
Ls ($&_esii©o dis pain
à La Ghaux-de-Fonds

Woi/s recevons de la Commission économi-
que, communale la lettre suivante :

La Chaux-de-Fonds, le 10 février 1915.
Monsieur le Rédacteur de l'« Impartial »,

En Ville.
Monsieur le Rédacteur ,

. Dans un j ournal de la localité a paru , lundi S
courant, sous la signature « Un boulanger au
nom aie beaucoup »», une correspondance seplaignant de ce que le prix du pain ait été fixé
à un taux trop bas dans la dernière mercuriale.
La Commission économique saisit cette occa-
sion pour donner sur son activité les rensei-
gnements suivants aue nous vous serions re-
connaissants de vouloir bien publier.

La Commission économique dont l'institu-
tion a été décidée au début de la mobilisation
pari le Conseil général, sur la proposition du
Conseil communal, se compose de représen-
tants des différentes branches du commerce,
surtout de l'alimentation, et de citoyens appar-
tenant à toutes les classes. Elle a reçu pour
mission d'établir la mercurial e des denrées de
première nécessité et d'en surveiller l'appli-
cation, ainsi que de fixer les heures d'ouver-
ture des magasins.

Les décisions de la Commission économique
Ont pour but d'empêcher la spéculation et l'ac-
caparement. Le second de ces dangers n'étant
iplus à craindre, la Commission a renoncé de-
puis quelque temps à fixer l'heure d'ouverture
des magasins.

Quant à la spéculation, elle l'a empêchée en
'établissant la mercuriale d'après les prix de
(revient des marchandises et les stocks dispo-
nibles et en refusant toute hausse inj ustifiée.
¦Tenue au courant des fluctuations du marché
¦par la Commission de ravitaillement et par ses
membres appartenant aux commerces intéres-
sés', il lui a été possible de ménager les intérêts
de toute la population sans léser ceux des com-
merçants. C'est ainsi que plusieurs articles se
sont vendus dans notre ville à des prix infé-
rieurs à ceux pratiqués dans d'autres localités.

Pour ce qui concerne le prix du pain, il a
été établi par la Commission économique d'ac-
cord avec les trois maîtres boulangers, mem-
bres de la Commission, et le représentant des
Coopératives réunies, qui livrent aussi le pain
à leurs membres .S'il est exact que les farines
ont augmenté dans de très fortes proportions
ces derniers temps, bien que tous les blés soient
fournis par la Confédération , il est bon de dire
que les boulangers n'ont pas encore cuit des
farines achetées aux derniers prix. La plupart
ont des réserves qu 'ils se sont procurées à des
taux bien inférieurs . Il est j uste que les consom-
mateurs bénéficient du prix du pain correspon-
dant au prix d'achat des farines mises en ré-
serve. Or, le prix de vente de fr. 0»40 le kg.
répond à ce prix d'achat. Aux boulangers qui
n'ont pu constituer un stock aux anciens prix ,
la Commission de ravitaillement cède de la
farine à fr. 42 les 100 kgs., taux qui permet de
vendre le pain à fr. 0»40 le kg., car 100 kgs. de
farine produisent en moyenne 135 kgs. de pain ,
de sorte que sur un sac de farine panifiée , il
reste fr. 12, qui suffisent à payer les frais gé-
néraux.

Le prix de fr. 0»40 indiqué dans la dernière
mercuriale n 'est pas immuable; lorsque les fa-
rines achetées aux anciennes conditions par
les boulangers toucheront à leur fin, le prix du
pain sera augmenté graduellement dans la pro-
portion imposée par les nouveaux prix de la
farine . . .

La Commission économique a conscience
d'avoir sauvegardé les intérêts de la popula-
tion sans atteinte aux intérêts légitimes ni des
boulangers ni d' autres commerçants, et c'est
îj s'but qu 'elle continuera de poursuivre, comp-
tant sur l'appui des consommateurs, c'est-à-
dire de toute la population.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur , l'as-
surance de notre parfaite considération .

Au nom de la Commission économique :
Le président, M. Maire.

I! y a quelques semaines, un soldat du ba-
taillon 86 se trouva it dans un café.de Schwytz
où l'on commentait vivement une nouvelle , ab-
solument fausse d' ailleurs , d'après laquelle un
militaire avait tué son maior qui lui refusait
une permission. .

Désireux de se rendre intéressant , le sol-
dat dit 86 n'hésita pas à y aller de sa petite
histoire. Il affirma que son capitaine avait mis
si ueu d'empressement à lui accorder une per-
mission que lorsqu 'il entra enfin en possession
de celle-ci. il était tron tard. Sa femme et l'en-
fant qu 'elle venait de, mettre au monde avaient
passé de vie à trépas.

Et chacun, naturellement , de crier au scan-
da 'e !

Ces naroles ayant été rapportées à l'autorité
militaire, une enquête fut ouverte. Elle établit

premièrement que la femme du soldat était en
parfaite santé, secondement que l'histoire de
l'accouchement était inventée de toutes pièces,
troisièmement que l'auteur de ce récit fantas-
magorique n'avait j amais demandé la moindre
permission à son capitaine !

Le my stificateur vient de comparaître de-
vant le tribunal militaire, siégean t à Olten. Re-
connu coupable de diffamation à l'égard d'un
supérieur , il a été condamné à trois mois de
prison et à deux ans de privation de ses droits
civiques.

Une mauvaise langue

Discours de M. Sasonof!
M. Sasonoff. ministre des affaires étrangères ,

prenant la parole hier à la Douma, a rappelé
qu 'il y a six mois, à la même tribune , il avait
fait ressortir pourquoi la Russie, devant l'atten-
tat de l'Allemagne et de l'Autriche contre l'in-
dépendance d'e la Serbie et de la Belgique,
n'avait oas pu prendre une autre résolution
que celle de marcher pour la défense du droit
foulé aux oieds.

La Russie fut unanime dans son élan contre
l'ennemi qui la provo quait , immédiatement sou-
tenue oar la France et l'Angleterre auxquelles
adhéra bientôt le Japon.

Les vaillantes troupes russes ont aj outé à la
gloire de la Russie. Les armées russes mar-
chent fermement vers leur but. assurant le
triomphe final sur un ennemi qui. trompé par
une victoire facile, fait des efforts désespérés
et recourt maintenant à la falsification de la
vérité et à des menées malveillantes.

Pour se j ustifier , ks Austro-Allemands affir-
ment qu 'ils furent forcés à la guerre. On ré-
pète à satiété qu 'Edouard VII cherchait à en-
velopper l'Allemagn e d'ennemis ; mais le mon-
de connaît l'amour de la paix de ce monarque
oui . conscient des ambitions des politiciens ber-
linois, comprit que seul un rapprochement des
puissances ayant des intérêts communs assure-
rait à l'Europe un équilibre politique stable.
Aussi les ententes qu 'Edouard VII passa ou pré-
para furent-elles foncièrement défensives.

Les intrigues de l'Allemagne
L'attitude des Allemands au cours de ces

dernières années eut un tout autre but. particu-v
lièrement envers la Russie. Tandis oue cette
dernière restait fidèle à ses traditions séculai-
res de bon voisinage, l'Allemagne cherchait à
exaspérer contre la Russie les pays voisins,
surtout ceux avec lesquels la Russie était liée
d'importants intérêts , comme les pays Scan-
dinaves, où l'Allemagne enracinait la méfiance
à l'égard de la Russie , en Galicie où l'argent al-
lemand créa le mouvement de l'Ukraine, com-
me en Roumanie, où les Allemands semèrent
le souocon. la communauté des intérêts rou-
mains et russes, enfin en Turquie où oar leur
intrigue les Allemands, violant l'entente de
Potsdam et les promesses données à la Russie,
tâchèrent de compromettre les intérêts anglo-
russes. Les mêmes intrigues en Chine et au
Jaoon furent heureusement stériles.

Telle est la valeur des affirmations alle-
mandes sur le prétendu enveloppement de l'Al-
lemagne car la Triple Entente.

Des documents irréfutables prouvent de mê-
me que c'est l'Allemagne qui commença la
guerre. Parmi les inventions allemandes figu-
rent celles de pogroms j uifs que les troupes
russes auraient organisés.

« Je profite de la tribune par lementaire pour
démentir catégoriquement cette calomnie, car
si la population Israélite sur le théâtre de la
guerre a souffert , ce mal était inévitable, car
les habitants des régions hostiles sont touj ours
éprouvés. D'ailleurs les témoins oculaires sont
unanimes pour déclarer que les plus grandes
dévastation s en Pologne sont l'œuvre des Aus-
tro-Allemands.

L'union étroite des alliés
Le ministre signale les tentatives des Alle-

mands de semer la discorde chez les Alliés, en
propageant le bruit que tel d'entre eux serait
disposé à faire une paix séparée. Heureuse-
ment ces efforts ont échoué piteusement. L'u-
nion des Alliés est immuable; elle devient quo-
tidiennement plus étroite. Son seul but est de
détruire la puissance militaire cle l'ennemi pour
assurer une paix stable à l'Europe.

« Nos alliés admirent le nombre immense des
bataillons que la Russie envoie sur les champs
de bataille pour lutter contre trois empires sur
un énorme front.

Pour notre part, nous apprécions grande-
ment la vaillance sans exemple de nos alliés.
Nous nous rendons compte de l'efficacité de
leur concours sur terre et sur mer.

Je mentionnerai encore la Belgique héroïque
dont les exploits et les souffrances lui ont ga-
gné une gloire immortelle. J'exprime à nos al-
liés notre reconnaissance cordiale pour leur
concours actif.

Notre union étroite s'est élargie l'autre j our
par une nouvelle entente financière et écono-
mique dont le rôle ne.vous échappera pas. Il
appert de cette entente que la Russie et ses
alliés organisent une lutte contre l'Allemagne
avec la décision de la mener à bonne fin. ».

La pénétration allemande en Turquie
Le ministre dit que le Livre orange récemment

publié a démontré que les événements du Bos-
phore qui précédèrent la guerre avec 'la Turquie
fu rent le résultat de la traîtrise allemande. En
invitant la mission Liman de Sanders des ins-
tructeurs allemands ;, la Turquie espérait perfec -
tionner son année afin d'assurer son indé-
pendance contre le danger . russe insinué par
Berlin ; mais.l 'Allemagne prof ita de cette péné-
tration dans, l'armée turque pour réaliser ses
projets politique s; Tous les actes des Turcs,,
depuis l'apparition du « Oœben » dans Ls Darda-
nelles, commis sous la pression de l'Allemagne.,
contribu èrent à les précip iter sur la pente où
ils roulaient . Ler* événements des frontières
russo-turques approcheront la Russie de la réa-
lisation de ses problèmes politiques et écono-
miques. « La Russie aura la mer libre ».

Passant en revue les documents concernant
les réformes en Arménie distribué à la Douma,
le ministre dit que le gouvernement russe s'ef-
forçait d'adoucir avec désintéressement le sort
des Arméniens . L'entente russo-turque du 26
janvier 1914 est un acte historique par lequel
la Turquie reconnaît une place à part à la ques-
tion arménienne. Quand la guerre sera termi-
née, le gouvernement imp érial agira dans un
sens favorable à la population .

Ayant tiré le glaive pour la défense de la
Serbie, la Russie agit sous le pottvoir de ses
sentiments envers une nation dont la grandeur
d'âme dans la guerre actuelle a rivé étroitement
deux pays.

Le ministre mentionne avec quelle satisfac-
tion il voit le Monténégro lutter pour la cause
commune. Quant à la Grèce, les rappo rts de la
Russie avec cette amie éprouvée de la Serbie
sont parfaitement cordiaux. La tendance du
peuple helléni que est de mettre fin aux souf-
frances de ses coreligionnaires.

Les rapports russo-roumains gardent le ca-
ractère amical qu 'ils ont acquis lors de la visite
de l'empereu r à Costanza; les manifestation s
russophiles ont été incessantes durant tout cet
automne à Bucarest pt  dans tout le pays.

fki Parlement &*iisse

Faris après six mois de guerre
Le Paris de j anvier 1915 était assurément un

peu différent du Paris d'août 1914. Celui d'il
v a six mois fut inoubliable. Son silence plein
d'âme, son héroïsme concentré, son unanimité
saisissante, sa mâle angoisse transposée en
passion du sacrifice et en surhumains espoirs ,
fournirent :uni spectacle cornélien, et suscitè-
rent aux personnages d'Horace et de Curiace,
ainsi qu 'aux volontaires de 1792. une lignée
soudaine, inespérée, innombrable. L'héroïsme
j aillissait du sol comme la verdure au prin-
temps. Et Paris vit alors rouler sur ses pavés
des cortèges d'une beauté morale sublime , où
tous les hommes se retrouvaient frères, ins-
tantanément , écrit le correspondant du « Jour-
nal de Genève ».

Puis, ce furent les longues attentes. les an-
xiétés au lendemain de Charleroi , avec cela
l'espoir tenace et un « vouloir » qui faisait bon-
dir le cœur à éclater, j usqu'à la victoire de
la Marne, qui desserra l'étreinte. Et. après , ce
fut cette guerre de tapir, dans les tranchées de-
venues fosses, et ces prouesses dans la boue ,
où la gloire est hideuse de ténèbres et de sa-
leté. Des semaines, des mois ainsi se sont écou-
lés dans une stagnation sanglante. Et. pen-
dant ce temps, la vie de ia nation, un instant
tout à fait suspendue, a peu à peu repris. Cir-
culation encore anormale certes, accélérée ar-
tificiellemen t sur certains points, paralysée
sur d'autres.

De jour en jour , on se relève
Cependant, c'est bien la vie qui renaît ou

oui continue, seulement à nouveaux frais, en
quel que sorte, et sous des aspects modifiés.
Paris, cœur et- cerveau de la France, a off ert
la vue de ces changements graduels , avec une
clarté frapp ante ; et, auj ourd'hui , il exprime
exactement le point de reprise où la vie géné-
rale de la nation est remontée, après une des-
cente et une sorte de chute forcée de tout l'or-
ganisme oui pouvait conduire à l'abîme.

De tour en j our, on se relève. Le moral tient
touj ours bon. U a ou sembler devoir fléchir , il
v a un ou deux mois. Quatre mois de cons-
tance , chez un peuple réputé si frivole , sem-
blait le bout de ce qu 'il pût atteindre. « C'est
long ! «. disait-on partout, avec une nuance
de lassitude. Auj ourd'hui , tout ie monde répète:
« Nous savons bien que ce sera très long ; et
aorès. si le résultat est bon ? Or. il faut qu 'il
soit excellent , et il ne peut être que tel. » C'est
autour du ler j anvier que les esprits se sont ca-
lés résolument dans ce parti pris d'une iné-
branlable acceptation de toutes les- lenteurs
possibles. L'activité générale s'est tournée en
conséquence vers des emplois ou nouveaux ou
adaptés, au lieu d'attendre paisiblement de pou-
voir retourner à son ornière. Et. dans ce pre-
mier travail d'appropriation, il y a un rafraî -
chissement de l'intelligence . et de l'ingéniosité
nationales oui sous peu p.cutera plus visible-
ment ses fruits.

La physionomie de la rue
La rue. la boutique ou l'usine ressentent et

traduisent diversement cette ascension gra-
duelle de la sève. La population tend peu à
peu vers son étiage. On est beaucoup « reve-
nu» . Si ce n'est pas encore — et il s'en faut —
l'affairement ahurissant de la capitale naguère
si grouillante , ce n'est pas non plus la morne
solitude d'août et de septembre. Le mouve-
ment s'accuse de plus en plus, au centre et
surtout aux boulevards. Là. c'est même la
foule le soir, mais une foule remuante sans
bruit offusquant , et parmi moins de lumières
oue de coutume. Beaucoup de soldats, natu-
rellement , permissionnaires ou convalescents,
surtout des fusiliers marins et des cavaliers
vers l'Ecole militaire , et des soldats belges en-
tre la rue Montmartr e et l'Opéra. Le diman-
che, tout cela, mêlé à la foule , allonge son in-
terminable cordon autour des Invalides, vers
le tombeau de l'Empereur et les drapeaux alle-
mands prisonniers. Foule empressée, mais gra-
ve, sous la voûte glorieuse, et oui prend là une
leçon d'histoire dont elle se souviendra.

D'ailleurs, si la volonté de vivre et le ferme
esooir d'un plus heureux lendemain se lisent
partout, nulle part de manifestations qui dé-
tonent, ni j actance, ni rodomontades. Ni im-
prudence non plus. Voyez le ton des j ournaux.
Il est si modeste qu 'il a rabattu le ton de l'ad-
versaire.

Dans le commerce et l'industrie
Dans l'ordre social , la charité et l'initiative

privée ont déjà fait beaucoup. Les oeuvres se
sont multipliées à l' infini , et toutes sont utiles.
Même plus d'une, ayant rempli sa tâche, s'est
pieu à peu liquidée, en casant une à une les ou-
vrières sans travail qu 'elle avait recueillies sans
choix. Une sorte de classement des activités ma-
nuelles s'est fait; oomme dans certains trains
assaillis et bondés, tout finit par se tasser,
et on est surpris de se trouver moins mal qu'on
n'avait redouté. L'argent , lui aussi, desserre
peu à peu les étreintes qui le retenaient captif ,
et il recommence à se montrer. L'or est tou-
jours rare, il est vrai , mais la monnaie d'ar-
gent abonde et l'on cesse de payer uniquement
en de petites coupures de pap ier.

Des métiers entiers sottffrent, et souffriront
longtemps encore, la confection, la façon , tout
ce qui touche au luxe. D'autres, par -contré, sont
stimulés, sans parler de toutes les industries
qui travaillent pour la guerre, et il -s'en crée
chaque jour de nouvelles. Les ouvriers chômeurs
de Paris , transformés en terrassiers, ont gagné
de très bonnes journées dans le camp retranché
du général Galliéni, et ce fut une des solutions
les plus élégantes et les plus utiles d'une crise
sérieuse. Aujourd'hui, de «l'ouvrage » se trouve
un peu partout; si on n'en connaît pas la ma
nceuvre, il faut l'apprendre, voilà tout.

La vie intellectuelle
Enfin, les aises de la vie bourgeoise, et quel-

ques-unes des joies de la vie intellectuelle com-
mencent aussi à reparaître . Non qu 'on s'accorde,
même en le pouvant, de ces satisfactions qui sem-
bleraient un luxe indûment prélevé sur la priva-
tion des autres. Mlais fournir à la reprise du tra-
vail en déboursant pour son compte, calculer
pour les autres autant que pour soi, et mettre efn
communauté le meilleur de l'esprit comme le
plus clair de sa bourse , c'est là, au sens
élevé du terme, favoriser l'élasticité renaissante
des ressorts les plus généreux de la race. En
particulier, la parole publique, l'art noble —
la musique, par exemple — peu à peu repre-
nant un essor modéré, soulagent et soutiennent
des esprits lassés d'être uniformément tendus,
et comme braqués. On sent délicieusement, à
cette heure solennelle, le pouvoir de ces mots
qui libèrent dits à voix haute , parce qu'ils sont
au fond du cœur de tous. Il y a eu, en ces temps
derniers .nombre de ces discours qui expri-
maient non un p arti , mais la France. Et de belles
auditions françaises, qui sûrement ne seront
bientôt plus exclusives, sont allées réveiller des
émotions après lesquelles on soupirait.

Paris métamorphosé
Ainsi, peu à peu, Paris va ressembler à Pari s

— en mieux. Sa vie, dispersée naguère, se fait
plus concentrée; la famille y gagne. Sa littéra-
ture se tait pour un instant: et c'est tant mieux.
L'éloquenlce n'y sert qu 'à de patriotiques des-
seins; la voilà rendue à sa destination véritable.
L'art y est rare et de choix, donc il redevient
l'art. Si Ton achetait trop cher une telle méta-morphose, ce serai t à en souhaiter la nécessité.
Enfin , avec moins d'anxiété qu 'il y a six mois,
et non moins de constance, avec la même so-
briété de tenue morale, mais non sans une
fleur de sourire au cœur, Paris attend , travaille,
se ravitaille , s'améliore et espère invinciblement.
Naguère il narguait les « Taubes ». Il nargue"
de même le reste. Il est confiant en lui , en ses
forces, en ses réserves de toute sorte. Economi-
quement , d' ailleurs , il ne sou ffre de rien d'es.
sen tie!. Et, quant à cette ve/tu d'épargne dont
les nation s goulues raillent volontiers la France,
voyez ses effets merveilleux: sans pression , sans
mesure d'except ion quelconque, la souscription
SF t̂an 'e des bons de la dôfense n t '-Miale s'a-cneuine vers son troisième milliard.
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I*es faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 10 fév., 15 heures. — La j our-née du 9 février n'a été marquée que par descombats d'artillerie assez intenses sur quelquœpoints du front , notamment sur l'Aisne et enChampagne.
La seule action d'infanterie , peu importanted'ailleurs, a été signalée en Lorraine, à l'est deManonvillers, où un de nos détachements a refouléles postes ennemis du Remanboj s sur Leintrey.
PARIS. — 10 fév., 23 heures. — Pendantla nuit du 9 au 10, nous avons fait sauter à

La Boisselle trois fourneaux de mines et avons
réussi à occuper les entonnoirs , malgré une contre-
attaque, que nous avons repoussée à la baïon-nette.
, En Argonne, tirs d'artillerie, lancement de bom-

bes de part et d'autre, notamment dans la région
de Bolante et de Bagatelle. Aux dernières nou-
velles, pn signale une attaque très violente, mais
infructueuse des Allemands sur l'ouvrage Marie-
[Thérèse.

En Lorraine, à la lisière est de la forêt de
Parroy et au nord de cette forêt, nos avant-pos-
tes ont facilement repoussé une attaque ennemie.

La petite action signalée dans, le communiqué
de 15 heures, au nord-est de Manonvillers, s'est
achevée en poursuite des Allemands par nos hus-
sards.

Dans les Vosges, à la Fontenelle-Ban de Sapt,
une attaque ennemie a été enrayée.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etal-maj or, autrichien :

VIENNE. — La situation générale en Po-
logne et en Galicie occidentale est sans chan-
gement.

Les combats dans les Carpathes continuent.
La Bukovine est débarrassée de l'ennemi j us-
qu 'à Sunzawa. Par endroits, l'ennemi recule, en
complète déroute.

La population salue avec une joie indescrip-
tible nos troupes qui s'avancent.

Escroquerie et faux
BALE. — Le tribunal pénal a condamné à

deux ans. respectivement à 18 mois de réclu-
sion et dix mois de privation des droits civi-
ques, le commissaire Albert Brouchor et le des-
sinateur Louis Goubault. de Liège, reconnus
coupables de faux et d'escroquerie.

Tous deux avaient déserté le 15 octobre du
4e régiment de hussards français où ils s'é-
taient faits enrôler comme volontaires, puis ils
étaient venus en Suisse avec des réfugiés bel-
les.

Depuis lors ils extorquèrent d'importantes
sommes d'argent à des familles françaises qui,
par la voie de la presse, recherchaient les
leurs, en leur faisant croire qu 'ils s'étaient
échappés d'Allemagne où ils étaient prison-
niers.

Ces individus 'étaient recherchés nar les con-
sulats de divers pays auprès desquels ils
avaient touché des passeports et de l'argent
moyennant de faux papiers. Comme ils ont
commis les mêmes actes à Neuchâtel. Fribourg,
Genève. Zurich. Schaffhouse. Aarau et Brugg
ils seront traduits aussi devant les tribunaux
de ces localités.

La question du pain en Allemagne
BALE. — Depuis le 1er février, l'ensemble

des approvisionnements en blé, orge et farines
diverses a passé entre les mains de l'Etat, qui
fournit la matière première aux boulangers et
détaillants. A partir du 11 février, ceux-ci ne
pourront délivrer de pain ou de farine aux par-
ticuliers que sur présentation de bons spé-
ciaux, que la population peut se procurer du 5
au U février. Ces bons, semblables à des bil-
lets de tramways, sont numérotés et sont va-
lables pour I 1/* ou 3 livres de pain ou pour
I , 2 ou 5 livres de pain.

L'administration délivre les lions nécessaires
pour un mois à raison de 300 grammes de pain
ou de 200 grammes de farine par j our et par
habitant. Chacun est libre de proportionner ses
achats de pain et de farine comme bon lui
semble, mais sous aucun prétexte il n'est dé-
livré de bons supplémentaires dans le courant
du mois, soit j usqu'au 11 mars. Chaque parti-
culier et chaque famille doivent s'arranger à se
suffire avec cette quantité fixée, qui équivaut
par mois,, pour une famille cle deux personnes,
à 33,6 livres de pain ou à 22,4 livres de fa-
rine. C'est l'égalité absolue.

A destination de l'Italie
BALE. — Jamais le transit des marchandi-

ses n 'a atteint des proportions aussi grandes
que ces iours à la gare de Bâle, à la suite des
énormes transports de charbons allemands a
destination de l'Italie. Les trains circulent nuit
ct j our sur la voie de raccordement entre la
gârè badoise et la gare centrale. La gave des
marchandises est surchargée , et des trains doi-
vent être rangés sur les voies libres de la gare
des voyageurs. La ligne du Gothard est en-
combrée et doit passer une partie de son trafic
â la ligne du Lœtschberg. Dimanche dernier,
pour décharger les gares de Bâle et d'Olten ,
une dizaine de trains de houille ont éié ache-
mines par Olten-Beriie-Thouiie et le, Lœtsch-
berg. A la frontière sud, le même engorgement
se produit. Les installati ons de garage étant
insuffisantes à Chiasso, des trains s'échelon-
nent sur l'une des lignes de la double voie
Chiasso-Balerna en attendant de pouvois s'é-
couier vers l'Italie.

La sanglante bataille en Pologne
PETROGRAD. — Pour, attaquer nos posi-

tions près de Kozj ouska, les Allemands ont
commencé une condensation dans la nuit du
7 février. Dès le matin commença l'offensive
irrésistible des colonnes allemandes. Après
avoir réussi à s'emparer d'une hauteur im-
portante de notre position, les Allemands en
furent rejetés à coups de baïonnette. Les atta-ques se succédaient sans discontinuer. Vers le
soir, les Allemands, en forces considérables,
se sont emparés de notre position élevée, mais
ils en furent délogés à la suite d'un combat dé-sespéré, lorsqu'ils avaient épuisé toutes leurs
forces en résistance opiniâtre. Tous les ver-
sants de la montagne étaient j onchés de ca-
davres allemands. Devant un seul de nos ba-
taillons , on en a compté plus de 1000.

Parmi les trophées capturés près de Ka-miony se trouvent trois proj ecteurs.
A Rawka, près du chemin de feu de Sker-

niewice, nos fantassins ont lancé huit torpilles
dans les tranchées allemandes en y produisantde grands dégâts.

Nos aviateurs ont fait tomber des bombessur des trains allemands près de Rawka.
Protestation du Ministère français

PARIS. — Le ministère des affaires étran-gères informe qu 'un mémorandum a été remisaux représentants des pays neutres pour pro-tester contre l'attaque du vapeur français« Amiral Ganteaume » oar un sous-marin alle-
mand. Ce mémorandum établit que le sous-
marin attaqua le navire de commerce sans dé-
fense chargé de femmes, d'enfants et de vieil-lards, sans oser montrer ses couleurs et sans
visite et surtout sans aucune utilité stratégi-que ou navale, sans autre résultat possible que
le meurtre d'individus inoffensifs et la destruc-
tion d'un navire de commerce. Le mémorandum
aj oute que j amais, même dans les époques les
nlus barbares de l'histoire navale, aucune na-
tion n'avait souillé son pavillon d'un crime sem-
blable. De oareils attentats ne sont même pas
dignes de protestation. Toutefois le gouverne-
ment de la République croit agir dans l'inté-
rêt commun du monde civilisé en portant des
faits à la connaissance des gouvernements, qui
comme lui. ont reçu l'assurance du gouverne-
ment allemand que les officiers de marine en
Allemagne rempliront touj ours de la manière
la nlus stricte, les devoirs découlant de la loi
non écrite de l'humanité et de la civilisation.

Les contingents canadiens
LONDRES. — Parlant, à la Chambre des

communes, du Canada, le premier ministre a
dit oue. outre les 30,000 soldats canadiens déj à
envoyés à travers l'Atlantique, il v en a 10,000
encore prêts à s'embarquer et 50.000 autres
déj à engagés qui seront nécessaires. Les exi-
gences de la situation seront les seules limi-
tes de l'action du Canada dans l'avenir.

Un j ournaliste. M. Karl von Wiegand qui a
déj à réussi à interviewer le kronprinz et l'a-
miral von Tirpitz , a obtenu une entrevue du
comte Zeppelin, la première que ce dernier ait
j amais accordée à un j ournaliste.

Au cours de cette entrevue, le comte Zep-
pelin a fait la déclaration suivante :

Si l'usage des zeppelins comme machine de
guerre tend à raccourcir la durée de la guerre,
ne serait-ce que d'un j our, épargnant de ce
fait des milliers de vies humaines; si les zep-
pelins, qui n'en sont encore qu 'à leur première
période de développement, deviennent une ar-
me tellement effective que les guerres futures
en deviendront moins probables, alors leur ap-
parition aura été d'un grand secours à la cause
de l'humanité, sans parler de leur, utilité en
temps de paix.

Si, à l'heure la plus critique, quand l'exis-
tence même de l'Allemagne est en jeu , quand
l'Angleterre fait tous ses efforts pour affamer
nos femmes et nos enfants, nos zeppelins sont
un moyen de donner de la force à la patrie
qui lutte pour briser la chaîne des ennemis
qui cherchent sa destruction complète; alors
le travail de mon existence entière n'aura pas
été vain.

Comme M. Karl von Wiegand faisait remar-
quer que plusieurs non-combattants avaient été
tués au cours du raid des zeppelins en Angle-
terre, le comte répondit :

Personne ne le regrette plus que moi. Mais...
des non combattants n'ont-ils pas été tués par
d'autres engins de guerre ? Pourquoi, alors,
ce toile général ? Simplement parce oue l'An-
gleterre a neur que les zeppelins ne mettent
fin à son splendide isolement ; parce que , ne
pouvant pas construire un engin similaire , elle
esnère soulever le monde et exercer une pres-
sion contre l'usage, fait par l'Allemagne, d'une
arme qu 'elle ne peut se procurer. Est-ce que
quelqu 'un pense un seul instant eue l'Angleter-
re, déterminée à briser et à annihiler l'Allema-
gne, ne se servirait pas de zeppelins si elle en
avait ?

Questionné pour savoir si les exploits des zep-
pelins au cours de cette guerre lui avaient don-
né toute satisfaction, le comte Zeppelin ne ré-
pondit oas directement, mais il se contenta
d'admettre ca. ces navires aériens n'avaient
pas encore atteint la perfection.
-- Alors vous n'êtes pas satisfait de ce qu 'ils

ont fait ?
—• Je n'ai oas (lit cela. Je veux simplement

dire aue nous n'en sommes seulement qu 'à
l'a. b. c. de la science de la navigation aé-
rienne. Nous ne faisons qu'entrevoir ses possi-
bilités.

— Quel s réels services r .iilitaires les zeppe-
lins ont-ils ren dus pendant la guerre ?

-- Adressez-vous, pou/ le savoir, à l'amirau-
té et au «rand ttat-maior.

Une interview da oomte Zeppelin

Dans les provinces conquises
Le « Bulletin, des réfugiés du Nord » a reçu

les renseignements suivants sur l'occupation
allemande à Douai.

La kommandatur est maintenant installée rue
de l'Université, chez Mc Gennevoise, notaire.
Des officiers sont constamment à l'hôtel de
ville, gardé j our et nuit par des sentinelles et
dont la cour sert de parc aux automobiles. Le
bureau de poste et la Banque de France sont
également occupés. Des lettres arrivent , no-
tamment celles des prisonniers internés en Al-
lemagne ; la distr ibution en est assurée par des
agents de police.

A l'arsenal , toutes les machines ont été em-
menées en Allemagne.

Dans les casernes, tout le mobilier a! été
brisé. Les appareils téléphoniques ont été en-
levés chez les particuliers et portés à la mai-
rie. Les hôp itaux fonctionnent touj ours, ainsi
que les écoles primaires.

L'usine à gaz marche, mais les rues ne sont
pas éclairées la nuit. Le pétrole coûte très
cher : 7 francs le bidon, et vient d'Allemagne.

La circulation est interdite dans les rues
après 9 heures, heure allemande, que marque
d'ailleurs maintenant le beffroi . Dans les dé-
bits de boissons, il est interdit de servir de
l'alcool, même du vin : rien que de la bière.

Les portes de la ville sont gardées; il faut
des sauf-conduits pour les voitures et les hom-
mes, mais pas pour les femmes. D'ailleurs, la
population masculine est très réduite et ne com-
prend plus que des vieillards ou des infirmes .

Les services du chemin de fer ont été ré-
tablis à l'usage seul dés Allemands; fréquem-
ment on voit passer, venant d'Arras, des trains
complets chargés de soldats allemands qu 'on
reconnaît à travers les wagons mal fermés.

Le même Bulletin dit en outre qu'à Roubaix
et à Tourcoing, (villes (envahies, des distribution s
de pain ont lieu chaque matin aux portes des
deux grandes boulangeries coopératives l'Union
à Roubaix et la Fraternité à Tourcoing. Tandis
que la foule attend et se presse, un opérateur
allemand braque sur elle un appareil cinémato-
graphique. Et bientôt le film est envoyé en Alle-
magne. '¦

On suppose que les Allemands donnent ces
films pour faine croire ea Allemagne que la
France manque de pain et que le peuple as-
saille les boulangeries pour en avoir.

Le conseil d'administration des C. F. F„ réu-
ni hier dans la salle du Conseil des Etats, à
Berne, a confirmé comme président le prési-
dent actuel, M. Casimir von Arx, de Soleure,
et comme vice-président M. Gaudard. conseil-
ler national, de Vevev.

La direction générale a présenté au conseil
le rapport sur la situation. Ce rapport traite
tout d'abord des recettes de l'exploitation, qui
se sont élevées au mois d'août, à 62.95 %, en
septembre à 47.28 %. en octobre à 71.24 %. en
novembre à 77.86 % et en décembre à 68,24 %
des recettes réalisées dans les périodes cor-
respondantes de l'année précédente.

Les recettes de transport des bagages, ani-
maux et marchandises se présentent plus fa-
vorablement. Depuis le mois d'août, elles se
sont élevées progressivement et ont atteint, en
décembre même, le 102,54 % de l'année pré-
cédente. La moins-value pendant les cinq mois
de guerre août-décembre s'est élevée à 27 mil-
lions 823,046 francs, dont 12,883,614 fr. pour
le transport des voyageurs, et 14,939,432 francs
.pour le transport des bagages, animaux et
marchandises.

Le total des recettes accuse sur l'année pré-
cédente une diminution de 14,2 %. Les dépenses
d'exploitation accusent pour les mois de j an-
vier à j uillet 1914 une augmentation de 2,7 mil-
lions sur Tannée précédente, soit 79,2 millions.

Dans les cinq derniers mois de l'année, elles
ne se sont élevées qu 'à 60,08 millions, contre
66,75 millions en 1913. Pour l'année entière, la
diminution est de 3,9 millions sur 1913. Cette
réduction a été obtenue grâce aux mesures
d'économie que l'on connaît.

A fin décembre, le personnel se trouvait ré-
duit de 1668 hommes sur décembre 1913.

Le rapport traite ensuite de l'horaire d'été
1915, qui prévoit différentes améliorations pour
le transport des voyageurs.

Après avoir supprimé dans quelques trains
les wagons de lre classe, on étudie la question
de voir si, à partir du 1er mai 1915, on ne pour-
rait pas les supprimer dans toute une série
d'autres trains.

Les dépenses pour constructions se sont éle-
vées en août-fin décembre à 9,770,000 fr.

La plus-value des recettes d'exploitation s'é-
lève, suivant une récapitulation approximative,
à 43 millions et demi, les recettes totales du
compte de profits et pertes à 57 millions. Les
dépenses de ce compte atteignent 79 millions,
ce qui représente pour la compte de profits et
pertes , après différents amortissements et ver-
sements, et déduction du solde actif de l'an-
née 1913, un déficit net, fin 1914, de 14 millions
en chiffres ronds.

La direction générale communique que, pour
l'année 1915 les sommes nécessaires se mon-
teront à plus de 46 millions et demi, au cas
où l'on exécuterait seulement le budget réduit
s'élevant à 56 millions, et à 61,5 millions si,
conformément à l'arrêté fédéral du 22 décembre
1914, on exécute les constructions prévues
pour le cas où la situation financière s'amé-
îiorerait. • '

En résumé, on peut dire, conclut le rapport ,
que la direction des C.-F.-F. a pris toutes les
mesures nécessaires pour parer à la situation.

La direction générale exprime l'espoir que
l'on réussira, ds cette manière, i surmonter
la grave crise actuelle.
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ftit£ chemins de fer fédéraux

Les obns asphyxiants S
Un' corresp ondant du « Novoïé Wrémia' »' de'

Varsovie, qui assista à la bataille de Humin', dit
que le tir de l' arti l lerie fut  d' une puissance sans
précèdent: il faisait trembler ia terre ct sema
le carnage dans les rangs ennemis. Lors de la
prise de trois lignes de tranchées à Borzimow,
il fut tel qu 'on fit des embrasures avec les ca-
davres allemands. Nous prîmes quatorze mi-
trailleuses sur les cinquante qui se trouvaient
dans la distillerie de Borzimow. Les Allemands
employèrent des obus dégageant des gaz no-
cifs formant un épais voile de fumée derrière
les tranchées. Les prisonniers allemands ne
cherchent pas à cacher l'énormité de leurs per-
tes. Les corps de la garde venant de Lowicz
reçurent l' ordre de percer à tout prix les li-
gnes russes. Pourtant , après sept semaines, les
Allemands occupent touj ours les mêmes posi-
tions.

Une autre dépêche confirme les informations
ci-dessus quant à l'emploi par les Allemands
de proj ectiles qui dégagent des gaz méphiti -
ques en faisant explosion. Après le combat dd
Humin , beaucoup de Russes qui paraissaient
morts revinrent ensuite à la vie et l'on constata
qu 'ils avaient été temporairement asphyxiés
par les émanations de ces obus. Une grenade
allemande , examinée par l'état-maj or sur _ le
front de la Bzoura , contenait une préparation
de salpêtre et d'ammoniaque et, quand on y
mit le feu , la pièce se remplit d'une fumée
épaisse et suffocante. Pour ne pas être as-
phyxiées, les personnes qui s'y trouvaient du-
rent ouvrir immédiatement les fenêtres. Cette
grenade ne renfermait pas d'autres ingrédients
et elle ne devait agi r évidemment que par les
gaz qu 'elle contenait.

Les Allemands j ettent .aussi du haut des aé-
roplanes des flèches en acier sur lesquelles
sont inscrits ces mots : « Invention française,
fabrication allemande. »

VEVEY . — Des cambrioleurs se sont intro-
duits, la nuit dernière, dans un magasin de la
rue des Deux-Marchés . Ils s'attaquèrent au
coffre-fort , mais dérangés dans leur opération,
ils quittèrent les lieu x sans rien emporter.

BERNE. — Le Conseil fédéral a auotrisé
l'administration des postes à porter à 103%
le cours des man dats à destination de la France,
et à procéder par la suite au relèvement ou à
l'abaissement, suivant les cours de banqu e j our-
naliers, des cours des mandats postaux à desti-
natio n de la 'France, ainsi que d'autres pays pour
lesquels se fait le service des mandats pos-
taux.

BIENNE. — Les propriétaires fonciers des
communes de Madretsch et de Brugg ont cons-
titué une association pour dessécher de grands
esp aces de terrains. Les frais sont devises à 250
mille francs environ.

BALE. — Les comptes de la Fédération des
sociétés suisses de consommation accusent pour
1914 un excédent de recettes de 351,279 fr.
oontre 299,395 l'année dernière, et une aug-
mentation des dépôts de marchandises de 2 mil-
lions 619,000 en 1913 à 3,957,000. Le fonds
d'amortissement des marchandises est porté de
266,732 fr. à 400,000 fr. L'excédent de 351,279
francs sera versé, suivant les propositions d'e la
commission administrative et conformément aux
statuts, aux amortissements et aux réserves.

SOLEURE. -— La munici palité propose à l'as-
semblée communale de fixer comme suit la ré-
duction de traitement des fonctionnaires et em-
ployés appelés au service militaire de l'armée
active: Officiers 20 % de la solde militaire . Sous-
officiers et soldats célibataires 20% du traite-
ment civil. Aucune réduction n'est prévue pour
les sous-officiers et soldats mariés.

ZURICH. — La « Gazette de Constance » an-
nonce que, dans la journée de mercredi trois
mille blessés français dont s|x officiers, pri-
sonniers de guerre en Allemagne et incap ables
de reprendre les armes, sont arrivés à Oonstancd
où ils ont été installés dans les lazarets en at-
tendant d'être échangés contre un nombre égal
de blessés allemands de la même catégorie se
trouvant en France. Les transports passeront par
la Suisse. • ¦ 

^IZURICH . — La verreri e de Hergiswiî, dont
l'exploitation avait complètement cessé par suite
de la guerre et de la mobilisation, a repris ses
travaux entièrement à fin janvier après avoir
pu s'approvisionner en charbon et en soudte.
La verrerie de Kusnacht qui chômait également
depuis le mois id'août, reprendra sa fabrication à
la. fin de ce mois.

GENEVE. — Un nouveau convoi d'internés
français a passé hier à Genève. Parmi eux se
trouvait notamment un notaire de Reims qui a
rendu hommage à la réception des internés par
nos Confédérés de Schaffhouse.

ZURICH . -— La munici palité propose au Con-
seil municipal de contracter un emprunt de 15
millions , au taux de S % et de pascer à cet effejt
un contrat avec les banques zurichoises.

TROGEN . — M'. Arthur Eugster, conseiller,
national, vient de rentrer du voyage qu 'il a
entrepris au nom de la Croix-Rouge suisse,
en Allemagne pour visiter les camps de prison-
niers de guerre. La Ccmmission d'enquête neu-
tre a visité de nombreux camps de prisonniers
français et russes et a rapporté une très bonne
impressio n de la façon dont les prisonniers sont
traités ct nourris.
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Mort de M_ Edouard Droz
Conseiller d'Etat

¦ W. Edouard Droz, conseiller d'Etat, chef du
Département militaire et des finance s,, est mort
ce mati[n à 10 heures, à Neuchâtel. II était ma-
lade depuis longtemps et ces dernières semaines
rson état ne laissait plus d'espoir.

ML Edouard Droz est ne à La Chaux-de-
Fonds, le 12 mai 1854. Il avait conservé du
montagnard l'abord facile et cordial, le caractère
aimable et enjoué. D'une origine modeste, c'est
à son travail seul qu'il devait sa situation.

11 fut d'abord clerc de notaire dans l'étude
de M. Frédéri c Soguel, à Cernier , puis fabricant
d'horlogerie à Neuchâtel . Devenu notaire à son
tour, il s'établit au Val-de-Ruz; il est nommé en
1881 président du Tribunal de ce district , poste
qu 'il occupa avec distinction jusqu 'au moment
die S'en entrée au Conseil d'Etat.

C'était en même'temps qu'un juriste distingué
un excellent administrateur , très versé dans les
questions financières; aussi était-il particulière-
ment qualifié pour conduire la direction des fi-
nances cantonales.

M. Ed. Droz se rattachait au part? libéral ,
mais depuis plusieurs années, il s'était peu à
peu retiré de la politique.

Sur le désir du Conseiller d'Etat défun t, sa
dépouille mortelle sera incinérée. Il n'y aura
pas d'obsèques solennelles, ni discours. L'in-
cinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, sa-
medi. Les cendres seront transportées le mê-
me iour à Neuchâtel pour être ensevelies au
cimetière du Mail.

Plusieurs de nos j ournaux ont inséré ces
j ours une annonce ainsi conçue :

300 O U V R I E R S
demandés

ayant travaillé soit sur l'horlogerie ou
à la fabrication d'appareils de préci-
sion : tourneurs , fraiseurs, outilleurs,
ajusteurs, rectifieurs ; salaire 80 à
1.50 l'heure et voyage remboursé. Plu-
sieurs mouleurs en fonte, chaudron-
niers, étameurs, cordonniers. Envoyer
offres et copies de certificats , etc.

Suit l'adresse que nous suppr imons;
Cette annonce nous a paru singulièrement

suj ette à caution. Nous avons fait écrire pour
solliciter une des places offertes; à 1 fr. 50 de
l'heure, ça vaut bien une lettre.

La réponse ne s'est pas fait attendre. Elle
consiste en une carte postale hectogrâphiée,
sans date et sans signature, dont .voici la te-
neur :

Genève, date timbre-p oste.
Monsieur !

Nous avons l'avantage de vous inf ormer que
nous avons envoy é à Paris vos certif icats et
dans quelques j ours vous recevrez la rép onse
déf initive.

Nous vous p rions de nous envoy er un f ranc
p our nous couvrir des f rais de port.

Avec remerciements, agréez, Monsieur, nos
sentiments distingués.

Le Directeur-.
On voit de quoi il s'agit. C est 1 éternel truc

à « l'envoi d'argent oour les frais ». Plus c'est
vieux, plus ca marche. La race des naïfs est
décidément un inépuisable filon .

Le bonhomme qui embauche les gens à 1 fr.
50 cent, à l'heure doit se faire de j olies rentes ,
sur la bourse des bons gogos. A cinquante per-
sonnes oar j our, seulement, oui envoient chacu-
ne 1 fr., ça fait à peu près de quoi vivre.

Et dire qu 'il se trouve encore et touj ours,
malgré tous les avertissements , des tas de bra-
ves gens oui donnent en plein dans ces miroirs
aux alouettes !

Mais ne conviendrait-il pas. surtout en ces
moments pénibles, que l'autorité compétente
examine un oeu . de quelle façon on pourrait
empêcher ces exploiteurs de poursuivre leur
vilaine besogne ?

Les exploiteurs

La Chaux-de -f onds
La fête du ler Mars.

En raison des circonstances que nous tra-
versons, le comité local de l'Association pa-
triotique radicale a estimé que la retraite et
la salve d'artillerie à l'occasion de la fête du
lér Mars devaient être supprimées. Il a pensé,
par contre, que la cérémonie du Temple de-
vait être maintenue et qu 'elle devait même re-
vêtir un cachet tout particulier : l'affirmation
de l'attachement des Neuchâtelois à la Patrie
suisse et l'affirmation de notre unité nationale.

MM. Dr O. Wettstein, conseiller d'Etat à Zu-
rich, et Robert Comtesse, ancien président de
la Confédération , ont bien voulu accepter de
venir disserter au Temple de l'unité de vues qui
existe entre Suisses allemands et romands.
La question du prix du pain.

Nous publions en première page une lettre de
la Commission économique sur cette question .

Hier soir, le*? maîtres boulangers ont tenu
une réunio n, au cours de laquelle ils ont décidé,
à l'unanimité , l'envoi d'une lettre à la Commis-
sion économique pour lui demander , en raison
du prix actuel des farines , de porter le prix
du pain, à partir du 15 février, de 40 à 46 centi-
mes le kilogramme. Les boulangers font ob-
server que le prix normal du pain devrait être,
en raison du prix des farines , de 50 centimes
par kilogramme, et qu 'en proposant 46 cen-
times à la Commission économique, ils tien-
nent compte delà situation difficile dans laquelle
se trouve notre population .

o»<ra>o •

Gommuniquis
La rédaction décline Ici toute responsabilité

CONFERENCE. — On recommande la con-
férence avec proj ections d'art en couleurs que
donnera demain soir , vendredi , au Temple de
l'Abeille et sous les auspices de Ta Croix-Rouge
française, M. le pasteur Ed. Quartier-la-Tente,
sur « la naissance, la vie et la mort des cathé-
drales ogivales ».

BEAUX DEBUTS. — Pour ses débuts fcn
1915, la « Motosacoche » 4 HP Sport , se classe
première dans la catégoire 500 ce3, en faisant
92 km. 307 à l'heure, dans la grande course du
kilomètre départ lancé, qui a eu lieu à Barce-
lone le 24 j anvier dernier.

BEAU-SITE. — Pour rappel, l'intéressante
conférence publique et gratuite de ce soir, paç
M F. Fabry, sur « l'âme alsacienne », avec pro-
j ections en couleurs, à 8 heures et quart pré-
cises. Les enfants non accompagnés ne seront
pas admis.

Imprim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fon4*

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. ¦-

Les obus alleniandsjur territoire suisse
BERNE. — De notre corresp ondant p art. —

On sait que samedi matin une douzaine d'obus
allemands sont venus éclater sans permission
sur territoire suisse non loin du bureau des
douanes de Beurnevésln. Les autorités mili-
taires ont pris, bien entendu, immédiatement
l'affaire en mains. Mais savez-vous auprès de
oui on a protesté ? Je vous le donne en cent
mille ! Auprès de l'attaché militaire français à
Berne!!! La faute en est aux Français qui
avaient placé une de leurs batteries trop près
du territoire suisse, sans laisser autou r d'elle
la rj lace nécessaire au tir mal réglé des Alle-
mands. Alors, vous comprenez, si les Alle-
mands tiraient trop long, les obus naturelle-
ment venaient éclater chez nous. Et ils y vin-
rent effectivement. Mais c'est la faute aux
Français !

Réd. — Cette inf ormation de notre corres-
p ondant de Berne, demande quelques exp lica-
tions. Nous pensons utile de les donner en re-
produisant ce que disent auj ourd 'hui, au suj et
de cet incident, les « Basler Nachrichten -».

Il est indiscutable , que nos voisins belligé-
rants ont un grand intérêt à nous savoir sur un
de leurs flancs, l'arme au pied, prêts à étouf-
fer toute tentative d'enveloppement de la part
de leur adversaire. En arrêtant leur gigantes-
que front de bataille nous leur rendons un ser-
vice oui peut se comparer à celui oue la mer
leur assure au Nord. Or. notre frontière offre
dans les régions intéressées, notamment entre
Porrentruy et Bâle. des saillants oui causent
quelque désagrément aux armées en présence.
Les belligérants devraient respecter néanmoins
non seulement notre frontière, mais aussi une
zone d'une mince étendue au-delà de cette
frontière. Il n'en est pas moins vrai que les
deux puissances ont adopté à cet égard une at-
titude différente.

Les Allemands ont créé, comme on le sait,
le long de notre frontière une zone neutre ,
dont ils ont interdit l'accès aux habitants des
villages situés en Alsace ainsi qu 'à leurs trou-
pes. Ils ont même témoigné des égards parti-
culiers aux Bâlois en comprenant dans cette
zone deux localités importantes pour l'appro-
visionnement de leur ville en légumes. En
agissant de la sorte, les Allemands ont usé in-
discutablement d'égards envers nous et notre
territoire.

Malheureusement du côté français, on n'a
pas adopté une mesure analogue. L'armée fran*
çaise qui opère en Alsace a placé une batterie
à deux pas de notre frontiè re, près de la borne
dite « des trois nations », entre Rechésy et Pfe^
terhouse. Cette batterie, les Allemands ne peu-
vent autrement que la prendre sous leur feu, et
étant donné sa proximité de notre frontière, dès
obus allemands tombent sur notre sol. Il en
résulte un cas assez spécial. D.e fait les Alle-
mands ont violé notre tei r itoire, mais dans le
fond ce sont les Français qui ont provoqué
cette violation en plaçant leur artillerie dans
la plus étroite proximité de notre frontière.

Nous ne pouvons admettre un instant que
ce fait soit imputable au haut commandement
de l'armée française, attendu que le gouver-
nement de nos voisins de l'ouest fait preuve
des meilleures dispositi ons à notre endroit en
facilitan t les approvisionnements de notre pays.
Nous supposons plutôt que le général comman-
dant l'armée d'Alsace a commis un regrettable
excès de zèle. En agissant de la sorte, il a mé-
connu en une certaine mesure notre tâche dif-
ficile qui consiste à empêcher l'un des belligé-
rants de déborder l'autre sur une de ses ailes.
Il serait désirable que le général français déli-
mitât une zone neutre, comme l'a fait l'armée
allemande et place ses batter ies de telle sorte
que notre territoire « ne doive pas nécessaire-
ment » essuyer le feu des Allemands. Si agréa-
ble que puisse être le flanc-garde que notre
armée fournit aux deux adversaires, aucun
d'eux ne devrait user de cet avantage au point
de nous mettre en présence des conséquences
les plus graves.

L'arrestation du socialiste Huvsmans
LA HAYE. — On communique de Bruxelles

les renseignements suivants sur l'arrestation
de M. C. Huysmans, député socialiste et con-
seiller communal de Bruxelles, secrétaire du
Bureau socialiste international :

Appréhendé dans un café au moment où il
corrigeait les épreuves de son dernier discours
au Conseil communal, il fut frapp é par un offi-
cier allemand , qui lui enjoignit de le suivre.

Condnit au poste de police de la Bourse, il
fut fouillé par un sous-officier qui trouva sur
lui la lettre pastorale du cardinal Mercier.

Après de longs pourparlers, le député fut re-
mis en liberté.

Les Autrichiens en Bukovine
BUDAPEST .— C'est au milieu d'un en-

thousiasme indescriptible de la population que
les troupes d'avant-garde, les hussards de la
honved. ont fait leur entrée à Suszawa. La ville
était oavoisée. A 2 heures entrait le reste des
troupes. Les habitants embrassaien t les sol-
dats sur la rue. Les Russes se sont complète-
ment retirés vers 'Czernowitz. Ils ont laissé à
Radautz 200 soldats mahométans et à Hatna
30 Tcherkesses. Nous occupons fortement les
villes dé Kimpolung. Gurahmore et Suszawa.
Des personnes arrivées de Czernowitz disent
oue le gouverneur russe Ewreinow s'est retiré
hier avec l'état-maj or et toute la garnison à
Nowolalitza. Nos troupes marchent sur, Czer-
nowitz.

La situation en Hante-âlsace
BALE. -*- De notre corresp ondant p articulier.

—¦ Les Allemands depuis quelque temps atta-
quent volontiers de nuit , mais leurs adversai-
res se tiennent sur leurs gardes. Mardi soir
ils ont repoussé une attaque assez vive sur
Largitzen, infligeant aux Allemands des pertes
sensibles. Le canon a tonné une bonne partie
de la nuit. Les habitants de Seppois se sont ca-
chés dans" les caves ; toutefoi s aucun proj ec-
tile n'est tombé sur le village. Ce fut surtout
un duel d'artillerie. La nouvelle de la destruc-
tion d'une batterie allemande près de Moos est
confirmée. Les artilleurs allemands ont déte-
lé leurs chevaux et ont abandonné leurs ca-
nons sur place.

PORRENT RUY. — Mardi, le duel d'artille-
rie entre Français et Allemands a' repris dans
les environs de Seppois. La canonnade a con-
tinué hier toute l'après-midi entre Pfetterhouse-
Seppois. ligne française, et Moos-Moernach-
Bisel-Largitzen. ligne allemande. Des deux cô-
tés le feu a été très violent ; les adversaires
cherchaient réciproquement à détruire les po-
sitions ennemies. La canonnade a duré j usqu 'à
7 heures du soir. Dans les engagements précé-
dents oui avaient pour but Pfetterhouse, la lo-
calité est restée à peu près intacte. Deux obus
sont tombés à proximité' du bureau postal. Les
nièces placées entre Petterhouse et Seppois et
des mitrailleuses dans la forêt près du Largin
ont entretenu un feu très vif.

BALE. — Les j ournaux de Bâle rapportent
que les positions françaises de Pfetterhouse,
notamment près de Rechésy ont subi ces der-
niers iours un bombardement ininterrompu.
Hier aorès-midi cinq aviateurs ont de nouveau
été aperçus dans la région de Mulhouse-Mull-
heim. Des bombes ont été lancées sur un han-
gar de ia partie est de l'aérodrome de Habs-
heitn. mais . il n'y a pas eu de dégâts,

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

BERLIN. — Officiel. — I l  fév., au ma-
tin. — Sur le théâtre occidental, une attaque
dans l'Argonne nous a fait Rajpier du terrain.
Nous avons enlevé à l'adversaire 6 officiers , 307
hommes et 2 mitrailleuses, ainsi que 6 canons de
petit calibre.

Sur le théâtre oriental , les combats à la fron-
tière de la Prusse orientale ont été continués hier
aussi avec un résultat partout satisfaisant, malgré
la neige profonde qui gêne les mouvements des
troupes. Les résultats des rencontres avec l'adver-
saire ne peuvent pas encore être jugés clairement
dans leur ensemble.

Sur le théâtre de la guerre en Pologne, à droite
de la Vistule, une poussée en avant dans la région
au nord-ouest de Serpetz nous a donné quelques
centaines de prisonniers. Dans cet endroit , l'enne-
mi a été repoussé partout où il a été rencontré.

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

PETROGRAD. — Officiel. — 10 fév.
21 heures. — En Prusse orientale, les combats
continuent dans la région de Lasdehnèn-Ragupeh-
nen. Sur le reste du front; sur la rive gauche et
la rive droite de la Vistule, aucune modification
importante. Dans les Carpathes, nos troupes ta-
lonnent l'ennemi dans la région de Dukla-Lup-
kow-Uszock. Elles continuent à progresser. Nous
avons de nouveau fait prisonniers 25 officiers et
1500 soldats et capturé plusieurs mitrailleuses.

Le général '.loffre reçoit Rlcciotti Garibaldi
PARIS. — Le général Ricciotti Garibaldi est

parti pour Londres, mais avant son départ,
il a eu (ujne entrevue avec le général Gaj liéni ,
et s'est rendu ensuite au quartier général où
il était attendu par le généralissime. Celui-ci
a fait l'éloge des Garibaldiens en France en
s'inclinant avec respect et reconnaissance en
mémoire de tous les Valeureux italiens morts
dans la forêt de l'Argonne.

Les deux hommes ont causé longuement en
consultant souvent la carte clouée à la paroi.
Joffre a été très éloquent. Le général Ricciotti
Garibaldi.a dit plus tard qu 'il avait trouvé en
lui un homme d'une grande intelligence, sim-
ple, sans aucun orgueil , profondément versé
clans l'art militaire sous son aspect de père
de famille .

Sur le but de son passage à Paris et à Lon-
dres, le général Garibaldi garde une très grande
réserve.

Sous pavillon américain
LONDRES, — Le transatlanti que « Lttsita-

nia «. venant de New-York avec sent cents
passagers, hissa le pavillon américain au large
de la mer d'Irlande, en vertu d'instructions re-
çues de l'amirauté par télégraphe sans fil , et le
porta j usqu'à Liverpol.

Cette mesure a soulevé de vives polémi-
ques, mais elle ne ' semble pas contraire aux
conventions internationales.

Le gouvernement anglais le déclare dans une
note fort explicite.

- WASHINGTON; -- Le gouvernement des
Etats-Unis estime oue le fait que des vaisseaux
des belligérants arborent des pavillons d'au-
tres nations est d'une pratique si commune,
oue l'incident du « Lusitania » ne donnera lieu
à aucune protestation formelle. Mais il sera
convenable d'envoyer à la Grande-Bretagne
une note faisan t ressortir le danger oue la con-
tinuation de cette pratique fait courir aux na-
vires des neutres.

Succès des Alliés 'dans le Nord
BOULOGNE. — Une bataille acharnée vient

de prendre fin près de Westende. Au cours de
la lutte où il v eut de nombe'ruses charges à la
baïonnette, les Allemands essayèrent vaine-
ment d'emporter les. positions belges et subi-
rent d'énormes pertes.

Pendant les j ournées et fes nuits dernières
les blessés allemands affluèrent à Bruges.
Après un pansement sommaire, ils étaient di-
rigés sur Hambourg et Cologne. . -..: '•

SAINT-OMER. — Mardi les Français se sont
emparés du mont de Notre-Dame-de-Lprette et
s'y sont retranchés solidement. Ce mont, qui
domine toute la région , était disputé depuis
plusieurs semaines.

L'accord le plus complet
LONDRES. — A la Chambre des Communes ,

M. Winston Churchill a déclaré oue 37 vais-
seaux d'un tonnage total de 56.766 tonnes ont
été capturés et que 73 autres avec un tonnage
de 93.354 tonnes se trouvent dans les ports du
Royaume-Uni. D'aprè s les statistiques publiées
avant la guerre , les Allemands possédaient 28
sous-marins en activité et 22 en construction ,
dont six oour le compte d'autres puissances.

LONDRES. — M. Delcassé. ministre des
Affaires étrangères de France, est arrivé à
Londres le 7 février et en est reparti le 10.
Le 8 février , il a été reçu par le roi. Pendant
son séj our. M Delcassé a eu de longs et fré-
quents entretiens avec les ministres britanni-
ques au suiet des diverses questions - que sou-
lève la guerre. L'accord ie plus complet existe
entre les deux gouvernements alliés.

Dernières nouvelles de Russie
PÉTROGRAD. — Les nouvelles annonçant

l'évacuation de Lodz trouvent confirmation.
Les Allemands transportent en toute hâte à
Kalisch les dépôts de leur intendance. La gare
de Lodz est pleine de troupes ennemies.

PARIS. — Il est certain que l'offensive alle-
mande contre le fron t Bsura-Rawka a été re-
ooussée. Les Allemands , ont laissé dans : ces
Parages plus de 45,000 cadavres! D'autre part ,
les Allemands ont eu " 50,000 tués la semaine
dernière devant les lignes russes à l'ouest de
Varsovie.

PETROGRAD. — La flotte russe de la Mer
Noire a bombardé Trébizonde : elle " a détruit
deux oonts et coulé une cinquantaine de pe-
tits bateaux ennemis. - • •

be départ du fusilier marin

Famille privilégiée I
« M a  famille et moi , nous vous adressons nos

éloges pour vos excellentes Pastilles Wybert-Qaba.
En toute franchise , vos pastilles sont devenues ab-
solument indispensables chez nous pour guérir tous
les rhumes, catarrhes et maux de gorge. »

P. B. et famille, Bouveret .
En vente partout à 1 franc la boile. Pemander

expressément les PASTILLES « GABA ».



¦fi Croix-Rouge
Française et Prisonniers
VeuUl-edl tt Février 1915 j

- à 8 1/* heures du soir

an TEMPLE DE L'ABEILLE
Conférence
de M. le Pasteur ÉD. QUARTIER-LA-TENTE
Là Naissance, la Vie et

la Mort des Cathé-
drales ogivales.

avec Projections d'art en couleurs

Places de face , 1 fr. Côtés, SO cent.
Billets à l'avance au Magasin de

musi que ROBERT-BECK et le soir à
la porte. 1646

Restaurant des Avants
de ia Maison Monsienr (Doubs)

Avis aux gourmets !
Après une pêche abondante, je suis

en mesure de servir à ma clientèle

Poisson - Friture
Se recommande. Ed. ItEltGËH.

Boucherie - Charcuterie I

ED. SCHNEIDER
rue du Soleil *\

Gros TOÂÛlf^fevt^
PORG frais "'• ••ïïiU,
BŒUF salé et famé sr

à fr. 1.3U le demi-kilo.

Saucisse an foie je6m°i ckiloe
Saucisse à la viande purp0rc

"a ir.71.30 le demi-kilo

BOUulO, à 50 c. le demi-kilo.
Cervelas — Gendarmes

Cours d'élèves
lia Société de musique l'Har-

monie l 'AVKXIH organisera , à par-
tir du J5; février, un Cours d'élévee'
nour enivre et clarinette. Les jeunes
Lens désireux de faire de la bonne
î i r ns i que soit t priés de se faire inscrire
«i!Drès> du Président . M. Vital Mathey
r:i; Léopold-Kobert 100. ou au local
n» la Société, Café des Alpes, rue St-
pierre'12 H77 Le Comité

ATTEj iTIOMi
.Te suis toujours acheteur de :

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

SP recommande,
20715 - Joseph G.1MONET.

Rue de l'Hôtel-de-Ville 38A.
. ; :¦:'... -.TéLéPHONE 14.80

On se rend à domicile.

Salon 8e Coiffure
pour Dames

A vendre , de suite ou époque à con-
venu», pour cause de santé, joli Salon
ri H Coi fi lire de Dames . — Ecrire , sous
irliiiTrës D. Z. 441, au bureau de
I'FM PARTIAL . 441

Magasin
à louer pour tout de suite ou époque .
convenir. Belle situation. Prix avanta-
geux. — S ' adresser au Bureau de
Gérances LOUIS LEUBA, rue Januet-
Droz l2. 1751

FLOUER
. ;Pour le 30 Avril prochain

Itue. du Commerce 9 et .lacob-
IlY-.MirH." \t. ~ au Sme étage , exposé
rri l ' ivant et au couchant, un

joli appartement moderne
de 3 pièces, cuisine et dépendances' ,
lessiverie^ dans la maison, "jouis sance
d' un séchoir; d'une c'mir. d' une grande
tc r 'i'risse , service de concierge,

é'âifreaser 1747

Usine Genevoise de Dégrossissage d'or!
T. !!i:e (f;i l' oiumf»»-.'»» 7

m&wë^mm-^m
— *.- __ ___ a _ A vendre unecol-

Ç IlIISrCSi lection. - Ecri re
Ua se postale i Wi- 'i. 1960 l

I ;

Mise au Concours
La Direction des Travaux publics de la Ville de La Chaux-de-Fonds met

an concours , pour le service de la voirie, rendant l'exercice 1915, les travaux
suivants :

a) Fournilure de tuyaux en ciment et pièces spéciales ;
b) Fournilure de bordures et pièces spéciales, en granit.

Les soumissions doivent être adressées, au Conseil Communal, jusqu'au
•i. Février 191». à6 heures du soir.

L'ouverture des soumissions se fera lé 25 février, à 8 1/» heures du ma-
tin , nans la Salle du Conseil Général. .» • ¦- ' .

Pour renseignements, s'adresser au Bureau de l'ingénieur communal.
La Chaux-de-Fonns, le 11 février 1915. ' 1779

' Direction de» Travaux Publics.

Jl la Uioktte
l> o.o «

Magasin Spécial de

CORSETS
CORSETS sur MESURE

—*»*-trW5TT *̂«—

JV£ lla O- HIT .X _ <-%-- *
Rue Léopold-Robert 58 • La Chaux-de-Fonds

—^̂ — —¦—****************************»p————____***

Etat-Civil dn 10 Féwiér 1915
NAISSANCE ;

Huguenin-Dezot , Marcel - Fernand.
fils de Henri-Eugène,, horloger , et de
Adrienne née Vuilleumier , Neuchâte-
lois.

DECES
2C'?5. Jacot Jémina , fille de Justin e*

dé Elise née Matthey-Prévot , Neuchâ-
teloise et Bernoise, née le 26 décembre
1«45. - ___ _

AUX PARENTS!
Garçon, sortant de l'Ecole pri mai-

re et désirant apprendre la langue alle-
mande , serai t reçu dans bonne famillede
Zurich. Bonne occasion do fréquenler
l'Ecole secondaire . Vio de famille ;
conditions favorables. — S'adresser à
M. G. 'I riininger, Dufourstrasse 74.
Zurich S. 1552

Machine à écrire LAMBERT
la plus simple, la plus légère, la
plus robuste, la prus réduite,

la moins coûteuse

mr FR. 175 TW
L. Jacqpenond, gTc&S^.
Les PRUNEAUX de Bor-
deaux et les P Ê C H ES

¦ont «.ï-x-i-sré»
Choix superbe. Choix superbe.

JEa»*.€5«?K»î-«5
des

galles Centrales
P CREVOISIER

Qoyx-fars
On vendra Vendredi, anx Halles

Centrale». 500 beaux Choux-fleurs
à "â c la pièce. Orange*! douces , s
4(1 c. et f><> c. la douzaine. Sangui-
nés. à r.O c. la douzaine. Manda-
rines. Itamines, l'ouiuies reinette-
carrées. Ij ndives. 1777

Se Recommande, A. ROItEL.

Les meilleurs

Potagers à gaz
portent la marque

Affolter , Chnsten &Cïe, 1. G.
Représentant et dépositaire : 51r>

Léon Wille; Fritz-Coiir îoisier 25

Mobilier dejalle à manger
i grand buffet de service noyer ciré.

1 table à coulisses (3 allonges), 6 chai
ses à croisillons. ¦ ¦ 152'i

Net, ft»4,BQ^.
HALLE AUX MEUBLES

Uue Kritz-Courvoisier .

Platine
t>st achetée , suivant besoin à fr. 5.10
nar gramme. •— Offres écrites sou.-''
chiffrés X .  S. 518 à l'Agence de .Pu-
Mi rite Ku d ulf .H us)* e, Zu» i ull.
Z/ ôïl c 1771

On prendrait 3 on 4 g-énisses ou
vaches taries, en pension. Bous soins
assurés. 1720

S'adr au bureau da I'I MPAHTIAL .

On demande ouvrier ou ouvrière bien
au courant de l'oxydage vieil argent.
Travail de séries. 1768

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL .

Comptable-
Correspondast

Fabrique d'horlogerie cherche bon
correspondant français et allemand , si
possible aussi anglais , sténo-dactylo-
grapnie et comptab le routine. 1607
. Faire offres écrites , avec indication
de prétentions , sous chiffres X. IJ.
1767, au bureau de I'IMPAHTIAL .

Ûufflj i
¦ À louer, pour le 30 Avril 1915, lo-

caux aménagés pour charcute-
rie, avec anuartemeii t , situés au cen-
tre de la ville". 1388

S'adresser à M. Charles-Oscar
Dnllois, gérant, rue Léopold-Robert
35. _^

Tour à fileter
On demande à acheter un tour à fi-

leter, bien conservé, de 80 cm. à 1 mè-
tre entre pointes et 120 mm. hauteur
des pointes , ainsi qu 'un Tour Itfevol--
ver avec arbre percé de 12 à 15 mm.
—r Offres à M. Fr. Spring, mécani-
cien. St-ltlaise prés Neuç hètel . 1597

A louer
pour tout de suite ou époque à convenir
JftQUET-DROZ 12, ïe beaux lo-
caux à l'usage d'ateliers . ou bureaux,
plus un logement de 3 chambres , cui-
sine et dépendances. — S'adresser au
Bureau de Gérance LOUIS LEUBA, rue
Jaquet-Droz 12. 1753

pour le 30 avril 1915
dans maisons soignées possédant tout

8 

confort moderne, de

eaux appartements
avec belles dépendances , de 2, 3 et 4
chambres, cuisine , salle de bains , etc.,
avec :et sans chaullage central. ,Fonds
ep linoléum , eau . gaz. électricité.¦¦S'adresser à M. II. Oauchaud , en
trepreneur. rue duCommerce 123.

Téléphone . 6.38. 19716

H louer
pour le 30 Avril prochain

RUE DE LA CURE 5, un beau lo-
gement au 1er étage, de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. Prix, fr. 550.
'—-' S'adresser au Bureau de Gérance
LOUIS LEUBA, rue Jaquet-Droz 12. 1752

Menuiserie-. . mmm
A vendre ou à louer , à proximité de

la gare de Payerne établissement de
menuiserie et ébénisteris mécani que ,
comprenant; Bâtiment ayant 2 loge-
ments , ateliers et installations pout
menuiseri e et ëbénisterie avec machi-
nes et moteur électrique, ainsi que
l 'outillage pr 10 ouvriers menuisiers.
Terrain attenant pour chantier et dé-
pôt de bois. Condit ions favorables. —
S'adresser aux notai res ISersier et
Laurent , à IWYUltMi.
U. 15051 f,. 1771

«nifSHIIIV (romande a
¦9|9irQHAI acheter d' occasion
¦ MIS lots ue spi aux. biens , du No 1 à
19. Indiquer si possible la quanti té  et
e prix. — S'adresser par écrit sous
•iiiffres II. L,. 1770 au bureau de I'IM
PARTIAL . 1770
BHÎH A vendre , 2 bons chars dt
¦ Villa foin , première qualité.

S'amv.s-er à M. Jean Sirbueiter , aux
3enevey8-8ur-Coffrane (Val-de-Ri iZ).

1775
—mmmmmmammammmmmmammaMaïammmmjmw w _¦

UUllCl gC. de «l'E g lise Catholi que
Chrétienne » est à repourvoir pour lin
.ivril 1915. On peut prendre connais-
sance du cahier dès charges cirez M.
IÎ. Chalet . Place d'Armes 1. de 1 »/i h.
i 3 h. après-midi , jusqu 'au 25 couranl

175E

RfinilP On demande bonne , active
OUllIlC. et sérieuse, sachant cuire et
-X faire un ménage soigné ; munie de
lionnes références. — S'adresser rue
lu Punt 16, an 2me étage. ' 176 1

Onfnj l  R .four le 2 i février ou a
ÛU1C11 U, convenir , grande chambre
au soleil, à 2 fenêtres , indépendante el
non meublée. Prix , 12 fr. — S'adresser
à M. Mamie . rue dp .lln.lnst'rl» 13 17(51

Inr inc t lÎQ - IR  A i°u ' r. de suite ou
lllUlinWlC IU. -j convenir , magnifi-
que apparlement au-soleil, de 4 p ièces ,
grand corridor , alcôve et Us dé pen-
dances : gaz dans toutes les chambres.
Prix , 600 fr. — S'a i resser à M. Mamie.
rue de l'Industrie 13. 1759

Industrie 13. "rt JSW
chaussée au soleil , de 3 piéces. dont 2
grandes , corridor , alcôve et dépendan-
ces , ainsi que plusieurs chambres non
ineublées , pour époque à convenir
Prix très modérés. — S'ad resser à M.
Mamie. rue rie l ' Industrie 13, 1760

Petit ménage 80S?' -5PS
tomne , logement , avec cour , jardin ,
électricité , situé dans le quartier Nord-
Est de la ville. 1762

S'adresser au bureau de I'IMPAB TIAL .

Â vpnripp DOUr cau "e "e déménage-
I C U U I  C, ment , un lot de bouteilles

vides , plusieurs lyres à gaz et lustres
électriques , l inoléums ,  un coffre-fort ,
un pup itre et diverses autres objets .

S'adresser rue Léopold-Kobert 36. au
Sme étage. 1774

m Derniers Avisa
aem_i—ammmm—aHi— *-n—_9ia__m II.I IHM O

Il sera vendu demain Vendredi.
sur la Place de l'Ouest , et Samedi.
sur la lMacedu Marché, vis-à-vis du
Bazar Parisien. 1511

Belles Palées d'Auvernier à f. 150 le % kg
Belles Bondelles d'Auvernier

Petits Ombres-Chevalier, et au-
tres Poissons du Lac, aux prix du
jour.
Se recommande. G. ItLASEIt.

Kue de l'Industrie 14 1784

COFFRE - FORT
A vendre , faute d'emploi , un coffre-

fort en bon état , ainsi que

22 stores
ueu usagés. — S'adresser à la Fabri-
que Nationale de Spiraux, rue dii
Parc 12. 1781

Commerce à remettre
Pour cause de santé , à remettre bon-

ne pension bourgeoise, avec tout
l'ameublement selon désir. Prix avec
reprise et meubles, fr. 5000 Faire
offres par écrit , sous chiffres AI. E. Y.
I~S!> , au bureau de I'IMPARTIAL . 1789

IWmtçA Ouvrière, sachant pas-
m*m tilde* ser au bain, trouverait
place chez M. L. MACQUAT , Fabrique
d'aiguilles, rue des Fleurs 4. 1792
l j f j | ij l|ij tj On demande un bon mé-
fll jj UlIlCo. canicien-déepupeur pour
ai guilles soi gnées.
5'adr. au hiuean de I'IMPARTIAL . 1785

Pidnnil louer de suite uù pignon
I l gUUll . d' une pièce , cuisine et dé-
Denriances situé rue du Progrés 67.- —
S'adresser Place d'Armes 1, au ler
étage , à droite. 1787

logement. A,A&S,
beau logement au soleil et près de la
Gare, arrêt du Tram, 3 pièces, alcôve,
vestibule, gaz, électricité, balcon, dé-
pendances, lessiverie. — S'adresser
même maison, au 2me étage, à droite.
¦ w.«» mmMammammmmaajmiaaaaaamaamtamamammm

rhgmllPP * ̂ ouer de suue cnambre ,
UlldlllUl C. au soleil , à dame ou de-
moiselle. — S'adresser rue des Ter-
reaux 14, au ler étage, à droite, de
midi à 2 heures ou de 6 à 8 heures du
soir. ' 1796

Phî imhPP me"ulee etit à iouer. a pêr-
UllttlllUI C sonne de toute moralité. —
S'adresser rue des Terreaux 9, au2me
étage. 17H0
uj__ ax.i_ .v_ amm—_mBam_ ~ma—m——maB—a3—mm

Faire-part deuil . BSB
iS__8BŒHBBHBHMii^HIWBWH. î^Oi^MI B̂BMBHHB B̂H

I

Dieu vous affermira j asq'i'à la fln.
t. Cor. I. v. 8,

Car Dien , qui a ressuscité le Seigneur ,
nous ressuscitera aussi par sa pii'isanc.

/. Cor. VI v. U.

Madame et Monsieur Albin Lèmrich-Jacot et famille,
Monsieur et Ma lame Edouard Junod et famille,
Monsieur Fritz Debrot-Jacot ,
Mari ame veuve Doiianym Jacot et famille , à la Ferrière,
Madame et Monsieur Georges Péter-Jacot et famille, à la Sagne,
Monsieur et Vladame Léon Jacot et famille.
Monsieur et Madame Emile Jacot et famille ,

ainsi que les familles alliées , ont la douleur de faire part , â
leurs amis et connaissances , du départ de leur chère sœur, belle-
sœur , tante, nièce et parente,

mademoiselle Jémina MOT
que Dieu a reprise à Lui mercredi matin, à 2>/i heures, dans sa
70niu année.

Petites-Crosettes 27, le 10 Février 1915.
L'ensevelissement. SANS SUITE, aura lieu Vendredi IS cou-

rant , à 2 '/> heures, de l'après-midi.
Prière de ne pas envoyer de couronnes.

Le présent avis tieut lieu de lettre de faire part.

i ' ITflilïH I Hi TIITTr'pT- || I II llll fl' ' |Hil lllWIII|||IWilHIWIIIIiHI|IBII— lli

js Repose en pote. 7
H Madame Lucien Brandt-Mûnger , »
g Monsieur et Madame Werner Brandt-Anbry, à La Chx. de-Fonds, %M Madame et Monsieur Ednioii 'i NiChty-Biandt , à Territét.
H et les familles allié'-s font part du décès de leur cher époux , m
Tr père , beau-pére et parent p

S Rîonsiesr Louis-Lucien BRHHDT I
m survenu dans sa 81me année. *;

7 Territét , le 11 Févi ier 1915. ' I
L'ensevelissement aura lieu Samedi l- courant, à 3 heures

S après-midi. — Culte à 3'/, heures.
H Domicile morti/aire : « La Rosière » TERRITET. 1
9 Le présent avis tient lïen de lettre de faire part. I
TZ~*~ii%!Ù£ •W_*W&_f__ *3S*M_w_*__*m̂

Cercueils
Tachyphages

da pins simple an pias riche.
Prix trés avantageux
Médaille d'Argent

Groupe 46 a. Hygiène

Exposition Nationale Suisse
- Berne 1914» -

Senl Fournisseur officiel de If
Commune de La Chanx-de-Fonds
Toujours grand choix prêts

à livrer.
@p Tons les Cercueils sonl

capitonnés.
Téléphone 4.34.

Fabrique et Magasin :
Rue Fritz Courvoisier 56 et 56a

S. A. LE TACHYPHAGE.

' Cabinet de Lecture §̂G. LUTHY î
Place Neuve 2 M

En lecture , les dernières BB -*¦'
nubiicaiions des princi- S»

j ôanx romanciers français '"*E

^
jg Grande Parfumerie et

cÉffilx Co'ffure pour Dames

^
^̂ T SHAMPOOINGS à toute heure

r̂ __j k  -_\-m_ î̂ *»̂  j  Soins de la chevulure •—»
QêW' | /

^̂ *̂**Jâ\3a *~" Teinture des cheveux

f gS j__\J f \ Fabrication et Vente , de Postiches , de Tresses , de Ga-
l̂ »ÇTJ\_ \ 

lots et 
Chi gnons' eh .tous genres.

V TT ^i jBfc"*̂  Tout ce 
qui concerne les soins du visage, de la cbeve-

\*lf Jn lure et dés mains , est- en vante ou peul s'obtenir dans
\ ,/wliliB nos ma "asins -
\r l|||j Reçu un envoi de Teinture SEEGER. à 2 fr. 50

lj ll|B le flacon. Avec cette teinture, on peut teindre les che-
lMl veux , la barbe et la moustache en n'importe quelle nuance.
Ijll —: Envoi au dehors contre remboursement :—
Ull WW~ Pour chaque achat, nous donnons un SACHET
«1| PARFUMÉ. — Tickets d'escompte. 1780

ïl^>s m? ^1 B î ii<^^ fefl
,
l
,' - Coiffure pour 

Dames

-
lKigj—, Va l/UnUrl I Rue Léopold-Robert 12

' :— VIS-A-VIS de la PLEUR-DE-LYS

Demain vendredi , sur la Place de l'Ouest, et samedi
sur la Place du Marché,, il sera vendu :

Cabillauds - jfelans - aigrefins
_tf " FOULES, FOULETS de Bresse "<pg

Téléphone 14.54. ; Se recommande chaleureusement ,
1778 Mme A. DANIEL , rue du Collège 52.

Hôtel des Mélèzes

*m£nm~& oiii êift
Glace magnifigne. - Ce soir Jeudi , Fea d'artifices

Muni  dû solvabie demande à louer,
UlCUdgC pour le 30 avril 1915, loge-
ment im 3 piéces au soleil , si possible
avec alcôve et confort moderne , uans
qua rtier mod *»rne, pas tron décentre.
— Adressai; offres écrites , sous chiffres
l\ W. 1395, au bursau de ITMPAR -
TIÀT ,. I7D Ô

Ou aemande à acneter 5SÎS
bon état , une malle de voyape. Pres-
sant. — S'aa resser rue Jacot-Brandt
\-2'i. au 3me élage. à droit " . 1788

-tWm i ïpnd pp ap ,ès q;) ''lciues
&Pmr D. ICUUIC mois d usage :
un beau grand lit à fronton, complet,
avec bon matelas crin animal (fr. 1H5),
1 commode , 4 tiroirs et poignées (fr. 20j ,
1 lavabo noyer , dessus marbre (fr. 22),
G grandes chaises, bois tourne et con-
treforts (fr. 4,50 pièce), 1 beau divan
moquette (fr. 65). 1 superbe table ronde
noyer poli , à ceinture (fr. 23), 1 table
de nuit noyer poli , dessus marbre
(fr. 16), etc. A vendre séparément ou
le,tout en bloc pour

Fr. 300.—
Rare occasion. — S'adresser rue du

Grenier 14, au rez-de-chaussée. 1788
M p p h j n p  À coudre. On demande à
IllullIlllC acheter ou à échanger, une
machine à coudre contre une montre
neuve 19 lignes. . 18 karats , soigné; si
la machine est très bien conservée on
donnerai t une certaine somme d'argent.
— Offres écrites sous initiales U. lt.
A. 1743 au hureau de I'I MPARTIAL . 1743

PpPrlîi tourne-nois ou kéroque.
IC l llu sans manche , depuis la Scierie
L'Héritier, en passant par la rue Léo-
Fold-Robert , et directement à la rue de

Industrie. — Prière, à la personne
qui en a pris soin , de le rapporter , à
M. Baume, voiturier, lue de l'Indns-
trie 25. 1679
Pnnrl n dimanche soir, depuis la Me-
rci UU tropole au Café Richard , un
bouton de manchette en or. — Le rap-
porter , contre récompense, au Café
Richard. 1650
OnrHii mercredi soir, devant le Col-
TCIUU lège Industriel, un portemon-
naie contenant quelque argent. — Le
rapporter contre recompense, à la
Laiterie rue de la Serre 55. 1766

Madame Veuve Nobs. ses enfants
et familles alliées, se font un devoir
de remercier toutes les personnes qui
ont pris part au deuil qui vient de Tes
frapper. 1782



EN HAUTE-ALSACE

Oo qu'on entend et ce qu'on voit
dans les tranchées autour d Altkirch

Nos lignes devant Thanu se déploient en éven-
tai l : autour d'Alikirch elles se referment en tenail-
les, écrit de la Haute-Alsace , un correspondant dtt
« Journal ».

Des dernières tranchées d'avant-posles , on dé-
couvre au loin , roide et fière sur son roc, la ville
et ses églises. Je les ai vues une nuit de gel. La
lune faisait miroiter les briques rouges et noires,
disposées en losanges. D'étranges dentel u res cre-
vaient les vapeurs bleues. On eût dit une nef du
moyen âge échouée dans la plaine.

Altkirch et son champ de bataille appartiennent
à l'ancien pays de France qu'on nommait le Sund-
gau, située au sud du parallèle de Cernay, partagée
par le canal du Rhône au Rhin , cette région varie
«jv.spect et de valeur tactique. La partie que voici
compose le Jura alsacien.

Contrée aux rudes mamelons, hérissée de forets
en gradins, clairsemée d'habitations mais touffue
en villages, étalant comme un damier , ses cultures,
ses prairies et ses canaux, c'est un champ de ba-
taille difficile et tourmenté. Les Allemands v ont
organisé deux importantes défenses : Altkirch el
Bri tzy-Berg. La première commande le défilé où
passent l'Ill , les routes de Mulhouse et de Baie, la
voie ferrée ; la deuxième, distante de sept kilomè-
tres, garde le chemin de fer Mulhouse-Belfort , le
canal du Rhône au Rhin , l'Ill et le chemin de
grande communication qui longe la rive gauche
de la Larg, puis celle de l'Ill à Mulhouse. Selon le
mot de l'éta t-major, c'est un pays de «chicane mi-
litaire ».

Nous y progressons avec qne rigueur constante,
sans aventure, pied à pied.

En cet hiver pluvieux , canaux et rivières jouent
à nous et à l'ennemi des tours de leur façon. La
semaine dernière, l'Ill et la Larg débordant , fai-
saient autour d'Altkirch un merveilleux fossé où
nageaient pêle-mêle planches, bois, sacs de paille,
fascines, couvertures. Tous les cantonnements de
la ville basse durent être évacués. Un autre matin ,
nos tranchées sont envahies : quatre-vingts centi-
mètres d'eau. La terre croulant au fond des rigoles,
à quoi peuvent servir les canaux d'écoulement ? De
part et d'autre, les combattants ont à celle heure
deux 'ennemis : le seul invincible , c'est l eau. La
neige désormais s'y ajoute.

Les Allemands ont tout fait ici pour prolonger
leur résistance. Ils ont multiplié les talus bétonnés
aux abord s de la ville et sur les collines plantées de
vignobles qui commandent la roule de Mulhouse.
Entre Aspach et Walheim , pour s'opposer à noire
offensive venue du nord , leurs travaux couvrent
ies vergers et s'élendent sur un secteur de plusieurs
kilomètres. Des mitrailleuses sont installées 'à tous
les angles de la cité, dans l'église reconstruite sur
ies assises de l'ancien château, dans le musée de
l'hôtel de ville, aux salons de l'ancien palais de
justice. On a repéré quelques-unes de leurs batte-
ries sur la place du Marché aux planches. Par eux,
les carrières sont transformées en forteresses.

Dormez en paix : nos sapeurs, artilleurs et poi-
lus de toute arme veillent. Nous sommes prêts à la
riposte. C'est de chez nous que viendra l'offensive.

« * *.
Peu de duels d'artillerie, mais de fréquentes fu-

sillades, suivies d'attaques à l'arme blanche. Bom-
bes à main, sapes, mines et catapultes intervien-
nent assez souvent. On se bat surtout de nuit, fies
deux côtés est déployé un grand luxe de projec-
teurs ; les Allemands y ajoutent obus lumineux et
fusées éclairantes. Dans les clairières chargées de
neige, certaines nuits, aux lueurs verdàtres des
l'usées, l'escarmouche prend des allures fantasti-
ques de conte de la Forêt-Noire.

Les tranchées voisinent étrangement. Il s'ensuit
de singuliers incidents et de paradoxales attentes ;
maint trait d'héroïsme aussi.

Sur place, j'ai recueilli plus d'un récit. Les chefs
n'y parlent que de leurs hommes ; les hommes que
de leurs chefs. Fraternité scellée par le courage,
mode in France, celle-là !

Ces histo ires de tranchées que, l'arme au bras,

à trente mètres de l'ennemi , sous un toit de plan-
ches disjointes, leurs auteurs même vous racon-
tent ces belles histoires françaises , chronique vé-
cue de la guerre, mosaïque de l'épopée , sont la ré-
compense du journaliste aux armées. On les lui
oflre comme un bouquet. J'en rapporterai quelques-
unes. Certes, il y manquera l'atmosphère et le ca-
dre ; est-ce l'effet de la canonnade ou l'acre charme
du péril de mort , les plus émouvants conteurs, je
les ai connus dans la tranchée.

A Pfetterhouse, un soldat cycliste conte :
« Le 28 janvier , à une heu re de l'après-midi , j'ai

donné la main à cinq Allemands, sur le pont de
Moos, en Haute-Alsace. Cela vous paraît invraisem-
blable ? Voici l'épisode :

« A midi et demi, nous étions en patrouille sur
la ligne extérieure de nos positions quand , tout à
coup, en face de nous, unie voix se fait entendra,

A Paris, dimanche, a eu lieu la journée du. 75, c'est-à-dire du canon français quî a fait des
prouesses dans la guerre actuelle. H cette occasion, dix millions d'insignes , sous la forme
du fameux canon oni été vendus dans toute la France, au profit des œuvres de secours. On

Voit ici, la mise en batterie du 15, le caisson à munitions et les canons eh action.

En bon français , on nous crie : « Français , êtes-
vous là?» Immédiatement , nous nous mêlions à
couvert , le lebel en joué, prêts à faire l'eu. La voix
interroge à nouveau : « Que voulez-vous ici ? Venez-
vous du Largin? » Je réponds : «Nous faisons
comme vous, nous nous promenons ! » El la discus-
sion continue.

«Nous étions toujours cachés , invisibles les uns
aux autres, prêts à tirer dans la direction d'où ve-
naient les appels. 11 était permis d'estimer la dis-
tance qui nous séparait à soixante métrés. Les Al-
lemands nous proposent d'échanger des journaux.
« Volontiers, avons-nous répondu. Mais vous allez
apprendre , messieurs, de bien étranges nouvelles!»
Il est enfin convenu que nous avancerions les uns
à la rencontre des autres jusque sur le pont de
Moos. Notre parole d'honneur est donnée que per-
sonne ne tirerait.

« Les Allemands approchaie nt en confiance. Ils
étaient cinq. La rencontre a lieu sur le pont. Nous
échangeons quelques mots, nous nous donnons les
journaux , nous partageons cigares et cigarettes.

« Un de nous a essayé d'engage r nos adversaires
à venir avec nous dans nos lignes , et de se rendre.
La discussion s'est alors élevée : j 'ai va le momenl
où nous allions nous battr e . Mais nous avions don-
né des deux côtés, notre parole . Nous nous sommes
séparés sans incident.

«Au 30 janvier , nous sommes revenus dans les
mômes parages. Un échange de coups de fusil s'est
produit. Deux des hommes que nous avions ren-
contrés sur le pont de Moos ont été mortellement
blessés. L'un d'eux, en mourant , m'a dit:  «J'aurais
mieux aimé être tué par un autre ! »

Un lieutenant me présente un vieux sergen l de
la territoriale , décoré de la médail le militaire.

«il ne l'a pas volée. Une nuit, dans le début de

janvier , à la faveur d'une rafale de neige, quaran-
te-cinq Boches envahissent une de nos tranchées.
Quinze hommes et le sergenl l'occupent. La senti-
nelle crie : « Aux armes ! » « On vous en f... des ar-
mes!» a répondu en excellent français le haupt-
mann qui commandait l'attaque.

« Le sergent n 'a pas perdu la tête. Avec un à-
propos remarquable , comme s'il avait eu tout un
bataillon sous ses ord res, il commande : « Feu par
section!» L'ennemi , croyant se trouver en face
d'une troupe nombreuse, fuit; le chef el plusieurs
hommes sont restés, cloués à coups de baïonnette.»

Aux abords du Largin, les tranchées sont si pro-
ches qn 'on s'y interpelle le plus aisément du mon-
de, d'Allemands à França is. Deux h ypolhéses : le
ravitaillement de l'ennemi doit laisser à désirer
ou bien leur appélit est incommensurable , car le
plus fréquen t de leurs propos est pour mendier du

pain. Des échanges se produisent , où nous sommes
ra rement dupes.

Un malin , au moment de l'échange, une incor-
rection s'étant produite — lisez quelques coups cie
feu — nos soldats ont tiré une douce vengeance.
Ils ont rempli de ménilite une boîte à sard ines,
avec cordeau Bickfo rd , puis, la fermant seigneuse-
ment , ils l'ont tendue au bout d'une longue gafte
à la tranchée allemande. Ceux-ci , croyant à quel-
que sotte générosité de notre part , se précipitent.
La boite éclate : quelques landwehr trop goulus ont
le visage déchiré. La gaffe ! !

Mais voilà bien la plus belle histoire. A quelques
anachronismes près, on la croirait Urée de Plutar-
que.

La relève a eu lieu. Dans la tranché s'installe
une section qui va au feu pour la première fois.

Combat à la nuit;  soutenue par une violente ca-
nonnade , une compagnie allemande essaie de don-
ner l'assaut. Nos Français sont un peu émus.

Le lieutenant , un brave, sent qu'il faut chasser
les mauvaises angoisses de ses hommes. Il inter-
pelle son sergent, fils d'Alsacien, avec qui, l'été
dernier, il préparait à Nancy le doctorat en droit.

— Stiiomster , crie-t-il sons la fusillade , je ne me
rappelle plus bien une chose : exp liquez-moi ce
iy«'t'A7 lu quotité disponible...

Les hommes écoutent. Le sergent , interloqué ,
s'arrête .

— Continuez à tire r quand même, que diable !...
ordonne le lieutenant.

Puis, d' une voix rieuse et grave , il poursuit:
— Voyons Slhomster , vous ne m'avez pas expli-

qué:  qu'est-ce au justeqnela quotité disponible?...
IrJiire deux coups de l'usil , le sergent-avocat ex-

plique :
— La quo... la quotité disponible... est la por-

tion des biens dont il esl inte rdit de disposer...
Un éclat de 77 frappe le lieutenant au flanc . Il

*.rnt lié. Sthomsler prend le commandement .. Lui et
: -es hommes se battent sans trembler : l'ennemi est
repoussé avec forces pertes. Cette leçon de droit —
et de courage — sous la mitraille avait porté ses
fruits.

BIENFAISANCE
Il a été versé à la Direction des Finances les

dons suivants reçus avec reconnaissance :
Fr. 2S6»70 pour l'Hôpital, produit des cache-

mailles déposes à l'Etat-civil , chez
le Juge d'instruction , à la salle ou
Tribunal et â l'Hôpital.

» 50»-- pour l'Hôpital, anonyme , par l' en-
tremise de l'intendant , en souvenir
d' une épouse et mère bien-aimée.

» 5»— pour les réfugiés belges, de M.
E. G.-L.

» 60»— d' un groupe de professeurs de l'E-
cole de commerc e et du Gymnas e,
don t fr. 30 pour les Colonies de va-
cances et fr. 30 pour le Dispensaire.

Et pour la Caisse générale de secours :
Fr. 40»— de quelques employés des C. F.

F., gare de La Chaux-de-Fonds.
» 2»— de M. Ferdinand, en souvenir

d'une amie regrettée.
10»— de M. le Dr Stauffer, à Dinan.

» 50»— de M. et Mme Armand Picard,
à Paris.

» 331»— des Amis du Théâtre, bénéfice
net de la représentation de la
« Belle Aventure », du 2 février.

» 10,000»— cinquième versement de la Com-
mission de la souscription pu-
blique.

» 5»— du Greffe de Paix, abandon
d'honoraires d'expert.

» 30»— d'un groupe de la Société suisse
du personnel des locomotives, à
La Chaux-de-Fonds.

» 500»— de la Boucherie sociale.
— Le Conseil communal a! reçu avec une

vive reconnaissance, du laboratoire industriel
A. Haag, de Travers, 100 boîtes de graisse
pour la chaussure, à faire distribuer à des per-
sonnes nécessiteuses.
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PAR

CLARA-LOUISE B U R N H A M

Traduit de l'anglais par Paul d'YBARDKNS

— Merci : qu 'êtes-vous devenu ces temps-
ci ?

— J' ai eu des haute et des bas. grand' mère.
Rav savait aue Ici vieille dame se fatiguait

raoidement. et que chaque minute était pré-
cieuse.

Pour vous dire la vérité , j e suis amou-
reux.

— Eli bien ! c'est um oasse-tcrnos innocent ,
dit la vieille dame, et elle sourit avec indul-
gence. Cela arrive à tous les ieunes sens.

— Je n 'ai oas considéré cela comme un pas-
se-temos. C'est sérieux. J'ai demandé la j eune
îilîe en mariage.

Madame Exton s'écria :
— Mon cher enfant , vous m alarmez ! Vous

n 'êtes oas fiancé ? . _,
— Non : la ieune tille désirait attendre da-

yoir votre anorobation.
— C'est une bonne note en sa faveur , cer-

ta inem ent. Qui est-ce ? J'espère que vous avez
clé ra isonnable , Ray . Vous n 'avez pas oublie
qui vous êtes ?

— C'est une orpheline ; la sœur de cette ieune
fille que vous admiriez tant . Elle s'appelle Mar-
gey Standisl i.

Madame Ext on le regarda en silence , puis
retir a sa main. .

— Si vous ia connaissiez, grand mère , dit-il
avec empressement.

— I - ue • ¦¦> '••"•miHÎfr .ti ''•"r,:, is. uil-ell e avec

un accent décidé. Elle a eu assez de bon sens
oour se rendre compte qu 'en trois ans, beau-
coup de choses pouvaient survenir.

— Rien ne me changera j amais ! dit-il.
Il retrouvait tout son calme en voyant l'obs-

tination de la vieille dame.
— Si ie vis assez longtemps, dit cette der-

nière, ie ferai tout mon possible pour vous em-
pêcher de commettre une si fâcheuse sottise.

— Vous pouvez vivre assez pour reconnaî-
tre la sagesse du parti que j 'ai pris.

— Vous êtes décidé à l'épouser , sans argent ,
sans l'aDorobation de vos amis.

— Si elle veut bien de moi, répliqua Ray,
pensant qu 'il valait mieux ne pas faire inter-
venir le nom de son oncle dans le débat ; mais
ce n'est pas encore certain. Elle ne voudrait
oas laisser sa sœur toute settle.

L'indignation qui était peinte sur la figure
de la malade disparut.

— Sa sœur lui est fidèle, elle aussi, dit-elle
d'un air rêveur . Je me demande si....

Elle s'arrêta.
Rav resta silencieux , at tendant ,  il ne savait

pas quoi.
— Vous savez uue j e désirais que Kate Stan-

dish vînt habiter avec mol Elle avait refusé
sous prétexte qu 'elle devait rester avec sa
sœur. Je me demande si maintenant...

Elle hésita , mais Ray re p rît  son idée avec
vivacité :

— C'est la solution. Donnez votre consen-
tement, et nous serons tous heureux autour
de vous.

— Est-ce que vous ne voyez pas. Ray . que
ce serait impossible pour ma dame de com-
pagnie d'être la sœur de votre femme ? 11
faudrait aue voir, quittiez Boston.

— Je voyagerais p endant un an. Je vous le
promets.

— Eh bien, dit madame Exton. dont l' esprit
se reprenait avec force à son ancienne idée , j e
consens à votre mariage, ct j e vous donne-

rai au moins une partie cle votre fortun e à con-dition que mademoiselle Standish renonce au
professorat et vienne habiter avec moi.

Rav était radieux. Pour son esprit préoc-cupé, cela semblait une manière charmanted' assurer l'avenir de Kate. Il lui semblait que
les obstacles à son bonheur s'évanouissaient
comme la rosée sous l'action du soleil.

— Merci , grand 'mère, dit-il , et il l'embrassa
tendrement. Est-ce que vous ne voulez pas en-voyer un message aimable à Margery . aj outa-
t-il en se levant. Elle serait inflexible sans
aiielGi es paroles de bienvenue.

— Oui. faites-lui mes amitiés, dit la maladesoup irant. Après tout , il est bon de se marier
ieune. Mais ne me l'amenez pas* au moins jus-qu 'à ce que j e vous le fasse dire. Je ne suis
pas asse s bien. Et ne dites rien de cette con-
versatio n à votre oncle. J'ai mes raisons pour
le désirer.

Le j our suivant , tante Anne choisit le mo-
ment du dîner pour annoncer à sa famillequ 'elle avait décidé de retourner chez elle au
mois de mai. Ses pensionnaires lui exprimèrent
leurs regrets avec tant de cordialité qu 'elle
en fut toute surprise et émue.

Elle annonça aussi qu 'elle allait avoir pen-
dant l'été ses deux nièces avec elle, et fut très
étonnée oue cette nouvelle n'amenât ni remar-
ques , ni questions de la part de Rav. 11 sem-
blait cep endant être de fort bonne humeur, et
quand le dîner fut terminé , tante Anne le trou-
va qui se promenait de long cn large dans le
salon ct oui l'attendait. II vint à elle les mains
tendues et l'air ioveux.

— J'ai demandé à Margery de m'épouser !
s'écria-t-il avec effusion .

— Grand Dieu !
f/7t tante Anne lui serrait la main avec émo-

tion.
— Elle redoutait la désapprobation de ma

famille et aussi de laisser Kate. Hier soir, j 'ai
dîné avec l'oncle John. Il l'accueillera très

bien , et même grand'mère lui envoie ses ami-tiés et donne son plein consentemet. à condi-tion que Kate vienne habiter avec elle.
— Oh ! dit tante Annne avec une exclama-

tion de surprise, passant du ravissement audoute. Je ne sais pas si cela pourra se faire.
Rav. Vous savez que Kate a refusé cette pro-position.

— Mais c'était à cause de Margery, n'est-il oas vrai ? Quand elle saura que l'avenir deMargery est assuré, est-ce que ce ne seranas différent ?
— C'est possible. Ce serait un intérieuragréable pour elle ; si seulement votre grand'mère pouvait l'aimer ?
— Elle l'aime déj à beaucoup. Je n'ai j amaisvu grand' maman être aussi occupée de quel-

au un. certifia Ray, convaincu qu 'il disait la vé-rité . Et ce que j e voudrais, tante Anne, c'estaue vous veniez avec moi dans la maison d'àcote. et. si le champ est libre, que vous m'en-voviez Margery en bas. dans le salon, pour
due j e lui fasse par t de ces bonnes nouvelles.

— Suivez mon conseil, dit tante Anne avecastuce, et voyez Kate d'abord. Si vous met-tez Kate de votre côté, alors tout ira bienJ'ai vu les ieunes filles auj ourd'hui , c'est étran-ge qu 'elles ne m'aient pas soufflé mot de lachose.
— Eh bien , répliqua Ray, peut-être avez-vousraison. Ce sera plus diplomatique de parlerd abord à Kate. En tout cas, Margerv le pré-térera.
Rav sortit aussitôt et alla sonner à la portede la maison voisine. Il souriait tout en pen-sant à quel point cette maison d'à côté avaitété d'un accès diff icile pour lui.
Il donna sa carte à la bonne qui le fit entrerdans le petit salon obscur.
— Je désire voir mademoiselle Kate Stan-dish. dit -il.

(A suivre .

Porte à Porte



îiSCÛHS écrites de comptabilité amé--rfvi^viie vicaine. Succès garanti. Pros-
r>. cuis gratis. — H. FRI8CH, exoert-comptahle, Zurich D. 64. Ue 5291B

TOrOlinenr c»Pable demande
, wm —******_* remontages Kos-
, _ _ i~ 0(ïres écrites, sous chiffres K.¦?.1«»al ,aii bureauderiiiPARTlM,. 1651

Ethanaa 0n échangerait ,
¦S**M ¦ •¦»«' contre collections¦ie timbras, 3 montrés «oignées or et
argent. — S'adresstr an Magasin de
Cigares, rue Numa-Droz 115. 1581

Q» -3= et S fr. i,
sures d'occasion oaur dames et en-
lahtâ. — Rue du Puit» 5. 1580
AftllUlTft g'ne On sorlirait des
*********m*m£_)Ham achevages d'échab-
lernents Vt et 13 lignes ancre. — Ecri-ve, sous chiffres T. P. 1676, au bnr.•ie l'iMPARTm,. 1576

Horlogerie A
^ vondi'a 15° dz -•mtwgw ig, ,j e mouvement

ancre, 12 et 14 Hgaes ; bas prix , —S'adr. 43,.DaBie)-J 8anRichar_ 43. taufana ejagg. 15gg
C_a.f>£|__j_ ilc Toujours assorti
^"»" «HCII9 en cercueils. In-
cinérations et autres. — J. Galeazzi
rue du Rooher 20. ¦ 1026

Liquidation ItSt
puis 1 fr. — S'adresser à Mlle Wnil-ieumiw. rue Léopold-Robert 21. 1526
Timbm« caoutchouc , plaques
* ******* **-* «maillées, en tous gen-
res et aux prli les plus bas. Catalogue
a disposition. — Veuve E. Dreyfus etMis , rue Numa-Droz SA (entrée rue de
Bel-Air). 

_^ 500

Habillements. «5ïï£35&e
.!*» vendrai dea Habillement», Panta-
lons* Gilets, Chemises blanches et cou-
leurs, Bretelles et Jumelles. En outre,
je BBB recommande pour Habille-
ments sur mesure, depuis fr. 80.—
de façon, et fr. 5.— pour pantalons.

H. CORDIER, tailleur
31, Rue Fritz-Courwolsler, 31 on

Machine à écrire à (̂ rmo-
dèle), complètement neuve. — Faire
utïres écrites, sous chiffres E. M.
lt»?7 au bureau de I'IMPARTIAI,. 1677
I >aPAilcCA 9 volumes, état
•»«¦¦OUSS C de neuf, à ven-
tiré. — Ecrire sous chiffres P, C. 1678
au bureau de I'IMPARTIAL. 1678

Àfinpûni j  ^n c^o'fcbeîplace pourflfj p iCUll, nn jeune garçon de 15 •/.
uns, fort et robuste, parlan t les deux
i»>n«ues. comme mécanicien ou serru-
re.'., 1543¦•̂ 'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
Mânahï /iîon 33 ans sérieux cherche
mClttUltldlI. place dans Fabrique
¦ilHorlogerie pour se perfectionner. —
Ecrire éous chiffres ï>. V. 1665, au
miyeau de I'IMPARTIAL. 1665
Hnmma de confiance demande em-
UU1UU1C Di0j Quelconque. — Ecrire,
aous chiffres S. V. 1537, au bureau¦ ir; I'IMPARTIAL. 1527
Pilla Bonne fllle se recommande
1 M*V» pour aider au ménage le ma-
tin. — S ad. rue du Nord 175, au rez-
d e-chaussée, à droite. 1533
Mfldicfo 0° cherche place Pour jeu-
UIUUIOIC. ¦ ne Modiste. — S adresser
i:riez M* -Eugène Guibelin, Concorde
M ,  Le Locle. 1693

mmmm_———_m——m_—_m_.

un datnanrfa "ne personne de toute
Ull UGlMliUB moralité, propre et ac-
tive , veuve ou demoiselle, d'un certain
âge sachant diriger un ménage et fai-
re • la. cuisine. — Ecrire sous chiffres
M. H. J. 1578,au bureau de I'IUPAII-
TIAL, ¦ 1578
A nnnpnijp On demande un apnren-
-m\l.\[l CllllC» tie pour réglages plats.

S'adresser rue Neuve 4, au ler éta-
ge, à droite. 1574

Mnplnrtone 0» demande des ou-
nui HHjBl d. iriers horlogers, icon-
naissant te remontage de pilotages,
pour travailler sur machines automati-
ques.' Travail régulier et suivi pour per-
sonnes sérieuses.— S'adresser à MM.
MAUVAIS frères & RONDOT, à MAtCHE
(Doubs). 1557
S nnPûnija modiste est demandée.
ojty l  CU110, Entrée de suite ou épo-
que à-'convenir. -»- Faire offres rue du
Vont 19. 152S

fÎHÎCÎnipPO <->n demande, nour ' un
UUlûllliClO. petit ménage soigné,
bonne cuisinière. 1061

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Femme de chambre TaS™
la place demande de suite une femme
¦le chambre connaissan t la couture et
munie de bonnes références. Bons ga-
ge». 1G48

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀPtlPVOHP d'«chappements après do-
Al/llGlCul rure pour petites piéces
ancre 10 lignes, soignées, est denian-
maudé. '— Offres écri tes avec référen-
cés sous chiffres L. D. 1637, au bu-
reau' da I'IMPARTIAL . 1637

ÀiderTectoiicïen. S^oKEffi
Fonds cherche ancien élève de l'Ecole
«l'horlogerie, ayant quelques années
de pratique, que l'on mettrait au cou-
rant riour remplir la place de chef
d'ébauches. — Olfres écrites, sous
chiffres ¦ H. P. 1688 au hureau de
I'IMPA RTIAL. 1.688

r« H Pane ^n demande un bon ou-
lliUll aUo. vrier emailleur, Entrée
•le suite. — S'adresser chez M. A. Pel-
Jr r ton . rue A.-M. Piaget 32. Um

rnmmÎQ Fabrique d'horlogerie de-
UUlllllUû. mande, de suite ou à con-
venir; demoiselle connaissant bien la
correspondance allemande et française.
- Fairs offres par écrit , avec préten-
tions, sous chiffres E. O. I'. 1590 au
irrur.de I'IMPARTIAL ." lôftO
¦̂ ûi ivanto On cherche une brave
UCl ï (llllC. jeune fille travailleuse et
nonnète, pour tout faire dans ménage

' soigné. — S'adresser rue Léopold-Ro-
imijt 35. au ime étage. 1̂ 76

Pantnntonp de Pe'ites pièces cyliB-
IlClUUUlCUl dre, bascule, trouverait
place de suito. — Offres écrites sous
initiales C. ftî . K. 167»! au jj ureau de

:t'iM*ÂRTlAL. ' 1674

À f p h p n  "ieu eciairé , 7 fenêtres, mo-niCHCl dénie , chauffé , à louer de
suite ou époque a convenir, 1690S'adr. au hureau de I'IMP ARTIAL .

RllllPnhp LOGEM ENT moderne,UU|JCI UG de six pièces , est à re-
mettre à de trés favorables conditions ,
dans le quartier Nord-Ouest de la ville.
S'adr. au bureau de l'Impartial, m®
I .nrJpmpnt O" cherche à louer , deUUgGlllGlll. suj ta logement de 2 piè-
ces ou grande chambre non meublée.
— Ecrire sous chiffres A. B. 1687.
au bureau do I'IMPARTIAL. 1687
MadaQi'H avec logement à louer noarlUttgaûlU le !30 Avril 1915 ou époque
à convenir. Conviendrait pour librairie-
papetorie . — S'adresser rue du Parc
(36. au 2me étage. 1073

A lfllIPP DOUl' lo ,s0 Avril 1915 *'r0*Q IUUCI g^s ss, logement de 3 piè-
ces, corridor , cuisine ct dépendances.
Prix , fr. 44 par mois. Mémo logement
de 4 pièces, prix , fr. 54. — S'adresser
rue Numa-Droz 31, au 1er étage. 1070
ânnartomoni de3 pièces est à re-
lm\) [l- \ IClHClll mettre de suite ou à
époque à convenir, avec alcôve et dé-
pendances. — S'adresser rue du Parc
77. au Sine étage, à gauche. 1071
Cniin an] A louer , pour le 30 avril
OUUO OUI, 1015, sous-sol de 2 pièces
et cuisine, exposé au soleil.— S'adres-
ser ruo du Parc 114. 1697

A lnnPP Pour ^n avr'l> dans maison
IUUCI d'ordre, au centre de la rue

Léopold-Bobert , joli appartement,
de 3 chambres et dépend ances bien
ensoleillé , corridor fermé , gaz, électri-
cité, — S'adresser rue Léopold-Robert
25. au 2ma étage. | 1675

Pour Boréaux, R^fi&ÎSfc
ces indépendantes, corridor, chauffage
central ; disponibles pour une année,
Avril 1915-1910. — S'adresser Etude
Eugène Wille, avocat. 1459
R pnan A louer» pour le 30 avril
nciiail. 1915, 3 logements de 3
pièces, bien exposés au soleil, dépen-
dances , jardin ; plus, un pignon de
2 pièces. — S'adresser à M. J. Cala-
me, gérant. 1630
I nrfûtnpnt  A l°uei'» de suite ou à
UUgClUCill. convenir, un logement
de 2 pièces, cuisine, dépendances; élec-
tricité , gaz , jardin. — S'adresser rue
de l'Emancination 47, au rez-de-chaus-
sée. * 1620
Pirttlfin A- louer pour le 30 avril
l lglluU. 1915, sur la place des Vic-
toires , joli pignon de 2 pièces au so-
leil , cuisine, corridor et dépendances ;
gaz et électricité. Lessiverie, 40 frs par
moib. — S'adresser à Mme Veuve
Mathias Ruch, Rue du Grenier 6. au
ler étage. 1668

•Appartement _ *g __ \
ou époque à convenir, un bel apparte-
ment de 5 pièces, chambre de bains,
chambre de bonne, vérandah, chauffage
central, service de concierge. Forte ré-
duction jusqu'à lin de bail. — S'adr.
rue du Nord 75, au 2me étage. 1564
I.nrfp mpnk A louer poul ' ÛB-airril,
UUgCUIClllo , _ana maison d'ordre, un
beau logement moderne de 3 pièces,
balcon , avec toutes dépendances , les-
siverie et cour; plus , 1 rez-de-chaus-
sée moderne de 2 piéces et dépendan-
ces. — S'adresser rue du Rocher 20,
au 2me étage, à droite. 480

Poflrcas impréYa à ^T'ép
do9quueilae

convenir, 3 piéces et alcôve, belle cui-
sine, corridor dans maison moderne.

S'adresser chez Mme Schaltenbrand.
rue A.-M. Piaget 81. Téléphone 33,1.

Appartemeilt. avril. logement de°3
chambres , alcôve éclairée; situé au so-
leil. Cour et jardin. Quartier des Fa-
briques. Prix , fr. 525 l'an. 1804

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ntfPïïlPnt A l°uer > Pour Ie terme ,
liUgClllGlUi beau logement au soleil,
de 3 pièces, cuisine, corridor , cabinets
intérieurs. Prix , 600 fr. — S'adresser
rue du Puits8, au rez-de-chaussée. 1554
1 firfnmpnf Pour cas imprévu , a louer
LiUgtUlClll. de suite ou époquo » con-
venir , petit logement de 2 pièces , situa-
tion centrale; prix modique. 1540

S'adr. au bureau do I'IMPRTJAL .

ApparteffleDlS. suite et pour le8
31

Avril 1915, Plape d'Armes Iet Jaquet-
Droz 13 logements modernes de 2 et 3
piéces. balcons, buanderie ct séchoir.
— S'adresser Place d'Armes 1, au lui-
étage, à droite. 695

Pour Avril 1916 "»ft* .
parlement moderne, 4 pièces, chambres
de bonne, de bains, jardin, dans quar-
tiers Nord. — Olfres à M. Eugène
WILLE, avocat. 1458

AppartemeQt. avril 1015, dans une
maison d'ordre , à proximité de la Place
du Marché , un bel appartement de 3
piéces , bien exposé au soleil, avec cui-
sine ct dénendances. Gaz installé et
lessiverie riïins la maison. — S'adresser
à l'Etude de M. Paul Robert , Agent du
d roit , rua Léopold-Itobert 27. "293.

I nriamont A louer » P°u1' lB 30 Avril
LUgCllJcUl. 1915. beau logement mo-
derne, 1er élage Est , 3 chambres, au
soleil , corridor fermé, alcôve éclairé ,
eau , gaz , lessiverie, cour et jardin po-
tager , rue Fritz-Courvoisier 46. Prix ,
Fr. 540.— S'adresser a M. M. -N. Jacot ,
gérant , rua Ph.-H. Matthey 4 (Bel-Air ) .

Ponr cas imprévu , Vo^ïiŒ!9
un logement de 2 pièces, bien exposé
au soleil (quartier Ouest). — S'adressor
à l'Etude Bersot, Jacot éi Chédel, rue
Léopold-Robe rt 'i. 1440

A nnartpmpnt A louer do suite joli
nUptt l t t t l ICHl.  appartement , bien ex-
nosé au soleil. 2 chambres , cuisine et
tiépendances. Pri x , fr. 37. — S'adresser
Boucherie Ed. Schneider , rue du So-
leil 4. 1B50

BMR=r c£âmbrë. ^^r of.S™"̂
meublée , chauffée, a un ou deux lits ,
à messieurs honnêtes. -- S'adresssi'
rue du 'Puits 15. au rez-de-chuussé'o,
au fond du corridor. 10U1

IlknmKpn meublée , indépendante ,prix
UllttlllUI C fr. 12 par mois, à louer de
suite. — S'adresser rue dn Pare 9o. au
ler étage, à gauche. 1703
fh a m h n û  A louer une chambre non
UUulUUI C. meublée, à une fenêtre ,
chauffage et électricité. 1685

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
PhamhPB *¦ louer , de suite, une
UllttlllUI 0. chambre meublée. Prix
réduit . — S'adresser rue de la Paix
85, au 2me étage, à droite. 1645

Phamhpp A 'ouer» dB suite °u °P°-UuulllUlD, que à convenir , dans una
maison d'ordre, une belle grande
chambre non meublée, bien exposéo
au soleil , avec dépendances et tout à
fait indépendante. Electricité installée.
— S'adressor rue do la Côte 5, au
ler Srage. 1047

PhamhPP est à louer, avec pension
UllttlUUl C bourgeoise. — S'adresser
rue de l'Industrie 3, au ler étage. 1542

PhamllPP meublée est à louer à
UUttlUUlC. personne solvabie fr. 15.—
par mois. — S'ad resser.rue Numa-
Droz 58. au ler étage, à gauche. 1556

rtlflïïlhrP A l°uer » d6 siI 'le» l,ne jo-
UUttlUUl C. lie chambre meublée, au
soleil , à 1 ou 2 lits. — S'adresser rue
de l'Industrie 23, au 2mo étage, à gau-
che

^ 
1548

r.hamhpû A louer belle chamnre
UllttlllUI C. bien meublée, à 1 ou 2
lits, Prix modique, — S'adresser vue
Neuve 12, au Sme étage. 1641
rtlîtmhpp A ï°uer chambre meublée ,
VUttulUl C indépendante , au soleil et
chauffée. 10 fr. par mois. — S'adresser
rue des Fleurs 26, au Sme étage, porte
à droite. 1642
Ph amhpû meublée, indénendaute et
UUttlUUlC au soleil, est à louer à 1
ou 2 personnes.— S'adresser rue Fritz-
Gourvoisier 5, au 3e étage, à droite. 1649

PhflmhPP k'en meublée, au soleil , est
UlldlllUl C à louer à personne honnê-
te et solvabie. 1G33

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fihamhPP A *ouer une l> ei 'a chambre
UUttlUUlC.. meublée, au soleil, à per-
sonne de toute moralité. — S'adresser
rue Daniel-JeanRichard 29, au ler
étage, à droite. 1662

PhamllPP A louer une chambre meu-
UUtt lUUl C. blée, située aa soleil , à un
monsieur travaillant dehors. — S'adr.
a Mme James Boillat, rue Numa Droz
143, 1699

HiamhPP A l°uer à personne solva-
UUttulUl C. ble, une chambre meublée
à deux fenêtres, au soleil levant et in-
dépendante. — S'adresser rue de lTn-
dustrie 3, au 3me étage. 1647

On demande à louer ,7no18
vembre, à proximité de ia Gare et dans
une maison d'ordre, un appartement au
soleil, de 3 pièces, avec chambre de
bains, si possible gaz et électricité
installés. 1634

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à louer s, 'n a
3P°

parlement moderne , au soleil , 3 à 4
piéces ; quartier de l'Abeille; 1er ou
2me étage. — Ecrire, sons chiffres ltv
C. 1640, au bureau de I'IMPARTIAL.
Ufinçipl lP Etranger , cherche cham-
UlUllolCUl bre et pension , chez dame
seule, si possible. — Ecrire, sous ini-
tiales S. RI. 1035, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1635

On cherche à acheter tl"
ment de comptoir, banques usagées,
etc.; plus des carions d'établissage.
— Faire offres écrites sous chiffres
N. 0. 1686 au bureau de l'IMPAR-
TIAL 1686

On demande à acheter rchinH
coudre. Payement comptant, r— S'adr.
au bureau do I'IMPARTIAL. 1672

On demande à acheter bô«rta?n
bois, pour porte d'entrée. Indiquer
dimensions et prix par écrit sous
chiffres V. C, 1681, au bureau de
I'IMPARTIA I.. 1081

A
nnn/j nn un lit usage, mais propre
ICUUI C bas prix. — S'adresser

Fabrique «Marvin », rue Numa-Droz
160. au concierge. 1638
Cnlnn composé de 1 canapé et 4 l'au-
OulUlt , teuils , à vendre à bas prix ,
pour cause de manque de place. 775

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

i TTpn fj pn un gros chien Terre-Neu-
ICUUIC ve ; bas prix , ou à échan -

ger contre fournitures ou montres. —
S'adresser rue Daniel-Jeanrichard 43,
au 4mc étage. 1530

Â VPnriPP une ^6^e va 'i se de voya-
it CUUI c .>e. — S'adresser , le soir

après 7 h. rue des Terreaux 13 au rime
étage, à gauche. 1563

A upnriPP 1 vélo de dame, roue li-
ICUUI C bre, 3 vitesses , marque

anglaise « Humbert » à l'état de nouf.
S'adresser a. M. Albert Weber, rue Nu
ma-Droz 135. 1573

Â
irnn fjn û femelles canaris du Harz
Ï C U U I C  3 fr. pièce. — S'adresssr

ruo du Doubs 121. au ler étage. 1694

À VPnitPP u" tour Kpvolver usage,
O. ICUUIC ponr mécanicien. — S'a-
dresser à M. Paul Januer, ruo I»éo-
pold-Robert 13-A. 1696

Machine à tarauder ,e^,̂ .a-
Foi te machine , de précision, a vendre.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 1689

Etude de M' Paul JACOT. notaire, à SONVILIER

Vente «TlmnieuMes
¦

A vendre à Sonvilier une écurie, remise avec terres d'une
contenance de 4 hect.

S'adresser pour les conditions et pour traiter en l'Etude du no-
taire soussigné.
H-.3246-J 1717 Paul JA.COT, notaire.

(Inique procédé Sloderue pour
réparations de caoutchoucs Tra-
vail garanti et indécollable. Cordon-
nerie en tous genres Schutz Frèrew
rue de la Paix 71. 1551
Maison de Confiance Prix avantageux

Se recommandent

Enchères publiques
de

Mobilier, Agencement et Marchandises,
à la Halle

Le Vendredi 13 février 1915,
des '2 heures du soir. U sera ven-
du différents objets mobiliers, tels
que ;
canapés, 'lit , régulateurs, un fourneau
une rôtissoire, un char à pont , (à bras),
une grande banque sapin, une balance
avec poids , un petit pup itre , installa-
tion cle magasin : banques et tablars
casier , un escalier portatif.

En outre , une icertaine quantité de
PU UTS et M<: GI;.H\S. VI ANHE
eu COi\'SI.»li;vii, et quelques li-
tres d'huile à salade.

Enfin, une créance do fr. 2825.—
contre une masse en faillite.

Vente au comptant et conformément
aux art. 120 à 129 L, P.

OFFICE DES POURSUITES :
Le Pré posé;

1563 Ch. Oeiini.

Sage-Femme
lre Classe

Mme DUPASQUIER- BRON
Pensionnaire*. Discrétion. Soins médicaux.

Eue de Carouge 48, 'GENEVE.
rJQIBO Téléphone 42-16 Ueg 205

Et 1 I Dernière compiile dass le
B " lilotDoloe mcdlcol. RccommiDil
L̂ Ipo. les Dtdiclos contre la

l'abaliemenl, l'Irrlabllltê, migraine,
rinsoniDle.Ies conoulslons neroeuses,
le tremblement des mains, suite dt
mauualses habitudes ébranlant les
nerfs, (o néoralgle, la neurasthénie
sous toules ses formes, épuisement
nerneux el la faiblesse des nerls.
Remède forliflanl, __ __\ Intensif, di
lou) le système neroeux.
Prix 3 fr. 50 e) 5 francs. Dépôts: i
Oaos toutes les Pharmacies.

j 022 (9IJ58. S.)

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par lo Ur A. Itourquin , phar-
macien, rue Léopold-Robert 39. po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la 'grippe , l'en-
rouement et la toux la plus ooiniûtre .; Pri s ii la Pharmacie , fr . i .«0.20601

En remboursement, franco fr. ".—
Le succès du Savon pouce

La Colombi!
est sans précédent. — Malgré les tra-
vaux du ménage, il conserve les mains
douces ut blanches et rend ainsi de
précieux services. Parfum discret. 4

Le morceau 25 cent.
Dans tous les magasins de la

Société de Consommation

Le magasin QlOriS
Place Fontaine Monumentale

entreprend toujours , à très bas
prix, les

RÉPARATIONS ie_T'
Montres et Pendules, simp les et

compliquées.
Exécution prompte et consciencieuse

Se recommande , 18372
Ch. Courvoisier »- Moritz.

Chambre à coucher
acajou frise- poli , 3 lils. 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 Pritz-Courvoisier I

Potagers
Potager Bâlois, à 2 trous , Fr. 50.—
Potager l i aloi fr  fin ù 8 trous , 5'i.—
Potager Bâlois lin à 3 trous, SO.—
Potager Suisse à o trous $>5.—
Potager à gaz 4 trous avec four it 'S.—
Potager à gaz grand modèles 135.—

Potagers garantis, voir les ' étalages

Au Bon MobiSSer
l-iS, Hue Léonold-Robert 68 

Technicien habile
est demandé par Fabri que d'horloge-
rie importante de tirau^es (Soleure).

Offres écrites avec indication de sa-
laire , sous chiffres S-I10-Y, i Ilaa-
seustciu <V Vogler, Soleure». 1G55

JE» s: mr m w am JW
-•5, Liéopolcl-RoÏDert, G»

RESTAURANT SANS ALCOOL "DES VICTOIRES ,,
Bonne pension à la ration. — Dîners, à 70 centimes

Salle pour Dames. — Entrée' par le corridor.
On demande des pensionnaires. — Salle de Billard,
1257 Se recommande, Edouard MAIRET.

| ©llIMâ PALâOl 1
x ———— x
X Jeudi 11 Février 1915 

^X ^ 8 Va heures trés précises mr%

UËfeUIIX ——— ———— 5*

î Spectacle je Kursaal s
^» __*
X ROMANCE - DICTION à VOIX - COMIQUE X
X CLOWNS MUSICAUX - ACROBATIE JX JONGLAGE - ATHLETISME-CINEMA, etc. X
2 au profit de la M

X Caisse de Secours X
x . — x
H PRIX des PLACES : Fr. 2.-, 1.50 et 1.- ||
jS Location au Magasin ROBBRT-BEGK. rue Neuve 14 ft

xxxxxxxxxxxncxxxxxxxxxx

]VT et x* i £t gr e
Jeune homme, de nationalité

Suisse, ayant belle position , cherche à
faire la connaissance de jeune de-
moiselle, caractère agréable. Discré-
tion assurée. — Ecrire , en joignant si
possible photograohie, sous chiffres
U. B. 172, Poste restante, LaChaux-
de-Fouds. 1735

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

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

1531

Décoileteurs
Quel ques hons décoileteurs el

mécaniciens pourraient entrer de
suite à la Fabrique Bellevue,
MOL'TIEIt. Inutile de so présenter
sans preuves de capacités. 1595

jHJr FLMïraÂ
chauffe mieux avec moins de com-
hustible. Nombreuses attestation», —
Succursale: Pave 6à. — Dépôts: «.Au

I Tunisien », rue Léopold-Robert 45;
[ MM. Robert frères. Droguistes ; «A n
i Nègre », eigards, vue ùc lu Balança io,

kLj
____________S____Jl_llBM

I rtovraS.8S.„_raî'0,,5
I

yj r̂
67S

SOLDES
Il reste encore à vendre à prix très

réduits: Chandailslaine , Cbùlés ,Echar-
pes, Jupons , Fauchons, Brassières
laine et coton , Guêtres blanches et
noires . Gants de laine pour dames,
Gants de sports ; tabliers blancs , etc.
Pris à convenir. 1467

S'adresser rue du Versoix 7.

Montres égrenées

ê 

montres garanties
Tous genres. Prixavanl.

BEAU CHOIX

F.- Arnold DRO Z
Jaquet-Droz 39

25154 Ghaux-de'Fonds

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-
dresser chez Mms Ulrich Aru , rue do
la Loge 7. 1584

Nos cafés , toujours grillés
fraîchement ei sur place, som
de plus en plus appréciés. Auctina
hausse ,

paq. verts, 2o0 gr. — .70 et.
pap. jaunes , » » — .SO »
paq. rouges, » » —.90 »
ouvert , le kilo fr. 2.60 »

En vente dans tous les magasins do la

Société de Consommation
LOOAIJ

On demande ù louer , si possible à
proximité  do la Gare, un local pou-
vant servir  comme Magasin ; à défaut ,
un sous-sol bieu exposé ou netit ma-

|

ga"»in avantageux.—Offres '•crites.aveo
mi:; , sous chiffres H, li. IOS» au
buu 'Ur.i de l'IUPlUTIMn MSI

Pour vos
Réparations

de GAZ et d'EAU
DEMANDEZ TÉLÉPHONE i

11.89
OpUnrPIII IU Daniel Jean-
OunULUnLIn, richard 13.


