. Dans
le « Grand Berlin », à Dresde et dans beaucoup
d'autres villes allemandes , des sociétés se sont
formées pour utiliser les terrains urbains non
encore bâtis, et y planter des pommes de terre .
On songe à développer la même culture dans
les clairières des forets, ou même dans les
bois de haute futaie un peu clairsemés.

L'Allemagne a une superficie boisée de 1-10
mille kilomètres carrés. Un spécialiste calcule ,
qu'il 'serait facile, pour une première année, d'af-
fecter 100,000 hectares à la culture de la pom-
me de terre et d'y récolter vingt millions dq
quintau x. Ce serait un sérieux appoint aux ré-
serves alimentaires . Sans doute, le travail de
défrichement ne serait pas une mince affaire 1.Mais comme il y a en Allemagne environ un
million de prisonniers de guerre, on peut leur
faire gagner leur vie de cette façon-là. Je n'ai
pas la compétence voulue pour vous dire ce que
valent les moyens proposés pour pSrer au dan-
ger de la disette . Le seul fait qu 'on lès propo se
mon lre assez qua ce danger n'est p-as.chimé.
ri que. " >¦ — «¦ o <«;¦£> s -»*¦-¦— 
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Désillusions et résignation

La guerre anecdofiesue
Une poignée de shillings

II y a deux mois, un officier anglais, dans le-
N^rd , parti seul en mission, se perd au milieu
des champs et. sans se douter du péril , marche
droit vers les lignes ennemies. Il est remis dans
son chemin par un pauvre mendiant qui n a
pas su fuir assez vite la guerre et qui s'en va
devant lui. avec un violon. L'ofticier. reconnais-
sant, donne au chemineau une poignée de shil-
lings.

La semaine dernière , dans une ville de la
Côte d'Azur, l'officier , blessé et en traitement ,
fait sa première promenade. Au bord de la mer,
il aperçoit son mendiant, qui a traversé tout e
la France en j ouant ses petits airs pitoyables.
Le vieux le reconnaît aussi et, tirant de sa po-
che les shillings d'autrefois :

— Ah ! mon officier , s'écrie-t-il. que j e suis
heureux de vous retrouver. ! Avec cet argent-
là. vous m'avez sauvé la vie. Partout, dans les
villages, au cabaret, quand j 'avais bu. j e ten-
dais une pièce anglaise. Et comme ca n'a pas
cours, on me la rendait en me faisant cadeau
du COUD de vin. Vous êtes vraiment un bien bra-
ve homme ! 

La prière du matin
Lettre d'un officier de la marine russe :
Il n'est pas encore 5 heures et cependant il

fait sombre comme en pleine nuit.
Sur le pont du croiseur l'équipage est ras-

semblé. Les hommes, assis ou allongés, devi^
sent à mi-voix, comme s'ils craignaient de dé-
ranger quelqu 'un.

On a signalé le voisinage de l'ennemi. Le
« Gœben » croise près de nos côtes et se croit
en pleine sécurité. Notre vaisseau va chasser
l'hôte inattendu ; bien probablement nous nous
rencontrerons à l'aurore. Qui de nous y restera?
C'est si facile et si simple d' aller « nourr ir les
poissons ».

Le signal de la prière du soir ; la cloche
tinte dans l'entrepont. Tous, officiers et mate-
lots, sauf les hommes de quart , se dirigent vers
la partie centrale du bâtiment. Là se trouve la
chapelle et son iconostase ; devant l'image de
St-Nicolas. protecteur du marin russe, brille
une veilleuse, balancée par le roulis. En lon-
gues files serrées se rangent les matelots dont
les ombres s'allongent sur les parois d'acier.

Debout près de l'autel, l'aumônier du bord en
soutane noire avec l'étole.

« Notre Père, qui êtes aux cieux... »
Et les mots de l'invocation au Seigneur re-

sonnent sourdement sous le plafond blindé.
Cette minute a quelque chose de solennel.

La prière est terminée et l'on n'entend plus
aue le piétinement de tous ces hommes qui re-
montent en silence, se dispersent, chacun re-
j oignant son poste, pour y attendre le branle-
bas de combat.

Un des exploits de la « Kultur»
La scène se passa au début de la guerre à

Nouvion-en-Thiérache , dans le nord de l'Aisne ,
lorsaue les Allemands eurent débordé hors des
frontières belges.

Un Allemand , spécialement chargé de cette
entreprise , prit au hasard un habitant rencon-
tré sur la petite place de la localité, et lui dit
d'un ton impérieux :

— Où est la maison de M. Ernest Lavisse ?
— Je ne sais pas, répondit le Nouvionnais.
— Où est la maison de M. Lavisse ? répéta

le soldat en bra quant cette fois son revolver sur
le malheureux. Si vous ne me conduisez pas,
ou si vous n 'avez pas le renseignement à* l'ins-
tant , vous êtes mort.

Terrorisé, et pensant qu 'après tout il ne s'a-
gissait pas de la vie de M. Lavisse. heureu-
sement absent, et oue peut-être il sauverait sa
demeure en obéissant, le villageois conduisit le
sous-officier.

Ouelques minutes après flambait la maison
d'un grand citoyen et d'un historien illustre , de
qui le crime, aux yeux de l'Allemagne , avait
été de raviver et d' entretenir éloauemment
parmi la j eunesse française le feu sacré du pa-
triotisme.

La sacro-sainte administration
Un médecin civil français mobilisé et attaché ,

à cause de son âge. à un hôpital de Paris, est
tout étonné de voir figurer sur le décompte de
la solde aui lui est allouée , l'article suivant :

« Harnachement. 15 francs. »
— Drôle de façon de s'exprimer , oense-t-il.

Je ne me harnache pas. j e m'équipe.
Il s'informe et apprend avec étonnement qu 'il

ne s'agit nas d'un terme impropre. Ces 15
francs lui sont alloués pour le harnachement de
son cheval.

— Mais, dit-il. ie suis à Paris, ie vais à mon
hôpital à pied ou en métro. Je n'ai j amais eu
de cheval et ie ne saurais m'en servir.

— Ca ne fait rien, prenez tout de même, lui
fut il réconclu.

. :s* SUJ -"" -̂^: —~

Les naturalisations en France
Dans sa séance du 28 j anvier, la Chambre

française a discuté un proj et de loi du gouver-
nement tendant à la revision des nationalisa-
tions accordées 'à  des ressortissants de pays
actuellement en guerre avec la France, cela
moyennant enquête sur les circonstances où
elles ont été accordées et avis du Conseil
d'Etat.

A ce proj et du gouvernement , M. Emile
Constant, député, en a opposé un autre qui an-
nule en bloc, par une mesure législative d'en-
semble, toutes les naturalisations concédées de-
puis dix ans en France à des étrangers res-
sortissants des pays actuellement en guerre
avec la France.

Le garde des sceaux. M. Briand , s'est op-
posé à l'acceptation de ce proj et et a défendu
celui du gouvernement. Nous extrayons du
« Journal officiel » le passage suivant d' un
des discours prononcés à cette occasion par
M. Briand :

« Il y a des cas dans lesquels vous abouti-
riez à des résultats iniques , que vous seriez les
premiers à regretter demain s'ils se? dres-
saient devant vous.

« Comment ! A ilà un Allemand qui a oâssé
en France une grande part.-b de sa vie. Notre
pays est assez beau et assez attirant pour que

le même! Allemand, qui y a vécu, puisse éprou-
ver pour lui, à un moment donné, une sympathie
irrésistible et venant du fond de son cœur.
(Vifs applaudissements.) C'est tout de même
un cas qui peut se produire. Il a été naturalisé
Français. On l'en a jugé digne. Une femme
française l'a épousé parce qu 'il était devenu
Français, et lui, dès le début de la guerre , il a
voulu montrer à sa nouvelle, patrie qu 'il l'ai-
mait réellement et profondément. Il est parti
pour la guerre, il est au front, il se bat dans les
rangs des Français. '

M. Emile Constant. — Combien y en a-t-il
dans ce cas ?

M. le garde des sceaux. — Quan d même il
n'y en aurait que -dix !

A l'extrême-gauche. — Quand même il n'y
en aurait qu 'un !

M. le garde des sceaux. — Oui. quand mê-
me il n'y en aurait qu 'un ! Il y a bien des fa-
çons de servir sa patrie. Il y a celle que nous
connaissons, la façon héroïque que nous sa-
luons bien bas. Mais il y en â une autre qui
consiste à lui maintenir devant le monde sa
réputation de justice. (Vifs applaudissements.)

C'est le proj et gouvernemental qui a pré-
valu dans le débat.
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f nrfûmûnf ' ¦— .oaeT , pour le 80 avril ,
UUgCUlCUl. Un logement de 3 pièces,
cuisine. 2 cabinets borgnes. — S'adr.
rue du Boeder 12, au Se étage. 1331

Appartements. \£sr« W £n
Avril 1915. Place d'Armes 1 et J.-iquet-
Oroz 13 logements modernes de 2 et 3
pièces, balcons, nuanderie et Séchoir.
— S'adresser Place d'Armes 1, au 1er
étage, à droite. 6U5

Â lllIIPP ler étage de 3 pièces. Bel-1UUC1. le situation au soleil. 1076
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Klinppflp LOGEMENT moderne,
UUJJC .I UC de six pièces, est à re-
mettre à de très favorables conditions ,
dans le quartier Nord-Ouest de la ville.
S'adr. au bureau de l'Impartial, wm
Appartement. 'fcOTnCW iS
Temple Indépendant, beau ler étage
de 4 pièces, alcôve , balcon. — S'adr ,
au Bureau , rue du Nord 170, de 10 h.
à midi. 439

Appartement. .fcOTwFM £
Collège de l'Ouiist, un beau 3me étage
de 3 piéces, alcôve, balcon. — S'adr.
au Bnreau, rue du Nord 170, de 10 h.
à midi. _ _

Appartement. courvoi^ër "!8,rj dë
suite ou à convenir, un appartement de
2 piéces . Gaz , électricité , lessiverie,
Prix. fr. 375. — S'adresser chez Mme
Chassot, rue da Pare. 71. 699
I. flO'pmPnt ¦*¦ l°uer > de sl'i te ou soot
UUgCUlCUl. que à conveni r, logemèn;
de 3 pièces, avec atelier indépendant
situé quartier Ouest. On louerai t égâ
lement séparément. — S'adresser an
gérant , M. F. Rode-Grosjean, rue du
Doubs 155. 257

Â 
Innnn pour le 30 avril 1915, rue
IUUGI au Parc 16, un 2me étage

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

rilflmhPP A louer une belle ctiambre
UildlllUl C. meublée ; part à la cuisine
si on le désire. — S'adr. Place-d'Armes
1, an rez-de-chausaép , à droite . 1453

PhfllTlhrP A louer chambre meublée ,
UllalUUl C. aa soleil , éclairage au gaz,
à jeune homme travaillant dehors.

S'adresser rue Niiuia-Droz 43. au 3me
étage, à gauche. 144S

On flffp p 'a coucue et soins des lia-
ull U111 C bits à jeune homme honnête
et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Puits 19, au 3ine étage, à gauche

1650
phntnhnn A louer pour époque .aUllalUUl C. convenir, chauffée , élec-
tricité ; prix modéré —S'ad resser chez
Mme Veuve Guermann , rue du Doubs 5.

A la rnSir.e adresse on ;se recom-
mande pour de la lingerie et racommo
dages. 1191
Ptiamh pp A l0,le r - de •suiï 'i °u èpo
UUaUlUIC. que a convenir , dans un
maison d'ordre, une belle grand
chambre non meublée , bien exposé
au soleil , avec dépendances et tout à
fait indé pendante. Electricité installée.
— Sadresser rue de la Côte 5, au
er Stage. 10471
piinmKnn A louer une belle charn-
U II CUll U! C. pre meublée, à personne
honnête et solvable. — S'adresser ruo
des Granges 9, au ler étage, à droite.- ' 1286
Phamhno.  A louer, à personne sol-
UllttlllulC. vable, belle chambre
meublée, au soleil, électricité. — S'ad.
rue du Temple-Allemand 89, au rez-
de-chaussée , à droite. 1291

Phamh PP est a ^oaer * a dame ou mon-
UUuillUlC sieur de toute moralité.

S'adras, rué Numa-Droz 59 , au 2me
étage. 12i3

rhamhnû A. louer 2 chambres meu-
UllalllUI C. 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 ler étage.

.. . 1299
f ha m h pp A louer uue belle cham-
¦JUallIUlC. bre meublée, bien indé-
pendante, à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier ô, au rez-de-chaussée, à droite.

Piiifi.i fPPPP A louer jolie chambre
l-IGU a 'IVU V. meublée, au centre âe
'lnVille; Chez personne seule. — Ecrire
sous cbi lires i"\ G. 1317 au bureau de
I'IMPABTIAL . 1317
f .hamhp a  A louer , à monsieur soi-
UUaillUI C. vable. chambre meublée,
au soleil. 1334

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

mande nour lavages et raccommodages

Ofl demande à loner SnSS
bert ou aux environs de la Gare, un
appartement de 3 pièces, chambres de
bains, gaz , électricité ; si possible
cliaurtage central. — Ecrire Case pos-
tale 18550. 1507

Etat-Ci?il dn 3-4 Février 1915
IMAI88ANCES

Neuenschwander, Jean-Edouard , fils
de Christian, voiturier , et de Ida née
"Weber , Bernois. — Digier , Sami-Al-
bert , fils de Auguste-Albert , chauffeur ,
et de Cecile-Miléva née Galland , Neu-
châtelois.
Jeanmaire-dit-Quartier Charles-Henri ,

tUs de Henri , agriculteur, et de Marie-
Louise née Lehmann , Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
BoriBat, Albert Joseph , manœuvre, e

Boillat . Marie-Bertbe, horlogère , tous
deux Bernois. — Thiébaud , Charles-
Edouard , manœuvre , et Amez-Droz
née Pitiet, Marie-Henriette , tous deux
Neuchâtelois. — Bobert. Paul-Eugène,
boîtier , et Brapdt , Berths-Alice, hor-
logère, tous deux Neuchâtelois.

MARIAGE CIVIL
Perrenoud . Henri-Edmond , commis

de banque, Neuchâtelois, et Aubry Vic-
toria Alice, Bernoise.

DÉCÈS
Incinération No S90. Dubois née La-

roche, Pauline, épouse de Charles-Er-
nest, Vaudoise, nue le 2 mai 1872.

2016. Michel, Emile , fils de Jean.
Fribourgeois , né le 4 mars 1860. —
2017. Gigy, Léa-Cécile, fille de Paut-
Auguste et de Elise-Bosina née Hàssler,
Bernoise, née le 29 jan vier 1881.

Café-Restaurant.Ac^rprpévu:
UD Café-restaurant bien situé. 14*j>9

Ecrire sous chiffres P. J. A. 1449.
au Dureau de I'IMPARTIAL .

Décalquages. *2?F»£
ou ouvrière travaillant a la maison et
ayant l'habitude de l'ouvrage trés soi-
gné. — Offres écrites avec prix , sous
chiffres A. Z, 1443, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1443

PonpâCPntant actif - bien introduit ,
ncpi CaCUULU l s'occupe de n'importe
quel article intéressant, à la commis-
sion. — Offres écrites, sous chiffres
E. G. 14*34 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL; \ 1474
fi or H eea tract Atelier bien or-
001 Uaadgoa. ganisé pour
moyennes et échappements, calibres
Bobert, se recommande à MM. les Fa-
brican ts, pour grandeurs suivantes :
I. 19 lignes, 2046-3044 ; II. 13 lignes,
1046-1144-1146 ; III. 11 lignes. 1046-
1144-1146 ; ainsi que les 9»/i lignes.
Ouvrage fidèle et prix modères. 1439

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Bnelrnnfa A vendre une série
nvanuptai porte-échappements
Koskopf 19 lignes,'6 pierres," pivotes ,
réglés. Occasion. — Olfres écrites, sous
chiffres AI. lt. 1451 au bureau de
I'IMPARTIAL. 1451

DlaMHOC Ou demande à
"IGlCgU%>9 acheter de bonnes
plaques à sertir , mouvements Bobert.
de 10 à 12 lignes, moyennes et échap-
pements. 1295

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TalH-Al-lCA se recommande pour
mL a l lmVUdV tout ce qui concerne
ea profession. Travail prompt et soi-
gnée Prix modérés. — S'adresse rue
du Temp le-Allemand 71, au rez-de-
chanssée , à gauche. lçH
__ T %mmmmm *m *m *m A vendre 3000 ja-
KCSSvBsS soirs de sûreté,
au prix de Fr. 130.— le cent, vendu
actuellement Fr. 350. — Offres écrites ,
sous chiffres J. U. 1265, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1265

R*8Q10Dt3§6S. remonteurs tra-
vaillant à domicile, des mouvements
cylindre 9 à 18 lignes par 12 et 24 car-
tons. — Pri x à envoyer par écrit , sous
chiffres B. II. 1086 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1036

rinmpç finilO honnête, sachant eon ¦UUlUCbliqUB duire les chevaux, cher-
che place de suite. — S'adresser rue
du Progrés 81. an 2me étage. 1480
.IniirnaliÀro Propre, active, se re-(IUU 1 U0.UGI G commande pour quel-
ques lessives ou nettoyages, le ven-
dredi et le samedi. 1833

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Jnnnn fll ln sérieuse, ayant quelquesOCUUC UUC notions de stèno-dactylo-
graphie et connaissant la comptabilité,
cherche place dans Bureau ou Etude ,
— Ecrire sous chiffres L. H. 1415,
au hureau de I'IMPARTIAL. 1415
Papennno d'un certain âge, sachant1 DI0U11UG fai re totI8 ies travaux d'un
ménage , ainsi que ia cuisine , demande
place pour faire îles heures. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 1421wani mm m _____*___________ *__________________________________ l*m **»
Cnnnnnt n  On demande une personne
UCI ia l l l t , d'un certain âge , sachant
cuire et connaissant tous les travaux
d'un ménage. Pressant. — Ecrire sous
initiales A. ii. 1284 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 1284

Â n r i r P n f i  On demande de suite un
f tj lj jl Cllll. jeune homme comme ap-
prenti coiffeur. — S'adresser à M.
Rœmer , Coiffeur, rue du Parc 10. 1324
Uân anini an Etampeur est deman-
fllOl/aulWclr dé de suite. — S'adr.
rue de la Serre 47. au rez-de-chaussée.

1330

Commissionnaire. 0?iU nneiagârçoSn
pour faire les commissions entre ses
heures d'école. — S'adr. rue du Com-
merce 17-A, au 2e étage. 1307
A nnnnnfi  pâtissior-boulangrer. —Ûj j -J IEJU Qn demande jeune nomme
robuste , intelligent , de bonne famille ,
pour faire un apprentissage sérieux
dans bonne pâtisserie-boulangerie.

Ecrire sous chiffres V, It. 1452. au
hureau de I'IMPARTIAL. 1452
innpnnj - j ou jeuue commis est
HJJJJI CUll. demandé par Maison de
commerce de la place. — S'adresser
par écri t Casier postal 17317. 1461

I nfîPTriPnt -̂  '•ouer de suite ou *LlU gClllCUl. convenir , beau logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances , au
soleil. Prix fr. 30.— par mois. — S'ad.
chez M. A. Agustoni,' rue de l'Hôtel-
de-Ville &*. 1014

APpariGmeni. Avril , à des person-nes tranquilles , un petit appartement
au soleil, de 3 chambres, cuisine et
dé pendances. — S'adresser rue du
Temple-AUemand 59, au Sme étage.

1470

I ndPmPTlt A louer. P°ur nn Avri l ,
UUgoiUCUl » un petit logement remis
a neuf, électricité et gaz. — S'adresser
rue Numa-Droz 124. au 2me étage. 1019

I ndPtllPntQ A louer pour fin avril ,
uUgClUCUla, dans maison d'ordre , un
beau logement moderne de 3 pièces,
balcon, avec toutes dépendances , ies-
siverie et cour ; plus, 1 rez'de-chnus-
sée moderne de 2 piéces <-t dépendan-
ces. — S'adresser rue du Rocher 20,
au 2me étage, à droite. 480

Pour cas impréïn à inr'éPdoeq-'ae
convenir, 3 piétés et alcôve, belle cui-
sine, corridor dans maison moderne.

S'adresser chez Mme Sehaltenbrand.
rue A.-M. Piaget 81. Télé phone 331.

App îiïlOmGnt. avril , logement de 8
chambres, alcôve éclairée; situé au so-
leil. Cour et jardin. Quartier des Fa-
briques. Prix. fr. 525 l'an. 1304

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â lnilPP P01"" *e ****' avri' *9'5, lo*e
lUUOl ments de 3 et 4 pièces,

dont un au ler étage , corridor éclairé,
gaz, électricité , buanderie. — S'adres-
ser rue de la Serre 9, au 3me étage , à
gauche. 592

I J'AIME MIEUX ÇA, MON VIEUX 1

I —  

Bois donc j ça tue le ver... ! §|j
— J'aime mieux ça, mon vieux , mon GOUDRON-GUYOT , il tue ^tous les microbes qui sont les vers rongeurs de la santé. f||

Chacun sait que les mauvais microbes sont cause de presque toutes nos grandes maladies ; tubereu- SÊÎ
lose. influenza. dip htérie , fièvre typhoïde, méningi te, choléra , peste, charbon , tétanos, etc. Le Goudron- pS, Guyot tue la plupart de ces microbes. Aussi le meilleur moyen de se oréserver des maladies épidémi- w_ ~%' ques est de prendre à ses repas du Goudron-Guyot. C'est que le Goudron est un antiseptique au Ef¦ premier chef ; et en tuant les microbes nufsibles, il nous préserve et nous guérit de beaucoup de maia- i£;î,j
dies; Mais il est tout particulièrement recommandé contre les maladies des bronches et de la poitrine. ¦ W$_ \

L'usage du Goudron-Guyot, pris à tous les re- tarrhes, vieux rhumes négligés et a fortiori de Ea
pas, â la dose d'une cuillerée à café par verre d'eau l'asthme et de la phtisie, de bien demander dans S3
en effet , il suffit oour faire disoarattre en peu de les pharmacies , le véritable Goudron-Guyot. W%
temps le rhunie fe plus op iniâtre et la bronchite Afin d'éviter toute erreur, regarder l'étiquette ; ESla plus invétérée. On arrive même parfoi s a en- cene du véritable Goudron-Guyot porte le nom de È _rayer et a guéri r la phUsie bien déclarée car le Guyot imprimé en gros caractères et sa signa- jHgoudron arrête la décomposition des tubercules tur0 en tP0)s couleurs : violet , vert rouge, et f f i l tdu poumon, en tuant les mauvais microbes, en biais ainsi que l'adresse : maison Frère, 19, t§fcauses de celle décomposition. rue Jacob Paris. SJ*3Si l'on vent vous vendre tel ou tel produit au „ . , '„ , ' ~ _ _ . . „  SB
lieu du véritable Goudron-Guyot , méfiez-vous, Pnx du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon. |||
c'est par intérêt II est absolument nécessaire. Le traitement revient à 10 centimes par çjm
pour obtenir la guérison de vos bronchites, ca- jour. — et guérit. ^M

On demande à Iouer. Sr
mande i 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'IMPARTIAI..

Jeune ménage fôSïïilsn SSr
venir , appartement moderne de 3 piè-
ces. — Faire les offres avec prix, sous
chiffres C P. 951 au bureau de I'IM -
PARTIAL. 921
Unnnînnn  très bien , cherche à louer
HiUUùwui de suite chambre soignée,
et confortable ; si possible au centre
de la ville. — Ecrire sous chiffres E.
F. Wi'Z an bureau de I'IMPABTIAL .
Ppfit mônado solvable d .-mande à
l CUI llltUttgC louer , de suite ou à
convenir, logement de 2 pièces. 1321

S'adresser au bureau de ('I MPARTIAL.
_________________________ m_________________________ m

On demande à acheter uî 2jS*
personnes, propre et bien conservé. —
S'adresser rue de la Paix 76, au 2me
étage. 1316

On demande à acheter tf£ïïaïï.
à fromage. — S'adresser Hôtel du
Lion d'Or. 1427

On demande à acheter eTbîn «£
S'adr . an burpan de I'IMPAHTIAL . 1444

On demande à acheter UM
ch

n
 ̂àfaire les biseaux aux rochets. — S'adr.

à M. Paul Janner, rue Léopold-Robert
18 A. 1468

On demande à acheter %&"*£:
plète du « Musée Neuchâtelois » , ainsi
que plusieurs vilrines de nenduIesNeu-
cnâteloises. — S'adr. à M. E- Duboi s.
r»e Numa-Droz 90. USA

On demande à acheter ^'Zf Z
coffre-fort en très bon état. — Faire
offres par écrit , avec prix , sous chif-
fres P. D. 490 aubureau de I'IMPAR-
T1AL.

À VPn dPP un '" cura Plet ' noyer, bona. ICUUI C crin , 1 secrétaire, une ta-
ble i allonges, 1 machine à coudre, l
régulateur , 1 potager à gaz;  prix de
guerre. — S'adresser rue du Puits 23,
au 2me étage. 1457

A
n n n H n n  une machine a régler et
(CUUI C divers outils pour régleu-

ses. 1297
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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PAR

CLARA-LOUISE B U R N H A M

Traduit de l'anglais par Paul d'YBAEDENS

* Je crois qu'il a lâ plus j olie démarche que
j e connaisse. Oh ! j' ai peur d'avoir un faible
pour les gens distingués », pensait-elle, et pous-
sant un petit soupir, elle regarda le magnifique
bouquet de roses qu'elle avait à sa ceinture.
Rav revint ; il avait cette démarch e nonch a-
lante qui plaisait tant à la j eune fille ; mais il
n'y avait rien de nonchalant dans son expres-
sion quand il reprit son siège à côté d'elle.

Madame Sevrance et mademoiselle Standish
vont souDer chez X.... après le concert. J'ai
promis aue nous les retrouverions là. Ai-j e eu
raison ?

— Tout à fait raison, dit Margery avec vi-
¦yacité'. ,

Elle avait reçu des fleurs admirables, elle
était venue en équipage au concert : on lui
avait fait la cour toute la soirée : il était tout
naturel aue la partie de plaisir se terminât pour
elle par un souper dans un Lestaurant à la
*node. ' . .. .. c _

Mais quand ils arrivèrent la, Margery fut
toute surprise de voir Ray la conduire à une
table très éloignée de celle où Kate et son
chaperon étaient installés.

— Oh ie croyais que nous serions avec ma
sœur, dit-elle. • - • -

— Cela n 'a oas d importance, n est-ce pas t
demanda Rav

— Mais il v a de la place a leur, table, sug-
gérai Margery.

— Mais l'ai peur qu 'elles ne fassent trop la
conversation avec vous.

— Eh bien ? dit la j eune fille souriant.
— Vous ne tenez pas à voir madame Se-

vrance et vous pouvez avoir Kate chez vous.
— Je ne vois pas pourquoi vous l'appelez

Kate. observa Margery, pensant aue c'était
de son devoir de prendre son cavalier en
faute sous n 'import e quel prétexte , pour lui
faire payer la résignation avec laquelle elle
s'assit à la table indiauée.

— Je vous demande pardon, mademoiselle
Standish. Ah ! voici l'oncle John. N'a-t-il pas
grand air ?

Ray parlait en prenant lui-même un siège,
et Margery. suivant son regard, vit entrer M.
Exton en habit de soirée. C'était vraiment un
cavalier élégant, et Margery eut un petit fris-
son de plaisir quand , après avoir salué plu-
sieurs personnes, il l'aperçut et se dirigea de
son côté. Elle étai t si comblée depuis le com>
mencement de la soirée qu 'elle ne se deman-
da oas pourquoi il lui donnait une poignée de
main avec autant de cordialité, et lui par-
lait d'un ton si affectueux.

— Désolant ; mais il n'y a pas de place à
vous offrir ici, oncle John, dit Rav sans rou-
Klr.

— Merci , répondit le nouveau venu. Oue ce-
la ne diminue pas votre appétit. Avez-vous été
entendre mademoiselle Thursbay ? aiouta-t-il
en s'adressant à Margery.

— Oui. ie ne l'avais pas entendue, répon-
dit la ieune fille : aussi, j e n'ai pas besoin de
vous dire à auel point j'ai été ravie. M. Ingalls
et moi n'avons j amais de notre vie trouvé un
concert aussi beau.

— Vraiment, dit Exton gravement. J'aurais
dû v aller. Je vois que votre sœur est ici.

— Oui. dit Margery, j etant un regard de pi-
tié à travers la salle bruyante, j usau 'à l'endroit
où Kate était assise ; pauvre Kate. aui n'avajt

' pas une paire d'yeux br.uns admirateurs .quê-

tant son approbation et pas de cavalier distin-
gué pour s'appuyer sur le dps de sa chaise. —
Oun. Kate est ic avec Mme Sevrance.

— Je vais aller les saluer et causer avec
elles.

Il s'éloigna et un moment après, c'était sur
le dos de la chaise de Kate que cet élégant ca-
valier s'appuyait. Margery vit M. Exton en
train d'accepter l'invitation aue madame Se-
vrance lui avait certainement adressée et pren-
dre un siège auprès d'elle. Alors, la j eune fille
poussa un petit soupir de satisfaction et reporta
son attention sur le menu.

Ce fut avec un regret sincère qu 'elle monta
dans la voiture pour retourner chez elle.

— Quelle soirée délicieuse ! s'écria-t-elle
tandis que Ray prenait place à côté d'elle.

Sans lui répondre, son chevalier passa la
tête par la portière pour parler au cocher :

— Allez lentement, ordonna-t-il.
— Oh !... ce n'est oas nécessaire de dire

cela, dit Margery un peu surprise.
— Pourquoi pas ? Voulez-vous dire que j e

pourrai vous revoir dans un j our ou deux ?
— Non pas, que j e sache. Peut-être.
— Ah ! dit Ray, en secouant la tête, les

« peut-être » n'ont pas cours pjès de moi. Quand
j' étais gamin, à l'école, nous savions que c'était
avec ces deux mots qu 'on se débarrassait de
nous. Je ne suis pas disposé à échanger ce
que j e tiens contre un billet à la loterie, j' en
sais assez pour vouloir profiter le mieux pos-
sible de cette petite promenade. J'espère ce-
pendant que, maintenant , la glace est rompue.
Avez-vous l'intention d'être meilleure pour moi
à l'avenir ? Voulez-vous me traiter comme le
font les autres j eunes filles ?

— Et comment vous traitent-elles ? deman-
da Margery, d'un petit air réservé.

— Comme si j e leur plaisais.... quelques-
unes du moins, dit Ray, la regardant fixement.

— Je fais corrime elles, j'en suis bien sûre,
répliqua-t-elle , comme si elle était offensée.
Est-ce que j e n'ai pas été au concert avec vous
ce soir, la première fois de ma vie que j e sois
sortie avec un j eune homme.

— Es-ce possible, réellement ? dit Ray, ravi.
— Oui, certainement.
— Et vous vous êtes amusée ?
— Plus que j e ne le puis dire.
— Alors, vous me laisserez vous emmener,

encore bientôt.
— Non , pas bientôt, je crois.
— Pourquoi ?
— Parce que j e ne désire pas sortir encore

de si tôt. Oue d'embarras, aj outa Margery.
J'aimerais à aller quelque part presque tous
les soirs. Comme cela doit être agréable pour
vous, jeun es gens, de pouvoir sortir quand U
vous plaît et aller où bon vous semble !

— Cela ne nous amuse pas d'aller seuls, dit
Ray .

Et il se mit à parler d' une voix plus douce :
— Mademoiselle Margery ... Margery, dites-

moi si c'est par souci des convenances que vous
êtes froide pour moi ou si c'est parce que j e
vous déplais ?

— Oh ! fi , monsieur Ingalls... Un brillant
j eune homme comme vous qui cherche à se
faire faire des compliments !

— Ne vous moquez pas de moi , supplia Ray.
Je suis tout à fait sérieux. Pardonnez-moi de
vous mettre au pied du mur , mais, dans cette
voiture , vous ne pouvez pas m 'échapper , et de-
puis le premier j our où j e vous ai rencontrée ,
vous avez touj ours trouvé le moyen de dis -paraître au moment où ie voulais vous parler.
Je veux savoir quelle ligne de conduite vous
voulez que j' adopte.

— Je vous demande seulement de causer
gaiement avec moi pendant le quan. d'heura
qui va suivre. '('A suivre.1

Porte à Porte



ILes faits <^e guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Da grand Etat-maj or f rançais :
PARIS- — 5 fév., 15 heures. — En Bel-

gique, ies avions allemands ont montré une grande
activité. Le communiqué d'hier a signalé l'en-
lèvemen t d'une tranchée ennemie à l'ouest de la
route d'Arras à Lille, au nord d'Ecurie. Cette
tranchée gênait nos troupes, coupant le terrain que
nous avons gagné il y a

^ 
quelques j ours à l'est de

la même route. Nous l'avons fait sauter. Immé-
diatement après , un détachement comprenant des
zouaves et de l'infanterie légère d'Afrique s'ins-
tallait solidement sur la position conquise. Tous
les Allemands de la tranchée prise on été tués
ou faits prisonniers.

Notre artillerie a fait taire les batteries enne-
mies près d'Adinfer, au sud d'Arras ; à Pozières,
au nord-est d'Albert ; à Hav, au nord-ouest de
Péronne. ainsi que dans le secteur de Bailly, au
sud de Noyon. Rien de nouveau dans la région
de Perthes.

. En Argoiine, une seule attaque à
^ 

Bagatelle.
Cette attaque, qui nous avait enlevé une cen-
taine de mètres de tranchées, a provoqué de notre
part deux contre-attaaues et nous avons repris non
seulement ces cent mètres de tranchées, mais nous
avons gagné du terrain au-delà

^Dans les Vosges, combats d'artillerie.
PARIS. — 5 fév., 23 heures. — Dans la nuit

"du 4 au 5, des fractions allemandes ont essayé
sans succès de déboucher de leurs tranchées de-
vant Notre-Dame-de-Lorette.

Notre artillerie a exécuté trois tirs efficaces
clans la vallée de l'Aisne, en Champagne et au
nord de Beauséjour. Nos troupes ont légèrement
progressé pendant la nuit au nord de Massiges.
L'ennemi a tenté, au cours de la j ournée du 5,
une attaque qui a été refoulée.

En Argonne, nous avons consolidé nos posi-
tions sur le terrain conquis le 4 à Bagatelle.

Une attaque allemande a été repoussée au sud
'd'Altkirch.

Un avion a jeté des bombes sur St-Dié. On
signale quatre victimes parmi la population ci-
vile. 

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

BERLIN. — 5 fév., au matin. — Il n'y a eu
sur tout le front que des combats d'artillerie. Une
attaque française isolée contre nos positions au
nord de Perthes est demeurée sans résultat.

A la frontière de la Prusse orientale, de nou-
velles attaques russes au sud du Niémen — Mê-
me! — ont été repoussées.

De sérieuses attaques russes contre nos posi-
tions nouvellement gagnées à l'est de Bolimow ont
également échoué.

Le nombre des prisonniers capturés sur ce point
«depuis le 1 er février est au total de 26 officiers
et d'environ 6000 hommes.

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

VIENNE. — En Pologne et en Galicie occi-
dentale, la situation est sans changement.

Dans les Carpathes. les attaques des Russes,
renouvelées nar endroits chaque j our, échouent
avec de graves pertes pour l'ennemi. Nos for-
ces aui attaquent progressent dans les monta-
gnes boisées.

L'offensive russe en Bukovine était parve-
nue dans la vallée supérieure de la Moldavie.
Nos positions près de Jacobiny et de Kirlibaba
arrêtèrent tout d' abord l'avance des forts ef-
fccf'fs ennemis dirigés vers les Carpathes. Au
cours d'attanm-s qui durèrent plusieurs j ours,
l'adversaire tenta , vers le 20 j anvier, de bri-
ser la résistance des groupes couvrant ies pas-
sages principaux. Comme toutes ces tentatives
de prendre d'assaut nos positions sur les hau-
teurs échouèrent et que nos groupes passaient
eux-mêmes à l'offensive et enlevaient le 20
j anvier Kirlibaba à l'adversaire, l'ennemi se re-
tira les iours suivants avec le gros de ses trou-
pes dans la direction de Kimpolung et de la
Moldava. où il demeura. Durant ces derniers
j ours, de nouveaux combats ont commencé.
Nos troupes qui, ici encore , ont accompli de re-
marauables exploits en surmontant les grandes
difficultés causées sur le terrain et les intempé-
ries, ont pénétré dans la vallée de la Moldava et
ont pris Izvor. ainsi aue les localités de Molda- j
va et Briaza. Au nombre des prisonniers faits -
dans les combats dans les Carpathes se sont j
aioutés 4000 hommes récemment capturés.

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

PETROGRAD. — 5 février. — Les combats
de la Bzura et de la Rawka continuent avec
une énerg ie qui ne faiblit guère. Nos troupes
ont franchi la Bzura et se sont emparées d'une
partie des positions ennemies près de Dahowo.
Nous avons délogé l'ennemi de sa tête de pont.

Près de Borzimow-Goumine-Valiach-Idlows-
ka , nos attaques alternent avec celles des Alle-
m**nds sous un feu intense d'artillerie.

Sur le reste du fron t, de la rive gauche de la
"Vistule au sud du chemin de fer de Skier-
vice à Varsovie, feu d'artillerie peu dense.
Nous avons fait sauter un pont sur la Nida ,
construit par l'ennemi, près du village de
«Gernike.

Fous avons repoussé les tentatives de l'ad-
v.saire d'entrepÂ. .ndre une offe-sive partielle
sur Sa Nida , près de Rembowo, et sur les bords
de la Dunajec.

Dans les Carpathes^ au nord-ouest dans la
direction d'Uszok, l'offensive de nos troupes
continu e. Nous y avons fait jusqu 'à présent 3000
prisonniers .

Ir-a bataille de Goumine
PETROGRAD. — La bataille de Borzimow

et de Goumine prend le caractère d'une véri-
table lutte de Titans. Les adversaires sont éga-
lement puissants, tenaces et intrépides. Le feu
de l'artillerie est terrible. Le feu des Allemands
est si intense que chaque tranchée russe reçoit
sept eu huit engins à la fois. Près de la distil-
lerie de Borzimow, les Allemands ont employé
50 mitrailleuses ; 14 sont tombées aux mains
des Russes. Devant les tranchées russes, les
cadavres ennemis forment, de hauts remparts.

L'acharnement du combat s'explique par un
ordre de l'empereur Guillaume de disloquer à
tout prix le front russe de Goumine-Borzi-
mow. Mais la fureur ennemie se brise contre
la résistance admirable des Russes.

Les Allemands faits prisonniers à Borzimow
et à Valiach-Idlowska où les Russes ont rem-
porté un récent succès, décrivent la lutte terri-
ble dans cette région . 7 divisions que les Al-
lemands appellent les divisions de la mort, en
raison de leur destructi on inévitable , ont été
lancées contre les Russes sur un front très
réduit. Ce fut effroyable. Les Russes ayant
repoussé les Allemands, ont contre-attaqu e à
la baïonnette et ont exécuté une des plus belles
charges connues dans leurs annales mTtaires;
Des compagnies ennemies entières ont été ainsi
clouées dans les tranchées. La lutte ressemblait
à la bataille de la Moskowa.

On n'a pas encore de rensei gnements sur
les pertes des deux côtés. Les forces allemandes
comprenaient la Garde venanl de Lowicz, qui
avait reçu l'ordre de briser à tout p rix les lignes
russes.
. L'ennemi a d'abord essayer de balayer les
troupes russes en faisant pleuvoir un terrible
ouragan d'obus de gros calibre avec une grêle
incessante de shrapnells lancés par 200 ca-
nons. Les Russes sont parvenus à se retran-
cher en sécurité et quand le moment favora-
ble à la charge fut venu , ils se montrèrent avec
une impétu osité irrésistible.

Les prisonniers turcs au Caire
LE CAIRE. — Hier, dans l'après-midi , arri-

vèren t les premiers 40 soldats turcs prison-
niers avec un officier. Ils provenaien t de Port-
Saïd et étaient liés entre eux par des cordes.
Une foule d'Egyptiens curieux les suivaient. Le
cortège défila silencieusement dans le boule-
vard Abbas et se rendit à la caserne de Kass-
el-Nil.

Cette nuit , à 3 heures, oar train spécial ve-
nant d'Ismaïla, sont arrivés encore 250 prison-
niers turcs, la p lupart arabes, et huit officiers
dont un en uniforme turc. Les prisonniers
étaient assez mal vêtus en uniforme de toile.
Plusieurs d'entre eux étaient blessés. Il était
absolument défendu de communiquer avec eux.

LE GRAND EFFORT ANGLAIS
LONDRES. — Le «ouverneraent a déposé à

la Chambre des Communes un proj et de loi
oortant l'effectif de l'armée à 3 millions d'hom-
mes. 

Le ministre quitte son poste
ATHENES. — Le comte de Quadt , ministre

d'Allemagne à Athènes, partira demain .
Les journaux croient que ce départ défini-

tif est dû à une divergence d'opinion avec
les agents de propagande allemande.

Dans les milieux dip lomatiques on consi-
dère ce départ comme l'indice de l'échec de
la propagande allemande , que les nouveaux
émissaires, venus à Athènes , cherchent à réor-
ganiser sur des bases nouvelles. 11 est possible
que l'Allemagne, ainsi qu'elle l'a fait à Rome,
envoie à Athènes un diplomate plus éminent
que le comte de Quadt, pour impressionner
l'opinion .

C'est le comte de Mirbach qui a été nommé
ministre d'Allemagne à Athènes .

Du gouverneur de Strasbourg
BALE. — Voici le texte officiel d'un décret

du général gouverneur de Strasbourg :
« J'accorde à tous les militaires français qui

sont encore cachés dans le rayon de la divi-
sion Falkenhausen. ainsi qu 'a leurs complices,
un pardon général, à condition au 'ils se pré-
sentent volontairement aux autorités ju squ 'au
10 février 1915. Toute personne prise ulté-
rieurement sera considérée comme espion et
ounie avec toutes ies rigueurs des lois. »

V. Falkenhausen.
Les navires français du canal de Suez

PARIS. — Le ministre de la marine com-
muniaue la note suivante : Au cours de l'at-
taaue de l' armée tur que , le 3 février, contre le
canal de Suez, les deu x navires français « Re-
auin » et « d'Entrecasteaux « ont contribué avec
succès à la défense du canal. Le « Requin » a
réduit au silence de gros canons turcs ; le
croiseur « d'Entrecasteaux » a dispersé des
groupes ennemis -importants ; les deu x ba-
teaux n'ont subi aucune perte ni aucune ava-
rie.

Le correspondant spécial envoyé en Egypte
par le « Corriere délia Sera » télégraphie :

« La menace contre l'Egypte dissimulée jus-
qu 'ici par l'ennemi , tournée en dérision par les
autorités et les j ournaux, s'amplifie et semble
s'aggraver méthodiquement , et eh même temps
sur les frontières de la Cyrénaïque, du Soudan,
de la Palestine, excitan t l'hostilité de la popula-
tion musulmane contre le protectorat anglai s
et le nouveau sultan. »

Le correspondant confirme que la petite
oasis de Siwa, située à la frontière de la Cy-
rénaïque, à une j ournée de marche de l'oasis
libyque cfe Girarabub , a passé sous l'adminis-
tration du Senoussi. L'officier anglais et un
petit nombre de soldats égyptiens qui rési-
daient à Siwa se sont retirés.

Le commandant militaire anglai s aurait été
informé que 20,000 Bédouins armés environ de
la Cyrénaïque se trouvent échelonnés, sous le
commandement d'officiers turcs et de quel-
ques Allemands, à proximité de la frontière
égyptienne, peu au-delà de la ligne Siwa-So-
lum. Le commandement anglais, tout en s'abs-
tenant d'envoyer des troupes à la frontière de
Cyrénaïque, a laissé le camp des Australiens
auprès des Pyramides, à Gizeh, prêt à avancer
dans cette direction , et prépare de profondes
tranchées protégées par de l'artillerie.

On pense généralement que quoique Sidi-
Ahmed-el-chérif puisse avoir personnellement
promis sa neutralité aux Anglais, les autres
chefs de la Cyrénaïque ne sont pas d'accord
avec lui et sont prêts à envahir l'Egypte avec
40,000 hommes dès que les Turcs auront forcé
le canal.

Le Soudan aussi éveille quelque préoccupa-
tion. Il se serait déjà produit un conflit avec une
tribu du Darfour. Plusieurs officiers égyptiens
et soudanais détachés dans le Soudan, qui s'é-
taient montrés favorables à la Turquie, auraient
dû être éloignés de l'armée.

Plusieurs défections de soldats indigènes au
service du gouvernement anglo-égyptien se
seraient aussi produites. Un lieutenant et 250
soldats soudanais qui se trouvaient à Suez se
seraient éloignés vers l'orient et se seraient
j oints aux Turcs.

Ce fait et la nouvelle que l'armée turque ap-
proche du canal , ainsi que les excitations conti-
nuelles de quelques notables ,ont allumé le
fanatisme de la population musulmane de Suez,
qui compte 20,000 musulmans et 4000 Euro-
péens seulement . Le gouverneur de Suez a in-
vité les consuls à informer leurs nationaux
d'avoir à se réunir dans un quartier déterminé
de la ville pour pouvoir être mieux défendus .

Dans l'intérieur de l'Egypte, le calme n'a
pas été troublé, mais parmi les indigènes le
mécontentement se répand en raison de la pro-
clamation du protectorat, qu 'on considère com-
me un attentat à l'autorité du calife de Constan-
tinop le; l'alarme se communi que dans la colo-
nie européenne qui jusqu 'ici ne croyait absolu-
ment à aucun danger.

La commandant anglais se montre toujours
sûr de la défense sur tous les points, disposant
de larges moyens et de forces suffisantes . Il
prépare de vastes services sanitaires et trans-
forme en, hôpitaux les hôtels, écoles et maisons
privées.

ha menace contre TGgypfe

Les j ournaux américains publient , en lui don-
nant une grande importance, la nouvelle que
l'ambassadeur américain à Londres a informé
le gouvernement de Washington qu 'en vue du
récent décret allemand qui monopolise les den-
rées, le gouvernement anglais considère les
cargaisons de vivres envoyées en Allemagne
comme étant adressées au gouvernement alle-
mand et. partant , comme contrebande de
guerre.

La conviction aue tôt ou tard l'Angleterre
sera obligée de déclarer le blocus contre l'Alle-
magn e se fait j our de plus en plus. Le « A-lor-
ning Post » continue sa campagne à cet effet
et dit aue cette mesure s'impose surtout après
les derniers gestes du sous-marin allemand qui
a torp illé p lusieurs navires marchands et a
tenté de couler même un navire-hôoital. Ce
j ournal pense .qu 'au dernier défi de l'Allema-
gne, l'Angleterre doit répondre de deux fa-
çons : . •

Nous devrions en premier lieu, écrit le « Mor-
ning Post ». armer tous les navires marchands,
non comme belligérants , mais pour repous-
ser ces attaaues de forbans oui ne sont pas re-
connues par le droit des gens, comme des
opérations régulières de guerre.

C'est une mesure qui serait efficace et qui
demanderait peu de temps pour être adoptée.
Mais la réponse réelle que mérite l'Allemagne ,
c'est la déclaration de blocus absolu, de ses
côtes. Le public ignore peut-être que nous per-
mettons et avons permis à l' ennemi de se ra-
vitailler en marchandises, telles que coton, fer ,
métal brut et vivres, quand elles sont destinées
à l' usage de particuliers, et si ces articles ne
sont pas destinés à l' usage militaire. Ce traite-
ment de l'ennemi est nouveau dans la guerre
maritime. Lorsque nous avons combattu con-
tre l'Espagne, la France ou la Hollande, nous
avons touj ours suivi la règle que . toutes les
marchandises destinées à l' ennemi devaient
être confisquées , même si elles se trouvaient à
bord de navires neutres.

ha lutte économique sur mer

NEUCHATEL. — Une souscription volontai-
re entre les magistrats et fonctionnaires de l'E-
tat a produit la somme de fr. S.000.—. qui sera
remise au Conseil d'Etat oour être affectée aux
victimes de la crise économ'taue. 11 y a lieu
de faire observer aue bon nombre de magis-
trats et de fonctionnaires ont en outre parti-
cipé et participen t encore aux autres souscrip-
tions de bienfaisance ouvertes dans les diffé-
rentes localités du canton depuis le commence-
ment de la guerre.

LES VERRIERES. — L'administration des
douanes a saisi en gare de Pontarlier pour
vingt mille francs de ferro-cérium entré en
contrebande par le train de Suisse. On sait*-
aue le ferro-cérium est employé pour la fabri-
cation des pierres à briauets.

BERNE . — Deux steamers, avec une cargai-
son de malt pour les brasseries suisses, sont
arrivés d'Angleterre à Marseille. Grâce à la
bienveillance de la direction générale des che-
mins de fer français , des trains circulent déjà
pour la Suisse, avec ces cargaisons. D'autres va-
peurs 9ont eni route. Le transit par la France a été
autorisé par le gouvernement français aux
maisons d'importation suisses.

LIESTAL. — L'ouverture du tunnel de base
du Hauenstein , a*ura lieu le ler octobre, étant
donné l'état actuel des travaux qui sont poussés,
avec Une [grande activité. D'ici à fin février , l'ex-
cavation totale sera terminée et deux mois plus
tard , la maçonnerie. Les travau x pour la pose
des rails ont déjà commencé. On ira d'Olten à
Bâle ien 35 ou 37 minutes et de Bâle à Ôltejn
en 37 ou . 40 minutes.

FRIBOURG. — Le Tribunal militaire de la
lre division a reconnu coupable de fraude
aualifiée un dragon de l'escadron 5. aui . en dé-
cembre dernier, avait gardé sur lui deux man-
dats postaux de 50 et 20 francs adressés à ses
camarades, en falsifi ant la sign ature de ces
derniers. Il a été condamné à une année de ré-
clusion, à l'expulsion de l'armée et à la priva-
tion des droits civiaues pendant trois ans.

ZURICH. — Les autorités municipales re-
commandent à la population de planter autant
que possible des pommes de terre dans leurs
j ardins et terrains cultivés. La voirie munici-
pale organisera la vente de pommes de terre
de semence.

ST-GALL. — Un violent incendie a éclaté
cette nuit dans une maison de quatre étages.
Le rez-de-chaussée où se trouvait un magasin
d'épicerie et le 1er étage ont été complète-
ment détruits. On a eu toutes les peines du
monde à sauver les habitants.

ST-GALL. — Suivant des nouvelles parve-
nues ici, le blocus de la Grande-Bretagne par
les Allemands ne compromet pas la circula-
tion de Suisse à Rotterdam , les compagnies de
navigation pouvan t maintenir , pour le moment ,
leurs services pour l'Angleterre et l'Amérique.

COIRE. — Le chauffeur Schindler , employé
à la brasserie par actions de Coire, étant oc-cupé à des travaux de réparations de la con-
duite électrique vint en contact avec le cou-
rant à haute tension et fut tué sur le coup. Il
laisse, une veuve et cinq enfants.

Dernières informations suisses

Quoique les communications entre Bâle et le
grand-duché soient un peu moins difficile qu'a-
vec l'Alsace , elles sont cependant soumises à
un contrôle sévère dont la r igueur vient aussi
renforcée.

Les prescriptions varient suivant les catégo-
ries de personnes.

Les Allemands et les neutres en général peu-
vent franchir la frontière entre la Schustennsel
et Rielasingen , au sud de Singen , en neuf points
différents , à condition de présenter un rapport
conforme aux ordonnances militaires allemand
des du 31 décembre 1914; les passeports visés
en Allemagne doivent être postérieurs au ler
octobre 1914 ; ceux visés à l'étranger , posté-
rieurs au ler janvier 1915.

Les hab tants du canton de Bâle-Ville restent
aux prescriptions édictées précédemment. Mu-
nis d'un passeport visé par le commandant de
place de Bâle ils peuvent franchir la frontière
sur six points différents.

Les Suisses et les Allemands qui habitent à
proximité immédiate de la frontière et sont ap-
pelés à la franchir fréquemment pour leurs af-
faires , sont dispensés de la présentation du
passeport, pour autant qu 'ils sont connus per-
sonnellement des postes-frontière. Mais le*s Alle-
mands habitant en Suisse doivent être pourvus
de la minute officielle de leur permis de circu-
lation , et les Suisses d'un double officiel de leur
acte d'origine .

La frontière ne peut être franchie qu'aux
points indi qués: 14 passages principaux et 31
passages secondaires. La frontière est absolu-
ment fermée aux autom obiles, à l'exception du
fourgon postal suisse, qui fait le service entre
la gare centrale de Bâle et celle de Léopolds-
hôhe. Seul, le bac de Waldshut peut continuer à
fonctionner . La traversée du Rhin est interdite à
toute embarcation . La pêche n 'est permise
qu 'aux professionnels , et seulement jusqu 'au
crépuscule.

Les oentraventions entraînent l'emprisonne,
ment jusqu 'à un an .

Telle est la moderne muraille de Chine qui
forme au nord l'horizon de Bâle . ,

fl la frontière badoïse



Dans les (Santons
Le mège de Zeglingen.
, BALE-CAMPAGNE. — On annonce la mort
du mège Peter Rickenbacher, connu plutôt
sous le nom de Zeglinger Peter, dont la répu-
tation de guérisseur était connue au long et au
large. Ouand les malades ne savaient plus , à
quel saint se vouer, ils allaient chez Zeglin-
ger Peter, oui diagnostiquait par l'urine et don-
nait des remèdes aui, s'ils ne faisaient pas de
bien, ne pouvaient au moins pas faire de mal et
la foi des patients aidant, il arrivait à opérer
ouelaues guérisons que la rumeur publique
s'empressait de transformer en miracle. Le dé-
funt tenait en même temps une pinte de sorte
au 'il avait réussi à faire d'une pierre deux
COUPS.
Triste mentalité.

VAUD. — Un j ournal de Lausanne nous ap-
prend au 'on organise, « dans les salons de l'hô-
tel Beau-Rivage, un concours international 
de beauté (!) avec prix « accessible aux dames
et aux fillettes à partir de six ans ». On se
croirait reporté aux iours de. décadence de By-
zance. si le j ournal ne prenait soin de prévenir
aue cette fête à enseigne « humanitaire » est
« présidée par M. le comte de Talleyrand-Pé-
riaord. et sous le patronage de nombreuses per-
sonnalités mondaines de tous pays ».

Vraiment, un Talleyrand-Périgord ne trou-
verait-il pas. au moment où sa patrie subit en-
core l'invasion, emploi de son temps plus di-
gne. Plus viril et peut-être même plus utile que
d'organiser des concours internationaux de
beauté sur terre étrangère ?

Mise sur pied de bataillons de landwehr
Un arrêté du Conseil fédéral qui vient d'être

publié ordonn e la mise sur pied du bataillon
175 d'infanterie de forteresse : l'état-maj or, la
2e et la 3e compagnie pour le 18 février, à
11 heures du matin, à Gceschenen ; la lre com-
pagnie pour le 18 février, à 9 heures du matin.
à Bellinzone.

Est également mis sur pied' le bataillon 121
de fusiliers. Dour le 18 février, à 2 heures de
l'après-midi, à Morges.
. Nos bataillons neuchâtelois de landwehr 125
et 126. aui font partie de la même brigade que
le 121. peuvent donc s'attendre à être mobili-
sés à nouveau, avant qu 'il soit longtemps. Ces
hommes recevront le nouveau fusil et comme
il est nécessaire d'apprendre à s'en servir , cet
apprentissage exigera bien quelaues semaines.
Cette perspective ne sera pas saluée nar tous
avec enthousiasme, mais enfin ceux aui depuis
six mois sont sous les drapeaux ont cer-
tainement plus de raisons de se plaindre. A
chacun son tour !

Le bruit a couru à La Chaux-de-Fonds qu 'on
préparait des cantonnements pour recevoir in-
cessamment un fort contingent de troupes. Ce
n'est pas tout à fait exact. Le colonel de Loys,
iors de sa visite, avait laissé entrevoir qu 'il fe-
rait tout son possible pour que des troupes
d'une certaine importance soient cantonnées
dans notre ville au printemps. Dans cette at-
tente, la Commune fait installer l'électricité
dans les salles du collège de l'Ouest, qui jus -
qu 'à présent était dépourvu de tout système
d'éclairage. _

Le1 bon; vieux papa qui crie1 — ou plutôt qui
chante — « La Gazette de Lausanne » « dans
nos murs », a trouvé l'autre soir une j olie va-
riante à son répertoire.

Son paquet de j ournaux sons le bras, îl che-
minait sur la rue Léopold-Robert en fredon-
nant :

Qu'est-ce ' qui p asse ici si tard,
Comp agnons de la Marj olaine.
Qu'est-ce qui p asse ici si tard,
C'est la Gazette— e, c'est la Gazette — e
C'est la « Gazette — e de Lausanne ».
Et le bon public, amusé, lui achetait son pa-

pier. 

SON RÉPERTOIRE

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

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

bans ies provinces conquises
CHERBOURG. — Un ingénieur belge, qui a

réussi à quitter Charleville et à rentrer en
France après avoir passé par la Hollande, don-
ne les renseignements suivants sur la situa-
tion dans les Ardennes lorsqu'il en est parti, à
la fin de décembre.

— L'occupation allemande est fort restreinte
dans les villes des Ardennes. A Sedan, il y ' a
environ 800 hommes ; à Rethel, 200 hommes ;
à Vouziers un peu plus, à cause de la proximi-
té du front. A Charleville, il y a 2.000 nommes,
dont 400 officiers du grand quartier général,
où l'empereur se rend au moins tous les quinze
iours . Il habite la maison de M. Georges Cor-
neau. Dans les banques sont installés les bu-
reaux de l'état-maj or.

A Charleville, que les Allemands nomment
Carlstadt , une commission municipale, compo-
sée de MM. Georges Gailly et Blairon, gère
la ville. Les rapports avec les Allemands sont
assez corrects. Les habitants reçoivent 250
grammes de pain par jour ; il n'y a presque
dus de pommes de terre , on fait cuire des
betteraves. La viande est rare.

La ville a été déménagée et les caves vidées
de leur contenu. Les commerçants ont dû ven-
dre leurs marchandises en manière de contri-
bution, et les envahisseurs, avec ces contribu-
tions, nourrissent les habitants, qui sont plu-
tôt malheureux.

L'indemnité en espèces a été de 300.000 fr.
pour les trois villes. M. G. Gailly aurait été
prévenu d'avoir à ravitailler la ville par ses
propres moyens, et les hommes mobilisables
ont été emmenés en Allemagne.

L'électricité, les chemins de fej fonctionnent;
les postes sont rétablies.

Emouvant message du roi Albert
LE HAVRE. — Le roi Albert vient d'adres-

ser, à la demande de la presse américaine, le
message suivant aux Etats-Unis :

« Vous me demandez un message au mo-
ment où s'achèven t les six premiers mois de
la guerre. Je me fais un devoir de saisir cette
occasion oour exprimer ma gratitud e et ma
sympathie aux Etats-Unis d'Amériaue.

Avec une générosité et une délicatesse vrai-
ment touchantes, les citoyens américains sont
venus au secours de mon pays, oue l'occupa-
tion allemande allait plonger dans la détresse
nar des réquisitions exorbitantes, hors de pro-
portions avec les ressources des habitants.
Sans l'aide fraternelle des Etats-Unis, la fami-
ne se serait étendue comme un fléau sur mes
provinces dévastées. Le peuple belge, raidi
contre les souffrances, leur en demeurera re-
connaissant.

Aux éminents diplomates aui se sont dé-
voués nour nous avec tant de sollicitude dans
ces circonstances difficiles, et à tous nos com-
patriotes oui ont si bien organisé le ravitaille-
ment, l'ai à cœur de rendr e un hommage pu-
blic.

Une fois de plus, la grande nation américai-
ne, fidèle à sa tradition séculaire, a voulu s'as-
socier à une œuvre de solidarité humaine , af-
firmant ainsi devant le monde son idéal de jus-
tice et de liberté.

Grand auartier général d'e l'armée belge, le
4 février 1915.

Albert.
Comment ils sacrifient leurs hommes

TOULOUSE. — La « Dépêche de Toulouse »
reçoit du front une lettre où se trouve ce pas-
sage :

« Pas plus tard qu'avant hier soir, à côté de
notre secteur, nos fantassins de premières
tranchées ont vu s'avancer vers eux une
colonne par quatre, musique en tête, officiers
à cheval. Ces sacrés Boches se proposaient tout
bonnement de monter ainsi à l'assaut. Devant
tant d'audace, nos lignards reçoivent l'ordre
die les laisser approcher jusqu'aux fils de fer:
m-aji s à peine arrivent-ils à la limite que les 75 et
les 90, qui possèdent le rep érage de nos tran-
chées à 'un centimètre près, diri geaient avec un
ensemble parfait un épouvantable ouragan de
mitraille sur ces masses compactes, et à chaqu e
coup des agglomérations de vingt, vingt-cinq
Boches était volatilisées. Comme on ne leur
comptait pas les obus explosifs, le terrain fut
déblayé en un clin d'œil sans que notre infan-
terie ait eu à tirer un seul coup de fusil . Les
quelques prisonniers qui furent faits avaient
à (peine dix-huit ans et se trouvaient dans un tel
état de dépression nerveuse qu'il fut impossible
de leur faire subir le moindre interrogatoire.»

Le kaiser inspecte sa flotte
AMSTERDAM. — Le kaiser est arrivé dans

la matinée d'hier à Wilhelmshaven où il a été
reçu oar les autorités maritimes.

Guillaume II a décoré de la croix de Fer
l'éauioage de l'U-21. Il est monté à bord du
sous-marin au 'il a longuement inspecté.

L'U-21 est rentré , en effet, assez sérieuse-
ment endommagé et des réparations sont né-
cessaires avant qu 'il puisse reprendre la mer.

Le kaiser a passé ensuite en revue la flotte
allemande.

Le soir, un dîner suivi d'une soirée a été
offert au kaiser oar la municipalité de Wil-
helmshafen.

Le comte Zeppelin avait pris place à la table
d'honneur, face à l'empereur.

Les matelots et les soldats formant la garde
d'honneur dans ls salle du banauet. ont chanté
l'« Hymne de la haine contre l'Angleterre «.

un appel anx enfants d'Allemagne
BALE. — Le maire de Schoeneberg, ville

de la banlieue de Berlin, a fait distribuer à tous
les élèves des écoles communales un petit trai-
té de guerre ainsi conçu :

Ecoliers, nous nous adressons à vous pour
que vous nous aidiez à mener à bonne fin la
guerre que vos pères et vos frères font là-bas.

Nos ennemis qui ne réussissent pas à nous
vaincre par les armes ont l'intention de nous
affamer en empêchant l'importation des vivres.
Nous voulons triompher de leur odieux proj et
et vous devez nous y aider en suivant cons-
ciencieusement les conseils suivants :

1. Priez vos parents de n'acheter que le pain
de guerre, qui est bon et est aussi profitable
que l'autre ;

2. Mangez le pain de guerre au lieu du pain
blanc, parce qu 'il est probable que le blé vien-
dra à nous manquer et que nous devons, par
conséquent, en limiter la consommation ;

3. Mangez peu ou presque pas de pâtes ali-
mentaires et . remplacez-les — c'est un petit
sacrifice qui est utile à la patrie — par, du
sucre et des sucreries ;

4. Priez vos mères de faire cuire les pom-
mes de terre sans les épelucher, car vous sa-
vez bien, écoliers berlinois, que les pommes
de terre cuites ainsi sont très bonnes ;

5. Usez avec parcimonie de chaque aliment ;
6. N'emportez dans vos petits paniers, en

allant à l'école, que ju ste ce qu 'il faut pour
votre déj euner ou votre goûter, et s'il vous
reste quelque chose ne le j etez pas, mais rap-
portez-le à la maison pour votre repas du soir.

Jloire service spécial de Jrf i/ an \
Le fameux traité secret de la Suisse

MILAN. — Le « Popolo d'Italia ». dans un
long article sur la situation de la Suisse vis-à-
vis de la guerre, dit entr 'autres aue la légen-
de de la convention secrète entre la Suisse et
l'Autriche a été inventée le iour où l'on crut
aue les fortifications du Gothard étaient diri-
gées contre l'Italie. Ces fortifications n'ont au
contraire au 'un caractère défensif de la frontiè-
re helvétiaue. Le j ournal dit aue l'on pouvait
avoir des préoccupations dans l'état-maj or
suisse alors aue l'Italie n'avait pas encore re-
connu la neutralité de la Suisse ; mais il n'y a
pas de doute aue le plan des fortification s du
sud approuvé par le Conseil fédéral ait un
caractère absolument défensif et aue la situa-
tion de la Suisse ne permette aucun traité se-
cret avec une nation étrangère.

Nombreux déserteurs turcs "***"'•*¦ '""*
MILAN. — On mande du Caire qu'on consi-

dère comme le début des opérations militaires
turques la première tentative de j eter un pont
de barques sur le canal de Suez aux environs de
Toussoun. On sait qu 'elle a été empêchée par
un détachement anglais.

Les troupes britanniques sont également en-
trées en contact avec les Turcs dans le voisi-
nage d'Ismaïla, et n'ont du reste pas tardé
à battre en retraite. Ce ne sont donc que des
détachements insignifiants qui se sont appro-
chés du canal, dans lequel la circulation n'a pas
été interrompue.

Un certain nombre de "déserteurs turcs arri-
vés dans les lignes anglaises ont déclaré qu 'ils
ont été enrôlés par force et qu 'ils se félicitèrent
d'avoir pu déserter. Certains de ces déserteurs
sont des Bédouins de la Palestine méridionale.
Ils ont été contraints de combattre par Mussi-
taz oacha. ex-lieutenant de Enver nacha, et se
plaignent amèrement de sa conduite envers
eux.

Le rôle de l'Italie
MILAN. — Un j ournal de Rome, à pro-

pos du bruit soulevé par la lettre de M.
Giolitti et du rôle j oué par M. de Bulow, an-
nonce que le diplomate allemand n'a fait au
gouvernement italien aucune proposition caté-
gorique pour la cession éventuelle de territoire
ou une rectification de frontières. M. de Bulow
a eu des conversations avec des hommes po-
litiques hauts placés, mais ne faisant pas par-
tie du gouvernement actuel. Il aurait seulement
fait allusion à la possibilité pour l'Allemagne
d' une entente favorable avec l'Italie si cette
dernière conservait sa neutralité.

Tout va oour le mieux
MILAN. — Le correspondant du « Daily Te-

legraph » à Rome a eu un entretien avec le
ministre d'Autriche-Hongrie, baron Maccio,
qui , tout en refusant de donner des renseigne-
ments sur la situation , a parlé longuement du
dévouement de la Hongrie à l'Autriche et du
dévouement de l'Autrich e à l'Allemagne. Il a
déclaré en outre que la Hongrie ne concluerait
j amais une paix séparée.

Les fortifications d'Anvers
AMSTERDAM. .«— La reconstructio n des forts

Stabrcek et Erbrand, du camp retranché d'An-
vers est terminée. Les ouvriers hollandais qui
y ont collaboré déclarent que les fondations et
les bétonnages de ciment armé sont beaucoup
plus farts qu'auparavant et que les barrages
de fils de fer barbelé ont été étendus sur une
plus grande surface.

Le nombre des tranchées a été, d'autre part,
considérablement accru.

Un officie r allemand aurait déclaré :
« Les Anglais peuvent venir maintenant , nous

i défendrons Anvers jusqu'à la dernière extré-
- mité.» -• • : ¦ . .- .  .. _, . . . „ - - . .j

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

— C'est surtout dans ces tallis touffus qui s'é-
tendent de la route Aspach-le-Bas-Cernay à-
Mulhouse que les Allemands travaillent avec
une grande activité.

Ils y ont installé des tranchées, des réseaux
de fils de fer , des pièges à loup . Pour fortifie r
leurs positions , ils ont dernièrement réquisi-
tionné tous les hommes valides des villages
avoisinants qu 'ils occupent et les ont forcés à
construire des ouvrages en béton armé, dans
lesquels ils ont fiché des pieux.

La forêt de Nonnenbruch est ainsi une véri-
table forteresse, j alousement gardée. Pour évi-
ter toute indiscrétion, les hommes qui ont été
employés à ériger ces travaux de défense ont
été emmenés dans les villages de la Basse-Al-
sace, où ils sont surveillés et où il leur est im-
possible de donner le renseignement le plus in-
signifi ant.

Les Allemands consomment en Alsace une
auantité énorme de munition d'artillerie. Ils
commencent parfois leur tir sur les positions
françaises à huit heures du soir. Pendant toute
la nuit le canon gronde, les obus sifflent , fouil-
lent la contrée et tombent , non pas sur des buts
Drécis. mais au hasard. Les Allemands espè-
rent ainsi désorienter leurs adversaires, ne
leur laisser aucun moment de répit.

Tout près de la frontière suisse, à l'endroit
où la route alsacienne rej oint la route de Bon-
fol et la route internationale, venant de Cour-
tavon. les Allemands travaillent activement au
creusage des tranchées.

BALE. — Les voyageurs venant de Mul-
house confirment aue des aviateurs français
survolèrent le Brisgau et particulièrement la
région de la ligne de chemin de fer de Mull-
heim à Mulhouse. Les troupes stationnées à
Neuenbourg et Eichwald tirèrent sur les appa-
reils, mais ceux-ci après avoir plané sur Mul-
house et Badenweiler disparurent vers Bris-
sach. Au suiet de la situation à Thann. les jour -naux rapportent aue le 27 j anvier à 1 heure de
l'après-midi , une partie de la localité était en
feu. La belle cathédrale a été endommagée
ainsi aue les pittoresques immeubles de la Pla-
ce du Marché dont quelques-uns ont été ré-
duits en cendres. Le vieux château de Mar-
sillv. aui servait d'asile d'orphelins a été en-
tièrement détruit oar l'incendie. Les Français
ont transformé en véritable forteresse le point
de Molkenrain — 1125 mètres — à l'est du
Hartmannsweilerkopf.

Les socialistes ne transigent pas
LONDRES. — Le parti socialiste oublie un

manifeste dans leauel il constate aue la Gran-
de-Bretagne a été contrainte à prendre les
armes pour la défense de la neutralité et de
l'indépendance de la Belgique. Le manifeste
constate en outre l'unité de vues de toutes les
organisations ouvrières relatives à la conti-
nuation de la guerre , j usau 'à la disparition du>
péril aue la Prusse fai t courir à la paix. Il invite
enfin les camarades à ne pas se laisser cir-
convenir et à ne voter aucun ordre du j our quî
ne soit oas compatible avec la continuation de
la guerre jusqu'à ce aue les agresseurs aient
réparé tous les ravages et les ruines dont ils
sont les auteurs.

Le cardinal au chevet des blessés
LE HAVRE. — Au cours d'une visite aux

hôpitaux, Monseigneur le cardinal Bourne a
adressé aux blesses une touchante allocution.

Gomme le cardinal se trouvait en présence de
blessés allemands, il y eut un moment d'émo-
tion poignante, mais le prélat tint à leur adres-
ser, en français, quelques paroles qui furent
traduites par l'un des blesses.

Il les salua, puis il leur dit que les haines
de la guerre disparaissaient au seuil de l'hô-
pital où toutes les douleurs et toutes les ma-
ladies se confondent dans l'égalité.

« Etendu sur son lit de souffrance, un soldat
doit oublier ses ennemis, même les plus durs
et les plus injustes. Quand le bras est désar-
mé, l'âme doit retrouver la sérénité qui est son
essence profonde. »

Ce discours arracha des larmes aux personnes
présentes.

Pour avoir un encrier
NANCY. — Un très grave accident vient

d'arriver à Einville. importante localité de l'ar-
rondissement de Lunéville. Un soldat territo-
rial avait trouvé dans un champ du voisinage
un obus allemand non éclaté. Il résolut de con-
vertir la fusée en un encrier, comme souvenir
de la guerre, et porta son engin chez M- Go-
bert. ferblantier.

Il s'était mis à peine au travail au 'une explo-
sion tuait net M. Gobert. tandis aue lui-même
tombait, le ventre ouvert par un éclat.

L'élan patriotique en Angleterre
LONDRES. — Denbeath est une petite loca-

lité située dans le comté de Fifeshire que re-
présente à la Chambre des communes, M. As-
quith , premier ministre. Elle compte 2500 ha-
bitants dont 1000, c'est-à-dire la totalité de ses
électeurs, se sont engagés dans l'armée de Kit-
chener, ce qui constitue certainement un record.

Denbeath mérite qu 'il lui soit réservé un ca-
non pris à l'ennemi. Ce souvenir rappellera, de
génération en génération , le magnifique élan
de patriotisme de leurs aînés.

Oui demande confirmation
BERLIN. — Dans les cercles militaires on

assure au 'on a fermement l'intention de confier
au général Pau le commandement suprême de
l'armée russe, en remplacement du grand-duc
Nicolas.

Imtim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

) La rédaotlon déoline loi toute responsabilité

JEUNESSE CATHOLIQUE. — Dans la gran-
de salle de la Cure, demain soir à 8 heures,
grande représentation . Au programme, le
« Mystère de Kéravel •». le « Cultivateur de Chi-
cago ». On applaudira également un j eune vio-
loniste de première force. Billets à l'avance, rue
du Doubs 47.

PARC DU PETIT-CHATEAU. — Le parc
sera ouvert au public demain toute la j ournée.
Entrée libre. C'est l'occasion de revoir '*ne fois
encore les superbes statues de neige de nos ar-
tistes chaux-de-fonniers.
" COURS DE MODELAGE. — M. Perrin,
professeur , acceptera avec plaisir à son cours
du lundi de 2 à 6 heures, au Collège industriel,
salle 40. toutes les personnes que ce travail
intéresse. 

CINE AU THEATRE. — La série qui débute
ce soir, sera vraiment exceptionnelle, et le
public amateur de beau « ciné » tiendra, à n'en
pas douter , à seconder les efforts réalisés en
vue de le doter des meilleurs spectacles.

PHARMACIES D'OFFICE. — Dimanche 7
février : Pharmacie de l'Abeille, rue Numa-
D -07. 89. La Pharmacie coopérative, rue Léo-
oold-Robert 72. ouverte j usqu'à midi.

Qommuniquds
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Etat-Civil dn 5 Février 1915
NAISSANCES

Bosenberger , Ërich-Julius-Richard,
fils de Julius , sans profession . et de
Martha née Uuimel, de Oiberweissbach ,
Allemagne.

PROMESSE DE MARIAGE
Schweizer. Fritz-Victor , charpentier,

et Steffen , Ida-Rosa , horlogère, tous
deux Bernois.

MARIAGES CIVIL
Zûrcher , Emile-Arnold , remonteur.

Bernois , et Fallet , Fanny-Edith, hor-
logère , Neuchâteloise. — Nicolet . Adol-
phe-WilJy. commis. Bernois, et Perret,
.leanne-Marie, commis. Neuchâteloise.
— Richard , Louis-Pierre-Albert , ma-
réchal, Neuchâtel ois, et Mattenberger,
Catherine, sansprofession , Argovienne.
— Grisel , Louis-Arnold , boîtier . Neu-
châtelois . et Spahr, Hélène-Marcelle,
commis, Bernoise.

DÉCÈS
2018. Giodini , Giuseppe- Antonio,

époux de Hortense-Eugêuie née Tuiê-
vent. Italien , né le 20 octobre 1848.

Maisons communales
A &OTim

Pour ie 30 avril 1915
Hue cl» Commerce 139

3me étage, balcon , 3 chambres , vesti-
bule éclairé directement , chambre
de bains , Fi-, 50.— par mois.

4me étage , même distribution. Fr. 48.—
par mois,

Itue da Commerce 113
2me étage , balcon , 3 chambres, ves-

tibule fermé et éclaira din-ctement .
chambre de bains. Fr. 53.— par
mois.

4me étage, même distribution que
ci-dessus, Fr. 48.— par mois.
L'éclairage des paliers est copipris

dans les pri x indi qués.
Tous ces logements sont pourvus de

tout le confort moderne : gaz à la cui-
sine , électricité dans les chambres.
Dépendances , buanderie , cour et
jardin.

S'adresser au Bureau , rue du Mar-
ché 18, tous les matins, de 8 à 118/, h-
et l' après-midi , de 1 à 3 h.

Office duTravaîl (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit

(Unentgeldichstellevermittlung)
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12,31)

Hépoianls \ si vous désirez un em
Fabricants 1 ployé, ouvrières,
Entiwenaurs / 

commis 2?mi*̂ lier'
Fmntfiv pnr -- «IMM 1 garçon d office, maga-
«ai r l sini8r - servante, cui-
HOlBll srs \ sinière , etc., adressez-
Restaurateurs vous à l'Officice du
Agriculteurs / Travail. 8iô9
Ouvriers , ounrières \ qui cherchez un

lie tous métiers 1 emploi
Employés ' ad resser-vous à
Bonnes 4 l'Office du Travail
Ouisiniers , ères ] .„ P1*ce f»
Sommeliers , ères, etc. I Vlll° et ** dehors

Rensei gnements au bureau , soit par
écri t , correspondance ou téléphona
13.31). Correspondant a 14 bur. suisses.

1£ft£*j*P^M!iJ£>£çâ££Ô' mm m *»Mm Tinta-
BHB Pn̂ tp
H«ïm*3&iGa8Sl liste des tim-

bres du jour : 1955i
CKOIX-KOUGE de divers pays.

Occultation AUeinuude eu Bel-
gique, Nouveautés, etc.

A la Maison Ed.-S. Estoppey Ga-
eriesSaint-François , Lausanne.

Cours â'élèves
La Société d» musique l'Har-

monie l 'AVEXIK organisera , à oar-
tir du 1» février, un Cours d'élèves
pour cuivre et clarinette. Les jeunes
gens désireux de faire de la bonne
musique sont priés de se faire inscrire
auprès du Président. M. Vital Mathey
rue Léopold-Bobert 100. ou au local
do la Société , Café des Alpes, rue St-
Pierre 13 1177 Le Comité

une belle grande lampe à suspension ,
bien conservée , 5 porte-lampes pour
corridor, un burin-fixe à renvoi, en bon
état, une boite à lettres. 20480

S'adresser , de midi à 2 heures ou la
soir de 7 k. à 9 heures, rue du. Parc 'Ï9.

2euîsche 3Cirdte
Nâchsten Sonntag den 7. Februar

1915. abends 5 Ubr 1497

Vortrag
ton Hr. Pfr. BERNOULLI, aus Neuenburg

ùber das Thema :

,Das Evangeliom den Soldaten1

îmé, Dimanche et Mil
àt S % beures

Nous répétons le célèbre roman
d'Alexandre Dumas

X -M

Chevalier de
Maison Rouge

ou le

Marie - Antoinette
Grandiose reconstitution cinéma-
tographique en 6 longues parti es
1. Le régime de la terreur.
2. Le Martyre d'une reine.
3. Les prisonniers de la

liberté.
4.La Conspiration de

l'œillet.
5. Les épaves de la Tour-

mente,
S. La Conspiration du dé-

sespoir.
i

Ce soir un 'Monsieur
et une.Dame ou deux

Simes ne paient
:-: qu'une place x
î _̂^m^mmm

Café m ro.ejstaa.-u.x-eijXi.'t
du 130

M^ M^Jm imJBLJm
Hôtel-de-Ville fl. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

Restauration chaude et froide à foute
heure. j

rci -rt &t de 1er olxoiac |
eje recouiinanae, I-'ritz iUuriier.

Liquidation f̂ t-f aX
pois 1 fr. — S'adresser à Mile Wuil-
euinier, rue Léopold-Rohert 21. 1526

Grrancle Salle cie la Cure
rue citii. ¦3?©MQ.î3le> -^XL&—3.-*J Xm.<__*. 26

Dimanches 7 et 14 février 1914
Portes ¦ 7 b. — Rideau : 8 b.

Soirées théâtrales
organisées par ia Jeunesse Catholique

en faveur de la Caisse générale de Secours

H.e Mystère de Kéravel
Brame en 3 actes, par ISotrel

Le Cultivateur de Chicago
Comédie en 2 actes

Entrée : 20 cent. — Eéservées : SO cent. ~ A. 3 heures : Matinée pour les
enfants : IO cent. 1525

BARSSERIE DE LA .METROPOLE
-¦ ¦¦¦ ' . "••»¦ —•—*

Samedi , Dimanche et jours suivants

donné par le Groupe la. S chiff mann
M. Ulrich BLASER. ChamDion-athlète du monde (Couronné fédéral) ;
M. II. LEGEKET. Baryton à voix ;
M, Léon SCII1FFÏI .\IV.\. célèbre Peintre-express du Corso de Zurich , dans

ses Nouveautés. Jongleur-Equilibriste. 1481
Tfiirtx-ée litox-© —:— TV»-!-tarée? liloar©

SUF" Dimanche , Concert-Apéritif , à II h. Se recommande.

¦i; âjjE WËlî JHEII
0ranle Salle f o h  Croix-Jkne

Dimanche 7 Février 1915. à S beures du soir

suivie de projections lumineuses
donnée par M. P. STEINER ' 1491

s'craruT s

û Turquie et le Conflit ks Jîatioits
à la lumière de la 'Hèiblè

Entrée libre. Invitation cordiale à tous. Entrée libre.

Le produit de la collecte , déduction faite des frais de location, sera remis
à la Commission de Secours pour les sans travail.

¦ ¦ ¦'¦ ¦ 1 n ' —i ———' o *-•••—«* ¦ m

CAFE ae u CHARRIÉES
21, rue de la Charrière "JL

Louis BKANUT

Tons les SAMEDIS soir
dés 7 heur..;-

f,0034 Se recommande.

Ain

Restaurant du Cominerce

à toute heure
4MP Grandes et petites Salles "SÇKg

ïéléphone 5.9'J 20727
Se recom.. Albert Heyraurf.

Hôtel Suisse
anciennement Hôtel Gniilaiiine-'I'cll

Entièrement remis à neuf.
Confort moderne — Chauffage central .
SALLES poar .Société* à louer
Itiliani et Itestauruiit au ler étage.

Dîner à 12 '/, heures.
SOUPEIt ù la carte.

Choucroute g-arnie
et Iteslauratiou à toute heure.

Cuisine soiçuée. — lionue cave.
Qn demande quelques i

lions peut-ionnaires.
Se recommande. 1328

F. Krommenacher. '

Café déjà PJace
Samedi et Dimanche, à 8 h. soir

Dimanche, Matinée, à 2 '/» h.

de Famille
donné par la 1500

5£ TROUPE NEUCHATELOISE
Mme Marcel d'Avril

Diseuse à voix
Mme Rosa Bijou

Comi que excentrique
L'inimitable Poil d'Azur

Comique
ENTEÉE LIBRE ENTRÉE LIBEE

Se L-ecoii iinRnde. Auir. Ulricli.

commerciales , tt -chniques littéraires,

Français
Ailemanci

Anglais
Ifédaclion de circulaires, prospec-

tus , prix-courants , annonces , etc.
Ofettninatitttt «le la réclauie en

; Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL
Rue du Pont 11, au ler étage

Molnh'sat|on_1914-1915

Bines en 1er
"Vickclées et Arg-eulées

Article de vente facile et très popu-
laire. 1544

On demande des revendeurs
à des fortes commissions, dans toutes
les localités de la Suisse romande, et
parmi les troupes.

Ecrire : Case Gare 14910. L.-Ul-
SAiVXE. C. 15043 U

EMBOITEUR
On cherche un emboîteur pour pièces

Roskopfs. Entrée de suite. — S'adr.
à M. Hobecchi , à Granges (soleure)

On apprendrai
métier facile, moyennant petite rétribu-
tion; gain assuré immédiatement. —
S'adresser par écrit, sous chiffres c.
H. 153 1 au bureau de I'IMPARTIAL.

1531

SACS D'ECOLE, COURVOISIER

. 
^

1 2£ Attention 35
MAGASINS

HESTAUHANTS
FABRIQUES

Achetez
notre Nouvelle Lampe

consommant {

I LA MOITBÉ
de courant

des lampes actuelles
100 bougies = 60 watts
200 1 = 100 »
300 » — 150 »

etc.
de 100 à BOOO bougies.

WW Fait®» un essai

Enorme économie
Magasins

H. SCHOECHLIN
Daniel Jeanrichard 13.

L . -J

AUX PARENTS !
Garçon, sortant de l'Ecole primai-

re et désirant apprendre la langue alle-
mande, serait reçu dans bonne fainillede
Zurich. Bonne occasion de fréquenter
l'Ecole secondaire. Vie de famille ;
conditions favorables. — S'adresser à
M. G.- Truniog-or , Dufourstrasse 74.
Zurich 8. 1552

Employé
intéressé

avec apport de quelques mille francs,
est demandé pour la partie commercia-
le d'une Fabrique de produits alimentai-
re de marque de la Suisse française.
. Oltres écrites, sous cniffres B. 2416
Posfe restante, LAUSANNE. 1516

A VENDRE
lit, tabies, tables de nuit, canapé, ca-
dres, chaises , piano, régulateur , ban-
quettes pour musi que, bouteilles van-
uoises et fédérales , et divers autres
objets. — S'adresser à MrneGuinchnrd-
Matile , Eplatures-Bonnefontaine. 154ô

Pour cause de santé, on offre à re-
mettre un

Magasin de Chanssnres
d'ancienne réputation, situé dans une
rue fréquentée de la ville de Genève.
— Adresser offres soua chiffres C. M.
II. Poste d'Italie. Genève. 319

Mobilier ie Salle a manger
1 grand buffet de service noyer ciré,

1 table à coulisses (8 allonges), 6 chai-
ses à croisillons. 1594

Net, Fr. 45Q.-
HALLE AUX MEUBLES

Hue Fritz-Courvoisier I

JKP»Jir-*5SI
a M J'BL '* vendre , 2 jeunes

tt-li H'1 »7j i Rorcs* ~~ S'adres. à M.
^•iv^^rjl Gottfried Schlup , La

__ _ _\m _ _\̂M__. Planche, Les Bois.

A VTAtiiIrA '* ts complets (fr. 6ô à
VOUUI O fr. 110). literie, duvets

(fr. 18 à i>5), commodes (fr. 22 à 88),
tables rondes (fr. 18 à 30), bureaux, se-
crétaire , 1 lot musique pour niano.
llùte. violon, à 50 ct. pièce, machine à
coudre (M fr.), 1 accordéon, flûtes , ca-
napés (45 fr.), glaces, tableaux , 1 ban-
que, vitrine , etc.. machines à arrondir,
burin-fixe , outillages, etc. — Au Comp-
toir des Occn.sioiiN, rue du Parc
17. — Achats , Ventes. Echange , Anti-
quités, Bouquins, Soldes, etc, 1555

Vons apprendrez
rapidement à parler et à écrire l'An-
glais. l'Allemand. l'Italien , avec
notre méthode spéciale par correspon-
dance. Succès garanti. Nombreuses at-
testations. — Demandez notice exnli-
cative à MODERN SGHOOL. Case
16745, Staud-Geoève.
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BANQUE FEDERALE (U)
Capital et Réserves : FP. 44 500.000.—

I LA CHAUX-DE-FONDS
I Cs-njltirs i : Bâle, Berne, Qenève , Lausanne, St-Gall , Vevey ot Zurich

Location de Compartiments
de Coffres-forts

I Nous metlon *1, à la disposition du public , des comparti-
I ments de coffres-forts situés dans nos caveaux , doublement

fortifiés et offrant toule sécurité pour la garde de titres, pa- ,
piers de valeurs , bijoux , argenterie , elc.

Dimension» des Coffrets LOCATION
Hauteur Largeur Prolbni!eur trimestriellem. JE. I ù .

I 0.11 0.37 : 0.45 Fr. 4. —
II 0.16 OM 0.45 » 6. —

III 0.22 0.35 0.45 » 7. —
IV 0.40 0.35 0.45 » 7.50

Discrétion absolue — Cabines isolées pour le détachement des coupons

Garde de Dépôts cachetés
Nous acceptons également, pour n 'importe quel laps de

temps, des dépôts cachetés. Il est délivré aux déposants , contre
les objets confiés , un récipissé moyennant restitution duquel
le retrait peut en être opéré en tous temps.

-CProsnHBHnmBBn ¦¦¦ -¦—*— **îW f m _ \_ _ i _ \\ i f ti  ™ _h extrait uu meilleur pin oe ii
K « i l j v |0 J * | v j k .  fn} Norvège , 30 atin de suc- I c3 *»
t^mJ__ _̂___L__________\_ \  ces contra Ith a m es. Ca- I * S
K ^âf iTt r» nTTslaï tarrhcd. Toux , Bronehl- I SS
B - \ m 1 _ % Cv ï û 1 k I 9 «I tes* ** fr* °® dan8 toutBS les 11B L " » ' ^f i l B l ff à__\ nharmacie» I ?
**tWmVtm*à\m\mmSmf mWM ^

La Maison Prudham et Tisserand
boucher à Dlaiche Doubs (France)
demande un

Garçon bouclier
trèaau courant do l'abattoir. Fournir
bennes références et prière d9 se pré-
senter. H-20oô5 G Ï827

Faiseur d'étampes
sachant faire les étampes, svstéme
Américain, cherche piace de sune. —
Ecrire à M. Alfred FISCHER, mécani-
cien, rue Ritter 1, BIENNE. 1442

v̂£3.3:isLg;e
I>emolselle cherche à faire con-

naitsKatice d'un Monsieur honnête,
20 à 2ô ans. Discrétion absolue. —
Ecrire, soua initiales A. F. -1796a aa
bureau de I'IMPARTIAL. 1230

Â LOUER
pour le 30 avril ou époque à convenir

Pare 17. ler étage ne3 pièces; grande
terrasse. — Fr. 55.35.

Parc 1. 2me étage de 3 pièces , buan-
derie moderne. — Fr. 40.

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

Nord 59. Joli logement de 4 pièces ,
au soleil. Jardin.

Nord 01. Sous-sol d'une chambre et
cuisine , iardin potager , cour fermée.
Fr. 28.-.

pour de suite ou époque à convenir
Nord 511. Deux sous-sols do 2 et 3 piè.

ces; jardin potager , buauderie.

Jaquet-Droz 56. ler étage de3 pièces

Friiz-Courvotaier Î9 b. Pi gnon de
de deux pièces. — Fr. 28.— .

Ronde 43. ler étage de 3 chambres,
Fr. 37.-.

Hou de 43. Pignon de 2 pièces. Fr. 28.

Rue des Entrepôts (Eplatures) •
Plainp ied ae 2 piéces. Fr. 26 25.

Rue deH Entrepôts (Eplatures). ler
étage de 2 chambres, iardin potager.
Fr. 2S.25.

Fritz-Courvoisier 29. Logements
de 2 pièces , très avantageux; aussi
avec alcôve.

Magasins
l'un avec logement de 2 pièces, bien
situés au ceutre de la ville. 1332

S'adresser Bureau Schœnholzer.
rue du Nord 61.

— TfiLflPHQNE 10 03 — 

Â LOUER
Pour le 30 Avril 1915 :

Roulis 'il , un local pouvant servir de
remise. — Fr. 125 par an. 18259

Hôtel-de-Ville 38, un appartement
de 4 ebambres, une cuisine, un entre-
pôt, une cave et dépendances. Fr. 83
par mois. 18260

Industrie 3. Appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Fr. 38.35 par mois. 18358

Frit7-Courroisier 8. Magasin et
appartemeut. — Fr. 41.70. 19500

Rue de la .Serre 45. Appartement de
3 cliambres. cuisine et dé pendances.
Gnz , électricité et lessiverie. Loyp r
annuel , Fr. 750.— 998

S'adresser en l'Etude de MM. R . et
A. Jacot-Guillarmod. notaire et
aiocat . Itue Neuve 3.

A LOUER
pour le 30 Avril 1915:

QUARTIER DES FABRIQUES
Appartement de 8 chambres, cuisine ,

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

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

NEUCHATEL
A louer pour le 24 mars un loge-

ment, rue St-Honorè 18, de 2 cham-
bres et dépendances. — S'adresser à
M. Jules Morel, rue de la Serre 3,
Neuchâtel. 0-19-N 583

A &OTE»
pour le 30 Avril 1915

Rue du €rét 9, Appartement de 5
cliambres , alcôve , "cuisine et dépen-

dances. Lessiverie dans la maison.
Pour visiter , s'adr. rue da Crêt 9, au

2me étage. 321
¦B»ifts»ww«aaHfa»»gaaa«WBBwi

On cherche à louer
aux environs de i'EGOLE D'HORLO-
GERIE , 1431

po"- 30 horlogers, avec peftt bureau.
uif res écrites avec prix, sous chit-

fres T.H. 1431, au bur. de I'IMPARTIAL

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

iteix appartements
avec belles dépendances , de 2, 3 et 4
cnambres. cuisine , salle de hains. etc.,
ave'* et sans cuauffage central Fonds
er .inoléum , eau. v.3 ". électricité.

.S'adresser â M . II. Ilaticliatwl, en
trPDroneur rue uuCommerce 123

" J'alHohnn p . ft 'IS. 19716

/AMHAÎre Tuiijuurs assorti
C<@rCUl6IIS en cercueils. In-
cinérations et aiurt-s. — J.  Ga(e»-r.zi.
>ue du Hocher 20. 10*i6

aaV.POT_DII.ECT
Les contribuables , appartenant à la ll m« Division , sont invités

à réclamer dès maintenant , à la Préfecture de leur district , un
formulaire de déclaration d'i m pôt pour 1915, el à le retourner rem-
p li à cette autorité avant la nouvelle mobilisation de leur unité.

Neuch âtel, le 4 février 1915. 1485
INSPECTORAT DES CONTRIBUTIONS.

Etude de Me Charles VIATTE, notaire à Saignelégier.

Vente de Boisjar Soumissions
La Commune de Muriaux offre à vendre par soumissions

500 mètres cubes
de bois encore sur pied , propres pour billes, situés à peu de distance
de la Gare des Emibois , et

250 mètres cubes
de môme bois situés aux Gerneux-Veusils, le tout faisant partie de la
coupe annuelle de 1915. •

Pour visiter ces bois, MM. les amaleurs sont priés de s'adresser à
M. Jean Taillard, gard e forêts aux Ecarts pour le premier
lot, et à M. Orner Pelletier, garde-forêts au Cerneu ¦ Veu-
sil-dessous pour le second.

Les soumissions sont à adresser à la Mairie de Muriaux,
jusq u 'au 15 février prochain.
H-900-S 1182 Par commission : Clis Viatte, not.

EN SOUSCRIPTION
¦i la

Librairie- QUI! I fllî
Papeterie DfllUUUU
La Chaux-de-Fonds

Album de la Mobilisation suisse
Préface du Colonel AUDéOUD

Superbe album de 200 illustrations
| en souscri ption à Fr. 3.—
I Le prix sera au-jrnenté à l'apparition
' de l'ouvrage dans 1 mois environ

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

1914
i SûBvenir di la Mobilisation suisse
; Magnifi que planche en couleur 45X^0
' du peintre ROUGE , qui formera le
I brevet de campagne du soldat suisse.
I Sans cadre , fr. Ï.SO-Encadrée fr. 7.25

j Les souscriptions sont reçues dés
! maintenant. 1384

Montres égrenées

è 

Montres garanties
Tous genres. Prixavant.

BEAU CHOIX

F.-Amold DROZ
Jaquet-Droz 39

25154 Chaux-de-Fonds

Le succès du Savon ponce

La Colombe
est sans précédent. — Malgré hs tra-
vaux du ménage, il conserve les mains
douces et bianches et rend ainsi de
précieux services. Parfum discret. 4

Le morceau1 25 cent.
Dans tous les magasins de la

Société de Consommation
p T̂ FLâHIRTA
cliiiu lTe mieux avec moins de com-
bustible. Nombreuses att 'stalions. —
Succursale: Parc <>5. — Dénôts : a Au
Tunisien» , rue Léopold-Robert 45;
MM. Robert frères. Droguistes ; a Au
Nf-gre u, cigares , rue rie la Balance 16

ATTENTIOli !
Je suiB toujours acheteur de :

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

Se recommande ,
20715 Joseph GAMOMÎT.

Rue de l'Hôtel-de-Villa 38A .
TéL éPHONE 14.80

On se rend à domicile.

Salon k Coiffure
pour Dames

A vendre , de suite ou époque à con-
venir , nom- cause de santé, j o ' i Salon
de Coiihn-n rie Dames. — Ecrire, sous
chiffres D. Z. 441 , au bureau de
1'I MPARTI A t.. 441
_f*^»g _ m _nmm ____ —¦ vendre pour
«fllirClnSlai cause de santé ,
tout le matériel d'un fabricant de ca-
drans d'émail. — S'adresser tue dp
la faix 76, au Suie étage. 1315

Û '¦ 
<*
]Nouveauté sensationnelle

Lampes électriques 1/ t Watts
en 100 et 200 bougies

Lampes électriques V* Watts
25 bougies Projecteur

AIÎOIÎI&0,E
Concessionnaires autorisés

Rue des Moulins T ( Charrière)
Téléphone 5.74 273

Ouvrages d'actualité
* " **•

La folie franco-allemande , de G. Aubert 3.50
La France et Guillaume II , de V. Bérard 3.50
L'Ofîens 've contre l'Allemagne , du col. A. Boucher i .—
L'Allemagne en péril 1.—
Etat militare de toutes les nations du monde 1.50
Mon Village , de Hansi 10 —
Histoire d'A'sace, de Hansi 45.—
Professeur Knatschke , de Hansi 3.50
Au Rhin! Gaulois! de E. Hayem — .95
A travers l'Allemagne, de Y. d is. 3.50
L'impéria l) me allemand , de M. Lair 3.50
Seivir ! de H. Lavedan 3.50
Pour la défense nationale , de A. Millerand 3.50
Vaincre! du Lt. Col. Montai sme (3 vol. 8») 46.—
L'alliance franco-allemande ou la guerre , à*' 61. Palat 3.50
Anx écoutes de la France qui vient, de G. Riou 3.50
Bas les armes ! de Mme la Bne Sultaer . 3.50
La France en danger , de Yerguet 3.50

En vente à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du Marché, LA CHAUX-DE-FONOS

Envois au dehors contre remboursement

SIIHP8IIlliUr InillwË Bail
Remède naturel

sûr et inofTensif. contre toux, bron-
cliiteSi caiarrheN. Convient spé-
cialement aux personnes faibles, aux
enfants et aux vieillards. 608

Flacon : Fr. 1.25
DÉPÔT :

pharmacie J/lonnicr
4 'Passage du Centre, 4

Taillapiùncres
OlDLOf

cherche place de ?"Ite. — Ecrire i
M. Alfred FISCHER , mêûâi sioi sn , rue
Bitter 1, BlENNt . W4I

• ç£2_ WP *<& %
^WÊkW \ 

EN VUE 
j^WBKfc,

I 

WaHP*' • de notre prochain « *~_WBm_ fil
fir r̂ \ déménagement f ^P̂ i 3»

fe *i* ¦£

NOUS METTONS EN VENTE 11

A DES CONDITIONS AVANTAGEUSES H

NOTRE GRAND CHOIX DE SE

Liistrerie a Qsz et ElecîricSii I
POTAGERS :: CHAMBRES A BAINS j |

MT PROFITEZ DE L'OCCASION "«I

MAGASINS H. SCHOECHLIN I
13, DANIEL-JEANRICHARD , 13 H

^BaraifcrtSs *̂^ '̂ 11 )?**' -Y-1 '*-* H i ' • '-'jfJwBwayBKJ ŜiB^

Hl TUILES DE BALE P. I. G.
PASSAVANT-ISELIN & Cie, Bâlelll l llll

fil Tuiles écailles rouge naturel divers modèles.
|| 1| Il Tuiles écailles engobées , rouges, vieux rouge ou noire?
l i l  fr"11, d'excellentes et 1res belles toitures du plus heureuxs | y  7434S. effe t dans chaque paysage. 1976

I Spécialité de Deuil |
g CHAPEAUX en crêpe. . . . depuis Fr. 5.95 M

I 

CHAPEAUX en grenadine . . depuis Fr. 7.95 j m
Coussins mortuaires, Palmes H§

COURONNES en fer, en celluloMo et en perles , depuis Fr. 1.25 H
Bijouterie deuil, Brassards, Ganterie 1|

TRÈS GRAND C H O I X  ET BAS PRIX m

-rarr BHZ1 MEOCBHTELOiS j
* PHARMACIE MONNIER *Passage du Centre 4 -:- La Chaux-dè-Fonds

—« - * ' ' ¦

Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles pectorales amirlGaînes
da Prof. Dr Jackson Hill 18658 >y.

Seules véritables aveo la marque OUF" />.<\_
le meilleur remède contre Toux , Rhumes, Ca- /^A^S.tarrhes, tnrouements, etc., recommandées / SMHm e _\par les médecins , employées avec succès depuis /j * \.̂ _W <*f \plus de 40 ans^ La boîte , fr. 1.—v-* __

ARCH^ECTE
Qui donnerait leçons de dessin prati que à intéressé dans

la partie ? — Faire offres écrites , avec prétentions , sous chif-
fres A. B. 1-440 au bureau de I'IMPARTIAL. . „. .. liiO

Mesdames
J'ai toujours un beau choix de

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

Jean WEBER
4, Rue Frilz-Courvoisier 4

Télé phone 8.34 1273

T

673



Chez; le Général
' Au cours de cette guerre, je me suis assis plu-
wirs fois, et hier encore, à la lable de nos chefs

"militaires.
Ah 1 combien j'aimerais vous les peindre avec

«les couleurs éclatantes , ù grands traits saisissants ,
« i. taudis qu 'ils conquièren t ane gloire , toute en or,
UKUS anonyme , leur donner nommément cette mon-
naie , la popular i té. Ge serait répondre au désir du
riays' qui les cherche dans l'ombre, les attend , les
appelle, leur dit-: •* • •  -

— Nous vivrons ou mourrons ensemble, nous
voudrion s mieux vous connaître .

Mais il faut servir ceux qu'on aime comme ils
désirent ôtre servis. Nous avons des chefs qui s'ou-
blient eux-mêmes et qui , simples, modestes, tout à
leur devoir , appartiennent à la plus pure famille
des Catinat , des Gouvion-Saint-Cyr , des Dronot.
Engagés dans une guerre terrible , où se joue l'exis-
tence de la France, ils ne songent pas aux grades,
aux décorations , au retour dans Paris sous l'A rc de
Triomphe de l'Etoile. Ils ne voient que le but im-
médiat et pressant ; ils ne songent qu 'à la nécessité
de briser les armées formidables de l'Allemagne ,
ces cinquante-deux corps qu'il faut , à la fois, re-
pousser et retenir, pour que les Russes fassent leur
besogne.

Nos officiers , chacun a son étage, je veux dire
chacun dans son horizon , n 'ont de pensées et de
sentiments que sur ce qui est indispensable, c'est-
à-dire en vue d'assurer la victoire.

Cela donne à leurs réunions, pour qui sait voir
les âmes, un caractère très simp le et très ramassé,
le poids des chefs-d'œuvre de l'art.

Je voudrais vous faire assister au dernier dîner
où j'ai eu l'honneur de prendre place auprès de l'un
de nos grands chefs. Il ne convient pas que je vous
rapporte rien des propos échangés, ni môme que
je vous décrive une installation pittoresque ; mais,
si je ne dois pas vous les montrer , tous ces offi-
ciers, au vrai , au naturel, en action , groupés au-
tour de leur général dans la familiarité d' un -repas,
je puis chercher à vous donner ce qui importe le
plus: l'air qui les baigne, l'esprit qu'ils dégagen t,
leur spiritualité et cette belle couleur ori ginale et
pure qui se nuance, le long de la table, plus grave
chez le commandant d'armée, plus jeune chez le
lieutenant , commune à tous et les enveloppant de
vaillance , comme l'atmosphère dans le tableau d'un
grand peintre.

Tous ces officiers, les uns officiers de car-
rière, les autres de réserve — et ces derniers,
venus des métiers et des milieux les plus va-
riés, — ont acquis une véritable uniformité
morale. Leur général, qui les préside, est le
père, le patron d'une famille militaire. En si
peu de temps, les voilà devenus frères.

La fraternité des armes ! qu 'est-ce que cela
veut dire ? Les uns et les autres s'aiment-ils
plus, s'aiment-ils moins que dans la vie ordi-
naire ? . .

Ce n'est pas d'affection qu 'il s'agit. Ils sont
associés, de la manière la plus nécessaire, dans
une œuvre qui offre ceci d'extraordinaire, qu'en
même temps qu 'elle réclame la collaboration de
toutes les sciences, -elle met en branle chez
chacun, avec une puissance irrésistible, les sen-
timents primitiis. Voilà quelques mois qu 'ils
se battent , et comme leur vie antérieure est
abolie dans leurs souvenirs ! Que leurs préoc-
cupations anciennes leur paraissent petites au-
près de celles d'auj ourd'hui !

Aiment-ils la guerre ? Elle est touj ours dure
et, celle-ci, plus cruelle qu 'aucune. Ceux qui
l'ont vue ne peuvent en parler sans qu 'une om-
bre passe sur leur figure. Les plus insensibles
en rapportent des images qu 'ils écartent sou-
dain d'un geste. Il eut peut-être, dans notre
Histoife, des guerriers grossiers, brutaux,
violents. Plus sûrement, il y en eut de bril-
lants , de fringants. Nos officiers de 1914 ont
leurs couleurs propres. Je n 'ai pas le temps de
nuancer; laissez-moi les caractériser un peu
trop fortement en disant que. depuis vingt ans,
ils se sont préparés et formés dans la morti-
fication. Ils ont beaucoup vécu d'une vie inté-
rieure. Au dehors, ils ne trouvaient guère de
satisfactions; ils étaien t obligés de les cher-
cher dans leur conscience.

•Y* _m •¥¦

En visitant les tranchées, tout à l'heure, j e
me suis dit que notre armée y subit une vie de
pénitence, dont elle s'accommode, grâce à sa
vaillance, à son incroyable ressort de gaieté
et à sa certitude de vaincre, et que nos offi-
ciers, pendant les vingt ans précédents, ont
supporté dans le plan moral une épreuve ana-
logue.

Mais ces réflexions, que j e ne puis m'empê-.
cher de faire, ne sont dans l'esprit d'aucun de
ces nobles gens que j 'écoute. Chacun d'eux est
tout accaparé par le seul souci d'être égal à sa
tâche.

— Si l'on estimait, un de ces j ours, que je
ne dois plus commander, dit le chef, et que j e
suis fatigué , peu heureux , peu apte, que sais-
j e ! j e rentrerais immédiatement dans le rang,
ni blessé, ni diminué , ni peiné, heureux de ser-
vir celui qui prendrait ma place.

Et, pareils à leur chef , aucun de ces j eunes
officiers n'aurait l'idée de vouloir se mettre de
soi-même en valeur. Ils se connaissent, se
voient à l'œuvre, ne peuvent prétendre en im-
poser à personne. Ils n 'en ont pas te moyen,
ils n'en ont pas même le désir.

Et puis, comme tous aiment leurs hommes!
Ils reprennent dans le cœur des soldats ce qu'ils
leur ont donné de doctrine, ce qu 'ils avaient
découvert par l'esprit et qui s'est transfiguré
en sentiment. C'est une perpétuelle circulation
du sang de France.

A la fin du repas, l.e général lève son verre
en l'honneur de son hôte. Que va-t-il dire ?

Quelques phrases courtoises, amicales. Je me
prépare à le remercier. Mais écoutez ce Qu'il
aj oute, tout d'un coup :

— Les officiers qui sont réunis à cette table
ont décidé de donner leur vie à la patrie.

Quel choc nous recevons d'une telle parole
vraie ! Il n 'est, pour y répondre, que l'expres-
sion de notre respect à tous, et puis le silence.
Nos officiers sont pour la nation des exemples
vivants sur qui chacun doit prendre modèle.

Maurice BARRES,
de l 'Académie f rançaise.

Maladies des Yeux
D' VERRE Y

Médecin- Oculiste à Lausanne ne
reçoi t plus jusqu 'à nouvel avis à

YVERDON iT»di£i!$?£
15 en 15 jours. H-3Û773-L

DATES : 1*2-*2fi Janvier ; 9-*î3
Février ; 9-23 Maris; 6--J0 Avril ,
4-18 Mai. — Ecrire à Lausanne pour
fixer rendez-vous.

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERNET - Genève

8. Place des Eaux-Vives. Sme
(Arrêt des Trams de Ceinture)

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.

H-31194-X 13469

SAGE-FEMME
lre classe, de Gpnéve et d'Autriche.
Pensionnaires. Téléphon e 'i'i.Ol. Man
spricht deutscli. H-3Ï392-X 20582

Gr—i-ST-z i~ *»——i
Mme PITTET. Place Cornavln 6

Vis-n-vis de la Gare

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de lre classe

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

Rue de "Nenchâtel 2 et Rue des Al pes 16
Téléphone 77-13 151G0

(près de la Qare) GUiYÈVE
Reçoit pension"'. — Conciliations.

IWan spricht deutsoh. H-31291-X

Sage-Femme
" ' -*f' ^*i *____*_} "7 m m̂*- mm _̂WS__\__r*\

Mnu DUPA SQUÏER - BROM
Pensionnaire». Discrétion. Soins médicaux.

Rue de Carouge 48, GENEVE.
10150 Téléphone 42-16 Ueg 205

C'e"- * le numéro d' une potion pré pa-
rée par le Dr A. Courquin , phar-
macien, rue Léopold-Robert 39. po- .
tion qui guéri t en un jour (parfois même
eu quelques heures). ' In  gri ppe , l'en-
rouement et la toux, la plus omniàtre.

r - ris à la Pharmacie , fr , 1.60.2060 1
Ln 'remboursement, franco fr. 'i.—

"bonnes Montres JL
B°au cho: .-;. Prixz r os modérés \*jYYy
f.-A. OROZ , eue Jaquet-Dm 39

Sa mmmm **** ** ***** 
__ '___m ¦ „ , - -  ¦' ____

¦ • 200 S2HÏS5HS Modèses 2©@
I Occasion exceptionnelle I
1 Occasion unique comme Prix i

at im I

i JC«c»*j^»Jl<flBL-lBR «»"P*»'̂ jp*i; 4t 5̂—Jt4E
\ POSE GRATUITE. POSE GRATUITE. %
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publié par le Ministère des Affaires étrangères
de la République française

Est en vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
Place Neuve , LA CHAUX-DE-FONDS

BQT PRIX pour la Suisse : 75 CENTIMES
| Contre remboursement postal , port en sus

L'économie dans la cuisine ra^̂
B U .  

2507 L. est facilitée par l'Arôme Mag-a-i Y ;j
qui , sans viande ni os, donne aux [B

1537 mets une riche saveur.

Les sports d'hiver à Neuchâtel
Cette fois , Neuchâtel peut parler d'an hiver sé-

rieux. Le sol durci par le gel s'est recouvert d'une
couche de neige qui n'a pas l'air de vouloir partir
de si tôt , aussi chacun d'empoigner skis, bobs, lu-
ges, et... en route .

Les sports d'hiver recrutent chaque année de
nouveaux adeptes. Quel plaisir , que de s'ébattre
sur les pistes de nos sommets jurassiens , de con-
templer la plaine suisse — oasis de paix an milieu
de la tourmente — el d'admirer les mille décou-
pures des Alpes étincelantes.

Nos principales routes cantonales , du moins
celles qui sont en pente, forment autant de pistes
où les luges de tous genres et de tous systèmes ne
chôment pas.

L'animation est particulièremen t grande sur la
route de Chaumont. Il y a double plaisir , à monter
tout d'abord en Funiculaire , daqs les luxueuse;;
voitu res, bien chauffées , de la Compagnie N.-C,
pour redescen dre ensuite en luge. Pour le lugeur
prudent , la piste de Chaumont n'offre aucun dan-
ger. Dame, il y a bien quelques virages où les lu-
ges, cherchant à prendre la tangente, tendent â
fa i re connaissance avec le talus ou les arbres bor-
dant la roule , mais les conducteurs initiés ont vite
fait de les ramener sur la bonne voie. A vitesse
moyenne, une luge effectue , sans arrêt, en 18 ou
20 minutes , le trajet de 7 kilomètres de Chaumont
Grand Hôtel au Contour du Rocher, au nord de la
gare de Neuchâlel — ce qui- représente une vitesse
de père de famille de 20-30 km. — de là , tramway
et funiculaire auront vite fait de remonter bobs,
luges et lugeurs.

A celui que ses occupations retiennent enfermé
toute la semaine, on ne peut que recommander un
dimanche .d'hiver passé à Chaumont , que ce soit à
titre de simp le promeneur , ou de e sportman ». Ce
sera pour lui une véritable révélation. Là-haut , en
plein soleil , au milieu d'un décor hivernal sp len-
dide , pas de figures renfrognées ; une saine gaîté
se communi que à chacun ; les mille préoccupations
de chaque jour s'évanouissent soudain , l'air vif et
sec retrempe le corps, met des couleurs aux joues.
Le promeneur de Chaumont n'a alors qu 'un désir,
c'est d'y retourner le p lus souvent possible.

Dimanche 7 Février 1915
Eglise nationale

OBAND TEMPLE . - 9 V. a- matin - Guite aveo Prédication.
11 h. matin. Catéchisme.

ABEILLE. — 9*/* h- nlatin - GaMe avec Prédication.
11 h. du matin.  Catéchisme.

CONVERS. — 9 '/» h. matin. Culte avec prédication.
Écoles du Dimanche à 11 heures du matin, dans les Col-

lèges.
fc- glis-e indépendante

TEMPLE. — 9"/, h. du matin. Culte avec Prédication. M.
Moil.

11 h. du matin. Catéchisme.
OBATOIBE. — 9 «/* b. du matin. Réunion de prière».

9»/, h. du mat in. Prédication et Communion. M. v. Hoff.
8 h. du soir. Méditation.

BULLES. — 2'/t h. soir. Culte.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9 'U h. du matin. Réunion de

prières.
' Jeudi , à 8 h. du soir. Etude biblique. Réunion de prières.

Ecoles du Dimanche , à 11 heures du matin , à la Croix-
Bleue, aux Collèges de la Charrière et de l'Ouest, au
Vieux-Collège, à l'Oratoire et Balance 10-b.

Uentscbe Kirche
9 'lt Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège primaire.

Eglise catholique chrétienne
9>/i h. matin. Culte liturgique, Sermon.

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-

se et sermons allemand et italien. — 9 h. Messe des
• enfants, sermon. — 9 'U h. Office , sermon français.
Après midi. — I 1/» h- Catéchisme. — 2 h. Vêpres et bé-

nédiction.
tleutsche Stàdtmission

(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)
Vormittag 93/4 Uhr. Gottesdienst.
Nachmittags 2 8/4 Ubr. Abendmahls-Vorbereitung.
Nachmittags 4 Uhr. Predigt.
Mittwoch 8'/s Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 '/» Ûhr Abends. Mànner- u. Jûngl.-Verein.

Armée du Salut , Rue. Numa-Droz 102
10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 h. soir , salut.

Jeudi, à 8 »/» h. soir. Réunion de salut. — Vendre-
di soir à 8'/i heures. Etude biblique.

Methodlstenkirche
! (EaiJSE MéTHODISTE ) rue du Progrès 36

9l/i Uhr morg. Gottesdienst.
11 Uhr morg, Sonntagschule,
3 Uhr. nachm. Jungfrauenverein.
41/» Uhr abends. Gottesdienst.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Progrés 48. — Samedi. — 8 '/, n. soir. Réunion de priè-

res. (Petite salle). — Dimanche , à 8 h. du soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi , 8 •/• h. du soir. Réunion
allemande, (Petite salle).

Balance 10-b. — Lundi , à 8 '/> h. du soir. Réunion de
Tempérance.

Rue de GiLraltar 11. — Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion
de tempérance.

Eglise Chrétienne
(dite Baptiste , Numa-Droz 36 A)

Réunion du mercredi à 81 , h. du soir. Etude biblique
et édification.

Vendredi à 8'/« h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche à 9>/a du matin. Culte ; à 11 li. Ecole du di-

manche. Le soir à 8 h. Réunion d'êvangélisation.

CTTLTES A LA CHAUX-DE-FONDS

KE^PF & Oie
' Hérisau

J9LTïM:OIIIBS
^ **z>xyj E%. 3ar.j sk.3sx<x,s»

pour Fabriques, etc.
La pi un ancienne maison de cette
brandie. Convient à toutes les en-
treprises . Prospectus à disposition.
Fabrication solide. Prix réduits.

J'achète .sy*18 hauts prix
Or, Argent

platine , brillants, porte, monnaies,
bijoux , dentiers I». Stciulauf. Zu-
rich. Stampfenbacustr--8se 30. Ache-
teur et fondeur autorisé par le dépar-
tement fédéral. Les envois sont réglés
tout de suite . 1131 zà 14::0 c

Impressions couleurs. {Z PTKTM I

Nos cafés , toujours grillés
fraîchement el sur place , sont
de plus en plus appréciés. Aucune
hausse,
paq. verts , 250 gr. —.70 cl.
pap. jaunes , ». -> — .80 »
paq. rouges, » » —.90
ouvert , le kilo IV. 2.60 »

En vente dans tous les mugasins de la

Société de Consommation

«juauuAimiBW iiii iMii «.jaujaiiialaliii «i n i

On prendrait, en pension

de n'importe quel âge. Bons soins.
Mme G, Favre, « E.a Per-

venche », Gorgier. H 213.N 112

Timbres-poste
Jolie collection de 500 timbres-poste

différents dans carnet pour . Fr. 3.50. —
S'aiiresser à M. Fritz Reichenbach.
inst i tuteur . Au Reymond , prés La
Chaux-de-Fonds. 320

Croupe d'Epargns mille
,,Des Crosettes"

Calé FRITZ .TENNI
Rue de l'Hôtel-de-Ville 67

Les cotisations sont perçues le Sa-
medi soir, de 8 à 9'/i h .  du soir. 605

Chiffons-Os
J'achète toujours aux plus hauts prix

Chiffons, Os, Ferraille,
Caoutchoucs et Métaux

en tous genres 1182
Sur demande , on se rend à domicile
Tétons Q mmo Tenons

Rue du Collège 4 S.

Timbres-Poste Êiffi
J'envoie à choix Colonies allemandes

et anciens d'Europe.
COLLEC nOXXEUKS I

Demandez ma liste de tous les t im-
bres de la guerre. M. -C GiliiKtliai d ,
Pontaise 41. Lausanne. II -10291-I .

Ressorts
On demande \in lion teneur tl«

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

Chambre à coucher
acajou frisé poli , 2 lits. 2 tables de
nuit à étagères et 1 lavabo avec gran -
de glace cristal , marbres rouges, 1
grande armoire à glace (2 portes).

Occasion très avantageuse pour
fiancés. 1523

HALLE AUX MEUBLES
Itue Frilz-Courvoisiei' 1

TnnnaaiiT Toujours acheteur
» WUUtJrtUJ. dé futailles en tous .
genres. — J. Bozonnat, Serre 14. 479

A VPnilPP i'our cause de départ, O
I CUUIC lampe à suspension, 2

antres, 3 jolis cadres (paysages), 2 dra-
peries en velours , 2 guipures rideaux
(3 jeux), 3 chaises noyer , 1 de paille ,
1 brosse à parquet , 3 paniers, 1 guéri-
don avec le tapis , 1 porte-journal, 1 jo-
lie étagère à épices, porte-poch e, et
d'autres articles de cuisiue. — S'adr. à
M. Wil l iam Perret , rue .tu Pont 8. 1469

Â von f" Pu de sult&2 lits usagés, maisICUUIC en bon état (fr. 50), 1 beau
potager français, occasion (fr. 40). 1 ta-
ble de cuisine , nieds tournés (fr. 8),
1 poussette (fr. 10). 1462"S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â trnri finû après peu d'usage, unÏCUUlC joli petit buffet de ser-
vice (fr. 45). un beau grand lit Louis
XV, noyer, complet avec matolas crin
animal bien fourni (fr , 165) un secré-
taire Louis XV , noyer ciré-avec por-
tes dans le haut , armoires à glace' la-
vabos,, commode, table, chaises, ta-
bleaux , glaces , divan , etc , le tout à
très bas prix. — S'adresser rue du
Grenier 14, au rez-de-chaussée . 1227

Pour manque de place *„!Et$8e
très peu d' usage : 1 superbe lit à fron-
ton (2 places), . bois dur . matelas crin
animal , duvet  édredon (175 tr.), 1 beau
lit Louis XV (2 places), matelas crin
animal , bon duvet (150 fr.). 1 lit de
fer à 2 places , crin animal (00 fr.), I
divan nn-quette (15 fr.), joli canai'é
moquette à coussins , 1 armoire à gla-
ce, 1 secrétaire à fronton. I machine à
coudre à ided (:S5 fr .l . buffets à 1 et 2
portes , jolies tahi es , bois c'ur (15 i'r.|,
1 buffet  de service (.'tr» fr.), 1 superbe
chambre à manger scul ptée , cirée * clai-
re , 1 superbe lavabo avec glace, pota-
ger à 2 trous , avec bouilloire ;.15 fr. ',
t fourneau français avec four ('iO fr.) .
1 potager à gaz. 2 feux , l couleuse ( I U
fr,). Le tout cédé à très bas prix , —S'adresser rue du Progrès 17 {au rez-
de-chaussée. 1Î29

Â VPnriPP - g'aces, 1 lustre a gai ilÏC11UIG becs) . Vbois de lit  (bois
dur) avec sommier , p lus ieurs  centai
nés de bouteilles, litre.-,, chopines. elc.

S'acresser nie de la Serre 16, au 2e
I étage, à gauche. 1!>3&

f h—" S\Réparations
ELECTRIQUES

Travail rapide et soigné

TÈ LÉPHONE

11L89
SCHOECHLIN, D. J. R. 13.

^ y



! Banque Cantonale Neuchâteloise
| NEUCHATEL
I La Chaux-de-Fonds - Les Ponts

* La Banque Cantonale Neuchâteloise traite tou-
* tes les opération: * de banque.

Elle admet à l'escompte et à l'encaissement les ef-
fets de change sur la Suisse et l'Etranger.

Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et crédi-
teurs.

Elle fait des prêts sur hypothèques , sur cédules et sur
billp is. i

Elle délivre des bons de dépôt â 1, 2 et 3 ans, autanx
de 4 3/4 "/o l' an. Ces bons sont émis au porteur ou nomi-
natifs , el pour n'importe quelle somme.

Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4 %
l'an jusqu 'à Fr. 5000.—, cette somme pouvant  être versée
en une ou plusieurs fois. Les versements peuvent être effec-
tués aussi au moyen de limbres-poste suisses à b, 10 et 25 cen
times ou de timbres-épargne à Fr. 0.20, 0,SO et i.— : Ges
ti m l-re s-épargne sont délivrés par les caisses de la Banque et
par les dépôts établis dans loutes les localités du canton.

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

Elle délivre des chèques et lettres de crédit sur
toutes les villes imposantes du globa .

i Elle négocie les monnaies et billets de banque
I et- ¦•'- ugers.
I Elle t'ait le commerce des matières d'or, d'argent
1 et de platine. 10014

Or fin pour doreurs

I n don* pri f Pour cas imprévu , à louer
UUgCllIClll.  (j e su ite ou époque à con-
venir , petit logement de 2 piéces, situa-
tion centrale; prix modi que. 1540

S'adr. au bureau de I' IMPRTIAL .

Pour cas imprévu , *Sï Pdo6U r
époque à convenir , un logement en
plein soleil , composé de 8 chambres ,
alcôve , corridor, gaz et électricité ins-
tallés. — S'adresser rue des Terreaux
29. au 2me étage. 1559

PhfllTlhPP est a l°uer' avec pension
UllulllUi C bourgeoise. — S'adresser
rue de l'Industrie 3, au ler étaae. 1542
Ph f lmhpp  meublée est à louer à
UllallIUl C. personne solvable fr. 15.—
oar mois. — S'adresser i rue Numa-
Droz 58. au 1er étage , à gauche. 1556

W îê r̂s:
meublée , chauffée, à un ou deux lits ,
à messieurs honnêtes. — S'adresssr
rue du Puits 15. au rez-de-chaussée,
au fond du corridor. 1001

PhsnihPP A '°"er> ^e sulte . une j°-vJlu.UIUl c. ii e chambre meublée , au
soleil , à 1 ou 2 lits. — S'adresser rue
de l'Industrie 23, au 2me étage, à gau-
che. 1548

rOnC lIOnnaire Mars , chambre et pen-
sion, si possible dans le voisinage de
la Poste. — Adresser offres écrites sous
chiflres N. J. 1634, au bureau de l'I.si-
PAUTIAL , !5"4

À vpndpp Potager à 2 ti0 "3- avec
ICUUIC four et grille , trés écono-

mique. — S'adresser la matinée, rue
de la Concorde 5, au sous-sol , à
gauche. 1471

A VPnfiPP un 8ros cn'en Terre-Neu-
a. ICUUIC ve ; bas prix , ou à échan-
ger contre fournitures ou montres. —
§'a<rFSs< *r rue Daniel-Jeanrichard 43.
au 4me élage. 158(1

# Derniers Avise

Vieux Métaux
Je suis toujours acheteur de vieux

métaux, ferraille, os. chiffons et
caoutchouc. Sur demande, je me rends
à domici e. — Télénhone3.45. — II.
Weyer-Franek. Itoude 'iîJ. 1575

Dp Perrochet
Léopold-Robert 31

recevra, jusqu'à nouvel avis, les

Lundi, Mercredi
et Vendredi

de 1 à 3 heures
et reprendra ses visites à do-
micile ces jours-là. H-20ti8<ï c
¦¦ nwnn rt i

Dame âgée ou malade
Dans villa d'un village du Vignoble

Neuchâtelois , ménage sans enfant
prendrait en pension dame âgée ou
malade. — Pour références , s'a-
d resser chez Mme Ulrich Am , rue de
ia Loge 7. 1584

Chef
Boulanger - Pâtissier
énerg ique , sobre et sérieux connais-
sant le métier à fond trouvera place
stable dans une consommation de la
Montagne neuchâteloise. La dame
pourrait desservir le magasin de la
boulangerie.

Offres avec prétention et références
sons chiffres II "009I-C à llanseus-
tein & Vog-lcr , La Chaux-de
Fonds. 1ÛG8

E^8«a9»rSiia 0n échangerait ,
mm**\*Sa *mmM 1 gjÇ*s« contre collections
ue timbres , o montres soignées or et
argent. — S'adresser au Magasin de
Cigares, rue Numa-Droz 115. 1581

3, 4: Bt 0 fr. ctus.
sureB d'occasion pour dames et en-
fants. — Rue du Puits 5, 15S0

A frannac da Fonds à gens sol-
AVaUbUa. vables Pas de frais.
Réponse seulement à uemaïutes sérieu-
ses. Discrétion assurée. Solution im-
médiate.— Ecrire Oase postale 18059

1572
A rhaiTit «me 0n sortirait des
Imlj UVVag Ca. achevages d'échap-
pements 1*J e.t 13 lignes ancre. — Ecri-
re, sous chiffres T. P. 1576, au bur.
ie 1TMP < HT 'AL . lôTti

innPPTll iP (-)u demande un auDron-
a yy l  C11U0» tie pour réulages plats.

S'adresser rue Neuve 4, au lei- éta-
ge, à droite. 157'i

On ri pRian r i o valet de chambre stylé,
Ull UCUlttUUC cocher , un bon casse-
rolier , plusieurs garçons de campagne ,
si possible sacnant traire , apprenti
charcutier , bonne et cuis niOi--», —
S'adresser rue de la Serre 16, au Bu-
reau de placement. 1500

fin H n man r la une personne de toute
VU Ut/ 'ilttllUC moralité , propre et ac-
tive veuve on demoiselle ,'d' un certain
âge sachant diri ger un ménage et fai-
re la cuis ine.  — Ecrire sous chiffres
II. U. J. 1578,au bureau de I'IM P A R -
TIAI.. 1578

Rflf inP *-*n demande pour de suite
DUllllC. bonne servante , honnête , ac-
tive, bien au courant de tous les tra-
vaux de ménage. Bonnes références
exi gées. — S'adresser rue du Nord 75,
aii 2me étage. 1565

appartement. f-ffg
ou époque à convenir , on bel apparte-
ment de 5 piéces, chambre de bains,
chambre de bonne, vérandah, chauffage
central, service de concierge. Forte ré-
duction jusqu 'à fin de bail. — S'adr,
rue du Nord 75, au 2me étage. 1564
•m——— *—c———mm ——mmm—mmmmmmmmm ^mmm *——mm

A VPnfiPP u"** b*"-*1 va l'se de voya-
ICUUIC ge. — S'adresser , le soir

après 7 h. rue des Terreaux 18 au 2m'e
étage, à gauche. 1563

Â VPTldPP * v®'° <"'fi dame, roue li-
! C U U I C  •Dra i 3 vitesses, marque

anglaise «Humber t » à l'étit de neuf.
S'adresser k M. Albert Weber , TUB Nu
ma-Droz l'tô . 1573

Chi p**. J*"""1 enien. luamêau noir,
ulllull. c'est rendu il y a 8 jours , rue
du Soleil 3. au 1er étage, à gauche. —
Prière de s'y ad resser, entre midi et
une heure, contre frais d'insertion

1558

iSÈ0g** Toute demande
^MBf'WaiyP d'adresse d' une an-
*îaa8* nonce insérée dans
L'IMPARTIAL doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la réponse;
sinon celle-ci sera expédiée non af-
fra nchie.

Adm'nistratlon de I'IMPARTIAL.

I ,  

Repose en paix. fE
Madam e Emma Gil-*s-Morison , de Minneapolis (Minnesota) S

et les famill es alliées , ont la douleur de faire part , a leurs amis I
et connaissances, du décès de leur chère et regrettée belle-mère et &
parente , V.

Madame Emma SMALLEY-GILES I
que Dieu a reprisa à Lui vendredi , dans sa 67me année, après >
une courte maladie. S

La Ghaux-de-Fonds , le 6 février 1915. 1
L'incinération aura lieu. SANS SUITE, Lundi 8 courant , à jj |

10 heures du matin. -, 1561 J£
Prière de ne pas faire^de visites et de ne pas envoyer de fleurs, j-û
Le présent avis tient lieu «Je lettre de faire-part. B

«<-a»aaKBMWBIMaMlW«M»UM«MBMWa.tMMI—Wlat^ I II «fe

3ta»aiHaB»Mnwmwwniiiiii ii i ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦«¦wiii Bi
S Madame Veuve Sara Lévy, ses enfants et petits enfants, fij

1 Madame Veuve N. Ditesheim-Nordmann , ses enfants et petits* p .
enfants , s

__ % Les enfants et petits-enfants de la famille de feu Jules Lévy, S
:a Les familles Nordmann, Lévy, Goetschel , Brunschwig, Spira, S
SI Rueff , Ditisheim et Ditesheim , . . sIl ont la douleur de faire part , à leurs parents, amis et connaissan- K
ffl ces. de la mort de leur chére et regrettée mère, grand' mère , ar- §j
B rière-grand'mère et parente , S

Madame Rachel NORDMAM j
Si dècédée à l'âge de 103 ans.
;| La Chaux-de-Fonds, le 6 février 1915.
S| L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura lieu j '

Lundi 8 courant , à 1 heure de l'aprés midi. *
1 Domicile mortuaiie:  Rue du Parc 112. H-20693-G 1577 g
I Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes. S

Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. 3
fi Le présent avis tient lien de lettre de fnlre part. i;
'*'̂ l______ 1Km

m_\_ËH .Jfâ **mmm**mm*mm*W

| Avez-vous «r Voulez-vous ¦was.' Cherchez-vous £• Demandez-vous .&. I
 ̂

Mettez une annonce dans riMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
•$•* Neuchâtel et le Jura-Bernois , pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité ^¦vj> de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. *̂ >

| i»r Tirage élevé ĝ HllOIIIlBIllBIllS fl'ailIIOIICBS Ml \Mlm *\l 10 i\ 40 °|o Projets et Devis sur demanda *

\M__ U 1
La Compagnie 3 du Bataillon 27 fera des exercices de

tir en campagne, ie

£unDi 8 et Jirtarii 9 courant
dàs 9 heures du matin à 2 heures après midi , au Monti Jacques,
jusqu'au Bout-Ducommun, par dessus les Crosettes-Sagne.

Le public est rendu attentif de ne pas circuler dans la région.
Des sentinelles seront postées afin d'évite r des accidents.

Le Capitaine de la Compagnie :
H 20689 C 1570 Hânni.

l'nique procédé Moderne pour
réparations de caoutchoucs Tra-
vail garanti et indécollable . Cordon-
nerie en tous genres Scbutz Frère»
rue de la Paix 71. 1551
Maison de Confiance Prix avantageux j

Se recommandent :

aÇîslr^K ** ^ -̂ ^*"* -ïK - ç̂z_Wiï&SSl ;

Gérance d'immeutles
Cilarles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

M. loues1
de suite ou époque à convenir

ftavid-Piorre Itotu-quin 19. Beau
piguon , ;î piéces, corridor, Fr. 420.—

1390

Ronde 6. 2me étage, 2 pièces, Fr.
38U.— . 1391

Proerès 97, Pignon, 2 pièces, Fr.¦ 315 — . 1392

Proirrès 5. Sme étage, 2 pièces, cor-
riuor , Fr. 375.— 1393

Jaquet-Droz 13. Pignon , 2 pièces,
Fr. 3130.—

Plaoe d'Armes I et 1-bis. Appar-
tements de 2 et 3 pièces. 1394

A'ord 174. Sous-sol, 2 pièces , corri-
dor. Fr. 360.-̂  1395

Prosrès 31. Pignon , 2 pièces. Fr.
300.— 1396

Pour le 30 Avril 1915
Douhs t». 2me étage, 3 pièces, corri-

dor , balcon , Fr. 650.—. 1397

Kord 110. 1er étage, 4 pièces, corri-
dor. Fr. 730.—. 1398

Sorbiers 21. rez-de-chaussée, 2 piè-
ces, corridor. Fr. 460.—. 1399

Charrière 4. Sme étage, 3 pièces
corriuor. Fr. 530.—. 1400

Daniel - Jeanrichard 39. 2me el
4me ètage , 4 pièces, corridor, chauf-
fage central.

Daniel-.leanrlcbard 41. 2me éta -
ge. 2 pièces, corriuor , Fr. 550.—.

Daniel-Jeanrichard 43. Apparte-
ments de 3, 6 et 6 pièces. Confort
moderne.

Jaquet-Droz 60. Beaux apparte-
ments oe 4 piéoes, chambre de
bains , concierge. 1401

Nnma-Droz IIS. ler étage, 3 pièces,
corridor. Fr. 636.—. 1420

Proerès 3. 2rae étage, 2 pièces, au
soleil . Fr. 415.—.

Temple-Allemand 103 2me éta ge,
2 pièces, corridor. Fr. 420.—.

Tète-de-Itan 39. rinrie étage, 4 -niè-
ces, corridor. Fr. 600.—. 1403

A proximité de la Gare. Sme éta-
tf g , grand appartement de 7 piè-
ces, chambre ue bains, concierge,

ler étag» , grands locaux aveo appar-
tement. Conviendrait pour pen-
sion. 1401

Kinna-Droz 132. Magasin avec ap-
partement de 3 pièces.

Progrès 71-a. Belle écurie moder-
ne, avec fnnil et gran 'ie remise. 1405

lllIÊliR
A remettre, cour époque à conve-

nir, bon magasin de coiffure pour
Messieurs , dans quartier ponufeux ,
sans concurrence , bien achalandé et
comolétement meubl e et outillé. Re-
prise. Fr. 1500.— environ. Facilités
oe paiement à prenei;r sérieux. —
Ecrire, soua chiffres X.Y. 19500, au
bureau de I'IMPABTIAL . 19500

r"- m-Z .f  mm**** se recommande pour
à C? S S 'â ©Us R-parations.  Trans-

format ions .  Faw-rtR. etc. Prix modérés.
— 4. VON ALLMEN, rue du Parc 44.
au4me étage.

Cabinet de Lecture $̂C. LUTHY { >m
Place Neuve 2 fe*l

En lecture , les deruières tf ât sa
publications des princi- -j  Jp
paux romanciers français HB SSS

EncfièresjaWiiss
Le Lundi 8 Février 191», dès

1 '/J heure après-midi à la Halle aux
encuères, l'Office des Faillites procé-
dera a la suite de la vente de mar-
chandises et vins d'un niagasiu
d'épicerie.

La vente se fera au comptant.
1569 Le Préposé aux Faillites ;
H-30125-C Cha. Pennl.

Restaurant des Avants
de la Maison Monsienr (Doubs)

Avis aux gourmets !
Après une pèche abondante , je suis

en mesure de servir à ma clientèle

Poisson - Friture
Se recommande. Ed. lîlïIîGIJî .

JÊL-*mVM _m
aux fabricants Roskopf

Bon termineur bien organisé, occu-
oant 10 ouvriers au courant de la ROR-
kopf, cherche à entrer en relations
avec fabricants qui sortiraient en ce
genre, une grosse par jour travail ga-
ranti. A ia même adresse, on cherche
à acheter une lanterne contenant 2
grosses 19 liRnns . — Offres écrites
sous chiffres O. K. 1536. au bureau
de I'IMPARTIAL . 1536

TYnrlniTArlA A vendre 150 "z.
BU! lUgVI 1*0. de mouvements
ancre, 12 et 14 lignes ; bas prix. |
S'adr. 43, Daniel-JeanRichard 43. au
4me étage. 15*̂ 9

i Impressions couleurs. i7&PARÎut
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Imprimerie W. Braden
Itne du Marché 4. Téléphone 54

Enveloppes — Entêtes de lettres —
Factures — Livres de bons — Li-
vres de commissions — Registres
— Cartes de visite , de mariage, de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'expéditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 1176

Potagers
Potager Bâlois, à 2 trous , Fr. 50.—
Potage r Bâlois fin à 2 trous , 5î.~
Potager Bâlois fln à 3 trous, 80.—
Potager Suisse à 3 trous 95.—
Potager à gaz 4 trous avec four 3'i.—
Potager à gaz grand modèles 135.—

Potagers garantis, voir les étalages

Au Bon Mobilier
68, Rue LéoDold-Robert 68

rTnmitlP c'e cunfiance -minaude em-
nUl 'illlC ploi quelconque. — Ecrire,
sous chiffres S. V. 1527, au bureau
dp I'I MPAHTIAL

^ 
• ___ ',

Pj||n Bonne fille se recom mand
fl l lo.  pour aider au ménage ie ma-
tin.— S ad. rue du Nord 175, adroite.

' 1533

A nnpp nfi  **̂ n cueicne place pour
ft*Jpl CHU. un jeune garçon <ie 15 '/a
ans , fort et robuste , parlant  les deux
langues, comme mécanicien ou serru-
rier . 1543

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL .

Unnlnnppc O" demande des ou-
nui luytj l d. yriers horlogers, con-
naissant le remontage de pivotages,
pour travailler sur machines automati-
ques. Travail régulier et suivi pour per-
sonnes sérieuses. — S'adresser à MM.
MAUVAIS frères & RONDQT, à MAÏCHE
(Doubs). 1557
On phpmtlP pour »\eueliftt«l, une
VU lillCI UUC , personne capable de
soigner la cuisine et le ménage d'une
famille, avec 2 enfants. — Indi quer ré-
férences snus chiffres K. L, 1535. au
bureau de I'I MPARTIAL . 1535

A nnPOnti" modiste est demandée.
t tp j J Ic lHlC.  Entrée de suite ou épo-
que à convenir. — Faire offres rue du
Pont 19. 1528

nôi*ifï| |otPllP On demande ouvrier
UCvullClCUI.  au courant des machi-
nes à décolleter, ainsi que du réglage
des machines d'ébauches. Entrée im-
médiate . — Adresser offres par écrit ,
sous chiffres U. A. 1560 au bureau
de I'IMPARTIAL. 1560

I nr inmon f  A louei. pour le terme,
UUgClUCUla beau logement an soleil ,
de 3 pièces, cuisine , corridor, cabinets
intérieurs. Prix , 600 fr. — S'adresser
rue da Puits B, au rez-de-chaussée. 155.

CercueiSs
Tachyphages

du plas simple au pins riche.
Prix trés 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.
|B^~ Tons les Cercueils sont

capitonnés.
Téléphone 4.34.

Fabriqae et Magasin :
Rue Fritz Courvoisie r 58 et 56a

S. A. LE TACHYPH ASE.

TpnilVÔ un bracelet or. — Le récla-
i i U l i l C  mer, contre frais d'insertion
et dési gnation , rue des Tourelles 3S.
au ler étage, a gauche. 14V7
- î —i ¦

Ppi'fl n depuis chez MM. Grosch &
t Ci U.U Greiff à la Bou\ai\ç;ene Gau-
thier , rue de la Balance ô. une moiitre-
biacelet , en argent. — La rapp orter ,
contre récompense, chez Mme Bip ler.
rue Neuve 4. au ler étage. 14G)1

Pflrrtll une photogra p hie , moyenne
rc lUU grandeur. — La rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'IM-
PAKTIAL. 1517
Pp nHn vendredi soir, depuis ia rue
r c l U U  a „ parc j USqu 'à la rue de
l'Hôtel-de-Ville 48, un petit paquet
jaune contenant 2 bagues or. — Lu
rapporte r , contre nonne récompense,
rue de l'Hôtel-de-Ville 48, au magasin.

1514

Monsieur Charles Ou 'iois , ses
enfants et familles alliées , remercient
sincèrement toutes les personnes qui
ont si vivement sympathisé avec eux,
dans ces jours de maladie et de deuil.__n 
aaWaWaaWMaWaWaWBaBaWaaBaaBaBBBMI

Madame E. ("lodini et ses enfants , à
Fribourg, Monsieur et Madame Dn-
pont-Ciooini , à Genève, Monsieur et
Madame Louis Giooini et leurs en-
fants , à Frihourg, Monsieur Pierre
Giodini, en.France , Mademoiselle An-
gèle Giodini , à Genève , Mademoiselle
Angél i i - f i  Ciodini. ainsi que la famil le
Chopard , ont la douleur de faire part ,
à leuis amis et connaissances, de la
perte cruelle qu 'ils vienuent d'éprou\er
en la personne de

Monsieur Joseph CIODINI
leur bien-aimé époux , père, grand-nè«
re, beau-père et " parent, décédé ver-
cire ii , a l'Hôpital , dans sa 67* année,
après une courte maladie.

La Ghaux-de-Fonds, 5 février 1915.
L'ensevelissement aura lieu r t iman-

clm 7 courant , à 1 heure après midi.
—¦ Départ de l'Hônital.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part. 1508

Repose en paix.
Madame Marguerite Nobs-Bnigeer

et ses enfants , Monsieur et Madame
Albert Nobs, à Paris , Monsieur et Ma-
dame Alfred Nobs et leurs enfants, à
Enet-Baden . Monsieur et Madame
Edouard Nobs et leurs enfants , à La
Ghaux-de-Fonds. ainsi que les famil-
les Nobs, à Lanpen et a La Chaux-
de-Fonds, Brugger, à Berne. Madame
veuve Bubin ,  ses enfants, et familles
alliées, ont la douleur de faire part , à
leurs amis et connaissances, du décès
de leur regretté époux , père, grand-
père, frère et parent ,

Monsieur Benoit NOBS
que Dieu a repris à Lui samedi , aans
sa 6'jme année, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 6 Février 1915.
L' inhumation aura lieu aveo suite

Mardi 9 courant, à 1 h. après-midi.
D micile mortuaire : Bue du Col-

lège 8.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortaire.
Le présent avis tieut lien de

lettre de faire-part. 158J


