
Une maison bien parisienne
BÊCHOFF - DAVID

Ce siècle avaît deux ans lorsque la' maison
Béchoff-David commença à faire parler d'elle
à Paris. Elle était alors installée, place de l'O-
péra. Une habile publicité attira l'attention sur
ses « tailleurs » ; les modèles n'en étaient pas
d'une originalité excessive, mais ils se faisaient
/remarquer par une forme assez juvénile, et par
des prix abordables»

Et le personnel, comme les' patrons, .avait
pour la clientèle des prévenances flatteuses.
us Bonne maison de second ordre », disait-on;
!« maison pour le matin ».
. Passé deux heures, en effet, le costume Bé-
choff-David ne se portai t plus. . ;

Mais les patrons rêvaient mieux : la con-
quête de la rue de la Paix, tout simplement.
Cinq ans après, on retrouve les Béchoff-David,
place Vendôme. Installation luxueuse. On y fait
toujours le tailleur, mais aussi les toilettes d'a-
près-midi, du soir, les grands déshabillés, et
aussi les fourrures. Les patrons étaient trois,
bien que deux noms seulement figurassent- sur
l'enseigne : Béchoff, qui laissait entendre — à
cause de son nom — qu 'il était Russe; David,
qui se proclamait Autrichien, et mieux : Vien-
inois; Hecht, qui se faisait appeler Philippe,
par son petit nom, et même Philipp, pour .se
donner le genre anglais ou américain, qu 'il
complétait par un léger accent.

Russe, autrichien, anglo-américain, cela fai-
sait au cœur même de Paris de là mode, une
maison très parisienne en vérité, de ce parisia-
nisme cosmopolite qui restera la marque du
XXe siècle d'avant 1914. . . . / Y

Or, tous trois étaient, comme on sait, Alle-
mands, l'un d'Essen, l'autre de Berlin, le troi-
sième de Cologne, tous trois commandités par
de l'argent allemand.

Petit et svelte, gestes vifs, regard clair et
rapide, teint mat et cheveux châtains foncés,
barbe en pointe, à la Henri III, touj ours en ves-
ton, correct, mais sans prétention à l'élégance,
le. mari de l'amie de Desclaux s'occupait des
modèles et des ateliers : il était le costumier,
s'affirmait l'artiste. C'est lui qui dans la com-
binaison avait été chargé de s'assimiler le
goût parisien. Ce n'était pas tout à fait cela,
mais c'était presque cela. « J'habille jeune ! »
disait-il. Très intelligent, d'ailleurs. II avait
épousé sa femme, née Netter, moins pour sa
beauté, moins pour sa collaboration artistique
— il s'estimait beaucoup plus fort qu 'elle —
que pour ses talents de vendeuse, s'assurant
ainsi qu'elle ne passerait pas à la concurrence.
Celle qui devait être l'amie de Desclaux savait,
en effet, faire l'article et possédait l'oreille de
la clientèle.

Pas plus grand , mais rondouillard et beau-
coup plus commun , tirant lourdement sur le
roux, la moustache roulée sur de grosses lè-
pres, toujours en redingote, avec une énorme
•rose à la boutonnière, puant de faux chic, ré-
pugnant de bas snobisme et de vanité, David
était l'homme du monde ! C'est lui qui recevait
les clientes et leur offrait le thé. II avait ré-
cemment épousé une Autrichienne, qu 'il affir-
mait dame de qualié- «Ma femme est comtes-
se », déclarait-il fièrement, et il aj outait, en se
¦rengorgeant : ' « C'est .une belle iemme ! » Il
souhaitait voir son portrait reproduit dans les
illustrés. «Ce serait une page sensationnelle »,
disait-il un jour au rédacteur d'un magazine à

la mode, qui faisait mine de ne pas comprendre.
Il pensait que grâce aux influences de sa fem-
me à la cour, de Vienne, il pourrait un jour
s'appeler : le baron David. Trois jours avant
la mobilisation, il fila sur Saint-Sébastien, en
emportant les fourrures. '

Le troisième compère, celui qui opérait dans
la coulisse, n'avait point de prétention nobiliaire.
Il voulait se faire décorer, plus simplement, et
s'il ne s'était pas fait naturaliser, c'est parce
que: lés chances au titre étranger étaient meil-
leures. Ce Heçht, que .mesdames les vendeuses
appel aient , monsieur:Philippe, que l'on ne con-
naissait que sous ce nom, était l'administrateur
de la maison. C'est lui qui traitait les questions
de publicité, payait les. fournisseurs, et faisait
encaisser les factures.

Actuellement, Béchoff , naturalisé, taille des
capotes militaires dans un atelier d'habillement
de l'Etat, et Philippe, engagé volontaire par
horreur du séquestre, fait l'exercice dans la Lé-
gion étrangère, à Lyon. Aux temps heureux de
la place Vendôme, l'un, et l'autre se moquaient
« in petto » de David, qu'ils trouvaient un peu
grotesque avec sa race, sa comtesse autrichien-
ne et ses grâces de commis de magasin berli-
nois. Ils se disent auj ourd'hui qu 'il ne fut peut-
être pas le moins malin des trois, et pensent
amèrement aux fourrures emportées à St-Sé-
bastien.

N A N C Y
L'arrivée dans l'ombre : funèbre de la nuit

me faisait pressentir que J'allais trouver Nan-
cy bien changé, et j e m'attendais à voir une
ville calme, presque ; morte, écrit un corres-
pondant de la « Gazettede Lausanne ».

Toute la nuit on avait entendu le gronde-
ment lointain de la canonnade, et ce matin en-
core les coups atténués ébranlent l'atmosphère,
on se bat donc touj ours. Le bruit est moins net
cependant que dans le silence nocturne, car
maintenant la rumeur bourdonnante de la. ville
réveillée s'y mêle.

Je vais me promener dans les rues, et dès
l'abord j e suis frappé de l'animation qui règne
partout ; rien de fébrile nï d'inquiet, la vie nor-
male tout simplement, et c'est cela même dont
on est étonné.

Les tramways passent: grinçants, les voitu-
res, les chars et les autos se croisent, sur les
trottoirs des officiers en tenue : de campagne
marchent en devisant, on ne voit presque
pas de j eunes gens en civil, mais beaucoup de
femmes et d'enfants. Tous Tes magasins sont
ouverts, toutes les devantures' garnies, et son-
geant à la pénurie de vivres dont l'Allemagne
commence à se plaindre, j e'm 'arrête devant les
boutiques qui vendent dès victuailles, elles re-
gorgent de marchandises, rien n'y manque.

Voici des étalages de charcuterie, cent espè-
ces de saucissons, des terrines, des pâtés de
toutes sortes, voici le boulanger qui offre des
croissants et ses brioches,-Ie ' pâtissier avec un
riche assortiment de gâteaux* voilà le confi-
seur dont les bocaux sont* pleins de chocolats,
de dragées, de pralines, voilà, enfin les mar-
chands de fruits, une symphonie en j aune, des
quantités de iruits. des amoncellements d'o-
ranges, de citrons et de mandarines, savam-
ment disposées en grappes et en guirlandes ;
un vrai ravissement pour l'œil que ces chau-
des couleurs ! •

A quelques kilomètres du front de bataille,
Nancy vit à l'ordinaire, on n'a pas plus l'impres-
sion de . la guerre ici qu 'à Paris, peut-être moins
encore.

Nulle inquiétude sur les visages, les conver-
sations dont j e surprends des bribes ne témoi-
gnent d'aucune émotion, et pourtant lorsque j e
prêteToreille , malgré le mouvement de la rue,
j' entends toujour s le grondement lointain et
obsédant des canons. 

Tapie derrière la barrière inviolée que, for-
ment l'ensemble des hauteurs oue l'on appelle
en langue militaire le Grand-Couronné de Nan-
cy, la ville vaque à ses occupations quotidien-
nes, confiante dans la puissance des armées
qui la protègent.
. Je retourne dans les rues de la ville, lors-

que débouche une longue théorie de camions
automobiles, avec des toits de toile, portant
chacun une trentaine d'hommes. Il en passe
une trentaine ; c'est un bataillon entier qu'on
emmène sur . le champ de bataille. La file de
voitures s'en va sur la route de Pont-à-Mous-
son. c'est de là que vient le bruit du canon,
c'est là-bas qu 'on s'est battu toute la nuit et
qu 'on se bat encore, autour de Norroy et du
signal de Xon, et on y envoie des renforts.

Dans la foule, très calme, les commentaires
vont leur train, les légendes se créent, les pes-
simistes — ils sont rares — considèrent cet
envoi de renforts comme un signe que les cho-
ses vont mal. les optimistes annoncent une nou-
velle action offensive des troupes françaises.
Chacun donné des détails , des renseignements
inédits, tous parfaitement contradictoire's et
tous provenant d'une .source certaine.

— On verra dans le communiqué, dit une
vieille femme. . *' : ¦ ¦' ':

— Le communiqué ne dit jamai s rien, ri-
poste un garçon de café.

— On saura touj ours bien s'ils viennent ici
ou pas. aj oute un troisième, un sage.

Tandis que des camions, chargés d'hommes
— ce sont des « marsouins » — continuent à
passer, la pauvre vieille dit à mi-voix : « Les
pauvres petits gars !«*** "' .

Eh!  oui. les pauvres petits gars, ils s'en
vont, graves, sans sourire , leur fusil à la main,
et de tous ceux qui défilent ici plusieurs ne re-
viendront jam ais. Parmi ces hommes vivants,
quelques-uns sont virtuellement des morts ; ils
doivent tomber , fatalement, quand ? Dans quel-
au-es heures. sa.hs doute.

Lorsqu 'on lit : cent morts ! mille morts !
ça n'est qu 'un chiffre. Mais quand on voit pas-
ser devant soi des hommes vivants qui s'en
vont au combat, et qu 'on sait avec certitude
que quelques-uns sont voués au trépas, quand
on se représente , les corps mutilés, les cada-
vres sanglants et couchés, Ta pensée en est
intolérable, d'une . grandeur tragique , simple,
grandiose et fatale comme un drame d'Eschyle.

Je garderai longtemps , présent à la mémoire,
le spectacle de ces hommes qu 'on emmène au
feu. pressés comme un bétail dans des camions ;j e me rappellerai toujours leurs visages ten-
dus et résolus, j'entendrai battre leurs cœurs
un peu oppressés-, et j'admirerai leur courage
en maudissant là guerre.

—• 4̂^—. ¦

LB VRAI «P O I L U -

Oui, on peut dire de toi : « Ça, c'est un vrai « Poilu »,
Qui se rit des shrapnels, des obus, des marmites.
Casse-cou, boute-en-train, courageux, sans limites,
La tranchée est pour toi le domicile élu I
Au conscrit dérouté, tout de frais émolu.
Tu donnes l'étincelle, et notre « Bleu » t'imite :
Lorsque sonne l'assaut, quand les balles crépitent.
Il souligne leurs p'rsst ! d'un dédaigneux salut !
Aussi t'admirons-nous, vrai « Poilu », cher ami, ' ' •'
Car tu nargues le feu, la froidure, la glaise,
Et siffle « Viens, Poupoule » en chargeant l'ennmi,
Quitte à mourir demain, chantant « La Marseillaise ».

Le bureau de la , presse à Londres publie cet
récit d'un Anglais, qui se trouve avec les trou-
pes françaises et qui ai été autorisé par le gé-
néral Joffre à décrire les opérations de l'ar-
mée française : :\

«Les armées alliées sont restées station-
nâmes sur le front occidental depuis si long-
temps que lia ligne occupée par elles , est in-
diquée avec une exactitude parfaite sur les
cartes publiées par les journaux . Elle s'étend)
sur une distance de plus de 800 kilomètres.
A partir de la droite des lignes britanniques non
loin de la Basséé tout le reste du front est oc-
cupé par l'armée française.

La question que la plupart des gens se
posent est de savoir quels avantages a re-
cueillis l'armée française pendant les der-
niers mois.

Aucun combat important n'a été livré de-
puis l'échec infligé aux Allemands par les
forces alliées dans les Flandres et si les
avantages remportés dans de' petits engage-
ments devaient se mesurer au terrain gagné,
les résultats seraient en effet très petits.

Les succès à l'actif de l'armée française,
quoique peu apparents , ne sont pas moins
réels et le travail déjà accompli mérite au
plus haut degré la gratitude et l'admiration des
puissances alliées. '

Pour «battre la puissance militaire de
l'Allemagne, nous aurons besoin de beau-
coup plus de réserves que celles dont nous
disposons à l'heure actuelle. Et, jusqu'à ce
que ces réserves aient fait sentir tout leur poids,
la tâcîhe des alliés sera d'empêcher que l'en-nemi ne provoque un résultat décisif qui lui
scit favorable.

C'est d'après l'entière conception de ce de-voir et dans la vigueur avec laquelle elle s'enest acquittée que la France, ainsi que son ar-mée, mérite notre admiration .
Les Français ont tenu l'ennemi contiuelle-ment en haleine, l'empêchant d'affaiblir sesforces afin de lui asséner plus tard un coupdécisif . Sur certains endroits, l'armée françaisea infli gé aux Allemands des pertes considé-rables, les obligeant à accepter le combat dansdes conditions désavantageuses pour euxAu cours des derniers mois ,les troupes fran-çaises ont fait des progrès considérables commepersonnel et comme matériel. Les territoriauxprennent aujourd'hui à la lutte une part beau-coup plus active. La supériorité des pièces decampagne françaises est reconnue depuis long-temps. L'armée est maintenant pourvue d'uneartillerie lourde, dont le besoin se faisait sen-tir.
Enfin , le moral et le courage de l'armée,française , ne furent iamais plus élevés Celaest très apparent pour quiconque aperçait le<soldats français, «oit qu'ils occupent o-stranchées, soit qu 'ils marchent sur les rour*«sous la pluie et dans la boue épaisse >> *

Uns opinion sur l'armée française
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Un navire marchand anglais coulé par un sous-mariri allemand.



Les faits de guerre
,:¦ LA .SITUATION DES ARMEES ALLIEES

'¦ ;' --Du '-grand Eta t-maj or f rançais :
- PARIS. — 24 fév., 15 heures. — Rien d'im-

pôt tant depuis le communiqué d'hier soir, sinon
quelques actions heureuses de nos troupes vers
Aubérive-sur-Suippe et de nouveaux progrès au
nord de Perthes.
. PARIS. — 24 fév., 23 heures. — De la
Lys à l'Aisne, combats d'arti llerie, parfois très
vifs, tous favorables pour nous.

En Champagne, au nord de Le Mesnil, nous
avons réalisé de nouveaux progrès et repoussé plu-
sieurs contre-attaques. Notre artillerie dans les
Hauts-de-Meuse a réduit au silence plusieurs bat-
teries allemandes. Des rapports complémentaires
précisent l'importance particulière de notre succès
à Eparges et l'étendue des pertes ennemies. Sur
une très petite partie du front enlevé par nous, nous
avons déj à trouvé 600 morts allemands. D'après
les prisonniers faits depuis la fin de l'action, deux
régiments chassés de leurs positions par notre ar-
tillerie ont perdu plus de 3000 hommes, c'est-à-
dire plus de la moitié de leurs effectifs .

Nous avons progressé au Bois Brûlé, forêt d'A-
premont. 

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

.VIENNE. — A part de vifs* combats d'artille-
rie sur quelques points et de petites opérations
de la guerre de positions, la situation dans les
Carpathes est. d'une manière générale, inchan-
gée. Des combats ont eu lieu sur le San supé-
rieur : une hauteur a été prise d'assaut. 5 offi-
ciers et 198 hommes ont été faits prisonniers.

Au nord du col de Wolowek, l'adversaire a
tenté une attaque violente et en profitant d'une
forte tempête pour tenter de pénétrer dans les
positions occupées par nos troupes. L'attaque a
été repoussée avec de lourdes pertes pour
l'ennemi. 300 Russes ont été faits prisonniers.

Les combats au sud du Dniester ont pris en-
core plus d'intensité. 

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

PETROGRAD. — Officiel. — 24 fév.. 21
Heures. — On signale des actions ^u nord de
Grodno, près de Jastrzenwa-Stabine, le 23 fé-
vrier. Dans la forêt d'Augustow, deux régiments
de la 29e division ont enfoncé les lignes ennemies
et ont rallié nos troupes. Des patrouilles ennemies
cherchent à passer sur la rive droite du Narew,
où les combats se développent. Les Allemands ont
prononcé des attaques réitérées sur tout le front du
Bobr. Dans la région de Przanysz. les actions de-
viennent extrêmement intenses. Sur la rive gauche
de la Vistule, nous avons repoussé de faibles atta-
ques ennemies contre les villages de Bobuslaw et
de Sopouchka. , . . _,

Dans les Carpathes, des combats acharnés se
déroulent à l'est de Lupkow. Le 22. nous nous
sommes emparés de trois lignes de tranchées sur
la hauteur 901 très escarpée. Les Allernands, qui
défendaient cette hauteur ont tous été tués ou faits
prisonniers. Après un combat acharné, nous avons
enlevé les hauteurs sur la rive droite de la Ra-
ziandko. Sur la route de Goline et de Golitz, nos
opérations d'hier ont interrompu l'offensive enne-
mie avec des forces importantes.

Le Moons naval allemand
Encore un navire norvégien coulé

CHRISTIANIA. — Le consul général de Nor-
vège à Londres a télégraphié, le 23 février , au
ministre des affaires étrangères : « Le vapeur
«Regina». de Christiania, a sauté ce matin dans
les Down. L'équipage s'est rendu à bord d'un
navire de guerre anglais. Il a été débarqué à
Douvres et envoyé à Londres. »

Le ministre des affaires étrangères a invité
télégraphiquemept la légation à faire une en-
quête conforme à la législation maritime.

Le ,« Regina ».  était un vapeur de 1107 ton-
neaux.

L'agence Wolff remarque à ce suiet : « Le
lieu de l'accident fait conclure à une mine an-
glaise ».

Un navire américain heurte une mine
WASHINGTON. — Le vapeur américain

« Carib » a heurté une mine dans la mer du
Nord et a coulé près de la côte allemande. Le
vapeur transportait 4630 balles de coton. La
perte est couverte par une assurance.
" Pour Ta perte du « Carib » et de l'« Evelyn «,
la compagnie d'assurance devra payer au to-
tal 659.000 dollars, équivalant au montant des
primes payées jusqu'à ce j our.

La réponse aUemande à l'Italie
' MT LAN. — Le gouvernement italien a reçu
la réponse de l'Allemagne à sa note concer-
nant la protection des droits des neutres.

- Selon le « Secolo », cette réponse diffère peu
de celles adressées aux autres Etats neutres,
mais elle est, naturellement , plus amicale.
- Elle déclare que, étant données les bonnes
relations qui unissent les deux pays. la flotte
allemande fera tout son possible pour inspec-
ter le pavillon italien.

Les représailles des alliés
PARIS. — D'après le « Journal ». les Alliés,

en réponse aux mesures prises par l'Allemagne,
vont déclarer que toutes les propriétés alle-
mandes sont saisissables. sous auel pavillon

. que ce soit, et que toute cargaison destinée à
l'Allemagne sera de bonne prise. Les mesu-
res les plus sévères de vérification seront oi-

:* données. -

Les « indésirables » >
MARSEILLE. — L'arrivée à Menton , venant

de Nice, de M. Eckert, ancien propriétaire de
l'hôtel.du Louvre, a donné lieu mercredi à une
violente manifestation. Reconnu dans la cour
de cet hôtel, M. Eckert fut violemment pris à
partie par diverses personnes. Des gendarmes
étant accourus . le conduisirent au commissariat
de police où il arriva sous les huées d'une foule
hostile. Là, M. Eckert , qui est Allemand , se
prétendit citoyen suisse en vertu d'un décret
de naturalisation. Cet incident, dès qu 'il fut con-
nu , provoqua un énorme rassemblement aux
abords du commissariat. Dans la soirée, l'ordre
étant arrivé de le transférer à Nice, M. Eckert
fut conduit à la gare sous escorte de la gen-
darmerie et d'un piquet du 27e alpins. Dans la
rue, l'hostilité de la foule devint telle que les
gendarmes, en guise de menace, tirèrent quel-
ques coups de revolver en l'air. Le secrétaire
de police, M. Revelly, a été blessé et 25 arres-
tations ont été faites.

. Entre la Roumanie et la Bulgarie
BUCAREST. — Suivant la convention que

viennent de signer les représentants des gou-
vernements roumain et bulgare, la Bulgarie ,s'engage à . autoriser le passage sur ses che-
mins de fer et dans ses ports danubiens d'un
minimum quotidien de 35 wagons de mar-
chandises chargées à Salonique et à Dédéa-
gatch et destinées à la Roumanie et d'un mi-
nimum de 35 wagons chargés de marchan-
dises roumaines à destination des mêmes ports.

Réciproquement, la Roumanie's'engage a per-
mettre le passage sur ses chefcnins de fer et
dans les ports danubiens d'un minimum quoti-
dien de 35 wagons de marchandises bulgares
destinées à D'Autriche et d'un minimum de
35 wagons de marchandises provenant d'Al-
lemagne et l'Autriche à destination de la Bul-
garie. ¦

La convention autorise le passage des wa-
gons vides de Roumanie et de Bulgarie. En
outre des dites obligations, la convention con-
tient différentes dispositions douanières réci-
proques; elle exclut le transport de tout maté-
riel de guerre et de produits alimentaires pro-
hibés par la Roumanie. Les délégués bulgares
sont attendus incessamment à Bucarest pour
régler la mise en application de cette con-
vention. .

Entre r Allemagne et les États-Unis
LONDRES. — Lord Beresford a dit que si

l'Allemagne coulait des navires américains, cha-
que torpille allemande qui ferait son trou dans
la coque d'un vaisseau américain aurait été
« pointée et tirée de Berlin ».

» Si un navire américain est coulé, c'est que
.l'Allemagne .. en . le coulant aura eu le dessein
très net d'entraîner les Etats-Unis dans la
guerre.

» Les Allemands savent que la vague de guer- !
re qui passa sur les Etats-Unis en 1898, au cri
de « Souvenez-vous du « Maine ! » n'aurait été :
qu 'un léger bouillonnement en comparaison de
la tourmente qui secouerait la République si un
navire marchan d battant pavillon américain
était coulé par un sous-marin allemand.

»Oui, les "Allemands savent que ce fait de
guerre entraînerait l'Amérique en une semaine
dans le grand conflit. Je ne peux pas prédire à
quelles extrémités l'Allemagne sera poussée;
mais j' espère qu'elle n'abandonnera pas au ju -
gement d'un commandant de sous-marin la
question de savoir si les Etats-Unis se j oin-
dront à: ses ennemis.

» On né sait pas le temps qu'il faudra pour fi-
nir lâ guerre, ni la dépense d'hommes et d'ar-
gent qu 'elle entraînera ; mais il n'est pas dou-
teux que l'Allemagne sera battue. Il est de toute
évidence que ses ressources ne sont pas égales
aux ressources des alliés, qu'elles ne peuvent
durer, aussi longtemps. »

On illumine à Lille
DUNKERQUE. - Le « Bulletin des Réfugiés

du Nord » décrit quelques-unes des fêtes orga-
nisées, ces derniers temps, par les Allemands
dans les villes envahies : Lille, Roubaix, Mau-
beuge. C'est l'anniversaire de la naissance du
kaiser, le 27 janvier , qui fut célébré à Lille
de la manière la plus éclatante.

Dès le matin, on tira des salves d'artille-
rie. Puis vint, on ne sait d'où, une fanfare...
colossale, de SQO à 400 musiciens. Elle joua en
défilant , puis sur la drand'Place. Le soir, il
y eut des illuminations du plus mauvais goût
que l'on puisse rêver . Sur l'ordre de l'autorité
allemande, les pompiers dressèrent contre la
colonne commémorative .du siège de Lille ,
Grand-Place, leur grande échelle. Des soldats
boches y attachèrent des guirlandes qu'ils re-
lièrent aux becs de gaz d'alentour: des lanternes
vénitiennes , des immortelles, deis branches de
sapin et de petits drapeaux allemands en pa-
pier y alternaient réalisant la décoration la
plus barbare qui soit au monde. Le soir,
on alluma les lanternes .

La police militaire était enoore plus curieu-
sement ornée; ils avaient étalé des carpettes sur
les balustrades des fenêtres tout simplement.
Et, le soir, quelques cordons de lanternes en
papier se balancèrent sans enthousiasme.

Appel des Kusses a retranger
. PARIS. — L'ambassade de Russie commu-
nique la note suivante :

« Par décision ministérielle est révoqué, à
partir du 1/14 mars 1915, le décret qui avait
accordé aux suj ets mobilisables séj ournant à
l'étranger la faculté dé ne pas rej oindre. Cette
disposition concerne aussi bien les personnes
qui seront appelées après le 1er mars que les
bans qui avaient été convoqués entre le début
des hostilités et le 1er mars inclusivement. Par
conséquent , doivent se rendre en Russie, dès
le 1er mars, tous les réservistes et terri toriaux ,
ngtajnpierjtt tous les .officiers, médecins, em-

ployés des administrations militaires et soldats
appartenant à la réserve.

» En ce qui concern e les territoriaux, sont te-
nus de rej oindre les officiers subalternes jus-
qu 'à l'âge de 50 ans, les officiers supérieurs et
les généraux j usqu 'à l'âge de 55 ans et les hom-
mes faisan t partie du premier ban de l'armée
territorial e qui n 'ont pas servi sous les dra-
peaux j usqu 'à l'âge de 35 ans inclusivement.

» Les réservistes et territoriaux , qui en l'ab-
sence de tout motif légal ne se seraient pas
rendus en Russie dès après le 1er mars, seront
passibles des peines prévues par la loi. Sont
dispensés de rej oindre les réservistes et les
territoriaux qui , à la date du 1er mars, se trou-
veront être incorporés dans les armées des na-
tions alliées. m

L'entrée des Allemands à Augustot
Le correspondant du « Corriere délia Sera »

a suivi la marche des Allemands sur Augus-
tow et il décrit ainsi leur entrée dans cette
ville.

Tard dans l'après-midi, dans une belle lu-
mière die crépuscule, les troupes allemandes
font leur entrée dans la ville conquise. Les
fenêtres sont closes. Les magasins sont en
grande partie fermés. La population qui est
restée est composée en majorité de juifs.
Les juifs riches sont partis, car il est dan-
gereux de rester et de rendre service aux
Allemands. Les Allemands se sont déjà em-
parés d'Augustow en septembre dernier, et
a leur retour les Russes usèrent de repré-
sailles. Gare à nous, si les Russes reviennent!
s'écrie une vieille femme juive qui n'exprime
du reste pas des sentiments très cordiaux pour
les vainqueurs d'aujourd'hui. Sur la place, de-
vant la blanche église russe qp nous nous
arrêtons, un capitaine de cavalerie, bel homme*,
grand et fort, cause à cheval avec l'assurance
et l'humeur confiante qui convient à quelqu 'un
qui entre dans une ville conquise. En effet,
un attaché espiagnoi s'étant açproché de lui,
l'officier lui déclare: « Vous êtes Espagnol ?
Bien. Ecoutez ce que je vous dis. On vous
fera rendre Gibraltar!»
. Le soir, la grande place est sombre, mais
pleine de vie. Des ombres, des ombres et un
bruit d'hommes pataugeant dans la boue. Quel-
ques rares magasins ont leur porte entr 'ouverte
et les soldats s'y pressent. Dans l'ombre, on
distingue des profils hébraïaues. On veille à
l'intérieur, car il. ne faudrait pas oue les sol-
dats qui ont conquis . Augustow croient avoir
en même temps conquis le tabac et les vivres..

C'est une très belle nuit étoilée.
Les hommes à cheval et les trains semblent

grandir dans l'ombre. On distingue confusé-
ment une colonne silencieuse et immobile : les

' prisonniers. En passant, ces mots nous frap-
-pent : « Hunger ! Hunger ! » (Faim).

Plus tard, étendus sur la paille, nous médi-
tons. L'encerclement a-t-il réussi ? Nos rensei-
gnements sont encore incertains. On savail
qu 'un large butin d'hommes et de matériel étail
tombé aux mains des Allemands. Les Russes
avaient, en partie, réussi à s'échapper vers
Grodno. mais dans des conditions telles qu'il
leur sera difficile de se remettre, et la pour-

, suite continue.
Le lendemain matin, le grondement du canon

se fait entendre du côté de Grodno. Nous vou-
drions suivre cette voix, mais on ne nous le
permet pas pour le moment : peut-être de-
main. Décidément, nous devons garder la dis-
tance de 24 heures entre nous et les batailles.

BERLIN. — La communication faite mardi
après-midi par l'ambassadeur des Etats-Unis
a été hier l'obj et d'un examen approfondi dont
le résultat n'est pas connu j usqu'ici. Les propo-
sitions américaines semblent tendre à f rayer la
voie à une entente sur les difficultés qui pour-
raient surgir durant la guerre navale contre
l'Angleterre.

MILAN. — Ensuite de l'agitation continuelle
qui règne parmi les étudiants, l'Université de
Rome a été fermée j usqu'à nouvel avis. De vio-
lentes bagarres se sont produites aussi à Napies
hier, entre étudiants partisans de la neutralité
et étudiants interventionnistes. A Bologne, mar-
di soir, une assemblée populaire intervention-
niste a été dispersée par les socialistes parti-

: sans de la neutralité.
;¦ BERLIN. — Un second emprunt de guerre
allemand sera mis du 27 février au 19 mars en
souscription publique. Le prix de souscription
est de 98,50. L'emprunt est illimité. Tous les
souscripteurs obtiendront le montant total de
leur souscription.

CONSTANTINOPLE. — L'agence Milli ap-
prend de source digne de foi que les deux vais-
seaux de lign e turcs « Reschadien » et « Osma-
nier » que les Anglais ont saisi contre tout
droit, ont pris , part au bombardement dés Dar-
danelles, le 19 février sous les noms d'« Agin-
court » et d' « Erin ». Ge fait est en contradic-
tion complète lavec l'assurance donnée par
l'Angleterre, au monde de l'Islam, de respecter
ses sentiments. ' :

COPENHAGUE. <- Le ministère des Affai-
res étrangères communique que le gouverne-
ment danois a acquiescé à la proposition éla-
borée à la Conférence de Christiania concer-
nant les arrangements pris en commun par les
Etats Scandinaves pour la question des mines
détachées.

BUCAREST. — On affirme qu 'une très for-
te partie de la population de Constantinople se
rrjonjre favorable à la conclusion de la paix..

!

PARIS. — Le vap eur français « Marie » de
Boulogne a coulé près de Dunkerque par l'ex-

! plosion d' une mine.
AMSTERD.-' ". >n cY très inouiet à Cux-

liaten sur ie ser! *."*¦] n-_ soùs-marin. qui de-
vraient être rentrés depuis plusieurs j ours déj à.

aallâTaHn il HatÉfcMÉ I , . _

Dernières nouvelles do l'étranger

Quel ques habitants d'un même canton di*
beau pays de France, s'étant retrouvés dans les1
tranchées , ont eu l'idée de fonder tm Cercle.
En voici le règlement.

Cercle des poivrots résignés
Président. R. Duluc ; vice-président. Â. Du-

bourg ; trésorier , R. Dantès ; secrétaire, O.
Devsieu.

Les autres membres, restant dans les cuisi-
nes, ne sont pas présents aux délibérations. Le
bureau arrête ce qui suit :

Article premier. — Sont membres du Cercle
tous les officiers , sous-officiers et soldats qui
désirent s'abriter de la pluie ou de l'averse, y
compris celle des obus.

Art. 2. — L'entrée du Cercle est interdite :
l8 à toute personne étrangère à l'armée ; 2°
aux proj ectiles allemands.

Art. 3. — Les j eux dits de hasard — de bal-
les, obus et shrapnels — sont rigoureusement
interdits dans les locaux du Cercle. Ils ne sont
autorisés qu 'à l'extérieur , et, de préférence ,
en dehors des lignes.

Art. 4. — Etant données les circonstances
spéciales, exception est faite pour le j eu dit de
« bataille », pourvu qu 'il ne compte pas de
« morts » ; le bridge est aussi autorisé.

Art. 5. — Le j eu des « dames », quoi que assez
plaisant et inoffensif, est également prohibé. Et
nour cause.

Art. 6. — Tout membre du Cercle oui se li-
vrera au j eu des « échecs » sera fusillé de suite
et. de DIUS. expulsé.

Art. 7. '¦—¦ Il est interdit d'attraper des coli-
ques, mais on peut prendre des tranchées.

Art. 8. — Tout membre parlant de quitter
le Cercle avant que la guerre soit terminée se-
ra immédiatement fusillé et mis à la porte.

La Société des p oivrots résignés.

La Société des poivrots résignés

ZURICH. — Un nouveau continrent de 41
réfugiés allemands rentrant de Chine en Al-
lemagn e, surtout des femmes d'officiers et de
fonctionnaires avec des enfants est arrivé la
nuit dernière à Zurich où ils ont couché. Les
réfugiés ont passé par le Japon et les Etats-
Unis. L'armée du Salut leur a donné l'hospita-
lité, .i 1

ZURICH. — Plusieurs communes ont décidé
d'entreprendre des travaux de drainage pour
assainir des régions marécageuses qui pour-
ront ainsi être livrées à la culture.

BALE. — Toutes les recherches entreprises
Eour découvrir le corps de M. Burckhardt-

chatzmann sont restées sans résultat jusqu'ici.
Mardi après-midi, des plongeurs ont de nou-
veau fait des recherches sur le côté de Bâle-
Campagne du bassin du Rhin, mais sans aucun
résultat, " . ¦

SAINT-GALL. — Le Conseil d'Etat a pris
des mesures pour la surveillance des cinémas.
Dorénavant tous les films seront contrôlés et
U sera interdit de représenter des scènes bru-
tales ou immorales. Les enfants âgés de moins
de seize ans ne pourront assister qu'aux séan-
ces cinématographiques spécialement approu-
vées par les autorités.

ST-GÀLL. — Le tribunal de district a con-
damné au paiement du salaire complet pen-
dant un trimestre une maison de broderie qui,
peu après le début de la guerre , avait renvoyé
ceux de ses employés qui refusaient d'admet-
tre d'importantes réductions de salaires.

ROMANSHORN. — Un paysan a été con-
damné par 'le Tribunal de district à deux cents
francs d'amende pour avoir aj outé de l'eau dans
lé lait Ou 'il vendait; ce peu scrupuleux individu
avait forcé son petit domestique à se déclarer
l'auteur de ces agissements lorsque ceux-ci fu-^
rent découverts par la police.

FRAUENFELD. — Le prix de la farine s'é-
tant élevé jus qu'à 64 et 65 centimes le kilo
dans certaines communes thurgoviennes, le
Conseil d'Etat a enjoint aux autorités d'exer-
cer une surveillance sévère sur le prix des
denrées alimentaires.

FRIBOURG. — Les batteries d'obusiers des
contingents romands sont arrivés à Fribourg
où elles ont pris leurs cantonnements pour
la nuit nuit de mercredi à jeudi. Le matin les
bataillons genevois ont continué leur route vers
le lieu de démobilisation , après avoir passé la
nuit à Bertigny et Pérolles.

NEUCHATEL . — Un cheval s'étant em-
ballé à l' approche d'une voiture du tram entre
les Carrels et Vauseyon, a sauté sur une bar-
rière de fer sur laquelle il est resté empalé.On a eu beaucoup de peine à dégager le
cheval qu 'il a fallu naturellement abattre aus-
sitôt.

TRAMELAN. — Pendant un exercice dfe
tir , deux soldats j oint été blessis. L'un a eu le
nez traversé par une balle ; l'autre a été atteint
à la touque. Les deux victimes ont été trans*-
portées a l'hôpital de Soleure.

SAINTE-CROIX. — Il y a un mètre "de neige.
U a fallu atteler quatorze chevaux au triangle
pour faire la route jusqu'à la frontière.

o-O*****-»- 

Dernières Informations suisses



Le département militaire publie le tableau
<les écoles de recrues et cours pour le premier
•semestre de 1915. Les écoles de recrues d in-
fanterie auront Heu : Pour la lre division, a
Genève du 7 Avril au 12 juin pour les recrues
'du régiment d'infanterie 3 ; à Lausanne, du 5
mai au 10 juillet pour les recrues du régiment
de montagne 5 et de carabiniers 4/2 - nou-
•veau carabiniers 5/1 — ; a Lausanne du 19
mai au 24 juillet pour les recrues du régiment

^d'infanterie 4 et les cyclistes de la lre et de la
v2me divisions.

pour la 2me division : A Colombier, du 7
avril au 12 juin pour les recrues du régiment
d'infanterie 8; à Yverdon. du 7 avril au 12

!juin les recrues du régiment d'infanterie 11.
Pour l'artillerie : Du 30 Avril au 15 juillet à

HBière, pour les recrues des régiments 3 et 4
d'artillerie à pied.

Troupes de fortifications : Recrues d'artille-
îie de forteresse : A Airolo. du 22 avril au 7
î-iuiUet. A Dailly du 30 avril au 15 juillet pour
fies groupes d'artillerie de forteresse 4 et 6
.et les pionniers de la compagnie de proj èc-
'-tcurs 3

Les recrues sanitaires de tous les arrondis-
sements divisionnaires, sauf celle de l'infante-
rie de montagne : A Bâle, du 15 mars au 14

' mai et pour ceux de l'infanterie de montagne
-du 31 mai au 31 juillet aussi à Bâle et dans le
j Gothard avec les recrues de convoyeurs.

Pour les troupes de subsistance : Boulan-
gers, bouchers, train de subsistance, à Thoune
du 31 mai au 31 Juillet.

Conrs et écoles militaires

'*" Lâ commission du Conseil des Etats chargée
d'examiner le proj et d'impôt de guerre, a abor-

'dé hier après-midi l'étude du proj et du Conseil
'-fédéral.

Une vive discussion s'est engagée au suj et
de l'imposition des corporations et des établis-
sements d'utilité publique qui suivant les légis-
lations fédérale et cantonales sont affranchis
de l'impôt direct et qui, d'après le proj et du
Conseil fédéral, sont aussi libérés de toute
taxe. Enfin la commission a adopté une pro-
position de M. Pettavel, de Neuchâtel, et de
M. Usteri, de Zurich, suivant laquelle les cor-
porations et les établissements qui ont un but
d'assistance publique, d'intérêt public ou reli-
gieux, sont libérés d'une façon égale de tout
impôt de guerre, sans égard aux législations
C3 îl tOTT3l SS

La commission' S discuté ensuite l'impôt sur
la fortune et le revenu. Différentes modifica-
tions avaient été proposées à ce suj et. On a
demandé, entre autres, de réduire à 5000 francs
le minimum de fortune non imposable et à 2000
irancs le revenu non imposable.

Toutes ces propositions ont été repOussées,
ainsi que celle consistant à maintenir à 2500
francs le revenu non imposable, mais de réduire
ia taxe des contribuables pères de famille.

On1 formule une proposition consistant
à aj outer à l'article constitutionnel soumis au
scrutin populaire une échelle de l'impôt sur la
fortune et le revenu, pour amener un certain
apaisement dans les milieux particulièrement
éprouvés par le nouvel impôt.

Ce matin, les orateurs ont ïnsïstê sur
la nécessité d'éclairer la population. La propo-
sition a été acceptée dans ce sens aue l'échelle
en auestion sera aj outée comme annexe à l'ar-
ticle constitutionnel ou que l'on indiquera sim-
plement cette échelle aux électeurs.

Un débat assez vif s'est engagé ensuite au
suiet des sociétés anonymes et des sociétés
par actions qui n'ont pas de revenus, mais Qui
suivant le proj et seront quand même astrein-
tes à l'impôt jusqu'à certaines limites, notam-
ment les chemins de fer d'intérêt secondaire
qui seront gravement frapp és par cette mesu-
re. La discussion sera continuée cet après-midi

L'impôt de gnerre fédéral

Dimanche dernier, à Porrentruy, les trou-
pes de langue allemande cantonnées dans la
région ont pris congé de la façon la plus cor-
diale de la population et des autorités.. Un
échange de paroles aimables a eu lieu entre
leur commandant et M. le préfet, dans la ma-
tinée sur l'esplanade des Tilleuls, en présence
des soldats, des officiers, des sociétés locales
et d'une foule d'habitants . Quand parut le dra-
peau fédéral, toutes les têtes se découvrirent et
la nombreuse, assistance entonna l'Hymne na-
tional. Trois hourras furent lancés par mille
poitrines en l'honneur de l'armée suisse, de
son haut commandement et des autorités fédé-
rales. Là-dessus, chaque chef de famille rentra
chez lui avec quelques soldats*

C'était gentil, mieux: c'était touchant, de voir,
dimanche après-midi, des familles se promener
avec leurs '«invités, « leurs soldats », — car il
faut savoir que nombreux ont été les Bruntru-
tains qui ont tenu à avoir deux militaires et
plus à leur table, afin que la conversation ne
souffrît pas trop de la différence de langue,
afin que les invités pussent au moins causer
entre eux, et que ceux qui les: recevaient n'eus-
sent qu'un minimum linguistique à s'imposer...
Disons-le bien vite : tout s'est passé parfaite-
ment, de savants coups de fourcnette et d'esti-
mables bouteilles ayant provoqué sans diffi-
culté «la. chaleur oommunicative ».

1200 hommes furent ainsi invités à dîner
par la population. Les militaires qui sont à l'hô-
pit?l de Porrentruy ou à l'infirmerie établie
a l'ancien Hôtel international ne furent pas
oubliés et bénéficièrent d'une foule de gâteries.

Les soldats à la table des civils

-- '- ¦ u» rédaotlon décline loi toute responsabilité

RECITAL FRANCK. — Le suj et qu'a choisi
M. Ch. Schneider pour son récital d'orgue de
vendredi prochain , est des plus intéressants.
César Franck est, en effet , un des rares musi-
ciens du siècle passé qui aient créé une lan-
gue musicale à la fois originale et profonde.
Tous les amateurs de musique sérieuse vou-
dront entendre parler de l'homme et définir
l'œuvre du maître dans la pénombre du Tem-
ple. Les billets, au prix de 50 centimes et d'un
franc, sont en vente au magasin Vve de Léo-
pold Beck. ,*•

EXPOSITION. — Allez voir le village rustî--
oue où. comme dans les boîtes de j ouets de
Nuremberg, les maisons aux toits gris et rou-
ges, d'architecture naïve, sont « posées » au
milieu des pâturages et des forêts de sapins.
-— La Chaux-de-Fonds d'autrefois, le boa
vieux temps..., tout cela revit dans l'exposi-
tion qui demeurera ouverte, quelques iours en-
core, rue Léopold-Robert 73. La Caisse de se-
cours aura le bénéfice de cette très belle ex-
position. M. le professeur Emile Farny a bien
voulu accepter de faire une causerie explicati-
ve, vendredi après-midr, à 3 heures, dans le
local même de l'Exposition.

NOUVELLE EGLISE. — Dans son assemblée
générale, la paroisse catholique romaine de La
Chaux-de-Fonds a approuvé les plans de la
nouvelle église, qui ont déj à reçu la sanction
du Conseil communal. Le futur édifice s'orne-
ra d'une tour de 72 m. de hauteur ; ce sera
la olus haute construction de la ville. L'église
s'élèvera sur l'emplacement de la chapelle ac-
tuelle, dont la démolition sera commencée au
printemps prochain, si la situation politique ne
s'aggrave pas. Pendant les travaux. le culte se
fera dans la salle de la cure agrandie. Les plans
ont été élaborés par M, Jean Crivelli, archi-
tecte.

AU THEATRE. — Encouragée nar le suc-
cès de la « Belle Aventure », la société « Les
Amis du théâtre » a fait appel de nouveau à
M. Bonarel. directeur du théâtre de Lausanne,
qui viendra donner sur notre scène, le mardi'
2 mars. l'« Epervier », de Francis de Croisset
La location est ouverte dès vendredi 26 cou-
rant. Le bénéfice de la représentation sera ver-
sé, comme la dernière fois, à la Caisse géné-
rale de secours de notre ville.

POUR DU TRAVAIL. — Les ouvriers sans
travail ayant des connaissances mécaniques et
désirant parti r pour l'étranger peuvent s'a-
dresser à M. Victor Valloton. secrétaire de la
F. O. I. H. rue de la Serre. M. Valloton four-
nira en particulier des renseignements sur les
offres d'intermédiaires en Suisse, de Qenève
notamment, attendu qu 'il a examiné ces offres
de manière à éviter tous désagréments aux
intéressés.

CONCERT DE BIENFAISANCE. - Ces so-
ciétés de chant de langu e allemande le « Da-
menchor » et la « Concordia » désirant contri-
buer, elles aussi aux œuvres de bienfaisance
de notre ville organisent un très beau concert
au Temple indépendant pour dimanche le 7-
mars à 8 h. du soir en faveur de la Caisse gé-
nérale de secours. Programme et détails pa-
raîtront aux annonces.

TICKETS D'ESCOMPTE. - Il est rappelé
aux intéressés oue la séance constitutive d'unesociété des Tickets a lieu vendredi soir 25 et,
à 8 1/i heures du soir, au local indîaué dans lacarte de convocation délivrée.

OUVRIERS HORLOGERS. - Pour rappel,l'assemblée générale de ce soir à 8 h. au Tem-ple communal. Ordre du iour de la plus haute
importance.

i Communiqués

DERNIERE HEURE
Far dépêches et par téléphone de l'Agence télé-

graphique suisse et de nos correspondants *
spéoiaux & Baie. Genèire» Berne, Milan et Par.»

Contre la crémation
BERNE. — De notre corresp ondant p art. — ¦'

Le Conseil fédéral vient de publier les consi-
dérants de son arrêté récent écartant le re-
cours de la Municipalité et de la Société de
crémation de Lucerne contre le Conseil d'Etat
du dit canton lequel avait refusé l'octroi d'un
terrain pour y construire un crématoire. L'af-
faire remonte à 191.1; la cession de terrain
avait été accordée par 36 voix contre 9 au
Conseil communal de Lucerne, mais il y avait
eu recours au Conseil d'Etat, puis recours au
Tribunal fédéral et au Conseil fédéral simulta-
nément. Le point de vue des autorités fédérales
est que, en vertu de l'art. 53 de la Constitution
fédérale, la réglementation du ou des modes
de sépulture est du ressort de l'autorité canto-
nale. La Constitution garantit seulement la dé-
cence du mode de sépulture admis, mais non
l'admissibilité de tous les modes de sépulture
décents. Or l'ordonnance lucernoise relative
aux sépultures date de 1878 et ne prévoyait
donc pas l'incinération. L'arrêté du Conseil fé-
déral est correct et légal, mais non exempt
d'intolérance. Il ne reste donc plus aux Lucer-
nois qu 'à chercher à moderniser un peu leur loi
sur les sépultures, ou à aller s_e faire... incinérer
ailleurs- 

Les aviateurs sur l'Alsace
BALE. — On mande de St-Louis que les

aviateurs ont développé de nouveau une gran-
de activité en Haute-Alsace. Une escadrille de
cinq avions a pris pour but Habsheim et sa
place d'exercice. Mardi aucun aéroplane alle-
mand ne s'est élevé au-dessus du théâtre des
opérations en Haute-Alsace, et si l'artillerie
française a bombardé un avion près de Pfet-
terhouse c'est un appareil français oui faisait
un vol de reconnaissance vers Mulhouse et
Colmar. A Dettweiler. mardi, on a observé éga-
lement, au milieu d'une tourmente de neige,
deux avions français qui semblaient n'être plus
très sûrs de leur orientation. Ils disparurent
finalement dans ia direction de Gérardmer
après avoir été bombardés sans succès par les
Allemands. Les opérations dans la vallée de la
Larg sont de nouveau suspendues pour le mo-
ment.

BALE. — Les combats continuent dans les
Vosges malgré la tempête de neige. Dans la
valléa de la Fecht, canton du Satelkopf , les
Français contre-attaquent vigoureusement. Enr
tre Stossweier et Mulbach, les Allemands ont
pu conquérir quelques positions françaises, mais
ces derniers amènent peu à peu des renforts
par les cols de la Schlucht et ainsi leur adver-
saire ne peut plus avancer.
Les troupes genevoises traversent Fribourg

FRIBOURG. — Mardi, vers 5 heures de l'a-
près-midi, sont arrivées à Fribourg les trou-
pes du régiment genevois d'infanterie. Le pas-
sage sur le pont suspendu prenant beaucoup de
temps, les -compagnies se sont rassemblées
successivement sur la place du Tilleul, tandis
que les clairons et les fanfares jouaient plu-
sieurs morceaux vivement applaudis par un
nombreux public. Celui-ci n'a pas ménagé ses
marques de sympathie et d'admiration pour
les belles troupes de Genève. A les voir défiler
au milieu d'une tempête de neige, avec la crâ-
nerie, l'entrain et la bonne humeur qui les ca-
ractérise, on n 'aurait pas cru qu'elles venaient
de faire, sur une route boueuse et enneigée, la
longue étape de Berne à Fribourg. Comme en-
durance, les citadins ne le cèdent en rien aux
campagnards.

Formidables chutes de neige
ZURICH. — Les renseignements reçus par le

Bureau central météorologique confirm ent des
chutes de neige formidables sur dif férentes par-
ties du pays. Au poste d'observation du Bach-
tel, on a mesuré ce matin un mètre et demi de
neige, dont quarante centimètres sont tombés
la nuit dernière. Dans la Suisse centrale les
quantités de neige tombées sont énormes égale-
ment. Le chemin de fer du sud a été intercepté
et le chasse-neige a dû lui ouvrir le passage à
travers un mètre de profondeur. A Engelberg,
on mesurait également un mètre. Dans le can-
ton de Zoug, la neige continue de tomber et
empêche la circulation des chemins de fer élec-
triques.

i Le général Wille à Genève
GENEVE. — Le 4e' régiment, sous le crjmi-

mandement du lieutenant-colonel Bolomey, dé-
filera samedi, vers midi, devant les autorités
cantonales genevoises sur la place Neuve.

Pour témoigner aux troupes genevoises tou-
te sa satisfaction, le général de notre armée,
ainsi aue le colonel divisionnaire Bornand,
commandant de la lre division, assisteront au
défilé.

Après le défilé*. le Conseil 'd'Etat offrira au
général et à son état-maj or, dans les salons de
l'Hôtel Métropole, un déj euner auauel partici-
peront les états-maj ors de la lre division et du
4e régiment, le colonel Bornand, commandant
de la lre division. le colonel de Meuron , com-
mandant de la 2e brigade, le lieutenant-colonel
Bolomey. les commandants des bataillons 10 et
13 avec leurs capitaines, le maj or Senglet. com-
mandant de place, et le lieutenant-colonel Tra-
bold.

Le bataillon 10 arrivera en gare de Corna-
vin à 11 h. 30 et le bataillon 13 à 11 h. 45. Ils
seront conduits après le défilé sur leurs Places
de déconsignatioq,  ̂ ~-

Les grains et céréales en Autriche
'VIENNE. — Une prdonnanee impériale inter-

dit la vente des provisions disponibles de cé-
réales et des produits de la mouture, tout en
faisan t certaines exceptions; c'est ainsi que
trois cents grammes de grains et deux cent
quarante grammes de farine peuvent être desti-
nés chaque j our et par tête, à la consommation.

Le même décret prononce la main-mise sur
les provisions disponibles de grains et de fa-
rines et aggrave considérablement les prescrip-
tions actuelles concernant les expropriations;
par exemple il ne sera pas, à l'avenir, payé pour
les produits expropriés, le prix maximum. Ce
prix subira une réduction de 10 %.

Le décret impérial ordonne la création d'une
organisation pour le commerce des céréales
en vue de la répartition des stocks existants.
Enfin il prévoit des. peines sévères pour les
contraventions, notamment pour la conserva-
tion en secret à. domicile de quantités de grains
ou de farine supérieures à celles indiquées plus
haut.

La vie à Munich
MUNICH. — II y a très peu de sans-travail,

car presque toutes les fabriques marchent.
Beaucoup se sont mises à travailler pour l'ar-
mée, comme par exemple la grande fabrique
de locomotives Maffey qui fait des munitions,
d'autres du drap d'uniformes, des étoffes de
pansements, etc. ; les magasins disent pres-
que tous qu'ils ne peuvent pas se plaindre ;
certains ne vendent pas comme les autres an-
nées, mais disent que cela va cependant. Ce
aui souffre le plus, ce sont les petits métiers,
les menuisiers, brodeuses, ceux qui travaillent
dans les arts industriels, et surtout certains ar-
tistes pauvres et professeurs d'arts d'agrément;
pour ceux-là on fait tout ce qu'on peut, mais
beaucoup sont fiers et difficiles à aider.. Pour
le peuple, il y a des distributions de soupes et
de portions, et passablement de ces institu-
tions où on recueille les enfants dont les pères
sont à la guerre et les mères obligées d'aller
en j ournées. En somme, tous les rouages fonc-
tionnent bien.

Le bombardement Ses Dardanelles
CONSTANTINOPLE. - Le communiqué an-

glais sur le bombardement des Dardanelles dit
que les forts de l'entrée des Dardanelles ont été
réduits au silence et que le bombardement a
été continué les jours suivants sans qu'au-
cun des vaisseaux ait été endommagé.

La contradiction qui se trouve dans le commu-
niqué anglaiŝ  lorsqu'il dit, d'une part, que
les forts ont été réduits au silence et, d'au-
tre part, qu'ils ont été de nouveau bombardés
les jours suivants, est un nouveau mensonge
ajouté à ceux déjà répandus par les communi-
qués anglais et français.

Le grand quartier-général turc nous autorise
à déclarer à nouveau que les navires ennemis
qui s'étaient approchés le 19 des forts qu'il
croyait, oomme le dit leur communiqué, avoir
réduits au silence, ont été attaqués par ces
forts. Trois vaisseaux ont été gravement en-
dommagés. L'un d'eux était probablement le
vaisseau-amiral. i

1 Les ressources oes alliés
LONDRES. — A la Chambre des Commu-

nes, à propos de la déclaration de M. Lloyd
George sur les finances des pays alliés, M.
Chambrelain relève les ressources énormes des
alliés et fait l'éloge de la décision prise à la
conférence financière de Paris, (laquelle dit
l'orateur est pleine de sagesse et conforme
avec les traditions anglaises. Mais, il suggère
au'à la place d'un prêt à la Belgique, ce pays
émette un emprunt garanti par les alliés.

M. Lloyd George, chancelier de l'Echiquier
répond qu'une telle proposition sera prise en
considération dans une prochaine conférence.
Il confirme que les ressources financières des
alliés sont effectivement énormes.

Grève générale à Napies
NAPLES. — La grève générale a éclat! mer-

credi matin. Dès les premières heures de la
matinée, après urte délibération tenue de nuit
par les fractions socialistes à la Chambre du
Travail, de nombreux grévistes se sont diri-
gés vers les usines métallurgiques, où ils ont
communiqué les décisions prises par le parti
socialiste. Les usines ont été fermées. Au nom-
bre de 8000 environ, les grévistes ont arrêté
les trains sur quelques lignes, puis ils se sont
rendus à l'hôtel-de-ville et à la préfecture, où ils
ont exposé leurs doléances aux autorités.

Dernières nouvelles étrangères
VERONE. — Les Autrichiens travaillent fé-

brilement à des travaux de défense dans la par-
tie septentrionale du Tyrol. Ces travaux ont
pour but de prévenir un invasion de l'armée ita-
lienne qui pénétrerait par, le col de îaufee au
cœur même du Tyrol.

CONSTANTINOPLE. «- A l'instigation de
l'ambassade d'Allemagne, le vali de Smyrne a
rendu un arrêté d'expulsion contre les congré-
ganistes des Etats alliés. 97 religieux et reli-
gieuses français ont dû quitter Smyrne hier soir
pour le Pirée.

CONSTANTINOPLE. - Le maréchal von
der Goltz est arrivé à Smyrne , où il a été salué
par la population avec un grand enthousiasme.
I! a inspecté la forteresse en compagnie de l'of-
ficies allemand qui commande la place, ,,.-•

BUCAREST. — La retraite dés Russes en
Bukovine est arrêtée. Les Russes ont reçu de
grands renforts à la frontière. L'état de leurs'
troupes est excellent. Les Autrichiens se sont
retirés de tout le front eu ne laissant que des
postes d'arrière-garde.

NEW-YORK. — Dans les cercles diplomati-
aues on assure aue l'ambassadeur d'Allemagne
aux Etats-Unis donnera sa démission. Il sera
remplacé par le baron Treutler. ancien minis-
tre de Prusse et ami personnel de l'empereur.

PARIS. — Le service des voyageurs entre
l'Angleterre et la France est assuré dans les
deux sens avec la plus grande régularité. Les
paauebots et les trains partent et arrivent, aux
heures exactes.

NISCH. —¦ Le Dr Tschieder. ancien syndic
de Brigue , qui était parti comme médecin mi-
litaire pour la Serbie est mort dans ce pays.

de la IIrae Division !
La Maison OCH Frères, H. DUCOMMUN.rne Léopold-Robert 37, expose, dans ses vitri-nes, tous les articles militaires • sous-vêtements,bonneterie, molletière s, articles en papier, couteaux, ré-chauds de poche avec comprimés aa café, chocolat ou thé.U-15079-L 2298

Vingt ans de succès
dans la lutte contre les rlinm.-itlames, les don»
leurs de poitrine on «lu dos et la grontte. a ea
le célèbre emplâtre a llocco». Ne tardez donc
pas d'en faire ncage pour vous en convaincre.

Eiî frer le nom n ltoceo».
Dans toutes les pharmacies à fr. 1.85.

tewiia. COURVOISIER, La Chaux *̂Fjai4t



Vente aux enchères
de

Meubles et Agencement de
Bureau, et Matériel d'un

Atelier de Polissage.
Samedi 27 Février 1915, dès

3 Heures du soir, il sera vendu rue
du PAItC 23, au piguon, des meu-
bles dé bureau soit ;¦Pupitre, Coffre-fort « Union », Ba-
lances pour or, Presse à copier . Corps
«le casiers. Agencement d'atelier de
polissage comprenant : claies, établis,
uninquets électriques, lampes è gaz,
(•"haisea .à vis;et tabourets , des tours à
DOiir , tableau de dorage avec lampes
électriques , un moteur , fours à fondre'
et à, reidaquer , lapidaire, lot de pinces,
etc., etc.

Vente au comptant et conformément
aux art. 136 à 129 L. P.

,-. OFFICE DES POURSUITES:
.... .... Le Préposé :

3537 Ch". Bernai.

Enchères
publiques

; dè porcs
Samedi 27 février 1915, dès

"W/s -beures du matin , il sera exposé
¦ a vente, aux enchères publiques.au
lire», du Loole 52-a (Porcherie)

'Une quinzaine de Porcs de diverses
grandeurs. H-S0012-C 3448

Les ' enchères seront définitives et
auront lieu au comptant. ,

OFFICE DES POURSUITES.
" ,' Le Préposé, Chw Depnl .

Sage-Femme
: X— «s OloBse

Mme OUPASQBIER -BRON
Pensionnaire». Biaerétioii. Soins médicaux.

; Eue de Carouge 48, GENEVE.
10150 "Toléphone 42-16 Ueg 205

HOTEL DU*i BàlâNCE
'¦' LA CIBOURG

Dimanche 28 Février 1915
dès 7 heures du soir

SOUPER HDX TRIPES
¦" ! ,' "  ——Se recommande,

3357 Vve von Klederhaiiaern.

Habillements. JS^?
j« vendrai des Habillements, Panta-
lons , Gilets. Chemises blanches et cou-
l«urs. Bretelles et Jumelles. En outre,
M - me recommande pour Habille-
ments MUT mesure, depuis fr. 30.—
ii'e façon, et fr. 5.— pour pantalons.

H. CORDIER , tailleur
3î, Bue Fritz-Courvolsler, 31 9-ioo

Volon taire
On demande, pour Rerne, une jenne
fille pour surveiller 2 enfants ; si elle
désire, elle courrait fréquenter les
Ecoles de la ville. Bonne occasion pour
apprendre la langue allemande. Vie de
famille. — Pour renseignements , s'a-
dresser chez M. Perrier, rue du Donbs
137. ;; - :- . . - . 2407

Horloger
entreprendrait à domicile, anx plus
ii-is prii; remonlatres complets de
montres cylindres, petites et grandes
t'iecés. Travail consciencieux, — S'ad.
:v M. ED. ROLLIER, à Cormoret
(Jura Bernois). 3419

I Mécaniciens
bons 'ouvriers , connaissant le tour à
fileter , trouveraient nlace avantageuse.
— S'adresser 'chez M. Fritz Sprintr.
mécanicien, à Si-daine. 34*33

RO SKOPFS
A vendre au comptant lots de mon»

lre* arenre Inde et firenre Anglais
1-7 et '. 19 . lignes, ainsi que 17 lignes
/.ouis XV? et différents petits lots.
Prix avantageux. — Ecrire sous ini-
tiales A. Z. 2297, au bureau de 11M-
PAMTIAL. 3297

• A ia: même adresse on ent'repren-
dr.-iit térmiiiagen par série.
""

DSU*X bons ¦ H-5386-J 2420

CHEVAUX
de 3 anH , sont â vendre , chez M. An-
mi ne JUNGËN , à la Chaux-d'Abel.

Fetîi Commerce
Pour cas imprévu , bon petit com-

mérce â remettre à Neuchâtel. lai -
u-.i-ie et charcuterie fine. — Ecrire sous
i-t. ' iirres «. II. Poste restante, Nen-
________ 'Mls

IJ^OTJLtolOS
A vendre divans, bonne fabrication,

d^ouis 85 fr., lits complets usagés, en
nois et en fer, remis à neuf , un canapé
Hirsch , usagé, mais en bon état , quel-
ques Ivres a gaz, becs droits et renver-
sés. — S'adr. chez M. H. Hofstetter
lits; tapissier, ' rue de THôtèl-de-Ville
37. 3446

Etat -Civil da 24 Février 1915
DIO.èS

2036, Heimann nne Sieber, Marie-
Louise, épouse de Auguste-Félix , Neu-
châteloise et Bernoise , née le 28 octo-
bre 1857.

??????? »???

•f k Royal
Biisupl

GENÈVE
Cette semaine, le film le plus
beau, le plus élégant , le plus

artistique édité à ce jour

NOBLESSE
OBLIGE

ou LE ROMAN
d'une PRINCESSE

Premier Prix
dn Concours Cinématographique

de Rome ;

????*????? ?
"W" a _ _- Oa achèterait, de
mMmmMcM j JL lia suite , 100 litres de
lait par jour , à l'année , Paiement cha-
que jour. — S'adresser à Mme veuve,
de Paul Jeanneret , Laiterie du Ravin
1. 3441

Brasserie de là Boule d'Or
Tous les JEUDIS aoir,

tripe*
. Se i-ecommaride. E BRAWAND .

lléglcase
connaissant bien le spiralage plat et Bre-
guet en genre soigné, est demandée.

S'adr. au bureau de l'Impartial. 2429

Sténo-Dactylographe
connaissant la fabrication, est demandée,

Faire offres écrites, avec prétentions,
sous chiffres C. C. 2430, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7 2430

COUlUriêrG mande pour
tout ce qui .concerne, son métier , ainsi
que pour des raccommodages.— S'adr.
rue du Temple-Allemand 107 BIS . ait
ler étage; à droite. ' 2416

H1l79fl ^ vendre un divan , mo-
"** ¦**--« - quette verte extra , dessin
dernière nouveauté, dossier droit , très
bon marché ; on demande à acheter 1
bois de lit à une ou deux places, en
noyer ou saoin. — S'adresser à M.
Fernan d Beck, tapissier, rue Jaquet-
Droz 18, au ler étage. . 2412

On demande d
^s^=ou jeunes filles. . pour fa i re des

oerçagea et fraisages. Rétribution de
suite. , ¦ 2427

S'adresser an hureau de I'IMPARTIAL

Commis de fabrication , ïz m̂
la branch é et très énergique, est deman-
dé de suite. — Soumettre copie de cer-
tificats ou références. — Faire offres
écrite-* , Casier Postal 16117. 2436

Â 
Iniinn pour le IM ai ril 1915,
10111*1 rue du l'arc 94. loge-

ment de 8 chambres; cuisine et dépen-
dances. — Sadresser Etude A. Jaquet
et D. Tliiébaud , notaires, Place Neuve
12. 2411

I ûuomant A louer - P°"r le s0 *"1™,1LUgeiUeill. a logements de 3 et 4
pièces, bien .situés au soleil. Prix, avan
tageux. — S'adresser rue du Grenier
37, au ler étage. 2403

UUgCUlCUl. convenir un logement de
3 pièces, au soleil , gaz, lessiverie, dé-
pendances. — S'adresser rue du Pro-
grès 8. an I PT étagp . 2404

fhamhPû Belle cuambre, très bien '
UIKUIIUIC. meublée, est à louer à
personne honnête et travaillant dehors.
— S'adresser à lime Matthey, rue dn
Douhs 141. 24-a

rilSmhrP A remettre belle chamore
UilÛlliUl C, meublé» au soleil, à per-
sonne de tonte moralité. — S'adresser
rue Daniel-JeanRichara 29, au ler é-
tage. à droite. 2431

rhfllTlhPP A louer a Monsieur tran-
UUtlUlUl C. quille une jolie chambre
meublée. — S'adr. rue du Doubs 133,
au 3me étage, à droite. 2428
PhamllPOC A ^°\IVT jolies ebamures
UUalUUl CO. confortablement meu-
blées, au soleil. — S'adresser rue dn
Parc 20. au 2me étage. . 2405

rhfllTlhPP meublée, indé pendante et
UUalUUl C. au soleil à louer à person-
ne honnête. Electricité. — S'adresser
rue des Terreaux 18, au 1er étase. à
droite. , 3409

Fl SffiP sérieuss . ueuiande a louer une
I/O. UIG grande chamhre non meublée ,
au soleil ; quartier Ouest. — Offres
écrites , sous chiffres , J. F. 2413, au
bureau ds I'IMPARTIAI.. 2413

A VPnf l rP  Pour cal'se de remise des
ICUUIC, locaux occupés et à moi-

tié prix de leur valeur, en bloc ou sé-
parément: 1 chambre à coucher Louis
XV , complète, noyer poli , comprenant
2 lits armoire à glace , lavabo , table
de nuit , grands rideaux. 1 chambre à
manger , style moderne , composée de:
buffet de services, 6 chaises,- table à
coulisses , divan , étagère. 1 cuisine,
comprenant: 1 potager à gaz , tarde et
2 tabourets ; le tout a l'état de neuf.

S'adresser rue Jaquet-Droz 12A, au
3me étage, à droite (maison du Cercle
du Sanin). 2415

Â
nnnr ln a  de suite , 13 poules et uu

' ICllUIC coq. — S'adr. Bulles 2.
2200

A VPnfiPP d'occasion un piano; très
ICUUI C bas prix. —S'adresser rue

de l'Envers 14. au ler étage. 2406
—Mt*»iwana
Q Derniers Avisa

Fabri que d'horlogerie demande un
bon termineur connaissant la m o n t r e
ancre et cylindre à fond.; On. donnerait
la préférence à personne ayant déj à
fonctionné comme chef d'atelier. Place
d'avenir . pour oersonne sérieuse et ca-
pable. — Références _ t prétentions;
abus chiffres I... L. " l i l,  au bureau
de I'I MPAHTIAL . ; ' 2444

demande pi volages petites pièces an-
cre. genreB courant et soigné", à faire à
domicile. — Ecrire sous chiffres G.
V. "4-13 au bureau de I'IMPARTIAL.

2443

Il sera vendu tons les mercredis
et samedis, sur la J'I M C »- du Vl.-i r-
clié. et tous les vendredis, sur la
l'Iace de l'Ouest :,

CARPES vivantes,
TANCHES vivantes

Poissons d'Auvernier
Talées. Truites, Bondelles
Poissons de Mer

Cabillauds , à 80 ct. le demi-kilo
Alerlaus. à 50 ct. le demi-kilo

Arrivages de Poissons frais et de
première qualité. 2434

ŒUFS FRAIS
On porte à domicile. Téléphone 14 64

Se recommande chaleureusement ,
Mme A. Daniel, rue du Collège 52.

nin **** u*̂ L 
Tl sera ve

",iu 
ae

"

Am **W^mttm **-m. S'" la ''"'l<'e <'C
_&z^____^ ______ \ï l'Ouest , et sa-

ce du Marché, devant le Baza r Pa-
risien , beaux Poissons du Lac :

Palées-perches
Ombles-Chevaliers

et Friture, aux plus justes prix.

Se recommande. G. BLASER.
Rue de l'Industri e, 14 3453

prêts sur jages
Rue des GRA NGES 4

A vendre quel ques belles savon-
nettes Bt lépines égrenées, jj ùe
maeliine à régler, une carabine
Martini. ¦ 2457

HVEstgretsin.
à remettre pour lo 30 avril, au centre
de la ville. .— S'adresser rue Neuve
12, au ler étage. . ; 2462

A la même adresse une.chambre in-
dépendante , à 2 fenêtres ; Conviendrait
pour bureau.

mf ^È il I H se 
°'

lar -era 't u 'ap-
^mm\_^ mmm* -*— prendre l'achevage
d'échappements à bon pivoteur-logeur ,
contre rétribution . — .Offres par écrit,
sous chiffres P. IV. "463 au burean
de I'IMPAHTIAL . 2463
QapOafi tp oe confiance ' et sachant
OCl laulC {aire un ménage, est de-
mandée de suite. — S'adresser au Bu-
reau , rue Alexis-Marie Piaget 32. 2'i52

fin r lomanfio BOOMS serva n tes (30
Ull UCUldlliie {,.), cuisinière (40 fr.).
fllle pour le ménage. — S'adresser Bu-
reau de nlacement, rue Daniel-Jean-
¦Rir.liard 43. .]____ Y 2435
Qnmmoi ior a °n demande une très
ÛU1U111CI1CI C. bonne sommeliere. -
S'adresser rue de la Serre 16, au Bu-
rnau de placement. 2265
I ln rhûCf in i lO  connaissant les travaux
KUUlCùlU JUC as campagne, est de-
mandé de suite chez M. Louis Amez-
Droz. Huiles 5Q. r .  2440
Mp PflTlip ip ilC O" demande 2 bonsUlCliautl/lClia. ouvriers mécaniciens.
— S'ad resser chez M. Emile Etzèns-
berner. rue Jaquet-Droz 13. 2442
Cn n n n n fn  On demanue une person-
nel IttlllC. ne sachant diriger un
ménage. — S'adresser rue ae ïa Paix
65, au 1er étage, à droite _24\50

rh fllTlhPP A louer belle cuambre
UllallIUl C. bien meublée, chauffée et
indé peudante , avec éleotri cilé. S'adres-
ser rue de ia Chapelle 18, au 2ni e
étage. ¦" - '¦ • ' 2454

fhîi nihPP A louer de suite une joiie
UllulllUi C, chamDre meublée au so-
bi l , à 1 ou 2 lits. — S'adresser .rue de
l'Industrie 23, au 2me étage , à gauche.

' 2439
r i iamhp a  A louer jolie cuamure
UHttlllUIC. meublée, électricité . ' —
S'ad resser rue de la Serre 3, au ler
élage. . 3461
rhnmhr -o  A louer i°lie cnanmreUt iaiUUI C, confortable, avec balcon
et électricité. — S'adresser rue D. P.
Bonr - f u in  5. au 1er étage . 245!)

PlPfl-à-tPPro O» demanue a louerl IOU a ICI i C. une chambre meublée
et indépendante. — Eoiira sous cnif-
fres 11-1510 l-C, à MM. Haasenstein
-i- V.'gl -r , Ville. H-15104C- - *?4n6
npmnjop ll p solvable , demande a
UGlUVloGilG , louer une chamore meu-
blée chauffée et indé pendante. 245."-i

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

PfmÇÇdffa On;demande à acheter
l UuùûGllC.  d'occasion une" noiissette
usagée, mais en bon état. — S'adresspr
rue du Grenier 43c, an ler étage. 2455

A VPndPP un Poti,gtir avec cocasse
I G U U I G et marmit e à vapeur fr. 20)

des canaris Hollandais, des fe m elles
Hartz et des ordinaires. - S'adresser
rue du Progrès 9, au rez-de-chaussée,
à gauche. . 2447

Pprflll .ve,)u* rec'i . de la rue du Parc à
1 C I U U  ja rue (j u Balancier , un trous-
seau de 3 clefs. — L,, 'S raDporter, con-
tre récom pense, à la Brasserie du
Globe. " - ' ¦ 2390
PpPfl n samedi soir, depuis le Passage
I C I UU de Gibraltar a la rue du Ro-
cher , une n.ontre or de dame, avec
initiales « E. D. » et portant le nu-
méro 69,944. — Prière ae la rapporter ,
contre récompense, rue du Hocher 14,
au rez-de-chaussée. 2321

8̂ *BWi***W**W***MBBHWBa«MMî

M ••-  - il n'7 a donc, maintenant, aucune
' condamnation pour ceux qui xont dans '

le Christ Jésus. ¦ Rom. Vlll, U \
j Madame veuve Louise Charpie,

'M Mademoisel le Emma Charrié,
9 Mademoiselle Julia Charp ie.
ES Mademoiselle Esther Cnàrp ié,
P Madame et Monsieur Henri Charpié-Andrè et leurs enfants,¦ à Mortea u ,

. Madame et Monsieur Joseph RiKkstùhl-Chàrpié et leurs flls,
S à Zurich,

î Mademoiselle Elise Charpie,
B Madame et Monsieur Arnold Jaccard et leurs enfants ,¦ Madame et Monsieur Emile Charpie Kramer et leurs enfants ,
; 3 à St lmier.
H Monsieur Gustave Wuilléme et famille ,

ainRi que les familles Charpie , Wuilléme, Schuttel , Tschanz,
j  Boss el alliées, ont là douleur de faire part , à leurs et connais-
M sauces , de la grande perle qu'ils viennent d'éprouver en la per- •
¦ sonne de leur chère et regrettée fille, sœur, bell*-sœur, tante,
: j cousine et parente ,

I Mademoiselle Marie CHARPIE
' que Dieu a enlevée à leur affection mercredi , à l'âge de 55 ans.

g après une courte maladie. »
] La Chaux-de-Fonds , .le 25 février 1915. S
1 L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu Samedi 27 courant.

8j à 1 heure après midi. P
_ \ Domicile mortuaire : Rué de la Paix 43. 3408 fe

38 Prière de ne pas envoyer de fleurs ni de couronnes. f_\
fn  Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire , fr

Le présent avia tient' lieu de lettre de Taire part. . 1
mt_W__V_\____Wm*~m*amm%m~

iriNT^m*Tiff.^<W«tfitf»B.-IW Wtfl-X ¦gBEMWMBlaW a—jWB—aagg
Monsieur Tell IIIJMIIEKT , teinturier , fait part à ses amis et «

H connaissances , ainsi qu 'à sa clientèle , du décès de sa fidèle
S employée et collaboratrice pendant 13 ans, ¦ ¦ ¦ , I

j Mademoiselle Marie GH1RPIÉ
S survenu mercredi , à l'âge de 55 ans. a
si La Chaux-de-Fonds, le 25 Février 1915. S
m L'enterrement aura lieu SANS SUITE Samedi ST courant. H
H i l  heure après-midi. 315g I

I 

Madame Dr Amez-Droz et sa famille , profondément tou- ||̂ |chées des nombreux témoignages de sympathie qu 'elles ont __ l
reçus à l'occasion de leur grand deuil , et dans l'impossibilit é ! * «*
de répondre à chacun en particulier , expriment leur sincère __Vt
reconnaissance à toutes les personnes qui .ont pri s part à lenr H
douleur. H-20ai3rC , 2450 w£

Commune de La Chaux-de-Fonds f$« '-''
,- .

Modification du Pian
d'Alignement

Une modification an plan sanctionné d'alignement de la ville étant deman-
dée pour la rue de la Tranchée, le Conseil communal informe les intéres-
sés que le projet du plan de situation modifié peut être consulté au Bureau
des T ravaux Publics (rue du Marché 18).

Les personnes qui estimeraient être en droit de faire opposition ou de
soulever des objections à cette modification d'alignement, devront faire parve-
nir au Conseil communal, j usqu'au jeudi 25 murs 1915 au plus tard ,leurs
oppositions écri tes et motivées. 2382

La Chaux-de-Fonds, le 24 février 1915.
CONSEIL COMMUNAL.

V Cinéma palace l̂
S Ce soir JEUDI pour la dernière fois
jp| i*SOO!>X)C>OOOC<XXXXX>OOCXXX<»C!CC<«COO«> m

I Sherlok JCoîmes jj îes Voyages 1
«I ¦ et le Y o - et ' wÊ

1 Ghien Chasses 1

1 Jasterville jj :•: ^fric|ue :•: 1
I £ajîiT! ù ShTî U^l  i
m__±_. J9*&m*v*9.-S. ** W~ m*?M.-—Z A lMwïï% Is_t___t Jgm

ïa Ebattx-de-Toîîils1

Estampes :: Gravures anciennes
73, LÉOPOLD-ROBERT, 73

:: -exposition ouverte jusqu'au 28 l 'écrier ::
£> (3%. au profit de la Caisse générale de Secours .-5
faa —*- i—— am

/~N| ¦ R j  der..andez le liécliaud .IlilitHire îUAS-
^O A  I gM f * .  m-Qt SIGX 1S. Pour boire et manger chaud il
i^HBfi  Si l f lS  ï  ̂

est i'xi 'si'onsable. C'est le meilleur mar-
kj  f L w  m %M Wm, *VrZf ohé, le plus pratrlque, le plus petit.

MauuTarture M 4SSIGMS, Avenue de
la Gare, LAUSANNE. — On demande des dépositaires. U-15089-L

Madame et Monsieur Ferdinand Spi-
chis-er Rutschmann et leur famille l'ont
Dart à leurs amin et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Mademoiselle Justine OUVILLARD
leur chère et regrettée tante. ¦

La Chaux-de-Fonds , le 25 Fév. 1925.
L'ensevelissement aura lieu à IVeu-

cliâtel. Vendredi 26 courant, *"à 1
heuro après midi.

Domicile mortuaire : SABLONS 18,
Neuchâtel.

l.e présent avi** tient lien de
leltre de faire part. 2436

Dpnrj n samede, 3 bottines No 37, ane
I C I U U  à j outons et l'autre à lacets -
Prière de les rapporte r au Magasin
Je chaussures, rue du Premier-Mars
16 A. - . .:, . - 2300
-«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Hi B

Monsieur et Madame I.OIK S Picard
et leurs familles remercient bien sin-
cèrement toutes les, personnes qui leur
ont donné des preuves de sympathie
dans les jours pénibles qu'ils viennent
de traverser. 2414
.aamK«aii iwiniiBiiiiiii

Je suis la résiirrection et la vie ; celui qui
croit en —oi vivra quand même il serait
mort. Jean XI , Si. .

Monsieur Ls-Paul Roulet et ses en-
fants . Madame et: Monsieur Edouard
Tissot-Roulet et leurs enfants , à St-
Sul pice (Vaud), Madame et Monsieur
Jules Biirguener-Rohlèt et leurs en-
fants , à La Sagne. Monsieur Charles
Roulet , Mademoiselle Marguerite Rou-
let. à Pari s, Madame et Monsieur Guido
Malcotti-Roulet et leurs enfants , à
Sagne-Eglise , Jeanne et:Rose Roulet,
ainsi que les familles Tissot et Roulet.
font part à leurs arhis et connaissances
du décès de leur chère épouse, mère,
belle-mère, sœur, tante et parente ,".

Madame Fanny ROULET néB TISSOT
qu'il a pla à Dieu de retire r à Lui Mer-
credi, à minui t  et demi , dans sa 66-nu
année, après une longue maladie, sup-
portée avec résignation v , .,

La Corbatière , le 2i Février 1915.
L'inhumation; a laquelle i l ssont .nri=s

d'assister , ' aura lieu Vendredi 3'tt
courant. , ; ¦• . * ... _

Départ du domicile mortuaire, La
Corbatière 184, k-& h. après midi.

Les dames suivront.
l.e préoeiit avis tient lieu de

let t re  de faire-part. ¦) ;,'/ *,

¦ ¦ Elle «st au ciel et dus nos cœurs.
Monteur et Madame Charles Hei-

m ;inn-Vuille,  Monsieur et Madam e
Arnold Heimahn-Nussbaum et leur's
enfants , à Bienne, ; Monsieur Arthur
Heimann , à Gime!, Mademoiselle Mai »
guérite Heimanp et son fiancé Mon-
sieur Edouard Wuilleumi er . Monsieur
et Madame Georges Heimann-Wuil-
leumier , Monsieur et Madame Paul
Heimann-Studer qt leur enfant . Ma-
dame Veuve Julie Gonset-Siener et SKS ,
enfants , à St-Imi r. Monsieur et Ma-
dame Louis Sieber et famille, à Paris.
.Monsieur et Madame Emile Sieber et
famille, à Paria , '.ainsi' que les familles
Heimann , Sieber , Gonset, Salzmann .
Isler, Henry, Siegrist et toutes les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances da
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère mère,
belle-mère", grand'mère, sœur , belle-
sœur, tante , cousine et parente,

Madne Veuve Ma>-.e-Ltuise HEIMANN,
née SIEBER

que Dieu a reprise à Lui mardi , à 5'/»
heure s du soir* à l'âge de 58 ans. après
une très pénible maladie supportée
avec résignation.

La Chaux-de-Fonds. 24 février 1915.
L'ente r rement aura lieu sans suite.

Vendredi 26 courant, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Fritz-Cour»
voisier 25 A .

Lea Familles affligées. -
Une urne funérai re sera déposée de»

vant la maison mortuaire.
Le présent, avis lient lieu de

lettre de fa ire, part. 22*25
flDanSannnBnRHnMKi



L'Intendance française
La différence est grande entre les services

que l'intendance de l'armée rendit en France
pendant la guerre franco-allemande et ceux
au 'elle rend auj ourd'hui. En 1870. tout le mon-
de se plaignait de l'intendance ; auj ourd'hui ,
"c'est un concert général de félicitations à son
O f \ rûCÇP

En voici un écho tout récent extrait d'une
lettre envoyée du fron t par un Français habi-
tant Neuchâtel où il est fort connu :

«Je ne puis te donner des détails sur nos
opérations, car la censure guette nos lettres ;
mais le veux essayer de te démontrer que l'in-
tendance oui veille à nos besoins est à la hau-
teur de sa tâche.

• Tout ce qui a pu être trouvé sur le mar-
ché en fait de sous-vêtements, chaussures, ga-
loches, vêtements, etc., a été envoyé aux com-
battants.

» Des bottines valant jusqu'à 30 fr.. de qua-
lité fine et très solide, des chandails en bonne
•laine valant 10 et 12 fr., des peaux de mou-
tons pour les fantassins dans les tranchées, des
plaques de liège, également pour dans les tran-
chées, des snow-boots pour ceux des tran-
chées en première ligne, bref, tout ce qui peut
améliorer le sort du combattant a été réuni.

« Pour les vivres, abondance en tout ; nour-
riture saine de première qualité. Le pain, très
bon. est en quantité si forte que l'on ne peut
arriver à le manger tout.

» La viande amenée par les autobus réquisi-
tionnés à Paris est fraîche et abondante, 500
gr. par j our ; de temps en temps, de la conge-
lée d'Argentine très bonne.

» Gafé excellent, thé, légumes secs, pommes
de terre, macaronis, choux, et une somme de
45 centimes par iour et par homme oour amé-
liorer encore l'ordinaire et boire du vin, car on
né boit pas d'eau depuis longtemps.

» Tout cela arrive à l'heure et aux endroits
indiqués d'une façon méthodique et sans ac-
croc, pas un j our n'a raté, aussi, comme j e te
le dis plus haut, nos riz, pain, sel ont bien mé-
rité de la patrie.

» Les hommes dans les tranchées touchent
des suppléments en vin et eau-de-vie.

» Chez nous, le cache-nez et le passe-monta-
gne sont autorisés ; tout ce que l'homme a ap-
porté en sous-vêtements laine ou qu 'il a reçu
de chez lui. lui a été remboursé, de même que
les couvertures apportées ou reçues de la mai-
son.

» Il v a des soldats qui ont touché j usqu'à
-50 fr. Les souliers que l'on a apportés depuis
la maison ont également été remboursés. Bref ,
une organisation de tous les instants parfaite.
Et tout cela marche aussi bien maintenant que

les premiers j ours, il y a plus de six mois. Les
rations de nourriture sont les mêmes. Les fu-
meurs touchent 100 gr. de tabac tous les sept
j ours, des allumettes, papier à cigarettes, et,
dans certaines unités, des pipes.

« Nous touchons également des bougies, du
pétrole, de la graisse à chaussures. »

Vente aux

Enchères publiques
à la HALLE

Vendredi -G février 1915. dès
l'/j heure après-midi , il stra vendu
aux enchères, différents objets mobi-
liers, tels que :

Secréta i re, divan , tables à coulisses
et ordinaires , régulateur , tableaux , li-
noléum, pupitre américain, un pu-
pitre ordinaire , lampes k suspension ,
chiffonnière.

En outre, nne motocyclette marque
« MOSER» , den caisses d'outils , finis-
sages avec échappements, 7 montres
métal.

Quel qnes coupons de drap, des vête-
ments et de la lingerie ponr homme.

Encore quelques bocaux de fruits et
légumes en conserves et un lot de boi-
tes de sardines, etc.

TJn chien jaune.
Enfin une créance contre une masse

en faillite.
Vente au comptant et conformément

aux art 126 à 129 L. P.
OFFICE DES POURSUITES:

Le Préposé:
2394 Cit. ______

Volksverein
Die Generalversammlung hat be -

sohlossen, dièses Jahr den 1. Mftrz
im

Cercle du Sapin
zu feii-rii.

Sâmtliche Mitg liedersind eingeladen.
an dem atn 2S. l'ICItltl! Vit  abends 7
Ubr stattûndenden einfacheu

Hacbfessen
teilziinelunen und sich bis Freitag
Abend SU. l-'el»ru»r bei Herrn Hans
LENGACHER im Cercle anzumelden.
S"88 H 5080 l e  Hor Vorwtand.

•¦>ft' '̂̂ A.'*'''.*CaC$'lS^*?*?vî!*y*yv^'gig
*g

Les intéressés à la Création d'un
Service de 2325

Tickets d'Escompte
qni n'auraient pas reçu leur carte de
convocation à la procuaine assemblép.
sont nriées de s'inscrire d'Iol à Jeudi
25 Février 1915 , au soir, annres du
Président de la Fédération Neuchâ-
teloise dea Commerçants, M. C.-li.
ItOllEItT, rue uu Parc 75.

»»¦»»»<&€€€€€
Bonnes Montres JL

«.-«. <a.é5t«.il. &* *. ^B<-au CHOIX . Prlxtrès modérés W J
^F.-A. DROZ , tn JaflMt-Dre. 39 "̂""̂

h Discours de Guillaume II prononcé en 1908
Dans un livre intitulé « Les espions allemands

en Angleterre », qu 'il publie aujourd'hui à Lon-
dres, M. William Le Queux révèle le texte d'un
sensationnel discours prononcé par l'empereu r
Guillaume au cours d'un conseil secret tenu à
Potsdam, en juin 1908, peu de temps après les
essais heureux des zeppelins.

A ce conseil, le kaiser appar ut pâle, mais
déterminé, nerveux, fatigué, et il parla d'une
voix qui tout d'abord fut à peine distincte et
que n'entendaient guère les représentants des
Etats fédérés et les chefs militaires qui étaient
présents. Le discours que prononça l'empereur
n'était pas destiné à la publicité. On y lira des
passages qui j ettent sur les événements actuels
une lumière singulière. Guillaume s'exprima
ainsi :

« En réunissant ce conseil, j' ai suivi l'ordre
de Dieu. Le Dieu tout-puissant a touj ours été
un grand et fidèle allié de la maison de Hohen-
zollern. Après de longues heures de ferventes
prières, la lumière est enfin venue j usqu'à moi.
Nous nous trouvons maintenant face à face avec
la crise la plus sérieuse de toute l'histoire de
notre nouvel empire germanique. Le méconten-
tement des masses prend des proportions alar-
mantes. Il y a des signes indéniables que le
mécontentement grandit aussi même parmi les
troupes. Tous nos renseignements concordent
pour nous indiquer que nous avons à lutter
contre une organisation révolutionnaire inter-
nationale dont le but avoué est de renverser le
trône et l'autel.

» Mais nous avons auj ourd'hui la merveilleu-
se invention que S. E. le comte Zeppelin a été
capable, par la grâce du Seigneur, de réaliser
pour la sauvegarde et la gloire de notre patrie
bien-aimée. Par cette invention. Dieu a placé
les moyens à ma disposition de faire sortir l'Al-
lemagne de ses difficultés actuelles et de ren-
dre une fois pour toutes véridiques les paroles
de notre poète : « L'Allemagne au-dessus de
tout ! »

» Oui. messieurs, l'Allemagne au-dessus de
tout dans le monde, la première puissance sur
terre, aussi bie.n en temps de paix qu 'en temps
de guerre, voilà la place que Dieu m'a donné
de conquérir pour elle avec son aide toute-
puissante. Et, en ceci, ma décision est irrévo-
cable.

» Des préparations ont été faites afin qu 'un
seul mot suffise pour porter une armée alle-
mande d'invasion à une force capable de te-
nir tête à l'armée, à toutes les armées que la
Grande-Bretagne peut nous opposer.

« Il est encore prématuré pour fixer une date
exacte au coup qui sera frappé, mais j e tiens
à vous dire ceci : Nous frapperons ce coup
aussitôt que j'aurai à ma disposition une flotte
suffisamment grande de zeppelins.

» J'ai donné des ordres pour la construction
rapide de nouveaux dirigeables du type zeppe-
lin amélioré et, quand ils seront prêts, nous dé-
truirons les flottes de l'Angleterre dans la mer
du Nord, dans le pas de Calais et dans l'Atlan-
tique. Après cela, rien sur terre ne peut empê-
cher le débarquement de nos troupes sur le sol
britanni que et rien ne pourra arrêter leur mar-
che triomohale sur Londres.

» Vous voulez savoir comment se oroduira
le début des hostilités. Je peux, sur ce point,
vous faire cette déclaration : nous n'aurons pas
à chercher bien loin une juste raison de faire
la euerre.

» Mon armée a espions, eparpmee en An-
gleterre et en France, dans l'Amérique du Nord
et dans l'Amérique du Sud, et aussi dans tou-
tes les contrées du monde où les intérêts al-
lemands peuvent entrer en conflit avec une
puissance étrangère, prendra toutes les précau-
tions désirables pour cela. Dès maintenant j e
gouverne les Etats-Unis, ou à peu près la moi-
tié de la population est ou de naissance alle-
mande ou de descendance allemande, et où
trois millions d'électeurs allemands obéissent
à mes ordres au moment des élections prési-
dentielles. Aucune administration américaine ne
pourrait demeurer au pouvoir contre la volon-
té des électeurs allemands qui contrôlent les
destinées de la grande république d'outre-At-
lantique. Mais en premier lieu, il nous faut
écraser l'Angleterre et la France. Cette guerre
sera courte, violente, décisive. Après la des-
truction de la flotte anglaise par nos zeppe-
lins, nous ne rencontrerons aucune résistance
sérieuse dans les îles Britanniques et nous
pourrons alors pénétrer avec nos forces pres-
que entières j usqu'au cœur de la France... »

Ce discours sensationnel qui était demeuré
secret était néanmoins connu du War Ofiicô
dès 1908.

TEMPLE FRANÇAIS - LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi 26 février 1915, à 8'/t heures du soir

Concert - Conférence
2310 ,sur ce sujet : H-2079-1-C

Premier contact avec César Franck et se» œuvres d'orgue*)
aW La conférence sera interprétée rar M. le Dr BOLLE, avocat ~~ _

A l'orgue : Charles S'IIINEIDEU
rrix des places : Fr. 1.— et 0 50. — Billets en vente au ma(ça->in de

musique veuv.- L. BECK et le soir du concert à la porte du Temple. Le béné-
fice ou C"ncprt sera vi»r»é à la Caisse générale de secours .

BIENFAISANCE
La Direction des Finances a feçu a.Véc re-*

connaissance les dons suivants :
Fr. 5»90 pour l'Hôpital, par l'entremise de"

l'intendant, pour bons soins reçus
dans cet établissement.

» 15»— pour les Diaconesses visitantes, de
Mme B. Gindraux.

» 8»— pour la Crèche de l'Abeille, de Iâ!
part des fossoyeurs de Mme Digier.

Et p our la Caisse générale de secours :
Fr. 10»— de M. Léon Leuba, dessinateur, soi-*

de des fr. 15 abandonnés sur ho-
noraires dûs par une propriétaire
pour en obtenir paiement.

» 40»— de M. F. M., à Genève.
» 15»— de Mlle Bourquin, à Neuchâtel.
» 131»30 de la Société des Conférences, moi-

tié du produit de la conférence de
M. Philippe Godet, au Théâtre, le
22 février.

Le comité des Amies des malades remercie
bien vivement les personnes qui lui ont envoy é
les dons suivants :

M. et Mme J. C.-S., 50 fr. ; M. J. P.-J., 20 fr.?
Mme veuve Gindrat-Nicolet et ses enfants, 200
francs; legs de Mme A. L.-B., 50 fr. ; Mme Gin-
draux, 15 fr.

Un officier inspecte avec quelques camarades
un château que les Allemands en retraite ont
quitté précipitamment .. Les pièces sont visitées
avec précaution. Tout est ouvert, tout est flairé.
Mais c'est le désert et le déménagement. U
n'y reste que des ruines ou des ordures.

Soudain l'officier dresse l'oreille et met tm
un doigt sur ses lèvres:

— Chut! J'entends parler.
Les autres s'arrête*, s'immobilisent, se pe»»

chent, écoutent profon<f*ment, comme on écoute
lorsque la seule chose qu'on entende est le
tressaillement rythmé du petit clapotis de sang
qui vous flue et reflue tout au fond deë oreil-
les. Mais ils ne saisissent rien, haussent les
épaules et sourient.

L'officier, impatient, insiste:
— Je vous dit qu'on parle dans cette maison.
C'était exact On avait inspecté de fond en

comble les lieux, sauf un obscur réduit de la-
cave. On s'y rendit à pas de loup. Et là, à
voix basse et dans la nuit, un compère, ac-
croupi, téléphonait. Deux coups de revolver
sur la tempe et, cette fois, le silence régna.

Le même of ficier inspectait guelques j ours*
plus tard une tranchée, lorsqu'il jeta soudain
l'alarme:

—' On creuse sous nos pieds!
Toutes les oreilles se penchèrent, tous les

tympans se tendirent. Mais rien. Nul ne per-
çut le moindre bruit, le heurt le plus imper-
ceptible ou le plus lointain.

— Mes enfants, on mine votre tranchée.
Garde à vous! Décampons!

\ çeine les hommes étaient-ils ejri sûreté
que leur tranchée sauta.

Une oreille fine

*———————*— *—mmmmmmm——— *********mmmm»———————————*,************ ************ m *******———————_, r

T 0 I H ^clion Bes horlogers
I ¦ %-fë II I II DE LA CHAUX-DE-FONDS

ASSEMBLÉE générale dn la Section des horlogers,
le jeudi 25 février 1915, à 8 heures du soir, au Temple
Communal.

ORDRE DU JOUR : 1. Fusion rie la F. O. I H. et rie la Fédération des
ouvriers sur métaux ; 2 Reprise du puiein-nt des cotisations ; 3. Quesiion ae
l'introduction des montres dites a bon marché» à La Chaux-de-Fonds, etc.

Cette assemblée, dont l'importance n'éebappera à personnp, devra dow*
réunir le maximum de participation, par devoir. H-15098 C *377

Un des secrétaires de la F.O.I.H. rapportera.
Le Comité et le Bureau.

VILLE de LA CHAUX-DE-FONDS

Ecole de Travaux Féminins
ÈVSISE AU CONCOURS

Ensuite de la démission honorable de la titulaire, la.Commission met an
concours le poste de H-80257-U 2274

Maîtresse pour habits 9e garçons
Obligations : 6 benres de leçons par semaine , à Fr. 100.— l'heure an-

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

lies postulantes sont priées d'adresser leurs offres an Président de la
Commission , M. A. MAT THIAS, au «National Suisse », jusqu'au ler mars,
dernier délai.

, I LB magasin GlQrïa
• Place Fontaine Monumentale

entreprend tonjours , à très bas
« ' ' prix, les

- RÈPARATMS "*TMontres et Pendules , simp les et
compliquées.

Exécution prompte ot consciencieuse

î Se recommande, 18372
' Ch. Oourvoieior-WIoritz .

i— 1015 SAISON 1915 —jm

I

aMF* Sersonnél d 'hôtel ~9Q 1
Pour le placement de personnel d'hôtel utilisez , outre les bureaux «7

officiels de placement, la publicité du 8^

,, £.uz.ei"iier Xagblatt " rî
un des journaux les plus répandus dana la contrée du lac des 3*$Quatre-Cantons et chez les hôteliers. Adresser les annonces cou- mn

cernant 1247 |fe

offres et demandes d'employés ^i
â l'Administration du « Luzerner Tagblatt », Lucerne ;S>-'1

Le succès du Savou ponce

La Colombe
est pans précédent. — Malgré l<-s tra-
vaux an ménage, il conserve les maini
doives ct branches et rend ainsi di
précieux services. Parfum discret. '

Le morceau 25 cent.
Dans tous les magasins de la

Société de Consommatioi

DécoHeîage
Bon ouvrier décolleteur , connaissant

à fond les machines automatiques et
capabl¦¦ de faire ses outils , trouverait
emuloi immédiat à l'IMne des Ite-
çIIOS . H 2079-*! C 2275

Visiteur*
Déco l lear

Une bonne Maison de là place cherche
un bon visiteur pour diriger le terminage
d'une pièce 13 lignes ancre. Place d'a-
venir. — Adresser olfres avec copies
de certificats et Indication des préten-
tlons, à Case Postale 20445. «n Ville.

MECANICIENS
Bons ouvriers , connaissant le tour

Revolver et l'outillage ' des mnchines
automatiques à décolleter, ainsi qu'un

Faiseur d'fitampes
trouveraient n'aces avantageuses à la
8EELAND WATCH Oo 8. A., IWa-
dretsch-Bienne. 21*97

TAILLAGES
j et

j Tournages acier
| Ouvrier nien au courant de la partie
I est demandé rie suite. — S'adresstr à
\ MM. ItiKMJin «1 «'le , Fabrique d'ho---
: logerie , Delémont. ii-HiO p i802

[APPR ENTI
j On désire placer , si possible entiè-

rement , un jeune homme oe 14 ans, fort
et robuste , chez patron MECANICIEN,
CHARRON , MARECHAL ou métier ana-
logue. — Adresse r offres par écrit , sous
chiffres E. E, 2261 , au bureau de I'IM-
PARTIAL 2261

[ Impressions couleurs. nm>Annîl

AJL#

vÊrÊrrl*)
670

Conversation'
Pour conversation , je cherche à en-

trer en relations avec ItemoisHIe.
Ecrire sous chiffres lî. U. 2.100,

au bureau de I'IMPARTIAL . 2300

PUT FLAffiMA
cliati ffe mieux avec moins de com-
buHtitile. Nombreuses att '-atalions. —
Succursale: Parc 05. — Déuôts : «Au
Tunisien» , rue Léonold-Robert 45 ,
MM. Robert frères. Droguistes; « A u
Nègre », cigares , ruo de la Balance 16.

HALLE ÂUXJHEUBLES

Occasions
Lit Louis XV . 2 places, sommier (42

ressorts), matelas crin animai , duvet
édredon, 3 oreillers. 1 traversin,

Fr. 140.-
ébénisterie garantie sur facture.

Lit d'enfant, en fer émaillé blanc,
côtés s'abaissaut ,

Fr. 28.—
Table ronde, nover. 1 mètre» .

Fr. 28.-
Chaises d'enfants, à transformations

Fr. 8.-, IO.—
et les meilleures, Fr. 13.— a

Ta Mes à ouvrage, noyer poli , cé-
dées à

Fr. 20.-, 28.- et 35.»
Divan moquette , 3 coussins, très

bonne fabrication ,

Fr. 85.— Net
Une armoire à slace, £31?

Fr. 85.—
HALLE AÛTMEUBLES

rne Frilz Courvoisier I.

ON DEMANDE
A LOUER

une machine à coter et décorer
les »/,. — Faire offres par écrit, av«c
nrix et descri ption, sons chiffres L. P.
2365. au bureau de I'IMPAHTIAL. 8365

On cherche à louer
un atelier bien clair pour 13 à 15 ou-
vriers, pour partie propre de l'horlo-
eerie. — Faire offres écrites sons SE-
l'iI-3-2, à llnaNPiistciu & Vogler,
Lu Chaux-du-Foiid!- . 3870

Les meilleurs

Potagers à gaz
I portent la marque

llffolter, Christen & Cîe, A. G.
Représentant et dépositaire : 515

Léon Wille, Fritz Courïoisïep 25



A vie aux fabricants. On so¦*°" recommande pour lu posage
au radium moyennant qu'on le four-
nisse. 2179S'adresser au bureau de I'I MPARTIA L

•PÎGrrisSfl ^n donnerait à taire
* lw* * *0*'™" des tournages rubis

. ¦moyennes, ainsi que des grandissais.
Travail soigné. 2204

S'adr. au bureau de I'IMP/UTUL.
cY^Bl "1 "î adopterait un 

en-
^̂ tr *m*Àm.mm fant, pour dans le
courant du mois de mars. — Ecrire
sous initiales IM. E. 1890, Poste res
tante. 2324

Maisonnette
•de poulailler et clapier — S'adresser
à M. G. Jacot, rue de l'Hôtel-de-Ville
31. 2323
IiPOnne; écrites de comptabilité amé-
•uoyuilù ricaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. FRISCH . exoert-
comptable. Zurloh D. 64. Ue529 l B
A fitiaiTa ef ma 1;> lignes ancre, àacnevagas aor ur°de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2851
Ti lTlhrAQ caoutchouc, plaques«lUIUloa émallléoa, en tous g^n
res et aux prix les plus bas. Catalogue
à disposition. — Veuve E. Dreyfus et
fils, rue Numa-Droz 2 A (entrée rue dp
Bel-Air). 500

Mécanioieii-outl ,,e,,r pou«¦vvuHtvivu anneaux, pen-
dants et couronnes , connaissant à fond
les étampes, demande à entrer en re-
lations avec fabricants. — Offres écri-
tes sous chiffres E. G. 2172, au bu-
reau de I'I MPABTIAL. 2172

RfillI iîndOP ^
on °uurier boulanger ,

UUUl tt U gCI . aachant travailler seul ,
cherche place pour le ler mars. 2180

S'adr. au bureau de I'IMPARTîAL.

ffnlrtmP <*e C0Iafiance demande em-
UVIUU1G ploi quelconque. — Ecrire.
sous chiffres S. V. 1537, au bureau
de I'IMPABTIAL . 1527

ConiptaWe- 0ourormr.n Sfts; fcSS
dû service militaire, sténo-dactylogra-
phe, connaissant à. fond la comptabi-
lité , le français, l'allemand, l'espagnol ,
le portugais, nn peu l'anglais et l'ita-
lien, avec de bons certificats , demande
emploi quelconque, fixe ou temporai re.

Offres écrites, sous chiffres V. P.
S33I , au bur. de I'IMPARTIAL . 2331
Rn1.lartrii.il Pâtissier. — Ouvrier ac-
DUUlallgCl tif et sérieux, capable de
travailler seul, cherche place de suite
ou date à convenir. — Offres écrites ,
sous chiffres C. U. 2346, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2M G
**************** w*m»s***************** *******——

Jeillie gârÇOn d\mandé,~ déduite
pour faire quelques commissions. —
S'adresser c A l'Alsacienne », rue Léo-
pold-Robert 48. 

BoecftHre 0" demande pournessoi u. |.Efnnger un b0n
adoucisseur sachant blanchir. Voyage
payé. — Offres écrites, sous chiffres
N. K. 2305 au bureau de I'IMPAR-
TIAL 2305

UlBT-néj lBlIP. |a localité deman-
de un bon visiteur de réglages, capable
de diriger l'atelier. — Offres écrites ,
Case postale 20445, La Chaux-de-
Fonds. 2390
Cpntrnnfp On cherche une servante
OCl i t t l l lC.  pour aider aux travaux du
ménage: entrée de suite , —S'adresser
Piace Neuve 6, au premier étage , à
droite. * * 234G

ftn r ipmfl f ifl p P0"1" mars- ienn8, 0U-
Ull UCUmUUD vrier sérieux , sachant
aussi conduire les chevaux. — S'adr,
riie du Premier-Mars 4, au premier
étage . 2230

PioPPÎcto Bon tourneur de gouttes ,
l lGlllûlv. rubis , est demandé.— S'a-
dresser à M. E. Grundmann , à Oof-
l'ianc. 2231

T.nmoctii.110 0n ''eiu'1Ilde un ,ieune
I/UIIICÛU IJUC. domestique sachant
traire. — S'adr. chez M. Elias Bau-
mann, Sombaille 2.

A la même adresse, à vendre vache
fraîche ou .prête . 2213

Tarlriano ®a demande une perc«u-¦UttUl alla. 8e. _ S'adresser Fabiique
A. Kufènacht, rue des Terreaux 33.

2291
Q ppngiifp Ou demanue de suite une
OCl I U UIC. personne de confiance,
dame ou veuve, pour faire le ménage
d'un commerçant et servi re au café.

S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL. 1967
Q piinanfû au courant aes travaux du
OCl iuUIC ménage, est demandée de
suite. Bonnes références exigées. 2233

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .
Hn rlamanrln bonne à tout faire , une
Ull UcUJallllC jeune fille , garçon jde
campagne, vachers, caviste , ieune bou-
langer, représentants , — S'adresser rue
do la Serre 16, au Bureau de place-
ment

 ̂
2222

^flUfinnCll dO Bonne savonneuse de
oaïUUUCUùCa boîtes argent , deman-
dée de suite. — S'adresser rue du Pro-
grés 129. au rez-de-chaussée. 2193
ÇûiiT fQ nfn On uemande de suite, lil-
OCIiuulC . le sérieuse et active, sa-
chant faire une bonne cuisine pour
pension. — S'adresser à M. A. Schaff-
t'er Pension Prévotoise Moutier._______________________ 1 1  _____________________________________________________________

Siinophp LOGEMENT moderne,
ùU|JlS. UU de S|X pièces, est à re-
metire à de très favorables conditions ,
dans le quartier Nord-Ouest de la ville.
S'adr. au bureau de l'Impartial, iggga
f A (ta m Mit  ̂louer, de suite, un petit
LU gClllCliU logement de deux piéces.
avec tout le confort moderne. 2301

S'adresser rue du Gommerce 119, au
rez-ds-chaussée, à gauche.

AppâFl8lTient avril 1915, un appar-
tament d'une cuisine et d'une grande
chambre, avec corridor éclairé et dé
pendances. bien exposé au soleil. Prix
modéré. — S'adresser chez Mme veuve
David Ritte r. rue de la Ronde3l . 2.333

I llfipmpnt A 'ouer Pour oas impré-
UUgCIlloul. VH _ un beau logement
au soleil , 3 pièces cuisine et dépen-
dances, gaz. électrecité, corridor fermé
Frs. 38. — S'adresser rue des Gran-
ges 3. 2307
Cnnnjnn A louer, au centre de la
uvlll Ioo. ville, de suite ou à conve-
nir, une belle écurie neuve, avec dé-
oendances.— S'adresser rue des Gran-
ges 3. 2306

Â lflllPP ^e su
'
te ou P0111' lin avril , .1

IUUCI j appartement de 3 pièces, 1
dit de 2 pièces , pouvant au besoin
n'en former qu'un. — S'adresser rue
du Parc 18. 2289
I flffomonfC! A louer, pour le 30 avril
LUgeUlCaib. 1915, 2 beaux logements
de 3 pièces , bien exposés au soleil.

S'adresser à M. Bourquin , rue des
Moulins 2. 1961
[ nrtpmpnfç A louer pour fin avril ,
UVgCIIICUlo. dans maison d'ordre, un
beau logement moderne de 3 pièces,
balcon, avec tontes dépendances, les-
siverie et cour ; plus, 1 rez-de-chaus-
sée moderne de 2 pièces et dépendan-
ces. — S'adresser rue du Rocher 20,
au 2me ètage, à droite. 480

Â jpl'up A louer, de suite ou à con-
nlCIICl. venir, joli atelier avec deux
bureaux ; gaz, électricité, chauffage
central. — S'adresser rue de la Paix
87. 201ï

Ponr cas impré?u à StV&ff l
convenir, 8 pièces et alcôve, belle eni-
sine, eorriuor dans maison moderne.

S'adresser cbez Mme Sehaltenbrand.
rue A. -M. Piaget 81. Téléphone 33t.

r\PP&rieH16Dl. de 3 pièces, nien ex-
posé au soleil. 1er étage. Place d'Ar-
mes 2 est à louer immédiatement ou
riur le 30 avril. Prix 500.—. — S'adr.

M. .T. Perret- Leuba. Place d'Armes3-a

A IdllPP superbe 2rae étage , au soleil
a il)UCl de 8 chamores, à 2 fenêtres
et .corridor éclairé. — S'adresser Gé-
rance A. Buhler, rue Numa-Droz 148.

2128

T ntfOtnpnf A louer , pour tout de suite
UUgClUCUla on époque à convenir, un
beau petit logement d'une pièce, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rne
de l'Industrie 28, au ler étage. 2092

Âpptirt6ul6ni. avril 1915, superbe
rez-de-chaussée, 3 pièces, au soleil, cui-
sine, bout de corridor éclairé , gaz et
électricité ; situation magnifique et jar-
din d'agrément. Pressant. — S'adr. rue
du Ïemole-Allemand 27, au ler étage.' 1919

f Atfs.ma.llf A lo,ler. de suite ouépo-
UUgulUCUl. que à convenir, beau lo-
gement de 2 Diéces, cuisine à gaz et
déoendances. — "S'adresser rue du Nord
45," au pignon. 3215

Pifinnn A louer pour le 30 avril, à
rigllUu. des personnes tranquilles, un
joli peti t pignon au soleil, de 8 cham-
ores, cuisine et dépendances. — S'ad.
rue du Temple-Allemand 59, au 2me
étage. 2216

ï flrfPniPTlt A Iouer de Sllif " un .P6":UUgCUlCUl. logement de 2 cnambres.
cuisine et dépindances. — S'adre**'*'--:
rue. du Collège 8, au 2ine étage. 2227

I ndOinprt A iouer de suite ou à con-
UUgCUlCUl, venir, logement ae 2 pié-
ces, dépendances, électricité , gaz, jar-
din. — S'adr. rue de l'Emancipation 47.
au rez-de-chausnée. 2197

a nnar tpmpnt A louer ' d8 suUe oa
fl J))Ju! ICIUCUI. époques convenir , nn
bel appartement de 2 piéces, cuisine et
dépendances , cour et jardin, gaz, élec-
tricité. • S'adresser rue du Doubs 101 ,
au ler étage. 3209

Phî imhnû A louer belle cuambre ai
UllalUUl 0. fenêtre-* , meublée ; part à
la cuisine si on le désire. — S'adresser
Place d'Armes 1, au rez-de-chaussée.
à droite. 2220

l 'h amhr o A louel' de suUe une
UlalllUI C. chambre meublée, au so-
leil , à une oersonne de toute moralité.
— S'adreseêr rue de la Pais 76, a" 2»«
étage. 2203

Phamhl>0 est * louer, avn pension
VJllttlllUI C bourgeoise. — -S'adresser
rub de l'Industrie 3, au 1er étage. 2194
rhomhPO A '°uer ae suite ,, jolio
UUaUlUIC. chambre meublée, indé-
pendante et au soleil , à monsieur hon-
nête et travaillant dehors.— S'adi-e*ser
rue du Parc 52. au ler éiagn . 1963

tiennes hommes d
c
e
h
u„siS

j
ê
nrcheznt

rl
i

louer pour le ler mars, cuamore meu-
blée à deux lits, près de la Gare Si
possible, lumière électrique. — Offres
écrites, sous chiffres A. 11, 2181. an
bureau de I'I MPARTIAL

 ̂
2182

Mnnnrfû solvaole de 2 personnes.
illCUagC demande à louer pour le 30
AvriJ 1915, logement moderne deS piè-
ces, exposé au soleil , avec balcon si
possible, dans le Quartier des Fabri-
ques. — S'adresser sous chiffres E. F.
•J i Ofi au bureau de I'IMPARTIAL. 2106
rtnmp demande a louer un logement
I/ulUC d'une chambre et cuisine, au
soleil , ou 1 ebambre non meublée. —
S'adresser chez M. Marchand, rue du
Doubi 61. an 1er étage. 2317

On demande à acneter duTS
tai re à fronton , en très bon état Pa ve-
ment comptant. 2318

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

On demande à acheter ti_*BT il
corps. — S'adresser rue du Grenier 14.
au rez-de-chaussée. 2318
CJrj n de dames seraient acnetés o'op-
vt-lù casion. — Olfres écrites SOIISJ
chiffres I» . K. 2313 , au bureau da
I'IMPABTIAL. 2312

On demande à acheter Sf^S;
enregistreuse, en bon état. — Adresser
offres par écrit , sous chiffres B. L.
2198, au bureau de I'IMPARTIAL . 2199

TflîlP n̂ °emande â acneter, d'oc-
1UUI . casion, un tour pour outi'leur,
avec longueur de banc ae 40 à 60 cm.

Faire olTres écrites , sons chiffres
X.G. 238 1. an bureau de I'I MPARTIAL.

À VPnriPA avanta (;eusement un cala-
it CUUI C rifère inextinguible, polir

grand corridor. vestiDule , atelier, ma-
fasin, etc. — S'adresser rue Léopoici-

tobert 88, au ]er étage. 2J88

A npnrlpp un uon outager a Dois eu
ICUUI C parfait état. — S 'adresser

rue Jacob Brandt 133, au rez-de-chaus-
sée, à gauche, aa 15

À çpnfjrû une machine à coudre
ICUUI C presque neuve, allant aa

eied et à la main. Prix, fr: 75. —
'adresser rue du Nord 163, au ler

étage , à gauche. 2242

À VPllrtrP un ^t a 3 places, en nona icuui c état , avec paillasse à res-
sorts et trois coins. — S'adresser chez
Mme Rais, rue Daniel-JeanRichard 29.

2241

Â nanHna jeunes canaris, ainsi que
ÏCUUlC des Hollandais et Hartz.

une bonne machine à couure (50 fr ',
plus des cages à deux compartiments.

S'adresser rue du Progrès 9, au rez-
de chaussée, à gauche. 19298
PliHIA est * venure, avec chaise et1 IdllV casier à musique; Prix 270.—
Pressant- — S'adresser rue de la

, Serre 33, au rezrde-chaussèe. 2223

I nrlamanf A louer, pour le 30 Avril
liUgClUCUl. 1915, beau logement mo-
derne, ler élage Est, 3 chambres uu
soleil, corridor fermé, alcôve éclairé,
eau , gaz, lessiverie, cour et jardin DO -
tage r. rue Fritz-Courvoisier 46. Prix ,
Fr. 540.—S'adresser à M. H.-N. Jacot ,
gérant, rue Ph.-H. Matthey 4 iBel-Airl .

Appartement, remettre, ôou reie 'S0
Avril prochain, un appartement bien
expose au soleil , de 3 pièces et dépen-
dances, au 3me étage de la rue de la
Serre 25. Prix , fr. 550 l'an. — S'adres-
ser, chez M. A. Perrin-Brunner , rue
Léopold-Robert 55. 2129

npmpttpfl P°ur 
¦
*> 30 Avril 1915.ICUICUI C un magnifique apparte

ment de Quatre pièces bien exposé au
soleil , situé à la rue de l'Est 22, au
2me étage.

Pour le 31 Octobre 1915. un
magnifique appartement de sept piè-
CPS, situé au 2me étage, rue Léopold-
RoDert 17 (Grande Fontaine). Prix mo-
dérés.

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

Â IfllIPP (*e sui te ou pour époque à
IUUCI convenir, rue Léopold-Ro-

bert 142 et 144, plusieurs logements
de 2 et 3 chambres.— S'adresser à M.
Albert Barth, rue Daniel-JeanRichard
27; H-20728-C 1829

Appartement, avril procTaV^n
joli appartement, exposé au soleil , de
5 chambres, cuisine, 2 balcons , cham-
bre de bains, chauffage central, gaz,
électricité et toutes dépendances. —
S'adresser rue du Grenier 41-o, an ler
étage. 1336
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CLARA - LOUIS E B U R N H A M

Traduit de l'anglais par Paul d'YBARDENS

' — Mademoiselle Standish ne'st pas aussi dé-
raisonnable que vous. Elle ne peut pas espérer
voir une femme nfalade et malheureuse penser
touj ours anx - convenances.

— Jtespêre que ma manière me mettra en
situation de la regarder .sans rougir, dit John,
avec une douce insistance. Mademoiselle Stan-
dish...

Il se tourna du côté où Kate était assise,
mais il n'y avait plus personne.

— Il est trop tard , aj outa-t-il brièvement , elle
est partie.

__. Je crois qu 'il était temps, dit madame Ex-
ton avec humeur. Elle aurait dû nous laisser dès
que vous êtes arrivé. Alors , elle n 'aurait rien
entendu de désagréable.

Exton se raidit avec un petit sourire d'exas-
pération.

— Eh bien ! dit-il , quand vous désirerez que
ie sois envers vous ce que j' ai touj ours été,
vous n'aurez qu 'à faire des excuses.

— Ainsi, vous me posez des conditions ! s'é-
cria sa mère avec un étonnement grandissant.
Oh ! John ! qu 'est-ce qui vous a si terrible-
ment changé ? Quelle barrière s'est élevée en-
tre nous.

— J'espère que j e pourrai vous le dire un
j our. mère. Si j e le fais, c'est le bonheur de ma
yie qui est en j eu.

— Quoi, ceci est le bouquet ! Le bonheur de
votre vie ! Que pouvez-vous bien vouloir dire?

— Je ne puis pas encore vous donner, de ré-
ponse.

Extort répondit, en évitant de rencontrer son
regard étonné et inquiet.

— Mais on dirai t que vous voulez vous ma-
rier, John.

— C'est la vérité.
Madame Exton tressaillit. Elle passa en re-

vue dans son esprit toutes les jeunes filles à
marier qu 'elle connaissait. Inutile de dire que
le nom de Kate ne figurait pas dans le nom-
bre. Elle était prise par surprise et double-
ment consternée à l'idée de perdre la confiance
de son fils dans un moment si critique.

•— Qu 'est-ce qui vous arrête alors, mon cher
enfant ! dit-elle en tremblant. Ce n'est pas à
cause de moi que vous hésitez, j'espère. Mon
plus grand désir, maintenant que j e n'ai plus
longtemps à vivre, est de voir votre bonheur
assuré.

Son ton plaintif , sa faiblesse, l'allusion à sa
mort — chose très rare chez elle — le touchè-
rent.

— Merci , mère. Je n 'ai pas grand espoir que
vous approuverez mon choix.

— Votre gofit ne peut pas faillir , dit-elle
fièrement.

— Et j e n'ai pas de raison d'espérer que j e
sois accepté.

Madame Exton protesta par un mouvement
de tête.

-- Elle est la seule femm e que j 'épouserai
j amais, si j e ne peux pas l'avoir, je ne me ma-
rierai pas.

Sa mère le regarda avec tendresse.
« Quelle est l'heureuse femme qu 'il a choi-

sie ? pensa-t-elle. Belle, riche, portant un nom
honorable... Quelle joie ce sera pour elle quan d
elle découvrira que John Exton l'aime. »

A ce moment, on aperçut tante Anne et Kate

i

qui passaient snr la1 pelouse, se dirigeant vers
le vieux puits, où elles s'arrêtèrent à causer.

— Je suis très touchée de la confiance que
vous me témoignez, John, reprit madame Ex-
ton. Croyez-vous que j e doute que vous avez
fait un bon choix. Non, certes. La femme que
vous aimez est belle, au moins à vos yeux ?,

— Elle l'est.
— Elle a de la fortune.
— Non, elle est pauvre.
— C'est de peu d'importance ; vous êtes ri-

che.
— Je le sefai, si j e l'obtiens.
— C'est une femme dont nous pourrons être

fiers à tous les égards !
— Oui. i
Exton réfléchit un instant d'un air grave,

puis il continua :
— Je crois qu 'il vaut mieux que j'achève ma

confidence pour mettre votre affection à l'é-
preuve.

Madam e Exton inclina la tête.
— La femme que j e désire épouser n'est pas

loin d'ici. Celle elle qui se tient là-bas, ap-
puyée sur la margelle du puits.

Madame Exton regarda lentement dans la
direction qu 'il indiquait : totis ses traits se rai-
dirent.

— Voulez-vous dire Kate Standish ? dernan-
da-t-elle.

— Oui.
Un sanglot lui monta àlagorge. Elle se rap-

pela lentement et péniblement tout ce qu 'il ve-
nait de dire. Elle sentit l'inutilité de ses protes-
tations.

— Mon fils, vous avez , brisé mon cœur ! ré-
Dondit-elle.

Exton posa sa main sur le bras de son fau-
teuil.

— Non. dit-il. il n'y a rien dans ces nouvel-
les qui doive briser votre cœur. Serait-elle
moins charmante comme belle -fille oue comme

dame de compagnie ? Quelle qualité lui man-
que-t-il que vous désiriez trouver en ma fem-
me ? Rappelez-vous que le seul espoir que j 'aie
est né de mes propres désirs. Elle ne m'a j a-
mais donné lieu d'espérer en rien.

Madame Exton restait assise, comme si elle
eût été changée en pierre.

— Soyez bonne pour elle, mère , pour l'amour
de nous deux. Je compte sur votre affection.

Elle ne répondit touj ours pas.
— Il faut que j e m'en aille, dit-il à la fin. J'ai

promis à Margery de ne pas rester longtemps.
Je tâcherai de venir vous voir chaque j our.

Elle le laissa partir en silence. Il monta sur
son cheval, et. traversant la pelouse, il s'appro-
cha de tante Anne et de Kate qui tournèrent
vers lui leurs figures graves. Il vit oue Kate
avait pleuré.

— Margery m'a prié de vous faire ses ami-tiés, mademoiselle Kate. et de vous demander,
ainsi au 'à mademoiselle Eaton, de venir demain
matin chez madame Parker. Si Ray est assez
bien, on les mariera. Sinon, ce sera le lende-
main.

— Le docteur est-il tout à fait rassuré ? de-manda tante Anne..
— Je crois qu 'il l'est ; mais Margery est la-plus courageuse de nous tous. Sa foi en laguérison ne l'a pas abandonnée un instant. J'es-père que vous approuvez son proj et, mademoi-

selle Kate ?
— Oui. répondit la j eune fille. Si Ray truérit

il vaut mieux que Margery l'ait épouse. S'ilmourait , ce serait une consolation pour elle ceporter son nom. Je voulais vous remettre unmot pour elle, mais j e n'ai pas pu exprimer parécrit ce oue j 'aurais voulu lui dire.
Les veux de Kate se remplirent de nouveaude larmes.
— Mais j e puis lui dire que vous viendrezdemain.
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