
Ces agents allemands en 3talie
Il y a une quinzaine de j ours, un négociant

en gros de Bellinzone se rendait à Lugano. Enwagon, il montra à un voisin les échantillons
de riz et de haricots qu 'il venait de recevoir
du Commissariat central de guerre. Deux
voyageurs étrangers paraissaient vivement in-
téressés par la conversation. S'adressant au
négociant ils lui demandèrent les prix de ces
marchandises et offrirent d'acheter tout le

•stock disponible en magasin. Ils se heurtèrent
â un refus catégorique, mais ne se tinrent pas
pour battus. Descendant à Sorengo avec le
marchand, ils l'accompagnèrent sur la route. Le
pauvre ne savait comment se débarrasser
d'eux. Inuitle de dire aux obstinés . acheteurs
qu 'il était impossibl e d'exporter un seul quin-
tal de riz ou de haricots. L'argument ne sem-
blait pas les toucher. ' - ¦ -

Les deux étrangers étaient des agents alle-
mands, comme il y en a*des centaines au Tes-
sin. en Lombardie, au Piémont, en Toscane et
même plus au sud. Ces agents sont d'une persé-
vérance exemplaire, actifs, habiles à.dénicher
les approvisionnements. Ils ont touj ours beau-
coup d'argent à leur disposition , payent comp-
tant et achètent à des prix très élevés. Dès
qu 'ils arrivent- sur un marché, les prix montent
de iacon fantastique. Au débat, leur tâche était
facile : les producteurs accueillaient volontiers
d'aussi bons clients. . A Gênes, ils ont pu faire
des achats très . importants en blés, cuivre et
en auire's produits. Des grossistes suisses et
italiens ont fait, grâce aux agents allemands,
ces bénéfices considérables. Puis vint l'arrêté
du 13 novembre et dès .lors la situation chan-
gea : les agents allemands ne réussirent plus à
iaire passer que quelques rares wagons en
contrebande : les agents de la France et de
l'Angleterre font bonne garde et provoquent
par leurs rapports de nouvelles mesures res-
trictives oue le gouvernement italien introduit
ii chaque instant.

Bref ce métier devient de moins en moins
facile. Il faut se contenter auj ourd'hui de pro-
duits rie seconde qualité , voire de déchets.
Mais les agents ne se découragent pas ; ils
achètent tout ce qu 'on veut bien leur donner :
déchets de la fabrication du sucre, tourteaux,
etc. Ils payent touj ours très bien : pour cer-
tains déchets ils ont donné le décuple de ce
qu 'on paye d'habitude. Les producteurs n:y
comprennent plus rien. II. leur paraît impossible
ce nourrir le bétail avec des produits aussi
che'rs. Serait-ce que ces déchets doivent être
rendus chimiquement propres à l'alimentation
des hommes ? On ne sait.

Il n'est pas douteux que , outre ces déchets,
les agents envoyerit aussi en Allemagne des
produits d'une tout autre valeur. Pendant la pé-
riode où l'on expédiait surtout des pommes de
terre , il est certain que beaucoup de riz a passé
en contrebande dissimulé sous les tubercules.
Un des motifs pour lesquels le gouvernement
italien a défendu l'exportation de la balle et du
son de riz est que ces produits se prêtent à
merveille à la contrebande d'autres produits
dont l'exportation est, prohibée.

A la fin du mois de j anvier et au commence-
ment de février , la douane italienne fut inter-
loquée par la quantité de bougies de par affine
aue l'on envoyait en Allemagn e par Chiasso;
les agents des Alliés se mirent à l'œuvre et ne
tardèrent pas à découvrir que " chaque bougie
contenait une baguette de cuivre. ., . . .

Ces trucs ne peuvent exercer une influence
considérable sur la marche du conflit : de nos
j ours la contrebande est si difficile que les pro-
duits introduits par cette voie en Allemagne
ne sont pas en quantité suffisante pour enrayer
la cri*e.

L'inauguration de l'« Asile cantonal des vieil-
lards du sexe féminin » à La Chaux-de-Fonds ne
c'vit pas passer inaperçue. Elle a lieu aujour-
d'hui vendredi . C'est en novembre 1911 que
AI. Ed. Tissot, ancien membre du Conseil com-
munal , présentait le premier rapport concer-
nant cet asile, rapport très documenté. La Com-
mission nommée pour compléter ce travail se
mettait rapideme nt à l'œuvre et pouvait , à son ,
toiirj raonorter en février 1912. On finit par se
mettre d'accord sur l'emplacement à. choisir,
oui. ne pouvait être meilleur . Le bâtiment qui
recevra nos vieillards est situé à l'ouest do
l'Orp helinat communal , au beau soleil levant
à l'abri des vents du .nord ; il est admirablement
aménagé et les p lans de l'ancien architectes
communal sont fort bien conçus, tant sous le
rapport du confort pratique que sous celui du
sfvle simple, élégant et parfaitement adapté à
suri emplacement . .

Le Conseil communal était autorisé à pré-
lever une somme de 180,000 francs sur le
vends des asiles des vieillards pour la construc-
tion de l'établissement actuel , terrain compris.
L'État , de son côté , ,se chargeait de le m$iï-
?ler et en garantissait les frais d'exploitation

_

et la gestion, comme il le fait pour les asilefs
similaires de Saint-Martin et de Serrières.

La remise à l'Etat s'est faite aujourd'hui dans
une cérémonie très simple par Ml J. Stauffer,
président du Conseil communal, accompagné
des bureaux du Conseil général et du Conseil
communal. Les récipiendaires étaient M. le Dr
Pettavel, chef du Département de l'Intérieur,
et la Commission cantonale des asiles des vieil-
lards dont le nombre des membres a été porté
à 11 par la nomination de MlM. William Jean-
neret et Stauffer, conseillers communaux. Cet
établissement philanthropique pourra loger 45
vieillards. L'entrée successive des 19 premières
pensionnaires se fera à partir du 22 février.
Elles auront la chance d'être sous la direction
de Mme P.-E. Stucki, veuve dé notre regretté,
peintre et professeur de dessin, qui allie un
cœur d'or a une très belle énergie. Le choix
du Conseil d'Etat ne pouvait être plus heureux.

Une inauguration à La Chaux-de-Fonds

Le Comité de l'Union suisse des paysans,
réuni à Berne, le 16 février, à décidé de présen-
ter à son assemblée des délégués du 9 marsia
résolution suivante au suj et des nouvelles res-
sources financières de la Confédération :

L'Union suisse des paysans recommande à la
Confédération de se procurer l'argent qui lfii
est nécessaire en s'adressant non seulementj à
une « seule », mais à « plusieurs » nouvelles
sources financières et de se contenter de taitx
modérés. Elle le fera également par le moyen
de l'emprunt à amortir peu à peu. « afin que le
poids ne s'en fasse pas trop fort sentir aux
contribuables. ».

L'Union suisse des paysans accepte l'article
constitutionnel concernant « l'impôt de guerre »
et se prononcera en sa faveur lorsqu 'il sera pré-
senté à la votation populaire. Elle repousse par
contre un impôt direct fédéral « permanent »,
pour la raison que le ménage financier des
cantons et des communes s'en trouverait fâ-
cheusement influencé. ' " ' . • " . '

La Confédération dojt se procurer , en tout
premier lieu, l'argent dont elle a besoin ordi-
nairement , par des droits « protecteurs » néces-
saires, cela: d'autant plus que l'étranger contri-
bue ainsi pour une bonne part à remplir la
Caisse fédérale. La production indigène se trou-
ve en même temps encouragée, ce aui lui per-
met de payer des salaires élevés en propor-
tion.

En vue de fournir l'appoint qui manque aux
recettes douanières, l'Union suisse des pay-
sans propose la perception d'un « impôt sur la
bière « et recommande « l'impôt sur le tabac.»

L'impôt sur le tabac sera perçu , sans grar_i
appareil, à la frontière. L'Union « repousse le
monopole des tabacs » et le combattra.

Au suiet de l'encouragement de la culture
indigène des céréales et des pommes de terre,
le Comité a décidé l'envoi d'une requête au Dé-
partement fédéral de l'Economie publique. Le
Conseil fédéral doit en outre être prié de faire
immédiatement supprimer la clause des con-
trats des brasseries qui interdit la vente dans
les auberges.

L'Union suisse des paysans
et les frais de mobilisation

La conférence des socialistes anglais, belges,
français et Russes tenue à Londres a voté les
résolutions suivantes :

Le conflit européen est le produit monstrueux
de l'antagonisme qui déchire la société capita-
liste, de la politique d'expansion coloniale et
de l'impérialism e agressif contre lesquels le so-
cialisme international n'a j amais cessé de com-
battre et dans lesquels chaque gouvernement
a sa part de responsabilité.

L'invasion de la France et de la Belgique
par les armées allemandes menace gravement
l'existence des nationalités indépendantes, at-
teint profondément le principe de la foi dans les
traités. La victoire de l'impérialisme allemand
marquerait en conséquence la défaite et la des-
truction de la démocratie et de la liberté en Eu-
rooe.

Les socialistes de la Belgique, de la France,
de la Russie ét de la Grande-Bretagne ne sou-
haitent pas la fin politique et économique de
l'Allemagne. Ils ne.sont pas en guerre avec les
peuples de l'Allemagne ou de l'Autriche, mais
seulement avec les gouvernements de ces pays,
par lesquels ces peuples sont opprimés. Ils de-
mandent que la Belgique soit délivrée et re-
çoive les j ustes compensations pour ce qu 'elle
a souffert ; ils désirent que la question de la
Pologne soit réglée selon les désirs du peuple
polonais, soit dans le sens de l'autonomie, si
la Pologne reste unie à un autre Etat, soit dans
le sens d'une complète indépendance : ils font
des vœux pour que dans toute l'Europe, de
l'AIsace-Lorraine. aux Balkans, toutes les po-
pulations qui ont été annexées par la force
aient le droit de disposer de leur propre sort.

Décidés à combattre j usqu'à ce que là vic-
toire complète cette œuvre de délivrance, les

socialistes des pays alliés sont également déci-
dés à résister à toute tentation de transformer
la guerre défensive actuelle en une guerre de
conquête qui ne servirait qu 'à préparer de nou-
veaux conflits, à créer de nouvelles haines et à
faire plier les divers peuples plus que j amais
sous le double j oug des armements et de la
guerre.
' Fidèles au principe du socialisme interna-
tional, les membres de la conférence expriment
l'esnoir que les classes ouvrières de tous les
pays se retrouveront unies dans la lutte con-
tre . le militarisme et l'impérialisme capita-
liste'. La victoire dès' puissances alliées doit
être une victoire de liberté populaire pour l'u-

'nité. pour l'indépendance . et l'autonomie des
nations dans la fédération pacifique des Etats
unis de l'Europe et du monde.' La guerre étant
finie, les classes ouvrières de tous les pays in-
dustriels doivent s'unir dans l'Internationale
dans le but de supprimer la diplomatie secrè-
te, de mettre un terme aux intérêts du milita-
risme et à. ceux des fabricants d'instruments de
guerre, d'établir une autorité international e
pour régler les divergences entre les nations
par la conciliation et l'arbitrage obligatoire, et
obliger toutes les nations à garder la paix.

La conférence a protesté contre l'arrestation
des députés de la Douma, contre la suppres-
sion des j ournaux socialistes russes et la con-
damnation de leurs rédacteurs en chef , contre
^oppression des Finlandais, des Israélites rus-
ses et des Polonais allemands.

des socialistes ei la guerre

Les Allemands à Lille
Chaque mercredi, à Lille, les officiers alle-

mands revêtent leurs plus beaux habits ; ils
vont à la conférence obligatoire et réglemen-
taire que préside un général. C'est dans la rue
Nationale un défilé fastueux, presque une ca-
valcade. Ces messieurs parlent haut, bouscu-
lent les femmes, arpentent le trottoi r avec rai-
deur et font j ouer entre leurs doigts gantés de
minuscules . cannes . de jonc. La conférence se
termine généralement vers cinq heures. C'est
l'heure du thé. Les bons .serviteurs de Guil-
laume ont à Lille trois maisons favorites où il
leur est plaisant de se délecter avec de fines
pâtisseries et du chocolat fondant.
' • Deux officiers de hussards firent-tout der-
nièrement, à la pâtisserie, le pari de manger
soixante brioches chaudes. Le troisième par-
tenaire qui tint le pari le perdit. Les cent vingt
brioches disparuren t avec une rapidité volup-
tueuse.

Les j eux allemands ne sont pas malheureu-
sement touj ours ingénus. Un dimanche matin,
sur la place de la Préfecture , un général des-
cendit de cheval, marche vers un vieillard dé-
coré, lui arracha son ruban rouge et l'écrasa
sous sa chaussure. Le pauvre vieux Français,
un ancien militaire, fut tellement stupéfait .qu 'il
ne nut même protester.

Des scènes diverses se déroulent dans la
rue. Vers six heures du Joir , il y règne une
grande animation . La soldatesque est nom-
breuse, sale et polie. Ses chefs sont également
nombreux, mais propres et grossiers. Les
femmes ne font pas défaut; les blondes sur-
tout. On en fit venir d'Allemagne par train
spécial. Elles ornent leur coiffe d'une croix
rouge, mais se conduisent mal, boivent du
Champagne et prennent des attitudes provo-
cantes. L'une d'elles, un j our, se détacha d'un
groupe d'officiers pour aller cracher au visage
d'un blessé anglais qui passait.

Elles habitent de petits appartements meu-
blés ou réquisitionnés par l'autorité militaire.
Elles disent de Lille que « c'est une ville fort
agréable, plus agréable que Paris ». Elles sont
faciles à satisfaire, d'autant que leurs . distrac-
tions sont toutes intimes, puisque Lille n'a plus
ni théâtre, ni concert, ni cinéma. Les soldats
allemands en manifestent quelque regret. J'exa-
gère en disant qu 'on ne fait pas de musique.
Chaque matin, la musique du Iandsturm va- de
la citadelle à la porte de Paris. Nous l'avons
suivie bien des fois ét j e sais qu 'elle est com-
posée de treize musiciens et de douze instru-
ments de musique dont une grosse caisse, qui
fait des bonds formi dables quand celui qui la
porte exécute le pas de parade.

Le manque de nouvelles est une grande souf-
france, la seule grande souffrance. Rien des
absents, j amais de lettres ! A la longue, on
pourrait perdre courage, pourtant on patiente.

L'autorité allemande fait placarder sur tous
les murs de ridicules fausses nouvelles. Affi-
ches bleues, vertes ou rouges que les habitants
de Lille ne prennent même plus le soin de lire.
Ils préfèrent ne rien croire, attendre et espé-
rer. Les dimanches précédents, ils tentaient
une courte promenade hors des portes de la
ville. Cette petite j oie leur sera refusée désor-
mais. Ils devront rester chez eux comme dans
une prison. L'autorité militaire est inquiète. Il
faut aux enfants de douze ans des laissez-pas-
ser pour aller à l'école des faubourgs ! Les en-
fants ont leur Ip'ssez-passer, mais en allant à
l'école, ils sifflent la « Marseillaise ».-C'est leur
revanche !,.' .. . ., . , : :
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L'absinthe bannie de France
L'a Chambre françai se s'est réunie exception-

nellement deux jours de suite, pour stoeçuper
de l'absinthe. La boisson qui fit le malheur
de tant de familles est à jamais bannie du pays
de France. Le soir du 15 février est Une* date
historique pour tous les hommes dé. bonne vo-
lonté qui, depuis de longues années, luttent
contre l'alcoolisme. Ce vote honore la France
entière. ¦

Le commandant Girod, de Pontarlier fut sep!
à défendre, avec une obstination héroïque,à
sa façon, l'industrie si néfaste de son arrondis-
sement. La Chambre écouta ses discours avec
la courtoisie patiente qu'on accorde à l'avocat
d'un condamné à mort. Mais < qui dit trop ne dît
rien », assure un vieux proverbe. Il.eût été sage
de concentrer son effort sur les indemnités qui
pourraient consoler quelque peu les grands élec-
lecteurs du Doubs jurassi en.

«A vouloir défendre en même temps îa liberté
individuelle , selon le vieux cliché, et tenter de
prouver que l'absinthe est inoffensive à côté
de bien d'autres choses, M1. Girod risquait fort
de perdre la partie tout entière. C'est pré-
cisément ce qui arriva. - , :

Non seulement la Chambre compléta le pro-
jet de loi par un amendement qui interdit menie
la fabrication de l'absinthe pour l'exportation,
mais encore elle supprima purement et simple-
ment l'article 2 relatif aux indemnités. Ainsi
les fabricants n'ont plus d'autre garantie que
la parole de M1. Ribot, qui a promis de demander
avant le ler mai les crédits nécessaires pour ré-
parer les intérêts lésés « à la lumière de la justice
et du droit ». Il s'agira d'ailleurs bien moins
des millionnaires de l'absinthe que des ou-
vriers et des cultivateurs qui devront trouver
de nouveaux moyens d'existence.

Le groupe socialiste a longuement applaudi
fe vote de la loi. M. Voilin avait lu au nom
de ses collègues unifiés, une déclaration de-
mandant que le gouvernement pousse plus loin
encore la lutte contre le fléau en étudiant les
moyens d'établir à brève échéance le mono-
pole de l'alcool. Ml iRibot a répondu qu 'il était
bien décidé à poursuivre la lutte jusqu'au boiit
et qu'il entreprendrait une refonte complète de
liai législation sur les alcools. . ' •¦.

Si le gouvernement sait trouver, comme en
Angleterre , un moyen de concilier 1rs int.r-ts
de la santé publique avec ceux du Trésor, le
pays ne s'en plaindra pas.

Comme un coup de tonnerre par un ciel se-
rein, un décret des autorités a surpris les Ber-
linois. Sans avertissement, sans que , rien .ait
pu faire prévoir la catastrophe, le préfet de
police a annoncé l'autre j our que tous les res-
taurants, cabarets, bars et brasseries, ferme-
ront dorénav ant à 1 heure du matin.

Cette mesure a j eté dans la consternation le
Tout-Bërlin nocturne. Les tenanciers d'établis-
sements, tout d'abord, sont frappés et geignent,
les clients se lamentent. Comment peut-on vou-
loir les obliger d'aller se coucher à 1 heure,
alors que c'est j uste à ce moment que com-
mence la soirée ?

Et parmi ceux qui récriminent, il en est dont
les raisons sont valables. Tous les artistes et
employés des innombrables théâtres et salles
de spectacles de Berlin , tous les ouvriers et
employés que la nécessité contraint à travail-
ler j usqu 'à minui t ou au-delà, n 'auront plus un
endroit où aller manger un morceau, se ré-
chauffer, se reposer, se distraire après leur tra-
vail. Il n'y a pas que des viveurs, des femmes
galantes, ou des bourgeois en bordée, qui fré-
quentaient les cafés de nuit !

Hélas ! toutes les récriminations sont inu-
tiles. La police est inexorable. A 1 heure du
matin , tout le mondé chez soi.

Le motif de cette résolution devrait être
cherché dans les abus et les orgies qui se fair
saient dans certains établissements, où on sa-
blait le Champagne à profusion. Ce scandale, àpeine tolérable en temps de paix, doit cesser
en temps de guerre, pensent les autorités poli-
cières; alors que tan t de gens souffrent et meu-rent pour leur patrie, que Berlin est rempli desoldats et de blessés, il est indigne de donner
au peuple et aux étran gers le spectacle de vi-
veurs en liesse dans les restaurants de nuit engalante compagnie... d'autant plus que dans ces
endroits on ne surveille pas assez ses propos ,
et que la discrétion est une nécessité en ces
temps sérieux.

Veut-on dire par là que peut-être des offi-
ciers et des soldats venus du front , en congé,
se sont laissé attirer dans ces antres des si-
rènes et se seraient laissé arracher des confi-
dences compromettant la défense nationale ?

La soudaineté de la décision prise laisse
supposer qu 'il y a quelque chose d'autre eue
le souci de moralité dont jus ou'ici la police
berlinoise ne se tracassait guère.
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La nuit à Berlin1
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fo"->__¦¦ 1 àm*île Toujours assorti"•«rvMtSIIS en CRr.cit.eils. In-
cinération!- et autres. — J. Galeazzi .
me dn Rocher SO. 1026

Gd.drA.Il S *¦*-"' se "-bargerait de¦ mi*** aaaaaMm Unir d'apprendre les
creusures à une dame, moyennant sa-
laire ; transmission si possible. 1920

Offre* écrites sous 'chittres M. K.
i'J'JO. au bureau de I'IMPAHT IAL.
_B__ *4B*k Main . On .demandeson gama . epiéNen-
lauts, ayaut bonnes relations , pour la
vente d'un article artisti que d'actualité.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. :2137

Bonne Tailleuse. 0\d™_-t
des, leçons de coupe et de couture, à
fr. I.— poar 2 heures. — ' S'adr. chez
Mme Lazzaroni, tailleuse, rue du Parc
40. , .3016
f ^ *m m vriiA A vendre quel-¦
VI"--*-- M-*m ques kilos de
cuivre. — S'adresser chez Mme Jean-
neret-Guyot. rue du Nord 127. 2018

pprçnnnP - Jeune dame demande à
1 CI OU UUC. faire des heures nour ai-
der au ménage, le matin. — S'adresser
rue du Succès, 13, au oi gnon. 1928
PpçQnnfa Bon finisseur - estranaieur
UCOOVl lu. demande place de suite au
cas Bourrait adoucir. — Ecrire eous
chiffres M. B. 11)58 au bureau de
I'IMPARTIAL. 1958
RnnlnntfOli Jeune ouvrier boulanger
DUUMUlgCl. chercha place de suite.

S'adresser à M. Edouard Hiltbrand ,
Boulancçie Knhler. Itenair. 2030
iccnîottio couturière chercne
Hi._tUj CI.UG. place pour fin avril ou
mai. dans bonne maison , — S'adr.
à Mlle Fritz, Seefeldstrasse 116. à
Ai-bon. " 14Ï5
T?j|]û '~° a 25 ans, demande place de
"M™ snite, comme sommelière bu
dans nn.magasin. 2w58

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.
Dnmmn de confiance demande em-
HU1U111C Dioi quelconque. — Ecrire,
-sous chiffres S. V. 1527, au bureau
de l'iHPARTIAL. ; 1537

Jenne homme S^^&KM
pour fai re les commissions et aider à
quelques petites parties de l'horlogerie.
— S'adresser rue du Parc 9, au ler
étage. 2132

SïVpVjmtû ®n demanue , pour tout
UCl I ttll tC. fo guite , une personne,
propre et active, pour faire la cuisine
et le ménage. — S'adresser par écri t,
sous chiffres S. V. "OIS, au bureau
de rivPARTiAL. 20'18

8on garnisseur ds tiges dUen"
toir, sachant bien limer, plus une VISI-
TEUSE jaugeuse, très fidèle et .au
courant rie la partie, trouveraient emploi
immédiat. —- Ottres écrites, sous chif-
fres 0. 0. 2047, au bmeau de l'IM-
PARTIAL. 2047
r__ H p_ i nC ®n demande bonne décai-
vaul allo. qaeuse. Entrée de'suite.

S'a*ir. an bureau de .'IMPARTIAL 2054

Remonteuses OSgT 8t
I nnouno d'Echappements , deman-LUljtJUI & nés de suite.

S'ad. au burean de I'IMPARTIAL. 2055

PnlJCCOIlCa ae U0Ît,!S argent , nien au
f UliûaCU ûC courant de la boîte fan-
taisie, peut entrer de suite. 2086

S'adresser rue du Progrès 129, au
r°z-n exhaussée.

Anhp TPI i r Q n'échappements pour
xiUl ICIClU i> petites piéces ancre, ain-
si que remontêuse de oarillets sont de-
mandés. — S'adr. au Comptoir , rue
Numa-Droz 178, au rez-de-chaussée.' ' 1935

fln r i a m a n r i a  cuisinières et servantes.
UU UClUallUG —S'adresserau Bureau
de placement de confiance, rue Numa-
Droz 17. au rez-de-chaussée.

A lflllPP "oar le  ̂ATr 'l proct iain ,
IUUCl rez-de-chaussée moderne de

4 piéces, grande alcôve , chambre de
bains, vérandàii. très grande terrasse;
Quartier des Fabriques. — S'adres**er
cuez AI. Bufer, rue du Parc 94. 2061

^H%w__ >_*^G&_£re_î. 'ÊtB***'̂  **S__a J _5*frt!* *̂*'*\53_i'' _? î'- 't**-*—IxlU-l-hTtft' **^?Ciaî ffi_criJ_ï_jWTOfr^___.À*S_____y i_f l ^ S i__v^ ^*̂ C r̂ï%t^^sJn^^^MS£p^i|_?SsW9̂ r ^*̂ l__ui_BBvëa9_0M-I^H^

K PASTlUfl VALDA j f
M ^ ':\\\a\. DEMANDEZ, EXIGEZ M̂ HW ¦

Wgi VÉRITABLES PASTILLES VALOI Jj»

A lnilPP Pour ie Ie1' lliai - a 'proximité
IUUCl de la Gare et des Fabriques,

un beau logement de 3 chambres 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 lflllPP Pour lin avril urochain.
IUUCI , beun polit logement, de

2 pièces, corridor , cuisine , dénendan-
ces, bien exposé au soleil. Gaz , élec-
tricité , lessiverie. Conviendrait pour
institutrice ou petit ménage sans
enfant. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2074
I n r f n m p n fq  A louer , de suite ou épo-
UUgCUlClllO, que à convenir , deux
beaux logements dé 2 pièces, avec ten-
tas leurs dépendances, situes dans le
Quartier de Bel-Air. — S'adresser chez
Mme Veuve Marguerite Castioni , rue
de la Concorde 1. 1957

ImnrPVH 2me étage, 3 nièces et al-
II il pi CI u- côve. chambre de bain ,
balcon, électricité , cour et jardin , à
louer pour le 30 Avril , prix. fr. 50.50
oar mois, situé rue P.-H. Mathey 29,
Maisons communales.— S'adresser au
Bureau , rue du Marché 18, de S h. à
11 '/, h. et de 1 h. à 2 h. 1936

ImnPPVIl *̂ ans v '"a fermée, à louer
UUUI Ci U. pour cause de départ, de
suite ou pour époque à convenir , très
beau logement moderne, 4 pièces,
chambre de nains, gaz, électricité ,
chauffage central, jarnin. Foi te réduc-
tion j usqu'en avril 1915. 18357
S'aur. au burea u de I'IMPAHTIAL.

Iniion pour ,e 3Û avr" l915 ouIUUCl , époque à convenir , au
centre de la ville , appariemeni remis à
neuf , de 4 chambres , bout de corridor
fermé et éclairé, cuisine et dépendances.

S'adresser à M. G. Leuba , rue Léo-
pold-Robert 74. . 1821

PhamhPP A **ouer de 8u'*e. à mon-
vUttlllUI O. sieur, chambre meublée.
Prix , fr. 12 par mois. — S'adresser
rue de l'Industrie 23, au 2me étage , à
gauche. 1937
r h a m h p p  A louer , à une dame, une
UllalllUl o. chambre non meublée avec
Chauffage, électricité, situé rue Léopold-
Robert.

; S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1952

rhf lni h l'P *** l°uer une chambre bien
UlldlllUI u. meublée , à un monsieur
de toute moralité, avec pension si on
-le désire. — S'adresser rue Numa-¦Proz 14-A. au ler élage. 1918

fiil î imhPP A iouefde suite une cham-
UUaiUUl.. bre meublée, à un moc-
'sieur solvable et travaillant dehors.

.S'adresser rue du Puits 19, au rez-
de-chaussée. 1924

Deux chambres srïiftœ
sont à louer. — Ecrire sous chiffres
i\. Y. 1931 au bureau del'lMPARTiAL.

1931

Wtr Chambre, ^.tt..
meublée, chauffée, à un ou deux lits ,
à messieurs honnêtes. — S'adresssr
rue du Puits 15. au rez-de-chaussée,
au fond du corridor. 1001
P .hamnp a  A iouer à personne solva-
yilttUlUl C. ble, une chambre meublée
à deux fenêtres , au soleil levant et in-
dépendante . Bas prii.. — S'adresser
rue de l 'Industrie 3. au 3n_eétage. 20*?7

On demande à louer &&EI»
l'Ancienne Poste , une grande chambre
non meublée, si possible indépen dante .
Saur, au bureau de I'IMPARTIAL. 2020

On demande à louer ftjJftiïS?
i>re , cuisine et dépendances ; bon mar-
ché. Selon désir payement d'avance.
— -S'adresser, chez "M. Magnin. rue de
la Serre 2. 1908

Etude de Me. Fsuil JACOT , notaire à Sonvilier

Vente oa Leeatieo d'un Hôte
L'hoirie Ganguillet , offre à vendre ou à louer pour le 30 Juif

1915 - -08

IHOTEL de la Eilil. à VILLERE1
se composant cle Salle de café, Salle à manger, Salle di
danse et Chambres diverses , ainsi que nombreuses dépen
dances et aisances. L'iiôtel j ouit  d' une excellente et ancienne répula
lion et sera vendu , éventuellemen t loué aux meilleur es conditions
— Pour tous renseignements s'adresser au notaire soussigné.

Sonvilier , le 17 février 1918.
H-S267-J Par commission : Paul JACOT, not.
¦¦¦mini mu Miiiiirrnm'-iiiTwmTnïi^^

Toujours
nous, vendons ... ' ... .

•n première qualité

Graisse mélangée Marque .. cioct»"
excellente pour cuire et rôtir

en détail , le '/» kilo . . à Fr. 0.80
par seau de 5 kilos . . > 8.50

(seau compris)

SaiBldOUX Marque „Gloche < * \;
| garanti pur porc

par paquet de Vs kilo â Fr. 1.10
i » _> i » » a.2o
» seau » 5 kilos » ÎO.BO

(seau compris)

Pour revendeurs
prix spéciaux à convenir avec la fabrique de Baie.

Bn vente dans toutes les succursales des

Boucheries BELL. Charcuteries

Moll p On demande à acheter une
lllallC. grande maile ou panier de
vovage. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 6. au 3me étage. 2026
D i n n n  On demande à acheter j'oc-
[ lu.llU, càsion un bon p iano, — Of-
fres écrites sous chiffres L. M. 2I Î IO ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2130

A t.0tl.1P0 a jeunes canaris mâles.
I CUUI C frs. 4,50 nièce au choix.

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

A T  OH ri PO d'occasion une selle d'é-
I CUI le quitation. — S'adresser

rue Neuve 9. a» Sme étage. 1948

Â upnr lna  un potager à bois , avec
ICUUIC cocasse, une casse neuve

un grand fer à gaudres , le tout bon
marché. — S'adresser rue du Douhs
123. an sons-sol 1943

D/itarfati a I30'3 avec bouilloire à
riHOgCl vendre , prix 8 frs. — S'adr.
rue Numa-Droz 68. au ler étage. 2041
U nn hj n o  a* coudre ari inger» usa-
iDaLlllIlC gée mais en très bon état ,
cédée pour fr. 35.— pour cause de dé
nart , S'adr , rue de l'Hôtel-de-Ville 6,
aa 2me étage. 2025

A u enr ip û  jeunes canaris , ainsi que
I CUUI 6 des Hollandais et Hartz ,

une bonne machine a coudre (50 fr ),
plus des cages à deux compartiments.

S'adresser rue du Progrès 9, au rez-
de chaussée, a gauche, . 19298

Appartement'5 ffi b,i
appartement , 5 pièces, chambres de
bains et de bonne, situé rue Léopold-
Robert 56. — S'adresser chez M.
Schreiner , pâtissier, même maison, ou
a Mme Schaltenbrand, rue Alexis-Marie-
Piaget 81. Téléphone 331. 18132
A nna r tomont à 10uer Pour le ao
npptw ICIUClll, avril , bien situé an
second étage , composé de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. Itéilliç-
tion pendant la durée du la
fettfei're. — S'adresser rue de la Ser-
re 59. an 1er étage. 1817

Pour cas impréïu U^'eîSf™*
bres. remis à neuf;  réduction jusqu 'à
lin de bail. — S'adresser, depuis 7'/,
h. du soir, rue Numa-Droz 5Ï. au rez-
de-chaussée, à droite. 1742

A IflllPP rue du Temple-Allemand 61,
IUUCl pour le 30 avril prochain ,

beau rez-de-chaussée de 8 pièces,
cuisine et dépendances , grand jardin. —
S'aar. au ler étage. H 20714 C 1738

Â IflllPP °-e 8u 'te ou Pour époque a
IUUCl convenir, rue du Doubs 161,

de beaux locaux pour ateliers et bu-
reaux. 5 fenêtres, au soleil levant. —
S'adresser rue du Temnlc-Allemami ôl ,
au 1er élage. H-207'3-O 1787

A lflllPP lue  °-e la ^a,x t- pour le 80
IUUCl avril prochain, beau 4me

élage, â pièces, cuisine et dépendan
ces. — S'adr. ruedu Teuiole-Ulemand
61. au 1er étage. II-20TI5-'". 17-̂

/"¦j iom hpû •*• l°uer une chambre siin-
UUttlIlUl C. plement meublée. —S 'a-
dresser rue du Parc 18, au rez-le-
chaussée. 2043
rhimhna et cuisine soùt à louer.
UU-IIIUI B _ Ecrire KOUS chiffres W.
X. 103» au bur. de I'IMPAHTIAL . 1932

i vonripo une -*olie P0U8*\B,U_ - bien
A ÏCUUI C conservée. — Sadresser
rue A.-M. Piaget 29, au rez-de-chaus-
sée. à droite. 2066

Â vonr ip o  une pendule ancienne , en
ICUUI C con état. — S'adresser

l'après-midi. 2068
S'adresser au bu reau de I'IMPABTUL.

vonri po de la belle, feuille de
ICUUIC foyard pour paillasse,

ainsi qu'un berceau usagé ; bas prix.
— S'adresser rue de la Cure 7, au 2m8
étage , à gauche. 2057

P ljnhûC A vendre 8 clichés «Joffre »
UlllllCù. et « French » gravé sur acier.
très bien faits ; bas prix. 2103

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA T ,.

LITS
On cherch e à acheter des lits de fe*.

ou bois , en trés bou état. — OlTres par
écrit , sous initiales H. P. 3017 au
bureau de I'IMPAKTIAT,. 2017

On demande à. acheter
d'occasion , mais en bon état, un»
fournaise à gaz pour émailleur , u»
outil  à pointer les plaques (Mayer). —
Offres écrites sous cuilïres À, Z. 207O
au bureau , de I'IMPARTUL. SJ07(*

A la même adresse en désire entrer
en relations avec bon ouvrier ou ou-
vrière bien au courant de ia seconde,
façon rapportée .

S5 Fl 'UJ If.r.KTON OE L'I M l'A I Vl'l AL

JPAK

CLARA-LOUISE BURNHAM

Traduit de l'anglais par Paul d'YBARDENS

* — Il faut m'aimer, répondit Margery en ca-
ressant tendrement sa j oue contre la sienne.¦ ¦ —¦ Et Ray ? Attendra-t-il ?

Marzery sourit avec un regard de complète
confiance.

— Rav a dû être induit en erreur, dit-elle.
S'il ne pouvait pas être un vrai frère pour
vous. Kate. ce ne serait j amais un mari pour
moi.

XXVII
Chez madame Parker

Ouand les deux j eunes filles rentrèrent , M.
Exton était parti. Madame Exton dînait dans
•sa chambre et tante Anne resta en tête à tête
avec ses deux nièces.

Le lendemain, comme Margery allait et ve-
nait dans la maison, en chantant comme un oi-
seau, madame Exton sortit sur la terrasse. Mar-
gery oui n'était pas loin lui avança un fauteuil ,
mais s'éloigna aussitôt -touj ours en chantant et.
sans avoir Fair de faire attention à sa présen-
ce. Rav allait venir. Elle le verrait auj ourd'hui.
Ils avaient été séparés pendant deux semai-
nes. II comprendrait ses désirs, il comprendrait
ses sentiments comme il l'avait touj ours fait ;
il répondrait à ses questions et lui exp liquerait
tout ce oui lui semblait mystérieux dans sa
conduite à l'égard de Kate.
w Elle espérait le voir arriver par le train qui

avait amené M. Exton la veille : mais l'heure
passa sans qu 'il vînt et. avec un profond dé-
sappointement. Margery se prépara à attendre
j usqu'au lendemain

De bonne heure dans l'après-midi, un cheval
attelé à un buggy vint s'arrêter devant la
maison, et Exton descendit de voiture. La mai-
son semblait singulièrement tranquille , et, au

. premier moment , aucune réponse, sauf l'aboie-
ment de Dandy, ne se fit entendre après qu 'il
eut sonné.

A la fin. Margery apparut , le petit_chien trot-
tant derrière elle.

— Rav n'est pas arrivé, dit-elle vivement ,
comme si elle espérait que M. Exton apportait
quelques messages de sa part.

Celui-ci se baissa et caressa le petit chien
avec une condescendance inaccoutumée, qui
évidemment surprit Dandy, car il cessa d'a-
boyer.

— Je ne sais vraiment pas comment votre
mère peut arriver à faire la sieste, dit Mar-
gery riant. Mais elle pardonne touj ours à Dan-
dv le bruit qu 'il fait. Voulez-vous que j'aille
voir si vous pouvez monter ?

— Merci. Il est inutile de la déranger , ré-
pondit Exton d'un ton plutôt précipité. Ce n 'est
pas très gai chez madame Parker où j e suis
installé. J'espère trouver un endroit oour pê-
cher aux environs, mais, en attendant, la pen-
sée de vous tous m'a attiré ici.

— J'en suis très contente, dit Margery avec
franchise. Si vous, restez quelque temps en
ville, j 'espère que vous viendrez souvent. Je
sens, aiouta-t-elle. . tournant vers lui sa figure
fraîche et sincère, j e sens oue j e vous con-
nais mieux, que j e vous aime mieux depuis
hier.

— J'en suis très aise, dit-il avec sérieux.
Margery. puis-j e vous appelez Margery ?...

Il s'arrêta.
4_ — Oui. certainement

Et la j eune fille lui donna la main, avec un
secret instinct qu 'il la désirait.

— Je désire beaucoup que vous comptiez
sur moi et que vous ayez la certitude que j e
suis aussi préoccupé de votre bonheur que de
celui de Ray. Rappelez-yoùs que ie vais être
votre oncle un de ces j ours, et que vous pou-
vez user de Vos droits de nièce pour m'infor-
mer librement de vos désirs, assurée oue vous
êtes de ma sympathie. Me promettez-vous de
m'adooter dès maintenant ?

— Il faudra longtemps avant que ie puisse
réellement vous appeler mou oncle, dit Marge-
rv doucement ; mais j 'apprécie toute votre
bonté.. Je n'oublierai j amais le sentiment de
justice qui vous fait agir dans cette affaire de
Kate. et ie suis sûre que si j 'avais un sujet de
trouble oour lequel Ray ne puisse pas me sou-
lager, j e m'adresserais à vous.

— Ne l'oubliez pas alors, dit Exton grave-
ment.

Au même moment, il aperçut Kate qui était
debout dans la porte et qui semblait étonnée
à la vue du tableau que formait Margery don-
nant la main à M. Exton.

Il abandonna Margery et fit quelques pas en
avant.

— Comment allez-vous, mademoiselle Stan-
dish ? Je suis venu voir , si vous vous sentiez
le courage de faire une promenade en voiture
par ce chaud après-midi.

Kate examinait Margery. Elle ne pouvait pas
comprendre pourquoi M. Exton lui avait tenu
.la main et pourquoi il parlait d'un air si péné-
tré.

— Certainement, répondit-elle. Je vais être
prête dans une minute.

Elle remonta dans sa chambre et redescen-
dit rapidement avec son chapeau et son pa-
rasol. Margery se tint sur la terrasse et les
regarda partir. Ouand ils l'aperçurent pour la
dernière fois, elle tenait Dandy dans ses bras

et lui faisait faire des signes d'adieu avec sa
patte, tout en riant de sa figure grimaçante et
ridée.

— Je voudrais , pour elle, qu 'elle fut touj ours
aussi heureuse qu 'elle l'est en ce moment, dit
Exton .

— Merci oour elle. Il semble oue j e sois
destinée à être touj ours un obstacle ail bon-

.heur de la pauvre enfant.* dit Kate.
— Je souhaiterais qu 'il n'y eût pas d'obsta-

cles plus sérieux, répondit Exton d'une voix
grave.

' Ils étaient arrivés sur la grande route , et, au>
lieu de se diriger vers la campagne comme
Kate s'v attendait , il fit tourner la voiture du
côté du villace.

:— Nous serons associés auj ourd'hui dans
une épreuve bien pénible, mademoiselle Stan-
dish. Rav est arrivé hier soir oar le train ;
mais il v a eu un accident, et il est parmi les
blessés. Le choc a eu lieu près du village.
Dès oue i'ai su la nouvelle , j'ai été sur les
Ueux et i'ai trouvé le pauvre garçon ; j e l'ai
t-amené dans la maison où j e suis installé. Je
vais vous v conduire si vous y êtes disposée.
'' — Naturellement , j e le veux, dit Kate très
pâle. Est-ce qu 'il est gravement blessé ?

— Son bras gauche est cassé, et il a une
blessure à la tête qti i lui a fait perdre connais-
sance. On a remis son bras et j 'ai télégraphié
à Boston au docteur D.... de venir . — il nom-
ma un chirurgien célèbre —-. Jusqu 'à ce qu 'il
arrive, nous ne serons pas fixés sur la gravité
tie son état.

— Oh ! quelle bénédiction oue la maison
de tante Anne soit placée un peu à l'écart. Ce

-unatin. personne-n 'est venu à la ferme qui pût
apporter ces nouvelles.
. — Oui. j e m'en suis aperçu en voyant Mar-

.i^erv. J'ai pensé qu 'il valait mieux que j e vous
.parle, et peut-être que vous voyiez Ray, avant
(pe prévenir cette chère enfant.

Port® à Porte



lies faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
' PARIS. — . 18 fév.. 15 heures. — De la

lue. à l'Oise, rien de nouveau pendant la nuit.
Il se confirme que nous avons eu un coup de main
heureux qui nous a rendus maîtres de deux lignes
oe tranchées allemandes au nord d'Arras —- nord-
ouest de Roclincourt — et qui a occasionné à
l'ennemi des pertes sérieuses. Nous avons pris un
lance-bombes et plusieurs centaines de bombes.

Dans la vallée de l'Aisne et dans le secteur de
Reims, combats d'artillerie où nous avons pris
nettement l'avantage. En Champagne, dans la
région de Perthes, tout le terrain que nous avons
conquis hier et avant-hier, a été conservé. Parmi
les nombreux prisonniers que nous avons faits les
16 et 17 février, figurent de nombreux officiers et
hommes des 6e et 8e corps actifs et des 8e, 10e
et 12e corps de réserve.

En Argonne, nous avons maintenu également
le gain réalisé au bois de la Grurie, au sud de
TFontaine-aux-Charmes. Nous avons fait d'autre
part quelques progrès dans la région de Boureilles,
cote 263.

Nos succès entre l'Argonne et la Meuse, si-
gnalés dans le communiqué d'hier soir, nous ont
rendus maîtres d'un bois au sud du bois Cheppy.
Nous avons gagné en outre 400 mètres en pro-
fondeur au nord de Malancourt et à peu près au-
tant au sud du bois des Forges. Tous ces gains
ont ete conserves.

PARIS. — 18 fév., 23 heures. — La journée
du 18 ne nous a pas été moins favorable que les
deux journées précédentes.

De la mer à l'Aisne, elles ont été marquées
par des combats d'artillerie. Toutefois, près de
Roclincourt, les Allemands ont contre-attaque
cinq fois pour reprendre les tranchées que nous
leur avions enlevées le 17. Ils ont été repoussés,
laissant plusieurs centaines de cadavres sur le ter-
rain , parmi lesquels des officiers.

En Champagne, dans la région de . Souain,
Perthes et Beauséjour, l'ennemi a prononcé d'a-
bord, dans la nuit du 1 7 au 18, puis dans la ma-
tinée du 18, deux très violentes contre-attaques
sur: tout le front pour reprendre les tranchées per-
dues par. lui les 16 et 17 février. Les deux contre-
attaques ont été repoussées également. Nos trou-
pes ont refoulé les assaillants à la baïonnette en
maintenant leur gain. Nous avons pris trois mi-
trailleuses et fait plusieurs centaines de prison-
niers. D'après les déclarations de ces derniers, les
régiments allemands engagés ont subi des pertes
très élevées, atteignant pour quelques-uns le quart,
pour d'autres la moitié de leurs effectifs.

Sur les Hauts-de-Meuse, aux Eparges, où nous
avons, le 1 7, ga.gné du terrain, celui-ci a été con-
servé, malgré une contre-attaque enenmie.

En Lorraine, dans la région de Xon, nous
avons prononcé une attaque qui nous a permis
d'enlever le village de Norroy et d'occuper l'en-
semble de la position. Il est faux que les Alle-
mands aient, comme l'annonce leur communiqué,
évacué Norroy, ils en ont été chassés.

En Alsace, des détails complémentaires font
connaître que le Piton, au sud de la ferme de.
Sudelle. conauis par nous mercredi , constituait un
réduit formidablement organisé. Nous avons pris
des lance-bombes, cinq mitrailleuses, des centai-
nes de fusils, des bombes, outils, réseaux de fils
de fer, appareils téléphoniques, des milliers de
sacs de terre. 

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

PETROGRAD. — 17 fév., à minuit. —
Sur la rive droite de la Vistule les combats se
poursuivent presque dans les mêmes régions avec
un extrême acharnement dans certains secteurs.

En Galicie nous avons repoussé une attaque
sur le front Khava-Vykorotsch, avec de gros-
ses pertes pour l'ennemi. Plus à l'est l'ennemi a
cherché à nous attaquer, mais sans succès, dans la
région Loubne-Stoudenne. En repoussant cette at-
taque nous avons fait prisonniers 10 officiers et
plus de 1400 soldats. En outre nous avons pris
3 mitrailleuses.

Sur le front Koziouska-Col de Wyschkow, les
Allemands ont procédé à une série d'attaques te-
naces et impétueuses, . poussant vigoureusement
dans la direction de Wyschkow. Ces attaques ont
toutes été repoussées avec de grosses pertes à
l'ennemi. Un bataillon presque entier a été passé
à la baïonnette. Le reste a été fait prisonnier.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-m aj or autrichien :

VIENNE. — Sur le front des Carpathes , de
Dukla j us que vers Wiszkow. la situation est
en général sans changement. Hier encore, on a
combattu presque partout avec violence. Les
nombreuses attaques des Russes, tentées con-
tre les positions des alliés ont été repoussées
avec de grandes pertes pour l'adversaire, qui
a perdu 320 prisonniers.

La prise de Koloméa, enlevé aux Russes, est
un point d'appui important dans la Galicie
orientale, au sud du Duilstrer vers Stanislow.
L'entrée en ligne de renforts ennemis a don :%
lieu, au nord de' Nordworna et au nord-ouest
de Koloméa. à de nouveaux combats qui du-
rent encore.

__*ahs la Bukovine. l'adversaire a été rej eté
au - delà du Pruth. Czernowitz a été occupé
par nos troupes hier après-midi. Les Russes
ont battu en retraite dans la direction de Na-
¦wo-Sielitza.

LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES
Du grand Etat-major allemand :

BERLIN. — Officiel.: — 18 fév., au ma-
tin. — Sur le théâtre occidental, les tentatives
d'attaques de l'ennemi signalées hier ont continué
avec le même insuccès. Sur là route d'Arras à Lille
les combats sont encore; eh • cburs pour la posses-
sion d'une portion de nos tranchées, dans laquelle
l'ennemi avait pénétré avant-hier.

Le nombre des prisonniers que nous avons cap-
turés hier au nord-est de Reims s'est encore ac-
cru. Ici encore les Français ont subi des pertes
particulièrement sanglantes. Ils ont renoncé à de
nouvelles attaques.

En Champagne, au nord de Perthes, on se bat
encore, et à l'est les Français ont été repoussés en
subissant de graves perlés. Ils ne se maintiennent
plus que dans quelques;rares, endroits de nos tran-
chées les plus avancées. Le nombre des , prison-
niers indiqué hier s'accroît aujourd'hui de 11 of-
ficiers et 785 sous-officiers et soldats.

La hauteur 365 prisé par nous le 13 février
et la localité de Norroy, au nord-est de Pont-à-
Mousson, ont de nouveau été évacuées par nous
après la destruction complète des ouvrages fran-
çais de forti fication. L'ennemi n'a pas tenté de
reconquérir cette position.

Sur le théâtre oriental, le butin recueilli au
cours des combats à la frontière de la Prusse s'est
accru. Le résultat connu jusqu'ici comporte :
64,000 prisonniers, 71 canons, plus de 1Ô0 mi-
trailleuses, trois trains sanitaires, des avions, 150
wagons remplis de munitions, des proj ecteurs et des
voitures chargées et attelées en quantités innom-
brables. On peut encore compter sur une aug-
mentation de ces chiffres.

Le blocus naval allemand
AMSTERDAM. — Les journaux annoncent :

les steamers de Rotterdam et de Flessingue
pour Londres interrompent le service pour l'An-
gleterre. Hier, un vaisseau de marchandises
est parti de Flessingue, emportant le courrier
pour l'Angleterre. Le « Handelsblad » annonce
de Flessingue que le trafic postal et celui des
marchandises pour l'Angleterre sera effectué
par les vaisseaux de commerce de la ligne Zee-
land.

Les paquebots « Zwderik » et « Richard » ap-
partenant à ¦une compagnie hollando-américaine,
ont quitté Rotterdam comme d'habttde. Les
vapeurs hollandais « Caldonia » et « Dastevuer»
sont partis également pour l'Angleterre.

PARIS. — Le comte Bernstorff a déclaré
au nom de son gouvernement que l'Allemagne
accepterait un arrangement lui permettant de
recevoir encore des de'rirées alimentaires des
Etats-Unis le mois prochain. Elle rénonceràït
alors au blocus et aux mesures annoncées contre
les vaisseaux marchands.-

LONDRES. — On tél'graphie dé Washing-
ton que le comte Bernstorff, ambassadeur d'Al-
lemagne, a été prévenu amicalement que si
un navire américain était coulé par un sous-
marin allemand, l'affaire aurait des conséquen-
ces très sérieuses.

LA HAYE. — Dans la conférence que les
membres du gouvernement ont eue avec les
représentants des compganies de navigation,
celles-ci ont été invitées à donner pour ins-
tructions aux capitaines des navires de stop-
per aussitôt qu 'ils apercevraient un sous-ma-
rin et de fournir aux officiers allemands toutes
les informations relatives à leur bâtiment et à
la cargaison. ; .

Le gouvernement a renoncé à faire convoyer
les vapeurs marchands, parce qu 'une telle me-
sure aurait pour résultat d'augmenter les ris-
ques pour les bâtiments non convoyés.

Graves manifestations à Rome
ROME. — La réouverture de la Chambre

italienne a provoqué dans la population un vio-
lent mouvement en faveur de l'intervention mi-
litaire de l'Italie. Plusieurs milliers de person-
nes, groupées autour du drapeau italien, tentè-
rent aux cris de « Vive Trieste ! Vive Trente!
Vive l'armée ! A bas l'Autriche !» de se rendre
devant l'ambassade d'Autriche et devant la
Chambre pour manifester. Ils furent dispersés
par la troupe. Des bagarres éclatèrent dans
divers quartiers de la ville. Plusieurs arresta-
tions ont été opérées. Des mesures très sévè-
res ont été prises pour empêcher que les séan-
ces de la Chambre ne soient troublées par des
manifestations.

Les socialistes officiels ont organisé dans la
soirée dans plusieurs quartiers des manifesta-
tions neutralistes.

Les Russes coupés à Czernowitz
LONDRES. — Le Correspondant du « Daily

Chronicle » télégraphie de Nuevo-Sielica qu 'il
est parti de Czernowitz avec les cosaques au
moment où les positions russes étaient forte-
ment attaquées par trois corps ennemis. A la
frontière le correspondant a appris que deux
colonnes ennemies avaient coupé la retraite
aux Russes qui passaient le Serec. Plusieurs
centaines de Russes se sont réfugiés sur terri-
toire roumain. L'ennemi a coupé la route con-
duisant de Czernowitz à la frontière roumaine.
Les Russes amènent en toute hâte de grandes
quantités de matériel de guerre et des ren-
forts.

Un avion descendu
DUNKERQUE, — Un avion ennemi a été

abattu à Fumes par l'artillerie et les avions
alliés. Le pilote et l'observateur de l'avion en-
nemi ont été tués par leurs propres bombes
qui firent explosion.

Un discours de M. Viviani à la Chambre
PARIS. — Dans la séance de j eudi après-

midi de la Chambre française, M. Chaumet,
député, pose une question à M. Viviani sur
l'ordre du ' j our socialiste adopté par le con- ,
grès de Londres.

Cet ordre du j our, dit M. Chaumet, a ému
d'autant plus l'opinion que deux membres du
gouvernement ont pris part à la conférence. ,
L'orateur regrette que les ministres n'obser-
vent pas la réserve imposée aux j ournalistes.

M. Viviani déclare que la continuité de vues
du gouvernement reste entière, cordiale et af-
fectueuse. Il affirme de nouveau que la respon-
sabilité des événements actuels incombe aux
ennemis de la France. La Triple-Entente, dit le
ministre, n'a fait que suivre, et non provoquer

. les armemenits ennemis. Au seuil même du
conflit , la Triple-Entente a multiplié ses efforts .
pacifiques, qui auraient abouti s'ils ne s'étaient
pas heurtés à une volonté contraire.

Le gouvernement répète qu 'il continuera
sans défaillance, sans lassitude, d'accord avec
ses alliés, la guerre j usqu'au bout. (Applaudis-
sements unanimes prolongés. — MM. Sembat
et Guesde applaudissent vivement) j usqu'à la
libération matérielle et politique de la Belgique
et à la reprise de l'Alsace et de la Lorraine.
(Applaudissements sur tous les bancs).

M. Viviani adj ure en terminant le Parlement
de continuer à faire son devoir, à éviter les
conflits et si des malentendus se produisent , de
les dissiper au lieu de les envenimer. (Vifs ap-
plaudissements).

M. Chaumet se déclare satisfait et remercie
M.' Viviani. •;_ ._ • ; '.*.' . '

Les flottes alliées bombardent Smyrne
ATHENES.— Les capitaines et passagers

des navires arrivés de Samos et de Chios assu-
rent avoir entendu , pendant toute la j ournée
de mercredi une vive canonnade du côté de la
côte de l'Asie-Mineure. Plus de trois cents
coups de canon ont été comptés dans la
matinée seulement ; à Samos, de nombreuses
vitres ont été brisées par le déplacement de
l'air. On croit que l'on est en train de bombar-
der les forts de Smyrne. On a constaté dans
les environs la présence d'un détachement de
la flotte alliée et de transports qui semblent pré-
parer un débarquement sur les côtés d'Asie-Mi-
neure.

L'Allemagne veut manger
BERLIN. — Dans une conversation avec

l'attaché naval américain, l'amiral Behncke '
aurait déclaré que l'Allemagne n'a plus en
suffisance des provisions de vivres et que c'est
pour cette raison qu 'elle a pris des mesures
contre l'Angleterre. Personne, aurait dit l'ami-
ral Behncke. ne saurait l'empêcher de se dé-
fendre contre ceux qui veulent l'affanier. Si
l'Angleterre retire les mesures qu 'elle a pri-
ses. l'Allemagne en fera autant.

On accuse les Serbes
VIENNE. — La correspondance Sud-Slave

anonce qu 'à Sofia, les bruits d'après lesquels
l'attentat du Casino municipal aurait été conçu
nar des milieux serbes prennent touj ours plus
de consistance.

Le transit du Gothard et du Simplon
Depuis quelque temps, le chemin de fer

du Gothard transporte jour nellement . de 400 à
430 wagons complets du sud au nord et de 300
à 350 wagons du nord au sud ; c'est donc un
total d'environ 720 à 780 wagons. La ligne du
Gothard a pour cela une circulation perma-
nente d'un train de marchandises toutes les
20 minutes, soit de 35 à 40 trains par j our.

A ce trafic intense, il faut aj outer celui du
Simplon qui comprend environ 220 wagons
complets par jour.

Le trafic sur les deux lignes tend encore à
augmenter, il est du moins à espérer qu 'il aug-
mentera encore puisqu 'il semble que ces mil-
liers de wagons qui circulent quotidiennement
à travers les deux passages des Alpes n'est
pas suffisant pour les trois pays.

De suite après la déclaration de guerre le
transport des objets de luxe a cessé presque
complètement. A peine fut-il possible de réta-
blir le trafic des marchandises que de nom-
breux convois de pomme de terre , de céréales,
de riz et d'autres produits exportés d'Italie en
Suisse et en Allemagne , suivirent sans répit.

D'après une statistique sommaire, il résulte
que les fetations de Domodossola, Luino et
Chiasso ont transité de fin août à fin décem-
bre 1914 environ 80.000 tonnes de grains et
45.000 tonnes de maïs. A Chiasso, enfin se fit
ie transit du sucre de l'Autriche et du charbon
de l'Angleterre.

Depuis quelques j ours . les principaux pro-
duits qui passent d'Allemagne en Italie sont
250 wagons de charbon par j our. L'exportation
des produits fabriqués allemands en Italie n'a
diminué que d'un quart depuis le commence-
ment de la guerre. L'industrie suisse contribue
à alimenter le trafic du nord au sud à travers
les Alpes, spécialement par l'exportation des
machines.

Dans les Cantons
Audacieuse tentative d'extorsion.

BERNE. — Ces derniers j ours, un négociant
de Bienne a reçu à diverses reprises des let-
tres de menaces lui enj oignant de déposer une
certaine somme d'argent à tel endroit; au cas
contraire, il en irait de sa vie. Les lettres»
étaient touj ours signées de la même main et
remises chaque fois par un j eune homme. En;
voulant remettre encore une fois une .de ces.
lettres, il fut arrêté et bientôt déclara en être

. lui-même l'auteur.
Il va sans dire qu 'il a été mis en lieu sûr et il

a été constaté que le même individu avait, il y
a une année, fait les mêmes tentatives sur uri
autre commerçant de la ville, avec le même
insuccès.
Enr '-rration de la main-d'œuvre.

Depuis quelque temps, on remarque dans la
région de Delémont une émigration de la main-
d'œuvre assez sensible quoique silencieuse.
Des annonces et des agents invitent les ou-
vriers du pays à s'engager pour l'Allemagne,
afin de remplacer dans les ateliers les Alle-
mands partis pour le front. La même propa-
gande est faite en faveur de la France, mais1
en de plus modestes proportions. Dans, la val-
lée de la Birse, des agents allemands' ont eu
quelque succès ; de même des ouvriers de tous
genres, jeunes commerçants, artisans, méca-
niciens, horlogers, etc., sont partis pour la'
France. Les offres sont alléchantes, l'occasion
favorable. Personne cependant ne sait exacte-
ment combien de j eunes aventuriers ont passé
la frontière.

Il est facile à comprendre que la maïh-d'oeu--
vre soit rare, donc fortement demandée, dans
les pays belligérants, tous les hommes valides
étant sur le front de part et d'autre. Il n'y a pas
qu 'à travailler pour l'armée; il faut penser à
satisfaire les besoins des populations civiles.
Mais il est certain que cette émigration continue
finira par mettre en péril nos intérêts natio-.
naux. ' . ;i

La nécessité rend ingénieux. ' . : T; ;
NIDWALD. — Après l'occupation des fron-

tières en 1870, Nidwald avait introduit la taxe
militaire pour les citoyens dispensés du ser-
vice. La Confédération en fit autant cinq ans
plus tard. Mais l'Etat de Nidwald, par une loi
spéciale, avait décidé de verser à un fonds
cantonal de secours, une esp èce de fonds Win-
kelried , toutes les sommes qu'il préle/va en
application de la nouvelle loi et, par la
suite,.toute la part de l'impôt, fédéral que la
Confédératio n prélevait chez lui , et qui lui re-
venait. _ ¦:• •: _ _ i .

La saine pratique nidwaldienne dut cependant
être modifiée. Le produit ne put plus être
versé à un fonds spécial . Le canton avait be-
soin d'argent et le fisc s'empara de cette source
de revenus; mais le fonds est resté. Aujour-
d'hui , il se monte à 80,000 francs, et la ques-
tion est agitée, dans les milieux politiques du
Nidwald , de savoir s'il y a lieu d^affectér cette/
somme aux secours à distribuer aux victimes
innocentes de la guerre actue'le, les chômeurs.
La question est fort débattue, et si cette ré-
serve de 80,000 francs a éveille pas mal d'ap-
pétits, ils sont nombreux les « sages » dans
le Nidwald qui voudraient que cette réserve
soit conservée pour de plus mauvais jours.
Sépares du monde. ¦-; ' . . * '-

VALAIS. — Ce sont les habitants de la pe-
tite vallée de Lœtschen, répartis entre les vil-
lages de Ferden Kippel Wiler et Blatten. Eche-
lonnés, avec les hameaux qui en dépendent, le
long de la rive droite de la Lonza, entre 1375
et 1600 mètres d'altitude, ces localités sont
maintenant presque séparées du monde par la
neige. Le tapis blanc recouvre toutes choses,
écrasant de sa pesanteur chalets, mazots et
fenils, murant pour ainsi dire les indigènes dans
leurs . foyers. Pan.endroits, la rivière disparaît
sous la masse de neige dont les avalanches ont
recouvert son lit. Les vivres sont rares dans
la vallée; il faut les aller chercher sur de rus-
tiques traîneaux j usqu'à la lointaine station de
Goppenstein. Ce n'est pas une petite .affaire, sil'on songe que la plupart des hommes valides
de la vallée sont sous les armes. Cependant,
les braves gens de Lœtschen ne se plaignent
pas. Silencieusement, ils vaquent à leurs pé-
nibles travaux , donnant l'exemple du devoir,simplement accepté et accompli.
Navazza est acquitté.

GENEVE. — Le Tribunal militaire a rendu
hier après-midi , son jugement dans le procès in-tenté par M. Empeyta , président de l'Automo-
bile-Club-Suisse. commandant des automobi-
listes volontaires, contre M. Navazza , prési-
dent du Touring-Club-Suisse. qui avait fait unevigoureuse campagne pour signaler les abuset le désordre qui régnaient dans le corps des
automobilistes militaires. M. Navazza a été ac-quitté.

Dans les considérants de son jugement sur,l'affaire Navazza. le tribunal déclare que desvoix militaires compétentes ont reconnu lecaractère hybride et suranné de l'organisation
des automobilistes militaires et la nécessité d'yapporter des réformes, et qu 'on ne peut recon-naître dans les articles de Navazza le carac-tère d'atteinte à l'honneur et de. calomniegrave. . . . . _ '
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Le « Neuchàtelois » laisse entendre que le

¦renvoi des élections communales est chose à
pieu près décidée.

Les circonstances sont telles, dit-il, qu 'il ap-
paraît impossible qu'en mai l'on organise un
scrutin qui permette à tous les électeurs d'exer-
cer normalement leur droit. C'est qu 'en effet
la mobilisation de guerre va, dès le 1er mars
prochain, rappeler sous les drapeaux toute l'é-
lite neuchâteloise et disséminer aux quatre
vents des cieux les soldats-citoyens; et il ne
saurait être question de retirer à ceux-ci l'exer-
cice de leur droit électoral. Le soldat sous les
armes doit pouvoir voter, la loi le lui garantit;
encore faut-il que, matériellement, on soit à
même de lui fournir le moyen de voter dans
des conditions normales. Or, c'est ce moyen
précisément qui fait défaut.

Resterait la question de procédure. C'est la
loi qui fixe la durée des pouvoirs des Conseils
généraux, ainsi que l'époque du renouvelle-
ment. En temps ordinaire, il ne pourrait être
dérogé à la loi que moyennant revision de celle-
ci par les voies régulières, soit décret du
Grand Conseil avec clause référendaire per-
mettant au peuple de se prononcer s'il le ré-
clame. Mais on se souvient que, dans sa ses-
sion de novembre passé, le Grand Conseil a
accordé au Conseil d'Etat tous pouvoirs de
prendre les mesures que dicteraient les cir-
constances : le renvoi des élections communa-
les est sans conteste une de ces mesurés ; et
nous pensons que le Conseil d'Etat, usant de
ses pouvoirs, prononcera lui-même l'aj ourne-
ment ; il ne vaudrait vraiment pas la peine de
faire les frais d'une session du Grand Conseil
pour lui soumettre cette seule question si d'au-
tres obj ets ne nécessitent pas la convocation
immédiate des députés au Château de Neu-
châtel.

Le renvoi des élections communales i

La Chaux- de-f ends
Les demandes de congés.

A (propos des nouvelles mises sur pied da
troupes, en particulier die la rentrée au ser-
vice de la He division, il est bon de rappeler les
dispositions suivantes, concernant les deman-
des de congé. '

Les officiera, sous-officiers et soldats des
états-majors et unités mis sur pied qui ha-
bitent en Suisse et qui ont été, pendant le ser-
vice actif , licenciés et mis de piquet, doivent,
s'ils désirent pour des motifs urgents être dis-
pensés du service de remplacement, adresser
a cet effet une demande apostillée par l'au-
torité communale au commandant de leur unité,
où au commandant du corps de troupes s'ils
appartiennent à un état-major.

Les militaires dispensés à la demande d'au-
torités doivent également présenter une nou-
velle demande apostillée par l'autorité en ques-
tion.

Si le commandant intéressé ne fait pas droit
à cette demande avant le jour d'eintrée, les mili-
taires en cause sont tenus d'entrer au service
avec leur unité ou état-major .
La santé de nos soldats.

Rien de spécial à signaler au sujet de l'état
de santé en général, dans l'armée, dans le
cours de la dernière semaine. Il a été constaté
une diminution du nombre des malades, surtout
dans la 5e division.

Par contre, les cas de scarlatine ont aug-
menté d'une façon sensible. Ce fait provient
sans aucun doute de ce que, actuellement, la
scarlatine est assez généralement répandue
dans la population civile de presque toute la
Suisse, sans qu 'il puisse être, à proprement
parler, question d'épidémie.

Les cas de maladies infectieuses annoncées
sont les suivants : Scarlatine 15, rougeole 1,
diphtérie 2, oreillons 9. Cinq décès ont été si-
gnalés : Un par suite d'empoisonnement du
sang, deux par suite de blessures par arme à
feu et dans deux cas la cause de la mort n'a
pas encore été annoncée.
Comment passe-t-on ce cacao ?

Des magasins de la région ont reçu la visite
d'un quidam de langue allemande qui propose
la petite opération suivante :.

— Faites venir pour votre compte 100 kilos
de cacao en poudre, que vous me réexpédierez
à Zurich et que j e vous paierai 20 cent, de plus
par kilo.

La tenancière d'un magasin ne voulant pas
conclure une affaire de ce genre, le quidam lui
fit observer qu'elle perdait ainsi l'occasion de
gagner 20 francs. Mais il en fut pour ses frais
d'éloquence et ne put la persuader de se prêter
à une opération plutôt suspecte, la Confédé-
ration ayant interdit la vente des chocolats et
cacaos pour l'exportation.

Mais, comment le caco, une fois à Zurich ,
peut-il passer en Allemagne, Il serait intéres-
sant de le savoir.
Le concert de l'Union chorale.

L'« Union chorale » a également préparé pour
dimanche soir, au Temple communal, un pro-
gramme qui complétera dignement celui de ses
brillants collaborateurs. Elle exécutera quatre
nouveaux chœurs, dont deux , entre autres, lui
valurent j adis deux grands succès de concours:
« Le roi Sigurd », de /ingérer, et « Retour du
printemps »... de Neubner. Le demi-chœur, tou-
iours dévoué, chantera « Les feux de la Saint-
Jean ». de Chaminade. avec accompagnement
ûc cordes ct solo oar Mlle Schlee.

La location marche bien : le but philanthropi-
que de ce concert artisti que ne méritc-t-il pas
de faire salle comble ? ._.,-¦

DESIS.ERE HEURE
#*ar dépêches et par téléphone de l'Agence télé-

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

Excuses allemandes à la Snlsse
BERNE. — Le gouvernement impérial alle-

mand a communiqué au Conseil fédéral que l'a-
viateur qui, le 2 février, a survolé par erreur
le territoire de Beurnevésin et de Cœuves, a
été puni après enquête. A cette communication,
lé gouvernement impérial j oint l'expression de
ses vifs regrets. 

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

PETROGRAD. — Officiel. 18 fév_ . 22
heures. — Les combats sur le front entre le Nié-
men et la Vistule ont ,continué le 1 7 février et ont
atteint leur maximum d'intensité dans la région
d'Augustow, ainsi que sur la route de Serpetz et
de Plock. Sur la rive gauche de la Vistule, au-
cun combat. Dans les Carpathes, nous avons re-
poussé une série d'attaques opiniâtres des Autri-
chiens sur le front de Swidnik jusqu'au San su-
périeur. En Bukovine nos contingents se retirent
à travers le Pruth.

L'assaut d'une briqueterie
SAINT-POL.— Un prisonnier allemand a fait

le récit suivant de la prise par les troupes an-
glaises de la briqueterie de Violaines :

— Nous étions, dit-il tranquilles dans nos
briqueteries quand , à 2 h. 10 exactement, éclata
une canonnade épouvantable. Jamais j e n'avais
été dans un enfer pareil.

Ah ! monsieur , c'était terrible. Nous n'avons
eu que le temps de nous cacher dans les coins.
Cela dura dix minutes exactement, pas plus,
puis plus rien , silence complet.

Nous commencions à nous rassurer, quand
les Anglais nous arrivèrent à la baïonnette, de-
vant, derrière, sur les côtés, partout. Il n'y
avait oas moyen de résister.

Ah ! ie suis bien content d'être pris. Jamais
plus ie ne verrai ca. »

Et l'homme, un paysan, badois. ponctuait son
affirmation de hochements de tête énergiques.

Aj outons qu 'après la préparation de l'attaque
par les gros canons , les coldstream-guards at-
taquèrent la position de front, tandis que les
irish-guards la tournaient avec une Impétuosité
sans égale. Les Allemands, pris comme dans un
étau. furent incapables de s'opposer à l'avalan-
che.

L'assaut à la baïonnette ne dura que vingt-
cinq minutes.

Le monopole des tabacs
BERNE. — Le matériel de documentation

concernant le monopole du tabac est tout à
fait prêt ; les rapports des d'eux experts, M. le
Dr Milliet. directeur de la régie fédérale de l'al-
cool, et M. le conseiller national Alfred Frey,
sont à point pour être publiés ; mais à mesure
qu 'on approche du moment où il faudra mettre
la question sur le tapis aux Chambres fédérales,
les autorités compétentes font preuve d'une hé-
sitation croissante ; ce n'est pas sans raison.
Le département fédéral des finances tient à
examiner la question une fois encore avant de
se lancer sur cette'voie, et le monopole du ta-
bac est une mesuré extrême à laquelle on ne
recourra que si les conditions du pays l'exige
d'une manière absolue.

Le proj et ne sera pas présenté avant le mois
de j uin ou seulement vers la fin de l'année.

Dernières informations suisses
LAUSANNE. — Hier après-midi, à l'occa-

sion du 40me anniversaire de l'entrée en fonc-
tions de M. Edouard Secretan comme rédacteur
en chef de la « Gazette de Lausanne », a eu
lieu dans le grand hall de l'Hôtel Beau-Rivage,
à Ouchy, une réception à laquelle ont assisté
près de 150 personnes, rédacteurs et collabo-
rateurs de la « Gazette de Lausanne », journ a-
listes et hommes politiques.

LUCERNE. — L'an dernier est décédé à
Buchs un agriculteur et fonctionnaire postal
dont la succession s'élevait à près d'un mil-
lion. N'ayant pas déclaré sa fortune exacte et
n'ayant payé l'impôt que pour une partie de
celle-ci, les héritiers ont à payer auj ourd'hui
230,000 francs d'impôts supplémentaires.

BERNE. — Trois membres du Parlement
français accompagnés d'un directeur du minis-
tère des postes françaises ont visité ces jours
les installations pour la transmission de la poste
aux prisonniers de guerre." La délégation a
exprimé son entière satisfaction et ses cha-
leureux remerciements à l'administration des
postes suisses. ' f

BERTHOUD. — On annonce la mort à l'âge
de 39 anls-, à la suite d'une pneumonie con-
tractée au service militaire , du pasteur de Ber-
thoud , M'. Max Amman n, aumônier du 16e
régiment d'infanterie .

RHEINFELDEN . — Un soldat de cavale-
rie a été gravement blessé au thorax dans une
chute de cheval . Un homme de la garde du pont
s'est fracturé une jambe en sautant dans le
Rhin pour y chercher un objet qui était tombé
à l'eau derrière l'Hôtel du Vaisseau.

COIRE. — Un soldat de la Pologne alle-
mande, nommé Balzak, qui avait déserté et qui
était intern é à Goire, d'où il sfétait enfui , a
été arrêté à Landqu art uti moment où il allait
se rendre à Saint-Gall pour y vuur une amie
ftW l'avait suivi *VAih»^gXkc.

Prochaine offensive ̂ allemande en France
MILAN. — Le « Corriere délia Sera » écrit

qu 'il est évident que les Allemands reprendront
les hostilités avec une grande activité sur 'le
théâtre occidental, bien que les conditions cli-
matériques ne soient pas avantageuses. Par
cette reprise, les Allemands visent à activer
des manœuvres décisives avant l'arrivée des
nouvelles troupes anglaises, puis de coopérer
efficacement au blocus maritime. On carie de
grands renforts qui auraient delà été trans-
portés de l'est à l'ouest et de nombreux con-
tingents arrivés de Belgique. Le but principal
serait de tenter coûte que coûte un coup de
main décisif sur Calais.

Le blocus par Jes sons-marins
LONDRES, — Le « Daily M!ail » publie la dé-

pêche suivante de Copenhague :
«J'apprends de Hambourg que les sous-

marins allemands qui vont être employés au
blocus de l'Angleterre ont reçu l'ordre de s'ap-
procher de tous les navires marchands qui
navigueront dans la zone de guerre, sans être
vus si cela leur est possible, et de les torpiller
sur-le-champ., sans avertissement et sans se
soucier du sort des équipages.

« Les Allemands soutiennent que les neutres
qui rompent le blocus se mettent en dehors du
droit des gens. On ne le dit pas expressément,
mais il est pour ainsi dire entendu que l'on
veut que les équipages périssent pour qu 'il ne
reste aucun témoignage quant au sort du na-
vire torpillé.

« Les autorités allemandes estiment que la
disparition de nombreux navires marchands
avec leurs équipages aura pour effet de terro-
riser les allies.

» On croit que le kaiser arrivera à Wilhelms-
hafpn demain et ira iusqu'à Heligoland pour
diriger lui-même le blocus; on dit même qu'il
ira peut-être plus loin. t

DIEPPE. — Un sous-marin allemand a tor-
pillé hier après-midi vers trois heures, sans
avis préalable, à 16 milles au large de Dieppe,
le vapeur français « Dinorah » qui se rendait du
Havre à Dunkerque. Le navire n'a eu qu'une
tôle enfoncée vers le milieu gauche au-dessous
de la ligne de flottaison. Des bateaux de pêche
ont averti le port qui envoya aussitôt des se-
oours. Au moyen des pompes du bord, le «Dino-
rah » put aveugler la voie d'eau et rentrer dans
lia bassin de Dieppe.

A la Chambre italienne
ROME. — La Chambre des députés se reu-

nit auj ourd'hui j eudi pour une session qui du-
rera j usqu'à la fin du mois de mars.

La session devrait selon les hypothèses ad-
mises auj ourd'hui, se terminer sans surprise.
On remarque cependant que le gouvernement
n'est pas à l'abri d'un incident quelconque, tou-
j ours possible dans une période si tendue.

Deux grandes inconnues donnent à la situa-
tion actuelle une physionomie très incertaine ;
la première est l'attitude des partisans de la
neutralité , dont la fameuse lettre de M. Giolitti
a contribué à accroître l'importance dans l'opi-
nion publique , et la seconde est l'appel signifi-
catif à la concorde, lancé par le « Giornale d'I-
talia » ces j ours derniers.

Quoique M. Giolitti ait explicitement affirmé
dans sa lettre qu 'il donnerait son plein appui
au ministère Salandra, on semble croire que
l'ex-président du conseil serait plutôt enclin à
diriger un nouveau groupement des éléments
neutralistes, au cas ' où le cabinet actuel ac-
centuerait sa tendance interventionniste.

D'autre part, l'importance de l'article du
« Giornale d'Italia », à la veille de la réouver-
ture de la Chambre, n'a échappé à personne et
on se demande généralement si le gouverne-
ment ne saisira pas la première occasion pro-
pice pour accentuer les déclarations qu 'il a fai-
tes en décembre dernier devant la Chambre.

La discussion aurait lieu alors sur la politi-
que étrangère et cette discussion amènerait
vraisemblablement un vote décisif sur la poli-
tique future de l'Italie.

L'opinion publique italienne attend donc avec
grande impatience l'issue du débat, auquel pa-
raît lié l'avenir du pays.

ROME. — Le député allemand Erzberger
est arrivé à Rome. Il serait chargé d'une mis-
sion officieuse auprès du pape et des chefs du
mouvement catholique en Italie. Il s'entretien-
drait également avec le pape sur les récents
incidents entre l'Allemagne et le St-Siège, no-
tamment au suj et de l'arrestation du cardinal
Mercier.

L'Albanie contre la Serbie
ROME. — Le mouvement des troupes alba-

naises contre la Serbie doit être considéré
comme plus grave et plus menaçant que par
le passé. La situation a été provoquée par la
propagande de l'Autriche et de la Turquie. Le
gouvernement de Nisch est résolu de faire oc-
cuper par des troupes, avec l'assentiment de
l'Italie, plusieurs positions stratégiques en Al-
banie afin de protéger ses frontières. Ces me-
sures ne seraient pas reconnues par l'Italie
comme définitives.

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

— Les Allemands continuent touj ours à creu-
ser des tranchées aux environ s du Largin. Mer-
credi ils ont fait sonner les cloches à Courtavon
en honneur de la victoire sur les Russes en
Prusse orientale. Les Allemands ont manifesté
une certaine activité dans la vallée de la Larg
j eudi. Ils ont envoyé plusieurs obus dans la
région de Pfetterhouse , mais sans réussir à
causer des dégâts importants. Us fouillent la
contrée sans but précis espérant atteindre des
troupes françaises qu 'ils supposent dans ces
parages. Ce sont les batteries lourdes de Moer-
nach qui ont tiré j eudi après-midi j usqu'à 5
heures du soir Depuis la frontière suisse on
apercevait les obus éclater. Mercredi , la ca-
nonnade a été entendue en Haute-Alsace pres-
que j usqu'à la nuit. Après 10 heures du soir
elle a repris à nouveau. On a aperçu des avions
au-dessus de ia zfone neutre près de Bâle. à
Neudorf par exemple. Ils ont paru vouloir sui-
vre la ligne du Rhin j usqu'à Blotzheimer. De
là ils se sont dirigés de nouveau vers l'ouest.
Il semble que ces avions exécutaient une re-
connaissance et qu 'ils cherchaient à relever les
points principaux de la ligne de St-Louis à
Waldighofen.

On sait auj ourd'hui que l'aéroplane allemand
qui a survolé Bonfol il y a quelque 'temps et
sur lequel nos troupes ont ouvert le feu , a été
atteint de neuf balles. Peu après avoir recon-
nu les positions de l'artillerie française de Re~-
chésv. il a dû atterrir dans les environs de Fer-
rette.

BALE. — Suivant les j ournaux de Bâle, les
batteries lourdes autrichiennes à moteur ont
commencé leur action dans le Sundgau dans
les j ournées de mercredi et j eudi. Les avia-
teurs français ont entrepris sans succès des
reconnaissances importantes sur la rive droite
du Rhin. Mercredi ils ont bombardé plusieurs
points de la place d'exercice de Neuenbourg-
Mullheim , sans occasionner de grands dégâts.
Les aviateurs qui avaient causé de grands dé-
gâts à Fribourg-en-Brisgau, ont été bombar-
dés violemment, mais ils disparurent vers Mul-
house ,où ils lancèrent des bombes sur la ca-
serne, causant des dommages matériels assez
importants. ,

La préparation allemande en Orient
LONDRES. — Le docteur Sterling, chanoine

anglais, habitant Jérusalem depuis vingt ans,
et qjui vient de sortir des prisons turques, £déclaré au cours d'une interview que les Alle-
mands préparaient systématiquement la guerre
de la Turquie contre l'Egypte depuis le prin-
temps de 1914.

Des navires allemands débarquaient à Bey-
routh de nombreuses cargaisons de dynamite,
d'explosifs et d'armes.

Au mois de mai, tous les chefs des villa-
ges reçurent des ordres cachetés qu'ils ne
devaient ouvrir qu'à date fixée et cette date fut
celle de la déclaration de guerre de l'Allemagne
à la Russie: c'étaient des ordres pour la mo-
bilisation des hommes de vingt à quarante-
cinq ans, qui recevaient aussitôt des rations
pour cinq jours. !

Les Allemands avaient remanié toute l'admi-
nistration militaire à la frontière turoo-égyp*-
tienne ; ils foraient des puits artésiens; ils
avaient fait aussi expédier à la frontière,
avant la guerre, une trentaine de mille char-
gements de chameaux, en vivres et en muni-
tions.

Ce qui se passe à Liège
LE HAVRE. — Une personnalité belge ayant

séj ourné à Liège ces dernières semaines, vient
d'arriver au Havre, et a., déclaré ceci.

Les Allemands ayant compris que la popu-
lation, depuis les plus humbles jusqu 'aux bour-
geois, n 'éprouvent pour eux que le mépris ab-
solu, se sont résignés à laisser les gens à peu
près tranquilles, c'est-à-dire qu 'ils n 'essayent
plus d'importuner les Liégeois. Ceci ne veut
pas dire, n'est-ce pas, qu 'ils ne leur tendent
pas tous les traquenards possibles, ni que l'es-
pionnage ne sévisse pas avec intensité. Mais
il y . a une séparation absolue entre la popula-
tion et les envahisseurs. Aussi, dans leurs rela-
tions forcées avec les autorités, les Allemands,
officiers et soldats, confessent qu 'ils verron t
arriver avec plaisir le j our où ils pourront s'en
aller plus loin.

— Est-il exact que les Allemands aient re-
mis les forts en état ?

— La vérité est qu 'ils l'ont tenté, mais en
pure perte. Ils ont dû reconnaître bien vite
qu 'il n'y avait rien à faire, et ils y ont renon-
cé. Par contre ils ont fortifié formidablement
la ligne de Namur. De ce côté se prépare une
résistance, tant par les tranchées préparées que
par les forts, qui s'annonce désespérée.

— Et le moral ?
Nous sommes tous certains de la victoire fi-

nale, alors pourquoi voudriez-vous que le mo-
ral ne fût pas excellent. Pas un jou rnal ne pa-
raît à Liège. Pas un. Nous sommes sans autres
nouvelles que celles apportées par les commu-
niqués de l'agence Wolff et non seulement per-
sonne n'en croit un mot, mais chacun se fait un
devoir, que dis-j e, une gloire, de ne pas les
lire. ¦»

Rhumatismes, Douleurs.
A tous ceux , jeunes ou vieux, qui souffrent de
rhumatismes, lumbago, goutte ou de douleur*
dans ls dos. nnus reci-mn.a-ido n s chaude.. * *n.t la
célènre emplAtro « Itnrro n, oui su i t  "vue nus
remarquable efficacité co*_ti *o tous ces maux.

Exiger le nom <s Roooo»,
D**ns toules les _ > __ ar_riacie s à fr. 1 25.
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queur, fille de chiens? Donne-moi ce couscous,
vite ! Sinon, couic! Avec le petit poignard que
mon maître m'a donné!

Denise s'avança lentement, sans un mot, et
prit le plat en pensant :

— Elle est ivre, c'est une chance pour moi.
Peut-être n'aurai-je pas besoin de la terrasser
et pourrai-je me sauver pendant qu'elle sera
en train de se repaître !

— Plus vite que ça ! grogna Moulaïf a en lui
lançant un coup de pied.

Un nuage rouge passa devant les yeux de la
prisonnière.

— Tenez, dit-elle en, tendant l'objet qui vacil-
lait entre ses mains tremblantes.

Avidement, Mioulaïfa s'en saisit et se fen-
dant compte qu'elle n'était pas assez solide sur
ses jambes, se laissa tomber sur le sol pour
contenter sa gourmandise plus à son aise.

Assise, sa tête dut encore lui tourner car,
poussant un grognement, elle s'allongea complè-
tement, tenant d'une main sa tcte, de l'autre
puisant par poignées le riz pimenté.

Ce n'était pas un être humain qui mangeait,
mais plutôt quelque bête gloutonne. A la lueur
de la torche qui brûlait contre le mur humide,
on voyait son visage noir reluire tout graisseux,
tandis que de ses larges narines barbouillées
s'échappait un souffle oppressé.

— bi eue pouvait s'etoutier! sounaita ae
grand cœur Denise qui l'épiait tout en commen-
çant à se rapprocher imperceptiblement de la
porte à demi-poussée.

A la respiration de plus en plus haletante
de la négresse,, elle put croire un instant que
son souhait allait se réaliser; une bouteille que
Mioulaïfa sortait de dessous ses vêtements lui
enleva cet espoir.

— Viens sur mon cœur, bégaya la geôlière
en la berçant comme un nouveau-né.
, Et portant le goulot sur ses lèvres avides:

— C'est Milkar qui sera furieux quand il
s'aoercevra que je t'ai prise!....

Après une forte lampée suivie d'une longue
respiration, elle fit le geste d'inviter sa prison-
nière à boire à son tour, geste simulé, car
elle cria bien vite:

— Ça te ferait du mal , ma colombe! Le tafia
c'est pour Mioulaïfa.

Elle aspira une nouvelle rasade du brûlant
liauide afin de le démontrer.

Pendant ce temps, Denise se rapprochait tou-
jours de la porte.

Elle fut arrêtée brusquement par le choc
de la bouteille que la négresse venait de laisser
tomber dans un éblouissement.

— J'ai sommeil, grasseya la noire, et je ne
veux pas dormir avec cette roumi!

Les paupière? à demi baissées, elle voulut
se lever.

Mais dans l'état où se trouvait la créature

de Philiate, « vouloir» et « pouvoir» faisaient
deux!

Elle grogna dans son impuissance:
— Aide-moi, fille de chiens!
Comme Denise ne lui répondit pas, elle s'ef-

força de la distinguer et, en l'apercevant si
près de la porte, elle devina, malgré l'ivresse],
son intention de fuir .

Un cri rauque, à .cette pensée, s'échappa de sa
gorge et, d'un effort surhumain dont la jeune
fille la croyait alors incapable, elle se jeta contre
la porte pour en défendre le passage.

Denise recula avec désespoir, se reprochant
ses hésitations.
Que faire ? Tenterait-elle de passer de force?
la négresse lui faisait peur maintenant, avec
ses yeux qui la fixaient furieusement .

Soudain , elle poussa un cri d'effro i, Moulaïfa
marcha vers elle d'un pas d'automate, décidée
sans doute à la punir cruellement.

— Ne me tuez pas! supplia Denise affolée.
'Mais la geôlière n'avait pas fait trois pas que

ses bras battaient le vide et qu'elle tombait à
la renverse, terrassée [par la dose d'alcool qu'elle
venait d'absorber.

Le premier mouvement de Denise fut de
s'enfuir; l'idée de dissimuler sa tête et ses vê-
tements avec la longue gandoura de la négresse
l'arrêta .

Telle une folle , avec une hâte tebnle, elle tira
l'étoffe, heureusement sans manches, retenue
seulement par une attache grossière, et la passa
sur sa tête, en capuchon , de façon qu'elle tom-
bât très amp lement sur son corps. Elle étei-
gnit ensuite la torche, sortit en repoussant la
porte et se lança dans le couloir qu'elle rencon-
tra devant elle.

Ce long couloir était étroit et obscur.
Elle marchait depuis une minute lorsque tout

à coup, dans l'ombre ,une voix qui l'interpella
lafit sursauter. ¦ •!

— Pourquoi n'as-tu pas rapporté la torche,
Moulaïfa ?

C'était la voix de Mlilkar à qui Philiate, avant
de partir pour l'expédition qui l'obligeait à
s'absenter durant quelques jours, avait confié
de surveiller la fille du sorcier, en plus de*
Mioulaïfa , par précaution.

Le cœur battant à rompre sa poitrine , Denise
passa sans répondre.

— Tu n'as pas assez bu de tafia? grommela
le noir.

Et il insista:
— Comment va ta prisonnière?
— Bien , répondit en arabe la jeune fille.
—• Va te coucher , conseilla Milkar à sa com-

patriote, c'est ce que tu as de mieux à faire!
Une autre fois je te rat ionnerai , tu es trop vieille
maintenant et tu ne peux plus rien supporter!

(A suivre.) .

DENISE
la Fille du Sorcier

F_R

MAURICE MARIO

PREMIERE PARTIE
Et il gronda avec rage :
— Encore trop tard ! Ils sont partis ! >
— Mais nous allons les poursuivre ! s'écria

le fils de l'usinier hors de lui. Ils ne peuvent
être loin !...
. Un sanglot éclata, c'était le docteur Dor-

vain qui pleurait son enfan t encore perdue.
Lucien eût voulu courir à Saint-Etienne, pren-

dre une automobile et s'élancer sur les traces
des ravisseurs puisque l'on savait qu 'ils avaient
pris vraisemblablement la direction de Mar-
seille.

Le vicomte et le sorcier ne partagèrent pas
cet avis.

Trouverait-on seulement une bonne auto' à
cette heure ?

Lt puis quels résultats' attendre d un tel
moyen de fortune surtout avec deux ou trois
heures de retard ? Ne se trouveraient-ils pas
à la merci d'un banal accident ? Il était bien
préférable de gagner, Lyon et là de prendre
le rapide de Marseille.

Tout en causant ils étaient arrivés devant
la petite maison blanch e que le sorcier venait
de leur indiquer comme l'entrée du fameux
souterrain.

Obéissant tous deux à la même idée, Lucien
et le vicomte de Tignac cherchèrent à enfon-
cer la porte. Une grosse pierre était à proxi-
mité, ils s'en servirent comme d'un bélier. La
porte craqua et s'ouvrit.

— Il y a deux caves superposées, leur dit
le sorcier dont la mémoire était fidèle, l'en-
trée du souterrain se trouve dans la deuxième,
par un pan de mur qui tourne sur; lui-même au
moyen d'un levier secret.

.Grâce à ses: précieus.e.s indicatigris qui res-

treignaient lés recherches, les j eunes gens trou-
vèrent facilement la trappe qui ouvrait sur la
deuxième cave. Ils s'engagèrent dans l'étroit
escalier tandis que le sorcier restait au rez-de-
chaussée, prêt à les appeler en cas d'alerte.

Le plus difficile était de découvrir le mouve-
ment secret livrant passage dans le souterrain
sur lequel le sorcier n'avait pu les renseigner,
car, au cours de sa lecture dans la pensée de
Varain , il avait vu seulement, comme à une
représentation cinématographique, le mur pi-
voter sur lui-même au moment où le sinistre
Philiate passait et ordonnait à ses noirs, poc-
tant Denise de le suivre...

Occupés dans leurs recherches qu'ils effec-
tuaient à la lueur d'allumettes bougies, seul
éclairage dont ils disposaient , Lucien et le
vicomte se regardèrent tout à coup, l'œil in-
terrogateur. L'un et l'autre ils venaient d'en-
tendre quelque chose, comme une plainte étouf-
fée.

Ne sachant ce qu 'était devenu Goliath, Us
firent mille suppositions , sauf la bonne, étant
à cent lieues de croire que le nain pût être
dans ces parages. Sans vouloir se l'avouer, ils
faisaient cette folle supposition :

— si c était uenise r
On prend toujours ses désirs pour des réa-

lités !
Cependant la provision d'allumettes s'épui-

sait, il en restait seulement une dizaine et rien
encore n'avait pu mettre les chercheurs sur la
voie. Pourtant une vie humaine était attachée
à ces petits morceaux de bougie ; avec le
dernier s'éteindrait peut-être tout espoiij de
salut pour le pauvre nain.

— Voilà une pierre qui ne me paraît pas
bien fixée, dit Lucien, énervé de ne pouvoir,
mieux la bouger , vicomte, voulez-vous m'aider?

M. de Tignac ' approcha et, ayant examiné
la pierre en question :

— Tudieu ! mon cher, s'écria-t-il, 'j e crois
que nous brûlons.

Mais il rej eta vivement le bout d'allumette
qu 'il tenait ct. qui venait de lui griller le bout
des doigts, plaisantant malgré la tragique si-*tuation ;

— Nous brûlons même terriblem.e.iît î
Une nouvelle étincelle j aillit, ;
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Pension pour enfants
(chez dames seule»)

Spécialement pour jeunes filles ou fillettes (à nartir de l'âge de 7 jusqu'à
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férences. Leçons de français dans la maison (les dames étant de la Suisse
française) ou excellentes écoles pour l'allemand. — S'adresser ,, Maison
Mmier ", à Cerlier (Lac de Bienne). 2109

U OOEBBE MONDIALE
Bulletin quotidien illustré |

Adininistralion et Rédaction , nie de la Dôle 11. Genève. \
_ Le Numéro 10 cen limes £

Voici un journal , spécialement destiné connu e son titre l'indique
à raconter au jour le jour la « Guerre Mondiale » , soit par la
plume, soit par l'illustration. Ge qui rendra ce bulletin particulière-
ment précieux pour les gens qui aiment à voir clair dans les ténèbres
répandues rar les « Agences» , ce sont deux cartes des théâtres de là
Guerre ,— Franco-Allemande et Russo-Allemande ,— sur lesquelles,
chaque jour , seront indiqués en deux couleurs les mouvemen ts et la
position des belligérants , de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se
fera uue idée de la situation. La partie rédactionnel comprend un
bref commentaire , dû à une plume militaire , de cet exposé grap hique
un choix ci itique des dernières nouvelles reçues pendant la nuit , des ¦
articles techniques et de discussion. L'illustration mettra sous les '
yeux du lecteurs des clichés d'actualité d'un caractère extrêmement j '
documentaire.

Ha vente à la Librairie C7ou_ '\*_»isier, place Neuve. '

M , Laiterie ___ USER 1Z
M. Ch. Geiser-Oppliger annonce au public qu'il a

repris la succession de M. BEISER , depuis le 1er Février
1915. Par _in service soigné, il espère satisfaire sa clientèle
avec des marchandises de premier choix.
Prix modérés. 21__> Se recommande.

Grand choix de J_Q«?g* "wuBm__-«es8«
J__"«»_______ .--_-r_-.̂ _i» *_%% <*-£*-'&<_*£*'«¦-:---_•

Oranges. — Citrons. — Mandarines.

Bonnes Montres JL
SWL détail. f £_\ q|

Beau choix. Prixtrés modérés s^ )̂F.-A. DROZ, m Jaqnet-Droz 39

Impressions contours. {ZtutriAl
__-_-_a----H_____HB__Ha____________B_________B___0

Montres - Bracelets
On demande à acheter, au comptant ,

des montres-bracelets, plaqué or 5ans.
en bonne qualité. — Ecrire. sous chif-
fres A.A.2119, au bur. de I'IMPARTIAL.

Mercuriale valable à partir du ll Fév. uns
Les prix suivants fixés par la Commission économique ne

peuvent être augmentés par les détaillants , sous peine de ferme-
ture de leurs magasins ou d'exclusion de la Place du Marché :

PRODUITS ALIMENTAIRES
Pain complet. le kg, Fr. 0.44

» » (miche de 500 gr.} les 500 gr„ Fr. 0.24
Farine le kg. » 0.58
Lait pris dans les magasins, lelilre Fr. 0.20
Lait porté à domicile » » 0.22
Lait livré sur les bons de la

i Commune » » 0.20
COMBUSTIBLES (rendu à domicile)

Briquettes de lignite par 100 kg. Fr. 4.80
1 Anthracite : » » 7,50

Houille en morceaux » » 5.70
Coke de la Ruhr . » » 6.10
Boulets d'anthracite » » 5.80
Bois de sapin le sac » 1.30
Bois de foyard » » 1.40
Troncs de sapin » » 1.40
Troncs de foyard » » 1:50
Pétrole, venle limitéeà 1 litre , le litre Fr. 0.35

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

Le pain doit être pesé en présence de l'acheteur sans que celui-
ci en fasse la demande. (Arrêté du Conseil d'Eta t du 29 sept. 1914).

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

Les infractions sont à signaler aux membres de la Commis-
sion économique.

LA COMMISSION ECONOMIQUE COMMUNALE.

Les meilleurs

! Potagers à gaz
portent la marque

Affolter, Christen&Cie, A. G.
Représentant et dépositaire : 515

Léon Wille, Fritz-Courvoisier 25

Ouvrier
Pâtissier

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

Gnillochenrs. £,o7ouresép
ean,é.

ment , un atelier cle graveur et guillo-
cheur. — Offres écrites , sous chiffres
**i. M. 2150 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. "ilôO

Officiers,
Sons-Officiers, Soldats

a.*u.___ _E,x*'0-_L'txo_.*ei!3

Je me charge d'envoyer régulièrement,
aux Troupes en campagne,

Cigares, Cigarettes et Tabacs
en n'importe quelle quantité

Prière de s'inscrire chez 21570

C. FUOG- WAEGELI
UA CHAUX-DE-FONDS

Société Immobilière
de La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires sont avisés que
le paiement du dividende pour 1914
s'effectue , dès ce jour , parFr. 6. — sur
coupon N 45, à la Banque Reutter &
Oie, à La Chaux-de-Fonds.. 2144

i

Boucherie-Charcuterie

J. SCHMIDIGER
12, Kue de la Balance 12.

i 

première qualité, 215J

70 Cl 85 C.
!<-_> c_e23-3.i-___.ilo.

GRAND CHOIX

LAPINS FKAIS
lllll tt 3a!1

Se recom. , ..-.de.

Montres 8 jours , 19 lignes, balan
cier visible , à sortir régulièrement. —
Adresser offres écrites bous chiffres
11-5*269-.). à llaasens'eiu & Vo-
glter. sr.-miEit. 2142

UD
bon faiseur d'étampes compliquées,
trouverait place avantageuse à la

Fabrique Marc Favre & Cu
Madretsch

I 

INSTAL LATIONS
ÉLECTRIQUES

sont faites

IMMÉDIATEMENT
après commande

chez ï .

H. SCHOEGHLIN , ing.
Daniel Jeanrichard 13.

fl° 13. - 97'-'- Vol . _. t O HT Fl Y? C r-» » 35e ANN éE. - ,1915.

. f CVURE PE5 FAty rf tv V-* FEUILLETO N <¦//>,_
V ,_—, _.._, wsts-xrnm*. ^

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS______a*) SSSSSS!S^'ÊÊS*'SÊ^ÊS'!B^S!^^S^BBÊaBÊÊÊS»-99BÊÊÊ^^*aÊÊ*aSÊ ¦ -a__M» *̂-**-««g-*___BB_____l________M__B___B



I Réduisez vos frais, Ménagères, en cuisant à m

I 

Graisse de eoeo nouvelle, fabriquée dans nos Usines, à
Olten. 2031 G. F. 10359 I

La „Vitaîine " est pure , d'une fraîcheur remar- m
quable , contient IOO°|0 de valeur alimentaire assimilable. W&

Exigez-lâ de votre Epicier. m
Fabricant : Société anonyme De Bruyn, OLTEN. ||

Calé de malt Kneipp - Katlireiner
Boisson saine et utile à chaque»
ménage.

médaille d'or, Borne 1914
¦________________¦¦

mj m grande Parfumerie et
mÊ$ï Cojfffure pour Dames

^̂
/-- T̂ SHAMPOOINGS à toute heure

SAJi v lF>-w . m Soins de la chevulure —•

/ ar_ \  
*
/

^S****- LM. 
_____ 

*— Teinture des cheveux

/gjÉfe\ l *f \ Fabrication et Vente de Postiches, de Tresses , de Ca-
_ *_ l i  X V **ols et Chignons en tous genres.
\%l_fc**** Tout ce f'ui c°ncerne ies soins du visage, de la clieve-
\ft_V _mm lure et des mains, est en vente ou peut s'obtenir dans
\ ./wllffll nos ma "as'ns -
\/ W [II Reçu un envoi de Teinture SEEGER. â 2 fr. 50

"fll |I le flacon. Avec cette teinture , on peut teindre les che-
111| veux,la barbefitla moustache en n'importequi'llenuançe.
I |l —: Envoi au dehors contre remboursement :—
I 9 WtF Pour chaque achat, nous donnons uu SACHET
Wl " PARFUMÉ. — Tickets d'escompte. 1780

M^&i> m* ni lMAMT - Coiffure pour Damc-
WISaM» M *a ftJUFIwffl I Rue Léopold-Robert 12

— - — VIS-A-VIS de la FLEUR-DE-LYS

W M̂~m 1915 SAISON 1915 BS Ŝ

I W 

Sersonnel d'hôtel ~WB§
Pour le placement de personnel d'hôtel utilisez , outre les bureaux

officiels de placement , la publicité du

„ Luzerner XagJblatt"
un ries journaux les plus répandus dana la contrée du lac des
Quatre-Gantons et chez les hôteliers. Adresser les annonces con-

cernant î~47

offres et demandes d'employés
à l'Administration du « Luzerner Tagblatt », Lucerne

MWaM -915 SAISON 1915 nnmi
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— L'avant-dernière ! prévint Lucien.
La pierre que les j eunes gens se mirent à

tirer oans tous les sens, glissa et tomba à
terre. .

—- Nous y voilà ! triompha le vicomte en
appuyan t sur; un ressort qu 'il aperçut dans
l'excavation.

Un déclanchement sec se produisit et le mur
ébranlé tourna doucement comme une porte
aux gonds bien huilés.

Tout de suite les plaintes qu 'ils avaient per-
çues devinrent plus distinctes.

A tâtons, dans l'obscurité, car de nouveau
leur éphémère flambeau s'était éteint ils se
dirigèrent vers l'endroit d'où semblait venir
les gémissements, mais leur espoir insensé de
découvrir Denise s'évanouit bien vite, se ren-
dant compte que la voix qu 'ils entendaient
n'était pas celle d'une femme.

Quan d les plaintes leur semblèrent très rap-
prochées , ils firent craquer la dernière allu-
mette et aussitôt, à quelques pas, ils distin-
guèrent une forme noire qui s'agitait.

Quel était cet être ? Cette nouvelle victime
de Philiate ?

11$ s approchèrent et, devant la figure bâillon-
née du nain, restèrent un instant frappés de '•
stupéfaction.

. —, Goliath !
ir-r Goliath, ici !
Les deux j eunes gens le saisirent, l'un par

les,bras , l'autre par les j ambes et le ramenè-
ren t, au dehors.

Le docteur Dorvain ne fut pas moins sur-
pris' de cette trouvaille.

—• Voyons, expliquons-nous ce mystère ! s'é-
cria; Lucien en débarrassant le noir de son bâil-
iOP. -• , •„ .- ; ' . . . '

\'out d'abord, Goliath, dont la j oie débor-
dait d'ère en liberté . après s'être vu condam-
né à la mort la plus horrible, saisit les mains
de ses deux sauveteurs et les porta longue-
ment à son front et à ses lèvres, en signe de
reconnaissance. Puis il fit le récit de ses mésa-
ventures dont ses trois auditeurs retinrent di-
vers renseignements qui allaient leur être

"Goliath , en effet , avait entendu Philiate pro-
noncer cleiix phrases dont le sens l'avait frappé ,
tandis, que. Milkar le chargeait sur ses épaules
po'if lé descendre dans le souterrain:

L'une, où, parlant de Denise, il avait dit à
Varan : « Ce n'est pas elle qui nous gênera , elle
est l'endormie au moins pour jusqu 'à Marseille!»
L'autre phrase était celle où, pressant un peu
Mioulaïfa , la vieille négresse , il lui avait crié:
« Cours un peu si tu veux revoir ton pays,
vieille cane!» ,

De la. première phrase on pouvait déduire
que le bandit, tout en respectant la vie de De-
nise, s'assurait de son silence au moyen d'un

narcotique, de la seconde on tirait cette déduc-
tion que c'était bien en Afri que dans le Sud-**
Oranais , que le bandit emmenait Sa captive.

Dès lors, explorer plus en avant le souterrain
de Fontanelle devenait inutile . Quand bien mê-
me ils parviendraient jusqu 'au château, cela ne
servirait à rien .

Chacun fut d'avis qu 'il fallait rentrer au plus
tôt à PusFne. On verrait sur l'indicateur le pre-
mier train en partance pour Lyon et Marsei h et,
selon l'heure , on prendrait siir-le-champ les dis-
positions voulues.

Chemin faisant , Lucien demanda à voix basse
au vicomte de Tignac:

— Si les circonstances nous obligeaient à
poursuivre lé bandit ... plus loin que Marseille ,
m'accompagnerez-vous ?

— En avez-vous douté un instant ? répondit
celui-ci presque fâché.

Lucien Daubicourt serra la main du vicomte
avec force: c'était un ami sur lequel il pouvait
compter.

Fin de la première partie .

DEUXIEME PARTIE
Au pays des mille et une nuits

.vm
Comment Denise devint la princesse Kelida

Trente jours «oinr. passé depuis la nuit tra-
gique au cours de laquelle le sorcier a failli être;
assassiné par Varain et que Denise * endormie ,
a été emmenée en automobile par Philiate .

Encore tropi tard sont arrivés à Marseille
Lucien et le vicomte de Tignac, partis dans la
nuit même à la poursuite du bandit , après en
avoir délibéré avec le sorcier et M'. Daubicourt
qu'ils avaient retrouvés à l'usine, de retour du
Pertuiset .

Lorsque les jeunes gens avaient mis le pied
sur la Joliette. depuis dajfcx: heures le faux gen-
tilhomme avait embarqué sur un yacht , lui ap-
partenant sans doute, en tout cas prévenu , si
l'on considère que ses chaudières avaient été
prêtes à la pression voulue pour un départ
foudroyant .

Trente jours se sont écoulés! Et Denise, la
pauvre enfant , se trouve maintenant enfermée
dans le fameux repaire du Sud-Oranais , dans ce
coin de l'enfer où son père, après avoir sauvé la
vie à une créature immonde, a eu les yeux
brûlés.

Denise n'est plus la même depuis qu'elle se
trouve dans cette nouvelle prison. L'abattement
qui l'avait saisie en se voyant plonger dans les
souterrains de Fontanelle, abattement qu 'elle
n'avait jam ais pu parvenir à surmonter , a dis-
paru pour faire place à une surexcitation extra-
ordinaire.
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Elle ne dort plus et au fond de ses yeux noirs
on voit une flamme : la flamme du.désespoir.

Dans cette caverne où on l'a jetée avec la
vieille Moulaïfa pour toute compagne, ses idées
ont pris une tournure mauvaise , elle est devenue
méchante; à deux reprises déjà , elle a failli se
jeter sur la vieille négresse qui l'agaçait .

Bien p is! La pauvre Denise en est arrivée
à douter de ceux qui lui sont chers , de Lucien,
son fiancé ... de son père!...

— Ils m'abandonnent , murmure-t-elle souvent
d'une voix saccadée , Ils m'ont abandonnée!...

Et de cet état maladif , qui ne fait qu'em-
pirer , car elle touche à peine à sa (nourriture, est
née une sombre résolution , un projet désespéré
dont la réalisatio n, quel ques jours auparavant ,
lui eût paru impossible: elle a décidé de s'éva-
der.

Moulaïfa? Elle trompera sa surveillance.
Les noirs qu'elle sait devoir rencontrer? Elle

saura bien leur échapper.
Si on la tue? Qu'importe! Elle ne tient pas

à la Vie maintenant , puisque personne ne l'aima1.
Elle en était là, lorsqu'un soir la vieille Mou-

laïfa , pénétrant dans sa prison pour lui re-
mettre sa pitance, lui avait dit avec animrtion :

— Je ne te conseille pas, ma petite, de re-
commencer tes menaces! Le maître m'a permis
de porter cette arme et au besoin de m'en ser-
vir.

Et la négresse montra , accroche a sa ceinture
un petit poignard . «

Physionomiste, la créature de Philiate eût
remarqué de quel regard étrange Denise ava.t
envelopp é la petite lame effilée.

Elle continua , toute à sa haine, car la jeune
fille , lui avait fait réellement peur durant ces deux
fois qu 'elle avait voulu se jeter sur elie, telle
un jeune fauve:

Et si tu recommences à être méchante , je
m'en servirai ! D'ailleurs , en ce moment je rem-
place le maître qui sera absent pendant quel-
ques jours, et il faudra te tenir tranquille, vilaine
fille de roumi!

S'approchant de sa prisonnière et lui pinçant
cruellement les bras , elle répéta:

— Il faudra te tenir!
Moulaïfa, la main sur son petit poignard,

s'attendait à une représaille: Denise ne bougea
pas réprimant seulement un cri de douleur.

— Ah! ah! triompha la vilaine n 'gresse en .
se dandinant avec des airs provocateurs, on a
pjettr du . joujou!

Tout heureuse de son succès, elle regagna
la perte en clamant: « Vilaine fille de ro _mi » et
sans même se retourner, ce qui l'empêcha de
voir un mouvement vite réprimé de sa prison-
nière avait eu la tentation de se jeter sur elle.

Restée seule, Denise eut une crise de lannes
dont elle eut honte, mais à laquelle elle dut
laisser libre cours; trop grands avaient été

ses efforts pour se contenir en présence de
son bourreau, c'était la détente.

Petit à petit les sanglots qui étreignaient
sa gorge se calmèren t, elle s'assit sur la natte
qui lui servait de couche et, la tête entre ses
mains s'abandonna à ses sombres réflexions.

A Un moment, elle se leva pour regarder
par une crevasse, large de trois doigts, qui lui
donnait un peu d'air ,et par laquelle venait un
faible jour.

— Oui, murmura-t-elle, la nuit commence à
tomber, Moulaïfa viendra encore une fois me
voir... Ce sera le bon moment!...

Et résolument elle s'étendit à nouveau sur sa
natte, en lançant d'une voix sourde:

— Le tout pour le tout ! Supporter d'avantage
cette affreuse négresse m'est impossible. Tout
à l'heure , lorsqu'elle viendra s'assurer si je
dors et m'insulter, je trouverai la force de la
terrasser et de l'enfermer à ma place ! Alors,
si Dieu ne m'a pas complètement abandonnée,
peut-être me protègera-t-il dans la fuite!...

Trois heures passèrent sans que la jeune
fille (eût fait un mouvement. Elle ne dormit pour-
tant pas, car ses lèvres ne cessèrent de s'agiter,
laissant passer cette phrase lancinante qui bouil-
lonnait dans son cerveau surchauffé :

— Ce sera le bon me ment!
Soudain elle tressaillit.
Des pas s'approchaient; ceux de la négresse,

reoonnaissable à cause de sa démarche- déhan-
chée.

Doucement la jeune fille se leva et, debout,
alla s'appuyer contre la muraille , la tête ca-
chée dans son bras, comme si elle pleurait

Une lumière glissa sous la porte, une clef
grinça dans un cadenas, une barre de fer
tomba lourdement sur lé sol, Moulaïfa apparut,
tenant à la main une torche fumeuse.

— Tu ne dors pas, petite peste ! grom-
mela d'une voix pâteuse la geôlière, il faut
te coucher, sinon, couic ! avec mon peut poi-
gnard.

Moulaïfa était ivre.
Elle s'avança d'un pas incertain vers la jeu -

ne fille pour lui faire quelque méchanceté,
mais ses yeux tombèrent sur le plat de cous-
cous laissé intact par Denise et la direction de
ses iddes changea aussitôt.

— Bon couscous pour Moulaïfa, dit-elle avec
des yeux gloutons, tu as raison de ne >~as
y toucher, ce n'est pas nour les roumis .

Elle se baissa pour saisir l'assiette en ter-e,
mais cela exigeait un effor t qui, vu son H td'ébriété, manqua de lui faire perdre l'éci i.
libre. H .

Deux fois, trois fois, elle renouvela sa ten-tative, en vain ! Ce petit plat magique sem.blait insaisissable.
Furieuse, elle dit à Denise :, —Pourquoi me regardes-tu d'un air mo-

__.—__
Mousieur. 40 ans, bonne situation ,

-iaiiitant le Vignoble , cherche à faire la
connaissance d' une daim, ou demoi-
selle, si possible avpc petit avoir, —
Ecrire, sous chiffres X, lt. 'iv'i'ù. au
bureau de I'IMPAKTIAL . 2029

ADLERETTE
Dernière Nouveauté YiATi

petite machine de bureau et de voya-
ge, aussi résistante que les grands
modèles ADl .ER. Prix : Fr. 335.—.

Agent général , E. WEG'IULLKlt .
Monbijou 18. Iterue. Télèph. 'tf ut 'i.

Photographie
Armand WERNER

Bue de la Paix 55-bis. Télèph. 11.08

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

¦ 1160. ... Se recommande,

On prendrait
homme ou femme ayan t quel ques mil-
le francs en pension et location. Vie
de famille et bons soins jusqu 'à la fin
de ses jours, moyennant le dépôt• d'une certaine somme. Jolie situation
dans village campagnard. — Ecrire
sous chiffres H. «'. 453- Case postale
•30767, IVeuchâtel. 1809

Jean COLLAY
15, Kue des Terreaux , 15

achète aux plus hauts prix du jour :

Cuivre, Laiton, Caout-
choucs, etc., Chiffons, Os

et Vieux fer.
— TÉLÉPHONE 14.02 —

On se rend à dofnicile. 1999

Sage-Femme
Ire Classe

Mme DUPASQUIER - BRON
Pensionnaires. Discrétion. Soins médicaux.

Kue. de Carouge 48, GENEVE.
10150 Téléphone 4*3-16 Ueg "205

EMAILLEUR
sérieux et connaissant le métier à fond
pourrait se placer de suite à la Fahri-

S
" ue de cadrans A. Steudler, KEU-

EVILLE. - 2023

EST A REPOURVOIR emploi de 2063

Iflorloger-OatiHcnr
pour A telier d'ébauches, dans Fabrique d'horlogerie du Locle.
Adresser offres par écrit, sous chiffres H-20764-C, à l'Agence
de publicité Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds

Es» ¦!¦¦ ¦ if-fu-Mi _____BJ_3JSMB A
BËS Offre ies meîlleura ^Mf oo
|f$ POELS-, POTAGERS A ffli
fm GAZ ET A CHARBON K
ÏÏLm _55j.'_y i££ |5— H

SOLDATS __m
Pour nous préstrier et tous guérir ds

l'ENROUEMENT et de la TOUX
faites vous envoyer les
PASTI LLES
B U R N A N D

Fr. 1.30. Pharmacie Burnand .
Lausanne, et toutes pharmacies

AUX PARENTS !
Garçon ou Jeune fille, sortant de

l'Ecole * primaire , désirant apprendre
la langue allemande , serait reçu dans
bonne famille de Zurich. Bonne oc-
casion de fréquenter l'Ecole secondaire.
Vie de famille. Conditions favorables.
— S'adressur à M. S Hoffmann-Wil-
dermuth. Dufourstrasse 197, Zurich
VIII , et pour renseignements, chez
M. Charles Kramer , rue Numa- Droz
96', La Chaux-de-Fonds. S.059

Salon ie Coiffure
pour Dames

A vendre , de suite ou époque à con-
venir , pour cause de sauté, joli Salon
de Coiffure rie Dames. — Ecrire , sous
chiffres D. Z. 441, au bureau de
I'IMPARTUL. 441

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

fréquentant les écoles ; pourrai t  entrer
dans famille travailleuse du Seeland ,
pour ai-nrendre l'al lemand. — S'adr.
à M, Fritz Tsch , agriculteur , à Ol.er-
wyl, prés Bûren sur Aar. 1923

BOIS et FOIN
A vendre 180 stères de foyard et sa-

pin secs, pris sur place ou rendu â
domicile; nlus 12.000 kilos de boa
foin bottelé. — S'adresser à MM
Mathez Frères, maréchaux , AUX
BULLES, près La Chaux-de-Fonds

Salon de Coiffure
pour DAMES

— 10. KUE DU PAKC, 10 —

Shampooing. Ondulations Marcel.
Parfumerie. Articles de toilette.

Teintures. Manicure.
|y Abonnement à domicile. ~s_\

Se recommande, J. K _-ESEK.
TÉLÉPHONE ~58. 

Ran St - Jacques
JUde (J. Trautmaun, pharm. Itàle

+ 
Marque déposée en tous pays JL

Prix Fr. 1.25 en Suisse ~r

I 

Remède excellent pour la guérison
de toutes les plaies anciennes ou
nouvelles : ulcérations,, brûlures,

9 varices, pieds ouverts, hémorroï
M des, coupures, éruptions, eczé
W mas. dartres , etc. Ce produit phar-
jjs maceuti que se recommande de lui—
H même et se trouve dans toutes les
H pharmacies. Nombreuses attesta
I tions spontanées.— Dénôt général ,

j Pharmacie SI- .Jacques. Itàle.
f.J Chatix-rie-Fimds : Pharm. Kcck.
S Alouuier. Pharm. ISénnies.

S910S 19894

H louer
pour le 30 Avril prochain

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



La mort sioïc_ i_s
Nous venons de recevoir et de lire, écrivent

,* Les Annales », avec, une p rof onde émotion
cette lettre et ces notes, qui méritent d'être
p lacées sous les yeux de nos lecteurs :

Monsieur le directeur,
En ma qualité d'abonné très fidèle, j e vois

combien vous vous efforcez, depuis le commen-'..cernent de la guerre, de publier les choses hé-
roïques dont nos armées sont sans cesse les
(productrices, et de montrer ce qu'est l'âme de
la France à travers celle de ses soldats. J'ai,

"ipar suite, pensé que cela vous intéresserait, et' aussi vos lecteurs, de connaître les impressions
¦vécues par im enfant de vingt ans tombé sur

_fé champ de bataille et mort depuis, sans peut,
•pour; son pays. .¦ Voici ce dont il s'agit :

Mon second fils, René D..., de la pro-
motion de Montmirail, sorti le septième de
Saint-Cyr en août 1914 et envoyé au 59e ba-

' taillon de chasseurs, fut , une première fois,' iblesséi prêâ d'Etain, le 25 août; à peine1 guéri
de cette grave blessure, il demanda à repartir
!âu front, au 19e " bataillon, où il avait, d'ail-
leurs, fait son temps de service avant son en-
trée à l'Ecole, et il fut tué, le 11 novembre,

. d'un éclat d'obus à la tête, en conduisant vail-
lamment au feû une compagnie dont il avait le

' commandement II venait tout j uste d'avoir
. yingt et un ans.

Il avait, d'ailleurs, de qui tenir : dans ma
famille, nous sommes tous officiers de père
en fils, depuis cinq générations; Mon père fut
blessé en 1870; mon dernier frère a été tué,
le 20 août, à Morhange ; j 'ai encore au feu mon
fils aîné et mon frère cadet, commandant de
hussards; mon troisième fils n'attend que ses
dix-sept ans pour aller venger son frère...

Lors de sa première blessuie, mon fils René
fut abandonné sur le champ de bataille, où on
le retrouva seulement sept heures après; tant
qu 'il èrt eut la force, il nota ses pensées sur un
petit carnet que j e viens seulement de rece-
voir avec sa cantine; et ce sont ces quelques
lignes qui m'ont paru, peut-être à tort, valoir
la peine d'être révélées à vos lecteurs.

Si vous pensez de même, ce sera pour moi
une consolation de voir que son exemple ne
sera pas perdu. En tout cas, elles resteront,
pour ses trois autres frères et pour tous ceux
qui l'ont connu et aimé, la vivante image de
ce qu 'il était et la preuve de la grandeur de la
perte que la France a faite avec nous en le
perdant.

Veuillez agréer , monsieur le directeur, l'as-
surance de mes sentiments bien dévoués.

A. D...
Notes écrites sur le champ de bataille

Mardi 25 août 1914, neuf heures cinq. — Je
viens d'être blessé par une balle allemande, à
huit heures trente. Elle est entrée dans le bas*,
sin, à gauche, et à quatre doigts de la colonne
(vertébrale, et est sortie devant, à gauche, deux
doigts à côté du bord de la hanche. Je n'ai
senti, sur le coup, qu 'un choc assez fort, et j e
suis tombé en disant au sergent Carié de rame-
ner la section, qui se repliait sous le feu. La
douleur a été nulle sur le moment; mais, main-
tenant, je souffre de plus en plus. Je suis cer-
tainement perdu...

J'ai placé de suite mon paquet de pansement, ;pendant que j e pouvais encore remuer. j j
Neuf heures dix. — Je suis seul, les balles j

ne sifflent plus ; les vaches mugissent dans •
la ferme voisine. Le canon s'éloigne, au sud. Le !
moindre mouvement me fait souffrir...

J'étais parti confiant pour cette campagne ;,
mais, sachant que j e n'en reviendrai pas, j'ai
reçu mon Dieu à Saint-Cyr, avant de partir,; et
j e n'ai rien de grav e sui> la conscience, ayant
gardé ma pureté...

Un chasseur blessé vient de passer. Je l'ai I
appelé. Il m'a répondu , mais ne s'est pas écâr- <
té...

L'an dernier , aux manœuvres, près d'ici, ;|tj
R..., qui a été brûlé hier soir, j' avais eu l'im*-
pression que j e mourrais là, près d'E... Je l'ai
communiquée à Joannès ct certains autres avant
de partir... i

Hier soir,* enfin , après vingt jours d'attefl-
te, on nous a amenés à l'ennemi, mais en réser-
ve. , Nous ne devions donner que le soir ; mais
la nuit nous a arrêter, et D riant nous a fait
revenir près de M..., où nous avons pris les
avant-postes de nuit...

Ce matin, départ à quatre heures, pour at-
taquer le bois de T... Déploiemen t après la
ferme de F... ; les balles sifflent. Brouillard lé-
ger. Obus de tous côtés 

Le capitaine me fait arrêter ; la section tire,
de temps en temps, sur quelques ennemis, de
l' autre côté du ruisseau, à mille mètres ; deux
blessés légers.. ; ,

L'ordre de repli m'a été fatal ; j' ai perdu
deux chasseurs, tués de la même balle, et ai
été atteint au moment où, ayant commandé :
« Halte ! ». j e conjurais quel ques chasseurs'".iff*fuyaient. - j

Neuf heures vingt. — Le vide du champ de
bataille... Douleur lourde comme une colique
sourde et constante... Maux d'estomac... Est-il
atteint, lui aussi ?...

Deux blessés passent à l'horizon.
Neuf heures quarante-cinq. — Quelques obus

tombent à côté. Je ne sais vraiment pas quand
j e serai relevé, étant seul, et si loin... Autant
mourir sur le terrain qu 'à l'ambulance...

Ce n'est vraiment pas de chance : quelques
centimètres à gauche, et j e n'avais que la bles-
sure si souhaitée...

Dix heures. — Un blessé hurle, à cent mè-
tres sur la gauche. Deux biplans français sur-
volent. Le canon s'éloigne...

La situation paraît manquer de distractions.
J'ai rarement été aussi calme. En voyant

sans émotion tomber les autres, je me deman-
dais si j'avais le cœur dur ; mais non, puisque
ma blessure ne m'émeut pas davantage.

Dix heures dix. — Les Teutons tirent sur
les biplans... Mon. ventre est lourd , j e rie sais
quelle position prendre... Peu ou pas de fiè-
vre... Heureusement, le ciel est couvert.

Je crois que la balle a contourné la hanche
et a traversé, ensuite, le corps en haut, à gau-
che de ladite hanche. Peu de sang derrière...,
à peu près pas devant.

Ou 'ai-j e au j uste ? Oh! on y resterait à
moins... Si, seulement, j'é tais ramassé par les
Français, ce soir !

Dix heures trente. — Ces s d'Allemands
ne peuvent même pas me laisser dormir. Ils
viennent d'envoyer trois gros obus à la lisière
du bois, de G..., à trois cents mètres d'ici, où
il n'y a plus personne...

Dix heures trente-deux. — Réédition un peu
plus loin... ' Lès émotions devraient , pourtant ,
.m 'ètre interdites !

Dix heures- quarante. -- C'est malheureux ,
vraiment, de terminer la campagne si vite !
Je n 'aurais pas. cru .que j e serais si' calme au
-feu. Les '. sifflements des ba-lles' hë m'ont pas
fait baisser la tête A peine en ligne, une d'elles
entre en terre quelques centimètres devant
mon nez,, et -cela- ne m'a rien fait...

Les douleurs cessent, quand je, ne t;emue
pas. V . ' _ . . _ _ _ .'_ '

'Douze-heures. : — Canonnade assez lointaine,
un peu de fièvre.V Vautour dans le ciel.

i Treize heures. —• Même observation que les
précédentes... Impatience... Pâleur et langue
chargée.,,.. . :. . . - . ,:.,.,, . ...

.-- . René D...
; Les . dernières .lignes; sont presque illisibles.
C'est â trois heures de l'ap rès-midi que le

sous-lieutenant D.i. f ut  enf in ramassé par le
hussard Ch'etel, emmené p ar lui, sur le dos de
sa monture, à G..., de là en voiture à M..., et
il arriva seulement à l'ambulance d'..,A;„ à
vingt-quatre heures. II y f ut  p ansé 'et exp édié-
dans l'intérieur. La mort qu'il pr évoy ait ne vint
le p rendre qtie le 11 novembre, d'un éclat d'o-
bus à la- tête, alors qu'à p eine guéri, il avait
rej oint le f ront. ;

GAZ
Tubes - Manchons
Fumivores - Abat-jours

BEOS DROITS
ET RENVERSÉS

Magasins SCHOECHLIN
Daniel Jeanrichard 13
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I>o-u.2s: écoles
Voici un tableau émouvant des relations entre officiers

et soldats dans les armées républicaines et chez les im-
périaux. • ¦¦'. - " ' •'¦¦ • ¦. <¦ ¦ ..: , ,

I
A l'hôpital militaire de ..., quelques t poilus » blessés

parlent de la guerre.
Lit 23. — Notre lieutenant , mon vieux, c'est un

type épatant , calé, tu sais. Pas un qni peut la lui
faire. Et avec ça pas fier. Aussi dans noire tranché e
on se serait tous fait massacrer jusqu 'au dernier
rien que pour lui faire plaisir.

Lit 29. — Si ton lieutenant était un lapin ,
qu 'est-ce que tu aurais dit du nôtre ? S'il ne s'est
pas fait casser la figure avant , pour sûr qu 'il sera
commandant avant longtemps. C'est un de ces ty-
pes qui sont faits pour devenir généraux. Tous les
copains le disaient. On était fier de lui , pas une des
autres compagnies qui pouvait montrer le pareil.

Lit 26. — Ça c'est sur que les bons officiers ne
manquent pas chez nous. J'en ai vu pas mal qui
savaient entraîner les hommes ; mais j'en ai pas vu
un seul qui savait se faire obéir et aimer comme
notre lieutenant. Dans la tranchée , on ne pouvait
pas le distinguer de nous autres ., il vivait au mi-
lieu de nous , mangeait comme nous, faisait le
coup de fusil comme nous. C'est seulement quand
venait le coup de chien , quand il fallait qu 'on
donne l'exemple, qu 'on le distinguait tout d'un
coup. Toujours le premier , se fichant du danger,
allant à l'assaut comme à la danse. Mais je vous
fiche mon billet qu 'on ne le lâchait pas d'une se-
melle. Et le jour qu 'il est tombé blessé, la jambe
brisée , nous en avons tous piqué une rage que les
Boches en ont passé un fichu quart d'heure. Et
c'est dans leur tranchée que nous l'avons amené et
pansé en attendant de pouvoir l'évacuer. Heureu-
sement qu 'il est guéri, ce qu 'on m'a dit , et qu 'il
va repartir pour le front. Mais ce jour que nous
l'avons vu étendu , la figure pâle, tous les copains
pleuraient... - , ,

Lit 27. — Noire lieutenant a la croix.
Lit 23. — Eh ! .bien , quoi ? Le nôlre l'aura . Il

esl proposé et je te réponds qu 'il ne l'aura pas vo-
lée. Il l'a méritée plutô t dix fois qu'une...

De divers lits. — Le nôtre. .. Le nôlre... Le nô-
tre...

*** f * \  flfi
Dans une jolie chambre d'un grand hôtel de ia Iliviera,

transformée en maison de convalescence pour oillciers,
tin tout jeune sous-lieutenant , blessé dans l'Argonne, au-
jourd'hui guéri et prêt à repartir, parle à un visiteur.

— Mes soldats , voyez-vous, je ne puis vous dire
à quel point je les admire. Commander ces gens-ià ,
c'est un plaisir , et je vous prie de me croiire : il me
tard e d'aller les retrouver là-bas, en Argonne.
C'est pourtant une rude vie que la vie de tranchée
dans ce pays de forêts à perte de vue, avec les Bo-
ches à quarante mètres, quel quefois moins. Mais
nos soldats sont merveilleux d'entrain et de dévoue-
ment. Je pourrais vous citer des cas sans nombre
d'héroïsme obscur et désintéressé , de vies sacri-
fiées sans un murmure, sans une hésitation , à la
demande du chef.

' Nous ne donnons pas d'ordres, là-bas. L'officier
esl l'ami ,, le frère aine, celui qui « sait» et en qui
on a confiance. Quand il dit : «Il faut faire ceci ou
cela ; la vie de la section en dépend », on le croit ,
et quand il demande qui veut y aller , lors môme
que chacun sait qu 'il s'agit de marcher à une mort
à peu près certaine , il-se .présente toujours dix vo-
lontaires pour un. Nous ne les trompons jamais ,
du reste. Quand il y a nécessité d'un sacrifice , nous
le leur disons , et c'est avec le cœur gros que nous
envoyons le sacrifié volontaire à sa destinée. Ils le
savent et comprennent. Ils nous rendent en affec-
tion et en dévouement le soin que nous avons d'eux
et la sympathie que nous leur témoignons.

Les citations à l'ord re du jour? Elles ne signi-
fient pas grand' chose, parce que le hasard y joue
un trop grand rôle. Les héros de nos tranchées ne
se vantent pas de ce qu 'ils font. Seuls sont cités les
cas qui parviennent à la connaissance des chefs. Et
combien y en a-t-il qui leur échappent ! Le princi-
pal héroïsme de ces hommes est du reste de vivre
et de ^«server le calme, la confiance et la bonne
humeur dans des conditions souvent épouvanta-
bles.

II
Sur un quai de gare. On embarque des prisonniers al-

lemands. Un lieutenant aux soldats français qui l'escor-
tent, désignant ses hommes :

— Vous n'allez pas, j'espère, me faire monter
avec ces gens!...

Les < gens » ont entendu. Pas un n'a bronché, ni même
esquissé une grimace.

* * '*
Ce sont deux écoles. A la longue , ne pensez-vous

pas que la première doj'tl'eraporter sur la seconde?

-
.

* * ¦
«-••- - /•*- * *  . 

¦ 
« .  . ,( . . ,  ' . -- ¦¦

¦ *

. .. . . .  (Jn train militaire dans la région ae Kiao-Tchéou, ~
occupée par les japonais. j-'f"r ,

La rentrée triomphale d'un sous-marin allemand *,
dans son port d'attache.

Lai Direction des Finances à reçu avec ré-
connaissance les dons suivants pour, la Caisse
générale de secours :
Fr. * 5»— de M. J. Ottolini, entrepren eur.

» 50»— de M. Henri Clivio, entrepreneur.
». 36»80 par l'entremise de M. Ch. Schurch

produit de deux collectes faites
aux conférences de M. Tièche-
Steiner, à la Croix-Bleue.

». 200»— anonyme, d'un ami fidèle de La
Chaux-de-Fonds, à Bâle.

» 8015»20 abandon d'honoraires de j anvier,¦ par les salariés de la Commune

BIENFAISANCE

avant d'avoir examiné notre excellente machine « Helvétia », avec canette centrale immobile, ou avant d'avoir demandé notre Catalogue. Cette machine coud en avant et en arrière elleest la meilleure pour la Broderie artistique et pour repriser, elle est munie de tous les accessoires pratiques. Construction simple et trés solide , maniement facile. Berne 191't * Médaille 'd'orNombreuses attestations. Garantie réelle. Modèle simple ou de luxe. Prix modérés. Facilités de paiement. Machines ordinaires depuis 65 fr. 
Fabrique Suisse de Machines à coudre, LUCERNE (Seule Fabrique en Suisse). — Oépût dans chaque ville. WMVT Demandez notre grand catalogue illustré. *Tpf

iiejiion!
Je soussigné déclare he reconnaître

aucun*1 dette contractée par ma femme
Mme Hél< ue 1S1ESEX-EVA1SI ) . .
1932 Rodolphe IIIESE.V,

Employé n. h: F.

¦sj_ évral_Jip<! •«"«••-¦«'•es. "»»>-
tt j o Y I  ttlgltù, matiKmeN. liisoin-
111 nies, remède souverain. I.A CE-
11 PUA UNE. — A. G, Petital.
11 pbv Yverdon. Toutes -obarma-*¦ des. U 5078 L 378

Fabrique d'Horlogerie
faisant le soigné, demande, de suite ,

2 bons Acheveurs
ancre, petites pièces. Places stables et
nien rétribuées. — Offres écrit-s , avec
référence*! , sous chiffres l l-lî 'J -U. à
H ;_ase__ s_ ei_j & Vogler, Menue

' 3Q:I3 _ _̂_
Ï Ï V Vi i O . S C I  <f aa <->n demande à faire
S 11119 SagUB des finissages cy lin-
dre, 11 Usines, oascule. — Offres écrites ,
sous chiffres J.W, 1031, au bureau de
I'IMPARTIAL , 1931

Acheveurs
Rosskopf

2- bons acheveurs Rosskot.f , trouvent
place de suite , chez M. J. Kirschbaum
à FLEURIER. gros

Se Jouir -d'été
On offre a louer à la campagne un

beau logement de 3 cham ores au so-
leil. Belle vue sur le lac et les Alpes.
— S'adresser à M. J. May, Cham-
brelien. 1939

Fabrique
de Boîtes Or

demande comptable sachant alle-
mand et français. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités. —
Ecrire sous chiffres O. P. 2019, au
bureau de I'IMPARTIAL . 2019

A VAndrA une «ran *Ie eusse à¦ *" ** bras , ainsi qu'unegrande tanle ronde , à coulisses , con-
viendrait pour café on nension.S'adresser rue du Premier-Mars 11A
à l'Atelier d'ébénisterie. v.126

n-mi -MiMi i I_ I H I _ M _ _ I I I I »II_WI— i—mai n II—

Jne le
17 ans, cherche place dans famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre les
travaux de ménage et la langue fran-
çaise. Vie de famille préférée à fort»gages. — Adresser les offres à M.
(ioÛCriéiil Smcki. installateur, Ber*.
llioud IBeviHi. 9024

cp-u/tils. At£"téchange a outils d'occasion. — S'adr.a M. Paul Janner, rue Léopold-Kobert
18 A. 1154



Grande Réfaction
sur tous les Articles d'Hiver

A LA RATIONNELLE
(Maison He la Banque Fédéral -)

48, Léopold-Robert Léopold-Robert, 48

CaOUfChOUCS 
BUSSeS > pour Hommes 5.95

CaOUtChOUCS 
AmériC

Tôur Hommes 5.25
0*mm____, m *M,_ *t_m __¦_¦ ¦ __-*__• Russes, p. Dames, talon J_ * __\_ S
^aOUECnOUCS renforcé p. hauts talons **Vmm-*2*
CaOUtChOUCS 

AmériCainS 'pour Dames 3.25

1 Caoutchoucs AHs 1.5ÔT
- Tous nos Caoutchoucs sont de cette année

PANTOUFLES dH : bas prix

n LH KHTIOHHEL IE
Voir les Etalages — Voir les étalages '

;:. Onradole
A louer, pour le 30 Avril 1915, lo-

cauj aménagés) pour charcute-
rie, avec aooartemeut, situés au cen-
tre de la ville". - •¦ " • 1388

S'adresser à M. Charles-Oscar
UuUoi.-., gérant, rue Léopoid-Rubert
35. : ¦'

A LOUER
pour le 30 Avril 1915:

QUARTIER DES FABRIQUES
Appartement de 3 chambres, cuisine ,

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

S'adresser en l'Etude Itené et André
Jacot Gnillarinod , notaire et avo-
cat. Rue Neuve 3. 16X00

A LOUER
¦rde suite ou pour époque à convenir
dans l 'imineuhle  rue Léopold-Ho-

iiert ô8, un bel appartement au 2e
étage ,- de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. Pi-ix , Fr. 8TO.— nar an.
S'adresser a M'. H. DANCHAUD ,

entrepreneur , rue du Commerce 123.
Téléphoné 638. ' - 100

Irot -dessois
\ A vendi-e
ou' à louer immédiatement ou pour
époque a convenir l'immeuble di t .

Hôtel da Creux da Van
à Brot-dessous

jolie construction récente comprenant
12 chami.res. dont plusieurs meublées,

¦salle à man-ier et salle de débit au
rez-de-chaussée, etc., exp loité jusqu 'ici
comme Restaurant et Pension-Famille.
Belle vue , • situation agréable et tran-
quille. Conviendrait particulièrement
à un ;preiieur ayant" occupation acces-
soire Conditions favorables. — S'adr.

-à M. Ulysse -Perriu, à ftoiraistue.
H.53Q8 N 197M
I--»»J---------M----^»------------- _»---*

IpilIlP flllp &""$ famille de 2 per-
UCUUC UUC, sonnes, on demande de
suite jeune fllle 14, à . 16 ans , pour aider
aux travaux du ménage. — 'S'adresser
au Magasin Robert-Tissot, .rué . Neuve
4. 2137

Ànnarî pmpnt A l0.'ler* Pour <-aa »n-
nj /pui ivliluuu prévu , anparlement
ue 3 pièces, corridor éclairé. — S'adr
à M. Albertone, rue du Ravin 3, (B-l-
Air . ¦ • ' ¦ ¦

¦¦¦ ¦__ . - ¦ - * - ¦ 2136

APP_rt6Il]8DlS. Avril 19lo. 3 beaux
appartements de 4 chambres, toutes
dépendances. Elpctricité. Grand iardin
ombragé, rue A. -M. Piaget 73A. —
S'adresser à M. H.-N. Jacot,, gérant .
Ph.-Hri Mattney 4 (Bnl-Air) . 2140

PhfliTihpp A 'aue1' "eiie erande
UllalllUl c. chambre, indépendante et
nu soleil , de préférence à monsieur tra -
vaillant dehors. Selon désir , avec pen-
sion. — S'adresser rue du Puits 8. au
1er étage. . 2138

fhamh pp ~ louer une jolie chambre
-llalUUl C. meublée. — S'adresser
rue Numa-Droz 88, au 3me étage, à
gauche. ; 2134

rhsmhPP A louer jolie chambre
UllalllUlC. meublée, au soleil ; élec-
tricité. — S'adresser rue de la Serre
22. an Sme étage , à gauche. 2153

facile à sertir, a&.e"aw
sion. une machine à sertir les dessus,
système « Berner ». — Offres écrites
sous chiffres B. O. 2146, au bureau
de I'I MPAHTIAL . .,' . . 2146

_Dép<5»t cle^!

Imprimés de l'Exposition
JNrationale !H20?60G

Catalogues, Guides et Cartes postales
artistiques. Enorme réduction de pris.

E. BOREL. rue du Doubs 125

AAV18
Le soussigné annonce aux intéressés

qu 'ayant quitté et les «Jntérèt s  géné-
raux» , et le c Bureau: Beljeart ».- que
les paiements se font dés aujourd'hui
chez* M. Julen Dubois,' avocat,"rue
Fritz-Courvoisier 2. -100

Dr. A. Eavre, prof. agr.

CAOUTCHOUCS

Ménagères économes
Si vous désirez avoir de bons ressBT
hiell'agès de caoutchoucs adressez-vous
sans hésiter au seul spécialiste russe.
Vous aurez un travail consciencieux et
garanti absolument indécollable, in-
glissablè.

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

r i -.. i ù

D'P.ÊTOE
quittant La Chaux-de-Fonds, envoie; 4
tous ses malades, amis et connais-
santes ses cordiales salutations.
H-15074-C 1992

On demande
de bons ouvriers

OAurSei Hjusisiirs
S'adresser â MM. James Thiim

& (iie, Avenue Ernest Pictet 31. GE-
NÈVE, Construction de machines ou-
tils. H-430-X 2053

Syndicat d'Elevage
du

Cheval Postier
utf c. ' . -,' '  Les sociétaires dé-
^J^^^fc  ̂

sirailt' 'estivér ' des
_-^_tl'___{ ' poulains issus

^y __\______^. d'êtalonsapproii-
— "*" =~* * vés' par la «'on-

réilérat-oii au pàturaire du Syn-
dicat, Grand-Sommartelle. peu-
vent s'inscrire cbez M. AU Itacine,
agriculteur, aux Huiles. Dernier dé-
lai.d'inscription 15 mars 1915.

Les inscriptions limitées, nour les
Sénisse*-*. seront reçues par M. Jean
Italtner, agriculteur à Boinod. 21*26

Le Comité.

flfllTUTlK -̂ abl'i<Iue d'horlogerie de là-Uulllllo. place cherché uemoiselle
pour la rentrée et la sortie de l'ouvra-
ge; connaissant les 2 langues et la
dactvlograohie. — Offres écrites, sou»
chiffres T. T. Slïï , au bureau de
I'I MPARTIAL . 2122

Porteur de pain. $3©?$3
le pain le matin, nourri et couché ch*»*;
ses narents. — S'adresser Boulangerie
O. Reineck , rue Léopold-Robert 112. '

2"8B

Appartement , avni ° i9Ï5?0 s..perbe
rez dé chaussée. 3 pièces, au soleil, cuir
sine , bout de corridor éclairé , ga? et
électricité; situation magnifique et j ar-
din d'agrément. Pressai'*!.— ^'adr. rue.
du Temule-Allemand 27. au ler étage.

... . . ; W9
T A r f p mp n t  A louer, noiir toutde suite
UUgClliClll. ou époque à convenir, iin
beau petit logement'' d'une nièce, cui--
sine et dépendances. — S'a resser rue
de l'Industrie 23. au ler étage. 2092

f.ndPmPîlt A louer de suite on S
uU gCi UQi . >.. convenir un logement ne
3 nièces ,' au soleil , gaz. lessiverie. dé-
nendances — S'adresser rue du Pro-
grés S. au 1er étage. 2105

h nnartomont •Pour cas »»>prevu . *•*¦
ii jj j .a_ l.t_illt. _ll. remettre, pour le 30
Avril prochain, un appartement bien
exoosê au soleil, de 3 pièces et dépen-
dances, au 3me étage de la rue de la
Serre 25. Bris. fr. 550 l'an. — S'adres-
ser chez M - A. Perrin-Brunner, rue
Leopold-Rbhert 55. 21_9

A lflllPP superne 2me étage, au soleil
lUuuf _e 3 chamores, à 2 fenêtres

et corridor éclairé. — S'adresser Gé-
rance A, Bûhler, rue Numa-Droz 14».

. ,; ; . • ' 2128

ApparteOient. avril 1915. dans une
maison d'ordre, un bel appartement
bien eiposé au soleil , de 3 piéces dont
une â deux fenêtres avec enisine et
dépendances. Gaz installé et lessiverie
dans la maison. — S'adresser chez M.
Paul Robert, rue de l'Industrie J. au
1er étage. . 2060
(]hn m h Pu -A louer cuauiure non meu-
1/liailiUIC. biée ; part à cuisine si on
le désire. — S'adr. rue du Soleil 5. aa
rez-de-chaussée. 2070
("Iinmhnp A louer de suite une belle
UllalllUl C. grande chambre, bien
meublée et chauffée. — S'adresser rue
Fritz-Couryoisier .22*. an 2me étage.
Phamhpa""A louer, à ue favoranles
UllalllUl C. conditions, une chambre
indépendante non meublée. — S'adr.
rue de la-Paix 9; au âme étage , à
droite. '. y, -. . '. .  . . * . 2107
flhf lmhpp A louer belle grande cham-
uilalUUlc. hre meublée, à personne
solvable. — S'adresser rue du Parc 44.
au 2me étage: , 2104

Pifld à iaVQD A louer jolie chambre
HOU a lOUC, indépendante. Au cen-
tre de la ville. — S'adresser sous ini-
tiales A. II. 310" an. bureau de I'IM-
PARTIAL. : ,; . 

¦ 3102

P.hamhPO ' A |louér:de suite une.
UUO.U1U16. chambre meublée . Prix
modéré. -- S'adresser 'rue Fritz-Cour-
voisier 40-A. a1''1er étage. 2094

On demande à louer n^Œ
bre, cuisine et dépendances, pour per-
sonne seule-et de moralité. ' 2117

S'adresser au bureau dé I'IMPARTIAL.
Môn ortû aolvanle de 2 personnes.
lllCUagC demande à louer pour le 80
Avril 1915.Jbgémeqt moderne de3 piè-
ces. expQsè au soleil , avec balcon si
possible, dans le Quartier des Fabri-
ques. — S'adresser sous chiffres E.- P.
3106 au bureaa de I'IMPA RTIAL. 2106

On demande à loner uVere-_
pièces, situé si possible an centre, pour
personnes solvables et sans enfant.
S'adr. aii bureau de I'IMPARTUL. 21?4

On demande à acheter Ŝ-dière pour cuire aux porcs, ainsi qu 'un
f .urneau pour couleuse, — S'ad resser
chez M Henri Gerber . Les Roulets.

On demande à acheter uDn0lS
— S-adr. rue Frilz-Coarvoisier 2a, aa
premier étage, à droite. 2093

. A la même adresse.: à vendre des
montres égrenées petites et grandes
pièces ; bas prix.

Machine à écrire 0n
acsrdune

bonne machine à écri re garantie. Paye-
ment comptant. — Adresser offres
Case postale BS63. Breuleux. 2081

tS lAl.'1 Vji  ÏCUUI C porcs à
^*̂ \m___mt,\f l'engrais. — S'adresser

j) [ ' 71 Place d'Armes 2, au rez-
'Zn*̂ =r?-f Jmm de-chaussée, à droile. .

PPF(1n cPercrec'i s°ir . d e Sa l I  heures;
FCI uu une montre-bracelet ancre, ar-
gent, empierrée. — Bonne récompense
a qui la rapportera rué de la Serre K3.
au 3me étage. ' : 2101
Ppril n u" b°uton a<3 manchette, nor-
1 CIUU tant le monogramme A. R. —
Prière de. le rapporter contre récom-
pense, rue du Ravin 17, au premier
étage. 20Î.5
Ppi'/il) c'0Pu 's'e magasin A. Calame,
10. Uu rue du Puits .7. en passant par
la rue du Versoi x, au magasin Kcenig,
une bourse en nikel contenant fr. 5.20.
— La rapporter chez fi£, Léon Greher,
rue des Sorhiers 25. 2064
Erfni tn lunai 15 février , un parapluie .

gal C — Le renvoyer au Locle.
contre remb •ursement de fr. S.—. port
en plus L'ad resse est indiquée sur la
canne, ainsi que lés initiales «F. N.
G. ». "067
Pprfill n,ard - après midi . 2 fonus or
I C I U U  bas. — Les rapporter , contre
récompense, chez M. Sandoz , rue de
la Charrière 6. 2014

Dans l'i m possibilité de répondre aux
nombreuses marquas de sympathie .
Madame veuve. Jean Iteicheïi , ses
enfants et familles alliées ' remercient
très Sincèrement toutes les personnes
qui ont entouré leur cher époux , père
et parent, et qui leur ont donné tant
de témoignagesd'affectueusesympatiiie
pendant les jours pénibles qu 'ils vien-
nent de traverser. * 2155
____t__B0_BEHt_*___M__Mni______B_-1___DH__M-_h_*' - M

Veilles et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'Homme viendra.

Monsieur et Madame Pierre Tissnt
et leurs enfants , à La Chaux-de Fonds.
Montreux , Lausanne et Folkestone
(Angleterre), ainsi que les familles al-
liées, font part, à leurs amis et con-
naissances, de la perte cruelle qu 'ils
viennent de faire en la person B de

Monsieur Pierre René TISSOT '
leur cher fils , petit-âls, fiancé , frère,
beau-frère , oncle, neveu et parent , oue
Dieu a rapneié à Lui'vendredi 12 t. u-
rant, à PARIS, dans sa Saine année, â
la suite u'un accident.

La Chaux-, -e-Fonds (Joux-Perret), la
18 février , 1915.

I.e pr.vsent avi«i lient lieu rie
lettre «le l'nire-iiart. " ;i

I 
' ¦ ' _

Me-*aieur9 les membres de la So-
ciélè d'Ag-r-cnlture «In Dist. îct
de-La Chaux-<ie-Fo*ii ls, sont in-
formés qu . décès de leur collègue M-le .Dr Oscar Amez-Droz. 2141

j _̂__ _̂ 
¦ l.e Comité.

de l'intrépide chasseur belge
M. Alfred MACHIN

Eu 4 très longues parties

PRIX des PLAGES : 1.50,
1.̂ , 0 80, 0.50. j; - ,Y, ;:— |

La location est ouverte chez
H'I .' . V^ .', M. VEUVE

liûUCTiONS
commerciales, techniques littéraires.

Français
A-"* allemand

Anglais
Hédaçlîbn de circulaires, prospec-

tn*i . pris-courants, annonces, etc.
Organisation de la réclame en

Suisse' et- en - pays étrangers.

v! .G. BÏÇKEL
Riie du Pont 11. au ler étage.

C'est .le numéro d'une potion prépa-
rée parie Dr A. Itourqnin, phar-

macien, rue Léopold-Kobert 39. po-
tion tjui guéri t en un jou r(paffois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

jc-Tis à la Pharmacie, fr , 1.60. 20601
En remboursement, fra nco fr. 2.—

m ——• -mmmmmmmmm,———m

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

re et désirant apprendre la lang"uealle-
ir.anqe. seraitrèçudansbonne famillede
Ziiricii . Bonne occasion de fréquenter
l'Ecole, secondai re. Vie. de famille ;
conditions favorables. — S'adresser à
M. G. Truninger, Dufourstrasse 74.
y.iirit•!» S. 1552

M_a,gasin
1: ' À reniettre. pour cause de santé', bon
' magasin d'alimentation , à GEXËVE.

\ Caoital nécessaire : Fr. 3500 ; mareban-
dise.s' comprises. — Pour rénseigne-

. meiits. écrire 'sous chiffres T. .L.,
Poste restante, Servette-Genève.¦ - ¦ ¦ -- ¦ - ' ¦ -2139

Wl.iraeill A. remettre , de suite
ÏB3.»gŒ_Sï*B - ou à convenir, un
petit , magasin d'Epicerie, Peu de re-
prise. ..8185

ij' adresser au bureau de I'IMPARTUL.

M--**l**l-***w"~fliil--^

——-vg -̂Â!»» - . i -

Ce soir, Vendredi,
à S 72 h.

SherlaR Bolmes [
i-_ _™--rniiriiiw-ii__i»MMl_M i ili < _ l i l_ i iiw l i ni II I I  S

SherlpR floîmes
Sherlok EOIIHêS

n- * !

et le

Chien île Baskervilie
Le plus passionnant
des romans policier»

SfaerlÉllfis

îSMk Holmes

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

la moins coûteuse

MW FR. 175 ""WB
L. Jacquenontf , fe ĝ^

Pour le 30 Avril 1915 .: / ¦
Dnubs "1 , un local pouvan t .servir ds

remise. — Fr. 125 par ap. 1S2Ô9

Hôtel-de-Ville 38, un appartement
' de 4 ebambres, une cuisine, un entre-

pôt, une cave et dénendances. Fr. 1.3
par mois. -18360

Industries. Appartement de 3 chaîn-
ons, cuisine ét uépendanees. '

¦¦¦¦'• . -i
Fr. 38.35 par mois. 18358

Fritz-Courvoisier 8, Magasin et
appartement. — Fr. 41.ÎO. 1950a

Hue de la Serre 45. Âppartementde
3 chambres, cuisine et abondances.
G»-, électricité et lessiverie.'. . Loyer
annuel, Fr. 750.— ' : - ' 998

S'adresser en l'Etude de MM., lt. et
A. Jacot-Guillarmod. notaire et
avocat , Kue Keuve S.

magasin
à louer ponr tout de suite ou époque à
convenir. Belle -situation. Piix avania-
fageux. — S'adre sser au Bureau de
Gérances LOUIS LEUBA, rue Jaouef-
Droz 12. 1751

A mmm
pour le 30 Avril 1015

Une du Crêt it,' AMparterr i fr i t -de  5
cnaiiiur"s , alcôve , cuisine et uépen-

danees. Lessiverie dans Ja :maison.
four visiter, s'adr. rue d]u erêt 9, au

3me étagp ., 8*21
~[nt *h» *is A ve"ure  macuines
ftlIIfllObO. neuves, à biseauxi très
pratiques, grand rendement , 23 pinces,
machine à fleur et grandes Bougés.:
nrix modérés. — S'adresser à M Jules
Bandelier, rue des Fleurs 32, BIENNE.

Ktat-Cïvil do 18 Février 1915 j
NAISSANCE . !

Jacot. Marie-Henriette, fille de Henri-
Julien , agriculteur , et de Elisabeth née
Aesclibaoher , Neuchâteloise et Ber- !
noise.

PROMESSE DE MARIAGE
Gnenin , Constant-Ernest , horloger ,

et Prétpt , Elia-Maria-Juliette , horlo-
gère, toua deux. Bernois.

MARIAGE CIVIL
Bobert-Grand pierre, Jules, horloger,

et Hipp, Emma-Pauline , guilloctieuse,
tous deux Neuchàtelois.

Boucherie A. GLOHR
' Belles 3147

Ties ties
à 60 cts. le demi kilo.

ITotii
A vendre, environ 5 milliers de foin,

première qual ité, en bottes. . 3154
! S'adresser à Mi Georges Maire, l'ré-
sec. prés les Coeudrès.

Acheteur
pour CACAO

Payement comptant. — Offres avec
prix , quali té.et marque . Carte postale
1139-, Iterne II. H.M7.Y 215S

1 Géraiice à'immeuTDles .

CHs-Oscar Dubois
rue Léopold Robert 35

- A louer
de suite ou époque à convenir

David-Pierre iioiirquia 19. Beau
piguoh,*;! pièces, corridor, Fr. 420 —'¦ ¦ 

_£_ 1390

Itonde 6. Sme étage, 2 piéces, Fr.
380.—. 1391

Prostrés .97, Pignon, 2 pièces, Fr." 315 —. ' 1392

Prostré» 5. 3nie étage, 2 nièces, cor-
ridor, Fr. 375.— 1393

Jaquet-Droz 13. Pignon , 2 piéces,
Er. 360.— :. : ¦ • .';.T

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

Nord 174. Sous-sol, 2 pièces, corri-
dor. Fr.. .36Q.-̂ . "I :/ 1395

Prostrés 71. Pignon, 2 nièces. Fr.
300.— ' " ' 1396

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

dor, balcon, Fr. 650.—. 1397

IVord lïQ.-ltir  étage,- 4 nièces, corri-
dor. Fr, 730.—. ." 1398

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

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

« r ' i _;' > i — —--

Daniel - Jea m*i<,hard 39. - Sme et;
4me étage, 4 pieceç, corridor , chauf -
fa ge centrai; . - * ..

Daiiiel-.Ieanriehard 41. Sme éta-
ge. 2 pièces, corridor. Fr. 550.—.

Daniel-Jeanrichard 43. Apparte-
ments} de 3, 6- ete pièces. Confort
mdderpe. ' .. ' A ' . '

Jaqnet-Droz 60. '" Beaux apparte-
ments de 4 pièces, chambre de
bains, concierge. * 1401

, •¦"-"¦"--*"-------»--¦

rVuina-Droz 118. 1er étage, 3 nièces ,
corridor. Fr. 636.—. " 1420

Prostrés 3. Stpe étage, 2 pièces, au
soleil. Er. 4l5_-r. '

Teinple-Ailemaud 103 Sme étage,
2 pièces", corridor. Fr. 420.—.

Tête-de-UaiI 39. :Jme étage, 4 niè-
ces, corridor. Fr. 600.—. 1403

A-proximi té  de la Gare. 2me éta-
ge, grand appartement de 7 piè-
ces, chambre ue bains , concierge.

1er étap . *-, grands locaux avec appar-
tement. Conviendrait pour pen-
sion. _ .?; '_. ..-;,. 1404

rVnma-Droz 132. Magasin avec ap-
partement de H piéces. '¦. '-

Progrès 71-a. Belle écurie moder-
ne , avec! fenil et grande remise. 1.405

'
, —_ _ 

! - • 
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Â louer
pour tout de suite ou époque à convenir
Jfl QUËT-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, rue
Jaquet -Droz 12. 1753
i- '¦ » y* .. ¦ " n""-» i i « i —

Café De tempérance
A louer, pour lé 30 Avril 1915 ou

avant . Ca fé de Tempérance, c.r.m-
r.renant .tien**;. Halle*-., plus appar-
tement, situé sur un passage très
fréquenté. 

S adresser à M. Charles-Oscar
Du Hoirs, gérant, rue Léupold-KuberS
3.Î. i ' , 1389

j  «rnn/lnn magnifique poussette à 4
O. ICllUl C roues (bas prix), 1. té et
équerre,' 1 planche à dessin, une boîte
de mathématiques, "ÎSÔI

S adr. au bureau de I'IMPAHTIAL'. •*
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Dimanche, à 8 % h.
pftr le UEÎEMA rALACE
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