
Une noble lettre
Les parlementaires' de France paient -leur

tribut à la guerre. Après le député Pierre Gou-
j on, de l'Ain, le sénateur Reymon d, et dlau-
tres, on annonce la mort héroïque de.M."Pierre
Leroy-Beaulieu, fils dû savant Paul ' Leroy-
Beaulieu, ét économiste lui-même. '" .' . '
,11 était député de l'Hérault et, à }a mobilisa-

, tion, il avait repris du-service ;comme capi-
taine d'artillerie, j - 0\- \ '-L V- , -• '. r :" j - .-'. '[ ¦¦ La lettre où le médecin allemand qui soigna :
j usqu'à ses derniers, moments le député fran-
çais annonce à Mme Leroy-Beaulieu la fatale
nouvelle, mérite d'être publiée. .Elle fait hon-
neur à son auteur autant qu 'à l'Héroïque of-
ficier. . ¦•¦ :

t . « A...-le-C.,.j le 19 j anvier,
« Très honorée Madame,

« C'est avec l'expression .de la plus profonde
condoléance que j' ai l'honneur de vous faire
part que . Mv votre mari , capitaine d'un groupe
de territoriale du ...e . régiment d'artillerie, est
mort avant-hier, dans mon ambulance, des sui-
tes d'une grav e blessure-' à ïa tête. Ainsi qu'il
m'a été rapporté, il a été" blessé eh combattant
avec la bravoure d'un héros. '

« Après que tous ses .servants furent tom-
bés, il a servi encore .lui-mêm e sa pièce : quand
il fut obligé de cesser, il continua, à se défendre
avec son revolver à la main j usqu 'à ce que la
balle, qui pénétra dans la tempe droite et en-
dommagea l'œil, l'eût atteint '

« Il a été blessé le . 13 j anvier. La blessure
était si grave 'qu'il a perdu immédiatement con-
naissance et ne l'a plus retrouvée jus qu'à sa
mort, qui a été .sans souffrance et douce. L'en-
terrement; a eu lieu auj ourd'hui, dans notre ci-
metière de militaires, en présence d'officiers et
de soldats allemands. -- ' - J ¦'• ' ''•

«La . tombe.a été ornée d'une croix et est
reconnaissable' par lé iiûméro 76. La bénédic-
tion a été donnée par le prêtre catholique de
la division dé notre' -eori» -d'armée. Je m'in-
cline profondément et plein d'admiration devant
la vaillance 'dè : ce camarade combattant hé-
roïquement jusqu'à- la-dernière, extrémité pour
sa patrie. ' ; - ': - ¦•' "•'

«Ce m'est . èri même temps une douleur que
notre science médicale^ ' qui, bien entendu,. a
tout fait pour lui ven.iV en aide, i n'ait pu réus-
sir à conserver cettè:;vie si; précieuse pour les
siens. - ¦'¦¦- ¦ - ''- "¦ ; '¦-; ¦- - '• - -; - - - - - ¦

« Veuillez agréer, Madame, l'expression de
ma plus haute considération. Que Dieu vous
console, vous et vos enfants. :

D'' Géissîer,
Stabsarzt et médecjh-cnef de l'ambulance

No 3, IIIe. corps d'armée.»

Voici le texte de la note adressée p ar les
Etats-Unis à l'Allemagne â p rop os du blocus
des sous-marins : ,
. « Avec un respect siiicèrè et les sentiments

les plus amicaux le gouvernement des Etats-
Unis rappelle au gouvernement impérial que le
seul droit des ,belligérants _est limité à la visite
et à la perquisition, des navires à m in s qre le
blocus ne soit maintenu eff ectivement. Les cho-
ses éiant ainsi , le gouvernement ne s'exp'ique
pas la possibilité ds prodàmér le droit d'at a-
quer et de détruire tout navire qui entrera dans

la zone défendue même en pJeine mer. sans
; avoir établi avec certitude qu'il s'agit d'un na-
vire de nattoh alité belligérante et sans s'êlra
assuré du caractère de contrebande de sa Cargai-
son. C'éstïà une mesure tellement unique dans

; l'histoire dès' guerres navales que ce gouveme-
'. mèrit se refusé de croire que le gouvernement
impérial d'Allemagne puisse considérer la pos-
sibilité de l'adopter.»

À i'La noté rappelle au gouvernement impérial
que les Etats-Unis sont maintenant exposés
aux critiqués dés Et: ts belligérants: et dit que « si
les commandants des navires de guerre alle-

" mands agissent .avec.la présomption que le dra-
peau des , Etats-Unis' n'est pas employé Ij ya'e-
ment et s'ijs détrqisent en pleine mer un navire
américain et la vie de citoyens américains, il sera:
difficile pour le gouvernement des Et .ts-Unis.de
considererunte! acte autrement que; comme une

/ inexcusable violation diu droit dés neutres, qui
-pourrait se concilier 'difficilement avec les reîa-
- tions amicales existant jusqu'ici entre les deux
- gouvernements.J : • '•¦' ¦' ":i '
" L e  gouvernement des Etats-Unis serait obli-
gé de demander îj- aison de tels actes et de
faire lés démarchés qui pourraient s'imposer
pour sauvegarder - les vies et les biéjris des

/Américains. " ¦ ." '".,.; ¦ '. '.. 'A " . '.A I  . ' ••
j Enfin la note rappelle que des réclamations
ont été adressées à ïa Grande-Bretagne à. propos
de l'usage ;noh autorisé- du drapeau américain
pour couvrir des navires anglais.

La note de la Grande-Bretagne dit que le
Département d'Etat â connaissance du commu-
niqué de l'Amirauté allemande d'après laquelle
le 31 janvier le gouvernement britannique aurait
explicitement autorisé l'usage des. drapeaux neu-
tres. Elle riàrj é aussi de l'incident" du « Lusita-

.pia » et des nouvelles, répandues par les jour-
naux, d'un communiqué du ministre des affaires
étrangères britannique pour interdire l'usage
des drapeaux neutres, et déclare que le gouver-
nement' américain suivra avec une vive attention
l'usage qui sera fait du drapeau-des Etats-Unis
par des navires anglais qui traversent îa zone
marquée' par l'Allemagne... , " ' .

¦fea protestation des Etats-Unis

Notre flanc-garde
Nous avons repro duit Tau lie jour , un article des

Basler Nachrichten signalant le fait qu 'une batterie
française élait placée à'd'eux pas dé notre frontière.
Le journal bâlois demandait si il ne serait pas pos-
sible à l'a u toj ï l'é française de délimiter une zone
neutre comme l'a fait l'armée allemande de façon a
ne pas expose'r..'noJtre sol à la canonnade:

Le Bund écrit à ce propos :
La semaine depnière, une batterie française avait

élé installée près de notre frontière . Le Départe-
ment politi que: fédéral, comme nous l'apprenons ,
a fait observer amicalement à la France.que la po-
sition choisie par celte artillerie pouvait mettre en
péril notre frontière. Sans retard; , la position de
l'artillerie française a été modifiée: Malgré cela , les
Allemands ont bombardé la ; position abandonnée
ces derniers jours,' et plusieurs obus sont venus
tomber sur noire territoire , sans qu'aucun dom-
mage ait élé causé,'à ce qu 'il parait.

Le Démocrate -relève ie fait que la zone neutre
créée par lés Allem ands comprend une partie du
territoire ou il tfy -à pas contact entre lès belligé-
rants. Elle est ïoin d'arriver-jusqu 'au rayon d' ac-
tion de l'artil ler ie française, car elle ne comprend
ni Levoncourtni Courtavon , qui sont , tout près de
la frontière suisse. Celle zone, délimitée par une
barrière de troiŝ mètres-dé b auteur; a deux ou trois
kilomètres de la frontière suisse, n'aurait d'autre
but , dit ] & ¦ Démocrate,- que d'isoler complètement
la population alsacienne soupçonnée . de senti ments
francophiles- et disposée à -rensei gneri-ennemi.

Le Démoc\:qte.ajoute : Dès lors, le vœu exprimé
par les Basler Ndcf irichten ne riràe';à" rien. N'ou-
iilibns pas que- lé "poirit de cont 'act se trouve non
pas près de Bâle,: où lime coûte rien» aux Alle-
mands d'élargir ' la zone ;neu tre, mais -.précisément
entre Pfette rhôu se et Moos et qu 'à cet endroit les
belli gérants-sont adossés l'un et , l'autre à .nolre
frontière.: ¦. i ,- ¦¦, .. - .. ..'•• - . , ... '. ' . , " .'. ' .

A un moment jdonné, les Allemands avaien t pla-
cé leur artillerie prôs-de Dûrlinsdorf , d'où ils bom-
bardaient Pfëilei house. Leurs obus passaient à la
marge de n'oiré " EeVriloir ç; d' aucu ns .prétendent
môme qu 'ils siffla ient' immédiatement au-dessus de
la ferme suisse du Lnrgin. Les. Allemands esti-
maient la position .de rJûiïins dorf privilégiée, tout
comme les Français opt trouvé avantageuse celle
de la borne .de.--«tr ois puissances » près, 'd .e Pfet-
terhôuse. ; "¦ ' . ' ¦" ' " ' ,_ , .; "- "* .

...L'importan t -pour la Suisse, c'est que l'inei-
dent n 'ait pas d' autres suites. Les Français ont ad-
mis le bien-fondé 'des représentations ; denos auto-
rités fédérales et ils ont aussitô t donné une preuve
.réjo.uU *anie;de leurs, sentiments amicaux a,notre
égard . Quant à nos voisins du nord , fions ne dou-
tons pas qu 'ils noiis feront des eXçhsès auxquelles
nous donne droïf la Violation de noire, teiriloire
par iea i .s ai.i lleurs . / '; . .'. . . ' ' . ' ' " ' ; ;  ';; ; '- ¦  y .

'¦-'.¦'. -.. L. 'o<ffi> <> ¦'¦.- m -. j ,

. M.. Erwin Junghans, un des directeurs de la
manuf acture d'horlogerie Junghans, à Sçhram-
berg, dans la Forêt-Noire, a écrit ce qui suit
concernant la situation de l'horlogerie .alle-
mande p endant la guerre et les p ersp ectives de
l'industrie horlogère de son p ay s après ia
guerre : - -

«La victoire ou la défaite de nos armées,
dit en substance le grand industriel badois,
équivaudra pour toutes les classés de la po-
pulation et pour bien longtemps, à la prosper
rite' ou à la stagnation de notre grande indus-
trie dont fait partie l'horlogerie, puisque le.
quart seulement de sa fabrication s'écoule en
Allemagne. ¦ , - A - 'rir.T.

C'est pour cette dernière raison* c'est-à-r
dire parce que l'horlogerie allemande s'exporte
presque entièrement que la guerre à frappé lçs
fabricants de ' montres allemands d'un coût»
particulièrement douloureux : notre seule con-
solation a été que les hostilités mettaient vio-
lemment fin à une situation devenue insuppor-
table depuis quelques années, depuis que les
troubles politiques avaient plongé dans iè
marasme les affaires d'exportation.

La déclaration de la guerre j eta tout d'a-
bord la Forêt noire et sa population horlogère
dans une sorte de stupeur. Mais bientôt l'es-
prit d'initiative se réveilla et les fabricants
s'efforcèrent avec succès de se plier aux nou-
velles circonstances. La bâtisse, les déména-
gements et les mariages ayant subitement di-
minué d'une . manière considérable, il est , clair
oue la vente des horloges dites de la" Forêt
Noire, coucous et autres, devait s'en, ressentir,
et c'est pourquoi tout de suite une réduction
de la production , qui atteignit le 40 et même le
60 pour cent fut j ugée inévitable et exécutée.

En revanche, le commerce dés réveils-ma-
tin ne tarda pas à reprendre : c'était" sans
•doute la conséquence des cantonnementŝ  dé
militaires." Nos fabricants s'empressèrent de
pousser à ce" mouvement en j etant sur lé;tq'ar-
ché des réveils munis de divers « attributs
guerriers ». Si vive cependant que . fut la ~de,-
mande dans les réveils, elle n'égala pas celle
qui, vers Noël surtout, se fit sentir pour les
montres de poche et en particulier pour lés
montres à cadran radium. Les fabriques - , qui
s'occupent de cet article ne purent pas satis-
faire à toutes les commandes.- loin de là, car,
d'un côté, leurs meilleurs ouvriers étant à l'ar-
mée et, de l'autre, les commandes n'affluèrent
nue vers la fin de l'année et trouvèrent les
grossistes et les horlogers détaillants à peu;
près dépourvus de cet arti cle, qu 'une réclame
intense dans les j ournaux avait subitement fait
connaître au public... - - '"S- .1

La fabrication horlogère allemande —r nous
répétons que c'est M. Junghans qui narîé" —
ne tardera pas d'ailleurs à être arrêtée complè-
tement, pour peu que la guerre dure. Une véri-
table disette en montres suivra. Depuis plu-
sieurs semaines déj à, l'industrie privée rie peut
plus se procurer de laiton ; les fabriques ne
travaillent plus que sur leurs réserves de mé-
tal et d'ici un mois ou deux, le grossiste et le
détaillant ne pourront plus se fournir de cequ 'ils voudraient : als devront se contenter
de ce qui est en stock. Plus d'un « rossignol *trouvera alors enfin son acheteur, et ce ne se-
rait Das un mal si des milliers d'ouvriers ne
risquaient de tomber dans la misère. De plus,
et ce sera particulièrement le cas si nos ar-
mées — allemandes — sont victorieuses, il seproduira , dès la paix conclue, une demande
inouïe, formida ble en horloges de tous genres ;
dans tous les pays dévastés par la guerre, de
nouveaux bâtiments renaîtront des ruines, de
nouvelles familles se fonderont, il y aura des
transformations et des déménagements innom-
brables et l'horlogerie en fera son profit com-
me les autres indsutries. Or, comme le monde
entier dépend de l'Allemagne pour la pefrdule-
rie et que depui s le mois d'août rien n'a pu
être exporté à l'étranger , il s'ensuit crue pour
notre grosse horlogerie une période de pros-
périté inouïe ne tardera pas à commencer.

Seulement, trois mois au moins se passe-
ront avant que les matières premières néces-
saires à notre industrie arrivent chez nous et
j usqu'à ce qu 'elles soient transformées eri'par-
tics de montres, trois mois durant lesquels
nous ne pourrons que nous croiser les bras.

Une consolation nous reste cependant: c'est
que l'horlogerie se vendra alors à des ^rixsupérieurs à tous ceux que nous avons vus
depuis bien longtemps et que ces prix permet-
tront aux fabricants , aux grossistes et aux hor-
logers d'e se remettre des pertes qu'ils ont
dû subir pendant la guerre. " '

A mon avis, dit en terminant M. E. Junghans,
il faudra des années rour satisfaire le marché
et l'espoir de ces années à venir nous aide à su-
porter le temps présent . La prx nous dédom-
magera la;g:ment de nos sacrifices. >>

• ....- o-<^o i ¦ ¦

Les perspectives
de l'horlogerie allemandei/Iisiîiip ei temps de guerre

Un Hollandais que ses aff aires ont conduit
récemment en Allemagne a communiqué ses im-pressions au « Morning Post » :

J'ai trouvé un état de choses assez sembla-ble à Hanovre, à Cologne et à Berlin. La seulechose qui frappe est le nombre de soldats quel'on rencontre partout. Les magasins font , trèspeu d'affaires, sauf ceux qui vendent des ar-ticles militaires. Les trams, les omnibus, lestrains circulent normalement et respectent scru-
puleusement l'horaire. Les lieux de plaisir
sont ouverts pour la plupart, les théâtres en
particulier, mais, sauf le samedi et le dimanch e,
ils n 'ont que peu de monde, en dépit de prix
très - réduits. - 

A Hanovre, on voit une quantité phénomé-
nale de soldats, car c'est là que sont dressées
les recrues des dernières levées. L'instruction
qui leur est donnée est très sommaire : au
bout de huit à vingt semaines, on les considère
comme aptes à partir.

Les raids aériens
Cologne frappe la nuit par les précautions

qui y sont prises contre les avions. A 1 heure
du matin, toutes les lumières sont éteintes.
Ici, les aviateurs anglais n'ont causé que peu
de dommages, mais il s'en est fallu de 60 mè-
tres qu'ils détruisent l'usine à gaz, dont les
vitres ont été brisées par la force de l'explo-
sion des bombes. Le hangar des zeppelins a été
encore plus près de sa destruction. A Dussel-
dorf , les bombes anglaises ont causé des dé-
gâts énormes. '¦' -,

A Cologne comme à Dusseldorf , on a ins-
tallé de puissants projecteurs et des canons
spéciaux pour aéroplanes et l'on monte bonne
garde. .Tout un personnel spécial a été ramené
du front pour assurer la défense contre les
attaques aériennes.

La vie à Berlin
t A Berlin,-un visiteur qui verrait la ville pour
la première , fois., ne , remarquerait probable-
ment ' rien- d'insolitè. 'Il en est différemment de
{ceux ' qui- ' ont' - connu - Berlin eh tehfps de¦paix. Là vitalité ' qui se manifeste à quelque
chose de forcé et d'artificiel. Trop de drapeaux.
•On mange aux mêmes prix que j adis ou peu
îs'en faut ; mais le pain, qui était autrefois servi
à discrétion, est mainten ant porté sur la note
pour' 10 pfennigs. L'addition est en outre ma-
j orée de 10 pfennigs pour la Croix-Rouge. Les
petits oairis sont moitié plus petits qu'autre-
fois. Chez les boulangers, on voit des pains
marqués K. B., ce qui signifie « Kartoffel Brot »
— pain de pommes de terre. — On pousse le
public à donner la préférence â_ cette qualité
nouvelle et l'empereur donne l'exërrfple en n'en
mangeant pas d'autre. En conséquence, K. B.
en est venu à signifier « Kaiser Brot ». Le pois-
son et le. porc sont les substances animales
les plus abondantes . et les plus abordables.
t' Tout le monde paraît atteint par la guerre ,
a la seule exception des fournisseurs de l'ar-
mée, qui pullulent partout.

Bien qu 'il n'y ait pas de moratoire officiel,
dans, la pratique c'est tout comme : un étran-
ger, si neutre qu 'il soit, n'a aucun- moyen de
faire rentrer l'argent qui lui est dû. . ' .. ' .
.- ' , .  Changement de ton

¦En1 causant à Idroite et à gauche, on s'aperçoit
bïeritôt que le ton général a bien ;çhange. Per-
sonne ne paraît plus croire que l?AlIefnagne
doive remporter une victoire écrasante 1 et déci-
sive. L'idée qui prévaut est que la guerre se
terminera en quelque sorte par une partie re-
mise. "Et voici les raisons que Von allègue à
l'appui de cette'opinion: la Russie a des ressour-
ces - inépuisables en hommes, mais elle paraît
toutefois incapable d'une marehe en avant vic-
torieuse, balayant tout sur sou passage.. Elle
resté sur la défensive en Pologne. On la ,juge
incapable de se procurer les équipements, les
armes .et.les munitions qui lui seraient néces-
saires. U est donc admissible que si l'Allemagne
,ne réussit pas., à écraser la Russie, la Russie-ne
parviendra pas davantage à écraser l'Allema-
gne. Personne ne semble faire le moindre fond
sur l'appoint turc. Du côté du front occidental,
l'Allemagne a meilleur espoir, elle a l'idée que
là France ne pourra pas soutenir longtemps
spin effort actuel, faute de réserves et vu Tes
énormes pertes qu'elle subit chaque jours. ' ¦

De ce côté, on admet que ce sont-les hom-
mes qui feront défaut, mais que par contre les
atprovisionnements en matériel de guerre et
en munitions ne manqueront pas. On ne. croit
pris à l'armée anglaise. De l'effort anglais,- on
attend tout juste le maintien des .effectifs sur
le continent à leur chiffre actuel. Le reste de la
grande armée de Kitchener, croit-on, devra res-
ter en Angleterre pour la défense du territoire.
pn ne croit pas, au surplus , que la qualité des
nouvelles levées puisse approcher celle d?s
premières troupes engagées, et l'on ne/ peut
admettre qu 'il soit possible aux Anglais de
créer d'Ici 1- ngtemps les cadres dont .Ja . 'nouvelle
srmée a besoin. Aussi reste-t'On . convaincu
due l'armée allemande finira par atteindre Ca-
îâis* d'où elle commandera le détroit, grâce à
sa grosse c-rtillerie à longue portée.

J Grosses illusions .
Un point sur lequel les Allemands paraissent1

entretenir de grosses illusions, est leur faculté;
de combler indéfiniment . ïes vides de leurs
rangs. Où prendrontils les nommes sans ruiner
entièrement leur agriculture . ,leur industrie et]
et leur commerce? lis se contentent de citer les
chiffres de9 levées de .1.9M",et 1915, qui doivent
suffire , selon eux, à tous les besoins. >

Mais il ne faudrait pas sîillusionner- au point
de croire que l'Allemagne est à la veille dé
manquer du nécessaire. A ce point de vue, le
renchérissement de certaines denrées n'est ipas
un indice dont on puisse tirer j des conclusions:
sérieuses. Dans bien -.des: sas,, le renchérissement
n'est que la conséquence de la mainmise -par;
l'Etat de certaines denrées:par mesure de pré-,
caution,: sans qu'on puisse en conclure à une vé-
ritable disette. 5rm:-oi" ; ' ¦„ .  ,

Les Allemands à Anvers
Les Allemands se sont hâtés de renflouer les'

vaisseaux èndommagésvdàns lè.b.assîn d'Anvers.
S'ils arrivaient à C^lais,t comme ils l'espèrent,
ces vaisseaux leur serviraient de transports pour
leurs troupes de débafqiîement en Angleterre.
Cela impliquerait la violation des eaux neutres'
de la Hollande, mais nul.ne paraît s'en préoc-
cuper. ' .

Si les Allemands échouaient dans leurs, pro-
jets d'offensive et devaient songer à la re-
traite, iFest probable que celle-ci s'effectuerait à
travers le Limbourg hollandais. La Hollande
n'a pas d'illusions à (Eet égard, aussi le noyau dé
ses forces est-il concentré sur ce-point critiqué. :
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lies faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Ùtt, grand État-maj or f rançais :
k PARIS. _ 13 fév. 15 heures. — De la mera la Lys, les Allemands ont bombardé violem-ment Nieuport et la région des dunes. Ils ont bom-barde également Ypres pendant la nuit du 11 au12 et les positions à l'est d'Ypres pendant laj ournée du 12. Nous avons répondu efficace-ment.

De la Lys à la Somme, canonnades intermit-
tentes dans la région d'Arras. Près de Carency,
nous avons fait exploser deux fourneaux de mi-
nes dans de petits postes ennemis.

Sur la Somme, entre l'Oise et l'Aisne, ainsiqu'en Champagne, l'artillerie a été très active des
deux côtés.

Une dizaine cl'avions ont survolé la région de
Verdun. Les bombes qu'ils ont lancées n'ont cau-
sé aucun dommage.
r Dans la nuit du 11 au 12. nous avons repous-

sé deux ajttaques allemandes sur nos tranchées,
dans lé bois des Caures, au nord de Verdun.

En Lorraine, une attaque allemande sur nos
postes d'Arracourt , signalée dans le communiqué
d'hier soir, a été menée par une compagnie, tan-
dis qu 'une autre essayait, sans plus de succès,
'd'enlever nos postes de Ranzay.

En Alsace, l'ennemi a eanonné les positions
que nous avons conquises le 12, dans .la région
du Sudelkopf. En raison de l'organisation de nos
tranchées, les effets de ce bombardement ont été
insignifiants.

PARIS. = 13 fév., 23 heures. ~ En Belgi-
que, quelques actions d'artillerie.

À la Boisselle, nous avons fait sauter des four-
neaux de mines dont nous avons occupé les en-
tonnoirs. Devant Dompierre, au nord-ouest de
Peronne, l'explosion d'une nos mines a surpris des
pionniers bavarois au travail. L'ennemi a bom-
bardé les villages de Bailly et de Tracy-le-Val.
Notre artillerie lourde a atteint la gare de Noyon.

En Champagne, dans la région de Souain, un
cle nos bataillons, qui avait réussi à s'emparer
d'un bois eh avant de nos tranchées, n'a pas pu
s'y maintenir devant une contre-attaque faite par
des forces supérieures, la tempête de neige n'ayant
pas permis à notre artillerie d'appuyer efficace-
ment le bataillon.

PARIS. — 14 fév., 15 Heures. = En Bel-
gique, les Allemands ont bombardé Nieuport-
les-Bains, nos tranchées de la dune et Ypres. No-
tre artillerie a contre-battu les batteries ennemies.

De la Lys à l'Aisne, canonnades intermitten-
tes. Près de Noulette, une fraction ennemie es-
sayant de se porter vers nos tranchées a été arrê-
tée net par le feu de notre infanterie.

En Champagne, l'artillerie ennemie a montré
une activité assez intense sur notre front devant
Reims. La ville a été de nouveau bombardée.
Notre tir sur les tranchées allemandes a paru don-
ner de bons résultats.

En Lorraine, des forces allemandes se sont
portées contre nos éléments avancés occupant le
signal Xon, au nord-est de Pont-à-Mousson. Les
résultats du combat ne sont pas encore connus.

En Alsace, l'ennemi a pris l'offensive par la
vallée de la Lauche, avec deux colonnes s'avan-
çanf sur les rives sud et nord de la rivière. La
marche de ces troupes a été signalée comme re-
tardée, et entravée par nos patrouilles de skieurs ;
elles sont actuellement au contact de notre ligne
plus avancée.

PARIS. — 14 ifév., 23 heures. = De, la
mer à la Meuse, aucune action d'infanterie n'est
signalée. Duels d'artillerie en Belgique, entre
l'Oise et l'Aisne, et en Champagne. En Lor-
raine, dans la région de Pont-à-Mousson, nous
avons contre-attaque l'ennemi, qui avait occupé
Norroy et pris pied sur une hauteur voisine. La
lutte continue. 
LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES

Du grand Etat-maj or allemand :
BERLIN. — 14 fév., au matin. — Au nord-

est de Pont-à-Mousson, nous avons enlevé aux
Français le village de Norroy et la hauteur 365
située à l'ouest de cette localité. Deux officiers
et 151 soldats ont été fai ts prisonniers. Dans les
Vosges, les localités de Hilsen et d'Obersengem
ont été prises d'assaut ; 135 prisonniers sont tom-
bés entre nos mains.

A la frontière de la Prusse orientale et au-delà
de la frontière, nos opérations poursuivent le
cours que l'on attendait. En Pologne, à droite de
la Vistule, nos troupes ont fait des progrès dans
la direction de Racionz. En Pologne, à «auche
de la Vistule, aucune modification.

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

PETROGRAD. — 14 février , 12 heures. —
Les combats sur la rive droite de la Vistule se
développent graduellement sur le front M'a-
chowo jus qu'à mi-chemin de Mlychinetz et Os-
trolènka. Ils ont '".n caractère de collisions par-
tiei.es isolées. Dsns la région de Lyck-Ralgrod,
*»» combats se distinguent par une opiniâtreté
côusK&rable. Plus au rr& nos troupes se re-
plient vers la 1 gre frontière sous la pression de
grandes forces allemandes .

Sur, 1? riv.: gauche de ¦'' VisHlp, canonnade.
Sur la Nida, l'ennemi développe -j eu à peu mi
fm d' irtillerie très intense. - ¦ ¦

bans les CarpatHs, nous avons repoussé
des attaques dans la région de Srvidnik. Nous
nous sommes empares ces fortifications de
Sniolnik,• *  l'est de Lupkow Nous avons f t
î 9 officiers et plus de 1000 soldats prison-
niers, avec 3 mitrailleuses .

Des combats b naces sont engagés sur le
iront Tuchla-Vyscho'.v et sj r les voies de îva-
dvorna. *• -

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

VIENNE. — La situation est sans change-
ment en Pologne russe et en Galicie occiden-
tale. Une partie de notre front de combat,
dans le secteur de Duklâ, contre lequel étaientdirigés jusqu'à présent de violentes attaques
de la part des Russes a passé à l'offensive et
a rej eté l'ennemi -— soit des troupes sibériennes
— de deux hauteurs dominantes et a pris d'as-
saut la localité près de Wyehekow.

Une attaque des alliés dans les Carpathes
moyennes a été également couronnée de suc-
cès. Nous avons arraché , là aussi , à l'adver-
saire, une hauteur âprement disputée. Au cours
des combats d'hier , nous avons fait de nou-
veau 970 prisonniers. 'En iGalicie sud-orientale et
en Bukovine, combats victorieux.

Les troupes ennemies placées au sud-ouest
de Nadvorna, afin de couvrir la ville, ont été
refoulées. Nous avons conquis les hauteurs au
nord de Deladyne et avons fait de nombreux
prisonniers. ^^___^ ^ , -m
Un combatjd'aviateurs
PARIS, r— La station allemande de télégra-

phie sans fil de Nauchas a lancé samedi un
radio-télégramme disant que les Français au-
raient attaqué en mettant en avant le drapeau
de la Convention de Qenève. Cette allégation
est mensongère. De plus, il est faux que des
tranchées françaises aient été prises au nord
de Verdun.

Un « Taube » a survolé cette région le 5 fé-
vrier; un aviateur français l'a poursuivi et l'a
chargé, à environ 50 mètres, avec des mitrail-
leuses. Le « Taube » a fait demi-tour. L'avia-
teur français l'a poursuivi en le mitraillant
sans relâche. Après une poursuite d'une mi-
nute , le « Taube » a fait une longue glissade
sur l'aile et est tombé en avant, entouré de fu-
mée et de feu.

Sur la Meuse, dans la même région, un avia-
teur a aperçu alors deux « Aviatik », dont un
a survolé la zone nord-est de la Meuse. L'a-
viateur français a attaqué le plus proche à
coups de mitrailleuse; au premier coup de feu,
l'« Aviatik » a piqué. L'aviateur français a char-
gé alors verticalement en mitraillant et on a
vu nettement l'« Aviatik », touché, piquer dans
le vide.

L'aviateur français redressa son appareil à
1500 mètres, reprit de la hauteur et poursuivit
le second « Aviatik » survolant la Meuse. Il l'a-
borda à coups de mitrailleuse, à environ 40 mè-
tres en dessous. L'« Aviatik » soutint le com-
bat pendant 50 secondes; mais, bientôt touché,
il piqua dans un virage. L'aviateur chargea cn
vol plané vertical, en tirant continuellement.
L'« Aviatik », touché aux ailes et à la queue, a
disparu dans le vide.

L'Italie proteste aussi à Berlin
ROME. — La « Tribuna» apprend de Berlin

que le gouvernement italien a fait auprès du
gouvernement allemand une démarche analogue
à celle des Etats-Unis au sujet du blocus des
côtes anglaises et des menaces contre les na-
vires neutres. La démarche, qui revêt la forme
d'une simple communication inspirée de l'es-
prit le plus amical , trouverait le meilleu r accueil
parmi les cercles diplomatiques allemands qui
en reconnaîtraient le bien-fondé. La « Tribuna »
dit savoir qu 'il ne s'agit pas d'une démarche
formelle, mais uniquement de remarques ami-
cales dans lesquelles le gouvernement italien
pose son point (de vue conforme au droit interna-
tional , et tend à provoquer des éclaircisse-
ments de la part du gouvernement allemand.
Dans ces remarques on assure que, dans le
cas d'un blocus noh-effectif , la faculté des
belligérants est limitée au droit de visite et de
consultation , et l'on déclare illégiti ne torte ac-
tion de guerre dont les navires neutres pour-
raient être les victimes sur la simple présomp-
tion que leur drapeau n'a pas été arboré de
bonne foi.

Succès anglais en Egypte
LE CAIRE. -- Nous nous sommes emparés

du village situé à cinq milles au nord de Tor.
Nous avons fait DIUS de cent prisonniers. Nous
avons compté 60 cadavres. On croit qu'aucun
ennemi n'a échappé. Nous avons pris 20 cha-
meaux et nous avons détruit le camp d'appro-
visionnements turc. Nous avons eu un tué et un
blessé.

Les aspirations italiennes
ROME. — Commentant l'ouverture , le 18

février prochain, de la session, le « Giornale
d'Italia » constate que l'opinion italienne y at-
tache une grande importance. Le grand orga-
ne fait appel à l'union de tous les Italiens et
leur demande d'oublier les querelles de partis
et de ne songer qu 'à l'avenir de l'Italie :

Il ne faut pas laisser, dit-il, passer une heu-
re favorable à l 7 réalisation des aspirations de
l'Italie. La neutralité actuelle ne peut être la
fin : elle n'est cr la période de recueillement
et tous les citoyens doivent prendre rapide-
ment leurs places. Ils doivent consentir à tous
les sa.çriîices. Ce serait un suicide d'attendre
passivement l'accomplissemert du destin , car
ce serait espérer une aumône des autres na-
tions.

Dans le moment oiï les plus cruels égoîs-
fries triomphent* prolonger indéfiniment la neu-
t aKté actuelle équivaudrait à proclamer la
décadence de l'Italie a± *>U" rang de g-ande
puissance. Ce serait se livrer, pieds et poings
•iéj . à l'arbitraire des vainqueurs et à h 'mine
Les vaincus. Cela, l'Italie ne peut et ne doit
pas le vouloir. ..

Les lemmes vont se battre
LONDRES. — II y a deux ou trois mois les

suffragettes militantes mirent à l'étude un pro-
j et de constitution de deux régiments de fem-
mes et le soumirent au ministre de la guerre.
Celui-ci. pour diverses raisons faciles à com-
prendre, déclara d'abord qu 'il ne pouvait ad-
mettre que des femmes soient organisées en
corps d'armée et envoyées au feu.

Des hommes politiques patronnant la patrio-
tique initiative des femmes anglaises vainqui-
rent les scrupules de lord Kitchener, à qui ils
déclarèrent que les volontaires étaient prêtes
à accomplir tous les services actifs qu 'un géné-
ral peut exiger de ses soldats, y compris les
combats sur la ligne de feu. Le procès fut ainsi
gagne.

Prochainement, les femmes volontaires an-
glaises, sous le commandement de la vicom-
tesse de Castbreagh, viendront augmenter le
contingent de l'armée britannique. Elles rem-
pliront tout d'abord les emplois de signaleurs,
téléphonistes, télégraphistes, estafettes, vague-
mestres, distributrices d'ordres, conductrices
d'automobiles ; elles escorteront aussi les con-
vois de vivres et de munitions.

Le corps est divisé en compagnies de cinq
cents femmes chacune. Ouatre compagnies for-
ment un bataillon, deux bataillons un régiment.
Le premier régiment rapidement formé avec
les Londoniennes subit en ce moment un en-
traînement intensif. Le second régiment va être
constitué avec les femmes de province. Pour
être admises, les misses et ladies anglaises
doivent être âgées de 20 ans au moins et de
40 ans au plus. Mais les engagées pour, le plus
grand nombre ont de 25 à 35 ans.

Encore une interview ile Jljftotta
L'envoyé spécial à Berne d un grand quoti-

dien français télégraphie ce qui suit à son j our-
nal :

— J'ai eu l'honneur d'être reçu ce matin
par M. Motta, président de la Confédération
suisse. Les envoyés spéciaux l'ont un peu inv-
portuné ces derniers temps. Son premier mot
fut : . . .

—•. Pas d'interview, j e vous prie !
Mais sa bienveillance coutumière reprit bien-

tôt le dessus. Comme j e lui faisais remarquer
oue souvent en France on racontait que la
Suisse fournissait du blé à l'Allemagne :

— Pourquoi, me répondit-il. une très petite
partie du peuple français s'imagïne-t-elle que
nous ravitaillons l'Allemagne ? Parce qu 'elle a
vu débarquer à Marseille et à Bordeaux les
blés oui nous Sont nécessaires ? Il faut qu 'on
sache que les blés russes et roumains expédiés,
avant la guerre, par voie maritime, passaient
par la Méditerranée, l'océan Atlantique, la mer
du Nord , arrivaient à Rotterdam et de là des-
cendaient en Suisse par la route du Rhin.

Du iour de la déclaration de guerre cette
route nous a été fermée. Nous avons dû em-
prunter , conformément à une entente amicale,
les ports français et, grâce à l'obligeance de
la France, nous avons été ravitaillés oar Bor-
deaux. Saint-Nazaire et Marseille. La France
.connaît nos besoins quotidiens. Elle peut sa-
voir, à une tonne près, la quantité de blé que
nous devons importer pour subvenir aux de-
mandes de notre population.

Afin d'éviter tout malentendu, le Conseil fé-
déral a introduit le monopole des céréales. Les
livraisons faites aux cantons, aux communes,
aux grandes entreprises meunières sont immé-
diatement vérifiables.

Admettons un instant l'hypothèse que la
Suisse favorise l'importation du blé en Alle-
magne, le blé ne passerait j amais qu 'en très
petite quantité.... une goutte d'eau dans la mer!
Oue si cette contrebande se faisait sur- une
plus grande échelle, la France s'apercevraiï
vite que nous importons plus que nous ne pou-
vons consommer. En représailles, elle nous
fermerait ses portes. Alors que deviendrions-
nous ? Il né faut pas oublier que nous som-
mes suisses avant tout et peu désireux de
nous suicider.

M. Motta me parle ensuite de lai neutralité
suisse :

La neutralité peut être politique, militaire
ou économique.

La neutralité politique veut que nous vi-
vions en bons termes avec tous nos voisins.

La neutralité militaire exige que nous fas-
sions respecter notre territoire par tous les
belligérants. Ainsi, en cas de violation de la
Suisse par n 'importe qui, nous deviendrions
immédiatement l'ennemi de l'agresseur qui
aurai t porté atteinte à notre neutralité et l'ami,
l'allié de ceux qui l'auraient respectée.

La neutralité économique nous oblige à ne
favoriser aucun des belligérants dans nos rap-
ports économiques avec eux. Nous n'avons pas
à prendre parti...

Le président Motta attire mon attention sur
un point très délicat de cette neutralité éco-
nomique : la question des marchandises en
transit :

— On s'étonne, en France, me dit-il, que cer-
taines marchandises, venant de l'étranger, tra-
versent la Suisse pour entrer en Allemagne.
Mais il nous est impossible d'arrêter à la fron-
tière des envois destinés à l'Allemagne en tran-
sit direct, même s'il s'agissait : de marchandi-
ses dites de contrebande de guerre. Car ii
nous empêchions '" ^prurit- de notre territoire,
si n-,"* arrêtions arbitrairement toutesies mar-
chandises venant de l'étranger déclarées, des-
tinées à l'Allemagne, nous commettrions un
acte d'hostilité économique contraire à l'idée
même de neutralité.

Les fleuves débordent ea Italie
ROME. — A la suite des pluies prolongées,

plusieurs fleuves sont en crue, entre autres
l'Arno, le Reno et le Tibre. Ce dernier a débor-
dé inondant quelques campagnes. Il présente à*
Rome une crue très remarquable. A midi il at-
teignait le niveau de 15 m. 45. Plusieurs loca-
lités en amont de la ville ont été inondées,
ainsi que quelques caves et rues basses, près
du fleuve. La marine et le génie militaire pour-
voient aux services de surveillance et de se-
cours. Des barques apportent des vivres aux
maisons des environs, isolées par les eaux.

La crue du Tibre a augmenté dans l'après-
midi d'hier. Il a atteint les arcades du pont
Milvio et du pont St-Ago. Il a débordé en d'au-
tres endroits, notamment au viale Angelico,
au quartier Borgo, à la rue Marmorata et à St-
Paul. Le niveau des eaux a atteint la hauteur
du premier étage des édifices dans l'île San-
Bartolomeo. Dans l'hôpital du Saint-Esprit , les
malades du premier étage ont été transportés

, à l'étage supérieur. Un magasin de calcium à
la rue Portuense a été envahi par l'eau et une
série d'explosions se produisit sans faire de
victimes. Les troupes du génie et les pompiers
prêtent leur concours avec lé plus grand dé-
vouement. Le roi a reçu l'adj oint de la muni-
cipalité qui l'a informé de la situation et des
mesures à adopter. Il a visité personnellement
en automobile les localités inondées. Les nou-
velles des villes en amont laissent prévoir que
la crue diminuera demain.

Dans sa séance de clôture du conseil de l'empire,
le leader de la droite , M. Gourko , ayant fait ressor-
tir que tous les éléments politiques russes ont su,
au milieu des événements mondiaux , fusionner
dans l'idée d'un seul grand Etat russe, conclut en
disant qu 'il espère que la guerre actuelle amènera
la disparition définitive de la brouille séculaire en-
tre les peuples russe et polonais.

M. Gourko a terminé son discours par ces mots:
« Nous espérons aussi prend re pied ferme à Cons-
tantinople , car la possession de cette ville peut seu-
le créer notre véritable union avec les Slaves du
Sud et détruire l'influence subversive germanique
qui domine actuellement certaines parties de ces
légions slaves , et cela d'autant plus que l'obstacle
permanent à cette union a déjà disparu, notamment
l'opposition des Etats européens que nous considé-
rons aujourd'hui comme nos alliés. »

Le prince Gal ytzine Mourawllne a dit : «Chaque
moment que nous vivons crée l'avenir de la Russie.
Ne soyons pas troublés si nous luttons dans les li-
mites de notre pays. Nous avons semé dans Tinté-
rieur du pays mais nous allons moissonner au delà
des frontières. »

Le président du conseil de l'empire, M. Golou-
beff , a constaté que la guerre actuelle fortifie la
puissance de la Russie où tout citoyen est prêt à
tous les sacrifices. Le pays fait des efforts énormes,
mais grands aussi seront les résultats qui assure-
ront à la Russie la prospérité paisible et libre da
toute influence étrangère . »

Le secrétaire d Eiat a lu ensuite l'ukase ajour-
nant le Conseil d'emp ire au mois de novembre 1915
au plus tard , sauf événements extraordinaires.

Un Conseil d'empire rosse

Dernières informations suisses
OLTEN. — Dans un cantonnement dç la

localité un soldat sanitaire manipulait un fusil
chargé, lorsqu'un coup partit. Le projectile, tra-
versant la paroi, tua dans la salle voisine un
soldat et en blessa un autre. La victime est
mariée et père de quatre enfants. Le blessé,
qui a été atteint au bas-ventre, a l'intestin per-
foré en cinq endroits. Son état est grave et
les médecins désespèrent de le sauver. U aété transporté à l'hôpital.

AARAU. — Un agriculteur domicilié à Roth-
rist, nommé Hofer, qui rentrait de Zofingue
où il était allé pour acheter une pièce de Dé-
tail , a été attaqu é sur la route par un malfai-
teur qui l'a dépouillé de son portemonnaie con-
tenant 40 francs. Une somme importante en
billets de banque renfermée dans un porte-
feuille, a échappé au malfaiteur. Aux cris pous*
ses par la victime dès voisins sont accourus,mais le bandit a réussi à s'échapper.

ZURICH . — Dans l'assemblée générale des
agriculteurs, le professeur Moos, de Zurich,
a recommandé aux paysans de cultiver, plus
que par le passé, les légumes et la pomme deterre et d'accentuer l'élevage de la race por-cine, tout en maintenant l'élevage de la race
bovine à son état actuel. M. Andermatt, conseil-
ler aux Etats, a vivement recommandé le retour;
à la simplicité.

ZURICH . — L'assemblée des délégués rJe
la Fédération des ouvriers de l'administration
fédérale des téléphones a décidé de demander
à la direction générale de réduire les heures
supplémentaires , afin qu'un plus grand nom*bre puissent trouver de l'occupation. i

ALTORF. — On a ressenti dimanche à
.1 h. 40 um tremblement de terre, d'abord une-
faible secousse, puis une autre très forte etUne minute ' plus tard une troisième plus fai-ble. Les habitants disent avoir eu tout à fait
fait l'impression d'un éa~iilenunt souterrain.

ST-GALL. — Qeux m- "très boulangers de
Romanshorn qui avaient employé cV la farine,
blanche an lieu de la fnrine vntiè e, ont ûé con-damnés par ie tribunal miluàire, l'un à uneamende de 100 francs, l*.,v; 2 à 50 francs.Deux: autres . accusés /ont été acquittés.

ST-MORITZ. — A par. r du »5 ftvrier leprix du pain sera porté dans h Hauts Engauinede 50 à 58 centimes le ki'o. Les bon .nger%se plaignent que même avec le n juvr au nrixils auront beaucoup ose neine à s ts» tirer.
*m*imi



La Chaux- de - Fends
Un appel an calme.

La Commission des vivres du Bien public , du
Lo. le, fait publier l'appel suivant qui nous semble
intéresser au même titre la population de notre
ville :

'< Oans les temps troublés de l'heure présente, il
esl nécessaire que chacun gard e sou sang-froid et
surtout , ne se laisse pas influencer par les infor-
mations sensationnelles, souvent exagérées, de la
presse. Si l'on ne doit pas se laisser aller à une
optimiste imprévoyance, il ne faut pas non plus
voir les choses en noir.

Nous pensons qu 'il n'est pas inutile de rappeler
ce conseil trés sage aux ménagères surtout , les-
quelles, prises de panique, font depuis quelques
jours des provisions et vident sans raison les ma-
gasins. Ces achats inconsidérés ont pour effet de
créer artificiellement une hausse du prix des den-
rées.

Notre population doit penser que nos autorités
veillent au ravitaillement du pays et prennent
toutes mesures nécessaires. D'autres part , nos com-
merçants ont fait aussi certains approvisionne-
ments et feront tout leur possible pour se ravitail-
ler. Nous savons qu'il existe en Suisse de grandes
quantités de sucre importé et que la disette de cette
denrée n'existe pas.

Nous nous permettons également de faire re-
marquer à la population aisée de la ville qu 'elle
doit faire preuve d'esprit de solidarité et ne pas
accaparer en ce moment une denrée qne l'antre
classe de la population qui ne peut pas faire d'ap-
provisionnements , devra, par suite de cet accapa-

rement, payer à un prix plus élevé.»
Une conférence tle M. Godet.

La Société des grandes conférences avait
tracé, pour cet hiver, des plans... fort beaux
sur le papier ; une élite de conférenciers fran-
çais lui avalent promis leur participation. Com-
me tant d'autres, ces projets ont été boule-
versés par la guerre.

Désireux cependant de contribuer au bel
élan de philanthropie qui s'est manifesté en no-
tre ville, le comité de la Société des conféren-
ces s'est souvenu de la promesse que lui avait
faite l'hiver dernier le plus spirituel des confé-
renciers suisses : point n'est besoin de nommer
M. Philippe Oodet. Très obligeamment, le dis-
tingué professeur à l'Université de Neuchâtei
a bien voulu accepter de venir nous parler, lum-
di prochain, au théâtre, de la « Bonté de Vol-
taire .

La conférence sera donnée au profit de l'œu-
vre neuchâteloise des Suisses nécessiteux à l'é-
tranger et de la Commission générale de Se-
cours.
La succession de M. Ed. Droz.

On mande de Neuchâtei :
«Au sujet de ls succession de feu M. le

conseiller Edouard Droz. on paraît unanime
dans le canton à envisager que le siège vacant
au gouvernement doit être laissé au parti li-
béral. Le candidat le plus en vue est M. Al-
fred Clottu, de St-Blaise, président du Grand
Conseil. «
Lien national.

Sous les auspices du Lien national, aura lieu
demain soir, mardi 16 courant , au Temple de
l'Abeille, une conférence sur : « Yvan le Ter-
rible ». oar M. Cocorda, pasteur.

Il est certain que M. Cocorda saura capturer
l'attention de ses auditeurs par un clair et vi-
brant exposé.
Asile de vieillards femmes.

Le nouvel asile pour femmes âgées, à La
Chaux-de-Fonds. est auj ourd'hui terminé. La
remise do bâtiment, par l'autorité communale
au Conseil d'Etat, aura lieu vendredi prochain,
19 courant, à 2 heures de l'après-midi.

Les courses de ski
Les courses de ski et le concours de saut

qui ont eu lieu samedi et dimanche ont eu un
plein succès, quoique pour les premières la
neige n'ait pas été favorable et furent ren-
dues difficiles par un vent d'une violence peu
ordinaire. Dimanche matin, la neige s'est peu
à peu améliorée, de sorte que le « slalom » et
le concours de saut,,l'après-midi, réussirent au-
delà de toute attente. Notre ville compte main-
tenant une phalange de skieurs entérites qui
permettra d'organiser, espérons régulièrement,
avec ses propres éléments, des concours pleins
d attrait.

Voici les résultats des courses :
Course de f ond. — Les Planchettes et re-

tour, 10 kilomètres, 18 partants. — 1. Georges
Reussher, '! h. 03* 15". — 2. John Quinand ,
1 h 02' 42". — 3. ex-sequo, Jean Wuillomenet
et Georges Jacot, 1 h. 03* 37". — 4. Ernest
Meyian, 1 h. 04' 11". — 5. Gérald Etienne,
l h. 05' 7".

Slalom. — 24 partants. — Le meilleur temps
a été effectué par M. Dessoulavy fils, en 30
secondes. — Concours artistique : 1. ex-£equo,
Charles Spahr et John Guinand. — 2. Albert
Luthy. — 3 Félix Wasserfallen. — 4. Georges
Jacot.

Saut. — 39 partants. — Voici les meilleurs
résultats : 1. Ferdinand Frey. Mont-Soleil. St-
lmier, 35 et 33 mètres. — 2. Alex Girard-Bille ,
La Chaux-de-Fondsr 30 et 25 m. — 3.. Félix
Wasserfallen. — 4. Georges Jacot. — 5. Jean
Wuillomenet. — 6. André Wuilleumier. — 7,
Dessoulavy fils. — 8. Albert Luthy. — Les
sauts classés varient de 25 à 29 mètres.

Une superbe série de 5 sauts couplés, par-
faitement réussis, sans aucune chute, a terminé
cette belle j ournée.

DERNIERE HEURE
Par dépêches et par téléphone de l'Agence télé*

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

* Jiotre service spécial de Jrlilan

La défaite turque sur le canal de Suez
MILAN. — On mande du Caire : La recons-

titution des récentes attaques turques sur le
canal de Suez établissent que la base des for-
ces de l'armée turque était située à quarante
milles environ à l'est du canal. Le premier
groupe de Turcs apparut deux j ours avant la
bataille devant les sentinelles chargées de la
garde du canal à Tassoun et Serapeum. La nuit
du 2 février un fort vent se leva, soulevant des
nuages de sablé ce qui permit d'apercevoir l'ar-
tillerie traînée par des chevaux et des mulets.
Le soir, les forces turques, d'environ une bri-
gade d'infanterie s'avançaient avec six grands
bateaux en zinc qui devaient servir pour la
traversée du canal.

A 3 h. 30. les fusils et les mitrailleuses turcs
commencèrent à crépiter. Les bateaux vin-
rent se ranger lentement sur un point favora-
ble du canal. Mais l'artillerie anglaise fortifiée
sur la rive africaine commença à répondre effi-
cacement à l'artillerie turque qui avait pour ob-
j ectif Tassoun et cherchait à reconnaître les
positions anglaises par des tirs graduels. Un
seul canon anglais fut endommagé. Un bateau
de zinc des Turcs fut d'autre part complète-
ment détruit.

Une vingtaine de Turcs s'élançant à la nage
parvinrent sur la rive opposée du canal et
cherchèrent à occuper un monticule de sable
où ils furent bientôt faits prisonniers. Le 3 fé-
vrier, l'artillerie anglaise continua son feu con-
vergent sur l'ennemi qui .à 6 heures du soir,
voyant l'inutilité de ses ef forts, se retira sous
le feu efficace des navires.

Depuis le 4 février règne le calme le plus
absolu .Le camp de Serapeum-Tassoun ne con-
serve plus de trace de la bataille. Tous les
cadavres ennemis ont été ensevelis s.ur place
et les blessés transportés au Caire. Sur la rive
gauche du canal une croix a été placée indi-
quant l'endroit où est mort en combattant un
maj or allemand.

La crue du Tibre
ROME. — La crue du Tibre est telle que

les autorités sont vivement préoccupées et ont
veillé t ie la nuit dernière. La vieille tour du
Croisse . i est en danger. Vers minuit le Tibre a
débordé, inondan t la place Pia et les quartiers
environnants. Les remparts du château Saint-
Ange sont inondés. D'autres rivières de la ré-
gion ont débordé et les communications avec
Rome sont interrompues.

A la frontière serbe
BUCAREST. — Les combats d'artillerie con-

tinuent à la frontière de la Serbie. D'après les
déclarations officieuses, il semble oue la Ser-
bie laissera l'ennemi passer la frontière et at-
tendra pour l'écraser qu 'il soit dans l'intérieur
du pays. Les communications officielles di-
sent oue l'armée serbe est dans un état très sa-
tisfaisant. . 

Journée zofinglenne
BERNE. — De notre corresp ondant p art. —

C'était hier le tour des Zofingiens d'avoir leur
journée patriotique. Comme celle d'Helvétia ,
U y a quinze jours, celle de Zofingue convoquée
par lea Jeunes,-a eu un plein succès. La réunion
avait lieu dans la salle du Grand Conseil à l'Hô-
tel de Ville trop petite pour contenir vieux et
jeunes accourus de toute la Suisse à l'appel
du Gomité central. La séance du matin fut con-
sacrée à l'audition des deux rapports de MM.
Nicole à Lausanne et Mleili à Zurich. L'après-
midi de 3 à 6 heures, discussion courtoise,
académique même, où il fut beaucoup question
de la notion de neutralité , malgré un chaleu-
reux plaidoyer de Ml Gonzagne de Reynold
pour porter la discussion sur un terrain plus
pratique. A noter également un éloquent dis-
cours de Ml Kônig, conseiller national.

On découvre des armes à Alexandrie
LE CAIRE. — Ces j ours derniers, la po-

lice d'Alexandrie a appris qu 'une grande quan-
tité de fusils avaient été introduits oar con-
trebande en Egypte. Ils devaient servir à l'ar-
mement d'une insurrection. Les agents char-
gés d'une enquête ont établi que ces fusils
n'avaient pas encore été distribués et qu 'ils
étaient cachés dans une maison du faubourg
Ramleh. On voulut y faire une descente, mais
on v fut reçu à coups de fusil. L'immeuble était
transformé en véritable fort.

Les agents renforcés par des troupes en
commencèrent le siège. II y eut des blessés,
dont un lieutenant de police. Enfin la maison
fut prise et fouillée dans tous les sens. On y a
trouvé un dépôt cle quatre mille fusils et une
grande quantité de munitions.

Les deux individus qui avaient soutenu le
siège ont été arrêtés. Ce sont deux officiers
allemands déguisés.

Le kaiser ordonne de prendre Varsovie
LONDRES. — Il a été décidé par le kaiser

qu 'un effort désespéré sera fait cette semai-
ne sur Varsovie. Le kaiser tient absolument à
ce que cette ville soit prise avant la proch aine
séance du Reichstag, pouf inciter les députés
à voter, sans opposition, le nouvel impôt de
guerre.

Le kaiser est arrivé vendredi à Insterburg
d'où le maréchal von Hindenburg dirige les
opérations.

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

— Il ne faut pas attacher une grande impor-
tance à la canonnade que l'on entend en Alsace
depuis quelque temps et aux combats conti-
nuels qui s'y livrent. Pour l'instant, aucun mou-
vement sérieux n'est en vue. On se livre à la
guerre de tranchées et de sape, comme sur les
autres parties du front. L'artillerie des belli-
gérants cherche à démolir les travaux de dé-
fense édifiés de part et d'autre. Il ne s'agit donc
que d'actions de détail.

C'est ce qu 'on dit du côté français. Un cor-
respondant du « Basler Anzeiger » donne la
note allemande, en aj outant qu 'il à été récem-
ment admis à parcourir le terrain des opéra-
tions.

« Partout où la nature du terrain permet de
creuser des tranchées, dit-il, la guerre dégé-
nère, en Alsace, comme ailleurs, en guerre de
siège, où l'on avance de quelques mètres par
j our au moyen des sapes et les duels d'artille-
rie sont nécessités par la démolition des ou-
vrages de l'ennemi. Ainsi s'expliquent la con-
tinuité de la canonnade, la rareté des combats
d'infanterie et la petitesse des effectifs enga-
gés dans ces rencontres ; ils n'ont guère dé-
passé trois bataillons et tel fut aussi le cas
près d'Ammertsweuer.

Les Allemands ont reçu des renforts con-
sidérables en sapeurs -y fournis surtout par la
landwehr et le landsturm — et en artillerie.
Ils fortifient puissamment leur ligne du nord
d'Altkirch, sur le canal et ont mis de la grosse
artillerie dans la forêt de Hirzbach, qui doit
servir de flanquement du point 349, en arrière
de Brunnighofen. Ils battent le pays jusqu'à
Bumhaupt, avec leurs pièces de gros calibre.

Sur certains points, les fronts se sont rap-
prochés à portée de voix et l'on s'attend à de
prochaines attaques.

C'est dans les Vosges moyennes et méri-
dionales que se livrent les combats les plus
acharnés. Les Français font des progrès du
côté du Hartmannsweilerkopf et du Sudelkopf ,
mais on ne reçoit de là-bas aucune nouvelle
vraiment sûre, On se bat aussi dans la vallée
de . la Lauche. Aux dires de quelques rares
combattants, la zone des opérations militai-
res, du côté allemand, est hermétiquement fer-
mée et aucune communication n'est possible
avec l'extérieur.

Les reconnaissances d'avions continuent.
Elles se déroulent avec méthode et sûreté. Jeu-
di un peu après midi, un avion français a tué
d'une bombe une sentinelle postée au champ
d'aviation de Mulhouse. Plusieurs avions fran-
çais ont survolé vendredi la contrée entre Bar-
tenheimer et Hâbsheim, de 9 heures du matin
à 6 heures du soir. Ils ont avancé jusqu'à Col-
mar. Vers midi, un zeppelin venant de la Fo-
rêt-Noire arriva au-dessus de Mulhouse et
continua sa route vers Belfort Peu après un
combat s'engagea dans les airs contre le zep-
pelin et des avions français, non loin de la fo-
rêt de Nonnenbruch. On n'en connaît pas en-
core le résultat.

BALE. — Hier après-midi, oïl a entendu de
Bâle une violente canonnade provenant du
Sundgau, et qui a atteint son maximum d'in-
tensité entre 4 h. et 5 h.

Un rescrit impérial accorde, en Alsace-Lor-
raine, une amnistie générale pour une série de
délits et de contraventions, à condition qu 'ils
n 'intéressent pas les secrets de la défense natio-
nale, qu 'ils aient été commis avant la publi-
cation du décret du 3 février, que leurs au-
teurs aient moins de 21 ans et que la procé-
dure soit encore en cours.

Contre les jeunes Belges
AMSTERDAM. — Le « Telegraaf » annonce

que treize cents Belges ont été arrêtés alors
qu'ils essayaient de passer en Hollande.

Durant ces deux derniers mois, vingt-sept
Belges en âge d'e porter les armes ont été tués
pendant qu'ils tentaient de franchir la fron-
tière entre Turnhout et Moeseyk. Deux cents
jeunes Belges qui ont obéi à l'ordre donné
par les Allemands de se présenter aux autorités
ont été arrêtés et dirigés sur l'Allemagne. Seuls
ceux dont les parents ont fourni une caution
ont été autorisés à rester chez eux. Plus de
95 pour cent des Belges aptes au service mili-
taire ont refusé de. se présenter aux autorités
allemandes.

Les Allemands infligent de fortes amendes
en or et en argent et confisquent les bestiau x
de leurs familles, des municipalités ou des col-
lectivités auxquelles ils appartiennent . La petite
commune de Stevoone, près d'Hasselt , a dû
pour ce motif verser une somme de 2000 fr.

Certains notables ont été condamnés à des
amendes de 500 à 1000 francs. À Zonhoven et
Houthaelen , les parents ont été également mis
à l'amende. i

Des nouvelles 9e M. Max
LE HAVRE. — Des Bruxellois récemment

venus au Havre ont apporté des nouvelles du
vaillan t bourgmestre de Bruxelles.

M. Max ignore toujours pourquoi il a été
aTrêté. On lui a simplement dit que c'était pour
l'empêcher de « faire de la politique ».

Pour le reste, sa santé est meilleure, et ilprie ses amis de cesser toute démarche en sa
faveur : « Puisque j e suis prisonnier, écrit-il,j e préfère l'être dans une vraie prison et nondans un palace », .

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

BERLIN. — 15 fév., au matin.,~ THiiitê
occidental de la guerre : Au _sud d Ypres.̂ 

près
de Saint-Eloi, nous avons arraché à I ennemi une
Eirtie longue d'environ 900 m. de sa position,

es contre-attaques ont été sans succès.
L'attaque de l'adversaire dans la régie» au

sud-ouest de la Bassée a échoué également. Quel-
ques douzaines de prisonniers sont restes entre
nos mains.

Nous avons repris la tranchée avancée que nous
avions perdue au Sudelkopf le 12 février. L en-
nemi a été rej eté de Sengern dans le Lauçhtal. f i l
la suite de cette opération il a évacué volontaire-
ment la localité de Remfach.

Théâtre oriental de la guerre : Au nùt'i M
Tilsit l'ennemi a été chassé de Piktupoenen e* est
pressé dans la direction de Tauroggen. En deçà
et en delà de la frontière, à l'est du plateau des
lacs les combats de poursuite continuent. Partout
nos troupes marchent rapidement en avant Dana
la région de Kolno des détachements allemand»
ont dirigé une attaque contre des forces enne-
mies avancées de Lomsa. . ... >

Dans la région de la Vistule nous avons ga-
gné encore du terrain. Nous avons occupé Ros-
zions. Dans les combats antérieurs nous avens
pris, outre de nombreux prisonniers, 6 canons.
En Pologne sur la rive gauche de la Vistule au-
cun changement important.

-
Le blocus sous-marin

LA HAYE. — La légation allemande publie
un long communiqué reproduisant en grande
partie la déclaration déjà connue de l'a-
mirauté allemande et invitant derechef les vais-
seaux neutres à ne pas pénétrer dans la zone
de guerre qui a été définie.

Mais ce communiqué ajoute à la déclaration
les paragraphes suivants:

Attendu que l'Allemagne, suivant l'exempte
de la Grande-Bretagne, déclare zone de guerre,
à partir du 18 février, les eaux des îles Bri-
tanniques et revendique le droit d'arborer les
pavillons neutres sur ses navires marchands;

Attendu qu'un grand nombre de navires mar-
chands britanniques ont été armés pour dé-
truire les sous-marins allemands à l'aide de
leurs projectiles ou les couler en les éperon-
nant, ces navires perdent le caractère commer-
cial et deviennent des navires de guerre,

L'Allemagne est derechef obligée de con-
seiller instamment aux navires neutres de s'abs-
tenir, à partir du 18 février, de naviguer dans:
les eaux britanniaues car, à partir de cette
date, l'amirauté allemande fera la guerre pas-
tous les moyens contre la flotte commerciale
britannique armée et contre les ports britan-
niques, i

Les navires4 neutres courront donc les mêmes
risques dans la zone de guerre que s'ils navi-
guaient au milieu des combats navals dont la
date et le lieu ne peuvent pas être révélés,
et au oour desquels l'Allemagne emploiera
les moyens en usage dans la guerre navale.

Tout navire naviguant dans ces eaux courrai
des risques pour lesquels l'Allemagne décline
toute responsabilité.

Dans la région de Béthune
AMSTERDAM. - Les Allemands ont lait

une forte pression sur les lignes alliées à Lai
Bassée ; mais leur attaque n'a pas abouti. On
est cependant convaincu qu 'ils feront de nou-
veaux et vigoureux efforts pour prendre Bé-
thune.

Les lignes ennemies sont situées à mi-chemin
entre La Bassée et Béthune. Des troupes fraî-
ches sont concentrées à Vendin et à Wavrin,
autour de La Bassée.

On annonce que l'armée du kronprinz 8e
Bavière, opposée aux forces alliées à La Bas-
sée. a reçu des renforts pris aux armées du duc
de Wurtemberg et de von Bulow.

Vendredi dernier , des escarmouches d'aVant-
oostes ont eu lieu au sud-est de Laventie, qui
demeure en possession des alliés. Les Alle-
mands ont reculé de nouveau ; ils occupent
maintenant une position située le long de laligne du chemin de fer de La Bassée à ArmSB-
tières.

Les brasseries rationnées
BERNE. — Selon le « Lokal Anzeige* » 'du \%février le gouvernement bavarois va prescrire

aux brasseries de diminuer leur production de10 %. L'orge, ainsi économisé, sera affecté àl'alimentation nationale. Dans les provinces,quelques brasseurs, faute de matières premiè-res, ont suspend u la fabrication.
Selon la « Qazette de Cologne » du 12, lesbrasseurs berlinois ont été surpris des règlesimposées aux brasseurs bavarois. Ils vont de-*libérer.

Le tremblement de terre à Altorf
ZURICH. — Selon les observations enregis-trées par l'observatoire sismologique. le trem-blement de terre cle diriianche signalé à Altorfa son foyer à une distanche de 65 kilomètres en-viron au sud d'Alton. Il s'est produit exacte-ment à 1 h. 50 m. 15 s. Ce tremblement deterre na  été en tout cas que purement local.
NAZZARO ROMANO. - La nuit 'dernièreun tremblement de terre a fait écrouler unemaison. U y a un mort et 6 blessés.

Instituteurs et Chanteurs !
« Les Pastilles Wybert Gaba m'ont randa desservices inappréciables, soit dans mes foncUons«1 instituteur , soit pour le chant. Tous ceux qui sontappelés a parler ou à chanter devraiant tirer parttdes avantages de cet excellent produit. %

¦W. U., instituteur, à G.
En vente partout à l franc la boite. Demandersïoregsement les PAS II L LES « GABA ».

tairo. COURVOISIER, La Chaux-de-Fond*



CAOUTCHOU CS

Ménagères économes
Si vous désirez avoir de bons resse-
mellages de caoutchoucs adressez-vous
sans hésiter au seul spécialiste russe.
Vous aurez un travail consciencieux et
garanti absolument indécollable, in-
glissable.

ATTENTION ! Ne vous laissez pas
attrapper par ceux qui viennent de-
mander aux portes en mon nom. Je
n'envoie personne. — J'achète vieux
caoutchoucs et sur demande je chsr
che et livre à domicile. 1940
G. Zaslawsky, Industrie 9 (Entrée

j rue des Sagnes).

fin rlamanrln cuisinières et servantes.
UU UGillaHUO —S 'adresserau Bureau
de placement de confiance, rue Nuuia-
Droz 17. au rez-de chaussée. 

App3.rt6IïlGIll. avrn 1915, superbe
logement de 8 pièces, au soleil, cuisjne.
bout 'de corridor éclairé , gaz et élec
Incité ; situation maguiiique et jardin
d'agrément. Pressant. — S'adr. rue du
Temnle-Allemand27. au ler rtage. 1919

Phamhpa A louer une chambre bien
UllalllUlC. meublée, à un monsieur
de toute moralité , avec pension si on
le désire. — S'adresser rue Numa
Droz 14-A, au ler étage. 1918

B——i i tggmmmmmmmmmm ^mmmmmmmmmmWmm Wmmmmmmmm

'."i .. tl est au ciel et dans nos cœurs , m
Madame Anna Kohler-Steiger. H
Madame et Monsieur, Hugo Finck-Kohler et leurs enfants, Jules m

et Jeanne , à Stuttgart; '
Monsieur Wladimir Illine ot sa fllle Véra, à Vladivdstock,.
Madame et Monsieur Marcel Monnin Kohler,. 

 ̂
. .

Madame et Monsieur Daniel Lebet-Kohler et leur fille Marguerite,
aiusi que les f imilles Kohler, Schàr, Luthy, Steiger et Muller , &

ont la douleur de faire part, à leurs amis et connaissances, du
décès de leur cher époux, père, grand-père,. beau-père, oncle, S

S cousin et parent,

1 Monsieur Jacob KOHLEE-STBIGER
H que Dieu a rappelé a Lui lundi , à 7> / s h. do. 'matin , après une p
jS très courte maladie, à l'âne de 86 ans. ¦ • - \ .ï,itl j g
S La Ghaux-de-Fonds, le fô février 1915. ' /.' ! . ' ." : ¦ 1
ffl ". Les Farhiilo* affligées. I
i L'Incinération aura tien, SANS SUITE, méi'creilITTeou- ï

H rant, à 2 h. de l'apies midi. \>- • • . , -, ;  s 1939 j-:
U Domicile mortuaire : Rue du Doubs 77. . _ . _ " (g
<M Une urne funéraire sera déposée devant ta maison morlutùre. §'¦
S Le présent avis tient Heu de lettre de faire part. |
. ,) *klaiS!-:<mXl4MMMk#Sm%V— m̂mw.,mtilM *m Hiinill Bllir

R omnnfpnco de barillets et acheveurs
LlCHIUUlCUoC d'échappements pour
petites pièces ancre, sont demandes. —
S'adresser ad Comptoir, rue Numa-
Droz 178, au rez-de-chaussée. 1935

RoCCArfC ^
on &n>s8eur - estrapadeur

UCaoUl 15. demande place de suite au
cas pourrait adoucir. — Ecrire BOUS
chiffres M. U. 1958 au bureau de
I'IMPARTIAL. 195S

Commissionnaire. JM:
mandé comme commissionnaire dans ma-
gasin de la ville. Entrée immédiate.

S'adr. au bureau de l'Im p artial. 1876
I mm—m— ' m——mm ^mmmmmm.

A p h pUPHP <-) " clierclie u» bon acue-
ÛI/U0ÏG11I . veur ancres 13 lignes,
ainsi qu'un bon sertisseur. 1941

S'adr au bureau de I'I MPARTIAL .
Imnnnnt] 'Unie étage , 3 pièces et al-
1111(11 C lu. côve. chamère de bain,
balcon, électricité, cour et jardin , à
louer pour le 30 Avril, prix. fr. 50,50
par mois, situé rue P.-H. Mathey 29,
Maisons communales.— S'adresser au
Bureau, -rue du Marché 18, de 8 h. à
11 '/, h. et del  h. à 2 h. .. 1936

T flrfPÏÏIPnf Q A louer, de suite ou épo-
ul/gCUlÇtllOa que à convenir, deux
beaux logements, de 2 pièces, avec tou-
tes leurs dépendances, situés dans le
Quartier de BeUAir. — S'adresser chez
Mme Veuve Marguerite ' Castioni, rue
de la f.oncordej.i, ! „, AJ 1957
Phamhpa et cuisine sont a louer.
UUalUUlC _ Ecrire sous chiffres W.
X.  1933 .au mît, de I'IMPABTIAL . 1932
f,hn mhnp ^r^wSê^ûTtênnûâûT
vuatlll/t o. sieur, .  chambre meubièe.
Prix , fr. 12 par mois. — S'adresser
rue' de l'Industrie 23, au Sme étage , à
gauche. ; 1937

Pihumhr'P . A . lpirejv a 'une aaùie, uneUllalllUl C. chambre non meublée avec
chauffage; électricité, situé rue Léopold-
Robert. ¦'. ' ¦ 'ta.- .'C'j : :

Même adresse, a vendre une pous-
sette à 4 roues, i l'état de neuf.
S'adr: au bureau deTIMPABTUI ,. 1952

On demande à Mater SIE
fnnt. — Offres écrites, sous chiffres K.
M. 1951 au bureau de I'IMPARTIAL.

1951

A VOnriPO ^occasion une seue u e-
ICUUi C quitatiôn: . — S'adresser

rue Neuve 9. au 2me étage. 1948

A -VPnr JPP UQ Pu'ager a bois, avec
T CUUIC cocasse, :unê casse neuve

un grand fer à (gaufres, le tout bou
marché. — S'a'drjasser rue du Doubs
138. au sons-sol - - -  - ! '•' 1948

TnftnVP paquet contenant de l'e-
l i U U l C  toffe. - — Le réclamer, contre
frais d'insertion et désignation , rue du
Doubs 123, au;sous-sol. , 1942

Les personnes ;^n8m ESS
rue de là Paix 13, ainsi que celles qui
en ont reçu ne leur appartenant pas.
sont invitées â les rapporte r ; les pos-
sesseurs seront poursuivis comme re-
celeurs. ' . , 19-25

PpPflll vent"'e i 1 mmr, rue uu Bel-Air ,
IClUU une lanterne â bougie (4 ver-
res). — La rapporter. . epntre récom-
pense, à M. E. Vachet, Au Progrés¦ - . . . 1872
Ppprin une couverture de poussette,
rCIUU en karacul blanc. — La raD-
porter, contre . récompense , rue du
Doubs 157. au 1er .étage. 1877
PpPitn jeudi soir une brocue or, avec
ICI Ull photographie, depuis la rue
Daniel JeanKichard 41 à Beau-Site. —
La rapporter, contré récompense, au
bureau de I'I MPARTIAL . 1847

PpPfln *e long de, la rue Léopold-Ho-
I CIUU bert , une paire de lorgnons.—
Prière de la rapporter, contre récom-
pense, rue du Doubs 145, au 3me éta-
ge. . , " 1997
PpPfln lundi matin, a la rue Léo-
I CIUU , pold-Robert, un parapluie de
dame. —Le rapporter, contre "récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 1938

Repose en paix.
Monsieur Albert Matthey, Monsieur

Alfred Matthey et ses enfants. Made-
moiselle Rose Matthey, ainsi que tou-
tes les familles alliées, ont la douleur
de faire part aux amis et connaissances,
du décès de leur chère et regrettée
épouse, mère, grand'mère et parente,

Madame Marie MATTHEY-BAHON
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
«îme année, après: une longue et péni-
ble maladie.

La Giiaux de-Fondsy 15 février 1915.
L'inhumation, aura lieu aveo suite

Mardi 16 courant, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Fritz-Cour-
voisier 5.

Dhe urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien delettré de faire pari. 1SS2

¦

_ _ _ _ _ _̂_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _^

Sraiide Salle rie la Croix-Bleue
Portes 7 h. Rideaux 7 '/, h. soir

Lniidi 15 et Mardi 16 Février

2 Grandes Soirées
f \  . \ z A

, musicales et littéraires
organisées par le

tar Mixte de la Croix-Bîene
Direction : Mme Matthey - Sermet

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

du Groupe de Gymnastes de la
* CroLvBleue» et de quelques amis

¦¦AL. .- . ' '• " ~
MM» Programmi riche et varié
Entrée, 30 e. Réservées, 30 c.

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

liiîit &£££<£—'**. :

Restaurant du Commerce

à toute heure
WSF" Grandes et petites Salles "TOQ

V"?: " Téléphone; 5 99 207fc7
'?Vi SB recom., Albert Heyrand.
¦ ¦>i ;- ¦ ,. : ; ¦ ' __
m_ %% wg, r. _W3jÈÊip i i  é*m Sa»

wrrôriCe : soir, à 8Va h.
- :.7rn eli'g sop >'

IIP rfliii
Grand drarne. moderne, en 3

£..ï /; actes, interprété par
' BF" ROBINNE

• M 'i l  :yj '¦ , . 

-jy S "iOii 'j '.''.'i '/TT-T—T. '; ;. .

SemiJrix Scmi-?rix
-i rit a-j cj v.f i. - v; - *

'¦ ¦¦r i- - -; ,  ¦¦;
¦¦ r

-L'Ill / .¦ '• ' - . ¦ ¦': ¦

TT" "1 I

flfl mtÊIl ull nil unij
On vendrait un nouveau procédé

nour l'oivdage vieil argent. Application
"rapide, très simple et d'un prix de re-

vient extra bas. — Ecrire , sous chif-
.fres Vi. F. t*Jl3, au bureau ae 11M-
PA'ÏJI*1" . 

" - i

$im k Coiffure
poar Dames

A vendre, de suite ou époque à con-
venir,-pour cause de santé joli balon
.- e Coiffure rie Dames. — Ecrire , sous
« hiffres -D. Z. *4* r au pureau de
I - I MH AHTIAL . iii

m LOUER
de suite ou pour époque à convenir

\ n s  l'immeuble rue Léopold-ICo-
ziert :.S. un cel appartement auj e

. «taoe de 4 cuambres , cuisine et de-
péiïQâiices. Pris , Fr. S70— paran:
.^adresser a M. H. DANGHA tJD

r treorenei..- . rue du Commerce JA*.
ïolëpiione ««».• 1»

f„LUCET ttlI 
¦
/ . ':: SOIE  I
| Manchon à gaz pour bec droit I
i ou renversé. â

lj Le p îm solide I
I Magasins SGHOEGHLIN JW. Daniel Jeanriohard 13. 2

Etat-Civil da 13 Février 1915
NAISSANCE

Herren, Hedwig-Glara , fille de Fried-
rich , cafetier , et de Mina née .Walter,
Bernoise. ', "

DEOE8
2027. Hug Reymond Xavier-Emile,

fils de Emile et âe Aline née Rebetez ,
Français, né le 8 novembre 1902.

nttegonl
Je soussigné déclare ne reconnaître

aucune nette contractée par ma femme
Mme Hélène ItlBSEN-EVAItU.
1922 Rodolphe KIESEN. ;

Employé G. F. F.

Bonnes Montres JL
«.ta <3L&tet,xl. jff*J à

Beau cboix. Prixtrès modérés 'WlV '̂
F.-A. OROZ, eue Jaqntt-Dro t 39

= CINÉMA =

Ce soir, à 8% h.

S La Fosse
ix Lions =S
i " ¦ ' m yf m ^ *% f*m m *à hf * r * m m X

Zz Roman d'un gosse
i tmmmmmmmm a ¦¦¦¦¦¦¦ - . n —  mm—m-^mm — — ¦ —

Son Record d'Audace
le mariage forcé
de Max Linder

PfniasaCTAS 0n demande à taire
Ç lUloatt&wB des finissages cylin-
dre, 11 lienes, oascule. — Offres écrites,
sous chiffres J.W, 1931, au bureau de
I'IMPARTIAI,. j ¦ .1921

HOTEL du CHEVA L-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous les tandis soirs
dès 7 '/s heures

TRIPES
3e recommande. Albert Fetiz. 1917

Stêno-
Dactylographe
Demoiselle sténo-dactylographe , au

courant de la correspondance et ayant
quelques notions de comptabilté ,
trouverait place bien rétribuée et
d'avenir dans Fabrique d'horlogerie.—
Faire oflres par écrit sous chiffres"
II-29I-P. à llaasensteiu & VojrI»M-
Porrentruy. 1913

A LO UER
pour le 30 Avril 1915:

QUARTIER DES FABRIQUES
AppnriementdeS chambres, cuisine,

meuve ' éclairée , chambre de bain et
dépendances. F r. 50.85 par mois

S'adresser en l'Etri'de 'HenA et André
Jacot Guillariuod, notaire et avo-
cat. Rue Neuve S. , ¦ 16800

faflriine A vendre machines à
Vdlll »*»10« décalquer, tampons
agrandisseurs (dernier système dépo-
se) moules (7 grandeurs), couleurs' et
essence. — S'adresser H. Jeanain. rue

; du CelWa& 19* 191»*

R EELLEN A I

OBST
Brantwein

liefert in Bezûgen ab 40 Liter, die

Mosterei Mârstetten , Thnrgan
(Beste Bezugsquelle fur Moste u.

Salte). Y-121-B 1984

REPRÉSENTATI01T
SII I-« P, établi à P.AItlS, voya-

geant la province, cherche repré-
sentations, liorlojrerie, bijoute-
rie ou autres articles, à la
commission. — S'adressera M. Ch.
Faure. Rue Villeneuve 1, à Cli-
chy (Seine). 19a7

' 
' 
- ' 

¦ 
- 

"

Ensuite du prochain départ de notre imprinieu,r, pour la
Frontière et vu les circonstances actuelles, le TELÉ-BLITZ
de la ville ne pourra pas paraître à la date prévue. Nous
prions notre clientèle et spécialement les nouveaux abonnés au
Téléphone de nous excuser de ce retard.

Les nouveaux abonnés peuvent faire chercher l'exemplaire
de l'édition actuelle tant que disponible.

Administration du TÉLÉ-BLITZ
" ; PÉCAUT Frères, rne Nnma-Droz 135.

1873 TÉLÉPHONE 25.

Officiers, Sous-Officiers, Soldats
Je me charge d'envoyer, régulièrement, aux Troupes en

campagne, ' 1911

Cigares, Cigareîies ei Tataa
en n'importe quelle quantité. — Prière de s'inscrire chez

• Jm Fuog-Waegelî, Chanx-de-Fonds

Quelques bons mécaniciens
sont demandés chez M. André BECIILER, ingénienr-
constructeur , à MOUTIER (Jura-bernois). A la même
adresse, nn MÉCANICIEN énergique et capable trou-
verait place stable comme 1909

C:la €^ fl' <r«te1ier
m————¦—nmmm— i mmmmmmmmmmmm

Grande Réduction
• sur tous les Articles d'Hiver

A LA RATIONNELLE
' " ' ' (Maison de la Banque Fédérale) ;

43, Léopold-Robert ~ Léopold-Robert, 48

CaOUtChOUCS 
RU88eS 

pour Hommes 5.95
CaOUtChOUCS 

AmériCainpSôur Hommes 5.25 \
CaOUtChOUCS renforce Pp*. hautï'lafons 4B25
Caoutchoucs Amèricain8 POur Dam es 3.25

I Capulchoucs A °̂1ïiiT
Tous nos Caoutchoucs sont de cette année

PANTOUFLES **Si bas prix

H LU RflTIOHHELLE
m - Voir les Etalages ¦ — Voir les étalages

Km- *LWk Ê̂mLmmMmmmmmmmm *---mmnm *mMmmm ^^

Pour le 30 Avril 1915 :
Donbs 21 , un local pouvant servir de

remise. — Fr. 125 par an. 18259

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

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

Frltar-Com'voisier 8, Magasin et
appartement. — Fr. 41.70. 19506

Rne de la Serre 45. Appartement de
3 chambres, cuisine et dépendances.
Guz, électricité et lessiverie. Loyer
annuel, Fr. 750.- 998

S'adresser en l'Etude de MM. K .  et
A. Jacot-Gnlllarmad. notaire et
avocat . Une IWeuve 3.

Magasin
Superbe magasin situation cen-

trale, est à lcuer soit pbur primeurs,-
confiseur, ou coiffeur. Prix avantageux

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ,. 1892

AUX PARENTS !
On demande garçon, 13 à 15 ans,

fréquentant les écoles ;• pourrait entrer
dans famille tra v ailleuse du Seeland ,
pour andfendre l'allemand. — S'adr.
a M. Fritz Isch.-agricultèur, â Ober-
wyl, prés Bûren sur A;tr. 1923

tafirçS§p conJe^S. aSpÀRTiÉ

fihamhpa A louer une chambre meu-
UlldlllUI C. blée. — S'adresser rue
Numa-Droz 113, au 3me étage, à gau-
che. | 1H28
nhamhp o A iouer de suite une Clian>-1/liait lUIC. bre meublée , à un mon-
sieur solvable et travaillant dehorB.

Sladressar rue du Puits 19, au rez-»
de-chaussèe. ¦ 1924

iJcllX CDdDlDrGS ou sans cuisine,
sont à louer. — Ecrire sous chiffres
N. Y. 193 1 au bureau delluFAUTiAi,.

1931

On demande à louer d^e^b'am-
bre, cuisiue et dépendances ; bon mar-
ché. Selon désir payement d'avance.
— S'adresser, chez M. Magnin. rue de
la Serre 2. 1908

Â VPItfiPn 6 jeunes canaris mâlas.
I CUUI C fr8. 4,50 pièce au choix;

S'adresser chez M. A. Matile. Epia u-
res Jaunes 4. 1906

Occasions Réelles!
A vendre un superbe lit Louis .XV,

double face, tout complet, avec som-
mier, trois coins, matelas" bon crin
animal, 2 oreillers, 1 traversin, 1 du-
vet édredou. " ¦ ,Frs. ISO.-
1 potager émaillé et nickelé,
1 machine a coudre dernier système,
1 buffet de service noyer ciré, sculpta

intérieur tout bois dur, :

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

Frs. 73.-
1 divan moquette prima , 3 places,

Frs, 83-
Tous ces articles sont garantis neufs

et de fabrication soignée. A profiter
de suite. 1835

Salle des Ventés
!tu«» si,.|'i*»rr-« 14

+Derniers Avis»

Lien National
Mardi 16 Février 1915

à 8 'U heures précises du soir

au Temple de l'Abeille

CTIFiREKE
par M. le Pasteur COCOltDA

SJTTinET : '

IWHH , le Terrible
le Néron de la Russie

Invitation cordiale à tous.
Les enfants ne sout pas admis.

H-20742-U li)45

Séjour <Tëté
On offre à louer à la campagne un

beau logement de 3 cbambres au so-
leil. Belle vue sur le lac et les Alpes.
— S'adresser à M. J. May, Cham-
brelien

 ̂
¦ 19jj9

Ouvrier
Pâtissier

capable sérieux est demandé de suite.
— S'ad resser à M. A. Jacot- Gerber, à
PESEUX. 1949

Un client
oubliera vite que la marchandise
était oon marché, mais longtemps il
se rappellera, qu'elle a été mauvaise.
Donc, pour que mes ressemellages
avec talon soient bous sous tous les
rapports , me faut-il 4.30 pour hom-
mes et 3.30 pour dames. — F. Sau-
ser, cordonnier du métier, rue du
Puits 5. 9̂47

Leçons d'anglais
par personne très compétente, méthode
s'adaotant aux désirs et degré d'avan-
cement de l'èleve. Spécialité, leçons de
conversation. — Ecrire sous chif-
fres A. M. 1950 au bureau de I'IM-
PA RTIAL. . 1950



L'instituteur de Sablonnières
LHéROISME CIVIL

' Le village de Sablonnières , dont les fermes s'é-
lèvent daus la plaine de Seine-et-Marne à une ving-
taine de kilomètres de Coulommiers , fut , pendant
la retraite de XOD Kluck , le théâtre de combats
acharnés et sanglants.

Au cours de ces batailles , les soldats français et
les troupes britanni ques prodiguèrent , comme par-
tout, les actes d'héroïsme.

Mais la popu lation civile sut faire preuve , elle
.aussi, d'un courage qui la rendit digne des efforts
prodigieux accomplis par les armées alliées pour
défendre ses terres et ses maisons. Et entre tous les

. habitants du village, celui dont l'abnégation fut la
plus soutenue et la plus constante, ce fut , comme
j l convenait , l'instituteur.

Le maître d'école appliqua , devant ses conci-
toyens, les nobles principes que, quelques semai-
nes auparavant , il incul quait à leurs enfants .

La terrible méprise
Les bonnes gens de Sablonnières ne s'attendaient

pas du tout à voir les Prussiens cbez eux. Aussi
lorsque, par un matin de septembre, la première
patrouille allemande parut à l'entrée du village, il
n'y eut qu 'un cri :

— Voici les Anglais !
Trompés par l'uniforme des soldats qui arri-

vaient, les villageois se précipitèrent au-devant
d'eux, portant du cidre, du vin , des fruits.

— Prenez, ne vous gênez pas, mangez, buvez !
C'est autant que les Prussiens n'auront pas, si ja-
mais ils viennent par ici t

Rentrant leur sourire diabolique , les Allemands
bin ent et mangèrent.

Ils s'appliquèrent môme à entretenir l'illusion
des gens de Sablonnières ; ils ne soufflaient d'autre
mot que :

— Yes f yes f English ! English !
Et les gamins , joyeux , leur faisaient fête.;,; Mais il y avait , à l'école du village , dans la salle

i manger de l'instituteur , M. Bougréau , quatre ca-
valiers français : trois d'entre eux, deux chasseurs
et un dragon s'étaient égarés en patrouillant et
avaient passé la nuit chez l'instituteur ; le qua-
trième , un maréchal des logis de dragons, avait
élé détaché en pointe d'arrière garde.

Apprenant par les villageois l'arrivée des a An-
glais» , ces cavaliers jetèrent dans la rue un coup
d 'oeil prudent.

Ils rentrèrent en hâte.
— Vos Anglais sont bel et bien des Prussiens,

-dirent-ils.
Et aussitôt une question terrible se posa :
— Que faire de ces cavaliers ?

Une évasion dangereuse
On délibéra rapidement.
— Il n 'y a qu 'une chose à fa ire, dit le dragon.

C'est de tirer sur les Prussiens. A nos coups de feu ,
ils décamperont certainement. Ils s'imagineront
que le village est occupé.

'— Mais s'ils ne s'en vont pas, fit observer l'ins-
tituteur? S'ils ripostent?

Cette perspective n'était pas rassurante. Incom-
parablemen t plus nombreux , les Allemands , s'ils
s'avisaient de ne pas fuir , de résister, de riposter ,
au aient à coup sûr raison des quatre Français.

C'était pour ces derniers une mort certaine et
inutile.

C'était le village brûlé et les villageois massacrés.
, Les cavaliers se rendirent aux sages raisons de

l'instituteur. Ils renoncèrent à leur projet héroï-
que, mais téméraire. Ils acceptèrent l'offre de M.
Bougréau qui , avec sa femme, leur proposa de les
cacher chez lui , en attendant mieux.

L'institutrice , Mme Bougréau, conduisit les qua-
tre cavaliers dans le sous-sol de l'école des filles ,
tandis que son mari dessellait les chevaux et fai-
sait disparaître les harnachemen ts , avec l'aide du
maire de Sablonnières , M. Fournier, et d'un con-
seiller municipal , M. Lourdin.

Il était temps !
A peine, en effet , l'opération était-elle terminée

que les Prussiens cernaient l'école.
Les cavaliers étaien t donc cachés ? Mais c'était

une solution bien précaire, toute provisoire , en
tout cas. Ils pouvaient être découverts à chaque
instant , et d'autre part le désir de retourner au
combat les dévorait.

Le plus pressé de repartir était le maréchal des
logis de dragons Raquette. Il avait une mission à
remplir : il voulait aller prévenir nos armées que
les Allemands étaient à Sablonnières .

Mme Bougréau lui procura des vêtements civils
— ceux de son mari — et l'instituteur prépara
deux bicyclettes , car il tenait à accompagner le
sous-officier et à ne le laisser qu 'après l'avoir con-
duit hors des lignes allemandes.

Les deux hommes enfourchèrent les machines et
se mirent à pédaler. Vainement les Prussiens se
jettent à leur poursuite. Ils n'arrivent pas à les
joindre , el ils perdent vite leur trace. Par des sen-
tiers qui lui étaient familiers , l'instituteur condui-
sit ainsi le sous-officier hors des lignes allemandes.

Il s'agissait pour lui de revenir à Sablonnières.
Sous les balles, le torse nu

M. Bougréau roulait vers son village quand , par
malheur , il croisa un peloton allemand : c'étaien t
des hussard s de la Mort.

Le commandant arrêta l'instituteur et lui dit:
— Suivez-nous. Vous êtes prisonnier. 1;
Toute protestation était inutile . Le maître d'éco-

le dut marcher avec les Prussiens. Un moment il
pensa les « semer >. Ils arrivaient au hameau des
Brodard s quand des coups de feu les saluèrent. Ils
s'empressèrent de faire demi-tour. Traînant la
jambe, M. Bougréau tenta de leur laisser prendre
de l'avance pour pouvoir rester en arrière et s'é-
chapper. Un coup de lance et un coup de sabre lai
montrèren t que son projet était chimérique. Pour
compléter la leçon, une balle de revolver , tirée
presque à bout portant , traversa les roues de sa
bicyclette , cassant deux rayons.

La tro u pe arriva dans un petit bois.
Là , on décida d'interroger le prisonnier et de le

foniller. 
Pour cette seconde formalité , on obligea l'insti-

tuteur à se dévêtir de son veston, de son gilet , de
sa chemise et de sa flanelle. Il resta ainsi , le torse
nu , plusieurs heures. Oans ses poches, les Alle-
mands ne trouvèrent qu 'un titre de rente : ils le
déchirè rent rageusement. Furieux de voir que ni
l'interroga toi re ni la fouille ne rendaient rien , ex-
aspérés par le calme el la dignité que la victime
opposait à ses persécuteurs , l'officier allemand cra-
cha au visage de M. Bougréau.

Sur ces entrefaites , les balles recommencèrent à
siffler, Les Allemands se couchèrent , pour s'abrite r,
en ri postant. L'instituteur voulut s'abriter aussi.
Les Allemands l'obligèrent à rester debout, exposé
ainsi à tomber sous les balles françaises.

Les Français , à la fin , durent se replier, et les
Allemands purent reprendre leur marche. Il était
quatre heures du soir quand ils arrivèrent au vil-
lage de Ooucy où ils se décidèrent à relâcher leur
prisonnier.

Non sans subir maintes bruta lités nouvelles,
l'instituteur put regagner Sablonnières.

Il avait bâte d'y arriver, car il se demandait
avec inquiétude ce qu 'il était advenu , en son ab-
sence, des trois autres cavaliers cachés chez lui ,
exposés aux coups des Allemands et y exposant ,
par leur présence, le village entier avec tous ses
habitants.

En arrivant a sa maison , le maître d école aper-
çut des Allemands qui escaladaient les murs , se
promenaient dans le jardin , cueillant des fruits ,
arrachant les légumes, étranglant les volailles.

L'instituteur était dans l'angoisse.
Si les Allemands s'avisaient de jeter un coup

d'œil dans le sous-sol de l'école, ils découvriraient
les cavaliers. Et alors ?

La fortune favorisa ces braves gens. Pas un
Prussien n'eût l'idée de descendre dans la cachette.

La nuit venue, on chercha pour les cavaliers un
abri moins précaiie. On les conduisit dans une ose-
raie. Là, ils attendirent le moment de pouvoir re-
tourner au fnu.

Cet heureux moment se fit attendre longtemps.
Les sentinelles ennemies veillaient. Comment fran-
chir leurs lignes terriblement gardées ?

M. Bougréau cherchait , échafaudait des plans.
Mais le soir, quand , au péri l de sa vie. l'institu-

trice s'en alla vers roseraie pour porter des vivres
aux cavaliers , ceux-ci avaien t disparu.

Par une lettre qu 'il reçut plus tard , M. Bougréau
apprit que , aussi heureux que le maréchal des lo-
gis, les deux hussa rds et le dragon avaient regagné
les lignes françaises et pris part à de nouvea ux
combats.

Porte à Porte
31 FEUILLETON UR L 'IMVA llï'IA L

PAR

CLARA-LOUISE BURNKAWI

Traduit do l'anglais par Paul d'YBARDENS

XXV
A la campagne

C'était la fin de juin. Tante Anne étai t partie
. depuis quelques semaines, très désappointée de

ne oas emmener Margery ; mais cette dernière
n'avait pas dissimulé qu 'elle préférait le pa-
vé de la ville aux prairies vertes, étant don-
nées les circonstances et elle refusa de quitter
Boston iusa u'à ce que Kate ffit libre de partir
aussi. C'était la fin des protestations de Mar-
gery contre l'ennui, contre la pauvreté , contre
le salon étroit et la mauvaise nourr iture de
madame Brown. Le monde s'était amélioré
tout d'un COUD , et dans sa rotation la rappro-
chait chaciue j our davantage d'un grand , et
plus grand bonheur. M. Exton s'était absente
pour affaires , pendant quelques semâmes, et
Rav. aui habitait rue Beacon. arrivait chaque
soir sonner à la porte, autrefois défendue, avec
l'assurance d'un visiteur bien accueilli.

Il y avait tant de choses à acheter et à dis-
cuter entre Kate et Margery Y Mais cette der-
nière était une fée avec son aiguille et sa ma-
chine à coudre, de sorte que les préparatifs du
simple trousseau avançaient rapidement. Le
moment approchait où elles allaient partir pour
Cedarville.

— Vous savez. Margery . dit Kate essayant
H.» mnsnW. sa sœur de la séparation qu 'elle

avait en perspective, nous serons si bien là-
bas pour travailler tranquillement, sans être
interrompues. Ray ne vous manquera pas au-
tant aue vous le croyez, j'en suis sûre !

Margerv secoua la tête.
— Non certainement, tout ira bien, répliqua-

t-elle. Ray croit qu 'il pourra venir passer deux
semaines de vacances avec nous. Est-ce que
j e ne vous l'ai pas dit ? J'ai oublié alors.

— Oh ! le peut-il ? dit Kate essayant de ne
pas laisser paraître son désappointement.

Margerv oubliait souvent depuis quelque
temps de la tenir au courant des nouvelles ;
mais Kate le supportait avec une patience et
une résignation admirables.

Un matin. Margery reçut une lettre de tante
Anne oui leur fit l'effet d'une bombe venant
disperser aux auatre coins du ciel tous les
beaux j ours de plaisir et de tranquillité qu 'elles
avaient en perspective pour l'été.

«Ma chère Margery. était-il dit. j e suis ra-
vie de penser que le moment approche où j e
vais vous avoir, vous et Kate. N'est-ce pas
étrange que madame Exton insiste tellement
nour venir aussi ? Je lui ai dit comme notre
installation était simple, mais elle ne se décou-
rage pas et ie ne doute pas que cela ne soit
oour le mieux, car elle fera connaissance avec
vous et verra au 'elle délicieuse petite-fille elle
va avoir.

« Elle me dit au 'elle et sa femme de cham-
bre viendraient avec vous et Kate. Je vou-
drais aue vous vissiez comme Kits est con-
tent de se retrouver chez lui. Je crois qu 'il
grimpe après chaque arbre du j ardin. IL...

Margery laissa tomber la lettre et regarda
sa sœur d'un air à là fois surpris et navré.

— Ouel désastre ! s'écrià-t-ejle. mais saris
conviction.

Son esprit était tout , occupé oar l'idée de
rencontrer sa future parente. Madame Exton
avait envové par l'entremise de Ray des mes-
sages d'amitié, mais elle avait trouvé un pré-

texte oour ne Das recevoir la j eune fiancée.
Margerv tremblait un peu à la perspective de
l'entrevue, et cependant elle y trouvait une cer-
taine excitation, j usqu'à ce au'elle se rendît
compte de l'effet aue cette nouvelle avait pro-
duite sur Kate. Cette dernière avait les yeux
brillants, les lèvres serrées et elle travaillait
sans dire un mot.

— Je ne vois par pourauoi vous devenez
pâle comme cela. Kate. Elle vous aime. Si c'é-
tait seulement vous dont Ray se fût épris.

Kate releva la tête.
— C'est comme un cauchemar, dit-elle. J'au-

rais tant aimé à être seule avec vous pendant
auelaue temos.

— Eh bien, nous n'allons certainement pas
vivre dans son intimité, répondit Margery avec
un petit sentiment de fierté offensée. Elle ne
nous est rien, j usqu'à ce qu 'elle nous témoi-
gne le désir de se rapprocher de nous.

Mais en allant à Cedarville. madame Exton
fut l'amabilité même. Elle causa amicalement
avec Margery et accepta ses attentions avec
toute la reconnaissance au'une duchesse au-
rait pu témoigner.

Ouant à Kate. elle dit à peine ouelaues mots
et madame Exton ne lui en demanda pas da-
vantage.

Toute la compagnie se sentit soulagée par
l'accueil ioyeux et cordial de tante Anne, qui
mit tout le monde à l'aise.

— Votre maison respire la paix, dit la vieil-
le dame à tante Anne.

Elle paraissait enchantée à la vue de cette
petite ferme, si bien placée au milieu des ver-
gers, et protégée du vent du Nord par la colli-
ne aui s'élevait en arrière.

— Combien de temps cette paix durera-t-
elle. dit tante Anne, dès qu 'elle se trouva seule
avec lés j eunes filles, qui pourrait me le dire?
Comment, enfants, ne m'avez-vous pas- pré-
venue au 'elle avait un chien ? Je ne sais pas
ce aue Kits va en dire.

— Dans ce cas-là, on peut prophétiser à
COUR sûr. répondit Margery, riant : mais nous
ne soupçonnions pas l'existence de cet animalj usau'au moment où on l'a fait descendre du
fourgon.

— Ce n'est pas la peine de se lamenter d'a-vance, observa Kate ; mais aussi, tante Anne,pourauoi l'avez-vous laissée venir ?
-— Eh bien, répondit cette dernière quelquepeu consternée, parce que ie n'aime pas à dire

non. Je commence à m'apercevoir oue j'ai eutort, aiouta-t-elle de plus en plus abattue de-puis qu 'elle était certaine de la désapprobation
de Kits et de Kate. Elle a l'air d'avoir une vo-lonté de fer et ie crois que j e n'aurais pas pu
m'en débarrasser autrement ou'en lui disantbien en face : « Je ne veux pas de vous !, ma-dame ! » Peut-être , si j 'avais connu l'existencede ce petit roquet noir, aurais-ie eu le courage
de le dire.

Ce fut au moment du « five o'clock tea »au 'eut lieu la rencontre redoutée entre lesdeux favoris. Madame Exton. à laauelle lechangement d'air avait apparemment déjà faitdu bien, était présente. La salle à manger com-muniauai t avec la terrasse par une norte, etc'est par cette porte qui était ouverte aue le
auatuor assemblé put assister à la tragédie.
Leur attention fut attirée tout d'abord en en-tendant Kits miauler et gronder tout à la fois.Elles relevèrent toutes la tête. Il était là fai-sant le gros dos. toutes ses griffes dehors, sonnœud bleu s'agitant de colère sur son dos. Enface de lui. Dandy, bien peigné, bien pom-ponné, s'avançait gaiement dans son inexpé-
rience de la vie, au-devant de son ennemi.

Le chat, aussi rap ide qu 'un éclair , lança un
COUD de Datte en plein museau du pauvre pe-tit chien.

« Ki-vi »,. gémit Dandy, s'enfuyant la queueentre les ïambes.
(A suivre.}

dont les jeunes gens quittent l'école

La Société suisse d'Utilité publiaue adresse
cet appel aux parents dont les fils et les filles
achèvent actuellement leur scolarité obliga-
toire. Il prend en considération le fait que les
j eunes gens ayant terminé leurs études ne se
placeront pas en aualité d'apprentis comme
en temos normal, et qu 'il sera difficile de trou-
ver une autre occupation oui leur convienne.

Le choix judicieux d'une carrière est tou-
j ours une auestion de la plus haute importance,
car le bonheur de chacun et le bien-être de
toute la nation dépendent en première ligne
de la profession exercée par chaaue individu,
selon ses forces et ses inclinations, de manière
au'il en éprouve une satisfaction intime et
au'il ait son gagne-pain assuré. Mais la aues-
tion présente une importance spéciale à l'épo-
aue actuelle. Assurément le choix d'une carriè-
re ne doit pas être subordonné à la situation
d'une industrie pendant la guerre. Mais il se-
ra en ce moment tout particulièrement diffi-
cile de trouver une bonne place d'apprenti au-
près d'un patron expérimenté. Et cependant un
apprentissage professionnel doit être conseillé
avant tout à notre j eunesse suisse. Après la
guerre, les ouvriers habiles seront probable-
ment très recherchés : en outre leur travail
est rémunérateur et leur offre la possibilité,
dans nombre de métiers, de se rendre indépen-
dants. De quelle considération ne j ouit pas le
maître d'état honnête et expérimenté : Dans
le commerce aussi, les bons employés des
deux sexes qui ont fait un véritable apprentis-
sage ou fréquenté une école de commerce, et
aui connaissent plusieurs langues, n'ont pas eu
à se plaindre du chômage durant les derniè-
res années : il est probable aue les perspec-
tives seront encore meilleures après la guerre.
La profession agricole est avec raison de plus
en DIUS en honneur, les expériences faites en
temns de guerre ayant démontré son impor-
tance générale pour notre pays, indépendam-
ment de maints avantages moins appréciés
aui s'v rattachent. En tous cas les familles de
paysans ayant plusieurs fils, devraient faire
apprendre plus souvent aue jusau'ici un métier
manuel à ceux d'entre eux dont le domaine
nateenel ne peut pas offrir un revenu suffisant.
Il est d'une très haute importance Dour notre
pavs au'un plus grand nombre de j eunes gens
suisses soient orientés vers les métiers ma-
nuels.

Au lieu de fréauenter des écoles supérieu-
res ou d'émigrer en aualité d'agriculteur ou de
commerçant, plus d'un j eune homme ferait
mieux de travailler en aualité d'artisan dans
son pays, où tant de métiers lucratifs sont pres-
aue exclusivement entre les mains des étran-
gers. C'est maintenant surtout au 'il serait fa-
cile de reconauérir tel ou tel domaine de l'in-
dustrie indigène.

Dans les circonstances actuelles, les parents
ne doivent pas trop différer la recherche d'une
place d'apprenti répondant aux aptitudes de
leurs enfants, après en avoir, dans la règle,
auparavan t conféré avec l'instituteur de ceux-
ci. D'un autre côté les directions et les con-
seils ne leur seront pas ménagés de la part des
artisans expérimentés, ainsi aue des patronats
d'apprentissage, des offices oublies de travail,
des bureaux de placement des associations pro-
fessionnelles et d'autres organisations d'utili-
té publiaue. Ouant au choix du lieu d'appren-
tissage, il faut prendr e en considération la qua-
lification éducatrice du patron. la possibilité
de trouver un intérieur familial et de pouvoir
fréauenter des cours de perfectionnement. Nous
mettons tout spécialement en garde les pa-

rents contre la tentation d'accepter pour leurs
enfants une place immédiatement rétribuée,
il est vrai, mais aui ne comporte aue des cour-
ses de commissionnaire ou d'autres travaux;
subalternes analogues. Leur salaire plus éle-
vé au début sera ensuite inférieur durant tour-
te leur existence à celui d'un ouvrier initié à
son métier, sans parler des revenus d'un pa-
tron.

Malgré de bons certificats scolaires, des mil-
liers ne trouveront pas la place d'apprenti ou
le salaire désirés. Les Chemins de fer fédéraux;
n'engagent aucun apprenti et la poste quelV
aues-uns seulement. De nombreuses faoriques
ont réduit ou suspendu leur activité : maintes
entreDrises industrielles et commerciales sont
insuffisamment occupées. U en résultera au
DrintemDS prochain une grande crise et un
danger pour nos j eunes gens. Tandis que lé-
cole a travaillé pendant des années f pour en
faire des hommes aptes à l'exercice d'une pro-
fession, ils sont condamnés, faute de travail, a
l'oisiveté et demeurent sur le pavé. L'oisiveté
est la mère de tous les vices ! La tâche de leurs»
parents et de tous ceux aui ont à cœur l'ave-
nir de la nation doit être de leur venir # en
aide. Plusieurs moyens peuvent être envisa-
gés. Celui aui a des parents ou des connais-
sances à la campagne devrait s'efforcer de pla-
cer chez ceux-ci, pendant l'été, les j eunes gens
en auête d'ouvrage, afin d'aider aux travaux
de la campagne. Combien il serait avantageux
nour la j eunesse citadine d'apprendre à mieux
apprécier par sa coopération les travaux des
charnus ! On pourrait aussi conseiller à maints
élèves de l'un et l'autre sexes de fréquentée
l'école une année encore, par exemple la clas-
se supérieure d'une école secondaire, un éta?
blissement d'enseignement commercial, pro-
fessionnel ou ménager, au lieu du domicile
ou dans la Suisse allemande, ou encore une
école de district ou cantonale. Plutôt que de
tuer le temps dans l'inactivité, notre j eunesse
ne saurait mieux faire que de continuer à étu-
dier sérieusement et à acquérir des connais-
sances plus approfondies pour l'avenir. Les au-
torités et les sociétés d'utilité publiaue pren-
dront aussi, d'après leurs ressources, des me-
sures provisoires, telles que l'organisation de
nouvelles classes, l'enseignement de travaux
manuels, l'ouverture de salles publiques de des-
sin, le développement de la culture potagère.
Mais ce ne sont que des expédients. L'essen-
tiel est aue les artisans et les industriels, com-
prenant leurs vrais intérêts professionnels, en-
gagent des apprentis, malgr é la crise actuelle,
afin de s'assurer une génération de tra^
vailleurs instruits et connaissant leur métier.
Nous souhaitons aussi que beaucoup de pa-
trons reviennent aux anciennes coutumes et
introduisent l'apprenti dans leur famille, pour
le traiter comme un membre de cette dernière.

La Société suisse d'Utilité publiaue s'adresse
donc non seulement aux parents, mais avant
tout aux patrons, puis à tous ceux aui ont en
vue le bien de notre pays, afin qu'ils veuillent
accorder toute leur attention à la crise qui
menace, et intervenir personnellement partout
où ils le pourront, dans le but de seconder les
mesures prises à l'égard du développement etj
de la formation de notre j eunesse suisse.

Appel aux parents
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Les PETITES ANNONCES sont insérées a. bon compte
et avec succès certain dans L'IMPARTIAL.



R omnnfo ilP de petites pièces cylin-tltîlllUlllCUl dre, bascule , trouverait
place do suite. — Offres écrites sous
initiales C. S. K. 1674 au bureau de
I'IMPARTIAL . 1674

Qiinonho APPARTEMENT de troisôujJrjt UB belles chambres, dont 2
à 2 fenêtres, bout de corridor éclairé
dépendances, balcon, situé au 2me
étage rue de l'Est 14. Réduction jus-
qu'à lin bail. — S'adresser mê-
me maison, au rez-de-chaussée à gau-
che, où l'on donnera toutes les indica-
tions. 1839
Â lfllIPP P01'1' ie ler lnai - à proximitéIUUCl fo ia gare et des Fabriques,
un beau logement de 3 cbambres à 2
fenêtres, au soleil , bout de corridor
fermé et éclairé, dépendances , lessive-
rie. cour, jardin ; gaz installé. Prix
modéré. — S'adresser rue Winkelried
85, au 1er étage^ 1864

A lnnnn de suite un 2me étage de 4IUUCI pièces et dépendances ; con-
viendrait pour bureau ou logement.
Dans lu même maison, ler étage de 8
piéces à louer pour le ler mai. — S'a-
dresser au Magasin, rue Léopold-Ro-
bert 51. 1852

KllIIPPhp LOGEMENT moderne,uiljJCl UD de six pièces, est a re*
mettre à de très favorables conditions,
dans le quartier Nord-Ouest de la ville.
S'adr. au bureau de l'Impartial, iggga
Pi dnnn A l°uer' ae su> te ou à con-
rlgllUil. venir, un petit logement
d'une pièce, cuisine et dépendances,
dans maison d'ordre. — S'adresser
l'après-midi, rue du Progrès 79, an
pignon. 1835

A Innpp l>0l,r le 30 ,ïr" ,915 ouiuuci , 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-
pold-Robert 74. 1821
A PPSri6H16IIl, avril, bien situé au
second étage, composé de 3 cbambres,
cuisine et dépendances, ltéiiuc-
tion pendant la durée de la
Guerre. — S'adresser rue de la Ser-
re 59. au ler étage. 1817
Pjrjnnn A louer joli pignon, dans
I lgllUll, peti te maison d'ordre, de 3
pièces, bien exposées au soleil , avec
cuisine, corridor, gaz installé , lessive-
rie, cour et petit jardin. — S'adr. rue
du Succès 5 A, au ler étage. 1797

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

Appartement. » S j£ H
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-Marie-
Piaget 81. Téléphone 331. 18132
frnnrpvil Dans villa fermée, à louer
lllluiclu. pour cause de départ , da
suite ou pour époque à convenir, très
bean logement moderne. 4 pièces,
chambre de bains, gaz, électricité,
chauffage central , jardin. Forte réduc-
tion jusqu'en avril 1915. 18357
S'adr. au bnreau de I'IMPABTIAL .

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

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

Pour cas imprévu SS
bres, remis à neuf; réduction jusqu'à
fin de bail. — S'adresser, depuis |7'/ J
h. du soir, rue Numa-Droz 51, au rez-
de-chaussée, à droite. 1742

Â lfllIPP rue du Temple-Allemand 61,
IUUCl pour le 30 avril prochain,

beau rez-de-chaussée de 3 pièces,
cuisine et dépendances, grand jardin.—
S'adr. au ler étage. «20714c 1738

Â lfllIPP ^e suite ou pour époque à
IUUCl convenir, rue du Doubs 161,

de beaux locaux pour ateliers et bu-
reaux. 5 fenêtres, au soleil levant. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 61,
au ler étage. H-20713-G 1737

Â lfllIPP rue de la *>a'x *• Pour le 30
luUul avril prochain, beau 4me

cl âge , 3 piéces, cuisine et dépendan
ces. — S'adr. ruedu Temple-Allemand
61. au 1er étage. H-20715-C 1789

1 ûdomont A louer - P0Ul " le 30 Avril
UUgClllCUl. 1915, beau logement mo-
derne, ler élage Est , 3 chambres au
soleil , corridor fermé, alcôve éclairé,
eau , gaz, lessiverie, cour et jardin po-
tager , rue Fritz-Courvoisier 46. Prix ,
Fr. 540.— S'adresser à M. H.-N. Jacot ,
aérant , rue Ph.-H. Matthey 4 (Bel-Air).
m^mmmmmmmmmmmmmmn^mmmmmmm ¦»»'!.

rhamh pa et Part a la cu'sine * veuve
UUttlUUl D ou demoiselle ayant son lit
10 fr. par mois en faisant petit ouvra-
ge. — S'adressor à M. Liengme, rue
du Parc 72. 1616

PhamllPP A J° ue''' de suite, une
UI KUU UI C. chambre non meublée et
une cuisine, à personne solvable. —
S'adresser , de 7 à 8 b. du soir , rue du
Premier-Mars 12-A , au 2e élage. 1702
ÔîiamhfO A louer. a ut» monsieur de
LllULUlui C. toute moralité , une belle
chambre meublée, ler étage, chaurtage
central et électricité installés. 1705

Sud au bureau de I'I MPAHTIAL .

JeUIi e hOfflffle Cherche de suite à
louer une chambre meublée, si possi-
ble quartier de Bel-Air. — S'adresser
rue A. -M. Piaget 17, au 3me élage. à
droite. 1733

On demande à louerSrA.
Quartier Ouest, 2 appartements je 3
pièces , si possible contigus et dans
maison d'ordre. — Adresser offres
écrites avec prix,, sous chiffres J. C.
1731 au bureau de l'Iiir.uiïi.'.L. 17ij

retll mena^ louer , de suite , loge-
ment de 2 pièces, avec confort moderne.
Offres écrites sous chiffres K. P. 172 1 .

au bureau de I'IMPARTIAL. 1721

On demande à acheter un̂ ëde 0,80 cm sur 0,35 cm. — S'adresser
à M. Eamsever, rue A.-M.-Piaget 63.' : 1813

On demande à acheter un
fixe

uât
maïu. eu bon état. — S'adresser à M.
Henri Wuilleumier, rue du Donbs 111.

MafhiriP :* coudre. On demande à
IHuliIIHl C acheter ou à échanger , une
machine à coudre contre une montre
neuve 19 lignes, 18 . karats, soigné ; si
la machine est très bien conservée ou
donnerai t une certaine somme d'argent.
— Offres écrites sous initiales It. H.
A. 1743 au bureau de I'I MPARTIA L. 1743

nonrlpo ! lu complet Louis XV
IGUUI C (SO fr.), 1 lit bois dur (5 fr.)

1 table de nuit dessus marbre (9 fr.).
5 vitrines de magasin (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
rue Numa Droz90, au rez-de-chaussée ,
à droite. 1838

A nonrlpp Pn«r cause de déménage-
ICUUI C ment, 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 1er étage, à droite. 1750

A VOndPA un ohien , véritable loup,
ICUUI C 3 ans; prix favorable. —

S'adresser rue de la Charriére 21, an
1er étage, à gauche. 1740

A VPIlrirP d'occasion 5 lustres et
ICUUI C lyres à gaz. Bas prix. —

S'adresser rue du Nord 39, au ler
étage, à droite. 1736

Â VPnfil 'A une P°ussette, un litd'en-
ICUUIC fant. nne charrette , trés

peu usagés. — S'adr. rue des Sorbiers
23, au gme étage, à droite. 1749
I nnnrjpn 1 fourneau de cuisine, 1
a ! CUUI C réchaud à gaz, des tables ,
tableaux, glaces. 1 lit complet, 2 pai-
res rideaux peluche ; le tout à très bas
prix. — S'adresser rue Léopold-Robert
7, au 1er étage. 1741

Pour Lyon
On demande de suite :
Un bon ouvrier décolleteur, con-

naissant le tour revolver et capable
de surveiller le travail.

Un bon mécanicien sur étampes,
si possible ayant travaillé sur les ai-
guilles et capaole de surveil ler une
série de de presses. 1866

Faire offres écrites , avec prétentions
ot références , sous chiffres A. Z. 1866,
au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande de snite
Commis ou commise

de bureau et magasin.
Offres écrites aueé prétention sous
chiffres O. M. 1897, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1897

DénSleieurs
Quelques bons décolleteurs ei

mécaniciens pourraient entrer de
suite à la Fabrique Beiievue.
MOUTIEIt . Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. 1595

mécanicien
Forgeron

pouvant s'occuper des réparations ,
entretien et constructions éventuelles
de grosses machines, connaissant le
tour, est demandé dans Usine. Pla-
ce stable. Prix de l'heure, 70 à 80
cts. maximum. On ne prendra en
considération que les offres, accompa-
gnées de certilicats originaux de pre-
mier ordre , sous tous les rapports. —
Ecrire Case postale 5557. rVEIl-
CHATEL. • H 438-N 171

MIMER
sérieux et actif , est demandé com-
me remplaçant' pendant le service mi-
litaire. — Adresser ollres écrites au
Président de la Société coopéra ti-
ve de Chézard. H- -N 1505

Concierge -Commissionnaire
Pour immeuble soigné, on cherche

un ménage de toute moralité, pour
remplir les fonctions de concierge . Le
mari serait ocoupé 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 des enfants ,
à Case Postale 16204, La Chaux-de-
Fonds. 1724

Aide - dessinateur
bien au courant de la construction ,
spécialement pour le relevé des
dessins de modèle et pièces déta-
chées, est demandé de suite. — Ecrire
sous chiffres E. F. P. 1718 au bureau
dé I'IMPARTIAL . 1718

Termineurs
sur montre savonnette sont demandés
par la 1S33

S. A, Obrecht & Cie , Granges
Impressions contas, ^îïmîl

JT la Uioiette
u a»e ti

Magasin Spécial de

CORSETS
CORSETS sur MESURE

TOm-V1* O. BIIJIJOD
Rne Léopold-Robert 58 • La Chaux-de-Fonds

JP mi nr s» M. «B» w
4£, I^éopold-f ^obert, 45

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

Salle pour Dames. — Entrée par le corridor.
On demande des pensionnaires. — Salle de Billard.
1257 Se recommande, Edouard M AIR ET.
III Il I I" Il i HM III IW lilllllllll lilHWIIIIlillllllWWIiMWMIW—!¦!¦¦

Quel institntenr Sseiait
a jeune homme de 18 ans. Géographie ,
Composition, etc. — Adresser offres
«crites avec prix , sous chiffres W. W.
1S03. au bureau de I'IMPARTIAL 1802
¦ ¦

**̂ t ^^^ 
A venure cheval do

- . .. ĴMfe ôt trait. — S'adresser à
^j^̂ ^̂ ^ Çv M. Zysset , rue du

ï—- '" =  ̂ *" Versoix 1, La Chaux-
de-Fonds. 1725

^AIlHAI'C même cassés, sont
UCIIIICr* achetés , aux plus
hauts prix, chez M. E. Dubois, rue
Sïuma-Droz 90. 1824

VifrinAC 0n Qemanue ;l
YlIl IlICtfi acheter vitrines de
pendules neuchâteloises. — S'adresser
à. M. E, Dubois, rue Numa-Droz 90.

1823 

Q, 4 et S fr. ST.
sures d'occasion pour hommes, dames
et enfant». Magasin de chaussures
usagées, Rue du Puits 5. 1818

^UIJLTÎXS BI Venie et
Echange d'outils d'occasion. — S'adr.
» ,M. Paul Janner, rue Léopold-Robert
18 A ., 1154

T Prenne écrites de comptabilité amé-
JUCtgUUB ricaine. Succès garanti. Pros-

-pectus gratis. — H. FRISOH , expert-
comptable. Zurioh D. 64. Ue 5291 B

Outils sonl actietés > von"
MAnhlfls dus> Echan^e- -
« Y» ï* ' S'adresser Comp-
Antlquites toir des Oc-
casions, Rue dn Parc 17. 1729
VatirlflIlA de Boîtes or de-
X âlf 1 llfUv mande, pour entrer
de suite, un dégrossisseur-fondeur,
connaissant le métier à fond, plus un
acheveur sérieux et habile; — Ecrire,
sous chiffres C. C. 180C, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1806
A nliAtra «rae Acheveur d'échap-
£LVlIwVcftgv9a pements ancré,
ayant travaillé sur les petites et gran-
des piéces très soi gnées, demande à
entrer en relations avec Fabriques.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI» 1805

Antiquités *££!%-
bleaux, sont demandés à acheter par
M. E, Dubois, rue Numa-Droz 90.

1822 

rnioiniûPO Personne expérimentée
llUlOllllCl va cherche place comme
cuisinière ; elle est au courant de tous
lés travaux de ménage. 1748

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

riûmnicollp demande à faire des
UCulUlùEllC heures, soit dans une
pension ou dans un ménage ; ne de-
mande ras un fort gage. — S'adresser
riie du Soleil 5, au rez-de-chaussée , à
droite. 1728

¦îmllniihpnp Bon 8uillocneur' con
uUlllUvUCUI • naissant tous genres
de machines à graver et guillocher.
ainsi que tous les travaux de boîtes de
montres, bijouterie et orfèvrerie de-
mande place de suite ou époque àcon-
venir, dans fabrique suisse ou étran- '
fière. — Ecrire, sous chiffres D. R.
1700. au bnreau de I'IMPARTIAL . 1700

Sînmmo de confiance demandé em-
ïlUIllIIlo ploi ouelconque. — Ecrire ,
sous chiffres S. V. 1527, au bureau
de I'IMPARTIAL. 153?

Tanna flllo 21 ans » bien recomraan-
UguliC llllt/] dée , parlant les deux lan-
gues , sachant côùare, cherche place de
femme de chambre ou auprès d'enfants.

S'adresser rue Jaquet-Droz 82 , au
arne étage. __^ 1865

ieî-RéglBUi-.MHr.
de un bon visiteur ds réglages, capable
de diriger l'atelier, — Offre s écrites,
Case postale 20445, La Ghaux-de-
Fonds. m?
Mnrlicfû 0n engagerait jeune lille
«IUUlùlO. comme aide. — Faire offres
écrites, sous chiffres X. BI. 1745, au
bureau de I'IMPARTIAL. V745

nnmactinno 0n demande de suite
yUilIGûlll lUC. jeune homme sachant
traire. l~3l

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

À nnnonti ferblantier, — On da-
njJpl CUU mande, de suite , jeune
garçon, honnête et intelligent, comme
apprenti ferblantier. — Prière de s'a-
dresser chez M. Hermann Salviaberif,
rue N.umyDroz 1. 1798

À nnnantïo <-)n demande une ieune
Appl cUllC. fine comme apprentie
tailleuse. Entrée de suite ou époque à
convenir. — S'adresser chez Mme Gri-
sel-Girard. rue de la Paix 83. 

A nnnûntifl Jeune fllle 14 à 15 ans,
fiyyi Cllilo. intelli gente, pourrait
faire un apprentissage sérieux dans
la partie des elli pses de plateau, tous
genres. — Offres écrites sous chiffres
lî. B. 181t. au bureau de I'IMPA U -
TfA '-.  . 1811

i nmmîc im* fi"e est demandée
uUilUlllo. pour petits travaux de
iiiireao. 1895

.? .v.iesser au bureau de I'IMPARTIAL.

Suile giaces. °loSnï
vrière noseiise de glaces. — Adresser
offres "écrites «VHC références , sous
nlillfres Â. !'¦ 1898 , au bureau de
J ' iMPAKT IAr - 1898

Gôiiïssionnaipe. gy£
inandé comme commissionnaire dans ma-
m\„ de ia ville. Entrée immédiate.
.'adr. au bureau de l'Impartial. 1876

"/ niininnria La place aê concierge
<> 011Cierge. de « raglisa Catholi que
Chrétienne s est à reoourvoi r ponr tin
.-ivrii 1915. On peut «rendre connais-
-ii ui '-». du cahier des "charges cliez M.
TU. Chalet. Place d'Armes 1. de 1 '/» h.
à 3 h. après-midi , jusqu'au 25 courant¦ ¦ . ( 1758

OH ûeniailu8 9aiiBi pas timide, pour
f « .'porter nn « Souvenir delà Guerre ».
6'e.à.r. :ui -uureau de I'I MPARTIAL . 1834

00nn"nrffb Bonne servante sérieuse ,
OCl ïdlllC. avec références, est de-
jnandée-. — S'adresser chez Mme Du-
i,oi?, au -Cercle Montagnard. 18i8 ,

i
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m NOUS METTONS EN VENTE 9

1 A DES CONDITIONS AVANTAGEUSES 
^

§Ë NOTRE GRAND CHOIX DE B

S Lustrerie a gaz et Electriciié I
m POTAGERS :: CHAMBRES A BAINS if
'..%, mar. PROFITEZ DE L'OCCASION "mm B

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

Etude de M° Paul JACOT, notaire, à Sonvilier.
A vendre ou à louer à RENAN , pour Avril 1915, un

beau H-52S6-J 1896

»  ̂DOMAINE -*»
pour la garde de 5 vaches.

S'adresser de suite au notaire soussigné.
Paul JACOT, notaire-

I 

Ecole Ménagère de St. Stephan j
HACT-SIM1HENTHAL (Aitit. 1050 m.) if

milDC n'ËTÙ 18semaines-—— ' A
VUUK3 U B I E  du 3 mai au 4 septembre

et 2 Cours de Cuisine, de chicun 9 semaines. m
Personnel enseignant diplômé , nourriture abondante, climat P*j

alpin recommandé, par les médecins, pour anémiques, conva-
lescents , nerveux. O-2S08-L 1592 .; * '.

Réparations de Bijouterie
Solidaires A l'or eu tous genres

Louis THURB HN
ltuc du Temple-Allemand 7

Sertissage des pierres
Dorage des Chaînes et Argenture

lHTaiWlgl*rM—!a™n—fl—¦——¦—mkWkWmtmmWÊmm}M

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

Le Magasin Ma
Place Fontaine Monumentale

entreprend toujours, à très bas
prix, les

REPARATIONS iei.T
Montres et Pendules, simples el

compliquées.
Exécution prompte et consciencieuse

Se recommande, 18373
Oh. Courvoisier-IYIoritz.

fli moire à 0!aes
article soigné, cédée à fr I IO,— ainsi
qu'un lavabo avec glace, pour fis.
1 15.—. — S'adrosser au K.iu Mobi-
lier rue LéorioM-riobîi 't te. lï'ri" i

HTTEJTIOH
Je soussigné déclaré ne reconnaître

aucune dette contractée par ma femme
Eglantine UOULET-EVABO. 1815

n. Roulet-Evard. mécanicien.

Vons apprendrez
rapidement à narler et à écrire l'An-
glais. l'Allemand. l'Italien, avec
notre méthode spéciale par correspon-
dance. Succès garanti. Nombreuses at-
testations. — Demandez notice exoli-
cative à MODERN SGHOOL, Case
16745, Stand-Geuève. 
nnn rfafln Personnes sérieuses
DUU gttllli et actives ayant rela-
tions engagées dans chaque localité
oour prendre souscriptions d'un excel-
lent et superbe Ouvrage illustré
de 4a Guerre actuelle. — Offres à
M. A. Perret-Gentil , agent généra) .
Cormondrèche. 182U

Avances de Fonds
à gens solvables. Pas da frais. Ré-
ponse seulement à demandes sérieuses.
Discrétion assurée. Solution immé-
diate. — Eorire Casa postale 18068.

! _ , 1600

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

A louer
de suite ou époque à convenir

David-Pierre Bourquin 19. Beau
pignon, !) piéces, corridor, Fr. 420.—

1300
Itonde G. 2me étage, 2 piéces, Fr.

380.—. 1391
Procrrèa 97, l'ignon, 9 pièces, Fr.

315.—. ' 1893
Progrès 5. Sme élage, 2 pièces, cor-

ridor, Fr. 375.— 1303

Jaquet-Droz 13. Pignon, 2 pièces,
Fr. 360.—

Place d'Armes 1 et 1-bis. Aimai- -
tements de 2 et 3 pièces. ' '1394

IVord 174. Sous-sol, 2 pièces, corri-
dor. Fr. 360.-̂  1305

Progrès 71. Pignon , 2 pièces. Fr.
300,— ' lo'JO

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

dor, balcon, Fr. 650.—. 1397

IVord 110. ler étage , 4 Dièces , corri-
dor. Fr. 780.— . 1398

7—~—— • -7j  - *
Sorbiers 21. rez-de-ebaussée, 2 pié-

ces, corridor. Fr. 460.—. 1399

Charriére 4. 3me étage, 3 pièces
corridor. Fr. 530.— . 1400

Daniel - Jeanrichard 39. 2me et
4me étage, 4 plèoes, corridor, chauf-
fage central.

Dauiel-Jeanrichard 41. 2me éta-
ge, 2 pièces, corridor, Fr. 550.—.

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

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

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

Progrès 3. Sme étage, 2 piéces, au
soleil. Fr. 415.—.

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

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

A proximité de la Gare. 2rae éta-
ge, grand appartement de 7 piè-
ces, chambre de bains, concierge.

ler étage, grands locaux aveo appar-
tement. Conviendrait oour pen-
sion. 1405

IVama-Droz 133. Magasin avec ap-
partement de H pièces.

Progrès 71-a. Belle èourie moder-
ne, avec fenil et grande remise. ;'140ô

TJOOALI
On demande à Iouer, si possible à

proximité de la Gare, un local nou-
vant servir comme Magasin ; à défaut,
un sous-soi bien esposè ou petit ma-
gasin avantageux. — Offres écrites , avec
prix, sous chiffres B. K. 1682 au
bureau de I'IMPARTIAL. 1682

magasin
à louer pour tout de suite ou époque à
convenir. Belle siluation. Prix avanta-
tageux. — S'adresser au Bureau de
Gérances LOUIS LEUBA, rue Jaquet-
Droz 12. 1751

pour le 30 Avril 1915
Kue du Crêt 9, Appartement de 5

cliambres , alcûve , cuisine et dépen-
dances. Lessiverie dans la maison.

Pour visiter , s'adr. rue dn Crêt 9, au
3me élug o. 331

Café 8e tempérance
A louer , nour le 30 Avril 1915 ou

avant , Cttfo de Tempérance, com-
prenant deux •salles , plus appar-
tement, situe sur un passage très
fréquenté.

S'adi-psser à M. Charles-Oscar
l'uWois. géiunl, rue Léopold-Robert
30, ISSU


