
Nos canons et nos mitrailleuses
Un correspondant du « Temps » de Paris, a

assisté aux manœuvres de la lre division à
l'épooue où elle était encore dans l'Emmen-
thal. Nous détachons de sa lettre les passages
suivants :

« Rien ne s'étant encore dessiné, tout se
passe exactement comme en guerre. Tantôt
une patrouille de skieurs voltige sur le flanc
des montagnes et s'élance, par l'étroi t couloir
d' un vallon, entre deux hauteurs superposées ,
tantôt une compagnie se déploi e en tirailleurs
dans la plaine, et les hommes, séparés par de
larges distances, bondissent d'échelon en éche-
lon, ou. imprimant leur portrait dans la neige,
font le coup de feu . tapis dans un fossé ou
derrière un tronc d'arbre. De temos à autre,
dans le lointain, des mitrailleuses crép itent, et
du côté opposé, le 75, d'une voix plus mâle,
leur répond.

» Car les Suisses ont du 75. tout comme
nous, mais leur 75, fabriqué par Kruop, pré-
sente avec le nôtre des différences notables.
Ces différences seraient plus notables encore ,
si. au moment de passer la commande, le gou-
vernement fédéral n 'avait été avisé oar notre
attaché militaire des merveilleux effets de no-
tre arme nouvelle. Une commission fut aussitôt
envoyée à Besançon pour y assister à des
exercices de polygone. Elle en revint enthou-
siasmée, et cet enthousiasme eut oour résul-
tat immédiat la suppression de l'affût à bêche,
proposé par la maison Krupp, et son remplace-
ment par un a f fû t  don t le frein, fortement ins-
piré du nôtre, ramène la pièce en place à cha-
que COUP . A l'œil , le 75 suisse est sensiblement
plus court que le français , et la couleur vert-
bronze dont il est revêtu, comme les pendu-
les forme antique de notre période impériale ,
lui donne un air de famille avec le canon de
camoagne des Anglais.

» La mitrailleuse est une des plus parfaites
oue ie connaisse.. Beaucoup moins compliquée
oue la nôtre et d'une j ustesse remarquable, elle
n'exige nas du mitrailleur le même effort d'at-
tention que la mitrailleuse française, et le sol-
dat, même le plus médiocre , peut arriver, en
un laos de temps invraisemblablement court, à
en acquérir une expérience aussi complète que
possible. Elle a un autre avantage. Toutes les
mitrailleuses suisses sont attelées. Dans les
terrains les plus accidentés, elles manœuvrent
avec une rap idité qui émerveille, franchissant
au grand galop les obstacles, et leur utilité com-
me soutien d'infanterie en est ainsi décuplée.
Mais en même temps qu 'elles s'attellent, elles
peuvent aussi être bâtées ou transoortées à
dos d'homme. Elles se démontent alors en deux
parties d' un poids sensiblemen t égal, et ce dé-
montage s'opère instantanément, le remonta-
ge de même.

» Qrâce à l'inépuisable bienveillance du co-
lonel divisionnaire Bornand qui. après avoir
fait démonter et remonter , mettre en batterie
et bâter des mitrailleuses devant moi. m 'a fait
procéder à des expériences analogues sur le fu-
sil de trouoes. j' ai pu me rendre compte que
cette arme avait été étudiée , comme la mi-
trailleuse , avec un souci remar quable de sim-
plicité. Le système de visée en est aussi des
nlus sûr. Il est enfin, d'un bout à l'autre du ca-
non , entièrement revêtu de bois, ce qui non
seulement permet au tireur de tenir toujours
l'arme bien en main, mais empêche, dans une
forte mesure, réchauffement. »
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ID lyooh le l'Eglise indépendante nencbâfeloise
La motion de la paroisse indépendante de

La Chaux-de-Fonds sur « l'attitude et le de-
voir de l'Eglise dans la crise actuelle » a été
présentée hier au Synode, à Neuchatel, de fa-
çon très attachante, émouvante même par M.
le pasteur von Hoff. Elle aboutit à cette réso-
lution : « Nous condamnons la guerre comme
contraire à l'esprit du Christ et nous invitons
l'Eglise à s'unir aux autres Eglises suisses ou
étrangères pour favoriser tout ce qui peut
contribuer au triomphe du Prince de la Paix. «

La discussion montre que. si tout le monde
est . d'accord pour déplorer et flétrir énergi-
quement le fait même de la guerre, source
de vant de souffrances et de tant de crimes,
chacun estime cependant qu 'il faut distinguer
enfj 'e guerres de conquêtes et guerres dé-
fensives. Certains biens supérieurs ont plus
de valeur qu 'une paix à tout prix. La difficul-
té est de spécifier la différence en termes qui
ne prêtent à aucun équivoque et ne paraissent
pas j eter le blâme sur ceux que le devoir ap-
pelle à protéger leurs foyers et leur patrie.

Le Svnode semble près d'arriver à une so-
lution lorsque l'heure avancée oblige de remet-
tre à plus tard l'étude plus complète de la
question , dans la pensée, en particulier , que
l'intervention des églises sera surtout néces-
saire à l'heure de la cessation des hostilités
et lorsqu 'il s'agira de constituer une société
nouvelle à la lumière d'une morale applicable
aux peuples aussi bien qu 'aux individus.

La Commission synodale est néanmoins en-
couragée à poursuivre les relations déj à enta-
mées avec la branche suisse de l' « Associa-
tion universelle des Eglises » en faveur de la
paix et à donner son adhésion à l'institution
d'un « dimanche de la paix ». Un formulaire li-
turgique est, à ce propos, distribué aux pas-
teurs.

Sans donc avoir voté encore la oroposition
oui lui était présentée , le Svnode a clairement
donné à entendre que le rôle de l'Eglise n'est
oas de rester inactive dans l'effroyable con-
flit actuel, mais d'agir selon ses compétences
pour préparer entre les chrétiens des diffé-
rents oavs des rapprochements oui pourront à
leur tour favoriser ceux des peuples eux-mê-
mes.
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Nous détachons de la « Guerre sociale », à
titre documentaire, ce curieux article de M.
Gustave Hervé :

La paix que veut la' C. Q. T. française —-
écoutez bien, Sudekum du kaiser; écoutez,
monsieur le chancelier Bethmann-ïiollweg,
l'homme au chiffon de papier ! — c'est une
paix qui sera basée sur le respect de toutes lés?
nationalités , si faibles soient-elles. Ge qui veut
dire, cher citoyen Sudekum ayez la bonté de
le dire de notre part à votre empereur, que les.
Danois du Sleswig, détachés du Danemark pan
la force, lui seront restitués; que les Alsaciens-*
Lorrains, détachés de la France par la force,
lui seront rendus; que les Polonais de Posna-
nie seront réunis à leurs frères les Polonais de
Russie et d'Autriche, et que la Pologne ressus*
citera; cela veut dire, continuez-moi votre bien-»
veillante attention , mon cher Sudekum, que les
six millions de Roumains seront rendus à la
Roumanie, les six à sept millions de Serbo-
Croates à leur mère la Serbie; la Macédoine
bulgare à la Bulgarie qui, j' espère, ne va pas
faire la bête d'ici-là en passant du côté des
Turcs; la côte grecque d'Asie-Mineure à la
vieille patrie hellène; le Trentin et Trieste à
leur mère l'Italie... et la Palestine à la vieille
et glorieuse nation juive qui depuis deux mille
ans attend si héroïquement, dans certains pays
où elle est persécutée, la venue du Messie et le
règne de la justice et de la paix sur la terre !

La paix que veut la C. O. T. française, ce
n 'est pas la paix armée, avec ses cuirassés,
ses sous-marins, ses canons, ses fusils et sort
cortège de ruines, de misères et de hontes pour,
l'humanité entière, mais la paix avec limitation
simultanée des armements jusqu 'au j our où,
de la dernière épée, l'humanité réconciliée fera
un soc de charrue !

La paix que veut notre C. G. T. c'est celle
au sein de laquelle les nations, grandes et pe-
tites, sûres d'être respectées, iront, en cas de
conflit , trouver le Juge de Paix international
dont les arrêts seront appuyés par une bonne
gendarmerie internationale... et au besoin par
les classes ouvrières de toute la terre, deve»»
nues plus conscientes.

La seule chose que notre C. Q. T. ait oubliée,
mon cher Sudekum, c'est de vous dire où sié-
gera ce tribunal d'arbitrage international.

En vérité, je vous le dis, Sudekum, le tribu-
nal d' arbitrage international siégera non pas à
La Haye, mais à Bruxelles, en souvenir du
j our glorieux pour l'humanité où un petit peu-
ple a préféré souffrir l'invasion et le martyre
plutôt que de manquer à la parole donnée."

La classe ouvrière allemande y sera admise,
Sudekum, quand elle se sera réhabilitée en vo-.
missant son kaiser et ses hobereaux.

Et sur le fronton du Temple de la Paix, de-venu la capitale des Etats-Unis du Moiiue ,
nous y graverons la devise de notre C. Q. T.française , qui est la devise de la France répu-
blicaine tout entière — et de la France chré-
tienne aussi ! — : « Vive l'Internationale quant»
même ! »

Gustave. H QCVJ.
-~*lt\. ZwH ilf S -&i+--r

ha paix que nous Douions

On ancien vapeur de la « Hamburg-flmerika-Liniè»
qui traverse en ce moment l'Atlantique, sous pavillon américain.

j — Dites-donc, giarçon, je sais bien qu'on est
en guerre. Mais, tout de même..., un morceau
de chaussette dans le pain.

— Je vais vous dire, Monsieur. La tentme du
Boulanger tricote pour son mari qui est au
îront. Et comme elle doit mettre la main à la
pâte... vous comprenez I

¦
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Soldats russes en Galicie
gardant une voie ferrée près de riches gisements de sel et de pétrole.
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I Pain de guerre

Voici une lettre trouvée sur un soldat fran-
çais, âgé de 21 ans, tué dans un des combats de
l'Argonne. Elle est singulièrement émouvante
dans sa simplicité.

1 heure du matirï. — 1er août 1914, veille de
la mobilisation.

A remettre à mes parents dans le cas où je
ne . reviendrais pas.

Mon cher père,
Ma chère mère,

Si cette lettre vous est remise, qu 'elle soit
pour vous un dernier adieu ici-bas ! Encore
quelques heures et mon frère et moi vous au-
ront quittés.

Qu 'ils sont à plaindre ceux qui restent et
quels tourments vous allez endurer. Et cette
pauvre Marie !... Ceux qui partent sont les plus
heureux. Une vie nouvelle nous attend. J'y en-
tre comme dans un rêve, mais fermement et
l'esprit au repos.

J'espère ne pas être trop inférieur à ma tâ-
che, et que Dieu me donnera la force d'agir
comme j e dois. Si vous ne me revoyez pas.
dites-vous, je vous en supplie, cette phrase si
belle que je vous ai fait lire cet hiver :

« La vraie façon de pleurer ceux qui ne sont
» plus là, c'est d'agir comme ils voudraient
» vous voir agir, s'ils étaient présents. »

Bien d'autres auprès de vous sont dans la
peine. Allez à eux et que leur douleur secourue
svous donne la force de supporter la vôtre.

Remettez à Robert mon épingle de cravate
— médaille de Saint-Michel — et à Jean Jouf- |
fret l'épingle qu 'il m'avait donnée. Ayez vous-
même le courage de ne garder de moi qu 'un
ou deux obj ets. Donnez le plus vite possible
tout le reste aux pauvres ; décision dure à
prendre, mais qui vous évitera bien des émo-
tions inutiles plus tard. Mon cher papa, ma
chère maman, je vous l'ai dit maintenant , je
suis fort — j e crois, — et ma dernière prière
sera pour que tous ceux que j' aime trouvent
en Dieu la force de supporter cette vie.

Marie, Robert , papa, maman, à tous enfin ,
à bientôt dans une vie meilleure. Si j e vous ai
devancés, courage, j e vous attends.

André Vidie.
lia, n n im 

R mes parents

Le 2 novembre dernier, les inspecteurs pari-
siens du commissariat de la Sorbonne arrê-
taient, dans un hôtel de la rue de la Bùcherie,
un militaire dont la présence leur avait été si-
gnalée comme irrégulière.

C'était le réserviste Lottin. du 98e régiment
d'infanterie , lequel portait des galons éclatants
de sergent.
' i^ouin se complaisait dans une douce pa-

resse et menait vie j oyeuse au grand j our,
bien qu 'en état de désertion.

Après un assez long séj our dans les tran-
chées, où il s'était distingué par sa hardiesse,
il avait été évacué pour rhumatismes à l'hôpi-
tal de Saint-Brieuc ; de là, son ordre de route
lui enj oignait de regagner sans délai son dé-
pôt de Roanne .

Mais Lottin préféra venir se délasser à Pa-
ris et faire la fêle au quartier Latin .

Ce qu 'il v a de p iquant dans son cas. c'est
l'attitude qu 'il prit au cours de l'information
j u -'iciaire.

interrogé sur la réalité de son grade, il ré-
pondit à son rapp orteur qu 'il avait été fait ca-
poral , puis sergent sur le iront. On écrivH au
co onel de son régiment oui déclara oue l'ac-
cusé n avait j amais cessé d'être soldat de deu-
xième classe. .Mais Lottin ne se tint oas pour
battu . Il donna alors de îe '-es précisions, citant
les noms de tous les officiers et sous-offi-
ciers susceptibles d'attester sa nomination,
qu 'on écrivit de nouveau au colonel. Mais ce-
lui-ci. cette fois, renvova au magistrat mili-
-taire instructeur une lettre que Lottin lui avait
-lis&&&£.?. du Cherche-Midi, dans laquelle il lui

avouait qu 'il n'avait pu résister au 'désir de se
galonner. et le priait tout simplement de l'aider
à établir qu 'il était bien réellement devenu ser-
gent

Convaincu de désertion en temos de guerre,
de oort illégal d'insignes, le faux sergent dé-
serteur, dont Me Théodore Valensi a présenté
la défense, a été condamné par le deuxième
conseil de guerre à trois ans de travaux pu-
blics. » 

Le fau£ sergent déserteur
Un jeune officier russe était arrivé de Mbs-

CGXI sur le front et, parmi ses bagages, n 'avait
pu retrouver sa jumelle . C'était une position em-
barrassante: en campagne , une jumelle est aussi
indispensable à un officier qu 'une hache à un
charpentier .

Cet officier rencontre un soldât qui était en-
voyé à la division pour une commission quel-
con que et lui demande de lui tiouver une ju-
melle.

— Mais, mon officier , vous n 'avez qu'à com-
mander , je vous en apporterai une.

— Y eni ,alurait-il de réserve à la division?
— Non, mon officier , mais on en trouve

chez les Aut.icl i- ns; ils en ont beaucoup; qu 'est-
ce que vous voulez? Une jumelle d'officier ou
de sous-officier?... D'officier!... Demain matin
vous serez satisfait.

Effectivement, le lendemain matin, l'officier
à s'en grand étonnement voit venir le soldat avec
une superbe jumelle prismatique, une de celles
dont sont pourvus tous les of.iciers autrichiens .

— Comment et ou as-tu trouvé cela?
— Avec un camarade , nous savions en quel

endroit de la tranchée se trouvait la logett e du
capitaine... Nous y sommes allés en rampant...
II s'est réveillé , entendant marcher près de lui;
je lui dis en le mettant en joue: « Mon capitaine ,
il me faut votre jumelle!...» Fâché, il voulait
crier . J? pensai: cela va mal . tourner... Mais
mon camarade m'a aidé et voilà la jumelle.

L'officier russe n'en revenait pas; U récom-
pensa largement le mnlin troupier . Celui-ci , se
voysTit en possess:on d' un billet pour une chose
qu'il jugeait de si peu d iuigoi tance, proposa;

— Ne vousi faudrait-il pas un bon cheval?
— Merci, répond l'officier; puis, en riant,

il ajoute: «Si tu veux, eh bien! apporte-moi un.
général!»

.Pour ce qui est d'un général, fit le soldat
avec un geste familier au moujik russe — dans
l'embarras, il se gratte la nuque, — ce serait
peut-être difficile. ... On peut toutefois essayer;
mais si vous vouliez un colonel ... avec quel-
ques copains, on vous trouverait cela.

Néanmoins, l'officier lui fit comprendre que,
le danger mis à part, partir avec des copainsi
était une entreprise qui pouvait entraîner des
conséquences trop sérieuses, ct ce ser it un man-
quement à la discipline; on n'agit point ainsi
en groupe sans ordre supérieur.

Ise soldat débrouillard
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Le jugem ent que porte VAarga uer Volksblatt , or»»caue catholi que de Baden , sur l'opinion suisse al-lemande el la viola tion de la neutralité belge est leplus vigoureux , le plus net et le pins catégoriquequi ail été prononcé j usqu 'ici par no jour nal suissede langue allemande. Bien que depuis quelquesmois, il se soit fait dans les esprits un apaisementnécessaire, l'article intitulé : « Nos confédérés ro-mands », est un véritable acte de loyauté et de jus -tice par la franchise et l'indépendance de son lan-gage.
Après avoir déclaré sans ambages que la Suisse

allemande n'est pas en droit de régenter les senti-
ments el les opinions des confédérés romands et
que si quelqu'un est en situation de se frapper lapoitrine en s'accusanl de ne pas observer la neu-tralité, c'est la Suisse allemande et non la Suisse
française. L'auteur reproche en termes très vifs
anx journ aux leur partialité inconsidérée pourl'Allemagne.

« La presse romande, poursuit-i l, a eu le courage
de protester contre la violation de la neutralité bel-
ge, d'élever la voix contre la destruction d'un petit
Etat el contre les accusations basses et fausses diri-
gées contre le peuple belge. La presse romande a
eu le patriotisme de ne pas froisser, par une cam-
pagne d'inj u res, un pays qui comme l'Angleterre
nous a toujours témoigné des sentiments amicaux.
Elle ne s'est jamais, comme l'a fait la presse de la
Suisse allemande, exprimée en termes grossiers et
méprisants sur le compte des Serbes, un peuple
qui , è bien des égards, pourrait nous servir de mo-
dèle et qu'on a traité de ramassis de bandits et de
brigands.

« Dés le commencement de la guerre la presse
de la Suisse occidentale comme celle du Tessin, n'a
pas cessé de fa ire entendre une note de chaud pa-
triotisme, elle s'est placée, pour juger les événe-
ments, un point de vue exclusivement suisse. Elle
s'est toujours efforcée de faire œuvre de culture et
de civilisation en montrant l'inhumanité et les
cruautés de la guerre.

L'auteur flétrit ensuite la violation de la neutra-
lité belge en termes dont la franchise ne laisse rien
à désirer.

«C'est parce que nous sommes Suisses, dit-il ,
que nous devons réprou ver la violation de cette
neutralité ; c'est une question de princi pe qui tou-
che aux fibres les plus profondes de notre patrie.
C'est parce que nous sommes Suisses, parce que
nous sommes un petit peuple de montagnards que
nous ne pouvons pas souhaiter la destruction bru-
tale de la Serbie par une grande puissance. C'est
parce que nous sommes Suisses et que comme
tels, nous nous sommes bien trouvés de la prépon-
dérance économique de l'Angleterre que nous ne
pouvons pas désirer qu'une grande puissance qui
a toujours eu à notre égard des procédés loyaux el
prévenants, qui lient la nation suisse en haute es-
time, parce qu'elle en comprend l'esprit, soit dé-
chue de sa primauté entre les Etals. C'est parce
que nous sommes Suisses que nous ne pouvons pas
admettre que l'esprit de conquête el la soif de do-
mination d'un de nos grands voisins soient poussés
à leur paroxyme par une suite de succès éclatants.

«La parole des forts ne méritant plus aucune
confiance, nous apprenons à craindre la force. Oe
tous temps, les Suisses ont estimé la confiance, car
noue pays est un produit de la confiance des peu-
ples. Celui qui rompt celle confiance ne peut plus
s'attendre aux sympathies sans réserves des citoy-
ens suisses. Nous sommes un pet it peuple et c'est
pourquoi nous éprouvons une a ffection spéciale
fiour les petits pays. Nulle part plus qu'en Suisse,
e sort de la Pologne n'a soulevé dés protestations ,

des indignations plus vives et plus hautes.
« Aujourd'hui , c'est la Belgique qui boit la coupe

amère de la Pologne et ce serait renier les princi-
pes fondamentaux de la Confédération que d'éprou-
ver pour ce pays autre chose que des sentiments
de profonde sympathie. Or un peup le qui , par at-
tirance vers un puissant voisin , sacrifie ies princi-
pes à la base de son organisme politi que , ne méri te
plus de faire figure dans l'histoire. Mais nous,
nous voulons vivre, et c'est pourquoi nous ne pou-
vons pas nous réjouir de la mort d'un pelil Etat
qui ressemble au nôtre. »

Jieureux changement

Porte à Porte
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PAR

CLARA-LOUISE BURNHAM

Traduit de l'anglais par Paul d'YBÀRDENS

Et quelques minutes après. Betty remettait
sa carte aux ieunes filles. Margery rougit et
eut l'air un peu inquiète, tandis que Kate sem-
blait embarrassée.

— Je suppose que nous devons lui permettre
de nous faire une visite du moment oue vous
avez été avec lui au concert, dit cette dernière.

— Ge n'est pas nécessaire du tout, répondit
Margery brusquement. Ce n'est pas comme si
j 'étais une ieune fille du monde.

Kate était trop préoccupée pour être frap-
pée par le ton tout nouveau de ce discours.

— Mais c'est moi qu 'il a demandée. Comme
c'est étrange ! dit-elle. Je crois oue c'est un
ieune homme adroit, ajouta- t-elle en secouant
la tête. Il désire briser complètement la glace.
Je ferai aussi bien de lui faire comprendre
tout de suite que j e n'ai pas changé de maniè-
re de voir. Dites-lui, s'adressant à la bonne,
due ie suis occupée et que j e le prie de rti'ex-
cuser.

Quand Betty fit la commission. Ray sembla
un moment oerolexe.

— Je voudrais aue vous remontiez, dit-il
enfin, et aue vous disiez à mademoiselle Stan-
dish aue j 'ai une communication à lui faire.

Bettv remonta avec docilité, tout en s'éton-
nant du mauvais goût de mademoiselle Stan-
dish ! « Quelle idée de refuser de recevoir un
ieune homme si élégant et si distingué ! »

En entendant le second message, l'inquiétude
de Marzerv ue fit qu 'augmenter. _

— Eh bien, dit Kate. hésitant Je suppose
qu'il faut aue ie descende.

— N'y allez pas, supplia sa sœur avec un
sérieux tout nouveau. Refusez de nouveau,
Kate.

— Pourauoi cela ?
— Eh bien, dit Margery avec un change-

ment soudain de manières, allez-y si vous vou-
lez ; mais rappelez-vous que ie ne vous l'ai
pas demandé.

— Vous m'effrayez , Margery. dit Kate.
Et elle quitta précipitamment la chambre.
Kate trouva Ray installé d'une manière peu

confortable dans la pièce humide, et. s'avan-
cant à sa rencontre, elle lui tendit la main,

— Merci de me recevoir, mademoiselle, dit-
il respectueusement. Je suis très heureux de
voir ce salon vide, parce aue ie désirais beau-
coup vous parler en particulier.

Ils s'assirent tous les deux. Kate gardant
fixés sur son visage ses grands yeux pleins de
questions.

— Je ne sais si votre sœur vous a dit quel-
que chose ?

Il s'arrêta, attendant une réponse.
— Elle ne m'a rien dit.
— Je lui ai demandé de m'épouser. dit Ray

simplement.
Kate fit un saut en arrière. Elle se rappe-

lait mille petits incidents oui s'expliquaient ,
maintenant qu 'elle était au courant.

•— Je suis ici dans la situation de auelqu 'un
au! n'est ni accepté, ni refusé, j usqu'à ce que
vous décidiez de notre sort.

.— S'en est-elle remise à moi de la décision ?
demanda la ieune fille.

— Pas exactement ; mais elle a signale cer-
tains obstacles à notre mariage, aue j e suis
en train d'écarter. L'un de ces obstacles était
la désapprobation de ma famille.

— Naturellement , dit Fvate avec un intérêt
«-¦Sissant, .

— Mais c'était se noyer dans un Verre
d'eau, aj outa Ray. J'ai la complète approba-
tion de mon oncle, et grand'mère envoie ses
amitiés à Margery avec son consentement à
notre mariage à une condition qui. si elle vous
agrée, écartera toutes les obj ections de votre

-sœur.
c..-.,— Que voulez-vous dire ?

— Margery refuse absolument de vous lais-
ser seule.

— Et la condition de madame Exton ? de-
manda Kate. devenant très pâle.

— Est aue vous viendrez nabiter avec elle.
Kate se leva instinctivement à moitié de

sa chaise comme pour fuir, puis retomba as-
sise.

— «Aucune de nous ne voudrait être égoïste;
aucune de nous ne voudrait être un obstacle au
bonheur de l'autre. »

Elle n'avait pas fait grande attention à cette
phrase de Margery, mais maintenant que ces
paroles lui revenaient , elle s'expliquait quel
était l'état d'esurit de sa sœur. •

— Est-ce la seule condition que madame Ex-
ton mette à son consentement ? demanda-t-
elle ouand elle commença à reprendre posses-
sion d'elle-même.

— Oui. Et ie serais assez indifférent à sa ma-
nière de voir, si ce n'était elle qui détient ma
fortune iusou'à mes vingt-cinq ans.

— Ah!
Les pensées de Kate se succédaient, rapi-

des. D'un côté était sa liberté, et le sacrifice
de Margery ; de l'autre était une vie monoto-
ne et fatigante, et l'épreuve inexprimable de
vivre sous le même toit que John Exton — et,
à cette dernière pensée. Kate baissa la tête
comme si elle ne se sentait oas de force à sup-
porter le fardeau oui la menaçait : mais de ce
côté aussi était le bonheur de Margery. Chère
petite Margery. qui avait été si longtemps gar-
dée en prison, et à oui s'offrait maintenant une
vie facile, avec celui .qu'elle aimait l

Lentement. Kate releva la tête en poussant
malgré elle un profond soupir.

— J'accepte, dit-elle en attachant sur Ray un
regard tranquille ; mais surtout avez soin d©
ne rien dire à Margery.

— Merci, mademoiselle Standish. s'écria-t-
il avec ardeur. Je la rendrai aussi heureuse
que j e pourrai , sovez-en sûre.

II échangea avec elle une poignée de main
et partit plein de reconnaissance .

Kate fut quelques moments avant de pou-
voir retrouver son courage.

Enfin, elle se décida à monter l'escalier. Mar-gery était assise dans la chambre sans rien
faire et l'attendait évidemment avec impa-
tience. Elle releva la tête et ouand elle vit Ka-
te oui se tenait debout devant elle l'air mali-
cieux et un sourire tendre sur les lèvres, si
belle, si aimante, Margery, dans son soul age-
ment, dans son amour, dans son remords, se
leva oiécipitamment et se j eta au cou de sa
sœur.

— Oh ! Kate. ie n'ai pas pu l'empêcher, s'é-
cria-t-elle.

Et elle éclata en sanglots.
Kate la tint serrée contre elle et la berça sur

son cœur, tandis oue par-dessus la tête pen-
chée de sa sœur, son regard rêveur se per-
dait dans l'esoace.

— Mais vous savez que j e ne vous quitte-
rais pas pour rien au monde. Vous le savez,
n'est-ce oas. Kate ? Vous savez due j e n'y ai
pas pensé un instant, dit-elle à bâtons rompus,
dès qu 'elle put parler.

— Quelle sottise, ma chérie, répliqua Kate
d'un ton ioyeux. Naturelleme nt , vous ne m a-
bandonnerez pas ; au moins pas pour long-
temps de suite. Je sais bien aue ie ne vous le
permettrais pas. Ray va avoir une belle-sœur
qui dépassera eu exigences les oins prover-
biales belles-mères. Oui sait, ce sera peut- être
un nouveau suiet de plaisanterie oour, les re
vues de fin d'année.

BIENFAISANCE
Liste n° 19 de la souscrip tion en f aveur des

f amilles ép rouvées de La Chaux-de-Fonds :
M. J. Ducommun-»SogueI, Bâle, fr. 5; M. Louis-»
Eug. Perret, 3me versement, fr. 5; Caisse d'é-
pargne de Neuchatel, fr. 250; Cercle abstinent,
fr. 15; Anonyme, avec mention « par bonté »,
fr. 20; Montagnes neuchâteloises, fr. 200; Quel-
ques institutrices ne se rattachant à aucun
groupement, fr. 40»75; Produit de la séance lit-
téraire et musicale de la société c La Fou-
gère », fr 50; Personnel des administrations fé-
dérales de La Chaux-de-Fonds, postes, télé-
phones, télégraphes et douanes, pour j anvier
1915, fr. 277*50; Versement partiel sur la re-
cette du cortège d'hiver , du 24 j anvier et de
l'exposition des statues de neige au Bois du
Petit-Château, fr. 3000. — Total, fr. 3863*25.
Listes précédentes n°* 1 à 18, fr. 46,464*25.
Total à ce jour, fr. 50,327*50.

Souscriptions j ournalières, hebdomadaires et
mensuelles : Versements du 15 j anvier au 8 fé-
vrier, fr. 1374*60. Total au 15 janvier. 9282 fr,
60 cent. — Total à ce j our, fr. 10,657*20 .

— La Direction de police a reçu avec re-
connaissance un don de fr. 25, de la part de
M. Gindrat, pour le Fonds de retraite et de
secours de la garde communale.

— Le Comité de dames de la Fédération
pour le relèvement moral a reçu avec grande
reconnaissance et vifs remerciements la som-
me de fr. 100 de la part de M. et Mme J. C.-J.

— La Direction des Ecoles a reçu avec un
vif plaisir de Mme E. P. L., em souvenir de son
mari, fr. 200 pour les Colonies de vacances et
fr. 100 pour la Ligue contre la tuberculose. Urj
merci cordial.

Derrière le front
Quelques extraits d'une lettre adressée de

France à l'un de nos concitoyens :
...De retour d'un voyage qui consistait à

conduire dans mon auto une commission char-
gée d'inspecter les dépôts d'éclopés sur l'ar-
rière de notre front depuis j usqu'à la fron-
tière belge, j e pense vous intéresser en vous
adressant ces quelques lignes.

L'impression principale quî se dégage est
que, malgré le canon qu 'on entend souvent de
fort près, il est impossible de comprendre quoi
que ce soit à la guerre, et même de se persua-
der qu'on est en guerre. On rencontre bien, et
même fréquemment, de petits groupes de sol-
dats, ainsi que de nombreuses files de lourds
camions automobiles qui vont dans tous les

La guerre en Egypte. — Un arabe en embuscade.

sens sur les foutes1 détrempées, mais on ne
voit aucune action réelle, et si on aperçoit de
temps à autre quelque batterie se rendant, au
pas, à un poste que l'on ignore, tout ce mouve-
ment, par moments très intense, évoque simple-
ment le souvenir des grandes manœuvres, mais
ne ressemble en rien à l'idée que l'on se fai t
de la guerre avant de l'avoir approchée. .

Il faut dire que les combats de tranchées,
qui sont de mode actuellement, sont pour beau-
coup dans cette impression. J'aurais cru ce-
pendant être frappé davantage par l'explosion
des obus, que j 'ai entendu parfois éclater à
moins de deux kilomètres, mais comme on
n'en voit pas l'effet, on ne s'en étonne pas au-
trement Il faut penser aux conséquences que
chaque coup peut avoir, et alors seulement le
cerveau agit par réflexe.

Autre étonnement, c'est de voir une vie abso-
lument normale dans des villes situées près du
front, pouvant être menacées à certains mo-
ments, comme Amiens, Saint-Omer, Dunker-
que, etc. Les troupes, qui se trouvent en quan-
tité énorme soit dans ces villes, soit dans les
environs immédiats, sont évidemment un grand
facteur de cette animation, mais, en dehors d'el-
les, la population va, vient pour son travail , et
se promène le soir dans les rues, comme si de
rien n'était. Ça vous confirme encore plus dans
l'idée des grandes manœuvres.

Quant à la vie matérielle, sa continuation ré-
gulière est un problème pour moi. Dans cha-
cune des villes citées plus haut, j 'avais bien pu

constater que les boucheries, charcuteries, pâ-
tisseries, etc., étaient fort bien achalandées,
mais quand j 'ai vu que dans nos hôtels les me-
nus étaient exactement les mêmes qu 'en temps
ordinaire, les bras m'im sont tombés. J'ai honte
d'avouer que j 'y faisais honneur à cause sans
doute de l'exercice et du grand air que j e pre-
nais. Je me consolais en pensant à la nourri-
ture que j 'avais vu préparer, en différents en-
droits, pour les soldats revenus des tranchées,
et qui était plantureuse,

Saint-Omer est curieux en ce moment; on
y voit dix Anglais pour un Français, et on se
croirait bien plus de l'autre côté du détroit que
chez nous. Le hasard m'a fait passer à Dun-
kerque entre les j ours des « Taube », et nous
nous sommes acheminés, par des routes trans-
formées en cloaques depuis un mois, jus qu'à
Ypres, dont les merveilles sont ruinées à j a-

mais. La veille du j our où nous y étions, de
pauvres Belges des environs, réunissant ce
qu 'ils pouvaient avoir de denrées à vendre, y
étaient venus pour tenter un timide essai de
marché. Aussitôt les bombes sont arrivées.

Dernière impression : l'état moral des trou-
pes. Partout il est excellent, du haut en bas.
Ça n'a rien de très étonnant chez les officiers,
qui, tout en partageant d'une façon touchante
le sort de leurs hommes, l'ont touj ours un peu
meilleur; mais cela devient sublime quand on
voit le courage et même la gaîté de la troupe.
Il faut vraiment que le Français soit soldat
dans l'âme, pour résister avec tant de courage
à toutes les adversités qu 'une guerre entraîne
avec elle. Sans doute, il y a les épuisés, les
blessés qu'on ramène du front et qui vous rap-
pelleront à la lamentable réalité. Les premiers
sont les plus attristants, bien qu 'ils doivent vite
se remettre, mais les seconds, quoique plus at-
teints, supportent leurs souffrances avec un
courage et un mépris extraordinaires. Il y a là
une grande dose de crânerie, c'est entendu,
mais pouvoir « crâner * dans des moments pa-
reils, n'est-ce pas superbe ?

En comparaison des villes que J'aï vues, Pa-
ris est de beaucoup la plus mélancolique, d'a-
bord parce qu 'on l'éclairé peu et ensuite parce
que c'est une ville où la vie, l'exubérance et
l'agitation sont de règle, mais on est heureux
de la voir ainsi, car elle prouve que, derrière
sa façade bruyante, le sentiment n 'était pas
mort, comme on aurait été parfois tenté de le

croire. Quant à la vie matérielle, elle y est un
peu plus chère que de coutume, mais encore
très facile. Qu'est-ce que cela deviendra plus
tard ?

Vous savez oue j 'oppose touj ours à votre no-
te un peu pessimiste un vieil adage : tout s'ar-
range. Les Grecs l'ont dit et, depuis eux, mal-
gré quelques changements dans les détails, rien
n'a changé" dans les grandes lois immuables de
la nature. —

Pour finir , ie ne vous cacherai pas que par-
tout en France, ici. comme sur le front , on ne
doute, en aucune façon, du succès final, quel-
que temos. argent, sang et affection que celai
doive coûter.

1 
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I*es faits de gnerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-major f rançais :
PARIS. — I 1 fév., 1 5 heures. — Sur tout

ie front jus qu'en Champagne, duels d'artillerie.
Dans la région du Nord, on signale plusieurs

sorties d'avions de part et d'autre. Les projec-
tiles lancés par des aéroplanes ennemis dans nos
lignes n'ont eu aucun effet.

En Champagne, une attaque allemande sur le
bois dont nous nous sommes emparés récemment
au nord de Le Mesnil-les-Hurlus, a été repoussée.

En Argonne, la lutte autour de l'ouvrage Ma-
rie-Thérèse a été très violente. Les forces alle-
mandes comprenaient environ une brigade. Nous
avons maintenu toutes nos positions. Les pertes de
l'ennemi sont considérables, les nôtres sont sé-
rieuses.

L'action d'infanterie signalée hier à Fonte-
nelle, dans le Ban de Sapt, a été engagée par une
nuit très obscure. Les Allemands ont engagé au
moins deux bataillons. Après avoir cédé du ter-
rain , nos troupes l'ont repris presque intégrale-
ment dans la j ournée du 10 février par une série
de contre-attaques.

PARIS. — 11 fév., 23 heures. — L'ennemi
a fortement bombardé Nieuport et les rives de
I'Yser. U n'a causé que quelques dégâts maté-
riels. Notre artillerie a efficacement répondu.

En Argonne, dans la région de Bagatelle,
après une lutte violente à coups de lance-bombes,
lutte qui a duré toute la matinée, une attaque alle-
mande a été dirigée à 1 3 heures contre l'ouvrage
Marie-Thérèse. Cette attaque s'est exécutée en
ligne de colonnes par quatre sur 500 mètres de
front. Elle a été brisée par le feu de notre artil-
lerie et de notre infanterie. L'ennemi laissa un
très grand nombre de morts sur le terrain.

Dans les Vosges, au sud du château de Lusse
;— sud du col de Sainte-Marie — nous avons,
par un coup de main, occupé une tranchée enne-
mie.

Sur plusieurs parties du front, très vive lutte
d'artillerie. 

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

•PETROGRAD . — 22 heures. — En Prusse
orientale, de grandes forces allemandes ' ont
ouvert une offensive , la développant surtout
dans la direction de Wilkowitzki et de Lyck.
On signale la présence de nouvelles formations
amenées sur le front du centre de l'Allemagne.
Nos troupes, contenant l'ennemi , se retirent de
lia ligne des lacs Mazuriques vers notre fron-
tière.

Dans les Carpathes, les attaques ennemies à
l'ouest , de M'ezô-Laborcz, dans la directio n du
col de Jablonica , à l'est du col d'Uszok, ont été
repoussées, ainsi que l'offensive des Allemands
sur la hauteur de Konieczna, qui a été repoussée
avec succès.

Les hauteurs près d% Rabbe, à l'est du col
Lupkovv, ont été prises aorès un combat achar-
né. Nous avons capturé plus de 1000 pri sonniers
et un canon.

Echange de blessés invalides
BERLIN. — A partir du 12 février , les pri-

sonniers de guerre français qui pourraien t être
échangés comme gravement blessés seront
rassemblés à Constance en vue de leur trans-
port ultérieur. La date de cet échange n'est
malheureusement pas encore établie, le gou-
vernement français n 'ayant encore donné au-
cune réponse à ce suj et.

Les Anglais dont l'échange est en question
seront' rassemblés à Lissgen, frontière hollan-
daise, et à Liège, pour l'échange des prison-
niers par l'intermédiaire des Pays-Bas.

La date des 15 et 16 février a été proposée
au gouvernement anglais.

La note des Etats-Unis
WASHINGTON. — Le gouvernement des

Etats-Unis a envoyé des notes à l'Angleterre
et à l'Allemagne. Bien que la note à l'Allema-
gne ne contienne aucune protestation et ex-
prime le désir d'obtenir de plus amples infor-
mations, elle n 'en fait pas moins comprendre
clairement à l'Allemagne que toute at-
taque contre un bâtiment battant pavillon amé-
ricain , sans qu 'il soit pris des mesures pour
anorendre définitivement si. oui ou non , un tel
bâtiment ? le droit d'arborer un tel pavillon ,
sera considérée comme une grave question pou-
vant amener des complications sérieuses.

Un combat dans les Carpathes
B'JDAPF.ST. — Le correspondant de guerre

de ¦ l'« Az Est ». M. Frank Molsar. mande du
théâtre des combats du col Dukla : Le but prin-
cloal >-ie i'ohensivc russe sur ce point est d'une
part de paralyser nos succès dans les Carpa-
thes o".enta!es. d'autre part de défendre la li-
gne du chemin de fer Jaslo-Lemberg qui est,
po.:r cett.. offensive d' une importance vitale.

•L'assaut principal a eu lieu du 3 février dans
l'après-midi jus qu au soir du 4. Le 4, par un
épais brouillard de petits groupes descendi-

rent des hauteurs pour faire l' assaut de nos
positions. Nous attendons qu 'un groupe d'une

. certaine importance se soit formé, puis nous
ouvrons le feu. Malgré leurs pertes, les Russes
entreprirent un assaut contre le mont Easte-
lik. Nc-uS rép ondîmes par un feu d'artillerie et
par une contre- .ttaque. Le 4 février au soir . les
Russes biffaient en retraite. L'attaque leur a
coûté 973 morts et 2500 hommes faits prison-
niers, app artenant à trois régiments. Le régi-

ment russe 198 a été complètement anéanti.
Nos oertes ont été faibles parc; oue notre
oosition était très bien protégée. Mercredi les
Russes ont renouvelé l'attaque , mais beaucoup
nlus faiblement. Le nombre total de leurs per-
tes en morts et blessés est' estimé oar le com-
mandant autrichien à 3000.

L'enthousiasme guerrier en Roumanie
BUCAREST. — L'anniversaire de l'union

des principautés danubiennes d' où est sortie
la Roumanie contemporaine a été fêté hier par
tout le pays avec une grande solennité et une
grande ferveur.

Les journaux reprennent vigoureusement la
thèse de l'intervention. L'« Advenu » écrit :

« Unité ou mort », il n 'existe pas d'autre so-
lution pour nous, Roumains. Le moment suprê-
me rêvé et prophétisé par nos aînés est arrivé.
Toute hésitation serait un crime national. Sau-
vons nos frères d'au-delà des Carpathes, ces
frères destinés à disparaître si nous ne lès ai-
dons pas. Reconstituons la Dacie roumaine.
Passons les Carpathes à côté de la Triple-En-
tente, qui a proclamé solennellement la liberté
de toutes les petites nations opprimées. »

LV Eppca » est encore plus catégorique.
L'organe de M. Filipscu, se référant au traite-
ment infligé , par la Hongrie aux Roumains de
Transylvanie, écrit :

« Hongrois, vous avez choisi et, à notre tour,
nous choisissons la guerre. Nous avons une
confiance inébranlable que, de cette manière,
la Roumanie non seulement reprendra ce qui
lui appartient , mais qu 'elle j ouera un rôle dé-
cisif dans le conflit européen. »

La Question du sucre
BERNE. — Au suj et de l'interdiction d'ex-

portation du sucré d'Autriche, qui , dit-on , sera
suivie incessamment 1 d'une mesure semblable
de la part de l'Allemagne, on fait remarquer
que la Suisse sera sérieusement atteinte par
ces mesures, .attendu qu'elle achète presque
toutes ses provisions dans ces deux pays. II
semble toutefois qu 'il n'y a pas lieu de s'inquié-
ter, pour le moment, des stocks assez consi-
dérables et suffisants pour quelques mois en-
core, étant en possession des industriels du
pays. Il ne paraî t pas non plus probable que
l'Autriche, qui possède encore du sucre en
abondance, maintienne, pour une longue durée,
son interdiction d'exportation.

Maritz exécuta par les Allemands
. Un drame étrange vient de se terminer au
Transvaal par la mort de son protagoniste, le
général Maritz. Si les dépêches arrivées de
Pretoria sont exactes, la fin tragique de Ma-
ritz est digne de l'imagination d'un romancier.

En effet. Maritz a été. à ce qu 'on télégraphie
de Pretoria, exécuté par les Allemands pour
crime de haute trahison. Ainsi en six mois, le
général Maritz a été deux fois traître. La pre-
mière fois, il essaya de soulever le sud-afri-
cain contre l'Angleterre à l'instigation des Al-
lemands. Après avoir été l'un des plus fidè-
les officiers du général Botha. il avait passé
avec son « commando » sur le territoire alle-
mand, ce oui révéla l'extension des menées
secrètes de l'Allemagne, dont les agents avaient
réussi à influencer p lusieurs chefs boers avant
oue la guerre européenne fût déclarée, avant
même qu 'elle ne fût prévue.

On découvrit ensuite incidemment oue le but
que se proposait l'Allemagne était de créer un
emoire africain oui se serait étendu au sud de
la ligne de Mombasa j usqu 'aux lacs Victoria-
Nyanza et Albert-Nyanza en côtoyant le Sou-
dan et en se terminant dans le golfe de Gui-
née. Cet empire aurait compris la moitié du
confinent africain , le Congo belge. l'Angola ,
la Rhodesia , le Transvaal , et aurait constitué le
rêve le plus ambitieux et le plus magnifique
oue l'on musse concevoir.

Mais, évidemment, les Allemands ne surent
pas s'y prendre, car le général Maritz se fati-
gua des promesses continuelles du gouverneur
allemand de l'Afri que occidentale , promesses
qui ne se réalisaient jam ais, et, certain désor-i
mais que pour les Allemands la lutte était sans
espoir, il résolut de faire de nouveau volte-face
et de négocier sa reddition avec un « comman-
do» régulier campé sur la rive méridionale du
fleuve Orange.

Quand les insurgés et Kemps, le bras droit
de M.'aritz, se rendirent il y a (une semaine aux
forces de l'Union on avait annoncé officieuse-
ment qu 'ils avaient rompu avec les Allemands
et que la reddition de Maritz devait être consi-
dérée comme imminente . En réalité , Mlaritz,
Kemp et deux autres rebelles avaient eu un
entretien avec le colonel van der Venter,
commandant des forces de l'Union , près d'U-
pington et au cours de cet entretien on sti-
pula la reddition sans condition. L'on prit des
accords après que Kemp et ses hommes se fus-
sent rendus à Upington, le 3 février , pendant
que les soldats de Maritz avec celui-ci à leur
tête, seraient arrivés, plus tard , par petits grou-
pes à Kakamas . On avait dit également que
M'aritz s'était engagé à rentrer dans le camp
anglais avec l'artillerie allemande; mais les Al-
lemands doivent avoir eu connaissance de sa
trahison à la stvte de l'attaque qu 'ils tentèrent
contre la ville de Kakamas.

Les Allemands , à la S'u'te de ces Hts, arrê-
tèrent immédiatement M iritz q i î d'après les
nouvel'es de Pretoria, a été exécuté sans autre
forme de procès.

o-<3X>o - ; " ¦¦

Un combattant f rançais dans VArgonne en-
voie à l'un de ses amis ia jolie lettre qu'on va
lire. En attendant la chère hirondelle du re-
tour, la gaie alouette propage au-dessus des
tranchées sa chanson printanière et ses esp oirs
ailés.

...Une grande j oie, une j oie inespérée : du
soleil filtre dans mon trou ! Et c'est le vrai so-
leil, savez-vous bien !

Hélas ! j e dois me contenter d'un éclaira-
ge oblique... • - . ¦ •¦ -¦ • • .» ¦

Tout à l'heure, j'ai voulu mettre le nez de-
hors pour contempler , à l'aise la face "du Sei-
gneur. Pauvre de moi ! Miaou, miaou, miaou !
Les « gens d'en face » n'ont pas voulu m'ac-
eorder cette j oie de courte durée, et j'ai dû
réintégrer à quatre pattes l'étrange gîte où,
tout tordu , ie m'ankvlose. .

Il n'en fait pas moins du soleil. Les avia-
teurs en profitent pour sortir. . Us naviguent
sur nos lignes. Et les Boches leur dépêchent
de formidables shrapnells , dont les éclats mons-
trueux rebondissent sur le toit de nos « Ga-
gnais *. Toutes les batteries de tous les co-
teaux et de tous les bois tirent en ce moment.

En ce beau tumulte , dans le ciel ruisselant
de lumière, une alouette chante ! La pauvrette!
Sa chanson met une note étrange de rire aigu
dans l'essoufflement de là grande forge. Les
hommes méchants ne tueront pas la petite
alouette j olie qui pépie au-dessus des tran-
chées ! Et j e songe que ni le fèu ni la fonte
ne réduiront la ' nature éternelle ; et. peut-être
parce qu 'il v a du soleil , peut-être parce que
l'oiseau léger chante là-haut comme au temps
où la moisson s'élaborait dans les sillons, j'é-
coute avec plus de confiance l'alouette nichée
au tréfonds de mon cœur et qui murmure un
nom oue i'aime.

Comme l'homme est un singulier animal !
Mon bon ami. i'ai passé la nuit et le iour der-
niers dans la tranchée de combat. Il pleuvait.
Les pieds dans la , boue . froide, collé à un cré-
neau oui ouvre son œil sur l'ennemi, i'ai reçu
toute l'averse du ciel.

Eh bien , le soir, le ciel s'est tissé soudain
de toutes les couleurs resplendissantes du cou-
chant. Dans les plis légers des nuages, nous
avons dicerné le bleu, le blanc et le rouge qui
sont la soie de notre drapeau . Et puis ces cou-
leurs se sont atténuées, se sont fondues en je
ne sais quel dégradé très tendre, qui s'est éteint
lui-même dans les transparences violettes d'une
large nappe ourlée d'écarlate et lamée de bleu
très doux... Et puis, au-dessus de notre trou
d'ombre , des étoiles toutes neuves ont piqué
leur éclat d'or.

Et nous, les hommes vêtus de peau x de
bêtes, les hommes barbus ,crottés, exaspérés,
nous avons communié dans une sorte de silence
qui a uni , dans la même immatérialité des
âmes, l'ouvrier de Paris et l'ouvrier des champs
lourd comme la motte qu 'il retourné. Chacun ,
bien certainement , devait avoir ses petites pen-
sâes à lui . Moi , j'étais avec vous, avec les miens,
avec la petite étoile aussi claire que l'âme lus-
trale où s'abreuve mon cœur; mais nous avions
tous de la joie et de l'espérance peintes sur le
cuir terni de nos visages. Quelle enluminure!
les damnés sortant du purgatoire et franchissant
le seuil du paradis!... Hélas ! une heure après, la
relève étant faite, trois « gros noirs » ébran-
laient nos « cagnats » et nous rappelaient aux
terribles réalités de l'heure.

Qu'importe! le jour nouveau est venu avec
du soleil! Nous en faisons provision pour les
jours sombres des semaines à venir.

Et l'alouette va chanter encore.

Au-dessus des tranchées
l'alouette chante....

L'a situation a été très critique pendant 48
heures dans le Tessin , à la suite des masses
de neige tombées, comme on n'en avait plus ob-
servé depuis plusieurs années. Dans certaines
vallées du Mesocco, la couche de neige attei-
gnait un mètre, ainsi que dans la Levantine su-
périeure entre Faido et Airolo. L'accès dans
les vallées Bedretto et Piora est encore complè-
tement impossible à cause des masses de neige.
La température s'étant sensiblement radoucie,
le danger des avalanches augmente. Une sem-
blable situation avait été observée il y a vingt
ans au milieu de janvier .

Dans la vallée de la Maggia et celle de la
Vergasca. la situation est dangereuse égale-
ment. De nombreuses lignes té léphoni ques
sont interrompues. La circulation avec l'Italie
est touj ours interrompue. Peu à peu les nou-
velles sur les conséquences de la chute de la
neige arrivent à Bellinzone. Dans ie voisina-
ge de Violetto. une avalanche est descendue
et a interrompu les communications avec le val
Maggia supérieur et a coupé le service postal
dans différentes directions. Une avalanche est
tombée près de Cavigliano. coupant les com-
munications avec la vallée d'Onsernone. Le
même cas s'est produit dans la vallée de Vi-
gezzo. La circulation est interrompue entre Lo-
carno et Domodossola. De grandes perturba-
tions se sont produites dans les conduites élec-
triques : ainsi dans celles du funiculaire Lo-
carno-Madona del - Sasso. A Lugano. l'énergie
électrique a également fait défaut. Près d'Ai-
rolo. une avalanche a surpris le soldat Beffa
oui. avec son ieune compagnon, voulait se ren-
dre à Andermatt. Des gens de Madrano ont
réussi à les retirer vivants : mais l'état du
soldat est inquiétant. Sur la ligne é'ectrique
Bellinrone-Mesocco. des trains sont restés
dans la neige près de San Lumino. ; -

La neigo dans le Tessin

La terrible erreur
Les surprises de la guerre provoquen t plus

d'une tragédie intime ; on n 'en saurait imaginer
de plus poignante que celle-ci :

Un jeune ingénieur français, plein de talent et
d'avenir, part dès les premiers jo urs de la mo-
bilisation .

Au bout de trois mois il est tué. Une lettre
d'un dévoué camarade l' apprend à sa j eune
femme, qui ne veut pas lui survivre. Elle saisit
un revolver et se tue.

Trois mois encore, et une autre lettre ar*
rive du fond de la Prusse, qui révèle aux pa-
rents frappés d'horreur la vérité nouvelle : le
disparu n'est pas mort. Il est prisonnier , après
avoir été relevé sur un champ de bataille, cou-
vert de blessures dont il a enfin guéri.

Et c'est lui-même qui écrit, cette fois, pour
demander des nouvelles de sa femme chérie,
vite, vite, au camp des prisonniers de...

L'harmonie sacrée
Les violonistes français vont à leur tour être

dans le marasme.
Les cordes qu 'ils font vibrer si harmonieuse-

ment sous leur archet venaient , en grande par-
tie., d'Allemagne.
• Les maisons françaises oui s'adonnaient à
leur préparation ont vu, d'autre part , leur
main-d'œuvre diminuer sensiblement, le géné-
ralissime persistant à ne pas croire la musi-
que indispensable à la défense nationale : d'où
augmentation qui dépasse à cette heure 40
nour 100. .

Heureusement, il y a entre tous les citoyens
français l'harmonie sacrée...

Au revoir, vieux !
Après plusieurs heures de résistance dans la

tranchée , l'ordre de donner l'assaut est trans-
mis à une compagnie belge.

Tous s'élancent malgré la mitraille. Une bal-
le en plein front étend raide le sergent. Alors
un de ses compagnons d'armes s'arrête un
instant, le salue et lance : «Au  revoir , vieux ,
annoncer notre visite à St-Pierre!» Puis il re-
prend sa course vers la bataille.

Nul doute oue le saint portier n'ait accueilli
les bras ouverts ceux que la bataille n 'épargna
oas.

Faut bien l'écouler !
Dans un restaurant voisin de la gare Saint-

Lazare, à Paris, les dînews découvrent sur la
carte, côté des vins, un Champagne inconnu :
« l'Obus de 75 ». Ces trois mots sont imprimés
avec un tampon à l'encre violette, à la place
d'une ligne soigneusement grattée. On appelle
le garçon, on lui demande des explications.
Alors, un peu confus, à mi-voix, il confie :

—- C'était du Mumm. Monsieur, il nous en
restait quelques bouteilles , alors vous compre-
nez, il fallait bien les écouler.

L'homme d'une seule pensé» .
Quelques mois avant sa fin , Déroulède se

trouvait avec sa sœur dans un j ardin , par une
belle nuit d'été. Vint à passer une étoile filan-
te, si vite oue Mlle Déroulède s'.écria :

— Je n'ai oas eu le temps de faire un vœu.
— C'est que tu ne penses pas touj ours à la

même chose, répliqua avec douceur Dérou-
lède.

La Corse de 1914
Au début de la guerre, quarante mille insu-

laires sont partis pour la France. II v aurait
actuellement, dit-on. près de cent mille Cor-
ses sous les drapeaux.

—La Corse ne paye cas d'impôt indirect,
disait le gouverneur militaire de l'île, elle peut
bien paver l'impôt du sang.

Et elle le paye sans compter, depuis ses re-
j etons les plus j eunes j usqu 'aux vieilles bar-
bes grises, iusqu 'à des bossus qui n'étaient pas
les moins ardents à entonner le « Chant du
Départ » au moment de la mobilisation.

Tous les culots
Les politiciens français, race néfaste s'il en

fut , continuent, malgré la guerre, leur j olie
besogne habituelle. L'un d'eux avait dernière-
ment l'incroyable toupet d'écrire à un ministre:

« Mon cher ministre, j' ai un fils, qui est re-
connu bon pour le service. Est-ce qu'il n'y aurait
pas moyen de le faire embusquer quelque part,
autour de vous ? •>

Des gens comme ça, les élus du peuple, allons
donc. De dangereux polichinelles, plutôt.

Une bombe là-dessus
En sortant d'une des dernières séances de

la Chambre, un ieune député , embusqué , natu-
rellement, comme les autres, se retourna vers
la masse noire du bâtiment législatif et dit
avec mélancolie :

—- Tout de même, une bombe là-dessus, qui
causerait quel ques dégâts sans tuer personne,
quelle popularité cela nous referait !

Retour du courrier
Un groupe de réformés d'Auvergne ont en»

vov é à leur député une lettre pour le remerciei
vivement d'avoir ou. « grâce à sa recomman*
dation » être réformés...

L'enseigna tragique
A Bourg-en Bresse, rue Notre-Dame, un ma-gasin arbore cette enseigne :

A la République,
Boucherie et Charcuterie.

La guerre anecdotîque



La Chaux- de-p ends
Séance du Conseil général.

Le Conseil général se réunira à l'Hôtel com-
munal le lundi 15 février, à 8 heures du soir,
avec l'ordre du j our suivant :

Rapports du Conseil communal à l'appui de
demandes de crédit :

de fr. 9000 pour la création d'un atelier d'ap-
prentis bij outiers devant former 35 ouvriers et
patrons graveurs;

de fr. 100,000 pour ouverture d'un compte-
courant à la Banque cantonale, destiné à cou-
ivrir des prêts sans intérêts aux locataires ;

de fr. 30,000 pour la modification des mo-
teurs à gaz de l'usine électrique de réserve,
rue de l'Industrie 35;

de fr. 4500 pour l'installation d'un atelier de
réparation des compteurs à gaz ;

de fr. 25,000 pour garantir le capital mis
dans l'entreprise de la fabrication d'une mon-
tre spéciale.
La fabrication de la pendule.

Nous avons dit qu 'il apparaît comme urgent
de s'occuper très sérieusement de la possibi-
lité d'introduire à La Chaux-de-Fonds la fabri-
cation de la pendule et de l'horlogerie d'ap-
partement en général.

Cette importante question a fait auj ourd'hui
un pas en avant Trois réunions d'intéressés
auront lieu à bref délai ; la première examinera
la partie technique, la seconde ce qui concerne
rébénisterie, la troisième sera réservée aux
exportateurs.

Les échanges de vues, les explications qui
sortiront de ces assemblées, seront con-
densées dans une étude de toute la ques-
tion. Après quoi , on saura exactement à quoi
s'en tenir sur les chances de réussite d'une
telle entreprise.

D'après ce que nous savons, on peut avoir
le ferme espoir que notre ville pourra un j our
compter parmi ses ressources l'horlogerie de
gros volume.
Les obsèques de M. Ed. Droz.

Les obsèques de M. le conseiller d'Etat Ed.
Droz auront lieu demain. Elles seront très sim-
ples, le défunt ayant laissé à cet égard des re-
commandations écrites précises. Le corps sera
conduit à La Chaux-de-Fonds. pour y être in-
cinéré : l'incinération aura lieu à 11 h. et de-
mie du matin.

M. Droz a exprimé, dans ses instructions, la
volonté qu 'il n'y ait pas de cortège, aucune
fleur, ni musique, ni discours, ni délégations of-
ficielles des autorités, ni aucune cérémonie au-
tre que le service religieux habituel à son do-
micile.

Le Conseil d'Etat, qui a tenu hier une séance
extraordinaire, n'a pu que s'incliner devant les
décisions arrêtées si nettement par M. Droz et,
d'accord avec la famille, il a établi le très so-
bre orogramme des obsèques conformément
aux désirs du défunt.
Un conflit oui n'existe pas.

Un certain nombre de j ournaux annoncent
qu'un conflit est à la veille de se produire à la
Chaux-de-Fonds entre la commission écono-
mique et les maîtres boulangers, relativement
à la fixation du prix du oain.

Renseignements pris à bonne source, il ny
a rien d'exact dans cette information. L'asso-
ciation des maîtres-boulangers a simplement
adressé, comme nous l'avons dit. une deman-
de à la commission économique de pouvoir
fixer le prix du pain à 46 ct. le kilo à partir du
:15 février. "

Cette demande n'a pas encore reçu de ré-
ponse jusqu'ici, mais tout porte à croire que
les choses s'arrangeront sans aucune difficul-
té. Et c'est tout. On voit que parler d'un con-
flit est de la simple imagination.
Dans les églises.

Répon dant à une mvi'tatïoW du Bureau de la
Conférence ecclésiastique suisse à toutes les
Eglises de notre pays de consacrer un dimanche
à la question de la paix et de demander à Dieu
de la rendre aux nations que la guerre divise
et désole auj ourd'hui , le Synode de l'Eglise
nationale neuchàteloise a fixé pour cela le 21
février. Ce dimanche-là, tous les pasteurs ont
été priés de faire de cette grave question le
suj et de leur prédication , d'après une liturgie
.spéciale établie par le Synode.

Cette solennité du 21 février, à laquelle tous
les chrétiens voudront assister, sera annoncée
aux cultes de dimanche prochain.
Le grand concours de saut

Le succès du grand concours de saut s'affir-
me et commencera dimanche après midi à
3 h. précises sur la piste de Pouillerel. La col-
lecte en faveur de la caisse de secours est cha-
leureusement recommandée. Les places réser-
vées à fr. 1 seront surtout favorables.

Pour éviter tout accident, le public est ins-
tamment prié de respecter les barrages.

On reçoit encore des inscriptions chez M.
W. Hirschv. rue du Chasseron 47. ou au lo-
cal du Ski Club. Brasserie Muller. Serre 17,
j usqu'à samedi soir.

La rédaction décline loi toute responsabilité

CAFE DE LA PLACE. — Samedi, dimanche
et lundi, ie groupe « Orphée » donnera trois
concerts dans ses morceaux les plus choisis.
Recommandé aux amateurs de bonne musique.

AU GLOBE. — Samedi et dimanche, à la
brasserie du Globe, concert artistique donné
par James et Christian dans leur répertoire
Karié. _ 
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Qommuniquis

DERf-JIERE HEURE
Par dépêches et par téléphone de l'Agence télé*

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

La situation ea Hante-Alsaco
BALE. — De notre corresp ondan t p articulier.

—- La canonnade en Alsace a cessé de nouveau.
C'est à peine si mercredi dans l'après-midi, elle
s'est un peu fait entendre. Selon les dires des
soldats qui reviennent du front, les combats ont
eu lieu dans la vallée de la Larg. Les positions
françaises près de Pfetterhouse, particulière-
ment à Rechésy, sont bombardées d'une ma-
nière ininterrompue. Les Français ont été re-
foulés dans leurs positions; ils ont abandonné
des tranchées qu 'ils occupaient depuis long-
temps.

Hier dans la matinée, deux « Taube » ont
tenté de survoler Beifort. Ils ont été reçus par
une vive canonnade. Un d'eux a rebroussé che-
min immédiatement L'autre a lancé deux bom-
bes, dont une sur une maison inhabitée. Les
deux engins n'ont causé que des dégâts ma-
tériels insignifiants. Poursuivi par un avion
français, ce « Taube « s'est enfui à son tour.

Le « Démocrate » dit que les réfugiés de Cer-
nay donnent des détails navrants sur la bruta-
lité des troupes allemandes à leur égard et sur
l'accueil qu 'ils ont reçu à Lœrrach. Ils racon-
tent aussi que l'ordre d'évacuation de la ville
est arrivé inopinément. Après le départ de la
population, des chars arrivèrent, conduits par
des militaires. Les appartements des évacués
les plus riches furent visités et les obj ets de
valeur, meubles, tableaux, lingerie, furent di-
rigés vers une destination inconnue.

BONFOL. •— Hier matin, on entendait une
vive fusillade dans le bois qui sépare le Largin
de Pfetterhouse. Des grenades à main ont été
lancées. Les Allemands auraient eu 170 tués
dans les combats de Moos-Mœrnach-Biselle.
On travaille activement des deux côtés à des
travaux de fortification. Les Allemands creusent
des tranchées du Largin à Courtavon et cons-
truisent des blockhaus et des barrières en fil
de fer barbelé. On croit que la contrée du Lar-
gin sera probablement le théâtre de grands
combats.

Hier sont arrivés à Grand-Lucelle deux offi-
ciers allemands qui ont donné l'ordre d'abattre
tous les pigeons qui se trouvent dans cette lo-
calité.

Devant le Tribunal militaire
GENEVE. — Le tribunal territorial II a con-

sacré ses audiences de mardi et de mercredi
aux débats d'une affaire d'exportation illicite.
Six inculpés sont traduits pour avoir exporté
en France de la literie et de la bonneterie de
laine. Le jugement a été rendu hier.

Un des inculpés a été condamné à trois mois
de prison et à quinze cents francs d'amende;
un autre à mille francs d'amende; trois à trois
cents francs et deux à deux cents francs. En
outre, tous, les prévenus sont condamnés aux
dépens.

Les citoyens généreux
BERNE. — Le Conseil fédéral à reçu en-

core les dons suivants, pour lesquels il a adres-
sé des remerciements aux généreux donateurs :
Pour le fonds des nécessiteux, de la section de
Genève de l'Association du personnel des doua-
nes, 6me arrondissement, 2000 fr. Pour le fonds
Winkelried, de M. Arnold Duvanel, avocat à
Fleurier, un deuxième versement de 500 fr. —
premier versement 1500 fr. — sur le produit
de la vente du miroir souvenir de l'occupation
des frontières, fabriqué par la maison Honoré
Buhler, à St-Sulpice.

L'aviation militaire en Italie
ROME. — Le nouveau ministre de la guerre,

s'inspirant des expériences de la guerre mo-
derne, a cru nécessaire de développer davan-
tage les services d'aéronautique militaire. C'est
ainsi qu 'il a demandé un crédit de 16 V» mil-
lions pour faire face aux besoins les plus ur-
gents du nouvel engin de*guerre. Ce crédit lui
a été alloué et servira à la construction de
nouveaux aéroplanes et de nouveuax dirigea-
bles. Il sera en outre créé à cet effet des chan-
tiers spéciaux de construction. Cette impulsion
donnée à la cinquième arme permettra de coor-
donner les éléments appelés à la diriger, de
manière à ne plus avoir à sa tête des officiers
d'autres armes, mais bien des of ficiers qui au-
ront accompli toute leur carrière dans la nou-
velle arme.

Machines de guerre
PETROGRAD. — Les Russes se sont em-

parés d'une grande quantité de boucliers dont
se sert l'infanterie allemand.

Les Russes se serviraient eux-mêmes d'un
bouclier d'un nouveau genre qui pourrait, dans
certaines conditions leur rendre les nlus grands
services. Il est léger, construit en acier très
dur, assez épais pour arrêter les balles de fu-
sil et de mitrailleuse. Il protège six hommes
côte à côte et est monté sur roues. On peut le
déplacer rapidement et il est nat-rellement dis-
posé oour permettre à ceux qu 'il abrite de faire
usage de leurs fusils. Ce bouclier est très su-
périeur au bouclier allemand.

Ambulances automobiles
LONDRES. • —  La section écossaise de la

Croix-Rouge britannique a remis hier au mi-
nistre de la guerre 55 ambulances automobi-
les, 4 voitures automobiles et 10 motocyclettes
pour le service du front

Lé roi a passé hier l'inspection de 50 ambu-
lances automobiles complètes offertes à l'ar
mée française par l'association automobile et
l'Union automobile, d'Angleterre, y - - > -.

Quatre «oaveaux corps d'armée alle-
mands vont entrer en ligne

PETROGRAD. — Officiel. — On confirme
l'arrivée en Prusse orientale de quatre nou-
veaux corps d'armée allemands constitués en
partie de troupes puisées sur le front occi»»
dental, en partie de nouvelles recrues et en
partie de forces de réserves. Cela change ra-
dicalement les conditions de la guer re sur 12e
point et implique la nécessité pour les troupes
russes de se replier, afin d'assurer la possi-
bilité d'une reconstitution plus concentrée. Un
pareil but ne peut être atteint que sur notre
territoire, à l'abri de nos forteresses. Il faut
présumer que nous sommes à la veille d'une
importante et longue opération oui doit ré-
soudre définitivement la lutte dans la Prusse
orientale.

Cette circonstance rendra forcément quel-
aue oeu laconiques les informations sur les
combats à venir. Il faut tenir compte de la né-
cessité de la stricte observation des secrets de
la guerre.

Après vingt-deux tentatives infructueuses,
les Allemands avaient réussi à occuper avec
de grandes forces, à la suite d'une dernière at-
taque acharnée, la hauteur de Koziouska, mais
ils en furent délogés à la suite d'un violent com-
bat à la baïonnette. Ils ont laissé 400 morts sur
le terrain.

La forteresse de Przemysl s'épuise en vai-
nes tentatives de s'ouvrir un passage parmi les
trouoes russes qui bloquent cette place forte.

L'emploi des pavillons neutres
STOCKHOLM. — L'« Aften Bladed » publie

un article énergique sur l'emploi des pavillons
neutres par l'Angleterre. Il écrit :

*Par cette mesure, l'Angleterre" enlevé à
tous les pays neutres la protection de leurs
pavillons. Quelle ironie dans ce fait que la
Grande-Bretagne qui , de l'avis des milieux of-
ficiels comme des milieux privés, possède la
haute main sur les mers, croit devoir recourir
à un semblable subterfuge pour assurer à sa
flotte de commerce une sécurité que ses bâti-
ments de guerre ne peuvent plus lui donner.

Les gouvernements neutres sont obligés de
s'opposer de toutes leurs forces à l'emploi, par
l'Angleterre, de pavillons d'autres nations. Une
telle rrj anière d'agir ne peut actuellement pas
W j ustifier, pas plus que l'emploi de faux pas-
seports ou d'une carte de visite volée pour s'é-
viter des difficultés, grâce à une pièce de légi-
timation indûment possédée. Rien n'empêche-
rait qu 'un navire battant pavillon suédois prît
des canons à bord et fasse feu sur un navire
de guerre allemand. Nous serions alors entraî-
nés dans la lutte. Il ne peut y avoir de plus fu-
neste perspectiv e pour notre pays. *

La Bulgarie a 400,000 hommes prêts
ROME. — L'a « Tribuna » publie un communi-

qué manifestement inspiré de M. Ghénadieff ,
pour tâcher d'expliquer l'emprunt bulgare à
Berlin . Cette note voudrait présenter l'affai re
oomme purement financière.

« Les conditions sont de nature exclusive-
ment économiques, nous paierons un intérêt
énorme, mais notre liberté reste complète. »

Le gouvernement allemand1 a consenti à l'ex-
portation des capitaux, parce que l'emprunt
est une excellente opération financière et qu'il
craignait que la Bulgarie ne fut aidée par ses
adversaires, qui n 'auraient pas manque d'exi-
ger d'elle des garanties politiques.

M. Ghénadieff confirme ces explications, il
ajoute que les bruits d'après lesquels la Bulga-
rie ne serait pas préparée à certaines éventua-
lités sont dénués de fondement.

«La Bulgarie, dit-il, possède 400,000 hom-
mes prêts et armés comme en 1912. Quant aux
relations bulgaro-roumaines, elles sont excellen-
tes et l'impossible sera fait pour qu'elles devien-
nent de plus en plus intimes: une alliance offen-
sive et défensive de Sofia et de Bucarest faisait
d'ailleurs partie du programme du président
Stambouloff . »

Les Américains conspués à Berlin
LA HAYE. — L'ambassadeur des Etats-Unis

et diverses personnes assistaient mardi à une
représentation au théâtre de Berlin. Comme ils
parlaient anglais, ils fure nt l'objet de manifes-
tations hostiles. Un spectateur croyant mettre
fin au tumulte cria: «Ce ne sont pas des An-
glais, mais des Américains avec l'amabassa-
deur des Etats-Unis ». Mais une voix répli-
qua que les Allemands n'avaient aucun motif
de tolérer la présence des Américains. Le ta-
page continua. Plus tard l'ambassadqeur et ses
amis se retirèrent sans être remarqués.

Le voyage du général Garibaldi
LONDRES. — Le général Garibaldi a reçu

les Journalistes auxquels il a déclaré que le
peuple italien était favorable â la guerre, mais
que le gouvernement se trouvait dans une si-
tuation très délicate. D'acres le « Dailv Mail »,
Riciotti Garibaldi se propose d'éclairicir la si-
tuation pour rendre possible l'intervention de
l'Italie.

PARIS. — On annonce que le génlral Gari-
baldi s'est rendu à Londres Pour chercher des
fonds en vue d'organiser (j e nouveaux corps
de .volontaires, .• •*-— •%-"- -  ̂

¦

Avec la foi et le sang «du peuple
ROME. — Les interventionnistes italiens!

adressent à la j eunesse ce manifeste superbe :¦
« Nous voulons l'intervention « immédiate »

de l'Italie dans le conflit européen contre l'Au-
triche et l'Allemagne.

Nous voulons que la cause de la réaction netriomphe pas en Europ e, que les responsables
directs du crime effroy able soient abattus pouc
touj ours et que l'unité complète et réelle de la
nation italienne s'accomplisse par la volonté
unique du peuple; avec la foi et le sang du
peuple.

Qui nous entoure, qui nous suit devra demain
manier la baïonnette avec la même sérénité
et la même audace avec laquelle il manie au-j ourd'hui la plume.

Nous offrons la gloire et la mort î En avant!»
L'abondance du blé en Angleterre

LONDRES. — Malgré la hausse des prix
due à diverses causes économiques, la preuvequ 'il y a actuellement abondance de blé en
Angleterre a été donnée par les réponses aux
Questions posées au Parlement à ce suj et. CeSréponses indiquent : premièrement , oue la pro-
duction totale en blé du Roy aume-Uni a été
en 1914 plus élevée qu 'en 1913 et en 1912 ;
secondement, qu 'il a été importé davantage
de blé durant le 2me semestre de l'année 1914
que ce ne fut le cas dans la période correspon-
dante de 1913.

Nouvelles Siverses de l'étranger
PARIS. — La mission des attachés militai-

res des puissances neutres est rentrée. A son
retou r du front de Belgique, la mission, qui
voyageait en automobile, a été bombardée sur
les bords de I'Yser. puis ensuite à sa sortie
d'Arras. Elle s'en tire sans le moindre acci-
dent.

AMSTERDAM. — Un sous-marin allemand
a torpillé sans l'atteindre le vaôeur anglais
« Laerte », alors que ce dernier avait arboré
le oavillon hollandais. Le « Laerte » a été en-
suite atteint oar deux obus, mais il a pu re-
gagner la Hollande.

AMSTERDAM. — Il passe à Bruges des
quantités de trains de blessés. L'administration
allemande d'Ostende a été transféré e à Bruges.
La canonnade et les mouvements de troupes
allemandes sont incessants,

LONDRES. — Les Russes se retirent de la
Bukovine en bon ordre, vu l'arrivée de ren-
forts considérables de troupes austro-alleman-
des sur le front.

ALGESIRAS. — On est sans nouvelles du
torpilleur anglais 93. chargé de surveiller le
détroit de Gibraltar. On éprouve quelques
craintes à son suj et en raison de la violente
tempête oui sévit dans le détroit. L'équipage
du torp illeur comprend 16 hommes.

VIENNE. — Les j ournaux hongrois annon-
cent aue l'artillerie austro-hongroise a désor-
mais pris partout l'avantage sur celle des Rus-ses, même au col Dukla. Les Russes auraient
de ce fait subi des pertes particulièrement im-portantes.

VIENNE. — On assure de bonne source que
le gouvernement j aponais a préparé de nou-
veaux cuirassés et une dizaine de contre-tor»»
pilleurs.

PETROGRAD. — Les Allemands ont repris
activement les travaux de fortifications au-
tour de Czenstochowo. qui avaient été sus-
oendus depuis six semaines.

PETROGRAD. — Les Russes sont maîtres de
Cernowitz. Ils occupent une zone de 20 km.
autour de la ville . U est donc inexact mie l'a
retraite russe en B ukovine soit un véritable
désastre, ainsi que s'est plu à le dire Ber.in.

—r Dis, mon vieux, si ça viendrait à geler.cette nuit !
— Ben, tant mieux ! On pourrait au moinss'asseoir !
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Longeant alors la maison d'habitation, il gra-
vît le petit perron crui, par derrière, y donnait
accès et doucement sortit un petit attirail du
parfait cambrioleur. «

Il eut à peine besoin de s'en servir. La porte
avait été simplement tirée par M. Daubicourt,
sorti le dernier, de sorte que la serrure s'ou-
vrit sous l'action du plus élémentaire des ros-
signols.

— Pas même un petit verrou à forcer! mur-
mura Varain, presque avec regret, devant un
travail aussi facile.

Philiate lui avait tracé le plan1 de la mai-
son pour qu'il n'eût aucune hésitation, au-
cun tâtonnement dangereux, aussi ne s'attar-
dait-il ni au rez-de-imaussée ni au premier.

— Tu monteras l'escalier jusqu'en haut, lui
avait-il dit, la chambre du sorcier donne sur
le deuxième palier, porte à gauche. Son Ht
est également à gauche en entrant, le pied
vers la porte, appuyé contre la muraille. Si
tu as la chance que la porte soit ouverte, ce
qui (me paraît peu probable, cela ira tout
seul. Tu rentres avec d'infinies précautions et,
une fois dans la pilace, que l'on t'ait entendu
ou non tu joueras du poignard, en vitesse: aile-
gro, et départ: prestissimo. Si la porte est fer-
mée, tu ne t'amuseras pas à l'ouvrir, on t'en-
tendrait tout de suite. Non. Comme il n'y aura
personne dans la maison, tu t'asseoiras sur
le palier et feras entendre de longs gémisse-
ments. Le sorcier enverra son nain voir ce qui
se passe, car si on t'interroge avant d'ouvri r,
tu te garderas bien de répondre. Le nain
viendra donc au moment ou il se penchera
vers toi : un petit coup de poignard au bon
endroit. Le ' sorcier, en entendant le dernier
cri de son noir affectionné — je pense, en
effet , que ce laideron aura la bonne idée de
crier en envoyant son âme au diable — le
sorcier, dis-je , se lèvera en toute hâte et vien-
dra , de lui-même au-devant du coup qui lui
était destiné.

C'était donc en repassant dans sa tête ce
plan , que Varain montait lentement les deux
étages, ignorant que Goliath était sorti, ce
qui simplifiait encore sa sinistre besogne.

Mais il n 'ignorait pas que cela, le lieutenant
de Philiate ! Il ne se doutait pas que l'aveugle,
qui avait l'ouïe développée à un point gui tou-
chait presque au surnaturel , l'entendait venir
depuis son entrée dans la maison. Car, sur lui,
S'était produit ce phénomène de l'instinct : au-
tant i5: ne s'était pas inquiété du va-et-vient
presque bruyant qu 'avaient fait le maître de
forges et sa femme pour partir, autant lui pa-
raissaient bizarres et peu rassurants ces pas
étouffés et ces précautions qu 'il devinai t.

:A voix hasse, le sorcier appela:
x— Goliatsi!

Ne recevant pas de répoonse, et pour cause!
le père de Denise murmura :

C'est vrai, je n'entends pas sa respi-
ration, il n'est pas là.

Et de suite lui vint à l'esprit cette explication
toute naturelle:

— Je comprends! c'est mon ami Goliath qui
s'est amusé a faire le noctambule et qui rentre
sans bruit, espérant que je ne l'entendrai pas!

Deux minutes s'écoulèrent et le docteur Dor-
vain fut .é tonné d'entendre des grattements
vers le premier é tage, le long de la muraille",
suivis d'un bruit sec.

— C'est étrange, réfléchit-il, agacé. Goliath,
il me semble, ne mettrait pas ce temps-là pour
venir, même en tâchant de ne pas éveiller
l'attention. Et ce bruit sec. Que signifie-t-il?

A tâtons, le sorcier appuya sur la sonnerie
électrique qu'il savait à portée de sa main et
que l'on avait mise exprès pour lui au cas
où il aurait besoin de quelque chose dans la
nuit. Il ne fut pas étonné de s'apercevoir qu'elle
ne rendait aucun son.

— Je m'en doutais! fit-il, l'homme qui monte
n'est pas Goliath, il vient de couper les fils
électriques. Et, c'est bien à moi qu 'il en veut,
puisque le voilà qui monte .certain de me
trouver seul et séparé de tout secours.

Dans la table de nuit il voulut prendre un
revolver qui devait s'y trouver. Rien!

Goliath l'avait pris, on se le rappelle, pour
son équipée nocturne.

— Ce Philiate est un bandit redoutable, se
dit-il, ne doutant pas que c'était à lui qu 'il
avait affaire, je saurai pourtant me défendre !

Il descendit de sa couche où il savait qu'on
viendrait le frapper, songea un instant à dé-
tacher une des armes algériennes pendues sur
les murs de sa chambre ; verser le sang lui
répugna-t-il? Il prit simplement dans une poche
un foulard de soie, le roula comme une
corde et se dissimula à plat ventre sous le
lit...

L'homme ne tarda pas à atteindre le palier du
deuxième étage.

Très calme, le docteur Dorvain l'attendait ,
envisageant toutes les situations qui pouvaient
se présenter de façon à pouvoir y parer, sans
se soucier de l'infériorité que lui causait son
infirmité , pensant avec confiance :

— Il croit me surprendre et c'est moi qui
vais l'attaquer, il est donc aussi aveugle que
moi ! '

La serrure laissa entendre un .grincement
léger, l'atmosphère de la chambre eut des
tourbillons que sentit le sorcier:

Le bandit entrait.
Ce dernier fut-il étonné que sa présence

restât .encore inconnue? Il ne bougea pas du-
rant quelques instants.¦f- i. :«, ivwv! !! ^ .XX:, sujyre$-ri ^
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- m  neuf (Bachmann), à 4M-mm̂ FM W places, est à vendre à

moitié prix. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 82. 1614

^&*5sAM-s«-> sont achetés , a trèa
îll'CIlB bonnes conditions ,

nour abattre. — S'adresser à M. A.
Scheffel . B0UDEV1LUERS (Val-de-
Kisz) . 16.32
f m mt mm ^KA ^m A vendre 

des 
ca-

^¦0lOllCas-s lottes 13 liesses
ancre, 15 ruuis , noite métal. — S'adr.
car écrit, sous chiffres A. IS. 151)8 au
bureau de I'IMPARTIAL. 1598

A Iran rira -> tB complets ( fr. 65 aV6UU1 9 fr. HO), fiterie. duvets
(fr. 18 à S5), commodes (fr. 92 à 38),
tables rondes (fr. 13 a 30). bureaux, se-
crétaire , 1 lot musique pour rsiano.
flûte , violon, à 50 ct. pièce , machine à
coudre (M fr.), 1 accordéon, flûtes, ca-
napés (45 fr.), glaces, tableaux , 1 ban-
que, vitrine, etc., machines à arrondir,
burin-fixe , outillages, etc. — Au Comp-
toir des OccuNionN, rue du Parc
17. — Achats, Ventes, Echange, Asiti-
qisités . Bouquins, Soldes , etc. 1555

-OULtJLlS. *$& „
Echange d'ontiîa d'occasion. — S'adr.
à M. Paul Janner, rue Léopold-Robert
18 A. 1154
KlimÎAV ^>n demanae à¦ UiSIlCl ¦ acheter un tas de
fumier ; à défaut , au mois. —- S'adres-
ser chez M. Louis Liechti fils, au Va-
lanvron. 1240

Timbres-Poste. K&t
tions ou tous stocks de timbres. Paye-
ment comptant. — Offres écrites sôus
chiffres A. X. 1119, au bureau de
1'IMPABTIAI,. 1119

«-%. _ .  A Tendra effA
ĵgiW  ̂trait. — S'adresser à

^jr r- ?̂?v M- Zysset, rue du
——"*-- *' " Versoix 1, La Chaux-

de-Fonds. 1725
Ar-hAtri  sTAS QUI se chargerait
AbUCVdgtJSss en confiance, à
domicile, de l'achevage et jouage de
grandes montres, argent et or. en fina-
lité sérieuse. Références d'emplois
antérieurs exigées. — Offres par écrit,
sous chiffres O.Z. 1746, au bureau de
I'I MPARTIA I.. 1746

Outils soul ac'»etés , ven-
MAnhlag dus> Ecnan Se- -
m 5 ux S'adosser Cotup-
Antiqnltes toir de* Oc-
casions, Rn e du Parc 17. 1729
—M~mm.m~.maaaaMm ^^ .̂am™mmmmmK *r*.v—a m̂

PllisiniÙPO Personne exnériuientée
UUlolUlCI Css cherche place comme
cuisinière ; elle est au courant de tous
les travaux de ménage. 1748

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Domnicollo deniande à faire des
l/CIllUloCllC heures, soit dans une
pension ou dans un ménage ; ne de-
mande oas un fort gage. — S'adresser
rue du Soleil ô, au rez-de-chaussée , à
droite. 1728

ffnmmo cie confiance demande em-
OU11IU1C uloi quelconque. — Ecrire.
sous chiffres S. V. I.V-7, au bureau
«e I'I MPARTIAL. 1527

fillilIni - hPIll » Bon guillocheur , con
UUlllUvilCUl . naissant tous genres
ue machines à gsaver et guilloche r,
ainsi que tous les travaux de boites de
montres, bijouterie et orfèvrerie de-
mande place de suite ou époque à con-
venir, dans fabri que suisse ou étran-
gère. — Ecrire , BOUS chiffres D. II.
1700. au bureau rie I'IMPARTIAL . 1700
AçsTMijû tt jû couturière cherene
ttùùUJClllC. place pour fin avril ou
mai . dans bonne maison, — S'adr.
à Mlle Fritz, Seefeldstrasse 116. à
Arhosi. 1475
npiTIflioplIû couturière tailleuse, se
1/ClUUIoCllC. recommande pour des
journées à domicile ; à défaut , retou-
cheuse dans grand magasin. — S'adr.
rue Léopold-Rnhert 141) . stu magasin

Chef»BéglBr R«S.Ï
de un bon visiteur de réglages, capable
de diriger l'atelier. — Offres écrites,
Case postale 20445, La Chaux-dc-
Fonds, 1719
Àrmranfj  Jeune garçon, robuste et
ttJJJJICllll.  intelligent , pourrait faire
un bon apprentissage. — S'adresser
ahez I\ Siminler, tourneur sur bois,
Keiian. 1594
Inns-sn fllln On cherche une jeune
UCUliC UllC. gué p0ur 3 jder dans nn
petit ménage, les matinées. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 27, au rez-de-
chaussée, a droite. 1618
Tajllpnri Bon ouvrier pour les
lull.CUI . grandes pièces, est
demandé à l'Atelier de Tailleur de la
Maison Jacques Ségal. — S'adresser
rue Daniel-Jeanrichard 16. 1610
Tanna flllo *-)n »-emande une jeune
OCUUC UUC, fille, sachant cuire et pou-
vant aider au ménage. Bons gages. Cer-
tificats exigés , — S'adresser le matin,
rue Léopold-Robert 76 , au Sme étage.

TajUpiin Bon ouvrier «r-uloltier est
1 Ctl l lcl l l . demandé pour l'Atelier de
tailleur de la Maison Jacques Ségal.—
S'adresser Bue Daniel Jeanrichard 16

1586
pnmsnifl Fabrique d'horlogerie de-
UUlUllIlo. mande, de suite ou à con-
venir , demoiselle connaissant bien la
correspondance allemande et française.
— Faire offres par écrit , avec préten-
tions , sous chiffres E. O. P. 1590 au
bur. de I'I MPARTIAL . 15D0
Cnnsrnn fn On cherche une brave
ÛClï t tUlC.  jeune giie travailleuse et
nonnète, pour tout faire dans ménage
soigné. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 25. au 2me étage. 1676

IWoit? A Ouvrière , sachant pas-
•/Vi miiàma 8er au bain, trouverait
place cbez M. L. MACQUAT, Fabrique
d' aiguilles, rue des Fleurs 4. 1792

Romnntuiip de pe»--es p»èce-» cy-»n,-ftClUUUlCUl ,ire, bascule, trouverait
place de suite. — Offres écrites sous
initiales C. S. K. 1674 au burean de
I'I MPARTIAL . 1674

MnriicîO 0n en(*aiierai t jeune fllle
ulUUlolC. comme aide. — Faire offres
écrites , sous chiffres X. N. 1745, au
bureau de I'IMPARTIAL . 1745
nnmp çfiflli o 0n demande de suite
UUUK/OlU jUC. jeune homme sachant
traire. 1731

S'adr. au bnrs*an de I'IMPARTIAL .

ApPttPt6II16flt. l915
U
lu centre de la

ville, appartement de 3 pièces, cuisine,
corridor," aicôve, grandes dépendances ,
cour, lessiverie. séchoir. 1780

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Ponr cas imprévu* LteciSS:
bres. remis à neuf; réduction jusqu'à
fin de bail. — S'adresser, depuis f? 1/,
h. du soir , rue iN'uma-Droz 51. au rez-
de-chaussée. à droite. 1742
i nrjp rnont A louer ae 8ui »e ou *UUgCllIClU, convenir, beau logement
de 'S piéces , cuisine et dépendances, au
soleil. Prix fr. sJO — par mois. — S'ad.
chez M. A. Agustoni, rue de l'Hôtel-
de-Ville oh. 1014

Poiir cas imprévu, %'o0 Avrn°ouule
avant, rue du Doubs 141, beau rez-de-
chaussée de 3 chambres , corridor, cui-
sine et dépendances. Prix , fr. 580.

S'adresser à M. A. Guyot. gérant,
rue de la Paix 48. 1609
Qniio CA I A remettre, au 7-B de laùUusVsMJl. nie ae l'Hôtel-de-Ville , un
vaste sous-sol comme atelier, magasin
de combustibles ou cave alimentaire,

S'ad rosser à M. Ch. Scherler, laite-
rie, rue de l'Hôtel-de-Ville 7. 11585

F.nôPIslPnt A louer, pour le 30LUgCUlCUl. avriir un logement de 2
piéces, au]soleil , alcôve, balcon ; ler
étage. Prix , 500 fr. — S'adresser rue
de la Serre 45, au 3e étage, à gauche.

1.T88

Appartements. A £g S
pour le 30 avril , beaux appar-
tements de 3 pièces. — S'adr.
Gérance A. Buhler, rue Numa-
Droz 148. , -#  ̂ 18614

Appartement SUS
appartement 5 piéces, 3 chambres à 2
fenêtres et deux à une fenêtre , grand
corridor éclairé, le tout exposé au so-
leil et en face de la 6are. — S'adr.
rue de la Serre 81, au 2me étage.
A lflllPP ^e 

8u--e» un ~me étage de 4IUUCl pièces et dépendances ; con-
viendrait pour bureau ou logpment. —
Dans la même maison, ler étage de 3
pièces, à louer pour le ler Mai. — S'a-
dresser au Magasin , rue Léopold-Ro-
bert 51. 1186

DENISE
la Fille du Sorcier

FAR

MAURICE MARIO

PREMIERE PARTIE
(Varain eut une exclamation de joie.
— Laisse-moi seul, que j 'étudie le coup, je

t'appellerai ensuite et tu me diras ton avis.
— Oui, chef. Pendant ce temps, je vais ai-

guiser mon poignard.
— Oh! ton poignard est au point! Va plutôt

inspecter les moteurs des deux soixante-che-
vaux. Il ne nous faudrait pas une panne cette
nuit!...

— Sois tranquille.
— Qu'il y ait deux roues amovibles de re-

change par voiture.
— Oui, chef.
'Resté seul, Philiate se prit la tête dans ses

mains, et, se transportant par la pensée dans
la maison d'habitation de l'usine Daubicourt,
échafauda lentement l'assassinat du sorcier.

VII
Une nuit d'épouvante

Le comte de Fresque avait, on se le rappelle,
eu l'occasion d'aller chez le maître de for-
ges et il avait remarqué naturellement la dis-
position des pièces du pavillon .

Dès lors, rien ne lui était plus facile que
de dresser son plan criminel.

Pourtant, il y avait de réelles difficultés. Le
sorcier n'était pas seul . Dans cette même ha-
bitation se trouvaient ML Daubicourt, son fils,
le vicomte de Tignac et Goliath qui, détail
qu'il n'ignorait pas, couchait au pied du lit de
son maître, roulé dans une couverture.

Une heure s'écoula durant laquelle Philiate
examina tous ces obstacles et s'appliqua à
les éçartejr les uns arjrès le? autres. ,

Puis SI releva la tête en murmurant :
— Le coup me paraît « mûr» ainsi, et certes,

Varain le réussira s'il l'exécute à la lettre.
JHochant la tête :
— Moi, pourtant, je ne me sentirais pas assez

sûr, il me semble que ma main tremblerait.
Véritablement, ce sorcier m'en impose.

Avec un geste décisif:
— Cest une raison de plus pour qu'il dis-

paraisse. Varain a ce grand avantage sur moi,
c'est que, tout en n'étant pas un imbécile, il
frappe oomme une brute. Lui, c'est sa nature,
son instinct qui l'a fait bandit , moi, ce sont
les circonstances, ma volonté surtout. Or, la
volonté a des défaillances que l'instinct ignore
totalement.

Il sonna son lieutenant.
Ce dernier ven-iit de terminer l'inspection des

automobiles que lui avait recommandée son
chef.

— Je doute que nous ayons une panne de
moteur cette nuit, dit-il au faux gentilhomme,
j 'ai fait 'ronfler sur place celui de chaque voiture,
pas un seul raté, un vrai velours continuel.

— Tant mieux. Et les pneus?
— En bon état. J'ai placé, comme tu me

l'as dit, deux amovibles de rechange par voi-
ture.

— Parfait. Nous pouvons ne pas en avoir be-
soin, mais il faut prévoir le cas où la guigne
nous poursuivrait et ne pas se trouver pris au
dépourvu. C'est, d'ailleurs, ce que je me suis
efforcé de faire, en combinant le plan de l'as-
sassinat du sorcier que je vais t'exposer.

Varain prit une chaise et écouta son chef
avec la plus grande attention, approuvant par
de grands signes de tête les endroits qui lui
paraissent intéressants et particulièrement bien
imaginés.

— Gomme tu vois, dit en terminant Philiate,
c'est un petit drame bien charpenté où tu tien-
dras les rôles de trois personnages. Je n'ai
pas besoin de te recommander de te grimer
d'une façon irréprochable . Minuit et demi me
paraît une heure assez propice pour pénétrer
dans l'usine et quelques minutes devront suf-
fire pour accomplir ton coup, car n'oublie pas
qiue j e  tiens, à, ce, que nous partions vers «ne

Â
lssnpn rue de la Paix 1, pour le S0
IvUCl avril prochain, beau 4 me

étage, 3 pièces, cuisine et dépendan
ces. — S'adr. ruedu Temole-sulemsind
61, an 1er étage. H-20715-C 1739

Appartement. *«îBVSïv-joli appartenteat. exposé au soleil , de
5 chambres, cuisine, 2 balcons, cham-
bre de bains , ebauft'age central , gaz,
électricité et toutes dépendances. —
S'adresser rue du Grenier 41-o, au 1er
étage. 1330

A lnnnn pour fin avril, rue des Tou-IttllCl relies 27, ler étage de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. — S'adr.
Bureau Richardet. même immeuble.

Â lnilCI» Pour ie --0 8Vr -' «¦¦'-*¦-¦¦ et
IvUCr bel appartement de 4

ou 5 pièces , ler étage.au soleil. Gaz et
électricité , cour, jardins, ombrages. —
S'adresser, de 2 à 5 heures, rue de la
Paix 13. au 1er étage, a droite . 20273

Appartement ' S SU,
appartement, 5 pièces, chambres de
bains et de bonne, situé rue Léopold-
Robert 56. — S'adresser chez M.
Schreiner , pâtissier, même maison, ou
à Mme Schaltenbrand, rue Alexis-Marle-
Plagèt 81. Téléphone 331. 18132
rhniïlhPP A louer de suite 1 cliam-
UllaUlUI C. bre, au soleil , avec cuisine,
à 1 personne de toute moralité. 1604

S'adresser rue Daniel-JeanRichard 'dl,
au ler étage. 

fhamh PO A louer de suite , jolie
UUalUUl Css chambre indépendante,
au soleil , meublée, électricité 'et chauf-
fage central .

S'adresser rue Jacob-Brandt 128 , au
Sme étage, à droite. 1605

PhamhPP •3'en meublée, esta louer .UUalUUl C. à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue Numa-Droz
39, au rez-de-chaussée. 1629
Phomhro A louer une chamure mou-
VMI11UIC. b'ée, indépendante et
chauffée, à un Monsieur. — S'adresser
rue du Parc 5, au 1er étage, à gauche.

1623
PhnmnPA A- -0,-er' -» e suite , une
uUulUUI C. chambre meublée, à per-
sonne de toute moralité. — S'adresser
rue Numa-Droz 133, au Sme étage , à
gauche. J70 1

fl tisnihro A louer, de suite , une
UHaillUIC. chambre non meublée et
une cuisine, à personne solvable. —
S'adresser, de 7 a B h. du soir, rue du
Premier-Mars 12-A, au 2e étage. 1702
Phamh PO A louer, à un monsieur de
UUalllUIC. toute moralité , une belle
chambre meublée, ler étage, chauilage
central et électricité installés. 1704

S'ad. au burean de I'IMPARTIAL .

Plff uDâniDre. une chambre
meublée, chauffée , à un ou deux lits,
à messieurs honnêtes. — S'adresssr
rue du Puits 15. au rez-de-chaussée,
au fond du corridor. 1001

flli a mliflo meublée, indépendante, prix
UlldlllUl C fr. 12 par mois , à louer de
suite. — S'adresser rue du Parc 9r! 

^
aus

1er étage , à gauche. 170S
fli simtirifl A louer une chambre meu-
UllalllUIC. blée. — S'adresser rue
Numa-Droz 113, au Sme étage, à gau-
che. . . . _. 

Iggg

Jenne Jiomme ŜIFS
louer une chambre meublées si possi-
ble quartier de Bel-Air. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 17, au Sme étagp. a
droite. 173^

On demande à louer âS.
Quartier Ouest . 2 appartements àe S
pièces , si possible contigus et dans»
maison d'ordre. — Adresser offres
écrites avec prix , sous chiffres J. C.
1734 au bureau de I'IMPAHTU L. 1734

retll fflénSlge louer , de suite , loge-
ment de 2 pièces , avec confort moderne.
Offres écrites sous chiffres K. P. 1731.

au bureau de I'IMPARTIAL . 1721

Ull uij îîîRÎÎO S ou époque é conve-
nir, aux environs de la Poste , un IP-
PARTEMENT de 3 pièces , chambre
de bains , gaz , électricité , si possible
chauffage central. — S'adresser «A li
Ville de Mulhouse » , rue Léopoid-Ro-
bert 47. 1660

On demande à acheter dSir
bon état, des outils d'horloger, snècia-
lement pour rhabilleur PRESSANT.
— S'a'ires ser rue Jacob-Brandt 124. au
Sme étage , à droite . IRIS

i sjpnrifp beau choix de jeunes ca-
ICUUIC naris mâles et femelles ,

bons chanteurs. — S'adres. à M. Louis
Miéville , à Renan. 1699

A VPTlriPs- » u" n» 0"i'» er complet, en
ICUUI C bloc ou séparément, con-

sistant en : Lits , canapés, table ronde,
table de nuit , fauteuils , chaises, com-
mode, glace , tableaux, lampes, rideaux.
— S'aùi'esser à M. Henri-Ed. Gentil.
rue du Soleil 13. 1623

Â VOnfîP P une noussette à 4 roues
ï CUUl G (f r. i5) > pi us une chaise

d'enfant , bas prix. — S'adresser rue
Léopold-Robert 88, au 5me étage, à
gauche. 1628

A VPIlliPP P"ur cause ae déménage-
Il CUUl C nient, une grande vitrine,

une banque , un bureau , un meuble à
casiers, une lyre à gaz ; conviendrait
pour petit commerce. Prix avantageux.

S'adr. le soir , rue Jacob-Brandt 128.
au ler étaRO , à droite. 17f30

Â
nnnrlnn un chian , véritable loup,
ICUUI C S ans; prix favorable. —

S'adresser rue de la Charrière 21, au
1er étaae, à praische. 1740
A VPnilrP »l'0CC8S > 0u ô lustres et
n 1 CUUl G lyres à gaz. Bas prix. —
S'adresser rue du Nord 39, au ler
étage, à droite. 1736

Brande Salle de la Croix-Bleue
Portes 7 h. Rideaux 7 '/, h. soir

Ijnndi 15 et Mardi 16 Février

2 Grandes Soirées
musicales et littéraires

organisées par le

Clicenr MUte de la Croii-Blene
Direction : Mme IMattlsey-Seruiet

avec le bienveillant concours de
M. Sandoz-.llarchand, baryton

du Groupe de Gymnar-stets] de la
c Croix-Bleue » et de quelques amis

Programma riche et varié
Entrée. 20 c. Réservées , 30 c.

Cartes en vente avec programme
dans les dépôts suivants : Magasin de
Musique Xord 39, Magasins de l'Ancre,
M. von Ktsnel Numa-Droz 143, les ré-
servées CIIHZ le concierge Progrès 48
et le soir à la caisse. 1379

fioucîierie A. EUOUB
Belles 1808

Tripes dites
à 60 cts. le demi kilo.

"" 
Xjess

Zwiebacks
SCHWAHN

sont reconnus ies meilleurs
fortifiants, Nutritifs, Digestifs

3—ît_t —a_,t~,_xgts,— ~tS

FRITZ SCHWAHN
Rue de la Balance IO A

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

la moins coûteuse

î»r FR. 175 "̂ W
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— Compris.
— Surtout de la prudence, ab.andonne plutôt

que de risquer de te faire bleJsser, il fautra que
tu tsois -en etat de tenir le volant de ia deuxième
voiture.

— Sois tranquille, nous aurons notre cotte
tie mailles.

• • •
L'a lettre de Denise, et surtout les trois mots

Qu'elle avait eu l'heureuse idée d'écrire à la
érobée, avait fort surexcité les esprits des

deux jeunes gens, celui de Lucien particulière-
ment.

Gomme l'avait prévu le docteur Dorvain, le
fils du maître de forges ne parlait rien moins
que de s'introduire le soir même dans le châ-
teau de Fontanelle, de s'assurer de la personne
du faux gentilhomme et de délivrer sa fiancée.

— Nous avons affaire à des bandits, — ré-
pétait-il avec violence, — ne craignons pas de
faire métier de cambrioleurs!

Heureusement, l'autorité et la sagesse du
père de Denise étaient là pour modérer cetle ar-
deur imprudente. Il ne voulait pas que l'on fit
la moindre tentative avant trois jours, temps
nécessaire pour étudier minutieusement le châ-
teau et ses gens.

— Nous devons marcher sur des indices, dit-
il, et non au hasard.

Lucien fut bien obligé de reconnaître la jus-
tesse de ces paroles.

(Quelqu'un pourtant les goûta tort peu : ie
dénommé Goliath . II ne pouvait comprendre
que l'on attendît une seule seconde pour aller
délivrer la jeune fille maintenant que l'on con-
naissait le lieu où elle était retenue prisonnière.

Aussi, le soir, au dîner , fit-il rire tout le
monde lorsque, se mêlant à la conversation, il
dit d'un air convaincu et avec une pointe dé
bravade :

— Goliath délivrer tout seul maîtresse
Denise!

Et voyant qu'on ne le prenait point au sé-
rieux H répéta:

— Vi, tout seul !
— En attendant , lui dit Ml. Daubicourt qui

aimait le taquiner, délivre-moi donc un morceau
de pain!

Cette plaisanterie valut au maître de forges
une laide grimace, dont le nain avait la spécia-
lité .

Gr, cette idée de délivrer sa maîtresse, pour
laquelle il éprouvait un réel attachement, s'ancra
davantage dans sa tête par ce seul fait qu'on
avait osé s'en amuser — on sait <jue les noirs
sont d'une extrême susceptibilité — ct Ml.
Goliath décida de la mettre à xécution le soir
même. Lorsque son maître serait couché, il sor-
tirait, irait rôder par le château de Fontanelle
et, confiant dans son habileté, dans sa petitesse,

il trouverait bien un endroit, un trou pour pas-
ser, pour s'introduire dans la place. Là , guidé
par les cris de la prisonnière, car il ne pou-
vait s'imaginer qu'un prisonnier ne criât pas, il
arriverait jusqu 'à elle en tuant sur son passage
tous ceux qu'il rencontrerait, et la délivrerait .

Gomme l'on voit, c'était très simple il
suffisait de réussir.

Selon son habitude, le docteur Dorvain monta
dans sa chambre ce soir-là de bonne heure,
suivi de près par le maître de forges obligé
d'être très matinal à cause de ses ouvriers,
laissant les deux jeunes gens qui détestaient
de se coucher comme « les poules», selon leur
expression.

Le sorcier ne se préoccupa pas de Goliath
3ui avait coutume, avant de venir le rejoindre,
'aller faire la causette à l'office avec Victo-

rine, la cuisinière, et son mari, Auguste, chargé
de l'écurie.

Il était dix heures et demie lorscrue le nain ,
profitant de ce que Lucien Daubicourt et le
vicomte de Tignac étaient plongés dans une
âpre partie d'échecs, se faufila au dehors. Deux
routes s'offraient à lui pour gagner le château
de Fontanelle: celle de Saint-Romain , en lon-
geant La Vacherie, nom peu poétique du ruis-
seau qui arrose le Chambon, ou encore celle de
la Vallée de Cotatey. Bravement, il choisit cette
dernière qu'il savai t la plus longue et la plus
dangereuse, mais aussi la plus propice à ses
projets. Bien que très confiant en lui, il avait
pris ia Donne precaurron ue se munir a un re-
volver et d'un fin poignard algérien qu 'il avait
décroché à une panoplie qui décorait la cham-
bre de son maître.

Une demi-heure ne s'était pas écoulée de-
puis le départ de Goliath que des coups pressés
retentirent a la porte de la maison d'habitation
de l'usine Daubicourt, faisant sursauter Lucien
et le vicomte toujours absorbés dans leurs par-
ties d'échecs que des revanches successives
renda ient interminables.

— Les domestiques sont couchés, dit le fils
du maître de forges, je vais ouvrir.

Et il .maugréa :
— Ce gêneur est capable de me faire perdre

la partie.
L'homme à qui Lucien ouvrit ne payait pas de

mine. Vêtu d'un pantalon de toile, d'un veston
à cottes dont il avait relevé le col, une sorte de
panama rabattu sur l:s yeux comme oiffurc, tel
était le personnage. La figure , le jeune homme
ne but la distinguer cLins l'ombre. Son attentio n,
s'e porta d'ailleurs , sur le billet que l'homme
lui remit en disant:

— J'arrive de Saint-Etienne pour vous re-
mettre cette lettre de Mme Bidoit.

— La blanchisseuse?
— Je ae sais pas. C'est une bonne grosse

qui n» "a swccsté a la gare de La Terrasse et
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qui m'a demandé si je voulais me charger de
cette course. Elle avait l'air dans tous ses états,
la brave dame.

Faisant le geste d'essuyer la sueur de son
front d'un revers de main:

— Une rude trotte tout de même!
Lucien, comprit que c'était une demande indi-

recte de pourboire et s'exécuta aussitôt.
— Merci, bourgeois. Je me sauve. La femme

m'attend là-bas.
Et le messager s'enfonça dans la nuit. Reve-

nant vers le vicomte, le fils de l'usinier lut tout
haut le billet .

« Monsieur Daubicourt,
« Venez vite. Par un grand hasard , j'ai croisé

» M. Burette, mon locataire, je l'ai suivi à la
» piste et je l'ai vu entrer dans l'hôtel des
» Francs où il paraît vouloir passer la nuit. C'est
»à la Terrasse, juste en fa;e la caserne de ca-
» valerie. Je vous y attends.

» Votre dévouée,
» Veuve Bidbit. »

— Qu'en dites-vous, vicomte? interrogea Lu-
cien.

— II n'y a pas de temps à perdre. Il faut par-
tir. Mais avertissons le docteur Dorvain et mon-
sieur votre père ?

— Est-ce oi'tile?
— Il me semble.

T* T _ ~...,:i~ ..._i. _...._ _«-f....— INC sjruye^-ys-fus pas n« sis vsj ssi siuur-, pas ses
encore de prudence et nous mettre des bâtons
dans les roues?

— Certes, ils exagèrent un peu de ce côté-là !
— Un peu beaucoup! Partons en sourdine.

Solidement armés, nous ne r squons rkn . Le
temps de prendre quel que argent pour muse-
ler cet hôtelier, le gagner à notre cause et
j'arrive.

— Oui, vous n.vez raison.
— Et inutile d'ettirer l'attention en faisant

atteler, nous avons encore un tramway pour
Bellevue .

Sur la route, courbé dans un fossé, l'homme
qui avait apporté le billet émanant soi-disant
de la blanchisseuse de la rue du Grand-Gonnet ,
vit non sans satisfaction passer les deux jeunes
gens.

— Bon voyage, mes petits agneaux, grinça-
t-il entre ses dents.

11 ajouta :
— AU p':ipa Daubicou rt maintenant.
Sans sortir de son fossé , il enleva sa veste

et il lui suffi t  de la retourner pour qu 'à l'en-
vers elle eût l'apparence d'une livrée à rayures
de palefrenier , d'un geste dédaigneux , il jeta
son panama dont la valeur ne pouvait dé-
passer vingt-cinq centimes et se coiffa d'une
casquette que recelai t une de ses poches. U
gard»a seulement le même pantalon.

Ainsi métamorphosé, il attendit patiemment

le passage du tramway venant de Firminy, afi n
d'être certain que ses deux dupes étaient bien
partis, puis il se dirigea vers l'usine.

Au lieu de frapper, il appuya cette fois-ci sur
le bouton électrique sans discontinuer.

Une fenêtre du premier étage s'ouvrit pré-
cipitamment et le maître de forges demanda
de mauvaise humeur:

— Quelle est cette fumisterie? Que se pas-
se-t-il?

— M. Daubicourt?
— C'est moi. Que me voulez-vous?
— On m'envoie vous prévenir que votre

chalet du Pertuiset est en feu.
— Mon chalet en feu? s'exclama le maître

de forges d'une voix pleine d'angoisse.
— Oui, on appelait aux pompiers lorsque

je suis parti . Et dame, il devait être bien pris,
car de loin en passant sur une hauteur j'ai vu
du rouge dans le ciel.

— Mais les gens qui l'habitent ont pu se
sauver au moins? demanda avec vivacité ML
Daubicourt, ma belle-mère s'y trouvait!

— Ah! je ne sais pas! dit 1 homme avec un
geste vague, on m'a envoyé tout de suite
vers vous.

Réveillée par cette conversation Mme Daubi-
court, mise au courant par son mari, fondit
en larmes à la pensée que sa mère pouvait
a cette neure avoir été bruiee vive.

En toute hâte, Auguste, le cocher, dut atte-
ler le phaéton et conduire au triple galop ses
maîtres affolés.

— Bon voyage! souhaita l'homme qui venait
de les prévenir.

Cet homme, on l'a deviné, était Varain qui
suivait fidèlement le plan que lui avait tracé
Philiate.

— A nous deux, maintenant, M. le sorcier!
murmura-t-il, sinistre.

Si précipité fut le départ de M. et Mme Dau-
bicourt vers leur chalet en flammes, vers leur
mère peut-être à l'agonie, que le portail de
l'usine resta ouvert à deux battants; dans leur
affolement , ils ne prévinrent même pas le doc-
teur Dorvain . Celui-ci entendit bien du bruit,
mais il ne s'en inquiéta pns.

— Quelqu 'un serait malade , se dit-il , on m'en
aurait averti.

Et il se rcnr'orm't .
Varain n'eut donc pas besoin de sauter le

mur.
Il entra courbé en deux , évitant les ravons

de la lampe qui éclaiiait la petite maison si-
tuée près de l'écurie, où était restée la femme
du cocher, la seule personne qui se trouvait dans
l'usine avec le père de Denise.

Au bout de quelques minutes, le bnndit ,
tapi dans l'ombre, eut la satisfaction d. voir,
cette lumière s'éteindre. Ça le trcuquillisa,

•— Elle va dormir, pensa-t-il.

Vente aux Enchères publiques 1

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

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

Cadastre de Lia Chaux-de-Fonds
Article 1409. clan folio 331. Nos 2 i 7 : MalakotT. bâtiments , dénen-

dances , jardin et pré, d*> 3617 métrés carrés. Limites : Nord , 1352 ; Est, route
cantonale; Sud , chemin de fer et 809'; Ouest, chemin rie fer.

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

Pour les servitudes crevant l 'immeuble ou constituées à son profit, l'extrait
du Begistre foncier peut être consulté à l'Office.

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

Pour vi»iier l'immeuble, s'ad resser au gardien judiciaire, Marc Morel,
avocat , rue de la Serre 37, à La Ghaux-de-Fonds.

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

OFFICE DES POURSUITES :
Le Préposé. Chs flenni.
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CARTE Rj

Théâtre de la Guerre Franco-Allemande
Désignation des villes fortifiées et lignes de fortifications |||

mm slPriac : <*»0 centimes «J

I 

Carte du Théâtre de la Guerre Européenne
Format 37 X 41 cm. I

Prise : -BO centimes
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I

- Carte du Théâtre de la Guerre Européenne S
comprenant l'Angleterre , la France , la Suisse, la Bel- |||
giqne et la Holland e, avec indication complète de toutes gj£
les villes fortifiées , lignes el points de fortifications. îlj

Format 5SX 60 cm. fil

| IPri-z : Fr. JL.S50 |j|

S
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Carte du Théâtre de laGuerre Européenne
, .„ comprenant l'Allemagne , la Russie , l 'Autriche et la j |

I

mt-r Baltique , avec indication complète de tomes les S
villes fortifiées, lignes et points de forlifica lions.

Format 66 X 77 cm. g
l=*rimz Fr, JO .*"50 I

L'EUROPE EN 1914
Superbe carte de la guerre européenne , œ n 8 couleurs I
comportant toutes les villes fortifiées , Menés et poins , |

I d e  

fortifications. Format : 8i >< 111 cm. «
Prias : Fr. .̂.S-O

En vente à la I

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE

SJStÇ" Envoi au dehors contre remboursement. TBB ,JJ
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SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour La Chaux-de-Fonds

¦

MM. les actionnaires de la Société de Construction pour La Chaux-de-
Fonds sosst convoqués en A»»N«»sssblée uénérale ordinaire , pour le
Lundi 'i'i février 1915. à 5 heures* de l'aprés-misll. dans* la gran-
de «aile du troisième élage du tiâtiiueut des Services judiciaires.
à La Chaux-de-Fonds».

Le bilan , le compte de profits et pertes, ainsi que le rapport des contrô-
leurs, seront à la disposition des actionnaires, à la Caisse de la Société , dé»
le 12 février 1915. H-20638 C 1323

Orsc-lx-st» cl-su. STotxx- :
1. Rapports du Conseil d'administration et des contrôleurs sur l'exercice 1914
2. Fixation du dividende pour 1914.
3. N ominat ions  statutaires.

LA CHàUX-DB-FOHDS, le 28 janvier 1915.
LeTonspil ri'Arlminîsfra'inn.

CalÉ de fflalf Kneipp - Kathreiner 1
J3ois-son saine et utile à chaque j |
ménage. 1

médaille d'or, Berne 1914 1
IIIIIIMI1MIMII IIIIIHIIW WIHMW'MIIII|i||lli i|F |i| ' IMilllll l1IMIIllWI W|i|lll' IIIITinTTr'

Belle Macuiature» Papeterie Coursoisier, 1MMe1.ve

Société Immobilière
DE LA CHAUX-DE-FONDS

— , ,m, ., ,. .

Assemblée générale ordinaire
Vendredi 19 Février 1915

4 2 heures après midi, dans la Salle du
«second étage de l'Hôtel-de-Ville

Lea détenteurs d'actions doivent ,
pour pouvoir assister à l'assemblée,
faire rièpôt de leur titres, jusqu 'au 11
février , à la Caisse de la Banque
Reutter A Co.

rr ieion la loi , le bilan , Je compte de
profits et pertes et le rapport des con-
trôleurs seront, à la disposition des ac-
tionnaires, à la Caisse de la Société,
dès le 11 février. 1691

ORDRE DU -JOUR :
1. Bapports du Conseil d'administra-

. tion et des contrôleurs sur l'exer-
cice 1914.

2. Fixation du dividende.
8. Nomination de 5 membres du Con-

seil d'administration.
4. Nomination des contrôleurs.
5. Divers.

La Chaux-de-Fonds, le 8 février 1915
La Conseil d'Adn inlstration.

Photographie
Armand WERNER

Bue de la Paix 55-bls. Téléph. 11.08

Portraits - Poses d'enfants - Groupes
Agrandissements, etc.

îlfiO Se recommande.

- ""Concierge - Commissionnaire "
Pour immeuble soigné, on cherch e

On ménage de toute moralité , pour
remplir les fon ctions de concierge. Le
mari serait occupé comme commission-
naire pendant là journée. Entrée im-
médiate. Traitement mensuel , plus lo-
gement chauffé. — Adresser offres par
lettres, avec références et indication des
places occupées précédemment, âge et
état de famille , avec âge dess enfants ,
à Case Postale 16204, La Chaux-de-
Fonds. 172 i

I Café 3e tempérance
j A louer, pour le 30 Avril lPlô ou

avant , Café dn Tempérance, cirm-
t srenant deux Malle» , plus* appa s -
tement. situé sur un passage Uea
fréquenté.

Sadresser à M. Charles-Oscat»
I t snltssis. gérant , rue Léupold-Rs>ii ' r-t
I 35. i__

Café de Tempérance
Un articl e ayant paru dans les jour»

naux,  annonçant un Café de Tempé-
rance à remettre, le soussigné déclare
qu'il ne s'agit asolument pas de 6<m
établissement, 1(303

Rae Daniel-taRicliard 43
P. Magnin.

A LOUEE
pour de suite ou époque à convia»

Grandes 7. Sme étage de 2 nièce s; et
cuisine, dans maison tranquille.
Fr. 450.- '- 727

Dans maison privée. 2me étage de
8 pièces et cuisine , confort uiouenie,
èls -ciricité installée partout.
Fr. 600.— 728

Pour le 30 avril 1915
Charrière OI. Srae étage, 2 pièce*

et cuisine, logement moderne.
Fr. 450.— 729

IVuma-Droz 2. 1er étaae do 4 pièces,
cuisine, bout de corridor éclairé,
balcoil , bien exposé au soleil et dans»
maison tranquille. Fr. 880.— 780

i Numa-Droz 9(1. 4me étage, 3 cham-
bres et cuisine , alcôve, maison mo-
derne. Fr. 560.— 731

Balance 14. Sme étage, 4 pièces, cui-
sines et dépendances. 707

S'adresser à M. Wilhelsn Rodé.
gérant , rue Léopold-Robert 7.

A LOUER
pour le 30 Avril 1915:

QUARTIER DES FABRIQUES
Appnrlement.de 3 chambres, cuisine,

alcôve éclairée , ebambre de bain et
dépendances. Fr. 50.H5 par mois.

I 

S'adresser en l'Etude Itené et André
Jacsst Guillarmod, notaire et ssrvo.
eat, Bue Neuve 3. 16ti00



S GRANDE LIQUJDATION PARTIELLE ||
|j | Notre GRANDE VENTE de ||

A commencera LUNDI 15 Février j||

• 

s Pour cette circonstance , nous offrirons, à notre honorable clientèle , de nombreuses À 0___,
occasions et un choix immense d'articles achetés spécialement pour être vendus à des âm -m
prix réellement avantageux. — La marchandise est exposée sur des tables spéciales dans ^11̂  llp

Jes rayons respectifs. — Occasron exceptionnelle pour Trousseaux. * ;,
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taSs '̂V^ifirâ s

W ®|
I Jlaîfré ia .Qnerre
§| . et la pénurie générale de graisses -J*
;§9 nous vendons constamment

esi pi'esnière qualité

Graisse mélangée Marque .. ciocne -
H| excellente pour cuire et rôtir , j|

I e n  
détail , le '/, kilo .. . à Fr. 0.90 , ¦

' par seau de " kilos . . ss 8.SO :'- '
(seau compris) ¦ ' • •' •¦

I 

SainCIOlIX Marque „Cloche"
* garanti pur pore K

par paquet de »/, kilo à Fr. I .IO [r
» » ' » i » » a.ao
¦ seau » 5 kilos » ; lO.SO

(seau compris)
¦ ' ¦! Prljc spéciaux pour revendeurs ¦——¦ Il

En vente dans toutes les succursales des fif

Boucheries §3 $11̂ 1̂ 
Charcuteries ; 1

Etude de M6 Charles VIATTE, notaire a Saignelégier.

Vente de Bois jar Soumissions
La Commune de Muriaux offre à vendre par soumissions

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

256 mètres cubes
de même bois situés aux Gerneux-Veusils, le tout faisant partie de la
coupe annuelle de 1918.

Pour visiter ces bois, MM. les amateu rs sont priés de s'adresser ;i
M. Jean T» illard , ga rde fo rêts aux Ecarts pour le premier
lot , et à M. Orner Pelletier, garde-forêts au Cerneu • Véu-
sîl-dessuus pour le second.

Les soumissions sont à adresser à la Mairie de Muriaux.
jusqu 'au 15 février prochain-. .' .

¦H-900- S 1182 ' Par commission : Chs Viattè, not.

CAFE eu ia CHARRIÈRE
21, rue de la Gharrière 31.

Louis BK.YNOi

Tous les SAMEDIS soir
. dès 7 heurusj

TRIPES
j ŷ)34 Se recommande.

Sivraldipc Migraine», ithu-
CllalglCO, sisal issues, Iss-sosss-
niess). remède souverain. I.A «TE-
IMIAI.niË. — A. G. Petital
isb. Yverdon. Tontes pharma-
cies; U 5078 L 278

ADLERETTE
Dernière Nouveauté ViS12

petite machine de bureau et de voya-.
ge, aussi résistante que les grands
modèles AD LER. Prix : Fr. 3:15.— .

Agent général , E. WEGMULI.I '.lt.
Monbijou 18, Rerne. Téléph. 380S

ml %JE &-- C l & L§ £&
Jeune homme, de nationalité

Suisse, ayant belle position, cherche à
faire la connaissance de jeûna de-
moiselle, caractère agréable. Discré-
tion assurée. — Ecrire, en joignant si

- possible photograotiie, sous chiffres
B. B. 17-, Poste restante, La Chaux-
de-Fonds

^
' 1735

Caontchoncs
Grand choix de Caoutchoucs

ï& Fr. 1.75
dames •»¦ 2.25 hommes tt. 3."

Rue du Parc 72
boulier. 1125

Avances de Fonds
à gens solvables Pas de frais. Ré-
ponse seulement à demandes sérieuses.
Discrétion assurée. Solution immé-
diate. — Ecrire Case postale 18059.

1600

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

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

Aide - dessinateur
bien aïs cop.rant de la cpnstruction,
spécialement pour le relevé des
dessins de moilèie et pièces déta-
chées , est demni" é de suite. — Ecrire
sous chiffres E. F. P. 1718 au bureau
oe I'I MPARTIAI .. : ¦' 1718
¦HMf!,mg^»-»»¥^^

On sortirait , par séries, tournages
de tiges de pignon». — S's'dresser à M.
.Iules-Henri Uerthoud, à DOM-
BltESSO.V 1715

Pivoteur d'échappements pour petites
•nièces ancre, 7, 8 et 9 lignes , demande
a entrer en relations avec Fabricant
pouvant fournir du travail à domicile.
f S 'anr , au bureau de I'IMPARTIAL . 1708

TBADUOTIONS
commerciales , techniques littéraires,

Français
sMemand

Anglais
Réduction de circulaires , prospec-

tu-s . (sri. i courants, annonces , etc.
Ur^anisatssin de la réclame en

Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL
Bue du Pont 11. au 1er étaere

MAGASIN
bien pincé au centre , est à louer.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 812

mercuriale vtte à partir du il Fév. 1915
m» » -^m~—

Les prix suivants fixés par la Commission économique ne
peuvent être augmentés par les détaillants , sous peine de ferme-
ture de leurs magasins ou d'exclusion de la Place du Marché :

PRODUITS ALIMENTAIRES
Pain comp let. le kg. Fr. 0.40

» » (miche de 500 gr.) les 500 gr., Fr. 0.22
Farine le kg. » 0.5o
Lait pris dans les magasins, lelitre Fr. 0.20
Lait porté à domicile » » 0.22

i Lail livré sur les bons de la
Commune » » 0.20
COMBUSTIBLES (rendu à domicile)

Briquettes de lignite par 100 kg. Fr. 4.80
Anthracite » » 7.50
Houille en morceaux » » 5.70
Coke de la Ruhr  » » 6.10
Boulets d'anthraci te  » » 5.80
Bois de sapin le sac » 1.30
Bois de foyard » » 1,40
Troncs de sapin » » 1.40
Troncs de foyard » » 1.50
Pétrole, vente limitée à 1 litre , lelitre Fr. 0.35

Les prix des fruits et des légumes doivent être affichés aux
étalages.

Le pain doit être pesé en présence de l'acheteur sans que celui-
ci en fasse la demande. (Arrêté du Conseil d'Et<it du 29 sept. 1914).

La mercuriale doit être affichée dans tous les magasins, à une
place bien en vue.

Les infractions sont à signaler aux membres de la Commis-
sion économique.
__^ LA COMMISSION ECONOMIQUE COMMUNALE.

LA GUERRE MONDIALE
Bulletin quotidien illustré

Administration et Rédaction , rue de la Dôle ii, Genève. ,
Le Numéro 10 centimes

Voici un journal , spécialement destiné comme son titre l 'indique
â raconter au jour  le jour la « Guerre Mondiale » , soit par la
plume , soit par l'illustration . Ce qui rendra ce bulletin particulière-
ment précieux pour les gens qui aiment .i voir clair dans les ténèbres
répandues par les « Agences», ce sont deux cartes des théâtres de la
Guerre,—; Franco-A llemande et Russo-Allemande ,— sur lesquelles ,
chaque jour , seront indiqués eu deux couleurs les mouvemen ts et la
position des belligérants , de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se
fera une idée de la situation. La partie réda ctionnel comprend un
bref commentaire , dû à une p lume militaire , de cet exposé graphique
un choix ciili que des dernières nouvelles reçues pendant la nu i t , des
articles techniques et de discussion. L'illustration mettra sous les
yeux du lecteurs des clichés d'actualité d'un caractère extrêmemen t
documen taire.

En vente â la Librairie Courvoisier, place Neuve.

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

.̂̂ SStsflS ĵQSssssBEDi&Ssjssssfe^

¦M Ë̂SS JrV*s9 tjfl E9^Gs)\'»S». ŝMmsi ~*
«¦Offre les meilleurs Bafly,
19 POEstS. POTAGERS A \_ Wm on tr n CHARBON I
Mfe ^LessiVEuaES **JB

B

-HPtl m__m lAMMsATimorés-

bres du jour : 19554
CltOIX-ICOUGE de divers pays.

Occupsition Allemande en Bel-
gique, Nouveautés, etc.

A la Maison Ed.-S. KsHloppey Ga-
le r i es Saint-Frariçois

^
IsausiinH^

Sous-main 1915
très prati que. Prix , fr. i.—

Imprimerie W. GRADEN ,
Rue du Marché 4. 153

Bonnes Montres JL
sau. <a.ot« ,il. |S  ̂»2j

Beau choix. Prlxtrès modérésVS» »»^
F.-H DROZ , rne Jaquet-Droz 39 

. Sanglante Journée
La Guerre en Lorraine

BKMD * Village
de Rouvres

(12-3= ~~,o<\t 1914)
D'apriia les témoins oculaires réfu-

giés à Bossey (Haute Savoie)
Prix : 50 centimes

Cette brochure eut vendue au profit
des Hèfugiéa

Eu vente à la

Liiirairie Courvoisier
Place Neuve

Envoi an dehors contre remboursement

A \'P.uili»e à prix très avantagent
montres é^rreuées, tous genres, or
argent, métal, acier, ancre et cylindre
porir Dames et Messieurs. — S'adres
ner chez M. Perret , rue du Parc 79.

Pour le 30 Avril 1915 :
Dnnhs SI, nn local pouvant servir de

remise. — Fr. 12Ï) par au. 18259

Hôtel-de-Ville 3S. un appartement¦ de 4 chambres , une cuisine , un entre-
pôt , une cave et dépendances. Fr. 88
par mois. ' 18S60 ,

industrie S. Appartement de 3 cham-
brts. cuisine et Dépendances.
Er. 38.35 par mois. 18358

l'Yllz-Cotirvoisier 8. Magasin et
appartement. — Fr. 41,IO. 1950d

Itue de la Serre 45. Appartement de
;! chambres , cuisine et dépendances.
Guz , électricité et lessiverie. Lover
annuel , Fr. 750.- &98

S'adresser en l'Etude de MM. K .  et
A. .Iiicot-Gsiillnrinnd. notaire et
avocat . It sss » IVeiive S.

âHlil
pour le 30 Avril 1915

Itue du Cret î> . Appartement de 5
chambres, alcôve ,.cuisine et dénen-

dances. Lessiverie dans la maison.
Pour visite r, s'adr. rue du Crêt 9, au

•2me étape . 331

tf \ LvUtK
de suite ou peur époque à conven ir

dans 1 imsnreuble rue Léopold-Ro-
Isert 58, un bel appartement au 2e
étage , de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix , Fr. 8ÎO.— nar an.¦ S'adresser a M: H. DANCHAUD.

entrepreneur , rue du Commerce 128.
Téléishone 638. 100

NEUCHATEL
A louer pour le 24 mars un loge-

men t, rue St-Honoré 18, de 2 cham-
bres et dépendances. — S'adresser à
M. Jules Morel , rue de la Serre 3,
HeucMtBÎ. 0-19-N 583

Salon 9e Coiffure
pour Dames

A vendre , de suite ou époque à con-
venir , pour cause , de santé, joli Salon
de Coiiiure de Dame.s. — Ecrire , sou»
chiffres D. Z. 441. au bureau dt
I'I MPARTIAL . ' .' . , .  . . 441

Impressions couleurs. î TsAïl

f SOLFHTS ____
: four ions préaner et i aus guérir ds

r CNR OUEfflENT et de la TOUX
faites voua envoyer Jet
PASTI LLES
B U R N AN D

FP. 1.30. Pharmacie Burnand .
Lausanne, et toutes pharmacies
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Vente aux Enchères publiques
•t-a.'-svu-a.

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

judicia ire de la Chaut de-Fonds (Salle d'audience des Prud'hommes), il sera
procédé, sur réquisition d'un créancier hypothécaire, à la vente, par voie d'en-
chères publiques, de l'immeuble ci-dessous désigné, hypothéqué par Christian
iUULL.i.lt, charpentier. Les Grandes Crosettes No 5, savoir ;

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 1409. plan folio 321, Nos 2 à 7 : Mnlakoff. bâtiments, dénen-

dances , jardin et prë, d« 2617 mètres carrés. Limites : Nord, 1352 ; Est, route
cantonale; Sud, chemin de fer et 809 ; Ouest, chemin de fer.

Les bâtiments de cet immeuble portent les Nos 5, 6 et 7 du quartier des
Grandes Crosettes et sont assurés co'ntre l'incendie pour la somme totale de
Fr. 17.900.—.

Pour les servitudes grevant l'immeuble ou constituées à son profit , l'extrait
du Begistre foncier peut être consulté à l'Office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux dispositions
des articles 183 et suivants de la L. P., seront déposés à l'Office soussigné, à
disposition de qui de droit, dix jours avant l'enchère.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au gardien judiciaire, Marc Morel,
avocat , rue de la Serre 27, à La Chaux-de-Fonds.

_a Chaux-de-Fonds, le 1er février 1915. H-30008 C 1409

OFFICE DES POURSUITES :
Le Préposé, Chs Henni. ¦¦--, -.—.

Réchaud „IDEE" Suisse
composé d'une casserole-tasse en aluminium, d'un réchaud à alcool solidifié
avec couvercle étanché et d'un briquet en acier. Toutes les parties s'emboîtent

les unes dans les autres. Poids de l'appareil , 200 grammes.
W_—mtSm Prix du réchaud complet, avec 6 0% AA
fls ŝssy comprimés sucrés , café, thé, etc. Fr. «sfiaOW

Cet appareil permet de cuire, dans l'espace de 5 mi-
nutes, une tasse de thé, café, chocolat , etc., sans avoir
besoin d'aucun combustible ni même d'une allumette

mmr Cadeau le plus pratique pour militaires
Indispensable pour courses de montagnes ~»Mss

•»?«¦»;— 

En vente à la Librairie COURVOISIER, rue da Marcha 1
Envoi au dehors contre remboursement

3E3I<f>tol des Mélèzes

i Le PalinagïTesi ouvertk
ĵ L Glace magniflqne - Ce soir, FEUX D'ARTIFICE JL
Demain SAMEDI, sur la Place du Marché, il sera vendu:

Cabillauds à 80 c. le demi-kilo
Merlans, Aigrefins, à 50 cMàffc

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

1S46 Se recommande chaleureusement , Mjny A.  Pauls*!

Grand olxoiat <c*o

UffST Gartes de Géograp hie
de tous les Théâtres de la

Gzwrre JSuropéenne '*WÊ
LIBRAIRIE COURVOISIER

1 -pinoe X-iTeww© -a. X-o, *aiau»-mX—tmtA.t3m_p t—>Ta.ttLm
Esivoi au dehors contre remboursement

O n pren cl rait
homme ou femme ayant quelques mil-
le francs en pension et location. Vie
oe famili» et bons soins jusqu'à la_ fin
d« ses jours, moyennant le dépôt
n'une certaine somme. Jolie situation,
dans village campagnard. — Ecrire
«nus chiffres H. iV. 453» Case postale
teu?6?, Aioucb&iel. . - -} $&

«TTEJT10N
Je soussigné déclaré ne reconnaître

aucune dette contractée par ma femme
Eglanll-te MOULU 1 -EVAUI». 1815

U. Itoulet-Evard, mécanicien.

titat-UMl dn 11 Février 1915
NAISSANCE

Brunner, Germaine , fille de Charles-
Nu m a, (sertisseur , et de Louise née
Dreyer, Bernoise.

Café de là Place
Samedi, Dimanche et Lundi

Grand Concert
— ARTISTIQUE —

donné par le GROUPE„ Orphée"
Direction : II. Ilaliiiiiiann.

Musi que , Fantaisie, Jonglage. Chant
Invitation cordiale aux familles.

ENTBÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE
Se recommande. Auir. Ulrich.

Grand Magasin
Georges-Jules Sandoz

Rue Léopold-Robert 50
La place de Demoiselle de Magasin

est repo.ini.ie. Merci. 1801

Au Faisan Doré
rue de la Serre 9

Pour sstmcdi , arrivage de
Beaux Kplnardt» 50 c. le quart.

Poireaux verts et blancs, choux-
fleurs, salades»!, frisée plates et
doucettes , choux blancs et rouges-
choux bruxelleft, isommes dt»
terre 60 c, le quart . Oranges de-
puis 40 o. la douzaine Mandarines
Citrons. 1840

Se recommande ; Aubert Dneaire.

A LOUER
. pour le 30 avril 1915

dans maisons soignées possédant tout
le confort moderne, de

beaux appartements
avec belles dépendances, de 2. 3 et 4
chamnres. cuisine, salle de bains, etc.,
avec et sans chauffage central. Fonds
en linoléum , eau, gaz. électricité . .

S'adresser à M. H. Itanchaud, en
trepreneur. rue duGom merce 133." Téléphone , fi.38. 19716

XiGGALi
On demande à louer, si possible à

proximité de la Gare, un local pou-
vant servir comme Magasin ; à défaut,
un sous-sol bien exposé ou petit ma-
gasin avantageux.—" Offres écrites ,avec
Erix, sous chiffres It. K. 1683 su

ureau del 'lMPAi-TUL. 1682

3, -4 et S fr. SE
sures d'occasion pour hommes, daines
et entante. Magasin de chaussures
usagées, Rue du Puits 5. 1818
Rnn Drain Personnes sérieuses
DUU galU. et actives ayant rela-
tions engagées dans chaque localité
oour prendre souscriptions d'un excel-
lent et suoerbe Ouvrage illustré
d»; la Guerre actuelle. — Offres 6'
M. A. Perret-Geutil , agent général.
Cormondrèche. ¦ 1820
f|gZ **£&_»mm même cassés, sont
ml isBUlUSSB 3s> achetés , aux plus
hauts prix , cnez M. E. Dubois, rue
Nnma-Droz SO. la-M

llit înoe <-)n (-emii n'»e »>
wltriTltS9s-s acheter vitrines de
peniiuiK S neucliâieloises. — S'ad resser
a M. E, Dubois, me Numa-Droz 90.

WA 
Pflhrfnna de •¦•?¦'es <-¦* de-
m AHI 141*0 mande, pour entrer
de suite , pn dégrossus-sèur-fondeur ,
connaissant le métier à fond , plus un
acheveur séi'ieu»- et habile , — Ecrire,
snus chiffres C. Ç. 1806, au Bureau
de' I'IMPARTIAL . 1806
A st-skaira arma Acheveur n'èchan-
atsUCVagVS, pements ancre ,
ayant travaillé sur les petites et fan-
des pièces très soignées, demande à
entre r en relations avec Fabriques.

| S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1805
S. » ... m, ... . •**« "s»SBl .. iJSaSj-s*, « .

Antiquités g V̂
bJeanx , sissst demandés à achete r par
M. E, Dubois, rue Numa-Droz 90.

•__ 1822 
TannaisnT Toujours acheteur
A UUUUdsIlA de futailles en tous
genres. — il. Boionnat, Serre 14. 47P

Quel instituteur g™"*
à jeune homme de 18 ans, Géographie,
Composition, etc. — Adresser offres
écrites avec prix , sous chiffres W. W
I80«. au burean de I'IMPARTIAL 1802

A nnponti ferblantier, — On de-
njj pic l l t l  mande, de suite, jeune
garçon, honnête et intelligent, comme
apprenti ferblantier. — Psière de s'a-
dresser chez M. Hermann Salvisber*;.
rue Numa-Droz I. 179H
A nnppnfip Q" demande une ieune
n |Jy l C,U10. fille comme apprentie
tailleuse. Entrée de suite ou époque à
convenir. — S'adresser chez Mme Gri-
sel-Girard. rue de la Paix 83. 
Annparstja Jeune tille 14 à 15 ans ,
AppiCJlliC. intelligente , pourrait
fa ire un apprentissage sérieux dans
la partie des elli pses de plateau, tous
genres. — Offres écrites sous chiffres
It. B. 1811 , au bureau de J'IM P A R -
TIAT, 1811

A lflllPP rue aes Terreaux 19, pour
IUUCl - le 30 avril , premier étage de

3 pièces et dépendances. — S'adresser
â"M. Chopard. r. Jacob-Brandt 6. 180:)

Appdrt6IIlGDt, avril? bien situé an
seirond étage, composé de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Itéituc-
tion pendant la durée de la
Guerre. — S'adresser rue de la Ser-
re 59. au ler étage, 1817

Pirfnftn A •ouer J oli P-K-»01», <-aiis
I IglIUll , petite maison d'ordre , de 3
pièces, bien exposées au soleil , avec
cuisine, corridor , gaz installé, lessive-
rie , cour et petit jardin. — S'adr. nie
du Succès 5 A , au ler étage. 1797

Inupp poyr le 30 avr" l915 ouIUUGI , époque à convenir , au
centre de la ville , appartement remis à
neuf , de 4 chambres , bout de corridor
fermé et éclairé , cuisine et dépendances.

S'adresser à M. 6. Leuba, rue Léo-
nold-Robert 74. 1821

rhflmhrP et Par' * la cuisine à veuve
UUalllUI C ou demoiselle ayant son lit
10 fr. par mois en faisant petit ouvra-
ge. — S'adresser à M. Lièngme, rne
du Parc 72. 1816

On demande à acheter 2Sg§
de 0,80 cm sur 0.35 cm. — S'adresser
à M. Ramsejer, rue A.-M.-Piaget 68.' __ - , ISIS

.On demande à acheter ¦%"{%
maïu. en bon état. — S'adresser à M.
H«nri Wuilleumier . nie du-Donna 111.

A trnnrlpa "ne poussette , un lit d'en-
Bk ICIIUIC fant, |lne charrette , très

fpeu usagés, — S'adr. rue des Sorbiers
"33. an 2me étage , à droite. 1749

A
sjûnH pp 1 fourneau de cuisine , 1v CllUI C réchaud à gisz , des tables,

tableaux glaces. 1 lit comnlet , 2 pai-
res rideaux peluche; le tout à très bas
prix. — S'adresser rue Léopold-Robert
7, au 1er étîsge. 1741

m Derniers Avis»

Termineurs
sur montre savonnette sont demandés
par la 183H

S. A. Oftreclit & Cie , Granges
VflUnriprp est di»Hiauue as» «suite, HO -S-
lUj ugCUl cialement pour le Jura-
Bernois. PRESS J. — Offres écrits-s,
sous chiffres J. H. 1850 au bureau
rie ''IMPA "TIAL . 185»

Iln fs fsmniislû usse uaiue ou ueuuu-
UU UCUia ilUC selle , nas timide, pour
colporter un « Souvenir sie la Guerre » .
S'aiir. an bureau de I'I MPAHTIAL . 18«4

OnpiTnr i f p B.snne servante sérieuse ,
Otl ¦ utile, avec références , est de-
mandée. — S'adresser chez Mme Du-
bois. au <">rcle Montagnard. 1818

A lfllIPP lle 8U, »tt ou pour f.pssqus» a
a. IUUCl convenir , rr.e Nuina-Droz
98 et Léopold-Ronert 112 et 144. plu-
sieurs logements rie 2 et 3 chambres.
S'adresser à M. Albert Barth , rue Da-
niel JeanRichard 27. H-20723 G 1829

ÇllnPpfiD APPARTEMENT de troisOUj idl U6 belles chambres, dont 2
à 2 fenêtres , bout de corridor éclairé
dépendances , balcons, situé as 2me
étage rue de l'Est 14. Réducti on ius-
qu'à la lin du bail. — S'adresser mê-
me maison , au rez-de-chaussée à gau-
che, où l'on donnera toutes les indica-
tions. 1839
A ppmpffpa POU" ••» 30 Avril 1915.i Giucui c an magnifique apparie
ssient de Quatre pièces bien exposé au
soleil, situé à la rue de l'Est 22, au
2me étage.

Pour le 31 Octobre 1015. un
magnifique appartement de sept piè-
cs'S, situé au 2me étage, rue Léopold-
Ronert 17 (Grande-Fontaine) . Prix mo-
dérés.

S'adresser au Bureau de la Brasserie
de la Comète iS. A.). 1845

Appartements. Î^Twn* H
Collège de l'Ouest, un ler étage, mo-
derne de 2 pièces, alcôve ; un 3me
étage, mn lerne , de 2 pièces et bout de
corridor éclairé. — S'adresser de 10 h.
à midi, rue du Nord 170, au ler étage.

18:̂ 6
Plrfnfin -^ » 0Ue r. ue suite ou a cou-
l lgUUU. venir, un petit logement
d'une pièce, cuisine et dépendances,
dans maison d'ordre. — S'a"resser
l'après-midi , rue du Progrès 79, an
pignon. , 18JJ5

A ironHro 1 •'* complet Louis XV
I CllUI 6 (80 fr.), 1 ht bois dur (5 fr.)

1 table de nuit dessus marbre (9 fr ),
5 vitrin es de n.agasin (de 5 à 15 fr.),
1 potager à bois, à 2 trous , avec usten-
siles (12 fr.), une grande lampe de
magasin nickelée (10 fr.). — S'adresser
rué Numa Droz90, au rez-de-chaussée ,
à droite. 1838

Pûprji» jeudi soir une broche or, avec
I C I U U  niiotographie . depuis la rue
Daniel Jeanltichard 41 à Beau-Site. —
La rapporter, contre récompense, au
hsirAIS.il rifl l'TMPATÎTrAl».. 1847

¦«¦¦¦ «¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂
S! " Reposa tn pake.

] Madame Lucien Brandt-Mûnger ,; ''
. i Monsieur et Madasn e Werner B^andt-Anbry, â La Chx.-de-Fondg,
"i Madame et Monsieur Edmond Nicaty-Braiidt, à Territet.

; et les familles alliées font part du décès de leur cher époux,
B père, beau-pére et parent

8 Monsieur Louis-Lucien BRHHDT
I survenu dans sa 81 me année,
M Territet. le 11 Février 1915.
pi L'ensevelissement aura lieu Samedi 13 courant, à S heures
H après-midi. — Culte à 2 '/, heures.
I Domicile mortuaire : «La Rosière » TERRITET.
9 Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I

tCarlnlhttn» XII, ». f|M
Madame Edouard Droz , née Brandt. 4 Nenehàte], $Ï9
Maïame Veuve Charles Brandt, â N< 'UWiAtel , H
M idemoiselle Emma Brandt. à Lôrrach, fa
Monsieur et .Madame Edmond Amez-Droz et leurs en- 5-s r̂

fants , à Zus îr.h. »̂-
Monsieur et Madame Charles Mnntandon et leur enfant, f f i i

à Thusis. et les familles alliées, ont la douleur de __
faire part à leurs amis et connaissances de la perle _Sf
cruelle qu'ils éprossvent en la nersoisne de leur bien |pj
cher époux, gendre, beau-frère, oncle, grand-oucle 1̂

monsieur Louis-Edouard DROZ B
Conseiller d'Etat |j

tjne Dieu a rappe'é à Lui jeudi, dans sa 61me année, ipl
après quelques mois de malasiie, __f

Neuchatel , le 12 Février 1915. f|f
La dénouille mortelle sera incinérée à T.\ CHAUX" t|f.

Dl. FONDS, Samedi 13 couraut, 4 U »/t heures du mt
T-onr déférer au désir exnrimè par le défunt. Il n'y JPÇ;

au "ris de "ouvoi funèbre. On est prié de ne pus eu- |j^
voyes de fleura. £»>»î

Domicile mortuaire : Cassardes 8. NEUCHATEL. _§
On ne reçoit pas. jjfe

Cet avis tient lieu de lettre de faire part, W>

wmmmmmammm m âa ĵ m̂^^^^^

Occasions Réelles !
A vendre nn superbe lit Louis XV.

double face, tout complet, avec som-
mier, trois coins, matelas bon crin
animal, 2 oreillers, 1 traversin, 1 du-
vet êdredou, ,

Fri lSO.-
l potager éniaiUè et nickelé,
l machine s coudre dernier système, -
1 buffet de. service noyer cire, sculpté

intérieur tout bois dur.

Frs. 210. - •
1 table à coulisse noyer ciré, gros pieds

FPS. "7-3-—
1 divan moquette orima, 3 places.

Fis, 85>—
Tous ces articles sont garantis neufs

et de fabrication soignée. A profiter
de suite. 18r>">

Salle des Ventes
Une St-l'ierre 11

PpPfill »»|ercredi soir, aevant se Gm-
tCIUll lige Industriel , un portemon-
naie contenant quelque argent. — Le
rapporter contre recomoense, 4 la
Laiterie rue de la Serre 55 ' lTfip

Misuamë Veuve fSuiis. aes enfanis
et familles- alliées, se font un devoir
de remercier toutes les personnes qui
ont pris part au deuil qui vient de ies>
fraoner; 17s-i;i
IMHHHnMnB

Monsieur Lssssis Kavre-Perrei et
familles remercient bien sincèrement
toutes les peesonnes qui les ont entou-
rées de tant de sympathie nendant la
maladie et les jours pénibles qu'ils
viennent de traverser. 1804

. Monsieur et Madame Adolphe
Rierl-sllirst-by et familles remercient
sincèrement touies les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympatnie
dssns lwir ' grsind d»ssil. lSOti

ISF Petits Pois j aunes ̂
pour la soupe. — POî M français , garantis se défaisant pour la soupe.

Poulets de Bresse — Fruits et Légumes
GraaT,ufl iurg0as^eDt Rue de la Paix 51-a M«r
¦par Ne pas confondre nos pois, avec les pois d'Espagne qui ne se défont pas

1 La Fosse aux LionsiSonrecorâdaudacë l Le Diadèm8aa Raiab I
Jg 

Grandsose dra^ mod̂ ^éalis .e en 3 
actes 

Deuxième sérfe 
des 

passionnante3 

aïe

,ltures du ^.
 ̂  ̂

^.̂  _ 
^  ̂̂  _ g]

ICC <=:»>5<5*-3->=c<«;=<>=<>»>- -̂>=»->50  ̂ ! _m_\ * V 9. P j a  *¦ 1 Q j ]

È UQ ISSiiiË IlEpW D6S ËIIIHIS Bande du Doigt accusateur |
^v « " " ** !' Drame sensationnel riche en scènes très audacieuses } _ .  , <£j
ffa Roman moderne en 2 actes par Max LINDER i \. en 4 actes. \ Pittoresque ! Angoissant ! 
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