
Les faits de guerre en France
du 7 au 17 février

U état-major général f rançais donne les ren-
seignements suivants sur les f aits de guerre en
France dans la p ériode du 7 au 17 f évrier
écoulé :

Cette période a été marquée par un temps
détestable : pluie, tempête de neige et brouil-
lard. Malgré ces conditions défavorables, cette
période a été bonne pour nous. Notre artille-
rie a obtenu de très brillants résultats. La su-
périorité de nos approvisionnements s'affirme
de plus en plus. Notre infanterie a fait preuve
d'un esprit progressif très développé, que le
succès a couronné. Nous avons ainsi obtenu
d'appréciables résultats, que les communiqués
allemands ont d'abord niés, mais qu 'ils ont
avoués partiellement ensuite. Les prisonniers et
le matériel tombés entre nos mains sont la meil-
leure preuve de nos succès.

De la mer à I Oise
Dans le secteur du Nord, les artilleries al-

liées ont été particulièrement actives au cours
des derniers j ours. Les batteries belges ont par-
ticipé très efficacement à la lutte et ont montré
une parfaite liaison entre les différents secteurs
occupés par les Alliés. L'artillerie ennemie a
été utilement contre-battue par l'artillerie belge
et souvent réduite au silence. Les effectifs de
l'armée belge ont été renforcés par de nouvel-
les recrues solidement encadrées.

Dans le secteur de l'armée britannique, à côté
de quelques actions heureuses de l'infanterie ,
il convient de signaler la remarquable activité
de- l'artillerie qui s'est manifestée de concert
avec nos fréquentes démonstrations, qui nous
a permis de régler parfaitement notre tir et de
détruire les tranchées avancées allemandes. No-
tre artillerie a également manifesté une grande
activité entre Arras et l'Oise,.où des tranchées,
des ponts et des passages ont été bombardés
avec intensité. ¦ _ •* . . . _ ¦

Un coup de main, heureusement conduit, a
été réalise dans la nuit du 6 au 7 aux lisières de
Garency. Il s'agissait de détruire une tranchée
allemande habilement aménagée et truquée que
nos hommes avaient baptisée « souricière ». Ce
coup de main a été exécuté par soixante vo-
lontaires réservistes et une escouade de sa-
peurs du génie, commandés par un sous-lieu-
tenant

Le 7 février, à quatre heures du matin , une
explosion d'un fourneau de mine a bouleversé
la tranchée. Ils repoussèrent les défenseurs à
coups de baïonnette et au moyen de pétards ;
ils ont fait quelques prisonniers. Une fraction a
occupé les boyaux reliant l'ouvrage à la se-
conde ligne et barra l'accès aux Allemands. Nos
soldats achevèrent la destruction de la tranchée
à coups de pelle et de pioche, puis tous ont re-
gagné nos lignes. Nous avons eu trois tués; les
Allemands ont perdu une demi-compagnie.

La Bassée et La Boisselle
Le 8 février, un autre coup de main nous a

rendu , sur la route de Béthune à La Bassée, la
possession d'un moulin que nous avions précé-
demment occupé. L'ennemi essaya de contre-
attâquer, mais notre artillerie le dispersa. Le
17, nous enregistrons un succès du même genre,
près de Rodlincourt, où nous nous sommes em-
parés d'une tranchée de première ligne. Nous
avons repoussé une contre-attaque, faisant de
nombreux morts. Presque tous les officiers me-
nant la colonne d'attaque ont été tués.

Une action locale, mais âpre, s'est développée
à La Boisselle. Dans la nuit du 6 au 7, les Alle-
mands ont fait exploser trois fourneaux de mine
sur la face nord-est de l'îlot de maisons que
•nous occupons dans le village, puis ils ont atta-
qué l'îlot où nous nous sommes maintenus mal-
gré les dégâts causés par la mine. L'attaque
n'a pas pu dépasser les entonnoirs produits par
l'explosion. Dans l'après-midi du 7, une de nos
compagnies a contre-attaque et malgré une vio-
lente canonnade, a chassé l'ennemi des enton-
noirs et s'y est fortement organisée. Cette con-
tre-attaque a été brillamment exécutée.

Sur l'Aisne et en Champagne
Dans la vallée de l'Aisne et en Champagne,

Jusqu 'à l'est de Reims, nous avons maintenu
j'ennemi sous le feu à peu près continu et pré-
cis de notre artillerie de campagne et de notre
artillerie lourde. Nous avons bombardé des rou-
tes de ravitaillement, des trains, des gares, des
positions de batteries, des abris, des mitrail-
leuses et des tranchées. Dans les duels d'artil-
lerie, nous avons touj ours eu le dessus. Souvent
d' 'illeurs , l'ennemi n 'a pas tiré.

Dans la région de Perthes et dans la région
de Souain-Beauséj ou r, notre infanterie a obte-
nu, le 16 et le 17. des résultats consolidant et
confirmant ceux enregistrés les semaines pré-
cédentes . Elle a été admirablement soutenue et
heureusement impressionnée par le tir continu
et violent de nos batteries de campagne et
k-nrdes. tandis que les Allemands prouvèrent ,
C9HS cette région, qu 'ils avaient moins de mu-
or' ' -ns à dépenser que nous.

nous nous sommes rendus maîtres, au nord
de Beat-séjour, au nord de Le Mesnil, au nord-
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Carte des opérations actuelles sur le théâtre oriental de la guerre.

est et nord-ouest de Perthes, de trois kilomè-
tres de tranchées; Nous avons fait quatre cents
prisonniers, dont de nombreux officiers.; . . .  *

Le 17 février , nos troupes, pleines d'entrain
et d'ardeur, encouragées par les succès de 'a
veille et soutenues par . le feu "puissant de l'artil-
lerie, se sont rendues matîresses de différents
points de la deuxième ligne allemande, notam-
ment sur un front de huit cents mètres, à gau-
che de la ligne d'attaque. Nous avons encore
fait quelques centaines de prisonniers apparte-
nant à cinq corps différents.

Dans i'Àrgonne
Dans l'Argonne, pluies violentes et tempêtes

de neige, ce qui donne aux opérations un ca-
ractère particulièrement pénible. Les combat 1-*
n 'ont pas modifié sensiblement les fronts. Le
17, nous avons porté notre ligne à quelques cen-
taines de mètres en avant. Les actions de l'in-
fanterie ont été extrêmement vives et sanglan-
tes, car les adversai res, aussi acharnés les uns
que les autres, se sorti disputés sans relâche les
saillants d'éléments isolés et avancés sans un
lien direct avec la position. Nous avons conservé
la totalité de ces saillants; Nous avons même
fait quelques progrès dans le bois de la Qnierie,
au prix d'efforts énergiques et particulièrement
méritoires.

A l'ouvrage Marie-Thérèse, les 10 et 11, la
lutte, sous la pluie et dans la boue, a été plus
chaude et plus longue, après la forte prépara-
tion de l'artillerie. L'ennemi a fait sauter une
quinzaine de mètres du bastion de Marie-Thé-
rèse. Il j eta, sur les deux faces du saillant, de
grosses bombes, déterminant d'énormes exca-
vations, puis prononça une attaque d'infante-
rie. Le iet de bombes . nous a causé des pertes.
Trois officiers ont été mis hors de combat. Nos
compagnies décimées, sous là poussée , cédè-
rent entraînant celles tenant les tranchées de
l'arrière. A gauche et à droite an contraire , les
compagnies voisines conservèrent leurs posi-
tions. ," '. L

Nous avons prononcé , dans l'après-midi , à
Marie-Thérèse , une nouvelle contre-attaque
réussissant à gagner, sur la droite 150 mètres
de tranchées de première ligne, mais nous
avons été pris au centre , d'enfilade par les mi-
trailleuses. Nous avons dû nous arrêter et, nous
cramponnant au terrain reconquis, notre ligne
nouvelle a été organisée solidement, tandis
que l'ennemi s'installait à quatre cents mètres
de notre ancienne première ligne , n'ayant ga-
gné qu 'une vingtaine de mètres. Nous avons
infligé aux Allemands des pertes énormes. De-
vant nos tranchées gisaient plus de quatre
cents cadav res ennemis.

De la Meuse aux Vosges
Entre la Meuse et les Vosges, le temps, com-

me partout a été détestable. On signale seu-
lement deux petites actions locales, une , sur
les Hauts de Meuse, à Saint-Rémy. l'autre à
Xon sur la rive droite de la Moselle. L'attaque
de Saint-Rémv a été brillante. L'entrain de
nos troupes fut admirable. Nous avons tué une

centaine d'Allemands. Nous avons eu de no=
tre côté deux tués et dix blessés. Au signal de
Xon. ia grand-garde française , attaquée le 13,
par deux bataillons , a dû se replier ; mais le
lendemain une contre-attaque nous a ramené
au point de ¦ départ. « Les Allemands n'ont fait
deouis lors aucun nouvel effort.

Dans les Vosges, le onze, les chasseurs ont
obtenu un brillant succès, près de la ferme
Sudelle. Dans la j ournée du onze, un bataillon
attaqua et enleva .le bois et l'ouvrage forte-
ment organisés. Il a fait une trentaine de prison-
niers et a pris deux mitrailleuses et du maté-
riel. -Nous avons repoussé deux contre-atta-
ques. Nous ayons perdu plusieurs centaines
de tués et blessés, dont trois officiers.

Le lendemain, nous avons occupé la cote
937. Pendant les j ournées du 16 et du 17, nous
avons continué à progresser , repoussant tou-
tes les contre-attaques. L'ennemi a dû abandon-
ner plusieurs croupes dominant la ferme Su-
delle. Nous lui avons, pris dans cette région ,
un CTOS lance-bombes , plusieur s mitrailleuses
et plus de vingt mille, cartouches. Notre ascen-
dant paraît s'affirmer de façon durable.

On écrit du grand quartier-général de l'ar-
mée allemande au sujet de la campagne d'hiver,
en Prusse orientale :

Depuis des mois, nos troupes de Prusse
orientale commandées par le général von Bu-
low se retranchaient dans la défensive . Ce|s
troupes , composées de 50% de landwehr , de
25% de landsturm ct de 25 % d'autres unité s,
ont défendu avec succès le territoire situé à
l'est de la Vistule contre un ennem i de beau-
coup supérieur , dont les effectif s de 6 à 8';Orps
d'armée s'élevaient au commencement de fé-
vrier à environ 200,000 hommes . La supériorité
numérique des Russes sur ce théâtre de la
guerre était telle que le's troupes allemandes
durent chercher cle fortes positions naturelles ,
qui s'offrirent à elles au nord des grands lacs
mazuri ques et derrière la li gne de PAngerapp .
Il fallut abandonner à l'ennemi le pays situ é
entre ce territoire et la frontière. Des attaques
répétées de l' adversaire supérieur en nombre,
notamment contre la tête de pont de Darkeh -
men et l'aile droite allemande appuy ée au mont
Paprcdtke ont été repoussées, de: même que
les offensives tentées e!n janvier et en" février
contre l'aile gauche allemande . ¦ '

Au début de février , des forces allemandes
fraîches étaient enfin disponibles et ont pu
être envoyées sur le théâtre de la Prusse orien-
tale, afin d'être employées à uri mouvement
d'enveloppement contre leg Russes. La 7 février ,
l'aile sud passa à l' attaque , et un peu plus
tard , le gvoupz nord se mit en mouvement
de la région de Tilsit . La terre était couverte
d'une é.paisse couche de nei ge et complète-
ment , gelée. Tous, les lacs étaien t également
recouverts d'une épaisse couche: de glace. A
cela s'ajoutait un vent glacé qui causait en

maints endroits de violentes tourmentés de.
neige, ce qui rendait très difficile la cirçtila-
lation sur les routes et les voies fefrrees et
tout-à-fait impossible l'emploi des automobiles.

Une offensive inattendue , .
D'importantes troupes russes campaient â Jo-

hannisbourg et à Bialla. Dans une des localités
occupées par elle, un bal avait été précisément
organisé un dimanche soir pour les troupes,
lorsque l'offensive allemande commença ce soir
même à la surprise complète du commande-
ment. Au milieu d'un silence absolu, lès co-
lonnes d'attaque se frayèrent une voie et en-
trèrent dans l'après-midi en contact avec l'en-
nemi. Dans l'après-midi du 7 et dans la nuit
du 7 au 8, les jeune s troupes du général von
Litzmann réussirent à passer la Pissak près
de Wrobeln En dépit des chemins enfouis
sous la neige et d'une temp ête de neige cUri
dura toute la journée, des parties de ces trou-
pes fournirent durant cette journée une étape
de 40 kilomètres. Ce même jour, les troupes
aguerries du général von Falck étaient arri-
vées à proximité de Johannisbourg et pri-
rent d'assaut Snopk** n. Le lendemain, les troupes
allemandes confluèrent le combat pour conquérir
le secteur de la Pissak.

La colonne sud du général von Litzmann
était justement sur le point de mettre pied
sur la rive orientale du fleuve à Ge|dsen ,' lors-
qu'elle fut soudain attaquée au flanc droit par
l'ennemi venu de Kopno. Aussitôt, les Alle-
mands se tournèrent contre cet adversaire et
le refoulèrent jusqu 'à la ligne d'où il venait,
tandis que le général Falck prenait Johannis-
bourg d'assaut. , f *

La marche sur Lyck
Le 8 février , la ligne du Pissack était .entre

les mains des Allemands ; le 9. là marche' eu
avant sur Lyck commença. Ce j our-là, Biallà
fut encore évacuée par les Russes. Cependant ,
les troupes destinées à l'attaque ' à  l'aile nord
avaient tout d'abord à prendre possession de la
position fortifiée de l'aile droite russe, qui s'ér
tendait de Spullen à la forêt de Scliorell. et de
la lisière nord de cette dernière presque ~1usrqu 'à la frontière russe. Le 9 février avait été
fixé pour l'attaque de ces positions bien orga-
nisées avec des réseaux de fil de Ter. Mais,
comme des indices de mouvements de retraite
se : révélaient chez l'ennemi, nos troupes pas-
sèrent à l'attaque déj à le 8 février après-midi,
bien qu 'elles n'eussent pas encore à leur dis-
position toutes les mitrailleuses ni toute l'artil-
lerie nécessaires. Le 9 février, les positions en-
nemies étaient prises. L'ennemi se retira" au-
sud-est, poursuivi à marches forcées par les
Allemands. En dépit des obstacles naturels
presque insurmontables , les colonnes alleman-
des de marche atteignirent le 10 février la ligne
de Pillkallen-Wladiolawow et. le 11 février, la
grande route de Gumbinnen à Wylkowyézki. A
la date du 12 février , nos troupes se trou-
vaient déj à toutes sur le sol 'russe : elles oc-
cupaient Wizwiny, Kalwàrja , Mariàmpol. La
83me et la 56me divisions russes étaient alors
pour ainsi dire anéanties , la 27me division avait
subi des pertes extrêmement graves.

L'adversaire se trouvant devant l'Angerapp
et les fortifications de Laetzen avait- entré
temos commencé sa retraite dans la direction
est. C'est alors que les contingents tenus ju s-
au 'ici en réserve dans les fortifications alle-
mandes attaquèrent à leur tour l'ennemi en
recul, dont les longues colonnes de marche
avaient été reconnues par nos aviateurs.

La présence de l'empereur .
L'emoereur avait assisté aux combats de

Lvck. Peu de temps après sa prise d'assaut , le
chef suorême de l'armée fit son entrée dans fa
caoitale de la Mazourie.

Une pluie fine tombait , lorsque le combat di-
minua graduellement de violence. On se bat-
fait seulement encore pour le défilé .de Wôszc-
zellen. qui fut pris d'assaut le soir par le régi-
ment d'infanterie 33. Peu avant le départ pour
Loetzen. où se trouvait le train spécial de l'em-pereur, on put apporter la nouvelle de ce su£ces qui s'était achevé par la capture de 300Russes. Des lueurs .d'incendie qui illuminaientle ciel annonçaient que les Russes avaient com-mencé des mouvements de retraite en met-tant le feu aux localités qu 'ils laissaient derrièreeux . Le 14 février au matin , le combat pour ,les défilés des lacs à Lyck fur poursuivi jus-qu à la dispersion de l'ennemi. L'empereur avaitpris position le matin déjà , cette fois à. l'est deCirabnick. A la nouvelle de la prise de Lycklemnereur accourut vers cette ville. Lorsqu'ildescendit d'automobile sur la place du marchéde Lyck. il fut accueilli de trois formidablesovations. Des soldats l'entouraient , en enton-nant des chants patriotiques, le « Deutschlanduber ailes >» et le « Heil Dir im Siegeskranz »J etait une scène profondément émouvante etqui fera date dans l'histoire du monde. L'em-pereur adressa une brève et éloquente a'iocu-tion aux soldats qui l'entouraient en silenceCe *our. les troupes qui poursuiva :ent l'enne 'rm dépassèrent Lyck. Le 15 février, n'us au-cun Russe ne se trouvait sur le sol allemand

La ca rpagne d'fifyfir en Prusse orientale
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Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-m aj or f rançais :
. PARIS. — 21 fév., 15 heures. _ En Bel-gique, il y a eu quelques actions d'infanterie dans

le secteur d'Ypres. Nous avons repris des éléments
d une tranchée que l'ennemi avait occupée un mo-
ment.

Il se confirme que les Allemands ont laissé sut
le terrain plusieurs centaines d'hommes. Nos pertes
sont peu élevées.

En Champagne, tous nos gains ont été mainte-
nus. Deux contre-attaques ennemies, à la fin de la
journée, ont échoué.

Dans les Vosges, nous avons repoussé trois at-
taques : une sur la rive nord de la Fect, et deux
sur la rive sud. Nous avons contre-attaque ensuite.
Le combat continue.

PARIS. — 21 fév., 23 heures. — Canon-
nades intermittentes de la mer à la Lys, avec tir
très efficace de notr e artillerie.

En Champagne, une contre-attaque ennemie,
brillamment refoulée, a été suivie d'une poursuite
énergique qui nous a rendus maîtres de la totalité
des tranchées allemandes au nord et à l'est du bois
enlevé par nous hier.

Sur le reste du front de combat,'deux autres
contre-attaques ont été repoussées et nous avons
réalisé de nouveaux progrès, notamment au nord
de Le Mesn.il, où nous avons pris deux mitrail-
leuses et fait une centaine de prisonniers.

L'ennemi a prononcé à Eparges une septième
contre-attaque pour nous reprendre les positions
conquises par nous depuis deux iours. Elle a
échoué aussi complètement que les précédentes.

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

BERLIN. — 21 fév., au matin. — Près de
Nieuport, un bateau ennemi, probablement occupé
à la recherche des mines, a touché une mine et a
coulé. Des torpilleurs ennemis ayant été pris sous
notre feu , ont disparu. Nous avons occupé une
tranchée ennemie sur la route de Gheluwelt à
Ypres, .et une autre sur le canal au sud-est d'Y-
pres. Nous avons fait quelques prisonniers.

En Champagne, après les violents combats des
l'ours précédents, une tranquillité relative a régné
hier.

Près de Combres, trois attaques françaises,
avec des forces importantes et une grande opiniâ-
treté, ont été repoussées avec de grosses pertes
pour l'ennemi. Nous avons fait prisonniers 2 offi-
ciers et 125 hommes.

Dans les Vosges, notre offensive continue en
progressant. Dans la contrée au sud-est de Sul-
zem, nous nous sommes emparés du Hohrodberg,
de la hauteur voisine de Hohrod et des métairies
de Bretzel et de Widenthal.

Théâtre oriental de la guerre : Hier encore, il
ne s'est produit aucune modification importante
dans la région du nord-ouest de Grodno. Au nord
d'Ossowiecz, au sud-est de Kolno et sur le front
entre Prasznicz et la Vistule. est de Plock, les
combats suivent leur cours. Rien de nouveau de
Pologne, au sud de la Vistule.

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

PETROGRAD. — 20 février, 23 heures. —
Le 19 février, des actions ont été engagées sur
les rives droites du Bobr et du Narow. dans la
région d'Osovoc et sur les voies conduisant
vers Lomza-Przesnysz-Plonsk. Elles revêtent
un caractère de contre-attaques. Sur la rive
gauche de la Vistule, nous avons repoussé de
faibles attaques ennemies sur la Baura infé-
rieure, près de Watkowice, au sud de Rawa,
près de Mroczkovice. et sûr la Vistule supé-
rieure et la Hida. près de Bochirter. Sur la Du-
naj etz. près de Jabno, nous avons repoussé une
offensive d'un détachement austro-allemand.

Dans les Carpathes, nous avons repoussé
des attaques opiniâtres près de Jasionki-Stop-
ka-Laborc. Les attaques allemandes entre
Tuchla et Wyszkow se sont distinguées par
une ténacité particulière. La hauteur au nord-
ouest de Seneczuw avait été occupée nar l'en-
nemi. Nous l'avons réoccupée à la suite d'une
heureuse contre-attaque à la baïonnette. Dans
la région de Klaousse, nous avançons en com,-
battant. A Przemysl. nous avons repoussé ai-
sément deux sorties de la forteresse en lui in-
fligeant de graves pertes.

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

VIENNE. — La situation en Pologne e't en
Galicie occidentale est, d'une manière générale
sans changement. La j ournée d'hier s'est écou-
lée assez calmement.

Dans les combats sur le front des Carpa-
thes. de Dukla j usqu 'à Wiskow, plusieurs atta-
ques russes ont été de nouveau repoussées
avec de lourdes pertes pour l'adversaire, qui
a perdu 750 prisonniers. Au sud du Dniester, les
opérations font encore des progrès.

LA SITUATION DES ARMEES SERBES
Du grand Etat-maj cr serbe :

NISCH — Le 17, vers 3 heures après-midi ,
l'ennemi k ouvert le feu d'artillerie contre Bel-
orade avec des pièces de gros calibre. Notre
artilleri e a répondu aussitôt et réduit au si-
lence les batteries ennemies. Un monitor au-
trichien préparait une action, mais, devant le
feu de notre artilleri e, il ne tarda pas a pe retirer.
Le monitor « Aiak » tirant sur Belgrade, notre
artillerie commença le tir sur Semlin. Du-
rant toute l'action notre artillerie se montra
supérieure à celle de l'ennemi, qui fit quelques
victimes à Belgrade, mais ' ; causa pas de
d~mmages importants. Sauf quelques escarmou-
che" rien à sis-naler sur les autres fronts.

Le livre blanc anglais
LONDRES. — Le Livre blanc anglais, publié

aujourd'hui, apporte contre les assertions alle-
mandes suivant lesquelles la Grande-Bretagne
aurait désiré la guerre une nouvelle preuve ir-
réfutable.

Figurent notamment deux lettres, dont une de
M Poincaré, adressée au roi Georges d'Angle- i
terre, dans laquelle le président fait ressorti r |que d'après les renseignements reçus d'Allema- i
gne par le gouvernement français il appert que i
les préparatii s militaires allemands prennent
chaque jour plus d'intensité. Le président, après
avoir déclaré , que là France fera j usqu'au bout
tout son possible pour le maintien de la paix,
dit notamment que l'attitude de l'Allemagne
s'affirmera, croit-il , sur le langage et la con-
duite de l'Angleterre d'où dépendent désormais
les dernières possibilités d'une solution pacifi-
que. Cette lettre est datée du 31 j uillet 1914.

Dans sa réponse, datée du 1er août 1914 de
Buckingham palace, le roi George déclare qu 'il
apprécie hautement les sentiments du prési-
dent et assure que la situation actiHle de l'Eu-
rope lui cause beaucoup d'anxiété et de préoc-
cupation. Il est heureux que les deux gouver-
nements aien t travaillé ensemble à chercher une
solution pacifique aux questions à résoudre. Le
roi dit ensuite qu 'il fait personnellement tous
ses effe ts etqu 'il poursuivra ces efforts sans
relâche tant que restera un espoir de règlement
amical pour laisser le temps aux puissances de
discuter entre elles avec calme. Il assure le
gouvernement français, pour terminer, que le
gouvernement britannique continuera à discuter
franchement avec M. Cambon.

L'attaque anglaise des Dardanelles
LONDRES. — L'Amirauté annonce que ven-

dredi matin une flotte anglaise de cuirassés,
accompagnée de flottilles et assistée d'une forte
escadre française, sous le commandement du
vice-amiral Carden, a commencé I'a'taque con-
tre les forts de l'entrée des Dardanelles. Les
forts de Caphells et de Koumkalé ont été
bombardés à longue distance. Le feu a produit
un effet considérable sur ces deux forts et
deux autres ont été fréquemment atteints ; mais
en raison des terrassements, il a été difficile
d'évaluer les dégâts. Les forts n'ont pas pu ri-
poster en raison de la distance.

Dans l'après-midi à 14 heures 45, une partie
des cuirassés reçut l'ordre de s'approcher et
de bombarder les forts à moindre distance
avec de l'artillerie moyenne. Les forts des
deux côtés de l'entrée ouvrirent alors le feu
et furent attaqués à une portée moyenne par
les navires du type « Gomuallis » et «Triumph »
et trois cuirassés aidés de 1' « Inflexible » et de
1' « Agamemnon », tirant de longue distance.
Les forts de la côte europénenne semblent déjà
avoir été réduits au silence. Un des forts de la
côte asiatique continuait à tirer, alors que l'o-
pératio n a été suspendue à la suite de la '
chute du jour. Aucun bâtiment de la flotte alliée
n'a été atteint.

L'action a été reprise samedi au matin à la
suite d'une reconnaissance aérienne. Le navire
anglais « Arkroyal », servant les aéroplanes, est à
son poste avec un certain nombre d'avions et
d'hydroavions.

Désordres en Italie
MILAN. — De graves conflits entre neutra-

listes et interventionnistes se sont produits di-
manche après-midi, notamment à Ferrare, Tu-
rin et Venise, où un j eune Triestin fut assez
gravement blessé.

A Milan , plus de 7000 personnes assistèrent
à un meeting socialiste à la Maison du Peuple.
De nombreux partisans de l'intervention , qui se
trouvaient parmi les assistants, voulurent faire
parler leurs orateurs.

La réunion devint très orageuse. Coups de
poing et coups de canne commencèrent à pleu-
voir. Il y eut plusieurs blessés. Le meeting se
termina sans qu 'une résolution ait été votée.

Le pape en faveur de la paix
ROME. — Le « Giorn ale d'Italia » écrit ce' qui

suit : Nous apprenons de bonne source que le
pape a fait une nouvelle tentative en faveur de
la paix. Les rapports arrivés ces derniers j ours
au secrétariat d'Etat démontrèrent que l'Alle-
magne, tout en continuant à conserver une ex-
cellente situation militaire, ressentait sérieuse-
ment les conséquences de la guerre, à tel pc'nt
même qu 'elle aurait modifié ses vues au suj et
des conditions à imposer pour la paix.

Le pape aurait estimé ces circonstances fa-
vorables pour tenter une démarche diplomati-
que. Il aurait de nouveau demandé à l'empereur
d'Allemagne de faire connaître à quelles condi-
tions il serait disposé à faire la paix, lui faisant
habilement remarquer qu 'en tous cas l'honneur
militaire de l'Allemagne était sauf et que peut-
être auj ourd'hui on pourrait conclure la paix à
des conditions plus favorables que demain.

Les exploits du « Kronprinz Wilhelm «
BUENOS-AYRES. — Le vapeur « Olger»,

arrivé le 18, a débarqué les équi pages et les
passagers de navires coulés dans l'Atlanti que
par les Allemands. Le « Olger » avait 36 pas-
sagers du « Higland-Broe », 27 de l' « Emissai-
re », 47 du « Potaro », 22 du « Sumatra » et 7
du voilier «Wilfredin ». Tous ont été coulés
sur lia côte nord du Brésil par le « Kronprinz
Wilhelm » en janvie r et février. Le gouverne-
ment estimant que le «Olger» est un croiseur
auxiliaire, lui a «ordonné le 20 de quitter le port
dans un délai de 24 heures, sous peine d'être
désarmé ou retenu. Le délai exp iré , le « Olger »
a été retenu.

Selon les jo urnaux, le bruit court que le
croiseur Kron*orinz Wilhelm » serait dans les
eau x de la Plâta et aurait à bord d'autres ma-
rins de navires coulés.

2000 hommes noyés dans la Manche
HAMBOURG. — Un transport militaire an-

glais de 2000 hommes a été coulé dans la Man-
che avec le vapeur servant au transport. Un
correspondant de Norvège qui a reçu cette
nouvelle se porte garant de son authenticité.

L'action future des Etats-Unis
WASHINGTON. — Le conseil des ministres

sous la présidence de M. Wilson. a examiné
longuement la question des dangers pouvant
résulter pour les vaisseaux américains de la
déclaration allemande deux fois répétée que
l'Allemagne ne sera pas responsable en ce qui
concerne les bâtiments entrant dans la zone des
eaux britanniques bloquées.
._ Il résulte des conversations ultérieures des
ministres que le développement des événe-
ments des derniers jours aurait une grave im-
portance.

Les ministres ont refusé de s'expliquer sur
l'action future des Etats-Unis ; ils se sont bor-
nés à déclarer que le président ayant toute li-
berté d'action sera guidé dans ses décisions
par les circonstances particulières à chaque
cas où des vaisseaux américains seraient frap-
pés.

Encore on navire norvégien torpillé
COPENHAGUE. — Le vapeur norvégien

« Berridge», jaugeant 7000 tonnes, se rendant
à Amsterdam avec une cargaison de pétrole,
a été abordé alors qu'il se trouvait au milieu
die la iMIanchet, à la hauteur de Folkestonei
Comme l'avant se remplissait rapidement d'eau
le capitaine Olsen ordonna à son équipage, qui
comprenait 18 hommes, de se sauver dans les
canots. Après avoir ramé un instant, le capitaine
voulut essayer de sauver le navire. Il retourna
à bordl, mit les pompes en mouvement, eft
réussit ainsi à sauver le vapeur. La cargaison de
pétrole n'a pas souffert.

LONDRES. — L'amirauté annonce que des
morceaux de métal, trouvés à bord du bateau
norvégien « Berridge », ont été reconnus, après
examen, comme étant sans aucun doute des
fragments de torpille explosée.

Les marins norvégiens se mutinent
ESBJERG. — Une mutinerie a éclaté sur le

vapeur norvégien « Postad » au moment où il
devait partir hier.

L'Union des sociétés de navigation n'a pas
pu faire partir pour l'Angleterre cinq vapeurs
dont les équipages ont refusé de partir. Elle a
eu recours à la police. Interrogés par cette der-
nière, les marins ont répondu qu'ils ne voulaient
pas courir le risque du blocus. Les négociations
n'ont abouti à aucun résultat. L'entreprise ne
réussit pas à trouver de nouveaux équipages.
A Fredrikshafen, les chauffeurs du vapeur
« Knuthenborg » ont déclaré à la même entre-
prise qu'ils ne voulaient pas partir avec de tels
risques. La police n'a pas réussi à les persua-
der et le bateau a également dû rester au port.

Le blocus naval

L'assemblée générale des délégués de la So-
ciété fédérale de gymnastique s'est réunie sa-
medi soir à I'Hôtel-de-Vilie. à Zurich, sous la
présidence de M. Buhler. de Berne. 183 dé-
gués étaient présents représentant les 22 fédé-
rations existantes. Les comptes de 1913 ont été
approuvés ainsi que le budget pour 1915 qui
prévoit une réduction de membres de 65,000
à 64.000 et un déficit de 13,000 francs sur un
total de dépenses de 40,000 francs. La cause
principale de la réduction des recettes provient
de la réduction des cotisations.

La subvention fédérale qui, primitivement
était de 63.000 francs a étâ réduite à 26,000
francs.

Dans sa séance de dimanche, l'assemblée des
délégués a aloué une subvention de 800 francs
à l'association suisse de gymnastique de da-
mes. On espère que ces dames se j oindront à
la société fédérale.

Après avoir pris connaissance du rapport sur
le renvoi de la fête fédérale de gymnastique
de St-Gall, l'assemblée a exprimé l'espoir que
cette fête poura avoir lieu en 1918 lorsque la
paix universelle sera rétablie.

L'assemblée a discuté ensuite Les moyens de
propagande de la gymnastique pendant la guer-
re et a demandé notamment la stricte appli-
cation de l'ordonnance fédérale sur l'enseigne-
ment de la gymnastique dans les écoles nor-
males et primaires , le subventionnement des
communes dans la construction de halles de
gymnastique et l'acquisition d'engins, des exi-
gences plus étendues pour les aspirants offi-
ciers de l'armée au point de vue de la gymnas-
tique, l'enseignement obligatoire de la gymnas-
tique pour tous j eunes gens de 17 à 19 ans.
L'assemblée a appris avec satisfaction que
contrairement à l'indifférence que rencontre
la gymnastique dans certains milieux isolés de
l'armée, le chef de l'état-major général de l'ar-
mée s'est déclaré convaincu de l'utilité des
exercices corporels et des jeux de la gymnas-
tique et qu 'il appuiera officiellement l'appel fait
à ce suj et au peuple suisse.

Le comité devra également préparer un con-
cours général de marche pour remplacer la
fête fédérale de St-Gall. Chaque section sera
tenue d'y participer.

Société fédérale de gymnastique

Skieurs surpris par une avalanche
On mande de Sépey que quatre skieurs, dont

on ignore encore les noms et que l' on dit em-
ployés de banque à Lausanne, qui faisaient une
excursion au col des Mosses, ont été ensevelis
hier après-midi par une avalanche. Il y aurait
deux morts, un t roisième serait resté sur le lieu
de l'accident et le quatrième serait parti pour
Lausanne.

Les skieurs lausannois, victimes de l'avalan-
che, étaient arrivés tard dans la soirée de sa-
medi à l'Hôtel de la Couronne à La Comballaz,
où ils couchèrent. Vu l'heure avancée, on ne
leur demanda pas leurs noms. Tout le monde
était d'ailleurs couché à leur arrivée. C'est ce
qui explique pourquoi leurs noms ne sont pas
encore connus. Dimanche matin, ils partirent
pour le col des Mosses, où ils furent surpris
par l'avalanche tombée de la pointe Dorchaux,
sommité de 2044 mètres, dans le massif du
Mont-d'Or. Un des rescapés a apporté la nou-
velle à La Comballaz. Une colonne de secours
est partie à 5 heures et demie pour rechercher
les cadavres.

Les quatre skieurs sont de jeunes employés
de la Banque Nationale, à Lausanne, MM. Louis
Chollet, Guignard , Edouard Barraud et Albert
Schaub.

C'est à une heure de l'après-midi que l'acci-
dent s'est produit, au passage d'un couloir. M.
Chollet marchait en tête, suivi de MM. Gui-
gnard , Barraud et Schaub. L'avalanche emporta
les deux skieurs du milieu. M. Chollet, à peine
touché, put se dégager. Se retournant, il vit son
camarade Schaub, dernier de la colonne, qui se
dégageai t du tas de neige, où il avait été à moi-
tié enseveli. Quant à MM. Barraud et Guignard ,
ils avaient été emportés au bas du couloir, où
M. Chollet aperçut des skis émergeant de la
neige.

M. Chollet pria M. Schaub, dont les skis1
étaient brisés, de rester sur le lieu de l'acci-
dent, pendant qu 'il allait lui-même chercher du
secours. Il descendit au Sépey, où il arriva vers
5 heures et prévint les autorités.

On annonce ce matin, de La Comballaz que
la colonne de secours partie hier est rentrée ce
matin à 4 heures. Les hommes exténués n'ont
pas pû continue ¦; les rechtrehes oour le mo-
ment. L'un des corps a cependant été retrou-
vé : c'est celui du hune Ed. Barraud. Le corps
de la deuxième victhîe, M. Guignard. se trou-
ve encore sous la neige, "nais on espère le dé-
gager encore auj ourd'hui.

'ZURICH. — Le Conseil munici pal a ap-
approuvé samedi le budget de 1915; puis il a
continué la discussion sur la fixation du taux
de l'impôt. Le débat a été interrompu pour
permettre au Conseil de discuter l'emprunt de
15 millions 5%. Le consortium des banques a
élevé le cours de l'émission! à 100,5 et se charge;
de l'opération au cours de 98,5. M. Sigg pro-
pose d'écarter le projet , et demande que la
ville émette elle-même directement l'emprunt .
Par 78 voix contre 11, le Conseil approuve le
projet tel qu'il est proposé par la municipalité et
déclare en outre l'urgence.

GRANGES. — La police a arrêté un cuisinier,
originaire du canton du Valais, qui, sous le nom
d'un Dr Spinnler , s'est rendu coupable de di-
verses escroqueries. Il se trouvai t à Granges
depuis une dizaine de jo urs et il disait vouloir
acheter du terrain pour construire une clinique.
Il émettait également des proje ts matrimoniaux.
Avant d'arriver à Granges, il avait commis aus-
si des escroqueries, sous le nom du Dr Rieder,
à Soleure. Cet individu est recherché également
par les polices de Berne et St-Gall.

BALE. — Dans la séance de samedi du Con-
seil d'Etat, le chef du Département de police a
donné connaissance de la disparition du con-
seiller M. Burckhardt-Schatzmann , en ajoutant
que malheureusement on doit supposer qu 'il
n'est plus parmi les vivants. Le Conseil d'Etat
a pris connaissance de cette communication
avec des sentiments de profon d regret et de
sympathie cordiale envers la famille du dis-
paru.

BALE. — Répondant à une requête de la So-
ciété féministe pour le relèvement de la mora-
lité et à une requête du comité de secours bâ-
lois pour l'encouragement de la culture maraî-
chère, le Conseil d'Etat déclare qu 'il a déj à cédé
190,000 mètres carrés de terrain pour l'installa-
tion de jardins potagers et qu 'il mettra encore
d'autres terrains à la disposition des intéressés.

SCHAFFHOUSE. — A Singen, est arrivé un
nouveau train spécial avec cinq cents Fran-
çais gravement blessés, parmi lesquels quelques
zouaves, des turcos et des Sénégalais. Les sol-
dats venaient de la province du Rhin et deWestphalie . Ils ont été transférés au lazaret en
attendant leur retour dans leur pays.

LUCERNE. — L'Association du commerce
et de l'industrie et la Sodét-i des arts et mé-
tiers, appuy ées par l'Association des banques
de Lucerne ont constitué une organisation can-
tonale destinée à procurer des avances aux
fabricants contre nantiss ement de marchandis es .

SAINT-GALL. — L'employé auxiliaire Bi-schoff , qui avait détourne att bureau postal daLachen-Vonwil une somme de cinq mille francs
et qui était recherché par la police a été arrêtéà Bellinzone en même temps qu 'un complice re-cherché par la police bâloise.

COIRE. — L'assemblée des délégués du par-ti conservateur démocrat ique du canton des
Grisons a désigné comme candidat nu sièe'evacant au Conseil national par suite du départ
de M. de Planta. M. Steinhauser , conseiller d'E.tat.

Dernières Informations suisses



La Gkaax̂ de -p ends
Le concert de V* Union chorale ».
Un public très nombreux assistait hier soir

au concert de bienfaisance organisé par l'« U-
rion chorale ». Comme touj ours, cette belle
société a donné avec maîtrise plusieurs choeurs
qui ont été très applaudis. On a spécialement
goûté le ravissant morceau de Chaminade, « les
feux de la St-Jean », qu 'an groupe choisi de
cordes de l'Odéon accompagnait.

M. A. Veuve, pianiste, a j oué plusieurs nu-
méros avec une délicatesse de toucher qui se
rencontre peu fréquemment. Nous l'avons ap-
précié, surtout dans la magnifique œuvre de
Liszt. « St. François de Paule marchant sur
les eaux ».

Comme les précédentes fois. Mlle Schlee
nous a plu infiniment , et nous avons de nou-
veau admiré sa splendide voix, qu 'un peu
plus de chaleur, de passion et de rythme ren-
dra tout à fait supérieure. Ouant à M. Heim,
ténor, engagé sur la pressante recommanda-
tion de Mlle Schlee, on nous a dit qu 'il était
enrhumé. Ce que nous avons le mieux perçu,
c'est que sa diction est très bonne, mais qu 'il
aurait eu avantage à chanter en Allemand.

Mme Alice Lambert a rempli excellemment
comme d'habitude , son rôle d'accomoagnatri-
ce. et s'est fait, de plus, applaudir comme com-
positeur. Mlle Schlee a chanté d'elle en rappel,
deux jolies compositions que le public a ac-
cueillies avec faveur.
Devant la Cour d'assises.

Ce matin. la Cour d'assises, siégeant au Châ-
teau de Neuchâtel , a jugé sans l'assistance du
j ury les nommés Lesquereux. Jules, horloger ;
Gindraux. Marcel-Henri, boulanger ; Abbuhl,
Emile-Oscar, domestique ; Gauthier. Jacques-
Georges-Léopold. manœuvre : Abbuhl, Henri-
Louis, manœuvre, tous domiciliés à La Chaux-
de-Fonds ; ils sont prévenus : les quatre pre-
miers de vols divers au préj udice de plusieurs
négociants et cafetiers de notre ville, vols re-
présentant une valeur de plusieurs centaines
de francs : le cinquième de complicité de vol.

Les quatre principaux accusés donnent l'im-
pression de miséreux ; tous déclarent que c'est
le manque de travail qui les a poussés à com-
mettre les délits dont ils sont accusés.

Aorès 40 minutes de délibération. la cour
apporte le jugement suivant :

Lesquereux est condamné à deux ans de pri-
son et 10 ans de privation des droits civiques ;
Gindraux à 6 mois de prison et 10 ans de pri-
vation des droits civiques ; E.-O. Abbuhl , 5
mois de prison et 5 ans de privation des droits
civiques ; Gauthier, un an de prison et 10 ans de
privation des droits civiques. Ces quatre con-
damnés bénéficient d'une réduction de 45 j ours
de prison préventive subie.

Abbuhl H.-L. est condamné à .2 mois de pri-
son, moins 5 j ours de préventive et 5 ans de
privation des droits civiques.

Les frais, soit fr. 270»40, sont mis par cin-
quièmes à la charge des condamnés. Le sursis
est appliqué à Gindraux et aux deux Abbuhl.
Passage en landwehr et en landsturm.

Comme nous l'avons dit, le Conseil fédéral
vient de publier une ordonnance à ce suj et :

Passent dans la landwehr au 30 avril : les
capitaines nés en 1876 ; les premiers-lieute-
nants et lieutenants nés en 1882 ; les sous-of-
ficiers de tous grades, les appointés et soldats
de la classe de 1882 appartenant à toutes les
armes, y compris la cavalerie.

Le passage dans la landwehr de sous-offi-
ciers et soldats de cavalerie de classes plus
j eunes est suspendu j usqu'à nouvel ordre.

Passent dans le landsturm au 30 avril : les
capitaines nés en 1870 ; les premiers-lieute-
nants et lieutenants nés en 1874 ; les sous-of-
ficiers de tous les grades, les appointés et sol-
dats de la classe 1S74 appartenant à toutes les
armes.
Conférences Carrara.

— Le Théâtre de Maeterlinck. — Maurice
Maeterlinck est très certainement le premier
écrivain belge de l'heure présente , et de toute
son œuvre, c'est à coup sûr son théâtre qui est
la partie sinon la mieux connue, du moins la
plus populaire.

Et c'est précisément à le faire mieux connaî-
tre — en le réduisant par l'analyse à ses élé-
ments essentiels — que sera consacrée la troi-
sième conférence de M. Jules Carrara. demain
mardi 23 février , à l'Amphithéâtre , à 8 7= h.
très précises.
Apprentissage de la bij outerie.

Dans sa séance du 17 courant , le Conseil com-
m unal a nommé les personnes suivantes pour
faire partie de la Commission pour l'apprentis-
sage de la bij outerie : MM. Charles Favarger,
décorateur , président ; Vital Gentil , graveur,
caissier; Paul Gerber, graveur , secrétaire;
Georges Soguel, décora teur ; Paul Stœhli , con-
seiller communal ; Charles Nardin , guillocheur;
Bernard Nussbàum, décorateur ; Jean Lampert,
graveur-dessinateur; Achille Grospierre, secré-
taire ouvrier; Joseph Bonnet, fabricant de bi-
j outerie; Jean Hirschy, modeleur-décorateur ;
Edouard Matthey-Prévost ; Edgar Alber , bi-
j outier.
Examens d'Etat.

Les candidats aux brevets de connaissance
pour l'enseignement dans l'école enfantine et
dans l'école primaire sont invités à se faire
inscrire au Secrétariat du Département de
l'Instruction publique j usqu'au 15 mars pro-
chain. Les examens auront lieu en avril au
siège des écoles.

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

graphique suisse et de nes correspondants
spéciaux à Bftle. Genève» Cerne, Milan et Paris.

La situation eo Hante-Alsace
BALE. — On est occupé n peu partout en

Alsace à entourer les villaklj de réseaux de
fils de fer qu 'il est interdit de franchir sous
peine d'être fusillé. Les populations sont an-
xieuses. On affirme que certaines localités n'ont
pas d'approvisionnements suffisants et l'on
craint que les vivres ne viennent à manquer.
On ignore si les autorités militaires ont pris des
mesures pour le ravitaillement des civils. Il n'y
a plus ni commerce ni industrie, ni ressources
quelconque. Il n'arrive plus ni j ournaux , ni cor-
respondance. Les communications avec le de-
hors sont totalement supprimées.

L'affaire Navazza vue de Berne
BERNE. — De notre corresp ondant p art. —

Le jugement rendu dans l'affaire Nava?za n'a
nullement surpris à Berne , même dans les mi-
lieux militaires. Mieux que toute autre, la ville
fédérale eut l'occasion, en effet, pendant les
premières semaines de la mobilisation,' de con-,
templer avec stupéfaction la folle sarabande des
autos, qui étaient, en ville, un véritable danger.
Il n'y eut d'ailleurs pas que le public pour pro-
tester. Votre correspondant a eu plusieurs fois
l'occasion personnellement de recueillir de la
bouche d'officiers supérieurs ou d'autorités mi-
litaires des jugements aussi sévères que justi-
fiés; mais c'était touj ours entre quatre z'yeux.
A noter encore à propos de ce procès-vaude-
ville désormais fameux le succès personnel du
grand-juge, maj or Paul Jacottet de Neuchâtel,
qui par sa constante bonne humeur a su donner
à toute l'affaire un tour aimable qui l'empêcha
de tourner au tragique.

Le Kronprinz serait mort ?
GENEVE. — On mande de Neuchâtel à la

« Suisse » : Dans une lettre adressée à sa fa-
mille par un Neuchàtelois fixé à Berlin, une
phrase, écrite à la loupe et qui a échappé à la
censure, est ainsi conçue : « Malgré toutes les
précautions prises, on sait que le kronprinz est
mort. Son décès remonte aux derniers j ours de
décembre; la cour porte le deuil. »

D'autre part, plusieurs réfugiés d'Alsace rap-
portent que leurs compatriotes sont persuadés
de la mort du kronprinz.

Il aurait été soigné par un médecin suisse,
appelé de Bâle par les autorités militaires alle-
mandes. .

Les médecins suisses en Autriche
BERNE. — Le médecin en chef des arméejs

dément formellement que les promesses faites
aux médecins suisses envoyés en Autriche n'au-
raient pas été tenues. Seul le major Sutteir,
de St-Gall est rentré en Suisse après un court
séjour parce qu 'il n'a pas trouvé à Bozen un
champ de travail suffisant pour son occupa-
tion. Tous les autres médecins, qui se sont ren-
dus en Autriche y sont encore, ayant trouvé
du travail en suffisance, ce qui ressort de nou-
velles parvenues d'eux-mêmes. Tous sont una-
nimes pour dire que l'accueil qu 'ils ont reçu
a été des plus convenables, ce que d'ailleurs
le major Sutter a. également confirmé.

L'impôt de guerre
AARAU. — Une grande assemblée populaire

est convoquée pour dimanche prochain à Brugg
par le parti radical-démocrati que. ML Hunziker ,
conseiller national , y parlera de l'impôt dé
guerre et présentera un projet de résolution
tendant à ne pas soumettre au scrutin popu-
laire le orojet d'impôt et à déclarer les Cham-
bres fc uérales seules compétentes pour pren-
dre une décision conformément aux pleins pou-
voirs extraordinaires qui lui ont été attribués.

Grande indignation en Norvège
CHRISTIANIA. — La presse norvégienne

proteste avec énergie contre la destruction du
navire norvégien « Belridge » dans le pas de
Calais.

Le « Journal du Commerce et de la Naviga-
tion » dit que l'opinion publique norvégienne
s'attend à des explications de l'Allemagne. S'il
y eut erreur, le gouvernement allemand doit
une compensation. S'il y eut intention, on est
en droit d'attendre des excuses.

Toute répétition d'un acte pareil entraînerait
de graves difficultés dans les rapports avec
l'Allemagne et les suj ets allemands.

Le « Morgen Bladet » écrit : « La torp ille al-
lemande qui atteigni t le « Belridge » n 'a frapp é
aucun belligérant , mais trois puissances neutres :
les Etats-Unis d'où venait la cargaison, la Hol-
lande au gouvernement de qui elle était desti-
née, la Norvège dont le pavillon la couvrait.
C'est le p ire cas où pouvait se placer l'Alle-
magne pour son début. »

Prévisions de paix
LONDRES. — Le correspondant du « Daily

Express » à New-York télégraphie que. d'après
les renseignements fournis par un personnage
officiel allemand haut placé, les représentants
de l'Allemagne aux Etats-Unis sont convaincus
que la guerre touche à sa fin et que la p"!*ix
sera signée d'ici trois mois.

Le correspondant en conclut que des rensei-
gnements détaillés sur la crise économique qui
sévit en Allemagne ont dû parvenir au comte
Bemstorff, ambassadeur d'Allemagne, et que lui
et M. Denisburg, de même que leurs partisans,
ne croient pas à l'efficacité du blocus sous-ma-
rin. Ils doutent également que les menaces
adressées au monde puissent app orter un se-
cours quelconque à la crise de l'Allemagne.

La retraite de la Prusse orientale
racontée par_ les Eusses

PETROGRAD. — Officiel. — 21 fév., 21 heu-
res. —¦ Les Allemands ayant constaté, après
une série d'attaques exceptionnellement obsti-
nées qui leur ont coûté un nombre considérable
de victimes, l'impossibilité d'enfoncer notre
front de la gauche de la Vistule, ont procédé
à fin j anvier à la mise en œuvre d'un plan nou-
veau. Ils ont achevé la formation dans l'inté-
rieur du pays de plusieurs corps nouveaux, et
décidant d'effectuer un transport de troupes de
leur front ouest pour le faire opérer contre nous,
les Allemands lancèrent des forces importantes
dans la Prusse orientale. Ce transport de trou-
pes a été rendu facile par le réseau de chemins
de fer extrêmement développé qui existe en Al-
lemagne.

Les nouvelles troupes envoyées en Prusse
orientale avaient pour mission de défaire notre
10e armée qui occupait des positions fortement
organisées le long de l'Angerapp. Pour assurer
le succès de ce coup, les Allemands transpor-
tèrent aussi une partie de leur contingent du
front de la Bzura et de la Rawka sur la rive
droite de la Vistule.

Le mouvement des Allemands en Prusse
orientale a déj à été révélé le 4 février , mais
les proportions de ce mouvement n'ont pu être
fixées que quelques j ours plus tard .

Ne pouvant pas, faute de voies ferrées, réu-
nir avec la rapidité nécessaire sur le front de
la Prusse orientale les forces indispensables
pour parer duement à la poussée ennemie, nos
chefs ont décidé de ramener l'armée sus-men-
tionnée de la Prusse orientale vers la frontière.
Dans ce mouvement de l'aile droite, la 10e
armée, poussée par les grandes forces enne-
mies, et menacée d'enveloppement du flanc
droit, a été forcée à un mouvement tournant
très rapide dans la direction de Kowno. Dans
ce mouvement rapide un corps a été séparé du
reste de l'armée.

Les autres corps, combattant sans disconti-
nuer avec ténacité, se sont retirés lentement
dans les directions qui leur étaient indiquées, re-
poussant vaillamment l'ennemi et lui infligeant
des pertes cruelles. Nos troupes ont surmonté
des difficultés incroyables par suite de la neige
épaisse recouvrant toutes les routes. Ces der-
nières étaient impraticables. Les automobiles
n 'ont pas pu mai cher, et les trains retardés
manquaient souvent leur destination.

Se repliant pas à pas, nos corps formant l'aile
gauche de la 10e armée, retinrent l'ennemi du-
ran t neuf j ours sur un parcours que l'on effec-
tue ordinairement en quatre iours. Le 19 fé-
vrier, ces corps se repliant d'Augustow sans
sortir de la sphère de combat ont pris un em-
placement qui leur était indiqué. En ce moment,
les actions sur le front allemand continuent à
se dérouler aux abords d'Ossowiecz, sur les
routes de Lomza à Iedwabne et au nord de Rad-
zilow, ainsi qu 'à mi-chemin entre Plock et
Plomsk.

Par endroits ces combats ont été très te-
naces.

Sur la droite de la Vistule. sur les routes de
Plock. des éléments autrichiens ont été révé-
lés parmi les troupes allemandes. Au cours des
deux derniers j ours nous avons fait environ
1000 prisonniers allemands.

En Galicie. l'ennemi, après un bombardement
préparatoire extrêmement intense, a pris l'of-
fensive au nord de Zakliczyn , mais il a été re-
poussé après trois attaques. Les combats en-
tre Mezbë-Laborcz et le San supérieur conti-
nuent , présentant une alternative d'offensive
et de défensive. Les nouvelles attaques des
Allemands contre la hauteur Koziouwska ont
toutes été repoussées. Nos troupes après un
combat acharné se sont emparées des hauteurs
au sud-est de Touschla et au nord-ouest de
Fenetchouva. En Galicie sud l'ennemi a occupé
Stanislavow.

" ________
La Roumanie et la question des Détroits

MILAN. — On mande de Bucarest : La pres-
se allemande et les cercles politi ques germano-
philes , après le discours de M. Sasonoff à la
Douma concernant le détroit des Dardanelles,
ont cherché à mettre en garde la population
roumaine contre le danger de la politi que russe.

L'« Adverul » reçoit aujourd'hui de Pétrograd
la dépêche suivante qui a produit une excellente
impression dans la capitale roumain e :

« Dans les cercles politi ques russes, on ex-
prime la stupéfaction de voir la Roumanie,
avant d'être intervenue dans le conflit européen,
s'intéresser déjà au destin du détroit des Dar-
danelles. Nous sommes en état d'annoncer que
dans les sphères officielles on considère cette
stupéfaction comme inj ustifiée , parce qu 'on sait
p arfaitement à Pétrograd. et personne n'a j a-
mais pensé à le cacher, que la question des Dar-
danelles présente aussi un intérêt de premier
ordre pour la Roumanie.

La Russie reconnaît les intérêts légitimes à la
Roumanie dans cette question et rappelle que
lors de ses démarches à Constantinople en vue
d'obtenir la liberté de navigation dans les Dar-
danelles, elle avait demandé à la Roumanie de
s'y associer.,

La Roumanie ne doit avoir aucune Inquié-
tude quant à cette question utile aux deux Etats.
Ouelle oue soit la solution du problème des Dar -
danelles, les intérêts de la Roumanie seront,
sans aucun doute, pris en considération.

Anxiétés allemandes
NEW-YORK. — Le gouvernement américain

publie une nouvelle note qu 'il vient «de recevoir
de l'ambassadeur d'Allemagne.

M. de Bernstorff insiste sur le fait que la1 ré-
quisition des vivres destinés aux civils ep Alle-
magne ne vise que les céréales et que celles
importées à partir du ler février en seraient
exemptes. L'ambassadeur aj oute que le gouver-
nement impérial est disposé à accepter, le prin-
cipe du contrôle de la distribution à la popula-
tion civile des céréales importées, les contrô-
leurs étant américains.

Le « New-York Times » constate que cette
nouvelle note confirme le grand embarras de
l'Allemagne au point de vue alimentaire. Le
j ournal conclut en disant qu 'elle est tout ce
qu 'on pouvait imaginer de mieux pour faire
comprendre à l'Angleterre qu 'elle a frappé juste
et qu 'elle est dans le vrai.

D'autres j ournaux fon t remarquer l'inutilité
de ce contrôle. L'importation de nouveaux
stocks de céréales en Allemagne, fussent-elles
délivrées à la population civile, permettrait au
gouvernement impérial d'envoyer à l'armée ce
qui est actuellement affecté à la population
civile.

Une entente, mais touj ours méfiants
BUCAREST. — « L'Indépendance roumaine *annonce que les pourparlers entre la Bulgarie

et la Roumanie concernant le trafic de transit
entre les deux pays ont abouti à des résultats
satisfaisants. r

Les directions générales des chemins de fer
de ces deux Etats sont occupées actuellement
à prendre les mesures nécessaires pour assu-
rer le trafic . * ,

En dépit de cette convention, les ren-
seignements donnés dans les milieux diploma-
tiques indi quent que la méfiance persiste entre
les deux E,tats. De part et d'autre, d'impor-
tantes concentrations de troupes ont lieu près
de la frontière. ; .. ..._ , . _ .[ _, i__

Le consul italien de Trieste attaqué
MILAN. — On mande de Trieste au « Seco-

lo» qu 'hier un mendiant s'est présenté chez
le consul italien , M. Lebrecht, et lui a demandé
l'aumône de façon arrogante. L'huissier le re-
mit à sa place. Le mendiant se j eta sur le con-
sul, mais celui-ci se défendit ênergiquement et
le malandrin maîtrisé fut remis à la police. On
croit qu 'il s'agit d'un agent provocateur.

15.000 Autrichiens blessés
VIENNE. — Un télégramme de Marmoritza

annonce que l'enthousiasme provoqué par la
nouvelle de succès en Bukovine a été bien re-
froidi par l'arrivée de trains nombreux pleins
de blessés. En deux j ours, 15.000 soldats bles-
sés sont arrivé à Vienne. ,

CROIX-BLEUE. — Les auditeurs des soirées:
à la Croix-Bleue ont eu l'occasion d'ad-
mirer et d'applaudir les exercices vraiment très
forts du petit groupe des gyms abstinents. En-
couragés par ce succès, ceux-ci se produiront
en séance spéciale ce soir et après demain
mercredi à 8 h., il y aura également orchestre,
j onglage et une petite comédie. Entrée 20 et 30
centimes.

BEAU-SITE. — Tous les lundis soir, 3ës
7 heures et demie, soirée musicale avec pro-
j ections pour les soldats et le public. Entrée
gratuite.

POUR RAPPEL. — Nous rappelons que
c'est ce soir, à 8 heures et demie, que M. Phi-
lippe Godet viendra donner sa conférence sur
« La bonté de Voltaire ».

Qommuniqms

Lampes Osram se livrent pour
toutes tensions et intensités
lumineuses. — Après mise en
exploitation la livraison pour les
cantons suisses se fera de la fa-
brique suisse de lampes Osram

! lœprim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda
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Ensuite d'achats importants, nous pou- J/ \_vons offri r des souliers de marche de w\ # \qualité excellente aux prix avantageux M # A
ci-dessous : ¦ jB I/O
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A vendre plusieurs machines auto-
matiques à décolleter , système « Bech-
ler et Lambert » pqur déçolh tages
jusqu'à 7mm. et 14mm. — Faire offres
f.ai* ëciit , sous chiffres H-ttVJ-P.,  à
laaseimteiu & Votafler, l'on e» •

<ruy. ' 2* 6̂

TAT inf na OU** Atelier , bien pr-
A 01 UlIliag-OS, ganjsé. cherche
à entreprendre ies terminages pal
grandes séries, petites pièces cylinnrfi .
bascules, de il à 13 lign*». 2265

S'adr. au hnrea-p .ie I'I MPARTIAI ..

Café-Restaurant FSS
louer Café-Bëstaurant Gare , Bonne-:
Fontaine, Eplatures-Jaunes 19. — S'a-
¦ I resser « A. il Bon Marché » , rue Léo-
pold-Robert 41. ' 2257

Annart p mp nt à louer - de 4 û^'npjjai lui'ioni nres, • cuisine,- corri -
dor, alcôve et dépendances, plus 2
chambres pour bureaux. — S'adresser
« Au Bon Marché », rue Léopoid- B.!) *-
bert 41. 3?nR

# Derniers Avisé
Au comptant

Avis anx Fabricants d'horlogerie
On demande à acheter d'occasion

toutes sortes de fournitures d'horloge
rie . ponr cause de clmnuenient de ca-
liiire . ainsi que les mouvements dans
n'importe quel deuré d'avancement. —
Ecrire sous chiffres A. L. '2*950.. au
bureau de I'IMPABTIAI,. 225Q

SÉcofleîage
Bon ouvrier décolleteur , connaissant

à fond les machines automatiques et
. auabl" de fajre ses outils , trouverait
emnloi immédiat à l'Usine des Ht*-
çués. H-20792 C 32.75

Quelques ' (ri-143-Y) 2276

Tourneurs de boites
sur machines automatiques et à revol-
ver, et plusieurs

mécaniciens
sont demandés par la S. A. Obrecht
A Cie. Ci KA.XGES. ¦ " ' ¦- "

Î vendre
2 grosses vaches prêtes a vêler ou i
ectiangar contre "jeunes vaches. nOr-
tantes pour 1'autoinne. — S'adresseï' a
M. Léopoid Matthey, Les Cernavos
sur Le Locle. ¦.*¦' - 2287

Caoutchoucs. Sï zrr £K
ressemellage rie caoutchouc indécol-
lable, adressez vous chez le seul «B-O -̂
cialiste G. Za-lawskj*, rue de l'In-
dustrie si (entrée rue, des Sagups). 227K

Chanssares. ;rou«i° u  ̂
ac

"?-vt-iHWHii vai teur .H bon . nps
de bonnes vieil les chaussures. Achat ,
Vente. Echange. — Rue du Puits 5. .
ï" m _c* "*i -#- O» demande à "

"¦—'CM/ -** _ * aC i,. ter à partir
. "m ler Mai . 60 a 70 litres de lait« ipar
jour. — S'adresser Laiterie de Gibfal
tar. , . . , . ; . . . ; . .  -H71-

Ressemellages 80ifunXs.
avec talons , hommes, fr. 4 30, dames,
3.30. Réparations fines. — Cordonne-
rie, ruo du Puits 5. 2259

Représentants *Ss..£»
demandés de suite. — s'adresser C _ se
postale 1805», La Chaux de-Funn-**.*

• ** i8

lo iino f l l lp  "ien lecoiiiman.iee et
UCUUC UllC connaissant tous tes «.-a-
vaux d'Un ménage soigné, est deman-
dée. — S'adresser rue de . la Paix 17.
au 2me étage. 2284

F occiconCP °n demande pour *i
UCuulICUOC.  jours par semaine une
bonne lessiveuse. S'adresser rue
Léonold-Rohert 19. an ler étage. 2268
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UlldlliUlG. au soleil. ; indépendante,
est à louer de suite à personne tra-
vaillant dehors. Bas prix. 2351

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

rhamhro A louer une cuambre
VUalUUlC. meublée, indépendante, à
uue perseane tranquille et solvable. —
S'adresser rue de la Ronde 3, au Ame
étage. 225a

Jeunes SSBTSSŜ
louer pour le 1er mars , chamnre meu-
blée à deux lits, près de la Gare Si
possible, iu-nière électrique. — OSres
écrites, sous chiffres A. . 11, 2181. au
bureau de I'I MPARTI'I.. 2182

Phamh PP A remettre jolie cliainnre
UllCllllUl c. 'meublée, à personne îie
moralité, —¦ S'adresser rue des Ter-
reaux 9. aii 2me étage, à gaucho 2270

On demande à acheter 3E55E
n parfait éhit. — Off. es écrites avec
iris, sous chiffre s B. G. 2 ' J l l  au bu-

reaii .de I'I U.HAHTIAL. • 2244

i*'hnn 'nifrsi ïi'h P *-*" <le[r-a"it 'î â ache-
1 llUlll'gl (tpilC. jeur d'pçcasion mais
•jn bon état , uh pnoiiog-ap he. — Of-
fres écrites sous' chiffrée A. O. « f i l .
PQBU resiantw , fVoIrmmit. 2239

* np- nrlpû magni fi que poussette , mo- ,
a. ICUUIC dénie , à 4 roues ; bas prix.
S'adr an bureau de I'IMPARTIAL. 2245

A n  ûnrlna <-e suile qn lit complet, 1
I C U U I C canapé, une glace, une an-

cienne macuine a coudre ; 'le toute cé^é
à bas prix. — S'adresser rue du Si-
gnal 8. au rez-de-çhausKée. 2'64

À TPnflPP un t,ota!"3r * bo'8 No SîBL I C U U I C ave(. barre jaune, très bien
conservé. _ ¦ S'adresser rlie du Progrès
101. au 3m"e étag-e. à droite. 22IÎ7
à VPD fi PP à bas-pri x 5 lustres -et
il I C U U I C  lyresf à gaz. I violon usagé.
'adresser rue du Nord 39, au 1er étage.
droite 2279

*m***m*-*****MK ******** W**********
'I rn l lWû u" ueuHer uans un etui. , -r-
I 1 U U 1 Ç  Le rètlartler chesr M, Frite
San-ioz. nie Avoràt-Bill**' 10. 222o

Kpnnhp âprès-midi, de
Dl Utile, la rue Jaquet-Droz au Col-
lège Primaire, une broche en or. — La
rapporter , coiitré récompénse, rue Ja-
quet-Droz 87! au-2irie état-e. 22 6̂
PrjnnA uu chat noir et blanc. •—
Cigale, prière aux personnes qui en
ont pris soin, de:le rapnorter, ctiez. M.
Calame. rue du Parc 78 A. 2280

Ppp/in de la rue du Parc 17 à la .Bon-
LCI UU chérie Bell , rue du Grenier,
une bourse contenant environ 80 fr. —
La rapporter contré bonne récompense,
rue du'Parc 17, au 1er étage, à droite.

Ppfllll d'immolte matin , un trousseau
i Cl UU de clefs.*' — Le rapporter con-
tre récompense, rue des Terreaux 23,
au Sme étage. 2*283

Pprflll ^n ouvrier a perdu, samedi
rClUU soir son portemonnaie conte -
nant la paie de sa semaine soit frs 20.
— Prière de le rapporter contre ré
compense, rue du Nord 169, au 4me
atage. - ¦ ¦¦ - . 8256

Ertopà Un gros chat, noir et olanc.
gai C, s'egt égaré depuis mardi soir.

Récompense à qui le rapportera rue de
la Balance 10. au Sme étage . 2198

Pprflll uoe ,,o lir8e en cu'r noir, avec
r C I U U  quelque argent, de la rue du
Nord à la Rue Numa-Droz. — La rap-
porte r, contre récompense, rue dn
Nord 171, an 1er étage, à droite. 2176

ppi.fj M vendredi soi r 1 caoutchouc da-
I Cl Ull me, sans tal'on--̂ - Prière «de le
rapporter contre récomnense, rue de
l'Hôtel-de-Ville 13. au 2me étage. 22^

mntm. de VINS
à BOUDRY

Le Mercredi 31 Février 1915, dès
2 heures de l'après-midi , L'AsHoi'ia-

. tiou Vinicole de ISoiidry, vendra
par voie d'enchères publi ques , dans
ses Caves, â Boudry, les vins suivants:
environ 8500 litres vin blanc 1914 en

4 vases. .
environ 2000 litres vin rouge 1914 en

5. vases,
environ 13800 litres vin blanc 1912 en

3 vases.
Les conditions de vente seront lues

avant les eiietièi-ds.
Pour déguster ces vins, s'adresser

à M. . Aa-*ru*4le Breguet, secrétaire ,
* Ritudry .

Boudry, le 16 Février 1915.
1974 GREFFE DE PAIX.

Xîéia-ôt clés

Imprimés de l'Expos ition
Xmr~*'t±OXm.£m,lei H207600

I,a collection complète : 6 catalogues
1 Guidé et 30 Cartes postales artisti-
ques T'r. 2.50;

¦jh -BOREU rne do Donb**? 125
m . ********* i *********** **— - ¦

Acheteur
pour CACAO

Payement comptant. — Offres avec
•ori-; . qualité et marque . Carte postale_________ H.9-J7.Y 2I5H

Bonnes Montres -JL
—.TJL t L̂tsts-iXi, |&^

_V î)
B*att choix. Prixtrès modérés _tiL]___y

F.-A. OROZ , tut Jaquet-Droz 39
"T , ;

Fabrique
de Boîtes Or

demande comptable sacbant alle-
mand et français. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités. — ;
Ecrire sous chiffres O. P. 2019. au
bureau de IIUPAHTIA*^ 2019

a. 6CBâDg6r g]ajR i 3 an8 > iSSu
de parents primés, contre poules ou
autre petit bétail. — S'adresser à M.
Ed. Berger, (iôtes du Doubs 13. 2243

Ecurie et Remise
.n Orêl-B'issel, est à louer, pour le 30
avri l ou énoque à convenir. — S'a-
oress<*r à M. Guyot, gérant, rue à- la
Pai* 4-?. 216^

À LOUER
Pour le 30 Avril 1915 :

pnuhn 21 , un local pouvant servir de
remise. — Fr. 125 par an. 18259

H«t»*l-de-Ville 38, un appartement
. • 4 cuamures, une cuisine, un entre-
oin'i une cave et dépendances. Fr. 83
par mois. 18260

IP -1 i-strie 3. Appartement de 8 cham-
• :-tS. cuisine et uépendances.

Fr.:;38.35 par mois. « 18358

Frit7-Coiii*voisiei* S. Magasin et
appartement. — f r .  41 "O. 1950*i

Itue de la Serre 45. Appartement de
.. cuamures . cuisine et déuenuances.
G*z. électricité et lessiverie. - _?*•__•
annuel . Fr. 750.— 998

S'adresser en l'Etude de MM. R . et
A. .laoot-Giiillurmod. notaire et
avocat. Bue Neuve 3.

VILLE de LA CHAUX-DE-FONDS

Ecole de Travaux Féminins
MISE AU CONCOURS

Ensuite de la démission honorable de la titulaire , la Commission met an
concours le poste de H-30257-G 2274

Jflaîtresse pour habits ie garçons
Obligations : 6 heures de leçons par semaine, à Fr. 100.— l'heure anr

nuelle. — Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction de l'Ecole,
Collège des Crétêts. ; . - ¦-

Les postulâmes sont priées d'adresser leurs offres au Président de là
Commission , M. A. MATTHIAS, au « National Suisse ». jusqu'au ler mars,
uernier délai.

¦ 
1 M

COLLÈGE DT L'ABEILLE
Mercredi prochain 24 courant , de 2 à 7 heures après-midi

•CÏTBr.stnLCI.'-e

Démonstration déj à "Merveilleuse,,
l"J . J :' .. '. -Pour répondre à la demande du pu-
I blic , une nouvelle démonsi rat ion sera-
1 blable à la dernière, sera donnée à la

Salle de gymnaslii |iie , au sous-sol. Les
dames voudront bien apporter chacune
une chemise blanche et un coi à lave r,
pour se rendre compte de la blancheur
obtenue par cet appareil , qui se fait ap-
firécier chaque jour davantage par toutes
es ménagè r es économes. Je remercie

également lei dames qui , pour me té-

*

moigner leur reconnaissance , ont bien
voulu me fa i re parvenir des attesta-
tions que je tiens à la disposition des
personnes présentes le jour de la dé-

Que chacu n profile, de cette occasion
pour juge r de cette machine qui lave,
rince, dégrossi , passe au bleu ,
etc., en donnant 75% d économie, en
ne donnant presque plus de peine. C'est
avec la Merveilleuse , qui ue coûte
que Fr. 7.50, que l'on obtient tous ces
avantages. 2263

S1 Commanditaire
Dans une entreprise de grof i  rapport, ne pouvant .subir aucune

perte, on cherche commanditaire disposant de Fr. 15 à "iO.OOO.
Eventuellement, on accepterait plusieurs eu m maudites, avec apports

inférieurs. 2277
S'auresser sons Cnse postale I SOSî» . I.,a Chanx-de-Fonds.
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H A LOUER 227Ï H
Wm 30 avril 1915 ou à convenir ^ M '

1 MAGASIN ET LOCAUX I;
i pour Bureaux , Ateliers ou Appartements m '¦.
 ̂

au centre des affaires. Concession sur le prix du 1Ë ¦g bail à finir . — S'adr. au bureau de I'IM PARTIAL. jÊ * ]

AFFICHES et PROGRAMMES. cSiSH'u S
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Union Chrétie nne , Beau-Site
Ce soir LU.\DI. à 7 »/> heures

Soirée musicale
avec projection*

pour soldats. Le puhlic est aussi in-
vité

 ̂
22»S9

Logeuse- Cafibreuse
pour finissages , hahile etconscieucieu-
se, serait engagée à la Fabrique « Ber-__ St-lmier. H- -J 22ri2

APPRENTI
On désire placer , si possible entiè-

rement , un j eune homme de 14 ans , fort
et robuste , chez patro n MECANICIEN ,
CHARRON , MARECHAL ou métier ana-
logue. — Adresser oflres par écrit , sous
chiffres E. E. 2261, au bureau de ('IM-
PARTIAL. 2261

Acheveurs
Rosskopf

2 bons acheveurs Rosskopf , trouvent
place de suite , chez M. J. Kirschbaum
à FLEURIER. 20:15

mOB 

___m ***><*> *MW t** ****t W W

*** I M M 1 § -S w* luLLIiHILilIn
bon faiseur d'étaih pes Compliquées ,
-trouverait place avantageuse à la

Fabrique Mare Favre & C,e
IWadretsch 

Jeune iille
1? ans . cherche place dans famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre les
travaux de ménage et la langue fran-
çaise. Vie de famille préfé rée à forts
tfages. — Adresser les offres à M
(iollfrieil Stucki. installateur, llcr-
tlioud iBfi-ne). 2024

ïoirëiTWN
A vendre 180 stères de foyard et aa-

nin secs, pris sur place ou rendu à
domicile ; olus 12.000 kilos de hm\
foin bottelé. — S'adresser à MM
Mathez Frères, maréchaux, AUX
BULLES,  prés La «Chaux-de-Fonds

? ~ "~

Bnm A TTi¦ ¦¦¦ A I I_____ SSS» m Iiii AIL
A vendre quelques gé-

nisses de choix dont une
portante pour Un courant.
— S'aiireMHer à l'A gence
agricole II. Rossel, RU
LOCLE. 2238

Démontages. Q^Kr '̂!
¦grenuges à personne sachant faire les
repassages eh blanc à fond. ' Bétribu-
lion. -— Adresser ofTr«88 par écrit, sous
chiffres A. L. *3'j«t>6, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2266

Messieurs lès membres de la So-
ciété d'Agi iënll tire sont informés
du décès de Monsiear Fritz Maire,
à la Basse, leur regretté collègue.
2246 : Le Comité.

J'Uéiot me» yeux ver» les mnn 'ta,
gnes , (Tou rne viendra le secours, j

Mon secours vient de VEternel-
gui a fai t  les deux et la terre.

Ps CAXUI , i-ft
Monsieur Jean Gertsch. Monsieur et

Madame Eriiïle von Almen et leurs
enfants. Monsieur et Madame Albert
Hofstetter et leurs enfants . Monsieur
Camille Thiébaud et ses enfants, Ma-
dame et Monsieur Cbarles Thiébaud
et leurs enfants, ainsi que les familles
Gertsch , von Almen et Brimer, ont la
douleur de faire part, à leurs parents,
amis et connaissances, de la mort de
leur chère épouse, mère, grand'mère,
sœur, tante et parente.
Madame Anna GERTSCH

-nés von ALMEN
que t)ieu a reprise à Lui dimanche, à
11 heures du matin ,'dans sa 72me an-
née, après quelques heures de maladie.

Les Eplatures. le 22 févrie r 1915. :
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu nt.-i l'-li 3*s
(iourant, à 1 heure après midi, aux
Eplatures.

Domicile mortuaires, Eplatures-Jau-
nes 20. .. __,

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. . . ¦ . *>->48

. | . La miséricorde est aup rèi de l'Eternel .
- ;¦ ¦ Ps.: iso:v , _ .

Monsieur et Madame J. Ducomniiïn-
Pècaut , Mademoiselle Berthilde Du-
commun . et les familles alliées, feint
pa.-t a leurs nargîits , aicis -t connais-
sances dé la uiorl de leur char ("ils,
frère , neveu'et cousin

Monsieur Constant DUCOMMUN
sum-nliu le.2» iapvi r ' ' - lb , dans sa'2me année, à Xew-Yo'rk
La Chaux.-ite-f 'on-as, te 22 f«Vrjer 1315.

-Le nréneot avis tiom lieu delettre <!•¦ faire itai'i .  . *L- _ _

Faire-part deui l. KS9r
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; Encore ce Soir

, ry . Le roman de Richepin
interprété par Henry Krauss ,
Cappellarii et M 11* Mistinguett
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One visite ta un camp de prisonniers allemands
Trois m il le  prisonniers allemands ont été en-

vou'-s ;'< Belle-Isle , cotte délicieuse ile située à 12
kilomètres de Quibeion , sur la cote bretonne. Ils
"vivent là dans un décor de féerie sur cette terre
heureuse qui ignore les rigueu rs de l'hiver et où
fleurissent déj à mimosas et violettes.

Un de nos confrères est allé visiter ce camp de
prisonniers confiés à la garde do terri loriaux , sous
le commandement d'un colonel de gendarmerie. II
fait le récit suivant de sa visite :

« A Belle-Isle, nons sommes bien loin du front.
Les soldats allemands prisonniers apparaissent ici
comme des épaves de la guerre . Leurs physiono-
mies ont perd u toute expression belliqueuse ou
sauvage. Leurs yeux , qui ont vu tant d'horreurs ,
ne contemp lent plus que la mer cl le ciel. Leurs
mains ne manient plus que la pelle et la pioche
du colon el du terrassier.

Leurs uniformes gris, lavés, relapés , dégraissés
et débarrassés des souillures du combat , ont perdu
aussi tout prestige, toute apparence militaire.

Ceux que j'ai interrogés , je parle des simples
soldais , ne semblent pas s'inquiéter des événe-
ments. Ils se trouvent à l'aise dans les chambres
de la citadelle ou sous les tentes calmes, leur âme
est tranquille. Ils jouissent de toutes les sécurités.

Rien ne leur manque. Ils reçoivent tous les
jours , tant de leurs familles que de la Croix-Rouge
allemande , des colis, des paquets , sans compter
des lettres en nombre « kolossal » (9000 paquets
pour 2500 hommes environ depuis septembre der-
nier) .

Les paquets sont bourrés de linge , de chaussettes,
de tricots, de cache-nez, de tabac, de pipes, de
chocolat , de pots de confitures , de saucisses, d'an-
douilles , bref de toutes les « Delikatessen » de leur
pays.

Ils peuvent s'en donner (pardonnez-moi l'expres-
sion) «à Boche que veux-lu», s'en fourrer à pleine
ventrée. D'aucuns môme s'en sont rendus malades.
Excusons-les ! La charcuterie s'était gâtée pendant
le voyage. Belle-Isle est trop loin de Mayence elde
Francfort , des saucisses et des jambons.

Les sous-offlciers allemands diffèrent des hom-
mes. Ils gardent le même calme, la môme résigna-
tion , du moins «en apparence », mais ils me pa-
raissen t , si je puis dire, plus «dangereux». Ce
sont des gens généralement instruits , d'esprit
souple et intelligent.

L intelligence se manifeste dans le regard , qui
scrute et cherche à pénétrer votre pensée, dans le
geste trop poli , dans les paroles enguirlandées de
respect. Ils veulent paraître aimables et devancer
les désirs el les intentions des officiers français.
Ils sont , en tout cas, admirablement disciplinés ,
savamment «caporalisôs». Nombre d'entre eux , je
parle des réservistes, s'emp loyaient l'an dernier
dans le commerce, dans l'industrie , dans les écoles
ou dans les administrations civiles d'Allemagne.

La guerre, malgré son imprévu terrible , les a
évidemment séduits par le bénéfice qu 'ils suppo-
saient en retirer pour le « Vaterland». Ils n 'ad-
metlent pas facilement la perspective de l'échec
final.

Un ex-libraire de Trêves a bien voulu me con-
fier , en souriant :

— On prétend que nous redeviendrons Français
après la guerre , parce que nous l' avons été autre-
fois à l'époque de votre grande Révolution... Moi ,
je ne crois pas...

— Il vous déplairait donc de redevenir Français? ;
— Pardonnez-moi , mais je ne crois pas.
Il accentue son : «Che n'kroit bas» , en conti-

nuant  de sourire. Il semble attendre une nouvelle
question pour y répondre. Je préfè re tourner les
talons et briser l'entretien.

Les sous-officiers allemands ne veulent pas non
plus admettre les massacres, les pillages et les
atrocités commises. Ils s'indignent quand on
abord e ce sujet. Ils s'indi gnent et ils s'écrient :

— Croyez pas ! Ces choses n'existent pas en réa-
lité . Les Allemands ne sont ni barbares , ni pil-
lards , ni voleurs...

Si vous insistez en donnant des preuves, ils
cherchent des excuses très polies et finissent par
balbutier :

— C'est la guerre. La guerre est une horrible
chose...

Et ils saluent encore, avec l'éternel sourire...
Les officiers internés à Belle-Isle différent en-

core davantage des simples soldats. Nous montons
d'un seul coup de plusieurs degrés dans l'échelle
du militarisme. La plupart  portent des noms illus-
trés de particules et des uniformes honorés de la
croix de fer. Les tuni ques et les dolmans moulent
les torses, les culottes collantes dessinent le galbe
des cuisses, les bottes fines mènent les molets en
valeur. La casquette plate s'enfonce crânement sur
les oreilles. Le monocle est vissé dans l'œil.
Ë Depuis qu 'ils ont pu recevoir d'Allemagne une .
tenue de rechange , ils ont reconquis l'élégance et
le chic. La captivité ne les a chang és ni au phy-
sique ni au moral.

Cependant leur morgue hauta ine  se dissimule
ici derrière un masque de froideur. Ils veulent
donner l'impression d'une grande dignité , la di-
gnité du courage malheureux. La façon dont ils
regarden t les gens et les choses ressemble à du
mépris.

Toutefois ils dai gnent recniin ailre que le gou-
vernement français leur accorde vraiment tout ce
qu 'il leu r doit. *

— A Belle-Isle, m'a confié un jeun **. l i eutenant
saxon , les officiers allemands ne peuvent pas se
plaindre. On nous a d i t  que nous étions dans le
meilleur camp de concentration de France, et je le
crois vraiment. Le commandant observe scrupu-
leusement à notre éga rd les conventions interna-
tionales et la loi des réci procités. Nous habitons
des chambres confortables. Noire correspondance
arrive exactement. Nous pouvons écrire une lettre

tous les cinq jours. Notre cantine est assez bonne.
Je réclamerais simplement , pour ma par t , un peu
plus de liberté. J'aimerais à pouvoir excursionner
dans l'intérieur de l'île , surtout le long de ses
grèves si pittoresques. Figurez-vous que j 'adore le
bord de la mer...

Ce jeune lieutenant saxon désire transformer sa
captivité en villégiature ; jusq u 'à présent , les ha-
sards de la guerre ne l'ont pas trop mal servi. »
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Guillocheurs.. f f f Rj S ^
nient , un alelier de graveur et guillo-
cheur. — Oftres écrites , sous chiffre
IV. AI. 2150 au bureau de I'IMPAU
TIAL; 2150

?yS "'B o* «ft ci '**"» À remettre, de suite
Awâ-ragaSAlUi ou à convenir , un
-Délit magasin d'Ep icerie, Peu de re-
prise. ' 2135

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

C3"OL"Êi.X S- 
A

Vente et
Echange d'outils d'occasion. — S'adr.
à M. Paul Januor , rue Léopold-Robert
18 A . ; UM
ma**n.mma *<*Sia& Toujours assorti
€@^CU<S!8S en wreuaite. In-
cinérations ot autres. — ,1. Galcazzi .
rua du Kocher 20. 1028

Bonne Taillense. °\%ï_ -t
des leçons de coupe et de couture , à
_ ¦_ i.—.' pour 2 heures. - — S'adr. chez
Mme Laz-raroni, taillouso , rue du Parc'
_. 2010
ai ' a ?i H *1T**£— A V(!1|dre quel-
•^>WJ1 WI 

*_<* ques kilos de
cuivre. — S'adiesser che-* Mme Jétln~
neret-Gn vnt , rue du Nord 127. 2018

Wôilolen-00ttn
,S

,
i IT

riants et couronnée , connaissant à fond
les élampes , demande à. entrer en re-
lations avec fabricant s . — Offres écri-
tes sous cli ill 'res E. G. :il73. au bu-
¦•-ini de l'1-.-i-A irnAT.. '-i\Ti
.soTBS—mi*mx2*—M.- t̂ML*—mua- ... [«¦i— M lll l  ijjuegaj-c

Rnnl a n r f p r  JliUue °"v!iB1' b?ulanR8f
D ' I U l d l I g C l .  cliercne place do suile.

S'adresser à M. Edouard Hiltbrand .
Bonlangerj a Kohler. Menai*. 2030
L"!I a yO a s-jé f-us , uemaude p lace de
f J ! it/ suite , comme sommelière nu _
i i un magasin. 2UîJ!)

o ..dresser au bur eau de I'IMPARTIAL .
_ _ _ _ _ _  de confiance demande em-
liOlllIllo p i_ quelooiioue. — Ecrire.

' p(, « is chiffrés S. V. l.-i'JÎ. au bureau
i-. -. I 'I MPAUTIAI .. ¦̂ ..¦¦—¦«¦¦¦¦il i

'
ilm

"mina f l l lo Dana fa» li l l ( ' do ^ . Por-
Utul l e UUC , sonnes, on demanda ue
Hiiit a jeûna U lie 11 à 10 aus , pour aider
ii,.-; t i -uviiux du ménage. — S'adresser
un Magasin Robert -Tissot , rue Neuve
j ,  21117
;,„,,„ sachant cuire , est demandée

ii Ull " uour uetit ménage. Bons gagea
.-À-i'i/. au iui r e aii de IÎMPABTU L. 2102

__ _ _ _ -._. un demande un.* non ne sé-
£>' 1 If0 " , rieuse pour le ménage et la
..,,i sj lle _ S'ad resser ie mat in  ou aurés
. ùeu res à Mme Julien Half , ru e du
j-arc 107, au ilflte étage. ~212

Appartement. A £ ff, H
appartement , 5 pièces , chambres de
bains et de bonne, situé rue Léopold-
Robert 56. — S'adresser chez M.
Schreiner , pâtissier , même maison, ou
à Mme Schaltenbrand, rue Alexis-Marie-
Plaget 81, Téléphone 331. 18132

Appartement , Î^WïïJS *Wsecond ètage , composé de il chambres ,
cuisine et dépendances. Itéiiuc-
tiou pendant la rim-ée «de la
Guerre. — S'adresser rue de la Ser-
re 50. au ler étage. 1817

Pour cas imprévu Lteofe.
bres. remis a neuf ;  réduction jus qu'à
fin de bail. — S'adresser , depuis 7 l/j
h. du soir, rne Numa-Droz 51. ab rez-
de-chaussée, à droite. 1742

A lnupn ')01ir le 30 avr" ,915 °"luuci , époque à convenir , au
centre de la ville , appartemeni remis à
neul , de 4 chambres , bout de corridor
fermé et éclairé, cuisine et dépendances.

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

Â pp mptf pp pou " le 30 flvnil 191B«lOHIBUI C iiii mugnil ic jue apparte-
ment tie Quatre pièces bien exposé au
soleil , situé à la rue de l'Est 32, uu
2me étage.

foui' le .31 Octobre 11*15. un
magnif ique  appartement do sept piè-
ces , s i tué  au 2me étage , rue Léopold-
Robert 17 (Grande Fon l-iine). Pris mo-
dérés.

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

A l  fill PP '*° su ' fl ' ou P 1""' époque à
IUUU convenir ,  rue" Léopold-lto-

bert 14ï et 144, plusieurs logements
de 2. et '¦'• chambres.— S'adresser à M.
Alber t  Ëarth , rue Daniel-JeanRichard
27 H'20728-<5 1829

Appartement. ' UVI-H8 prochain , un
joli appartem ent, exposé au soleil, do
5 chain bres . .cuisine , 2 balcons , cham-
bre de bains , cllauffuga cenlral, gaz,
électricité et toutes àéuoii'iunces. —
S'adresser rue du Grenier  41-0. uu ler
étug-e_ M

I flOPmPIlt A louer, •pour tout tle suite
LlugCHIClH. ou époq ue à convenir, un
beau petit logement d' une pièce , oui-
sine et dé pendances. — S'adresser rue
de l'Industrie 533, au 1er étage. 2092

Les commentaires de la presse américaine

Le Daily Telegraph est informé de Washington
que l'ambassadeur allemand , M. Bernstorfl ', multi-
plie ses communications à la presse pour convain-
cre l'opinion américaine que l'Allemagne a été
obligée de recourir au blocus des Iles britanniques ,
qui entravent la navigation des neutres , par les
procédés barbares de la flotte anglaise , qui vise
l'anéantissement du commerce des neutres et la fa-
mine du peup le allemand. Mais la campagne de
l'ambassadeur allemand ne fait pas brèche.

Le World s'exprime comme suit :
Nous pourrions fa i re beaucoup plus pour l'Alle-

magne dans le moment actuel , si elle se présentait
à nous les mains nettes. A Washington , on fait of-
ficiellement tout le possible pour conserver la
stricte neutralité , mais les op inions des hauts per-
sonnages ne sont un mystère pour personne. Elles
peuvent se résumer ainsi :

L'Angleterre par sa grande organisation , par son
expérience sans précédents , qui sont les conséquen-
ces de ses énormes dépenses pour sa (lotte , possède
à présent la domination des mers. Pour .avoir rai-
son de son ennemi et dans l'exercice de cette domi-
naiion , elle peut être obligée de prendre des me-
sures qui peuvent en quel que façon heurter les
neutres. Mais si elle n'usait pas de sa puissance ,
elle ferait preuve, non pas de magnan imité , mais
de faiblesse. L'Angleterre est forte et il n'y aurait
pas un pays au monde qui ne la considérerait pas
atteinte de folie si elle ne mettait pas toute sa force
en œuvre. ,

Le New-York Times écrit de son côlé :
Si l'Allemagn e avoue que les vivres commencent

à lui manquer , l'Angleterre , au lieu d' affaibl i r  la
pression , doit l'augmenter.  C'est le premier signe
de l'épuisement, c'est-à-dire le premier signe de la
fin de la guère. Si les dépôts de vivres en Allema-
gne sont près d'être vides , sans aucun doute la
guerre va bientôt finir. La quanti té de troupes qui
sont encore en campagne , leur valeur el l' abon-
dance de munit ions ne peuvent pas compenser le
manque des vivres.

L'a rticle de fond d u New ¦ York Herald dit : 
^La nouvelle proposition allemande est une tentai

tive trés claire d'entraîner les Etats-Unis dans 16
conflit , en les forçant à dicter à la Grande-Breta-
gne ce qu 'elle doit faire. C'est un autre trait stu-
pide de l'infatuation de la dip lomatie allemande,
dont ia diplomatie américaine ne s'émeut nulle-
ment, pas plus que de toute autre menace alle-
mande , quelle qu'en soit la forme.

L'Evening's Post trouve que la note allemand*
présentée hier aux Eta ls-Unis renferme la même
confusion de pensées que celle qui se trouve ah
fond de tous les arguments allemands.

L'Evening 's Sun dit :
Il n'est pas du tout sûr que nous voyions se pro-

duire le torpillage des vapeurs marchands améri-
cains. Le commandant allemand qui commettrait
une telle folie irait  tout droit vers le suicide, à la
bonne vieille manière allemande. Nous ne pouvons
pas croire que deux nations peuvent se qnerellei
sur une thèse conçue et élaborée dans une maison
de fous.

Les efforts de l'ambassadeur Bernstorff à Was-
hington sont incompréhensibles pour les Anglais,
qui " ne peuvent pas comprendre qu 'un diplomate
allemand puisse espérer sérieusement convaincre
un Etat neutre de demander à l'Angleterre de ne
pas se servir de la pression de sa propre flotte con-
tre l'ennemi. Demander que l'Angleterre n'affame
pas l'Allemagne , disent les journaux de Londres,
ce serait demander au commandant de forces assié-
geantes de laisser la garnison assiégée libre. Le
seul moyen log ique de ne pas se laisser affamer
serait de renoncer aux méthodes barbares de guer
re contre lesquelles l'Angleterre se voit obligée
d'user de représailles.

Il est avéré que les gouvernements Scandinaves-
ont reçu une note allemande secrète qui les infor-
me que les champs de mines allemands seront ans*
mentes d' une manière extraordinaire , et conseMIt
aux neutres de cesser tout commerce avec l'Angle-
terre.

Autour des mesures allemandes

AppaFl6IIl6flt . avril 1915, superbe
rez-de-chaussée, 8 pièces, an solelf, cui-
sine, bout de corridor éclairé , gaz et
électricité ; situation magnifique et jar-
din d' agrément. Pressant. — S'adr. rue
du Temple-AUemand 27, au ler étage.

1919
ydfll t innt  A louer , oour le 80 Avril

gClllLUl. una , beau logement mo-
derne , ler élage Est , 3 chambres au
soleil , corridor fermé , alcôve éclairé ,
eau , gaz , lessiverie , cour et ja rdin  po-
tager , rue Fritz-Courvoisier 4(i. Prix ,
Pr, 540.—S'adresser a M. H.-N. Jucot,
gérant , rue Pli, -H, Mat they  4 (Bel-A i r).

Annf l r tPmPnt  Pour ea» imprévu, à
flpj iai IClilClll. remettre , pour le 30
Avril  prochain, un appartement bien
exposé au soleil , de S pièces et dépen-
dances , au Jlrae étage de la rue do la
Serre i!ô. Prix, fr. 550 l'an. — S'adres-
ser chez M. A. Perrin-Brunner , rue
Léopp h l- Tt t ihnr t  :i."i. o)-»)

f l hamhnû  A.louer une cuambre siui-
UUalllUlB. plemetit  meublée . — S ' a-
dresser rue du Parc 18, au rez-de-
chaussée. 20W

flhflITlhPP A '°"ei' - personne solva-u i t u l l l i i l u .  „le. une chambre meublée
à deux fenêtres , au soleil levant et in-
dépendante. Bas prix. — .S'adresser
rue de; 'Industrie a, au 3uioélage. 2037
fih î imhPl )  A louBl ' llelll ) fîi'ande•JUtuuuiD. chambre, indé pendante et
an soleil , de préf érence à monsieur  tra-
va i l l an t  dehors. Selon désir , avec pen-
sion. — S'adresser rue du Puits y , au
ler étage. 31:18
¦f l hamhpû  A louer jolie chambreUllttlllUl C. meublée , au soleil ; élec-
t r ic i té . — S'adresser rue do hi Serre
'f l ' l ,  au Unie elage . à gauche . ;il"i3
r .hnmhrû A louer une jolie etiamnfe¦JUtt l l lUlC,  meublée. — S'adresser
rue Numa-Droz 8M , au 3me étage, u
gauche. :>\:'/,
Il il mil II illil llillinUMii hliiw IHIIH mill IIIIMI IIIIIIWM I IIIIIIMI

On demande â louer àSTL
1 Ancienne Poste, un e grande chambre
non meublée , si possible indé pendant! ' .
S'adr. uu bureau de I'I M P A I I - I I M .. 'J020

f Wn a m n  I A ymiuru nuu-iime .-i u-u-UttaDlUH 1 telle de cuisit™ a l u m i -
nium . piirle-pnche verni  blanc aécorr
et poiager â gaz. à 3 trous; le tout nas
usugè. — S'adresser rue de là Paix 45.
au pi gno n.  ilDOo

/]^^^^fflB ï 

bolle 

ot'cnslon.- •-
r \ j t% ^  ̂S'a*l resser au kiosque

^="- Pellet. vis-à-vis de
l'Ancienne Poste, 2173

¦frm, À vpndrft 5 beau -t S à l l'1 / J i  "CUUIC porcs a
*-vfci Vfc-^r |«J l'engrais . — S'adresser

__ \{ ___ _ __ face d'Armes S, au rez-
^&2~iz—ï- '?5. de-chaussée, à droile

pljpj ipn A vendre 8 clichés «Jolî ' i n »
Ullhllco. et « French » gravé sur acier .
très bien faits ; bas prix. ~103

S'adr. au bureau rie I'I M P A U T -TAT ..
Pn fn r j n n  à bois avec bouilloire à
l UlttgCt vendre , prix S frs. — S'adr.
rue Numa-Droz 68. "un tel' étage, UOil

Vl lP l l inO * Coudre « Singer » usa-
Uiai/lilIlD <r Qe __ n\n en tiès bon état ,
cédée pour fr. 35.— pour cause de dé-
part , S'adr, rue de l'Hôtel-de-Ville 6,
àa 2me étage. 2025

A VPWlPP uue J olie P--"lsse'tR ' bienICUUIC conservée. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 29, au rez-de-chaus-
sée, à d roite. 2066

Â nnri fl pn une pendule ancienne , enÏCUUl C b0I; état. — S'adresser
l'après-midi. 2008

S'adresser au bur eau de I'IMPAHTIAL .

A VPlldrP t**e *a l)M 'l e feuille deI C U U I C  foyard pour paillasse ,
ainsi qu 'un berceau usagé ; bas prix.
— S'adresser rue do la (.'.ure 7 . au2u ie
étage, à (>auche. 3057
**************** ****************
M a l i n  i lu demande a acheter une
Ulullu* grande malle ou panier de
voyage. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 0, au Sme élage. 2026

Machine à sertir , sê 't>
sion. une  machine à sert ir lés dessus ,
système « Berner t, — Offres écrites
sous chiffres B. O. 2146, au bureau
do I 'I MPAHTIAL . 2140

t̂***a»ta*

Montres H jours , in l igues , balai).
cier visible,  à sortir régulièrem ent.  —Adresser offres écrites sous chiffresll-.r> 'i(i-!>-.l. à ll.'iaseiisifiu & Vo--aïo i *. sT.-iumu. o|49
fabrique d'Horlogerie
faisant le soi gné , ilciuaiai o, de Suite ,

2 bons Acheveurs
ancre , pelites pièces. Places stables etbien rétribuée s. — Offres écrites, avec
références, sous chiffres II-I7Ï-II. à
HaascuNle iu  & Vowler. liicuuo.

2032

y ^
Etiquettes de portes

tons genres et tons formats
depuis 75 centimes.

—.©.—

Imprimerie A. COUEVOISIER
PLAGE DO MARCHÉ

-X -S Kr-

Affiches, Programmes, Prospectus
0 3m,Bma——m.L—,„m_ *l m.m., _ll m i _ , r<nTTm*lîHB|> l l l l  ̂

Cuisinières
et

Réchauds à gaz
KIIIMM¦¦mm n \iai\*******m **m ***M!jm **m ******m

— économiques —
Tous systèmes

Gii Bailler
39, Léopold-Robert , 3B

Tuyaux métalliques

WM Briquet « Eclair »

949, Téléphone, 949J

Caf é De tempérance
A louer , pour le 30 Avril 1915 ou

avant . Cale de 'l'ciii|iéi*alicc, com-
nrenai i t  deux salles, plu» appai*-tcm-bi-i. situé sur un passage très
fréquenté.

S'adresser à M. Chnrlca-Oscarn -i l ' ois. gérant , rue Léopold-Roberi'¦}± _^___ _ * 'm
Ou demande A acheter

d'occasion, mais en bou état , unifournaise à «az pour émailleur , uiou t i l  à -pointer lea pla ques IMayerj. -Ollres écrites sous Chiffras A , 't. . !JO*î«l
au bureau de I'I MPAU -CIAL. !H}1(

A la même adresse en désire einreien re lations avec bon ouvrief ou ou-vrière bien au courant de la secondelai-on rap portée.

LfifiOTT-ï é.(- rilf ,s d e comptabilité affiii- *~-\p u.ii ncuine. SuccèsRarauti. Prospectus gratis. - H. FRISCH , espert-i-omptab le , Zurich D. 64. Ue 5291 L

Impressions conlears. êXffijg&g

avant d'avoir examiné notre excellente machine « Helvétia w , avec canette centrale immobile, ou avant d'avoir demandé notre Catalogue. Cette machine coud en avant et en arrière , elle
est la meilleure pour la Broderie artistique et pour repriser , elle-est munie de tous les accessoires prati ques. Construction simple et très solide , maniement facile. Berne 1914 ; Médaille d'or .Nombreuses attestations. Garantie réelle. Modèle simple ou de luxe. Prix modérés. Facilités de paiement. Machines ordinaires depuis 65 fp.
Fabrique Suisse de Machines à coudre, LUCERNE (Saule Fabrique en Suisse). — Dépôt dans chaque ville. W*W Démailliez notre grand catalogue illustré. ** _&§

i nni 'onfio i*"'**sseuse ('e boites
t\\l\) l CllllC argent est demandée. Ré-
tribution de suite.— S'adresser rue du
Progrès 129, au rez-de-chaussée. 316*3
Q pp i r nn fp  <-)n demande , pour tout
Oui ï (llllc. j e suite, une personne ,
propre ot active , pour faire la cuisine
et lé ménage. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres S. V. UOIS , au bureau
de I'I MPABTIA L. 12043

Son pnisseur la tiges deBï
loir, sachant bien limer, plus une VISI-
TEUSE jaugeuse , très fidèle et au
courant de la partie, trouveraient emploi
Immédiat. — Offres écrites , sous chif-
fres Û. 0. 2047, au bmeau de I'IM-
PARTIAL- 2047
f-o/ liin fi Q On demande honne décal-
UdUIdllo. queuse. Entrée de suite.

S'adr. au bureau de I'I MPAH TIAL . -JO-Vi
Q p p y a n f p OU demande de suite une
Ùol I aille, personne cle conllance ,
dame ou veuve, pour faire le ménage
d'un commerçant et servire au calé.

S'adr , au bureau de I'IMPARTIAI,. 1967

^iinopha LOGEMENT moderne ,
uUjJci fj ïï de six pièces , est à re-
mettre à de très favorables conditions ,
dans le quartier Nord-Ouest de la ville.
S'adr. au bureau de l'Impartial. _m
A IfllIPP c'ft suite un ~"'e "tage de 4

IUUCI pièces et dépendances: con-
viendrait pour bureau ou logement.
Dana lu même maison , ler étage de 3
pièces à louer pour le 1er mai. — S'a-
dresser au Magasin, rue Léopolet-Bo-
bert 51. 185*2

A lnilOP Poul' *(i *ei' l"ai * à proximité
IUUCI de j a Gare et des Fabriques ,

un beau logemunt de 3 chamhres à 'J
fenêtres , au soleil , bout de corridor
fermé et éclairé , dépendances , lessive-
rie. cour , jardin ; ga-/. installé. Pris
modéré. — S'adresser rue Winkelried
85, au 1er étage , . 1HI14

< nn ontûi i iû i i f A louer , nour  ens ini -
ilpjJd. 1 IGUlBIll. prévu ,  apparlement
de !î piéées , corridor éclaire, — S'adr.
à M. Alher lono , rue du Ravin 3, (B»l-
Aîr. M»
Tmnnâi - n Dans villa fermée, a louer
l l l 'j j l c i l t .  pour cause da départ ,  da
suile ou iKi li r épiujufl ù convenir , très
beau logement moderne , 'i nièces ,
chambre de nains , gaz , électricité ,
chaull' .ige central, jardin.  Forte réduc-
tion jusqu 'en avril iOlft, 18307

S'adr. au bureau cle I'I MPAHTIAL.
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GRANDE SALLEi CROIX-BLEUE
PORTES : 7 h. Lundi 23 et Mercredi -24 Février BIDEAU : 8 h

organisée par les . •
Frères MAX , WELL'S, Acrobates de la Croix-Bleue

avec le bienveillant concours de
M. E. LAUBER , Professionnel aux anneaux.

M. G. AESCHLIMANN - reconnu par ses jolis numéros
cle jonglage , équilibriste fantaisiste.

La Soirée sera agrément ée de l'Orchestre "LORÂNO „
-VF Les cartes seront en vente à la Caisse ~MB

La Soirée de Mercredi sera organisée en faveur de la Caisse
de Secours de».désœuvrés de là Ville* 2224

«îwiiiiMiTmTirTnffT innwTi'iiiii! "f i i- iiiiii Mi'niiW'Mi-̂ ^

Imprimerie Coopérative
Société d'exploitation

Assemblée générale ordinaire
le Mardi 'i Mars 1915, à 3 h. du soir

à l'Hôtel de inile.INtage
LA CHAUX-DE-FONDS

ORDRE DU JOUR :
1. Rapoort de l'administration.
2. Rapport dee commissaires vérifica-

3. Décision sur les conclusions des
rapports.

4. Nomination des commissaire -vérin-
teurs.

5. Nomination du Comité.
6. Divers.

Le Comité.

Le bilan et le rapport des vérifica-
teurs aont à la disposition des socié-
taires, au bureau de l'Imprimerie
Coopérative. 2311

Amphithéâtre
Mardi 33 Février, à 8 '/» b. précises

Conférence Carrara
Le Théâtre

de

Maeterlinck
HOTEL du CHEVAL-BLANC

16, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tons les lundis soirs
dès 7 V» heures

TRIPES
Se recommande, Albert Feuz. 2247

Batteries
m *********

, ; pour

Lampes de Poebe
m*********** aaa*m******amm *m***mm

toujours fraîches

chez

CS Bihler
39, rue Léopoid Robert, 39

Arrivage siss
chaque semaine

mme ***wmMÊaÊmmÊ **̂̂ MMMMJMBMm---MMMM~amMm*m*~mm-- -̂

I Ecole Ménagère de St. Stephan 1
M HAUT-SIMMENTHAL (Altit. 1050 m.)
M ?_#-_ » _ _ _* _• n'ÉTË "¦—; lS semaines [-• ' \
m ^%*9%**M **9 V E I E  du 3 mai au ** septembre j

et 2 Cours de Cuisine, de chacun 9 semaines. - ';' -:
i 1 Personnel enseignant di plômé , nourriture abondante , climat [
JH alpin recommandé, par les médecins , pour anémi ques , conva- HjB
_i lescents , nerveux. U-2S08-L 1592

Quelques bons mécaniciens
sont demandés cliez AI. André BECHL-ER.- ingénieur-
constructeur, à. MOUTIER («Tara-bernois). A la même
adresse, un MÉCA.IYICI ETV énergique et capable trou-
verait place stable comme 1909

t ltef d's f̂ell.«r
EST A REPOURVOIR emploi ' de 2063

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

LE SYNDICAT CHEVALIN NEDCKHTELOIS
. demi-sang

jéfe  ̂ informe les éleveurs de chevaux que l'étalon
w^ï^^Y?-?^ Obmann, alezan , âgé de 5 ans, taille 162 cm.,

JLlltiLM^r 
né en 

Suisse, par Observateur et Brillant II ,
f »  f ]  est staiionné chez les Frères Schwaar, à

—*ô--e — A **M_ Grand-Champ, jusqu 'au 30 juin prochain.
Par ses belles Cormes , sa vigueur , ses origines , ce reproducteur re-
présenle une type de premier choix. O 43 N 2237

.̂ WBBM iws SAISON i9i5 mt$mÊ

I

J/BF* §ersonnet d'hôtel ^*\9§ I
Pour le placement cle personnel d'hôtel utilisez , outre les bureaux f" i

olïiciels de placement, la publicité du y,  ¦;

„ Lii zerner Xa gl> I a tt " |
un ries journaux les plus ' répandus dans la contrée du lac des - y
Quatre-Cantons et chez les hôteliers. Adresser les annonces con- y y

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

HB 1915 SAISON 1915 HÉ

ii————— ———— i
BANQUE FEDERALE (S. I.)

Capital et Réserves : Fr. 44 500.000.—
LA CHAUX-DE-FONDS

Cmtilra i : Bâle, Berne, Genève . Lausanne, 8t-Gall , Vevey et Zurich

OPÉRATIONS DE LA BANQUE
Dépôts d'argent

en compte-courant , â termes et contre Obli gations ou Bons de
Dépôts de notre Banque , aux meilleures conditions.

Placements de Capitaux - Emissions

Garde de Titres

Gérance de Fortunée

Comptes-joints 1

Location de Coffres-forts
Installations de toute sécurité. — Cabines isolées foa-r fe |

détachement des coupons. E

Avances sur Titres courante 1

Change de monnaies et billets ètrait-j-*»!***} |

Encaissement de Coupons et Titres
mi—IMP—IIIWH—lliHIHl III I UI W IMI IMII  IW'lwlHV n 1 'Il I I IWH l-IIWMImr Hrhèfiiraîl taumr fUHElH ffll UUdll
en poudre, garanti pur. marque suisse, par quanti té cie 50 kilos et plus ; paie-
ment comptant. — Offres, avec indication de la quantité disponible, marque
et prix, sous «Cacao» , à llaasensfoiii A- Vnalcr, I aas«*nn->. it si)7o 2229

Pension pour Enfants
(chez dames seules)

Spécialement pour jeunes filles ou fillettes (à partir de l'âge de 7 jusefu'à
"1-4 ou 15 ans), ayant besoin d'un air salubre et for ifiant. Soins maternels ,
table simple et abondante ; grand jardin-verger. Prix modérés. Meilleures ré-
férences. Leçons de fra i çais dans la maison (les dames étant dp la Suisse
française) ou excellentes écoles pour l'allemand. — S'adiesser ,, Maison
IH-ûller", à Cerller (Lac rie Bienne). 2109

12, Laiterie Jn Ceip, 12
M. Ch. Geiser-Oppliger annonce au public qu 'il a

repris la succession de M. BEISER , depuis le 1er Février
1915. Par un service soigné, il espère satisfaire sa clientèle
avec des marchandises de premier choix.
Prix modérés. 2Ho Se recommande.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Lundi 22 Février 191S

à S Vi beures du soir

Au profit de l'Œuvre neuchate-
loise des Suisses nécessiteux à
l'Etranger et de la Commission

générale de Secours.

Conférence
de

M. Philippe GODET
Professeur à l'Université de Neuchâtel

STia-ET:  ,

£a ganté 9e Voltaire
Prix dés Places : Balcons .et fau-

teuils d'orchestre, fr. 2.—. Première
et parterre, fr. 1.50 Secondes nu-

« rnérotêes, fr. 1»—. Non-numérotées ,
75 centimes. Troisièmes, 50 cent.

Billets en location chez Si. VEUVE,
concierge du Théâtre. H-20747-C

Syndicat d'Elevage
du

Cheval Postier
j & *  Les sociétaires dé-
Ŝkm*^*i-*_ sirant estiver des

mm_uBgggSÊ__
m' poulains insus

*7 s *̂mm\ySa. d'étalons approu--_r-**s___---,~ vék pap |a rob_
fédération au pàliiraire du Syn-
dicat, Grand-Sommai'lelle, peu-
vent s'inscrire chez M. AU Itaciue,
agriculteur , aux Huiles Dernier dé-
lai d'inscri ptiou 15 mars 1915.

Les inscri ptions limitées , pour les
liéniswes, seront reçues par M. Jean
l'aimer, agriculteur à Boinod. 21*26

Le Comité.
A .-VL

Restaurant du Commerce

à toute heure
MfT Grandes et petites Salles *~MH\

Téléphone 5.93 2072/
Se recom., Albert lleyraud.

MARIAGE
! Monsieur, 40 ans, bonne situation ,
habitant le Vignoble , cherchée faire la
connaissance d'une dame ou demoi-
selle, si possible avec peti t avoir, —
Ecrire , soiis chiffres X, lt. 20*£9, au

• bureau de I'I MPARTIAL . 8029

¦C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Or A. Itotirqùin, pltar-
mai icn. rue Léopold-ltobert 39. no-
lion qui guérit en uri jour (parfois même
en quelques heures). la r gri ppe , l'en-
rou-ment et la toux la plus oniniâtre.

Pris à la Pharmacie , lr, 1.0». 20601
En remboursement , franco fr. «.— |

57 FEi) \\.\A mW nE t.'nUl 'A I l T I A I .

PA»

CLARA-LOUISE BURNHAM

Traduit de l'anglais par Paul d'YBAUDENS

Quant à tante Anne , ses j oues devinrent très
rouges, ce qui , chez elle, était le signe d'une
grande fatigue ou d' une grande émotion , ct
elle affecta une tranquillité qui était aussi peu
naturelle que sa couleur.

— Si nous pouvions seulement installer ce
pauvre garçon ici, Margery, dit-elle, ce serait
un grand soulagement de pouvoir le soigner.

— Voulez-vous faire atteler, nous allons al-
ler près de lui tout de suite, répondit la j eune
fille. Je suis prête dans un instant. Dépêchez-
yous, je vous en prie, tante Anne.

— Attendez j usqu'à demain matin , suggéra
Kate d'une façon hésitante cependant , car les
pronostics du médecin avaien t été si alarmants,
qu 'elle ne se sentait pas persuadée que le len-
demain ne serait pas trop tard.

—- Vous m'étonnez , Kate, dit sa sœur.
Puis se tournant du côté de tante Anne :
— Le cheval est-il fatigué ? Dans ce cas-là,

j 'irai à pied.
— Non, il peut marcher, dit tante Anne. Al-

lons-y, Margery.
Vingt minutes plus tard , elles étaient en rou-

te. Elles ne parlèrent pour ainsi dire pas, j us-
qu 'au moment où elles arrivèrent à destination.
.-. Elles s'assirent dans le petit salon, pendant
que madame Parker allait chercher Exton. Ce-
lui-ci arriva promptement et fut tout de suite
irai»*5 du changement qui s'était opéré en

Margery, si gaie, si rieuse quelques heures au-
paravant.

Elle se leva, quand il entra dans sa cham-
bre, et s'avança au-devant de lui.

— La garde est-elle venue ? demanda-t-clle.
— Elle vient j ustement d'arriver
— Quand le docteur D... sera-t-il ici ?
— Dans une heure environ.
— Est-ce que Ray a sa connaissance.
— Il a presque tout le temps le délire ; mais

il y a des moments où son regard paraît s'é-
clairer et c'est ce qui me donne de l'espoir.

— Puis-j c le voir maintenant ?
Exton la regarda avec surprise et admiration.

Elle était si calme ! Pauvre Margery ! Elle sa-
vait que le sang-froid était sa seule chance
d'être admise dans la chambre du malade.

— Ne voulez-vous pas attendre 1 arrivée du
docteur P..„ demanda-t-il doucement

Margery se mit à trembler très fort.
— Ne m'empêchez pas d'entrer ; il faut que

j e le voie, dit-elle en j oignant les mains Vous
pourrez dire dans un moment si ma présence
a un mauvais effet sur Ray ; alors j e m'éloi-
gnerai immédiatement.

— Venez, dit-il. Mademoiselle Eaton , voulez-
vous attendre ici.

Tante Anne fit un signe de tête en silence.
Margery le suivit j us qu 'à la porte de la

chambre du malade. On pouvait entendre Ray
qui parlait d' une façon incohérente. Il lui sem-
blait que son cœur allait- éclater en entendant
cette voix adorée. Exton ouvrit la porte et elle
entra. La garde était assise. Elle leva la tête
toute surprise à l'apparition de cette j olie et
pâle j eune fille qui traversa la chambre sans
bruit et vint s'agenouiller près du Ht en pre-
nant la main du malade et en le regardant ten-
drement. L'expression de Ray changea. Il la
ragarda attentivement.

— Margery... dit-il.
Puis il resta tranquille. . ^_ - .w-,_:-^~..

Margery, sans lever les yeux, tendit son
autre main à Exton qui était debout à côté
d'elle. Il la pressa, puis s'assit à une petite
distance. Les minutes passèrent, Ray demeu-
rait calme, les yeux fermés, sa main dans celle
de Margery .

A la fin, Exton quitta la chambre. Margery
savait qu 'il avait été au-devant du docteur.
Quelques instants après , la garde, qui était une
forte femme à .l'air un peu brusque , s'avança
près du lit, à pas lourds.

— Il est temps qu 'il prenne sa potion, dit-
elle d'une voix dure.

— Mais ie crois qu 'il dort , répondit Margery.
La sarde secoua la tête d'un air décidé.
— Le coma. C'est ce qu 'il y a de dangereux.

Il faut qu 'il prenne sa potion. Laissez-moi pas-
ser, j e vous prie.

Le malade commença à se remuer de nou-
veau avec agitation , dès que la cuiller eut été
mise entre ses lèvres , et Margery fut obligée
d'abandonner sa main.

Il se mit à reparler d'une façon incohérente ,
touj ours de plus en plus haut et l'air très ex-
cité, j usqu'à ce que la j eune fille fût tout à fait
terrifiée. La garde n'abandonna pas son poste
auprès du lit et ne cessa point d'éventer le
malade. Après un temps qui sembla fort long à
Margery . la porte s'ouvrit et M. Exton et le cé-
lèbre chirurgien entrèrent.

Margery sentit un sanglot lui monter à la
gorge. Elle j eta un regard du côté du lit et sor-
tit doucement de la chambre.

Elle trouva tante Anne à la même place dans
le salon où elle l'avait laissée. Madame Parker
était assise à côté d'elle, et tante Anne lui pré- ,
senta sa nièce. Margery donna une poignée de-
main très cordiale à la propriétaire et parla
avec tant de chaleur de la peine que l'on allait
lui donner que le cœur de la brave femme fut

gagné. Astucieuse Margery ! Elle avait des
vues sur l'hospitalité de madame Parker.

— Comment l'avez-vous trouvé ? demanda
tante Anne avec empressement.

— Le docteur vient j ustement d'arriver , ré-
pondit la j eune fille. Nous saurons bientôt quel
est son arrêt ; et. après cela, tante Anne , ne
m'attendez pas plus longtemps.

— Mais vous revenez à la maison , ma ché-
rie.

— Cela ne m'est pas possible. Madame Par-
ker me trouvera bien un petit coin où ie puisse
dormir. Si j e reste près de Ray. j e crois qu 'il
vivra ; si je le laisse, je suis sûre qu 'il mourra.

— II me semble qu 'elle fera mieux de rester
si elle est dans cet état d'esprit , mademoiselle
Eaton , dit madame Parker avec indulgence et
en faisant un signe d'intelligence à tante Anne.
Elle pourra retourner chez vous dans un j our:
ou deux quand le j eune homme ira mieux.

—Eh bien, j e déclare que j e ne sais pas quoi
taire, dit tante Anne s essuyant les yeux. Pau-
vre cher Ray ! mon pauvre garçon !...

A ce moment. M. Exton app arut. Les trois
femmes tressaillirent en voyant sa figure gra-
ve.

— Le docteur D... vous deinande. Margery .
dit-il précipitamment.

Margery le suivit sans dire un mot.
-— Ray est si excité. J' ai parlé de vous at

docteur, et il désire essayer encore de l'actior.que vous exercez sur le malade. Faites exr~ te-
ment ce que vous avez fait la nremière fois.

Margery entra et s'agenouilla à côté du lit.Ont la main fiévreuse et répondit aux regards
égarés du j eune homme par un petit sourire
d'une tristesse ct d'une douceur infinies.

Rav fixa ses yeux sur elle, parla plus lente-ment , et à la fin se calma.
La figure du docteur se détendit.

(A suivrel *.

Porte à Porte

pour le 30 Avril 1915
Hue du Crèt 9, Appartement de E

cuambres , alcôve , cuisine et dénen-
dances. Lessiverie dans la maison.

Pour visiter, s'adr. rue du Crôt 9, au
2me ètage. 821

OEMANDEàLQUER
pour Leçons et Cours au centre, local

, ou grande chambre d'environ 5 m, sur
6, préférence rez-de-chaussée , non
meublé Offres de suite , nar écrit , sous
cliiffres A . J. rue de la Montagne 30b
H-15092-G 217Q


