
LES PRIÈRES POUR LA PAIX
A ROME

On sait aue dimanche ont eu lieu à la basili-
que de Saint-Pierre, à Rome, les cérémonies
ordonnées car le pape pour implorer la paix.

Dans la chapelle du chœur a été célébrée
une messe à laquelle assistait le cardinal Mer-
ry del Val,.archiprêtre de la basilique.

Anrès la messe, le chapitre du Vatican, le
cardinal Merry del Val en tête, se rendit en
procession à l'autel papal. Le très-saint autel
avait été orné de cierges, comme oour une
cérémonie « Corpus Domini ». On chanta le
« Miserere « de Salvatore Meluzzi. Des ver-
sets avaient été intercalés, auxquels répon-
daients les fidèles. Les prières prescrites fu-
rent ensuite récitées, puis commença l'adora-
tion du très saint Sacrement.

L'aDrès-midi. le pape descendit dans la ba-
silique. Les grilles en avaient été fermées à
14 heures, la cérémonie devant avoir lieu à
15 h. 30. Dans la basilique. 30,000 personnes
munies de billets spéciaux avaient pris place.^A 15 h. 30. le chapitre du Vatican se rendait
dans ia chapelle du sacrement pour recevoir le
pape. Celui-ci descendit de ses appartements
privés accompagné de sa cour. Les cardinaux
présents en curie attendaient le pane dans la
chaoelie du sacrement.

Le cortège se rendit , en passant par la pe-
tite porte ou monument de Grégoire XVI , de-
vant l'autel papal situé au centre de la basili-
que. Le pane prit place devant l'autel pendant
qu'à sa droite les cardinaux , archevêques, évê-
ques et le chantre du Vatican formaient le
cercle.

Sur des bancs spéciaux, à gauche, des places
avaient été réservées pour le corps diplomati-
que accrédité auprès du Saint-Siège et pour le
patriciat et la noblesse romaine , mais pour
la cérémonie d'auiourd nui. le corns dip lomati-
que n'avait pas été invité officiellement , lais-
sant ainsi chacun libre d'v assister ou non.

A droite étaient réunis les religieux et les
instituts masculins, à gauche les sœurs et les
instituts féminins. Le pubJic occupait la nef
centrale.

Un membre du chapitre du Vatican, enton -
na, d'un petit poaium orné de damas rouge, la
troisième partie du « Rosaire ». Il lut ensuite
la prière pour la paix écrite par le pape ; puis
on chanta les litanies des saints en plain-
chant. Une chapelle dirigée par le maestro
Bcezi chanta le « Tantum Ergo ».

Le patriarche de Constantinople. Mgr Ceppe-
telli. assisté du chanoine M._r Brozzi. a ensuite
imoarti la triple bénédiction.

La cérémonie ainsi terminée , le chapitre du
Vatican et les cardinaux reconduisirent ie sou-
verain pontife dans la chapelle des sacrements
d 'où Benoît XV regagna ses appartements pri -

ions la place réservée au corps diplomati-
que se trouvaient les ambassadeurs d'Autriche-
ïiongrie d'Espagne, les ministres de Russie,
de Belgique. d'Angleterre , d'Argentine, du Bré-
sil , de Bavière, de Prusse, du Chili, de Colom-
£.}<*. et du Pérou.

i_,e pape a assisté agenouille à toute la cé-
rémonie. Pendant la lecture de la prière , réci-
tée à haute voix par Mgr. Jasoni. le pape
c'ait visiblement ému. Au passage disant « ins-
p i rez aux gouvernants des peuples des con-
seils de modération ». lé pape éleva les mains
&- _;iene de prière. •

Jne cérémonie identique a été célébrée dans
fn-ite s les églises de Rome. Partou t le con-
cours des fidèles a été très nombreux.

L'un des collaborateurs p rincip aux de la
« Dép êche », de Toulouse, est un camarade
d' enf ance du général J çf f re .  II a p u le rej oin-
dre au grand quartier général. Voici en quels
termes il raconte son entrevue :

— Mais ça va ! Ça va très bien ! » me dit-il
avant que j e l'eusse interrogé « Soissons ? Une
fatalité, si l'on veut. Une faute , si l'on préfère.
Dans tous les cas, un épisode. » Et regardant
le ciel de plomb d'un œi| chargé d'impatience ;
« Je commande à des soldats, mais non pas au
baromètre. C'est égal, aj oute-t-il en reprenant
son sourire, le général Hasard , c'est lui le
grand capitaine ! On ne prédit pas contre lui.
Et pourtant , pas une minute j e n'ai pas douté ,
ni ne doute de la victoire finale. »

Questionné sur la défaite de Charleroi, le
généralissime a dit :

— Notre armée était en nombre. La bataille
de Charleroi , nous aurions dû la gagner. La
gagner dix fois pour une ! Nous l'avons perdue
par nos fautes. Par les fautes du commande-
ment. Bien avant qu 'éclatât la guerre , j'avais
pu me rendre compte que, parmi nos généraux,
un grand nombre étaient fatigués. J'avais mar-
qué mon intention de raj eunir notre comman-
dement supérieur. Malgré tous les commentai-
res et contre toutes les rancunes, j' aurais pour-
suivi ma tâche. Mais la guerre est venue trop
tôt !... Constatant des défaillances, j' ai dû y
remédier. Quelques-uns des généraux étaient
de mes meilleurs camarades. Mais si j' aime
bien mes amis, j 'aime encore mieux la France.
Je les ai donc relevés de leur commandement. »

Le général explique ensuite la retraite qui
suivit Charleroi et le vigoureux coup de coude
qui fut donné dans la région d'Amiens aux co-
hortes de von Kluck , qui marchaient en trombe
sur Paris, par l'armée du général Maunoury;
l'ennemi fut ainsi rej eté, comme il fallait , sur
les lignes de la Marne.

Et, prévennat une question qui , peut-être, eût
pu lui sembler indiscrète :

— Manœuvrer ? réfléchit-il. Nous ne faisons
pas autre chose. C'est avec les j ambes de ses
soldats que Napoléon prétendait gagner ses
batailles. Nous les gagnons , nous autres , avec
nos locomotives. C'est toute la différence. Mais,
de la « guerre d'usure », il n 'en faut pas trop
médire. D'abord , elle nous a permis d'augmen-
ter nos outillages, de les adapter à cette guer-
re, même d' en créer de nouveaux ; et dût-elle
durer encore, il ne faudrait pas croire que cette
expression « d'usure » soit un mot vide de sens.
Car c'est une erreur d'imaginer qu 'une armée
battue tous les j ours se replie indéfiniment de
tranchées en tranchées nouvelles. Qui ne garde
pas l'ascendant est très près de la panique. Or,
l'ascendant , nous l'avons. Nous l'avons à n 'en
pas douter. Sous le feu de notre armée, les
Allemands ont laissé plus d' un million d'hom-
mes qui j amais ne reparaîtront sur aucun
champ de bataille. Leur Garde, la fameuse
Garde , n'est plus qu 'une collection d'unifor-
mes. Leurs anciens cadres ne sont plus qu 'un
souvenir historique. Leurs officiers étaient bra-
ves : ils sont presoue .tous tombés. Les troupes
allemandes sont si bien affaiblies moralement
que leurs officiers de fortune sont obligés, sous
peine de débandade, de les mener au combat
en formations massives, et sur des fronts de
huit hommes coude à coude.. Autant dire à l'hé-
catombe !

Un interview du général Joffre
Ce qui était prévu se réalise malheureuse-

ment, écrit-on de bonne source à la « Suisse li-
bérale ». Non seulement nos approvisionne-
ments en denrées alimentaires deviennent dif-
ficiles, mais encore certains prix ont subi une
hausse extraordinaire au cours de ces derniers
iours.

Les grands pays producteurs de sucre, l'Al-
lemagne et l'Autriche-Hongrie en particulier ,
pensent avec raison que la culture de la bet-
terave à sucre sera considérablement réduite
sur leur territoire tant que durera la guerre.
Aussi, ces deux pays ont-ils commencé à ré-
duire dans une grande proportion l'exportation
en Suisse et ils se proposent même de garder
entièrement leurs stocks pour leur propre con-
sommation. C'est grâce aux raffineries elles-
mêmes, qui ont demandé des licences à leurs
départements et qui avaient grand besoin de
numéraires , que nos approvisionnements en
sucre ont PU se faire j usqu'à maintenant d'une
manière très satisfaisante pour vendeurs et
acheteurs.

Auj ourd'hui , tout a changé et les maisons
étrangères ne se préoccupent même plus de
tenter des démarches auprès des gouverne-
ments, sachant à l'avance qu 'elles seraient
vaines en ce moment-ci.

Les sacs vides pour le transpor t de cette
matière sont rares et très recherchés. Cer-
taines fabri ques les payent j usqu 'à 3 francs
pièce, alors qu 'en temps normal ils valent 50
centimes.

Des ventes de fromage faites au cours de ces
iours derniers, on signal e lès prix énormes de
200. 210 et 220 francs les 100 kilos, marchan-
dise prise en gare de départ. Il "y a donc de-
puis 15 j ours à peu près une nouvelle hausse
de 25 à 40 pour cent.

Les grossistes suisses étaient informés en
date du 4 février que leurs démarches en vue
d'obtenir les quantités de saindoux retenues
à la frontière française avaient été couronnées
de succès. D'autre part, ce sont. les huiles qui
deviennent rares, grâce à la pénurie de graines
oléagineuses. Aussi une hausse considérable
s'est produite sur le marché aux huiles, voici
quelques j ours. Un second facteur de ce ren-
chérissement, qui se fait sentir d'une façon
particulière sur les huiles d'arachides, repose
sur les frais de transport des graines de Sé-
négal à Marseille. Dans les circonstances ac-
tuelles, le nombre des bateaux employés à ces
transp orts est très limité , de sorte oue les fa-
bricants se voient dans la nécessité de payer
un fret très élevé s'ils veulent recevoir les
graines au moment voulu. On compte que ces
frais nouveaux ont quadruplé.

L'huile de sésame vient de renchérir de 5
francs, celle d'olive de 11 francs oar 100 kilos.

Concernant le beurré , nous obtenons d'Ita-
lie en ce moment une grande partie de notre
approvi sionnement. Les cours sont touj ours très
fermes et les Prix varient entre 324 et 340 fr.
les 100 kilos.

Les cafés viennent à leur tour de subir une
nouvelle augmentation variant du 10 à 18 pour
cent , selon les qualités.

Enfin , voici oour les fumeurs . L'importation
du tabac brut se fait avec beaucoup de diffi-
cultés et certaines fabriques ne donnent plus
aucune garantie quant aux prix , à la dualité et
aux livraisons. Le proj et du monopole suisse
n'est non plus pas étranger à l'embarras causé
aux fabricants oui n'osent s'aventurer à de
nouveaux achats avant , de connaître les condi-
tions essentielles de là future loi.

nos approvisionnements
Voici un extrait intéressant d'une lettre écrite

à sa famille par un. soldat français qui habi-
tait Le Locle avant la guerre et qui a rejoint
son régiment combattant actuellement en Al-
sace. Notre fantassin a pris part aux récentes
et très meurtrières actions dans la région de
Thann . C'est un de ces combats qu'il relate
dans les lignes suivantes:

31 janvier 1915.
Je reviens d'un nouveau combat qui s'est

livré le 27 couvre Hammerswiller, véritable pe-
tite forteresse. Nous étions 10,000 hommes et
enviro n 50 canons. Nous avons avancé jusqu 'à
l'entrée du village, mais isans pouvoir ie prendre.
Nous nous sommes trouvés, à la sortie d'un
bois, sous un feu d'artillerie d'une violence
inouïe et si bien réglé que chaque marmite tom-
bait au milieu d'une section déployée. L'une
d'elles a éclaté sur ma propre section, et je
fus recouvert de terre et d'éclat^ -mais heu -
reusement pas blessé, Tous, cependant, n'onl
pas eu la même chance. Ainsi celui qui se trou-
vait à côté dé moi fut horriblement déchiqueté,
ses débris dispersés dans toutes les directions.

Le premier obus qui est tombé sur nous a
eu pour effet de nous retourner complètement.
Aussitôt remj sv je me défile à droite pour
éviter le deuxième; je n'ai pas fait dix mètres
qu'un autre éclate îprès de moi ; je m'éloigne en-
core, puis reste là sans savoir ce que je dois
faire , tandis que les balles sifflent autour de moi.
Je n'ai même pas l'idée de me coucher pour les
éviter, quand une nouvelle marmite m'arrive
dessus. Alors je rentre dans le bois, en passant
à p lat ventre sous un réseau de fils de fer où
mon képi resta accroché à plusieurs reprises.
Finalement j 'arrive dans une tranchée à la
lisière de la fo rêt, cependant que les obus con-
tinuent à pleuvoir derrière moi. Je suis enfin à
l'abri .

Dans -notre section, le même obus a blessé
notre commandant de compagnie, ainsi que
notre fourrier , et tué un homme. Nous sommes
restés dans la tranchée ju squ'à 11 heures du
soir. Il faisait Hw froid de loup; deux de nos
hommes qui s'étai ent 'endormis sur le sol ont été
trouvés gelés) à 3 heures du matin : ils étaient
morts sans souffrances, ceux-là.

Vous ne pouvez vous faire une idée du spec-
tacle effrayant qui s'est déroulé sous nos yeux.On reste saisi d'horreu r à la vue de ces honimejs
projetés en l'air par des éclats d'obus, puis
retombant en lambeaux.

Laissez-mo i vous citer les faits suivants, par-
ticulièrement émouvants.

Un territorial arrive dans notre tranchée, com-plètement démoralisé ; il est hagard et ne peut
p lus ni causer ni marc her. Après avoir été
quelque peu restauré , il raconte enfin qu'une!
marmite est tombée près de lui , le recouvrant
d'éclats et tuant deux hommes qui se trouvaient
à ses côtés. Pour comble, ces deux malheureux
lui sont , retombés sur le dos.

J'ai vu passer un sergent qui avait une joue
emportée et un œil arraché. J'ai vu aussi unpauvre diable dont la cervelle avait re iailli surla couverture qu 'il avait en bandoulière .'Mon bataillo n marchait sans sac, car c'estnous qui étions charg és de monter à l'assautà la baïonnette. Mais comme il y a huit heuresque nous étions étendus dans la 'neige, à moitiégelés et incap ables de charger, on nous a faitrentrer. Sans celte circonstance , il est possibleque je ne vous écrirais plus, quel que j 'en aieété bien TK es. Ji me souviendrai toujours du27 janvier .

• ¦ • •- '¦• •- ¦ '¦¦ Jules Peugeot.

Un bocloïs sur le front

La guerre dans les airs. Un poste d'observation. Le général Villa, en civil.
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les opérations militaires françaises
dn 27 janvier au 6 février

Les grosses attaques annoncées à l'occasion
de la fête de l'empereur sont surtout à retenir
en raison du chiffre élevé des pertes alle-mandes

Certaines attaques commencèrent avant le 27
et se prolongèrent jusqu 'au 23. Sur différents
points , à La ,Bassée, à la Creute, à Perthes, à
Bagatelle, en WœVre, nous trouvâmes des ca-davres permettant de chiffrer les pertes
allemandes, pendant ces trois jours, à 20,000
hommes. , .

L'attaque prononcée le 28 janvier sur la rive
droite de l'Yser avait pour but de reconnaître
exactement les défenses ennemies entre St-Geor-
ges et la mer.

La droite allemande au bord de la plage,
avait pour principale base la grande dune. EÎle
contenait plusieurs abris blindés et plusieurs
lignes de tranchées. Une organisation analogue
reliait la dune à Lombsertzide, qui était solide-
ment organisé.

Les troupes d'attaque comprenaient quatre
compagnies. L'attaque, préparée par l'artillerie
commença à neuf heures du matin . Après une
demi-heure de tir, nos colonnes débouchèrent
et s'élancèrent à l'assaut sur tout le front. Elles
occupèrent une première ligne de tranché es alle-
mandes pleines d'eau et inoccupées. Elles arri-
vèrent 40 mètres plus loin où de nombreux Al-
mands étaient blottis dans des abris. La plu-
part des Allemands furent tués à la baïonnette,
mais avant que toute installation f i t  possible,
deux contre-attaques allemandes obligèrent nos
colonnes à se retirer jusqu 'à leur point de dé-
part. I

Avec une rapidité merveilleuse, les Français
créent quelques abris rudimentaires et organi-
sent des postes où ils se maintiennent . A droitel
au delà de la tranchée de première ligne alle-
mande, ils établissent un parapet de fortune,
insuffisant contre l'artillerie allemande, mais,
malgré sa destruction, les tirailleurs , magnifi-
quement tenaces, se maintiennent jusqu 'au soir
sur la position conquise. A gauche, deux sec-
tions de tirailleurs sautèrent jusqu'au sommet
de la grande dune.

Une des sections descendit sur le revers op-
posé, mais là, sur un terrain extrêmement
mouvant, elle fut exposée à un feu violent par-
tant de ici seconde crête en arrière de la pre-
mière et au feu des mitrailleuses du côté de la
seconde.

Cette section subit de grosses pertes, mais
six survivants, dont un sous-officier, se retran-
chèrent dans un fortin allemand situé au sud-
ouest de la grande dune, où ils se maintinrent
héroïquement. Ils furent tués tous les six dans
le cours de l'aorès-midi.

Pour les soutenir, les tirailleurs avaient fait
un nouvel effor t et étaient parvenus à atteindre
le fortin, mais une forte contre-attaque le leur
avait enlevé peu après.

Nous ne conservons ainsi que la partie exté-
rieure de la dune, mais nous sommes exacte-
ment fixés sur l'organisation défensive de l'en-
nemi. Aux environ s du fortin, nous avons trou-
vé 300 cadavres ennemis. Nous fîmes une cin-
quantaine de prisonniers, dont deux sous-lieu-
tenants.

Des actions assez vives se produisirent les
29 et 30 j anvier dans la région de la Bassée.
Toutes les positions perdues momentanément
par les Anglo-Français furent entièrement re-
conquises.

L'attaque allemande commença le 29 j anvier
oar de violents bombardements et une fusillade
de flanc anglais.

Après une première attaque infructueuse, les
Allemands forcèrent ies Anglais à reculer, dé-
couvrant ainsi notre gauche. Mais les tranchées
perdues furent réoccupées le soir. Le 30, les Al-
lemands réussirent également à prendre une
tranchée, qui leur fut reprise ensuite. Le ler fé-
vrier, les Allemands n'eurent pas plus de suc-
ces.

Entre le canal de La Bassée et Arras, l'acti-
vité des deux artilleries continua. L'ennemi ne
out réparer les tranchées démolies pas nos
bombes. Quelques attaques d'infanterie se pro-
duisirent, mais les lignes françaises furent tou-
j ours maintenues*

Le ler février au matin, les Allemands pro-
noncèrent trois attaques vigoureuses, mais la
rapidité de notre riposte les déconcerta. 200 ca-
davres allemands restèrent sur le terrain. Nos
pertes furent de 7 tués et 6 blessés.

Devant Soissons, l'impuissance allemande a
exploiter le prétendu grand succès du commen-
cement de janvier continue à s'affirmer.

Il n'y a eu de leur part aucune attaque nou-
velle ni aucun progrès, mais seulement des
combats d' artillerie qui nous furent favorables.

L'affaire de la Greute, commencée le 25 jan-
vier à 10 heures du matin , a continué toute la
j ournée suivante. Elle fut vive et insignifiante
comme conséquences. Les Allemands canon-
nèrent vigoureusement nos tranchées de pre-
mière ligne , entre Heurtebise et le bois Foulon,
ils bouleversèrent le réseau de fils de fer ,
causant des pertes assez sérieuses. Des com-
pagnies de réserve se préparaien t à intervenir,
quand sous les coups répétés de proj ectiles de
çros calibre, toute la carrière où elles étaient
abritées s'effondra en partie et les emmurè-
rent. L'ennemi en profita pour attaquer vio-
lemment avec cinq bataillon s et deux régiments
de réserve?

Malgré des pertes considérables, les Alle-
mands enlevèrent la gauche de nos tranchées.
Des contre-attaques nous permirent de les réoc-
cuper, mais les Allemands recommencèrent de
nouveau et les occupèrent ; une contre-attaque
les chassa du Bois-Foulon, d'où nous ne pû-
mes déboucher. Les tranchées perdues étant
sans intérêt, le commandemen t décida de ne
pas renouveler l'attaque.

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Dn grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 9 fév.. 15 heures. — En Bel«i-

que, lutte d'artillerie intermittente. Ypres et Fur-
nes ont été bombardés. L'artillerie belge a dé-
truit une ferme, dont les défenseurs se sont enfuis.
Le long de la route de Béthune à> La Bassée,
nous avons réoccupé un moulin où l'ennemi avait
réussi à s'installer. Soissons a été bombardé avec
des project iles incendiaires.

Sur tout le front de l'Aisne à la Champagne,
notre artillerie a contrebattu efficacement les bat-
teries allemandes.

En Argonne, la lutte engagée autour de Baga-
telle s'est déroulée dans une des parties les plus
denses de la forêt et a pris, de ce fait, un carac-
tère assez confus. Le front a été maintenu dans
son ensemble de part et d'autre.

Les effectifs engagés le 7 février n'ont pas dé-
passé trois à quatre bataillons de chaque côté.
Au cours de la journée d'hier, un de nos batail-
lons seulement a combattu.

En Lorraine et dans les Vosges, actions d'ar-
tillerie.

PARIS. — 9 fév., 23 heures. —On annonce
qu 'aucun événement important n'a été signalé.
Cet après-midi, nous avons fait sauter devant Fay,
au sud-ouest de Péronne, une galerie de mines où
travaillaient des soldats ennemis.

SUR LE CANAL DE SUEZ
Du grand Etat-maj or anglais :

LONDRES. — 10 février. — Le Foreign
Office annonce que les pertes ennemies dans l'at-
taque du canal de Suez sont plus élevées qu'on ne
l'avait d'abord supposé. Il est difficile d'évaluer
les tués qu 'a> eus l'ennemi en raison de l'étendue
du lieu de l'action; mais les patrouilles anglaises
ont enterré plus de 500 tués. Les Anglais ont fait
652 prisonniers dont 100 étaient blessés. Les dé-
serteurs continuent à arriver. L'armée turque est
en pleine retraite vers l'est, et il n'existe pas de
forces ennemies à moins de 20 milles du canal.
Même à cette distance il n'y a que de petites ar-
rières-gardes qui continuent à se retirer vers l'est.

La retraite est probablement due au décourage-
ment provoqué par la défaite et le manque d'eau
dans la région occidentale du désert du Sinaï. On
ne saurait dire maintenant si les Turcs se ressai-
siront assez pour attaquer encore le canal.

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

VIENNE . — Aucun changement en Pologne
et en Galicie occidentale . Combats d'artillerie
dans les légions montagneuses boisées. Les
troupes alliées ont réussi hier après-midi à pren-
dre, après plusieurs jours de combat, un point
situé au nord ide iWolovec, que les Russes défen-
daient avec opiniâtreté. Nous avons fait de
nombreux prisonniers et pris beaucoup de mu-
nitions et de matériel de guerre. Violents com-
bats sur le reste du front des Carpathes. Dans
le secteur ouest, plusieurs attaques russes ont
échoué. 840 prisonniers et des mitrailleuses
sont tombés entre nos mains. L'avance en
Bukovine progresse. Nous avons occupé Wama.

L'attaaue autrichienne contre les Roumains
MILAN. — Le correspondant du « Corriere

délia Sera « à Nisch confirme l'attaque par les
Autrichiens des troupes roumaines occupées
à construire des retranchements près de Wer-
ciarova. Il y a eu une vingtaine de morts d'un
côté et de l'autre.

« Cette attaque, aj oute le correspondant , a
produit une grande impression à Nisch. On ad-
met la possibilité que les Autrichiens veuillent
tenter de pénétrer sur le territo ire roumain
avant que les Roumains ne soient prêts , pour
couoer éventuellement les communications en-
tre la Serbie et la Roumanie, et cela même en
envoyant des monitors sur le bas Danube pour
rendre les importations par voie fluviale dif-
ficiles.

« Quelques-uns sont d'avis qu 'il s'agit seule-
ment d'un grave incident de frontière.

« Le duel d'artillerie entre Serbes et Autri-
chiens, entre Orsova et Tekia. continue de-
puis quatre j ours sans causer de graves dom-
mages. »

L'ouverture de la Douma
PETROGRAD. — Hier ,, à 2 heures après-midi

a eu lieu l'ouverture de la session de la Douma,
Après avoir donné lecture de l'ukase impé-

rial ordonnant la réouverture de la Douma, le
président lança un hourra en l'honneur du
tsar, et toute l'assemblée le répéta trois fois,
puis on entonna l'hymne national .

Le président de la Douma prononça ensuite
un discours, dont les passages ayant trait aux
Etats luttant avec lia 'Russie furent couverts d'ap*
plaudissements et de bravos.

Dans (a mer Noire
PETROGRAD. — Le 8 février, au matin ,

alors que notre flotte était en haute mer , les
postes-vigies Sébastopol et Yalta , signalèrent
le croiseur « Breslau ». qui s'approchait de
Yalta. A 8 heures, le croiseur ennemi tira plu-
sieurs COUPS de canon sur la ville, puis s'éloi-
gna. Les proj ectiles allemands endommagè-
ren t 4 magasins et l'Hôtel de Russie. Il n'y
eut oas de blessés ni de tués.

En réponse au bombardement de Yalta, nos
croiseurs ont été envoyés devant Trebizonde ,
qu 'ils ont bombardé le même j our, à 4 heures
de l'aorès-midi. y canonnant une batterie de
huit bouches à feu. En outre, ils ont coulé dans
le oort un vapeur ennemi avec son chargement.
Près du cap Ieros. nos navires ont coulé un
autre vapeur chargé de vivres et un schooner
turc.

R la Chambre prussienne
Les socialistes parlent de la paix

Le Landtag a siégé hier à Berlin. Dans
la salle, toutes les places étaient occupées et
les tribunes étaient bondées..

Le discours du président
Le président a pris le premier la parole et a

dit notamment :
Depuis la dernière séance, qui a eu lieu au

commencement de la guerre, nos troupes ont
rehaussé encore la gloire de nos drapeaux. El-
les ont supporté avec une bravoure sans exem-
ple la campagne d'hiver; elles ont su défendre
le pays de toute invasion étrangère, poursui-
vant la série de leurs victoires sur l'ennemi.

Naturellement nos sacrifices augmentent à
l'infini. Nous sommes encore peut-être très loin
du but final , mais plus grands seront les sacri -
fices que nous aurons à supporter , plus ferme
sera la volonté de persévérer iusqu 'à la vic-
toire complète.

Aujou rd 'hui seulement notre peuple sait quels
sont les motifs de cette campagne de destruc-
tion qui a été préparée avec tant de soin contre
nous. Nous luttons pour notre existence, pour
notre avenir économique et national. C'est
pourquoi aucun sacrifice ni aucune restriction
dans notre manière de vivre ne seront trop
grands.

En examinant le budget , nous devons laisser
de côté toutes les aspirations de partis et nous
ne devons avoir en vue que l'intérêt national.

L'exoosé du ministre des finances
Le ministre des finances, en présentant le

budget, a dit à son tour :
Les conséquences de la guerre sur les finan-

ces de l'Etat ont été heureusement envisagées
sous un j our pessimiste. La diminution des re-
cettes de chemins de fer ne paraît pas être
aussi grande qu 'on l'avait prévu au commen-
cement des hostilités. Le trafic des marchan-
dises s'élève à environ 95 % du rendement des
années précédentes. Quant au trafic des voya-
geurs, il reprend également son cours ascen-
dant. Les impôts indirects n'ont pas diminué
d' une manière sensible.

La tâche des sociétés qui procuren t les blés
nécessaires à tout le pays a pris des propor-
tions énormes et comme on n 'en a vu aucun
exemple dans le passé. Cette tâche ne pourra
être remplie que si les personnes qui , jusqu 'ici,
ont eu à s'occuper de ces approvisionnements
peuvent compter sur la bonne volonté et sur la
coopération de toutes les classes sociales.

L'Angleterre he doit pas pouvoir nous affa-
mer et obtenir le but qu 'elle poursuit : nous
obliger par la faim à accepter une paix désho-
norante, paix que ses armes sont dans l'impos-
sibilité de nous imposer.

Les socialistes n'approuvent oas
Le député socialiste Hirsch déclare à son

tour :
Le groupe auquel j 'appartiens combat la po-

liti que suivie jusqu 'ici par le gouvernement. Il
réclame un changement de politique en faveur
des travailleurs , ainsi que la réforme électo-
rale. L'orateur ajoute que la fin de la guerre
est désirée par les peuples de tous les Etats
belli gérants et il esp ère que les voix en faveur
de la paix seront écoutées et suivies par les
autorités comp étentes .

Liebknecht rappelé à l'ordre
Le député Heydebrand , conserv ateur, déclare

au nom des parti s bourgeois que le peuple
prussien demande que la nation reste unie com-
me ce fut le cas au début de la guerre. Le peu-
ple, dit-il est prêt à faire tous les sacrifices
exigés par la situation.

M. Liebknecht , socialiste. — Vous n'avez au-
cun droit de parler au nom du peuple.

Ces paroles provoquent une vive agitation
sur certains bancs et le député Liebknecht est
rappelé à l'ordre.

ML Heydebrand poursuivant son discours, dit :
Nous aussi nous savons apprécier la paix;

mais maintenant i l  s'agit pourtant de conti-
nuer la lutte pour obtenir la victoire finale .
Ce qui se fera plus tard, c'est une autre quejs-
tion .

Le budget est ensuite renvoyé ? la commis-
sion compétente, dont le nombre des membres a
été augmenté.
. _______________» _H-0____________- 

Extrait d'une lettre d'un soldat f rançais :
Tu me dis <me les Allemands prétendent que

nous sommes mal nourris et mal vêtus. Je leur
répondrai que nous avons du superflu. Jugez-
en : comme ration , nous touchons chaque jour
cinq cents grammes de bœuf, de la graisse ou
du lard ; des légumes si abondamment que nous
ne mangeons j amais tout ; de la rncue, des
boîtes de sardines, des confitures ' •*** fro-
mage, et cela deux à trois iois par sem-ine; un
quart de vin et même deux quarts tous les
j ours ; du pain très blanc et bien fait, que nous
ne pouvons tout manger; trois fois par j our,
nous avons du café ou du thé et de l'eau-de-vie
deux fols par semaine.

Quant aux vêtements, nous les avons tous
en très bon état , et, à peine sont-ils usés qu 'on
nous les change. Mes pantalons étant troués,
on vient de m'en donner une autre paire en
velours, tout neufs , et tout le monde est dans
ce cas-là. Les pantalons et les capotes arrivent
par wagons entiers. En arrivant à Alençon, on
m'a donné 17 fr. 50 pour que je garde aux pieds
mes chaussures personnelles . Le 24 septembre ,
avant de partir, on m'a donné une paire de
chaussures toutes neuves : le 1" j anvier, une
autre palre, toute neuve également, laquelle
ay ant été perdue avec mon sac, lors de l'af*-

faire du 6, m'a été remplacée avant-hier par
une autre paire neuve.

Je ne te dis rien des effets de toile et chaus-
settes, gants, flanelles, chemises et caleçons ;
tous ces articles sont abondamment distribués
et les soldats les refusent même pour ne pas
surcharger leurs sacs. Plutôt que de les laver
— cela est triste à dire —- les soldats jettent
leurs chaussettes et chemises, tant ils en ont.
Tout cela est la pure vérité; que les Allemands
le sachent, de même que tous ceux qui croient
leurs racontars. Je leur souhaite seulement d'a-
voir la moitié de ce que ncus avons; ils se-
raient encore bien.

La ration du soldat français

de passage à Zurich

Le « Tages-Anzeiger », de Zurich, avec un
étonnement compréhensible, proteste contre les
mesures de police dont a été l'obj et un des
derniers convois d'internés civils français.
Remarquons bien , « internés civils»; il ne
pouvait être question d'actes contraires à la
neutralité , puisqu 'il s'agit de faits de simple
charité envers des femmes, des enfants et des
vieillards !

Nous laissons la parole à notre confrère de
Zurich : « Vendredi soir à 11 h. 48, est arrivé en
gare de Zurich un train spécial conduisant en-
viron 800 internés civils français, venant de
Schaffhouse. Le train avait environ 25 minutes
d'arrêt pour changer de machine. Un groupe
de soldats de la territoriale , sous les ordres du
major Bàuerlein , remplaçant du commandant
de place, faisait un service de police très sé-
vère sur le quai et empêchait notamment à tout
civil — probablement selon des ordres reçus
de Berne — de s'approcher du convoi. Environ
quarante personnes, la p lupart françaises d'ori-
gine et appartenant à la colonie française de
Zurich , ayant eu connaissance du passage de
leurs compatriotes, s'étaient empressés de se
rendre à la gare, soit pour réconforter les mal-
heureux passagers d'un bon mot , soit pour re-
mettre aux plus nécessiteux quelque petite
chose utile et agréable.

» Nous avons vu — c'est touj ours notre con-
frère zurichois qui parle — une dam e qui pleu-
rait et se plaignait amèrement, parce qu 'elle
n'avait pas obtenu la permission de donner de
ses propres mains à ses compatriotes des obj ets
en laine représentant une valeur de 100 francs.
Un monsieur, qui s'était abondamment pourvu
de charcuterie et des meilleures spécialités de
Zurich dans ce genre, croyez bien, s'en est re-
tourné fort irrité, parce qu 'il a été empêché de.
remettre des provisions à ses compatriotes, à
cause de la troupe qui interdisait l'entrée du
quai à tout civil. Les représentants de la pres-
se, malgré les laissez-passer les plus sérieux
n 'ont pu franchir la ligne de soldats faisant
le service d'ordre

» Nous ne cachons pas I'étonnemcnt que nou* ;
procure une mesure de ce genre, prise dans un
but et pour des raisons que nous ne saisissons
point. Il ne faut pas oublier que les voyageurs
de vendredi soir n 'étaient pas des combattants ,
et qu 'il était inutile d'empêcher les membres de
la colonie française de Zurich de leur faire quel-
que charité. »

Les internés civils français

ST-IMIER. — La réunion annuelle cL*s Skis-
Clubs du Jura comptait environ 150 partici-
pants sous la présidence de M. A. Jolissaint de
St-Imier . L'assemblée a pris une décision assez,
intéressante concernant les concours , pour exiler
que différents concours aient lieu simultanément .

BERNE. — L'association des maîtres -boulan-
gers de la ville de Berne et des environs a dé-
cidé d'élever à partir du 11 février le prix du
pain de, 5 et., goit à 48 ct. le kilo.

MOUTIER. — On annonce la mort , à l'âge
de. 9*5 ans, M. François Bouvier , doyen du
district , ori ginaire dc Ste-Ursanne qui , pendant
soixante ans a pratiqué comme vétérinaire à
Delémont. M'. Bouvier était un vétéran du Son-
derbund , il avait fait cette campagne comme
premier-lieutenant . Depuis six ans il s'était re-
tiré chez son fils, vétérinaire à Moutier.

FRIBOURG. — On annonce la mort de
l'abbé Amédé Berger, aumônier de l'Institut du
Sacré-Cœur, à Estavayer . L'abbé Berger était
originaire du Cerneux-Péqui gnot. Il avait été
pendant trois ans, de 1881 à 84 curé de MOrges.

WOHLEN. — Le blocus des côtes d'Angle-
terre frappera gravement l'industrie du tres-
sage de la paille, du canton d'Argovie qui tra-
vaillait en ce moment presque exclusive-
ment oour des clients anglais. L'exportation
devra probablement cesser complètement,
après avoir déjà subi beaucou p de difficultés
oar suite de l'augmentation des droits et les
retards de transports.

GUGGISBERG. — En traînant du bois avec
un cheval , un sellier nommé Edouard Zbinden
a été victime d'un accident mortel dans l'Eger-
tenwald . Un tronc mis en mouvement par le
cheval a roulé, a: renversé Zbinden et lui a
passé sur le coq>s. La victime a succombé le
jour suivant. .

ZURICH . — Depuis mardi après-midi On
signale dans la contrée de Bellinzone des chu-
tes de neige importantes. Ce matin on signale
de divers points de la région des lacs des cou-
che* dr. neige 'atteignant déjà 35 centimètres -
à Lugano, 30 cm.

ZURICH. — Selon une communication du
bureau municipal de statistique la ville de Zu-
rich comptait à fin janv ier 1915, 195,367 habi-
tants contre 201,041 au même moment de l'an,
née 1914.
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DERNIERE HEURE
; Par dépêches et par téléphone de l'Agence télé-

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

Pour l'intervention de l'Italie
MILAN.— De notre corresp ondant p articulier.

— La « Société démocratique lombarde » a
tenu hier soir une assemblée dans laquelle il a
été discuté longuement de l'intervention ita-
lienne dans le confli t européen. Une proposi-
tion tendant à inviter le gouvernement à dé-
noncer publi quement le traité de la Triple-Al-
liance a été repoussée, après que le sénateur
Mangiagalli eut déclaré que le part i démocra-
tique avait touj ours considéré que le traité qui
liait l'Italie aux empires du centre était tombé
de lui-même par lé fait de la déclaration de
guerre de l'Allemagne et de l'Autriche.

Finalement l'assemblée a approuvé l'ordre
du lour suivant : « La « Société démocratique
lombarde », approuvant la participation de l'I-
talie au confjit européen pour la défense de ses
droits du plus haut idéal et humanitaires ; con-
firmant l'ordre du j our voté à l'occasion du
congrès radical lombard du 15 novembre 1914,
compte que le parti , s'inspirant de ses glorieu-
ses traditions, intensifier a l'œuvre de propa-
gande et de préparation du peuple et que le
conseil contribuera à l'entente des autres co-
mités, dans le but de réunir en une concorde
suprême l'énergie r-2 la nation pour l'accom-
plissement de l' unué de la patrie. »

La Bulgarie suivrait l'Italie
MILAN.— De notre corresp ondant p articulier.

— Le correspondant de Sofia du « Giornale
d'Italia » décrit l'anxiété avec laquelle les Bul-
gares attendent les décisions de l'Italie dont
l'intervention serait décisive pour le sor t de
la guerre.

II se forme peu à peu dans l'opinion publi que
la conviction que. nu*'gré toute l'énergie du
gouvernement actuel qui a maintenu et con-
tinue à maintenir une stricte neutralité , la Bul-
garie ne pourra après l'action italienne rester
simple spectatrice du drame sanglant qui se
loue en Europe sans perdre pour touj ours les
droits du peuple bulgare.

Le gouvernement bulgare , qui n 'a d'engage-
ment avec aucune grande puissance pouvant
lui enlever sa pleine liberté d'action , inclinerait
à suivre les traces de l'Italie , afin qu 'il puisse
protéger ce que les Bulgares appellent « les su-
prêmes droits nationaux ».

On affirme à Sofia que des mesures militai-
res exceptionnelles seront prises prochaine-
ment. Le ministre de la guerre a déj à prévu
l'augmentation des cadres de l'armée. Récem-
ment on a opéré la revision de tous les réser-
vistes dont quelques-uns ont déj à reçu des or***
dres secrets à n'ouvri r qu 'au moment de la .
mobilisation générale.

Un j ournal favorable à la Triole-Entente a
été informé de Bucarest que les pourparlers
bulgaro-roumains sont en bonne voie d'aboutir.

La poste des prisonniers de guerre
BERNE. — Le « Bund » publie un article très

intéressant sur la poste des prisonniers de
guerre , qui fonctionne à Berne deouis le com-
mencement de septembre et qui sert d'intermé-
diaire oour l'échange des correspondances en-
tre les prisonniers allemands, autri chiens et
français et leurs parents. Cette poste a en
moyenne 160.000 lettres et cartes postales à
trier et expédier à l'est, au nord et à l'ouest
et demande de la part de ceux qui la desser-
vent, beaucou p de savoir-faire et de perspica-
cité. Souvent, le lieu de destination n'est pas
indiqué , ou bien les expéditeurs prennent pour
localités de résidence des destinataires , les re-
marques faites sur les lettres retournées par
le service distributeur. Ainsi , une Wurtember-
geoise avait écrit à son homme; prisonnier en
France, et la lettre était venue en retour avec
la simple mention « décédé ». La brave femme,
qui ne sait pas le français, croyant que son
mari avait changé de domicile, lui expédia une
nouvelle lettre , toute pleine d'amour et de
vœux ardents des quatre enfants , que le papa
revînt bientôt à la maison, et l' adressa au sol-
dat X..., à Décédé , Gironde. Elle avait pris
« décédé » pour un nom de localité !

Le renchérissement du oain
BERNE. — Comme la presse l'a annoncé

delà, le prix de la farine entière est de fr. 48.75
les cent kilos, depuis le ler février.

Avant l'ouverture des hostilités, la farine
blanche , numéro 2. coûtait 34 francs. La fari-
ne entière cofite auj ourd'hui fr. 14.75 de plus
oar 100 kg. Il ne faut pas oublier qu 'avant la
guerre , le meunier fournissait la farine, ren-
due à domicile , sans augmentation de prix, et
oavable à 30 iours.

Si l'on résume, il faut dire que la farine en-
tière , auj ourd'hui , coûte exactement 50 pour
cent olus chère que la farine blanche, nu-
méro 2.

Il faut aue j eunesse s'amuse !
GENEVE . — Un bob sur lequel avaient pris

place deux je unes gens de 19 et 16 ans et une
jeune fille de 18 ans, MM. Maréchal et Bonnin
et Mlle Octavie Mestralet , descendait à toute
vitesse une pente rap ide près du pont de Gif-
fre , lorsqu 'un des freins s'étant rompu , l'engin
alla se jeter contre un arbre où il fut réduit en
miettes. M. Maréchal a eu une jambe broyée
et de graves, blessures à la tête éi à la poitrine ;
Mlle Mestralet une jambe cassée, un bras sérieu-
sement blessé et des contusions à la figure.
Quan t à Ml. Bonnin , il s'en tire avec une forte
commotion et des contusions sans gravité.
Les deux premiers ont été conduits à l'hôpital
qgDtojial à G&tièvfc. •- • -«-- •— -

Les obus allamands ror territoire SIM
BALE. — De notre correspondant p articulier.

— Le canon tonne touj ours du côté de Thann,
Cernay et Burnhaupt. Les Allemands canon-
nent la route Belfort-Than n, près de Gewen-
heim. Dans la vallée de la Larg, ils sont aussi
très actifs, mais sans succès. Ii est inexact,
comme l'annonce une information de Bâle, que
la population civile de Rechésy ait dû être éva-
cuée. Les Allemands n 'ont pas encore pu en-
voyer un seul obus sur ce village.

Voici quelques renseignements sur les obus
qui sont tombés sur territoire suisse. Plusieurs
sont tombés dans les champs de luzerne appar-
tenant au maire de Beurnevésin, en y faisant
des trous de deux mètres de profondeur. D'au-
tres, en plus grand nombre, ont éclaté dans la
forêt de sapins à l'ouest de la cote 510. C'est
là qu 'ils ont commis les dégâts les plus impor-
tants , fracassant de gros arbres.

Au tir de l'artillerie lourde allemande, les
Français ont répondu par quelques coups de
canon dont les effets auraient été très heureux.
En quel ques minutes les nièces allemandes fu-
rent réduites au silence. On dit même que leur
batterie a été détruite. C'est aussi ce j our-là
oue les Allemands essayèrent de couper les
réseaux de fils de fer placés devant les tran-
chées françaises. Cet essai ne réussit pas.

Les Allemands montrent une grande activi-
té à notre frontière. Aux abords de la route
internationale, ils construisent des tranchées
et érigent une barrière de troi s mètres de haut.
garnie de treillis, ceci pour empêcher toute
circulation. 

L'Autriche n'exporte plas de sucre
VIENNE. — Le gouvernement publie un dé-

cret interdisant l'exportation et le transit de
nombreux articles, notamment du sucre de bet-
terave, du sucre de canne, des céréales, de la
farine, du fer brut et de l'acier.

La galerie des machines
BERNE. — La galerie des machines de l'Ex-

position nationale , qui sert actuellement d'en-
trepôt au commissariat de l'armée, avait été
achetée, on s'en souvient, par la Compagnie du
Lœtschberg pour être transportée près d'in-
terlaken. où elle aurait servi d'atelier de répa-
rations. La situation financière de la compagnie
l'a engagée toutefois à abandonner son proj et
et à se débarrasser de cette construction monu-
mentale. Celle-ci vient d'être achetée par la
société récemment fondée pour la fabrication
de la soude et elle sera transportée à Zur-
zach. dans le canton d'Argovie.

Les C. F. F. et le Lœtschberg
BERNE. — Les j ournaux ont annoncé que

la Compagnie du Lœtschberg va demander aux
C. F. F. un partage plus équitable du trafic des
marchandises. Ce n'est que juste. La ligne du
Gothard est surchargée, tandis que celle du
Lœtschberg peut donner encore beaucoup. D'ail-
leurs, les C. F. F. doivent se rendre à l'évi-
dence. C'est sans doute pourquoi on a fait
transiter depuis samedi passé, j ournellement,
deux trains charbonniers à destination d'Italie
sur la nouvelle ligne transalpine.

La navigation sur le lac de Bienne
BIENNE. — L'assemblée des actionnaires

de la Compagnie de navigation du lac de Bien-
ne a approuvé la proposition du Conseil d'ad-
ministration tendant à augmenter le capital-
obligations à 60,000 francs, ainsi que la proposi-
tion tendant à inviter la direction cantonale des
chemins de fer à écarter la demande de conces-
sion de la compagnie de navigation du lac de
Neuchâtel de servir toutes les stations du lac
de Bienne. un pareil service devant amener la
ruine de la compagnie bicimoise.

Une ordonnance à mettre à l'ordre
DELEMONT . — Un vrai drame a failli se

produire à Delémont. De trois ordonnances d'é-
tat-major attablées dans un café, l'une était
ivre. A force de proférer des grossièretés, elle
se fit mettre à la porte par les deux autres.
L'expulsé les attendit alors dans la rue pour
se venger . Quand il les vit arriver , il tira un
coup de revolver sur ses compagnons qui non
atteints , s'éclipsèrent pour éviter du scandale.
Quant au forcené , il parcourut différents quar-
tiers de la ville , déchargeant deux balles sur
une lampe électri que, plusieurs autres ailleu rs.
Des soldats lancés à sa poursuite ne l'ont pas
retrouvé ca? il a fini par disparaître du côté de
Rossemaison. . :

Fatale méprise entre cyclistes allemands
PARIS. — Un témoin du siège et de l'éva-

cuation de Pont-à-Mousson relate notamment
la méprise oui causa aux troupes cyclistes al-
lemandes de lourdes pertes ;

Un matin , comme les Allemands devaient
s'avancer vers la ville, une de nos compagnies
evelistes s'embusoua dans les herbes et ouvrit
un feu terrible. Le soir, s'imaginant qu 'ils pour-
raient reprendre à leu r profit la même ruse qui
avait coûté cher aux leurs, des cyclistes alle-
mands, au nombre de 400, s'embusouôrent der-
rière les roseaux, comme les soldats français
avaient fait le matin.

La nuit commençait à tomber, quand sur-
vint une autre compagnie de cyclistes alle-
mands. Ne se reconnaissant pas. ils tirèrent
les uns sur les autres et. quand ils recon-
nurent leur erreur, cinq cents d'entre eux gi-
saient à terre sans vie. Le lendemain, on ra-
massa leurs bicyclettes.

PETROGRAD. — Après les discours des
orateurs des différents partis, la Douma russe a
adonté à l'unanimité ia formule suivante : « La
Douma, s'inclinant devant les exploits glorieux
de nos guerriers, envoie un salut chaleureux
à l'armée et à la flotte russe et un hommage
sincère de sympathie à nos alliés. Elle ex-
prime ta confiance aue les grands buts natio-
naux et libéraux de la guerre actuelle seront
atteints. Elle atteste la résolution inflexible de
la nation russe de faire la guerre j usqu'à ce que
les conditions assurant la paix européenne ré-
tablissant le droit et la justice soient impo-
sées à l'ennemi. » 

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

PETROGRAD. — Officiel. — 9 fév., 22
heures. — Les Allemands ont entrepris des opé-
rations sur les deux fronts de la Prusse orientale.
Dans la région de Lasdhenen, nous avons repous-
sé une attaque où nos régiments ont exterminé
presque complètement un des bataillons assaillants,
ainsi que sur la voie de Ripine où notre cavalerie
se concentre vers Serpetz. Sur la rive gauche de
la Vistule, le 8 février, l'ennemi n'a entrepris au-
cune opération active. A en juger d'après les ca-
davres abandonnés devant nos positions, les Alle-
mands semblent avoir perdu plusieurs dizaines de
milliers d'hommes pendant les six j ours que du-
rèrent les attaques de Borzimow-Goumine-Valia-
che-Idlowska.

Dans les Carpathes, les combats continuent.
Notre offensive se poursuit dans la région du col
de Lupkow. Au cours de la journée, nous avons
capturé 69 officiers, 5200 soldats et 18 mitrail-
leuses. Des colonnes allemandes qui ont traversé
le col de Dukla ont prononcé, le 7 février, vingt-
deux violentes attaques contre les hauteurs dans
la région de Koziowka occupées par nous. Les
Allemands marchaient à l'attaque en front serré
sur plusieurs rangs. L'ennemi s'est emparé deux
fois sous notre feu croisé d'une hauteur, mais it
en fut délogé par une contre-attaque de notre
infanterie, à la baïonnette. Les pertes allemandes
ont été grandes. 

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

. BERLIN. — Officiel. — 10 fév.. au ma-
tin. — Sur le théâtre occidental, à part quelques
petits succès remportés par nos troupes en Ar-
gonne, sur le versant occidental des Vosges, près
du ban de Sapt et dans la forêt de Hirzbach, il
n'y a rien à signaler.

Sur le théâtre oriental, les combats isolés en-
gagés à la frontière de la Prusse orientale se sont
développés et ont pris ici et là le caractère de
combats de plus grande envergure. Leur cours
est partout normal.
. En Pologne, à droite eî a gauche 'de la Vis-
tule, il ne s'est produit aucun changement.

« Dieu ounira l'Angleterre «
MILAN. — Le correspondant à Lugano du

« Secolo ». lui signale ce fait significatif de la
haine féroce de l'Allemagne pour l'Angleterre,

Un industriel de notre ville a reçu d'une fir-
me allemande une facture portant un timbre
humide avec l'inscription en gros caractères :
« Gott strafe England », ce qui veut dire « Dieu
punira l'Angleterre ».

Le correspondant aj oute : « On savait que
le bon Dieu était en excellents rapports avec
les Allemands, mais que la formule de ce bra-
ve négociant ait été suggérée par Dieu lui-mê-
me, c'est un peu différent. Auj ourd'hui , l'Alle-
magne invite Dieu à punir l'Angleterre — elle
n 'admet même plus la neutralité du Paradis —
demain elle refusera aux bons chrétiens l'auto-
risation d'adorer Dieu s'ils ne professent pas le
pangermanisme le nlus pur.

Une industrie qui rapporte
SCHAFFHOUSE. — Le conseil d'adminis-

tration de la Société pour l'industri e de l'alu-
minium , à Neuhausen , propose à l'assemblée des
actionnaires un dividende de 20 % par. action
dont le 60 % est versé. En outre, une somme
de 1,613,000 francs sera versée au fonds libé-
ration des actions; un million est prévu comme
impôt de guerre et 15,000 francs seront distri-
bués à des œuvres suisses de bienfaisance.

Une résolution inflexible

• - ' ' —-_^.
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Le Conseil d'administration de la Banque Canto-
nale Neuchâteloise a arrêté, dans sa séance d'hier,
les comptes de 1914.

Le compte de profits et pertes présente un solde
actif de :

Fr.
1,221,108.29 sur lequel il est prélevé les sommes

suivantes :
F*.

235,627.18 amortissements et allo-
cations diverses.

150,000.— allocation à la réserve
spéciale.

415,627.18 30,000.— allocation à la Caisse de_ ' . retraite du personnel.
805.481.11 solde disponible qui , conformément

*""-"" à la loi , sera réparti de la manière
suivante :

385,000.— à l'Etat , intérêts sur le capita l de do-
tation.

1,518.75 à l'Etat , intérêts et frais supplémen-
taires pour le service des Emprunts
1883 et 1907.

251.100.— à l'Eial , 60% sur Fr. 418,500.—.
146,475.— au Fonds de réserve 35°/0 sur 418

mille oOO francs.
20.925.— au personnel , a % sur Fr. 418,500.—.

462.36 à compte nouveau.
805.481.11 somme égale.
Le fonds de réserve est porlé à Fr. 2,360,950.—

et la réserve spéciale à Fr. 1,000,000.—

-*--w Vr- ¦

•%¦ >

Banque Cantonale Neuchâteloise

Pour ménager la chaussure,
Auiourd'hui où les souliers sont une des gros-

ses préoccupations des pères de famille , don-
nons une recette oui, paraît-iL augmente beau-
coup la durée de la chaussure.

Achetez chez un marchand de couleurs un peu
de vernis cooal : donnez sur le dessous des se-
melles une couche de ce vernis et laissez sé-
cher pendant vingt-quatre heures. Recommen-
cez cette opération quatre fois, en laissant en-
tre chaoue couche un intervalle de vingt-qua-
tre heures. Après la dernière couche, le cuir
prend un aspect d'acaj ou brun : il est alors
saturé de vernis et presque inusable. Laissez
encore sécher pendant deux ou trois j ours
avant de mettre les chaussures.

Naturellement, il faut faire cette opération
sur du cuir naturel, n'ayant oas été noirci. Il
faut donc, en donnant des chaussures à res-
semeler, recommander au cordonnier de lais-
ser le cuir à l'était brut.
La soirée du Cinéma-Palace.

La soirée du Cinéma-Palace annoncée pour
demain soir laisse prévoir un gros succès, car
la vente des billets au magasin Robert-Beck
donne un excellent résultat

On sait que les organisateurs vfsetit encore
un autre but, celui de faire apprécier davan-
tage nos artistes locaux, dont plusieurs d'en-
tre eux ont obtenu de brillants succès sur plu-
sieurs grandes scènes.

La salle du Cinéma-Palace, gracieusement
mise à disposition, sera aménagée spéciale-
ment ; une grande scène sera installée pour la
circonstance. Un bel orchestre accompagnera
les diffé rentes productions.

Au public maintenant de récompenser les
organisateurs par une nombreuse présence,
dont la Caisse générale de secours retirera tout
le profit.
Les fausses nouvelles.

La plupart des journ aux publient une informa-
tion disant que « sur le conseil de la Chambre
d'horlogerie (sic) de La Chaux-de-Fonds, plu-
sieurs maisons de la place vont entreprendre
la fabrication en grand du réveil et de l'horloge
dit cabinet (resic). »

Il n 'y a pas un mot de vrai dans cette nou-
velle Il ne faut rien connaître, d'ailleurs aux
condition s de l'industrie horlogère pour écrire
des choses semblables.

Aucune de nos fabri ques n'est outillée pour
produire des pendules et des réveils pour la
bonne raison que cette fabrication est complète-
ment différente de celle de la montre de poche.
Grand concours de saut.

^oiis les auspices de la Commission des re-
cettes nouvelles, le Ski-Club de notre ville or-
ganise , si le temps le permet, pour dimanche
après-midi, sur sa piste de Pouillerel , un grand
concours de saut en faveur de la Caisse gé-
nérale de secours. |

Une très belle participation de concurrents
est assurée, qui prendront part au concours
complètement désintéressé de prix.

Un enclos de places réservées à 1 franc sera
«ménage aux abords immédiats du tremplin, et
le. reste des places sera visité par , des collec-
teurs.
Le déoôt "de la Croix-Romte.

Le dépôt de la' Croix-Rouge est vide. M.
j eanmonod recevra avec reconnaissance de
nouveaux dons de 9 heures à midi et de 2 à 6
heures du soir. Ce qui nous est le plus de-
mandé par les soldats, cq sont des chemises et
caleçons. II va sans dire que les autres dons
sont également les bienvenus, ainsi que du vin
pour les malades.
Promotions militaires.

Dans sa séance d'hier, le Conseil fédéral a
promu au grade de lieutenant-colonel , M. le
maj or d'artillerie Henri Grandj ean '. de notre
ville, attaché actuellement à l'état-maj or de
l'armée.

La CmhaaX'de-f ends

Imprim. COURVOISIER, La Chaux-de-Foud*



Si vous voulez économiser... &

L 

employez, dans votre cuisine l'Arôme |3
Maggi, d' ancienne renommée. C'est |U§
nn merveilleux auxiliaire pour bonifier SB
les mets et faciliter l'èccnomie. |B

U. 2507 L, 1538 E
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On cherche à acheter
aux plus hauts prix , par grandes e
aussi ' par petites quantités , contre ar-
gent comptant Z. 520. c

vieux cuivre
ainsi que du laiton et aluminium.

Offres avec descri ption, sous chiffres
Z. I_ . M • , à l'Agence de Publicit*'*
ICudolf Mosse. Zurich. 1728

^fc A YCI1QP6 cheval de
_raB_(3BL ~ *ra''- — S'adresser à

*̂ y-*JW_ '~ ._[5^«> M. Zysset, rue du__
—_i=_i_â*> — .  versoix i, La Ghaux-

de-Fonds. 1725

Aide - dessinateur
nien au courant de la construction.
-apécialpmeut pour le relevé des
dessins de modèle et pièces uéta-
chées. est demandé rie suite. — Ecrire
soi» chi ffrés-E. F. P. 1718 au bureau
.te I'IMPAHTIAL . I 178

Bonnes Montres JL
«.¦w. catôt*»ii. (g-^v \$i

B'an cl'o x. Prixirèe modéré» wT\y
F.-A. OftOZ, ipe Jaquet-Droz 39 ^^ I

i

Concierge- Commissionnaire
Pour immeuble soigné, on cherche

on ménage de toute moralité , pour
remplir les fonctions de concierge. Le
mari serait occupé comme commission-
naire pendant là journée . Entrée im-
médiate. Traitement mensuel, plus lo-
gement chauffé. — Adresser offres par
lettres, avec références et indication des
places occup ées précédemment, âge ei
état de famille, avec âge des enfants ,
à Case Postale 16204, La Chaux-de-
Fond

^ 
172|

Hivernage
On prendrai t 3 ou 4 génisses ou

vaches taries, en pension. Bons soins
assurés. 1720

S'adr. au bureaa de I'IMPARTIAL.

Dans pension soignée, demanuée pour
dame honorable 1621

Chambre confortable
et demi-pension. — Ecrire nous
chiffres H-1505G-C , à Haasensteln
et Vogler , I.a Chaux-de-Fonds.

fiirt lIflffhPHP Bon guillocheur , con
UUlliUUucu i.  naissant tous genres
de machines â graver et guillocher .
ainsi que tous les travaux de boîtes de
montres , bijouterie et orfèvrerie de-
mande place de suite ou époque à con-
venir , dans fabri que suisse ou étran-
gère. — Ecrire , sous chiffres D. 18.
170Q. an bureau de I'IMPARTU L. 1700

bnet népUr. ia localité deman-
de un bon visiteur de réglages , capable
de diriger l'atelier. — Ofires écrites ,
Case postale 20445, La Chaux-de-
Fonds. 1719

fpgfp -BUllDre. une
e'cham _ .r e

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

Ph__ lïlht *__ A louer, de suite , une
UllalllUl C. chambre meublée, à per-
sonne de toute moralité. — S'ad resser
rue Numa Droz 133, au 3me étage, à
gauche. 1701

Phat llhrP A louer, de suite, une
UllalllUlC. chambre non meublée et
nne cuisine, à personne solvable. —
S'ad resser. de 7 a 8 h. du soir , rue du
Premier-Mars 12-A. au 2e étage. 1702

PhaiTlhPO A 'ouer > a u" monsieur de
UllalllUl C. toute moralité , une belle
chambre meublée, ler étage, chauflage
central et électricité installés. 1704

S'a'i au bureau de I'IMPABTIAL.

P h a m h po meublée,indépendante,prix
UllalllUl C fr. 12 par mois , à louer de
suite. — S'adresser rue du Parc 9ri. au
ler étage , à gauche . 170.1

Polit mona de solvable demande a
I CIU llICUttgC louer, de suite , loge-
ment de 2 pièces , avec confort moderne.
Offres écrites sous chiffres K. P. I7'JI ,

au bureau de I'IMPARTIAL . 1721

O Derniers Avis»

Enchères publiques
de

Mobilier, Agencement et Marchandises ,
à la Halle

Le Vendredi 13 février 1915.
dès " heures du -soir, ii sem ven-
in différents objets mobiliers, tels

que ;
canap és, lit , régulateurs , un fourneau
une rôtissoire, un c i i a r àpnn t .  (é liras),
une gl ande banque sap in , une ual-ince
*.vec poids , un netit pup itre , installa-
tion de magasin : banques et taillais
casier , un escalier portatif.

En outre , une -certaine quantité df
P I U I I S  et l ÉUIltlV-S. VIWD1!
en CO.VSEIïVE, et. quelques li-
tres d'huile à salade.

Enfin, une créanc ae fr. 2825.—
contre un** masse en faillite.

Vente an comp tant et conformément
aux art 126 à 129 L. P.

OFFI-E DES POURSUITES:
Le Préposé:

1562 Ch. Henni.

Brand e Salle de Beau-Site
Jeudi 11 Février 1915

à Ç l/i heures précises

Conférence
PUBLIQUE et GRATUITE

1736 sur H-32423-C

('ALSACE et Famé alsacienne
avec Projections en couleurs

! par M. F. FABRY

Les enfants non accompagnés de
leurs parents ne seront pas admis.

mécanicien'
Forgeron

pouvant s'occuper des réparations ,
entretien et constructions éventuelles
de grosses maenines. connaissant le
tour , est demandé dans Usine. Pla-
ce stable. Prix de l'heure, - <> a 80
ct». maximum. On ne prend i a en
considération que les offres , accompa-
gnées de certificats originaux de pre-
mier ord re, sous tous ies rapports. —
Ecrire Case posia 'e 5*>57. Rir'U-
CII.YTEL. H 138-N 171

Mariage
Jeune homme, de nationalité

Suisse, ayant belle position, cherche à
faire la connaissance de jeune de-
mwiselle. caractère agréable. Discré-
tion assurée. — Ecrire, en joignant si
uossible photograobie. sous chiffres
R. B. 173, Poste restante, La Chaux-
de-Fonds. 1735

OlltllS 9ont achetés, ven-

IHenbles S ̂ "£.7_ , Sadresser Comp-
aatlqoites to_r de* ©c-
casions, Rue du Parc 17. 1729

Tour à filete r
On demande à acheter un tonr a fi-

leter, bien conservé, de .0 cm. à 1 mè-
tre entre pointes et 120 mm. hauteur
des pointes , ainsi qu 'un Tour Revol -
ver avec arbre percé de 12 à 15 mm.
— Offres à M. Fr. Sprinar, mecani-
cien. Si-Maine prés N< *uc li èt* _ . 1597

tt.lfI_gVd.gUa. . en confiance , à
domicile , de l'acbevage et jouage de
grandes montres, argent et or , en qua-
lité sérieuse. Références d'emplois
antérieurs exigées. —• Offre!» par .écrit,
sous chiffres O.Z. 1746, au bureau de
I'I MPABTIAL . . , 1746
(< M J n i n j p n n  Personne expérimentée
UlllMlllGl P. cherche place comme
cuisinière ; elle est au courant de tous
les travaux de ménage. 1748

S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL

n pr nn. Qp l .D demande à faire des
ISGIUUIOCHG heures , soit "dans une
pension ou dans un ménage ; ne de-
mande pas un fort gage. — S'adresser
rue du Soleil 5, au rez-de-chaussée , à
droite. 1728
' — ¦' ' *\ i w m m *m *m m *Ê *m a m m m m m
MnHjçtp On engageraitJaune fillemuuiûK.t comme aide. — Faire offres
écrites , sous chiffres X. \. . 1745, au
bureaa de I'IMPARTIAI,. ¦ ' 1745
n_ i mP Qtifln _ > °" demandé de suite
UUIUCi .UljUO. jeune homme sachant
traire. 1731

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

PoDr cas impréïa leirdeScfe
bres , remis à neuf ;  réduction jusqu 'à
fin de bail. — S'adresser, depuis fl 1/.
h. du soir, rue Numa-Droz 51. au rez-
de-chaussée, à droite. 1742

À lftllPP rue &a Temple-Allemand 61,
IUUGI pour le 30 avril prochain ,

beau rez-de-chaussée de 3 pièces,
cuisine et dépendances , grand jardin.—
S'adr. 'an ler étage. H20714C 1738

A lnilPP <*e suite ou pour époque à
IUUGI convenir, riie du Doubs 161,

de beaux locaux pour ateliers et bu-
reaux. 5 fenêtres, au soleil levant. —
S'adresser rue da Temple-Allemand 61,
au ler étage. H-207l*3-€l. 1737

A lflllPP rue **a ¦*>*':l **• P01"- Ie 80
IUUGI avril prochain, beau 4me

étage, 3 piéces, cuisine et dépendan
ces. — S'adr. ruedu Teir.nle-Ulemand
61. au 1er étage. H-20715-Ci 1730

AppiFlBIUfini , 1915. au "centre de la
ville, appartement de 3 pièces, cuisine,
corridor , alcôve, grandes dépendances,
cour , lessiverie. séchoir. 1730

S'adr. au bureau de I'IMP .BTHL.

A VPnriPP un chi«n , véritanle loup,
I GUUIC S ans; prix favorable. —

S'adresser rue de la Gharrière 21, an
ler étaae. à gauche. .. 1740
A vp n n r P  d'occasion â luoliea et
tt ICUUl G j yres à gaz. Bas prix. —
S'adresser rue du Nord 39, au ler
éta-je, à droite. 1736

A VPnH pp une poussette , un l i td' en-
I CllUl G fant, „_e charrette , très

peu usagés. •— S'adr. rue des Sorbiers
23, au 2mc étage, à dn-ite. 1749

À VPn drP p"ur C!IU8B oe 'dmnétiage-
I CllUl C ment , une grande vitrine ,

une banque, un bureau , un meuble à
casiers, une lyre à gaz ; conviendrai t
pour net i t  commerce . Prix avantageux.

S'adr. le soir , rue Jacob-Brandt 128.
au ler étage, à droite. 1750
A BpnHnp  1 fourneau de cuisine, 1
a. 'CUUI G réchaud à gaz. des tables,
tableaux glaces. 1 lit comp let, 2 pai-
res rideaux peluche; le tout à très 'bas
nrix. — S'adresser rue Léopold-Robert
7, au 1er étage. 1741

Jfiline DO IHIDB "cherché déduite à
louer une chambre meublée, si possi-
nle quartier de Bel-Air. — S'adresser
nie A.-M. Piaget 17, au 3me étage, à
droite. 1738

On demande à loner .SA.
Quartier Ouest . 2 appartements de 3
pièces, si possible contigus et dans
maison d'ordre. — Adresser offres
écrites av. c prix , sons chiffres J. C.
i7»4 au bureau de I'IMPAHTIAL. 17.14

*Tltr*~**1~*~**'****** ~**~ THWfBWWgi I MIIL ijp_|ji
¦ Dieu voua affermira jusqu 'à la fin.
% ¦ ¦ , i. Cor. I. v. S.
:"- 

¦ • -, Car Diçn , qui a m-roseit* le S<*i|_ neur,
3j noua lessusatera aussi par ia punsanc i.¦ | /. Cor, VI u. 14.
ii Madam e et Monsieur Albin Lem-ich-Jacot et famille,5 Monsieur et Maiarne Edouard Junod ét famille,
lt Monsieur Fritz Dt-brô t-Jàc'ot ,

M Ma .iame veuve Dodanym Jacot et famille, à la Ferriere,¦ Madame et Monsieur" Georges Péter-Jarnt et famille , à la Sagne,
B Monsieur et Madame Léon Jacot et famille,
yj . Monsieur et Madame Emile Jacot et famille,
I ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire part, â
J leurs amis et connaissances, du départ de leur chère sœur, belle-*

E sœur, tante, nièce et parente,

mademoiselle Initia JHEOT
I que Dieu a reprisé à Lui mercredi matin, à 2 '/i heures, dans sa
M 70me année.

Petites-Crosettes 27, le 10 Février 1915. . .
S T/ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu Vendredi t*l cou»
M rant, à 2 '/, heures de l'après-midi.

Prière de ne pas envoyer de couronnée.
1 Le préaeut avis tieut lieu de lettre de faire part.

immmmmmmmmm% *umÊËÊËËmMmMWmmmm *MMmwmwmmBBBmmBBB-mmm.
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Hôtel ie la Grolx-d'Or
15. rue de la Balancu 15.

Tons les JEUDIS soir,

TRIPES
—: Téléphone 353 . :—

Se recommande. ,1. Buttikofer.

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit

(Unentgeldichstellevermittlung)
Léop.-Robert 3 (Télèph. 12.31)

Négociants v si vous désirez un em
Fabricants 1 Ployé- ouvrières
Fntrenr enmin I commis, sommelier,
ffl? " [ garçon d'office , maga-Employenre , euiM > £inl?er> 8ervant e, cui-
HSISIIsri l sinière, etc.adressez-
Hettaurateors ) vous à rofficice du
Agriculteurs / Travail. 8459
OunriBrs ,.ou«rières \ qui cherchez un

de tous môtiers 2 emploi
Emploies ' adresser-vou s à
Bonnes 1 l'Office du Travail
Cuisiniers, ««s i .„ piace «n. „ .
Sommslien, ères, etc. / vffle «t au dehors

Renseignements au bureau , soit par
écrit , correspondance ou téléphone
13.31). Correspondant a 14 bur. suisses.

Pivoteurs 1
On sorti rait, par séries, tournages

de tiges de pignons. — S'adresser à M.
Jules- Henri Berthoud, à DOM-
Bl(ESSOi\. 1715

PIVOTEUR
Pivoteur d'échappements pour petites

nièces ancre, 7, 8 et 9 lignes, demande
à entrer en relations avec Fabricant
pouvant fournir du travail à domicile.

S'adr , au bureau de I'IMPARTIAL. 1708

Cylindres
11 et 12 lignes, article bon marché. QUI
entreprendrait remontages • terminages,
calottes-bracelets métal. — Faire ottres
écrites avec prix, sous chiffres E. S.
1706. au bar, de l'IMPARTIAL. 1706

Gérance d'immeubles

Charles-Oscar Dubois
rue Léopold-Robert 35

A louer
de suite eu époque à convenir

David-Pierre Bourquin 19. Beau
niguon , it piéces, corridor, Fr. 420 —p B 1390

Bonde 6. 2me étage, 2 piéces, Fr.
380.— 1391

rronrrès 97, Pignon, 2 pièces, Fr.
31?- . 1392

Pi-bf-rè* 5. Sme étage, 2 pièces, cor-
ridor, Fr. 875.— 1398

Jaqnet-Droz 13. Pignon, 2 pièces,
Er. 360.—

Place d'Armes 1 et 1-fois. Appar-
tements de 2 et 3 pièces. 1394

Nord 174. Sous-sol, 2 pièces, corri-
dor. Fr. 860.-; 1395

Proerrès 71. Pignon, 2 pièces. Fr.
300.-. 1396

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

dor, balcon, Fr. 650.—. 1397

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

Sorbier» St. rez-rte-chaussée, 2 piè-
ces, corridor. Fr. 460.—. 1399

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

Daniel - Jeanrichard 39. 2me el
4me étage , 4 places, corriuor, chauf-
fa ge central.

Daniel-.leanrichard 41. 2me éta-
ge, 2 pièces, corridor . Fr. 550.—.

Dnniel- .Ieauricliard 43. A pparte-
ments de 3, 5 et 6 pièces. Confort
moderne.

J*>rjuet-Oroz 60. Beaux apparte-
ments de 4 pièces, chambre rie
bains, concierge. 1401

IVuma-Droz 118. ler étage, 3 pièces,
corridor. Fr. 636.—. 1420

Procrè» S. 2me étage, 2 pièces, au
solei!.'Fr. 415.—.

Temple-Allemand 103 Sme étage ,
:l piéces . corridor. Fr. 420.—.

Tèle-de-Ban 39. :ïme élage, 4 niè-
ces, corridor. Fr. 600.—. 1403

A proximité de la «are. 2me éta-
ge , grand appartement de 7 piè-
ces, chambre ue bains, concierge.

le- Kta fp , grands locaux aveo apoar-
lement. Uonvienarait uour o"n-
sion . " MW

-V»ma-Dro-- 13-. Magasin avee ap-
partement de ii pièces.

Proo-rè» 71-a. Belle écurie moder-
ne, avec fenil et granue remise. ,1405

Je suis aelieteur de

CACAO
en pou ire, garanti pur, Marque suisse, par quantité de 100 kilos et plus ;
paiement comptant. — Offres .écrites, avec indication de la quantité dis-
ponible, marque et prix , sous S. SI. 335, Poste restante. Lausanne. I 1722

1 MAGASIN ,,GLORIA"!
m Horloge rie - Bijouterie • Orfèvrerie - Pendulerie I
I CADEAUX UTILES ponr les FÊTES 1
î~  9Jtt\V%tVmmm*. < Tavannes Watch Co >, pour dames «B
yij l l̂iniI wS et inesHj eiirs. m-ial. argent et or. — Spècia- S
§H li te ae Bracelets. — Nouveautés.
Il DÀflllIatailM depuis 18 fr.. carillon Weit- '"
H K€SUealt-e!Ur9 mlnster. — Horloges de M
W pi. i quet — Réveils simples et de luxe. Pendules j m
Wm neuchâteloises neuves, gda sonnerie, répétition, à 250 fr. SS
W Immense B»îjMnt/>MÎ_- bon marché, riche, et de luxe.
' _;: choix en ' BIJwUltSri.C Orfèvrerie et Argenterie
- j ALLIANCES Prix les plus avantageux ALLIAWCES ;V

Cb. Courvolsier-Morltz, Place Fontaine Monumentale "'.
» RÉPARATIONS en tous genres — BAS PKIX

Ouvrages d'aetoalUé
La folie franco-allemande , de G. Aubert 3.30
La France et Guillaume II , de Y. Bérard 3.50
L'Oflensive contre l'Allemagne , du col. A. Boucher i —
L'Allemagne en péril t.—
Etat militare de toutes les nations du monde l.SO
Mon Village, de Hansi 10 —
Histoire d'Alsace', de Hansi 13.—
Professeur Knatschke , de Hansi 3.3G
Au Rhin! Gaulois! de E. Hayem —.96
A travers l'Allemagne, de Y. d'Is. 3.3C
L'impérialisme allemand , de M. Lair 3.3C
Servir ! de H. Lavedan , 3.3C
Pour la défense nationale , de A. Millerand 3.3C
Vaincre ! du Lt. Col . Montai gne (3 vol. 8») 16.—
LMIIance franco-allemande ou la guerre, dn 61. Palat 3.3C
Anx écoutes de la Fiance qui vient, de G. Riou 3.30
Bas les armes ! de Mme I» Bue Suttner 3.3C
La France en danger, de Verguet 3.3G

En vente à la

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

Envois au dehors conlre remboursement

Zravanx a Cheveux
Tous les Travaux en cheveux sont exécutés promptement

et à bas prix.
Réparation de Postiches usagées, Teinture de postiches
en quel ques minutes ; on peut attendre sur la pièce que l'on fait teindre
Réparations de barettes, de peignes et d'épingles, cassés ou

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

MF" Envoi au dehors par retour du courrier ~9m
S'adresser à la

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

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

Téléphone 4.55 .

Etat - Civil do 9 Février 19I5
PROMESSE DE MARIAGE

MeT-euen , Ilenii-Luuin , ipc-imcien ,
Bernois , et Droz-Vincent , Cécile-Ju-
liette , Neucliàteloise.

MARIAGES CIVILS
Mettlipz. Paul-Emile , faiseur de pen-

'iants. Bernois , et Willam Angélique,
Demoiselle ne magasin , Autrichienne.
— Geiser. Christ ian , agriculteur , et
O pp li ger, Marie-Bertiia , teus deux Ber-
nois. , ,

DECES
IncinSracinn No 383, Bieii , Georges-

Aiiolphe. flls de Joii aun-Adnlf et de
Mari-GécilH née Hirsctiy, Bernois, né
le UJ niai 1892.

2024. lj indci- , Léon , fils de Johann,
Bern ois, né le 2 nove ' brs 1844. '<¦ * -
ma-imutMMttam mmimimi u IM

Plus besoin

ûllumetîes
pour vos POTAGERS
et LAMPES A GAZ.

Demand ez le nouvel ALLUMEUR I
BLiITZ" I

I
aux'Mcgasïns SGHQ L CHIN I

Daniel Jeanrichard 13 ||
_ _̂_B____ _̂___B___«MgM___-_WM_M_l_ _̂Wl

UpAfiina m coodre. On demande à
BlaMIlUC acbeter ou à échanger , une
machine a coudre contre une montre
neuve -19 lignes. 18 karat". soigné ; si
la machine est très bien conservée on
donnerait une certaine somme d'argent.
— Offres écrites sous initiales It. K.
A. 1743 a» nnreau ne I'IMPAUTIAI.. 1743

RHHBILL EU R
poar k Maroc

On cherche un horleger rhabillent
pour TANGER. Doit connaître l'horloge-
rie ds pèche et II pendulerie , ainsi
qui le rhabillage de boites de montres.
Place d'avenir pour jeune homme sérieux
et de confiance. — faire otires par
écrit , arec indication des prétentions ,
à Case postais 20573. LA CHAUX *
DE-FONDS. 1487

BOULANGER
sérieux <3t actif, est demandé com-
me remplaçant pendant le service mi-
litaire. — Adresser oftres écrites aa
Président dé la Société coopérait-
ve de Ché/ard. H- -M , l.V.

TPflllVP * *a r - 'e LiOBold-lioDert unUUUI G pj ^apluid. — Le réclamer.
rue Numa-Droz 135, au rez-de ehaus-
sée à droite , .' 1612

FPPrf n Un touniB^tJOis oi^Teroque!CIUU gang manche, depuis la Scierie
L'Héritier, en passant par la rue Léo-
Fold-Robert, et directement a la rue de

Industrie. — Prière, à la personne
qui en a pris soin, de le rapporter , à
ra. Baume, voiturier, me de l'InJus-
trie 25. 1679
Dpnf lti dimanche soir , denuis la Mé-I C 1 U U  tropole au Café Richard , un
bouton de manchette en or. — Le ra p-
porter , contre récompense, au Cadi
Richard . * ifij o
Ppprin vendredi soir, une bourse con-I G I U U  tenant une certaine somme
d'argent, de la rue Léopold-Robert 4 â
la rue Neuve, en passant par le passa-
ge du Centre. — La rapporter , contre
récompense, au magasin J. Gaehler.

. ' ; 1587 

Pprfill aamed'> u" caou tchouc <ie na-1 CIUU me, depuis la Place Neuve jus-
qu'à la Banque Nationale." —*- Prière
rapporter, le plus tôt possible, contre
récompense,.Hôtel de la fleur de Lys.

- ¦ 1U15

Faire-part dmiil ggj

Cercueils
Tachyphages

da plas simple aa plas riche.
Prix très avantageai.
Médaille d'Argent

Groupe 46 a, Hygiène
Exposition Nationale SnJsse

- Berne 1914 -
Seul Fournisseur officiel de la
Commune de La Ghaux-de-Fond s
Toujours grand choix prêts

_ à livrer.
_ MW Tons les Cercueils sont

capitonnés.
Téléphone 4.34.

Fabiiqae et Magaaia :
Rue Fritz Courvoisier 56 et 56a

S. A. LE TACHYPHA6E .

aaâââ m̂mmmmmmamwMmmmmmmÊKmm -
Entreprise de Pompes Funèbres I

Louis LEUBA 1
Hait» tei.n n 1311 K

Inhumations - Incinérations ¦
Transports 4768 ¦

WflT 13, Rue Jaquet Droz, 12 I
Téléphone S.72puv.jour et nuit 8
Sn ¦• rend i domleilt. frllri dl bien mlir l'air .s» I


