
depuis la guerre

ta! grande guerre européenne a démontré
¦plus clairement que j amais j usqu'à quel point
tous les pays du monde dépendent l'un de l'au-
tre. C'est là la grande leçon commerciale que
les premiers cinq mois de la guerre ont ensei-
gnée, que les nations, bien qu 'elles puissent
subvenir à leurs propres besoins, ne peuvent
pas touj ours se suffire à elles-mêmes.

Ce qui s'est produit depuis, les derniers j ours
de juillet dans le commerce et la finance inter-
nationale a prouvé qu'en jugeant les effets d'un
cataclysme semblable à celui qui s'est produit
en Europe, les économistes les plus experts et
les plus habiles se trouvent à court d'argu-
ments. . .

C'est aîiîsî, par exemple, que quarante-huit
heures avant que l'Allemagne eût déclaré la
guerre à la Russie, l'un des banquiers les plus
éminents de l'Amérique déclara ouvertement
ique l'idée d'une guerre européenne générale
était incroyable. Une heure avant que la Bourse
de New-York eut fermé ses portes pour une
période indéfinie, un autre des "banquiers les
plus connus déclarait que cette mesure serait
snutile et même qu 'elle serait presque un
¦crime.

Les affai res aux Etas-Unis avaient souffert
d'une certaine dépression pendant de nombreux
mois avant l'apparition d'un nuage de guerre.
Cette situation était attribuée par des uns au
(nouveau tarif douanier, par d'autres aux consé-
quences de la guerre des Balkans. Dès le mois
d'août 1914, la crise devint de plus en plus pro-
noncée par suite de l'énorme quantité d'or que
l'Europe retirait des Etats-Unis et de l'arrêt
des paiements provenant de pays ayant décrété
le moratoire.

Grâce aux mesures énergiques prises par le
gouvernement américain , cette situation se mo-
difia peu à peu et dès le début d'octobre l'amé-
lioration se faisait déj à sentir. Les Etats-Unis
se trouvèrent tout à coup obligés de faire pour
le monde ce qu 'accomplissaient j adis l'Angle-
terre, la France et l'Allemagne. Le commerce
prit alors des proportions énormes, par l'ex-
pédition de quantités immenses de denrées ali-
mentaires et autres fournitures en Europe. Cela
donna aux Etats-Unis une balance commerciale
mensuelle de plusieurs millions de dollars en
leur faveur.

Depuis le 1er septembre j usqu'à fin décembre,
le chiffre des exportations mensuelles passe de
156 millions de dollars à 210 miliions, soit une
plus-value d'environ 60 millions de dollars par
mois.

Cette forte augm entation a permis aux Etats-
Unis de liquider leur position à l'étranger par
le paiement de près de 250 millions de dollars
et même de prêter de l'argent aux autres pays.
On cite à ce propos le cas du gouvern ement bri-
tannique qui envoya au courant du mois d'oc-
tobre un conseiller financier pour persuader les
Etats-Unis de liquider leur dette vis-à-vis de
l'Angleterre, en or. Le conseiller partit sur le
navire le plus rapide, mais la liquidation de la
dette s'effectuait plus rapidement qu 'il ne pou-
vait voyager, par les expéditions énormes de
denrées alimentaires et de munitions de guerre.
Au moment de son arrivée à Washington , le mo-
tif de son voyage avait cessé d'exister; la dette
de-; Etats-Unis était compensée.

C'est avec la Scandinavie que l'augmentation
des exportations américaines a été la plus im-
portante depuis le début de la guerre. Elles ont
plus que triplé. Mais cette grande augmenta-

tion n'est pas limitée seulement à la Scandina-J
vie, pour ce qui concern e l'Europe. Le cas en|
est le même pour l'Italie et la Grèce et aussi,?;
j usqu'à un certain point, pour l'Espagne et le-
Portugal.

L'Amérique du Sud traversait une crise de ,
proportions considérables au moment où la?
guerre éclata. L'Argentine a été la première à
se rétablir. Outre les excellentes récoltes de
l'année dernière, la guerre lui a apporté trois
grandes sources de revenus, c'est-à-dire de for-
tes expéditions de chevaux pour les armées des
nations en guerre, une vente énorme de cù~a.
vertures pour les soldats, et enfin le sucre, grâ-
ce à la cessation de la fabrication du sucre de
betterave en Europe.

On envisage aux Etats-Unis l'année 1915
avec confiance, sinon avec enthousiasme. Elle
s'ouvre dans tous les cas avec une perspec-
tive commerciale des plus brillantes et 1 avenir
semble plein de promesses.

L'« Exportateur américain », auquel nous em-
pruntons ces données, cite qu 'une quantité con-
sidérable de fournitures américaines pour les
armées belligérantes sont d'une qualité tout à
fait inférieure. Par exemple, une certaine caté-
gorie de couvertures militaires qu 'a achetées
une au moins des nations en guerre était d'une
qualité si défectueuse que les fabrican ts ont
hésité à accepter les commandes. Ces couver-
tures, suivant les indications données par les
acheteurs, devaient contenir une telle quantité
de coton et de déchets qu 'il est difficile de
croire qu 'elles puissent tenir chaud. Ce cas, à
côté de bien d'autres, j ette un j our curieux sur
le souci principal des intermédiaires commer-
ciaux de certain pays belligérant : Fournir
n 'importe quoi et gagner le plus possible.

Le commerce des Etats-Unis

Grâce à la bienveillance de l'autorité mili-
taire compétente , les Samaritains de la ville de
Berne ont pu, sous la conduite de M. le Dr
Vannod. visiter un des trains sanitaires qui , de-
puis la mobilisation , stationnent à la gare, prêts
à partir au premier signal.

L'agencement d'un train sanitaire n'est pas
une chose aussi simple qu 'on pourrait se le fi-
gurer. A part la salle d'opérations, qui n'y
existe pas, c'est un .véritable hôpital ambu-
lant ; rien n'y manque. Ces trains se com-
posent de douze voitures et d'un fourgon ; ce
dernier renfermant tout le matériel nécessaire :
civières, couvertures, draps, oreillers, lavabos,
vaisselle, etc.. etc. Tout est battant neuf , d'une
pronreté méticuleuse et dans un ordre parfait.

M. le Dr Vannod expliqua qu 'au début les
trains comprenaient vingt voitures, moins les
fourgons. Ils étaient destinés aux grands bles-
sés et pouvaient en transporter 320 ce qui au
premier abord paraît peu. Mais dans un wa-
gon capable de contenir 60 voyageurs, il n'y
a place aue pour 16 blessés.

Pour diverses raisons, ces trains de 20 voi-
tures n'ont oas été maintenus. On a eu recours
à la combinaison suivante : 10 wagons aména-
gés spécialement pour les grands blessés,
transportant 160 hommes et deux wagons de
IIme classe pouvant contenir chacun 60 bles-
sés capables de voyager assis. Le personnel at-
taché à l'un de ces trains serait d'une trentai-
ne de personnes sous les ordres d'un médecin
en chef et de son assistant.

Il est à remarquer que le blessé' n'a pas be-
soin de quitter la civière sur laqiHIe on l'ap-
porte. Cette civière lui servira de lit. car tout

'. est disposé de façon à ce qu 'elle puisse être, au
[ moyen de lanières, suspendues à la oaroi du
wagon. On évite ainsi les chocs douloureux
au patient. Il existe dans presque tous nos wa-
gons une foule de dispositifs particuliers, uni-
quement placés en vue du transport des bles-
sés et que les quatre-vingts-dix-neuf pour cent
des voyageurs n'ont j amais remarqués. Voici
un seul exemple. Les malades ne sont pas in-
troduits dans le wagon par la porte ayant ac-
cès sur la plateforme de la voiture, mais par
une porte, ou mieux par une portière placée sur
le côté, identique à celles des wagons français,
mais plus large et s'ouvrant en dedans. Chaque
voiture a deux de ces portières, une de chaque
côté. A vrai dire, elles sont assez difficiles à
découvrir ; c'est pourquoi le public, en géné-
ral, en ignore l'existence, comme il ignore du
reste bien dlautres détails. Ceux que cela pour-
rait intéresser n'ont qu 'à s'adresser à un che-
minot : celui-ci ne sera pas embarrassé pour
donner tous les renseignements désirables.

En un mot nos trains sanitaires suisses sont
parfaits ; tout a été prévu , absolument tout. A
ce point de vue, nous pouvons être tranquilles.

Haras un train fropata!

Les Allemands, les Russes et les Autrichiens
rivalisent actuellement de promesses et d'at-
tentions à l'endroit de la Pologne, mais les Po-
lonais savent parfaitement à quoi s'en tenir
et ils n 'ignorent pas qu 'ils ont tout à craindre
d'une victoire de l'Allemagne. Une reconstitu-
tion de la Pologne autonome n'est possible .que
sous le sceptre du tsar et vraisemblablement
les concessions « in extremis » du gouverne-
ment de Berlin aux Polonais de Posnanie n'ob-
tiendront oas l'effet désiré.

Il est assurément de bonne politi que pour la
Russie de promettre l'autonomie à la Pologne
et j e crois, écrit le correspondant à Rome de la
« Gazette de Lausanne », que les Polonais ont
bien plus de raisons de se fier aux assurances
du tsar qu 'à celles de Guillaume II. C'est au
moins l'opinion que j' ai entendu exprimer par
nombre de Polonais. Mais pourquoi les Russes,
qui se croient tenus à ménager les Polonais, se
montrent-ils si durs à l'égard des Ruthènes des
territoires de la Galicie occupés par les trou-
pes du tsar ? Il y a là une contradiction cho-
quante. Il existe, on le sait , en Galicie quatre
millions et demi de Ruthènes — Petits-Rus-
siens — qui sont restés catholiques. Ils ont con-
servé dans leur culte l'usage de la liturgi e ru-
thène et ne diffèrent des orthodoxes que sur un
point : ils sont unis à Rome et reconnaissent
l'autorité du pape. Ces Ruthènes sont catholi-
ques au même titre que les Polonais bien que
ceux-ci appartiennent au rite latin. Or depuis
l'entrée des Russes en Galicie , les Ruthènes-
unis sont en butte de la part de la Russie à de
véritables vexations. Leur archevêque qui ré-
sidait à Lemberg a été exilé et déporté ; les
Russes ont fermé quantité d'églises ruthènes et
obligent les catholiques de rite ruthène à em-
brasser contre leur gré le culte orthodoxe .

Malheureu sement, étant donné l'antagonisme
traditionnel des Polonais et des Ruthènes , les
Polonais eux-mêmes voient peut-être sans dé-
plaisir la façon d'agir des Russes à l'égard de la
population ruthène. C'est un tort : Polonais et
Ruthènes devraient être en ce moment solidai-
res pour réclamer le respect de leurs droits na-
tionaux et religieux. Quant à la Russie , en trai-
tant les Ruthènes comme elle le fait , elle agit à

rencontre de ses véritables intérêts ; elle fournit
des armes à ses adversaires et rend très dif-
ficile ici la tâche de ses amis. Finira-t-on par
le comprendre à Pétrograd ?

Ces violations de la liberté religieuse la plus
élémentaire fon t le plus grand tort à la Russie
et j e n'ai pas besoin de dire qu'elles sont lar-
gement exploitées ici par les Austro-Allemands.
Quand on signale au Vatican les actes atten-
tatoires à la liberté et à la justice commis par
les Allemands en Belgique, par exemple l'arres-
tation du cardinal Mercier, on entend certains
personnages vous répondre : «Eh ! mais' lei
Russes en font tout autant en Galicie ! Eux aus-
si ont leur affaire Mercier, puisqu 'ils ont chas-
sé et déporté l'archevêque ruthène de Lem-
berg. »

Assurément l'assimilation n'est vraie' qu 'à de-
mi , car on n'a j usqu'à ce j our à reprocher aux
Russes aucune des atrocités commises par les
troupes allemandes en Belgique et en France ;
mais il n 'en est pas moins vrai que les auto-
rités russes ont tort de ne pas respecter la li-
berté religieuse des catholiques-mthènes et
qu'elles fon t ainsi le jeu de la diplomatie aus-
tro-allemande. 

Polonais et Ruthènes -3.QO et SOS
La « Neue Freie Presse. » vient de publier

une interview avec le colonel Albert Langer,
commandant des batteries de mortiers à mo-
teur austro-hongrois , les 305. Cette interview
est particulièrement intéressante, parce qu'on
y trouve, pour la première fois, la confirmation,
quasi officielle que ce furent ces mortiers au-
trichiens et mon les 420 'Krupp qui démantelèrent
les places fortes de Belgique et de France.
Les 420 Krupp n'ont guère participé qu'au
bombardem ent de la seconde enceinte d'An-
vers.

Voici, au surplus, l'exposé des opérations
du 305 autrichien^ tel que l'a fait, dans le
journa l viennois, le colonel Langer:

« Nos batteries se trouvèrent le 15 août con-
centrées à Cologne. Le 16, nous reçûmes l'or-
dre de partir et nous fûmes dirigés d'abord sur
Verviers; de là, nous partîmes le 21 pour Na-mur. Deux jours plus tard tombèrent deux des
forts de Namur: contre l'un , le fort de Cognolle,
avaient opéré nos batteries de 305; contre lesecond avaient opéré les 420.

Le 24 août, Namur était à nous, et le 27,nous partions pour Maubeuge ; deux jours après
nous étions en position, mais avec la moitié
seulement de nos batteries, l'autre moitié ayant
été envoyée contre Givet. Dans l'après-mididu 27, nous tirions le premier coup> sur la cou-pole du fort du Bussoie; le lendemain matin ,nous tirâmes cinq coups et la coupole cessa de
se mouvoir; le 8 septembre, après deux chan-gements de position de nos batteries, Mau-beuge tomba. Nous fûmes alors envoyés àAnvers . Nous nous mîmes en position etle 29 septembre nous ouvrîmes le feu; le 30,nous bombardâmes les ouvrages de Kônigs-hoyckt, Kessel et Brochem. L'enceinte exté-rieure des forts ayant cédé, nos batteries pri-
rent position contre la seconde enceinte, maisnous n'ouvrîmes même pas le feu , parce quecette enceinte céda immédiatement .

Le même jour, les autres batteries de 305agissaient ef.icacement devant Givet, Li-mvilleTroyon. Quant à l'action ultérieure de nospièces, je ne puis actuclleniqut vous donner,
d'autres renseignements. ».
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A cinquante mètres des tranchées ennemies

La landwehr et le landsturm d'Alsace el du grand-duché , après avoir
pris une part trés active aux durs combats du Sundgau et des Vosges, onj
été pour quelque temps retirés du front et cantonnés dans quelques villes
d'Alsace , où elles pourront se refaire en seconde ligne. En attendant , les
combats continuent avec âpreté. Notre illustration fait voir les chasseurs
alpins français , arrivés au col du Bonhomme et arrachant le poteau fron-
tière allemand. j |y*
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L'inondafon du Tibre à Rome: La via San Bartholomeo

Les chasseurs alpins en Alsace

nn Vktnmm i
tiDM pour ll Suis»

neu fr' î2?SSix «esta » 5.40
Iroi» mois » 3™

Pour l'Etrange!
¦i ¦« fr. 2f>, S »• '¦•• ,3i a m* ¦*• •*B*

PRIT DES AMORCES
toi!» il lioehitil n

Jun a-raiit . . ll-ML Iili|M
Mm tt » » »
UdiM M » » ¦

. » •itiiiti-i nM-i n » » »



- TI TI wmmmmmmmmÊmm.m -tmimmwmmtnmBtlmWmmmmmmWm9

BANQUE FEDERALE (U)
Capital et Réserves : Fr. 44 500.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Gonr-ttir* i : Bâle, Berne, Genève , Lausanne, St-Gall, Vevey et Zurich

« €» "«J JE* «» IBT S
Phiis sommes domicile de paiement des coupons et des

titres sortis- aux tirages des valeurs suivantes :

Au 18 Février 1915
I 3 Va % Emprunt fédéral 1909.

4 *»/,; Ville du Locle 1909.
I Actions Banque de Zoflngue coupon No 18 par Fr. 25.—

Au 28 Février 1916
3 V/« Chemin de fer Nord-Est Snisse, 1894, 96, 97.

? 4 7» Canto n des Grisons 1911, 1912.
470 Canton du Valais 1913.

I 3 V2 % Caisse Hypothéca i re de l'Etat de Berne 1913.
3 V» -*/•• Banque Cantonale Neucliâleloisa 1903 (Ubli-; galions foncières) .

Au 1er Mars 1916
4 8/0 Canton de Genève 1912.
3 'la 70 Canton de Vaud 1888, 1904.
3 % "/. Ville de Genève 1889. 1893, 1898.
4% Ville de Lucerne 1908.
4 V, % Ville de Neuchâtel 1913.
4 °/„ Crédit foncier vaudois 1900 Série E.
4 V* 70 Tavannes Watch C«, l™ hyp.
4 V8 % Caisse Hypothécaire du Caqton de Fribourg. !
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PAR
CLARA - LOUISE B U R N H A M  ,

Traduit de l'anglais par Paul d'YBARDENS

Exton salua et s'éloigna. Kate essuya ses
yeux et retourna près de madame Exton. Le
meilleur remède à son trouble lui semblait être
de se sentir utile à quelque chose. Elle s'avança
sur la terrasse.

— Faut-il continuer à vous lire ce roman,
madame Exton ? demanda-t-elle d'un air ai-
mable.

La. vieille dame était assise sur sa chaise,
plus droite que d habitude. Quoi que très pâle,
elie avait sur le visage une expression ferme
et résolue .

— Non, j e vous remercie, répondit-elle d'une
voix nette.

Kate fut frapp ée du changement indéfinissa-
ble qui s'était opéré dans son ton et dans son
attitude.

— J' ai eu une nouvelle idée depuis que ie
vous ai quittée. J'ai reçu , hier soir, une lettre
de ma sœur. Elle est quel que peu invalide et
pense se trouver bien d'un voyage. Jusqu 'ici,
le ne me suis j amais soucié de lui tenir compa-
gnie : mais maintenant j e suis décidée à me
j oindre à e-le.

— Je suis persuadée que cela sera une très
bonne chose pour vous d'avoir l'esprit agréa-
blement occupé et vous n'aurez pas le .temps
de oenser à votre santé , répondit Kate.
... Et elles se séparèrent.

XXIX .
Je n'aimerai Jamais que toi

La j ournée suivante s'annonça claire et en-
soleillée. Pour la première fois, on laissa en-
trer un rayon de soleil dans la chambre de
Ray. Margery, pâle, mais les yeux pleins de
sérénité, était assise près du lit. attendant que
le malade fît attention à elle. A la fin. ses lour-
des paupières se soulevèrent.
' — Où sommes-nous, Margery ? demanda-t-

il.
II avait fait la même question peut-être une

demi-douzaine de fois depuis la veille.
— Touj ours au même endroit , répondit-elle

en caressant avec sa main ses j olis cheveux
bruns. C'est bien agréable pour nous, n'est-ce
pas, de passer ainsi tout notre temps ensem-
ble. Cela vous fait presque pardonner d'être
malade.

— Où est le docteur ?
— Il est là, dans la chambre voisine. Faut-

il l'aooeler.
— Non, ie ne désire n 'avoir personne d'autre

que vous. Qu 'est-ce qui fait que j e sens ma tête
si endolorie ?

— C'est qu 'elle a été blessée. Il y a une pe-
tite contusion, là. de côté. Dites-vous seulement
que le coup aurait pu porter sur votre front et ,
vous défigurer.

Et Margery y posa un léger baiser.
-*- Comme vous êtes bonne de rester avec

moi ! Nous irons encore ensemble au concert ,
Margery ! Qu 'importe ce que Kate dira. Il
faudrait la marier. C'est trop terrible de pen-
ser... Quoi, qu 'est-ce qu 'il y a. Margery ?

-— Oui , Ray, j' irai partout avec vous. Vous
aimez à m'avoir touj ours auprès de vous, n'est-
il pas vrai ?

— Oui, ma chérie, je vous aime et j e ne peux
pas me passen da vous. >

Margery trembla. Elle craignait tan t de dire
quelque chose qui agitât le malade. Le délire
semblait, chez lui, si voisin de la pleine luci-
dité !

— Quan d nous serons mariés, ie n'aurai pas
besoin de j amais vous quitter , murmura-t-elle.

— Non. Nous allons nous marier, dit-il sou-
riant.

— Quand , Ray, bientôt ?
— Dans très peu de temps. En vérité, c'est

ridicule d'attendre. J'ai bien assez d'argent.
— Bien assez, j'en suis sûre, dit Margery

d'un ton conciliant. Pourquoi ne nous marie-
rions-nous pas tout de suite, Ray ?

— Pendant que j e suis malade, dit-il vivement.
Elle posa sa j oue fraîche doucement contre

la sienne.
— Oui. Supposez qu 'on nous marie mainte-

nant , ce matin, après que VQUS aurez un peu
dormi.

— Le dites-vous sérieusement, ou bien est-
ce seulement un rêve ?

— Vous n'aurez plus de mauvais rêves, Ray.
Dormez un peu maintenant, mon chéri.

Elle se leva et ferma Tes rideaux, puis re-
vint près du lit et chanta une petite chanson.

Au bout d'un moment, elle cessa, pensant
qu 'il dormait, car elle le voyait très tranquille.
Elle posa sa tête à côté de la sienne, sur son
oreiller , et ferma ses yeux fatigués.

— Margery !
— Qu 'y a-t-il, Ray ?
— Est-ce que vous n'avez pas dit, il y a un

instant , que nous pourrions être mariés auj our-
d'hui ?

— Oui , si vous croyez que cela ne vous exci-
tera pas trop.

— Mettez votre j oue contre la mienne, mon
amour, et dites-moi la vérité, Est-ce parce que
j e vais mourir ?

j — Non, cher amour. C'est pour, que vous
I guérissiez plus promptement

— Il faut me dire toute la vérité.
— Pourrais-j e vous parler, nourrais-j e avoir

une voix aussi naturelle si j e pensais que vous
allez nous quitter ? Vous allez déjà beaucoup
mieux, Ray.

L'accent convaincu de sa douce voix commn-.
niqua au malade un frisson de plaisir*

— Etes-vous sûr que vous ne pouvez pas
dormir ? Faut-il que je chante encore ?

— Non, j e ne veux pas dormir j usqu'à ce que
vous soyez ma femme, Margery ?

Elle l'embrassa et se dirigea vers la porte.
Dès quelle l'eut ouverte, le docteur s'avança.

— M. Wright peut venir maintenant, dit-elle
avec calme.

Elle alla ouvrir lés volets et laissa pénétrer
le soleil dans la chambre , puis elle s'agenouilla
près du lit Elle prit quelque chose dans sa po-
che et le mit dans la main droite de Ray.

— C'est mon alliance, dit-elle doucement.
Ne remuez pas, mon chéri, vous allez la mettre
à mon doigt dans une minute. Fermez les yeux.
Le pasteur est là et va nous lire les prières.

M. Wright était entré et se tenait debout à
côté d'elle. La porte étai t ouverte ; le docteur,
M. Exton , Kate et tante Anne étaient réunis dans
la chambre à côté. Margery souleva la main de
Ray et la posa sur sa j oue pendant que le pas-,
teur lisait. Au moment où cela était nécessaire,
elle glissa son doigt dans la bague. Ray restait
couché, pâle et tranquille ; il avait fermé les
yeux avec docilité. Son esprit était très pié-.
sent, car ses réponses étaient vives et nettes.
Il y eut une courte prière, un petit brouhaha
dans la chambre, puis la porte se re;erma et les
j eunes mariés furent seuls. La iérémonie avait
été si courte et si simple que la dernière craiiuQ
de Margery s'évanruit.

—¦ Mon cher mari, êtes-vous heureux ? dit-
elle tendrement.

I — C'est toi oue j 'ai touj ours ain-\ c'est toi1 que j' aimerai touj ours, murmuia-tril.

Porte à Porte
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LA BAN QUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

a l'honneur d'informer le public du Val-de-Ruz , qu 'en-
suite de la démission honorable de M. H. Bertholet ,
appelé à d'autres fonctions, elle a nommé Agent ,
à CERNIER : H-5809N 2421

M. Maurice SOGUEL
jusqu 'ici emp loyé du Siège central.

Elle prie les personnes du district, qui ont à traiter
avec la Banque , de vouloir bien , dorénavant , s'adresser à
M. Soguel ou à l'un des correspondants au Vai-de-Ruz.

Neuchâtel , le %. lévrier 1915.
LA DIRECTION.

c

Caîé ii malt Kneipp - Katbreiner
I Boisson saine et utile à chaque

ménage.

Médaille d'or, Berne 1914

DOMAINE
de 5 vaches à louer pour le 30 avril
prochain. — S'adresser de 9 à 10'/s h.
riu matin à M. Gottlieb Stauffer, rua
Fritz-Gourvoisier 38-A.. 7316

^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  m

A remettre, pour le 31 octobre 1»IS ou époque a convenir, un café
brasserie bien achalandé. Bonne situation. P«u ae reprise et pris modéré
cie location. — Ecrire , aous chiffres I1-20774-C, à l'Agence llaasénMeii.
& Vogler l.a Chaux-de-Fonds. 2171
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il
A LOUER ,m IE

30 avril 1915 ou à convenir :

MAG ASIN ET LOCAUX I
pour Bureaux , Ateliers ou Appartements

au centre des affaires. Concession sur le prix du f , ¦
,, ., bail à finir. — S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. JP

BeiSe Maculafure* Papeter ie Courïoisier , iMiAe°uve

Vente aux encbâres
de

Meubles et Agencement de
Bureau , et Matériel d'un

Atelier de Polissage.
Samedi 27 Février 1915 , dès

3 heures du soir , il scia verni u rue
du l' HCC 'Î3 , au pignon, des meu-
bles de bureau soit :

Pup itre , Coffre-fort « Union », Ba-
lances pour or, Presse à conier , Oorps
de casiers . Agencement d'atelier de
polissage comprenant : claies, établis,
qninquets électri ques., lamoes a gaz,
chaises à vis et tabourets, des tours à
poiir . tableau de dorage avec lamnes
électriques , un moteur , fours à feindre
et à renlaquer, lapidaire, lot de pinces,
etc., etc.

Vente an comptant et conformément
aux art. 196 à 13'J L. P.

OFFICE DES POURSUITES:
Le Pré posé:

2437 Ch. Denni.

Enchères
publiques

«de porcs
Samedi 27 février 1915. dés i

9'/j heures du matin , il sera exposé
en vente , ans enchères publiques , au
Crèt du Locle 5'i-a (Porcherie)

Une quinzaine de Porcs rie diverses
grandeurs. H-300I2-C. 2448

Les enchères seront définitives et
auront lieu au comptant .

OFFICE DES POURSUITES.
Le Préposé , Chs henni.

Régleuse
connaissant bien le sp iralage 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 olfres écrites , avec prétentions ,
sous chiffres G. C. 2430, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2430

lia
Manufacture d'Horlogerie

! de Hergïswll (Nidwald)
CHERCHE

Zi lotis
sur Montres Roèkopf. Entrée
cle suite . H-20H05 G 2387

APPRENTI
On désire placer, si possible entiè-

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

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

ta Cbaux-de-îoiîds
* d'Autrefois *

Estampes :: Gravures anciennes
i i

j |  73, LÉOPOLD-ROBERT, 73

1 ;: exp osition ouverte jusqu'au 28 'Février ::
£,} (S
v-* au profit de la Caisse générale de Secoure «,
&a — <*m

CAFE de la CHARRIER:
21, rue de la Charrière 21.

Louis lî UVMJT

Tous le» SAMEDIS soir
dès 7 heures

TRIPES
$f-nr>2 Se recommande.

Hûtel de Tempérance
33, Daniel JeanRichard, 33

LA CHAUX-DE-FOND» '—*-
. »̂»w

A partir du 1" Mars, l'Hôtel sera
complètement remis à neuf.

> Chambres, depuis Fr. O.SO é 3.—
1 .' - .  -m

f lepas à toute heure
GATEAUX AUX FRUITS

Thé • Calé - Chocolat
SERVICE SOIGNÉ *! SERVICE 8QI8NIS

Se recommande, 2383
La nouveau tenancier. J, Outknaoht.

X3_*_3_>t de»

Imprimés de l'Exposition
ajAtiOXLAlO H2078ÛG

La collection complète : 6 catalogues
1 Guida et .10 Cartes postales artisti-
ques l'r. 3.50.

E. BOBBU, rne ifà Ponte 125
ŜmXSLmbm

Nos café» , toujours grillés
fraîchement ei sur p lace , sont
de plus on plus appréciés. Aucune
hausse,
paq. verts , 250 gr. -*-.7Q et.
pap. jaunes , » » —.80 »
paq. rouges , » » —.90 »
ouvert , le kilo fr. 2.60 »

En vente dans tous les magasins de la

Société de Consommation
. .  i ¦ ~ ' -¦ -i . . .  ¦

C'est le numéro d'une potion prépa*
rée par le Ur A. Itourquin, phar-
macien, rue Léopold-Bobert 39. po-
tion qui guérit en uii jour (parfois même
ep quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la tous la plus oniniàtre.

Pris à la Pharmacie , fr, 1.60.20601
En remboursement, franco fr. '£.—
Pour cause de santé à remettre,

Petite Pension
de Jeunes Filles

dans villa à Neuchâtel. Loyer avantar
geux. Valeur du mobilier 8 a 4000 fr.
Adresser offres sons O. 36 N. à Orell
FIINS II Publicité. KEÇCIIATEL.

H louer
pour le 30 Avril prochain '¦

RUE DE LA CURE 5. un bean lo-
gement au 1er étage, de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. Prix , lr. 550.
— S'adresser au Bureau de Gérance
LOUIS LEUBA, rue Jaquet-Droz 12. 1752

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ecole de Travaux Féminins
i m ¦

Les COURS de modes et de repassage s'ouvriront
en mars prochain.

Le cours de modes sera de 8 leçons, de 2 heures chacune. — Ecalage :
fr. 8.-.

Le cours de repassage sera de 10 leçons, de 3 heures chacune. — Eco-
lage ; fr. 15.- .̂

Un cours de modes, à prix réduit sera organisé pour les personnes éprou-
vées par le manque de travail.

Pour les inscriptions, s'adresser le matin, de 8 heures à midi , à la Direc-
tlon de l'Ecole, flollèi/e dus Crétêts. ¦ H-MQ-'ôH.G 3J/3

Les 3Vteille\ir-e«

sans augmentation de prix, sont en vente à

LA RATIONNELLE
(MAISON DB LA BANQUE FÉDÉRALE)

mKmimmii ^mtmmmmmm ^mmimmmpm
 ̂

u u  mmm mmmmmmmmm̂mm

_ ____ .

fabrique de Draps
(JEBI & ZINSLI) à SENNWALD (Cl St-Gall )

Vente directe à la clientèle privée aux prix ae fabrique , lionne étoffe
pour vêtements de dames et meNsieurs, laine à H'icotter, Cou-
verl ures de lils et de chevaux, dans le genre le plus fin jusqu 'aux plus
lour.ies qualités. O. F. 10418 24S4

Prix réduits aux personnes qui enverront des effets usagé-*, de laine.
On accepte de la laine de mouton aux plus haut-, prix. Echantillons franco.
aj.m.»«BaWBgWlMM—B—1——^H——IMgBBigiaWiM Î—

Bonnes Montres JL
dix <a.©t»ïi« (g \, -a

Beau choix. Prlxtrès modérés\SgjSjii'F.-A. DROZ , en» Jaqnet-Droz 39
Tiinnaanf Toujours acheteur

I iVUUVdUA de futailles en tous
j genres. — J. Bozonnat, Serre 14. 479



Le correspondant du « Daily Mail à Petro-
graJ télégraphie :

c L'intention du maréchal , depuis le début ,
'était de rej eter les Russes derrière la ligne
de la Vistule, sur tout le cours de ce fleuve.
Sa crémière tentative, partie du sud-ouest de

* la Pologne, en octobre, échoua en raison de
l'attaaue d'une forte colonne de cavalerie rus-

'¦ se venue de Novo-Georgievsk, qui réduisit à
Tien, en trois j ours, tout le fruit des efforts et
des sacrifices faits par les immenses armées al-
lemandes qui se trouvaient depuis quinze j ours
devant Bloni et Ivangorod.

Cette fois-ci. Hindenburg surveille attenti-
vement Novo-Georgievsk et la ligne de for-
teresses nartant du nord-est de la rive droite
de la Vistule. A l'est de l'une de celles-ci, Os-
soviecz. où les Allemands furent défaits en oc-
tobre, les ennemis ont maintenant deux ou
trois coros d'armée venus du sud des lacs
mazuriens et qui manœuvrent sans engager de
grands combats dans la direction de la route
de Grodno. Ils ne tentent pas d'opérer rapide-
ment et ont dû laisser leur aile découverte de-
puis la défaite sérieuse éprouvée nar leur ca-
valerie sur le Niémen, quand tous les survi-
vants d'un régiment de uhlans , chargé par les
cosaques, furent faits prisonniers.
- Une autre-et très puissante armée allemande
est très près d'Ossoviecz qui n'est cependant
ni assiégé ni bombardé. Une autre grande for-
ce, au nord-est de Varsovie, marche sur Lom-
za et une série de batailles rangées, dont les
Russes prennent généralement l'initiativ e, sont
engagées dans les plaines marécageuses au
nord de la Narew et du Bobr. On estime que
les Allemands ont neuf corps dans cette ré-
gion.

Il est évident que, quel que soit le dévelop-
pement de la campagne dans l'Europe occi-
dentale, les Allemands ont l'intention d'amener
encore plus d'hommes dans l'est et de les y
garder, mais la situation ici ne cause aucun e
inquiétude et la tactique agressive actuelle
des Russes a surpris vivement les Allemands.

Quoique .ceux-ci eussent employé Prasnysz
depuis nlus de trois mois comme base de leurs
reconnaissances de cavalerie, ils n'avaient pas
préparé des ouvrages de terre dont ils pussent
faire usage dans les batailles rangées que leur
livrent les Russes. Prasnysz sert de pivot pour
les deux ailes allemandes, l'une s'étendant à
•une . centaine de kilomètres au sud-ouest de la
Vistule, l'autre à environ cent vingt kilomè-
tres au nord-est, j usqu'à la forêt d'Augustow.»

Le plan allemand en Pologne

•Voici quelques détails sur le récent bom-
bardement de Calais par un zeppelin allemand .

Lundi matin, à quatre heures un quart, le
ronflement d'un zeppelin , plus sonore, plus in-
tense que celui d'un avion, se fit soudain en-
tendre au-dessus de 1 a ville de Calais. Le diri-
geable venait de la mer, avait survolé la côte!
un pieu à l'ouest, et, se tenant à une hauteu r
de 300 mètres environ, se dirigeait droit sur la
gare des Fontinettes.

Sans jeter un projectile sur tout le parcours ,
d'au moins 4 kilomètres, il arriva au-dessus de
la passerelle des Fontinettes, surplombant le
croisement des voies, et lança une première
bombe qui traversa la passerelle et tomba sur
lia voie de Dunkerque.

Prenant alors de la hauteur, le zeppelin lâcha
coup-'sur coup quatre ou cinq bombes, sem-
blables à la première, qui tombèrent toutes
dans le voisinage de la voie ferrée.

L'une d'elles éclata dans la oour d'un immeu-
ble à 30 mètres du passage à niveau , détrui-
sant un hangar et brisant quelques vitres. Les
habitants , réveillés en sursaut, s'enfuirent sans
avoir aucun mal.

Les autres bombes tombèrent dans un jar-
din et sur le toit d'urie petite maison de la rue
Dognien, appartenant à Ml. Blondel. Là, mal-
heureusement, il y eut plusieurs victimes: un
vieillard, une jeune fille qui logeait dans une
mansarde et un ménage composé du père, de la
mère et de deux enfants, couchés au rez-de-
chaussée, furent ensevelis sous les décombres.
Tous furent tués, sauf un bébé de six mois,
qui fut retiré indemne de l'amas inextricable
de plâtras. La maison avait été tranchée net ,
comme au couteau, du haut en bas, laissant voir
les appartements en coupe. Dans une des cham-
bres, un berceau reste suspendu dans le vide.
La violence du coup a fortement ébranlé les
maisons voisines et brisé de nombreuses vi-
tres.

Cependant, le zeppelin s'éloignait rapidement
et disparaissait au-dessus de la mer. Le diri-
geable devait être d'ailleurs monté par des
gens connaissant très bien la région.
., Il est venu , en. effet , directemen t de la mer
aux Fontinettes, traversant la ville dans sa plus
grande largeur.

Un zepp%\m_ sur Calais

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 25 fév., 15 heures. — Près de

Lombaertzyde, notre artillerie a démoli un block-
haus et des observatoires.

En Champagne, nous avons maintenu nos nou-
veaux progrès réalisés hier, repoussé toutes les
contre-attaques. Nos aviateurs ont lancé 60 bom-
bes sur des gares, des trains et des rassemblements.
Ce bombardement, qui a pu être contrôlé, a été
très efficace.

En Argonne, à Marie-Thérèse, nous avons ar-
rêté immédiatement une tentative d'attaque. 

___
Entre l'Argonnë et la Meuse, au Bois Cheppy,

nous avons réalisé de nouveaux progrès. Notre
artillerie lourde a .détruit des abris blindés. L'en**
nemi n'a pas pu reprendre les tranchées conquises
par nous. • -, . . ' * .* • ' j

En Lorraine, près de Parrov, rencontres de
patrouilles. Les Allemands ont été mis en fuite.

PARIS. — 25 fév., 23 heures. — Dans la
région de Lombaertzyde, notre artillerie a réduit
au silence et gravement endommagé une batterie
ennemie.

La journée a été relativement calme sur le front
depuis la Lys jusqu'en Champagne. j

Dans la région Souain-Beauséj our, les opéra-
tions continuent dans des conditions favorables
pour nous. Nous avons notamment enlevé un ou-
vrage allemand au nord de Le Mesnil, décimé et
dispersé par notre feu urie colonne ennemie en
marche au sud-est de Tahure, éteint le feu d'une ;
batterie et fait sauter plusieurs caissons.

En Argonne; au ruisseau des Meurissons, près i
du Four de Paris, nous avons détruit un blockhaus. !
A Marie-Thérèse, une attaque allemande a es-
sayé de déboucher et a été. arrêtée net par notre ;
feu. : . . . . . . : .. .". j
LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES j

tDa grand Etat-maj or allemand :
BERLIN: — 25 fév., au matin. — En Cham- j

pagne,. l'adversaire a continué hier ses attaques '
désespérées ; comme les précédentes, et malgré
l'importance des effectifs engagés, elles sont restées i
sans le plus petit résultat. Sur le reste du front, f
rien de remarquable.

Les combats sur le Niémen, le Bobr et le Na- jrew continuent. La ville de Przanysz, transformée I
en forteresse, a été prise d'assaut par des troupes j
de réserve de la Prusse orientale, après des com-
bats acharnés. Plus de 10,000 prisonniers, plus de
20 canons, un grand parc de mitrailleuses et beau-
coup de matériel de guerre sont tombés entre nos
mains. Dans d'autres combats au nord de la Vis-
tule, nous avons capturé ces derniers j ours 5000
prisonniers.

En Pologne, au sud de la Vistule, les Russes
ont occupé, après une attaque effectuée par des
forces cinq fois supérieures, l'ouvrage avancé de
Mogheli , au sud-est de Bolimow. Sur le reste du !
front, rien d'important.

Les Allemands enflent l'échec russe
PETROGRAD. — 24 février. — Dans les

communiqués officiels émanant de Berlin, l'é-
chec subi pas notre 10e armée dans sa retraite
vers le Niémen et la Bobr est exposé en ter-
mes faux et outrés. Les affirmation s alleman-
des que la 10e armée a été complètement anéan-
tie sont complètement cpntrouvées. En réalité ,
des éléments d'un de nos " corps, notamment
du 20e, se trouvèrent dans une pénible situa-
tion, ce qui, du reste, fut annoncé, et un autre
corps se replia de là position de \virb allen avec
de grosses pertes. Quant aux autres corps de
cette armée, après avoir déjoué les tentatives
ennemies de les envelopper, ils tiennent au-
jourd 'hui les régions qui leur avaient été in-
diquées et combattent depuis quelques jours
l'ennemi sur le front. Nos armées remplissent
avec succès la tâche qui leur avait été imposée.

Ces derniers jours, deux régiments de la
29e division, faisant partie du 20e corps, sont
sortis des forêts d'Augustow et ont rallié nos
troupes. ., ,

LA SITUATION DES ARMEES TURQUES
Du grand Etat-maj or turc -

CONSTANTINOPLE. — L'agence Milly a
reçu de son correspondant du théâtre de la
guerre de la mer Noire le télégramme suivant :

Les combats oui se livraient depuis quel-
que temos dans les environs de Bortchoko, au
nord d'Artwin. se sont terminés car un succès
complet des troupes turques. Celles-ci, après
une attaque partie de Tchetckeorus. ont occu-
pé des points importants. Les Russes ont su-
bi de lourdes pertes et ont pris la fuite. Les of-
ficiers russes ont dû recourir à la force pour
arrêter les fuyards , ce qui montre bieri que le
moral des troupes russes est tombé profondé-
ment. ^_

LA SITUATION DES ARMEES SERBES
Da grand Etat-major serbe :

CETTIGNE. — Des forces autrichiennes nu-
mériquement supérieures ont attaqué , le 23.
février, une colonne monténégr ine opérant en
Bosnie. Un combat très violent se déroula sur
tout le front de la Drina pendant plusieurs heu-
res. Les Autrichiens furent repoussés sur tout
le front avec des pertes considérables. .,..

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

VIENNE. — Aucun changement en Pologne
russe; sur le front de la Galicie occidentale,
une attaque d'un de nos group es combattants a
arraché aux Russes plusieurs points d'appui à
l'est de Gribow ; nous ayons fait 560 prison-
niers et avons pris 6 mitrailleuses. Dans les
Carpathes la situation générale est sans chan-
gement.

L'attaque de nos troupes, dans les combats
au sud du Dniester, se poursuit avec succès.
Dans les combats des 21 et 22 février, nous
avons fait prisonniers 10 officiers et 3338 hom-
mes. Le calme règne en Bukovine.

Le général Pau à Bucarest
BUCAREST. — Le général Pau a été reçu

à son arrivée par des délégués de la ligue pour
la civilisation, de l'action patriotique nationale
et plusieurs sociétés roumaines. M. Philippes-
co a adressé une courte allocution de bienve-
nue. Le général est descendu à la légation de
France.

Jeudi matin, le général Pau a rendu visite
à M. Bratiano ; à midi, il a été reçu par la rei-
ne : à 3 heures, il a eu un entretien avec le mi-
nistre des affaires étrangères ; à 6 heures le
général Pau a été reçu en audience par le
roi : puis il a assisté à un dîner-suivi d'une ré-
ception chez le prince Cantacuzène.

Trois vaisseaux anglais coulés
PORTSMiOUTH. — Le vaisseau « Western

Goaat » a été coulé par un sous-marin ou une
mine. L'équipage est sauf.

SOUTH-SH1ELDS. — Le vapeur anglais
« Deptford » ai été coulé au nord de Scarbo-
roug par un sous-marin ou une mine. L'équi-
page a pu s'embarquer à bord d'un canot et
a été recueilli par un paquebot et débarqué à
South-Shields. On signale un manquant.

LONDRES. — Une dépêche de Dungeness
annonce que le bateau de sauvetage de cette
localité a découvert près de Hastings un va-
peur anglais jaugeant 1300 tonnes, torpillé.
L'équipage a été recueilli par un bateau relève-
mines.

Arrestation d'espions en Amérique
NEW-YORK. — Un j ournal américain an-

nonce l'arrestation de deux personnages dont;
un capitaine de l'ex-marine allemande, Ces ar-
restations ont permis de découvrir un com-
plot ourdi depuis longtemps. Les affiliés au-
raient oaraît-il. réussi à se procurer un grand,
nombre de faux passeports grâce auxquels ils
voyageaient en Angleterre et faisaient de l'es-
pionnage.

De hauts fonctionnaires allemands seraient
impliqués dans l'affaire qui sera, dit-on, soumi-
se au président Wilson en vue d'une action
diplomatique.

La défense aérienne de Paris
PARIS. — La nuit de mercredi à j eudi', huit

avions français ont survolé Paris à des heures
différentes et à une hauteur moyenne de 1200
mètres ; l'un d'eux s'éleva ju squ'à 1800 mètres.
Le thermomètre du bord marquait 11 degrés
au-dessous de zéro. Ils ont survolé la banlieue
nord de Paris et les gares du Nord et de l'Est.
D'autres avions ont %urvolé la ville tous feux
éteints, ne s'éclairant que quelques secondes
pour observer les instruments du bord.' Le ser-
vice des vols de nuit pour la défense de Paris
est maintenant organisé et fonctionne régulière-
ment.

Le bombardement des Dardanelles
ATHENES. —Toute la flotte alliée a repris

mercredi matin le bombardement des forts, sur
les deux rives des Dardanelles. Le bombarde-
ment a continué jeudi ; les forts répondent.
Les résultats sont inconnus.

LONDRES. — Le bombardement des Dar-
danelles a repris. Tous les forts de l'entrée du
détroit sont réduits à l'impuissance.

Une proposition des Etats-Unis
WASHINGTON. — Les Etats-Unis ont fait

à l'Angleterre et à l'Allemagne des proposi-,
tions pouvant servir de base à un accord con-
cernant les vivres destinés aux populations ci-
viles et les attaques des vapeurs marchands
par les sous-marins. Les autorités gardent à ce
suj et le secret le plus absolu, néanmoins on sait
que des propositions extrêmement importantes,
émanant de M. Wilson. ont été remises officieu-
sement et confidentiellement. le 23 février , par
les ambassadeurs des Etats-Unis à Londres et
à Berlin, aux ministres des affaires étrangères
respectifs. Ces propositions ne répondent nul-
lement aux notes de l'Angleterre et de l'Alle-
magne. On croit qu 'elles ont trait à la surveil-
lance des distributions de vivres aux civils al-
lemands par les sociétés et consuls américains.

Un million de prisonniers
BERLIN. — Actuellement, le nombre des

prisonniers faits par les Allemands et les Au-
trichiens dépasse le million, soit. 462.000 Rus-
ses. 237.000 Français, 37,000 Belges, et 19,000
Anglais prisonniers en Allemagne, et 230,000
Russes et 50,000 Serbes prisonniers en Autri-
che.

\ Les effectifs anglais
î BESANCON. — Le total des effectifs anglais

sur le front à la fin de févier ou, au plus tard ,
les premiers j ours de mars, sera de 750,000
hommes.

En même temos l'effectif de l'armée belge
i sera porté à 160.000 hommes.

Les effectifs anglais étaient à fin j anvier de
250.000 hommes. A dater de fin mars ils se
renforceront de 100,000 hommes par mois.

On peut tenir ces chiffres pour certains.

La prise de la redoute des Eparges
par les Français

PARIS. — Officiel . — 26 février. — L'inves-
tissement de Verdun a touj ours été l'obj ectif de
l'état-maj or allemand, qui y a employé de
grands moyens, coûteux et inutiles. L'offensive
allemande au sud-est du camp retran ché sur la
Meuse était arrêtée à St-Mihiel , et l'ennemi ne
put pas progresser sur les Hauts-de-Meuse for-
mant à l'est la défense de la place. Les Alle-
mands réussirent cependant à mordre sur les
Hauts-de-Meuse au nord-est de St-Mihiel et oc-
cupèrent Vigneulles-les-Hattonchâtel , la forêt
et la montagne. Plus au nord, les Allemands
ne tiennent pas les Hauts-de-Meuse, mais seule-
ment la partie méridionale de la ligne des hau-
teurs les bordant. Dans le vallon séparant ces
hauteurs des Côtes-de-Meuse proprement dites,
quelques maisons composent le village des
Eparges. Les tranchées allemandes sont creu-
sées à l'est du village. Sur la crête, l'ennemi ai
organisé une position très forte défen dant deux
cols conduisant aux Eparges et à Stemy. Le
village des Eparges est entre nos mains. Stre-
my fut enlevé aux Allemands par un coup de
main le 9 février. La progression française dans
cette région menace donc la position des Alle-
mands dans la forêt et la montagne, et indirec-
tement leur occupation de St-Mihiel. Ainsi s'ex-
plique l'acharnement mis par nos adversaires
à défendre leur redoute des Eparges. Notre at-
taque fut préparée d'avance méthodiquement a
la sape par des boyaux depuis le fon d du val-
lon vers les tranchées ennemies devant lesquel-
les des fourneaux de mines furent installés. Le
17 février au matin, le feu fut mis aux mines.
Une ligne d'entonnoirs bouleversant le glacis
offrit aux troupes une première protection pou*}
L'assaut. Elles attendirent que le canon leur ou-
vrit la route. L'artillerie française obtint des ré*--
sultats remarquables. Toutes les défenses ac-
cessoires furent détruites avec une rapidité et
une progression telles qu 'elles produisirent une
impression de terreur chez l'ennemi. Les trou**
pes montant à l'assaut occupèrent successive-*
ment les entonnoirs formés par l'explosion,
puis deux lignes de tranchées. Tout le bastion
ouest était pris. En face du bastion est, profit
tant de l'effet de la surprise produite chez l'en-,
nemi, nous enlevâmes une partie de l'ouvrage.
Notre gain total représentait 500 mètres de
tranchées. Nos pertes étaient minimes.

Dans la nuit du 17 au 18, l'ennemi bombar-
dait les positions qu'il avait perdues et le ma-
tin du 19 tentait sans succès une contre-atta-
que. L'après-midi, le bombardement redoubla.
Les Français évacuèrent momentanément le bas-
tion ouest. A la fin de la journée, ordre fut don-
né de reprendre la position. Les batteries fran-
çaises rouvrirent le feu sur les tranchées que
l'ennemi avait de nouveau occupées, puis les
Français complétèrent leur succès à la baïon-
nette par un corps-à-corps d'une extrême vio-
lence. Dans une seule tranchée on trouva 200.
cadavres allemands.

La journée du 19 février fut marquée par cinq
oontre-attaques allemandes qui furent toutefs
enrayées par l'artillerie ou repoussées par l'in-
fanterie . L'ennemL éprouvait de lourdes pertes.

Le 20 février, nous déclanchons une nouvelle
attaque contre le bastion Est et nous emparons
d'un bois de sapins où les tranchées allemandes
formaient un saillant. Nous faisons 200 prison-
niers, dont deux officiers, nous tentâmes éga**
lement \*ne attaque. Nous prenons une ligne,
mais ne parvenons pas à nous y maintenir. Une
contre-attaque ennemie sur le bastion ouest n'a
pas plus de succès que les précédentes.

Le 20 au matin, les Allemands lancent sur le
bois de sapins une attaque en masse sous la-
quelle les fantassins français fléchissent mo-
mentanément , mais par une contre-attaque vi-
goureuse reviennent à la lisière du bois et ga-
gnent des éléments de tranchées formant la
courtine, longue d'une centaine de mètres.

Le 21 février, nous repoussons encore une
contre-attaque , la dernière. L'ennemi est mani-
festement épuisé. Les pertes allemandes sont
évaluées à 3000 hommes, soit la moitié des
effectifs engagés.

Au cours des combats , nous affirmons la maî-
trise de notre artillerie et les incomparables
qualités offensives de notre infanterie. Celle-
ci. après cinq mois de tranchées, n'a rien perdu
de sa bravoure et de son entrain, tntJs elle est
devenue prudente et manœuvrière. Ce résul-.
tat est à l'honneur du commandement qu pré-
para méthodiquement et lança énergiquement
cette attaque, qui nous assura une position
avantageuse et un ascendant moral sut-, l'ad-
versaire. ., ¦



La Chaux- de-Fonds
A propos de l'Eglise catholique.

Nous avions repris du « National suisse » une
petite note relative à la nouvelle église catho-
li que romaine. Il paraît que cet entrefilet est
l'œuvre d'un fumiste. Voici , en effet , ce que
nou{s écrit M. le curé Dr Cottier.

« Permettez-moi de répondre à ce quidam
qui se croit autorisé à écrire dans les jour -
naux de la ville au nom de la paroisse ca-
tholique romaine.

Après avoir publié son long article mala-
droit, signé « Un catholique », en réponse à
Y « Eglise criminelle » de Fantasio, il s'occupe
de notre nouvelle église. Or, dans tout son
entrefilet , il n'y a pas un mot de vrai . Notre
assemblée paroissiale n'a pas approuvé les
plans, parce que les plans ne sont pas ter-
minés. Le Conseil communal n'a donné- au-
cune sanction, parce que rien ne lui a été
présenté. Personne ne peut parler de la hau-
teur de la tour, parce que les dimensions de
l'édifice ne sont pas encore définitivement ar-
rêtées. La chapelle actuelle ne sera pas démo*-
lie au printemps. Les architectes de notre nou-
velle église seront MM. Jean Crivelli et Louis
•Bobbia. »

Veuillez agréer, Mi. le rédacteur, l'assurance
de ma parfaite considération .

Dr A. COTTIER, curé.
La santé de nos soldats.

L'état de santé général des troupes sous les
armes peut être considéré très satisfaisant ; le
nombre des malades a en particulier fortement
diminué dans les lre et 5me divisions.

Des mesures sont prises pour empêcher
dans l'armée la propagation des maladies con-
tagieuses qui en ce moment sont fréquentes
dans le pays ; 8 cas de scarlatine, 1 cas de
diphtérie. 17 cas d'oreillon ont été annoncés
dans le courant de la semaine écoulée.

2 cas de méningite cérébro-spinale constatés
à l'école de recrues d'infanterie à Zurich ont
présenté une gravité excessive et ont été sui-
vis de décès. Les mesures les plus énergiques
ont été prises afin d'empêcher une propaga-
tion de la maladie.

Onze décès ont été annoncés dans le courant
de la semaine écoulée : 5 suites de pneumonie ,
1 suite de tuberculose pulmonaire. 1 suite de
méningite tuberculeuse , 1 suite d'empoisonne-
ment du sang, 2 suites de méningite cérébro-
spinale, cas précités, enfin dans un cas la cau-
se n'est pas encore connue.
ilamais autant de neige.

Mme Nobs-Santschy, propriétaire de l'Hô-
tel de la Vue-des-Alpes, nous écrit quelques
mots qui intéresseront sûrement nos lecteurs
en général et les amis de la montagne en par-
ticulier :

« Il y aura 31 ans le 23 avril prochain! que ïe
suis tenancière à la Vue-des-Alpes, et mon
mari 24 ans ; mais nous n'avons j amais vu des
remparts de neige pareils a ceux que nous
avons "maintenant; le triangle a été conduit par
onze chevaux ces deux derniers j ours et un
bon nombre d'ouvriers travaillant à élargir la
Toute, ne savent plus de quel côté j eter les pel-
letées de neige.

A certains endroits1, les parois atteignent 5
mètres de hauteur ; malgré cela, les amateurs
de courses en traîneaux n'ont rien à craindre,
ie passage est bien maintenu, enfin les skieurs
ne trouveront point d'embûches, car les bar-
rières ou murs de clôtures sont tous invisibles ;
ils sont recouverts par 2 et 3 mètres de neige.
• Enfin les arbres des forêts ressemblent à des
saules pleureurs et le coup, d'œil est vraiment
ravissant
Le oassage du 90 au chef-lieu.

Ce n'est pas tout le 90, à vrai dire, qui a dé-
filé hier matin à Neuchâtel ; ce sont les deux
compagnies neuchâteloises de ce bataillon in-
tercantonal. Mais le maj or était à la tête de ce
demi-bataillon, et la fanfare était au complet ,
et aussi le train.

Il était 9 heures et demie, et le bruit s'était
Vite répandu que « la troupe » allait passer ; les
collèges se vident , la rue s'emplit d'une j eunes-
se enthousiaste et j oyeuse. On entend réson-
ner les clairs accents de « Sambre et Meuse ».
Sur le perron du collège classique. les repré-
sentants des autorités ont pris place. Voici la
tête du bataillon qui débouche ; le maj or Mer-
canton annonce son demi-bataillon au prési-
dent du Conseil d'Etat ; d'un pas élastique et
allongé, les deux compagnies défilent dans un
ordre superbe. Au passage du drapeau, ce sont
des acclamations sans fin , — toutes les têtes
sont découvertes. !

Ce fut très court, mais ce fut très bien.
Petites nouvelles locales.

LES ACCAPAREURS. — Hier, j our de mar-
ché à Neuchâtel , entre 7 et 8 heures du matin ,
un étranger a accaparé tous les œufs mis en

"vente par les campagnards de Neuchâtel , de
Berne et du Vully . Il en a acheté ainsi 1200 dou-
zaines au prix de 1 fr. 80 et 1 fr. 90 la dou-
zaine. Ce fait a causé en ville une mauvaise hu-
meur bien compréhensible.
. CONSEIL D'ETAT. — Le Conseil d'Etat con-
voque les électeurs pour les samedi et dimanche
.10 et 11 avril , aux lins de nommer un conseil-
Jer d'Etat en remplacement du citoyen Edouard
-D\ oz, décédé.

NOMINAT ION MILITAIRE . ,— Le Conseil
•d'Etat a nommé au grade de 'lieutemnt d'in-
hy f-ric it* sergent-maj or Georges Fetterlé, à
La Chaux-de-Fonds.
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DERNIERE HEURE
Par dépêches et par téléphone de l'Agence télé-

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

Du plomb dans l'aile
BERNE. — De notre corresp ondant p art. —*

Les séances de commissions pour l'impôt de
guerre,_qui dureront probablement j usqu'à sa-
medi, ont montré déj à que ie proj et du Conseil
fédéral, sinon le principe même de l'impôt,
avaient quelque peu de plomb dans l'aile. On
n'est d'accord ni sur la procédure — article
constitutionnel ou arrêté fédéral — ni sur les
niinjm a imposés, — 2000, 2500 ou 3000 francs
pour les ressources et 5 ou 10,000 francs pour
la fortune. Avec une belle conviction démocra-
tique, M. Motta a défendu le principe de l'ar-
ticle constitutionnel soumis au peuple, tandis
que M. Usteri, de Zurich , qui n 'a pas l'habitude
de se gêner, proposait l'arrêté des Chambres
sans référendum. Il est certain que sur la base
des pleins pouvoirs accordés le 3 août et après
la façon très... expéditive dont ont été votées
les nouvelles ressources de la Confédération , la
combinaison Usteri pourrait parfaitement être
envisagée et l'a été déj à. Et le peuple n'aurait
aucun moyen de réclamer ! Mais mieux vau-
drait obtenir la sanction populaire par un com-
promis; celui consistant à diminuer encore les
minima en réduisant d'autre part les taxes des
pères de famille, mériterai t examen, n'en dé-
plaise à la commission des Etats.

LA SITUATION des ARMEES RUSSES >
' ' Du grand Etat-maj or russey*

PETROGRAD. — Officiel. — 25 fév., 21
heures. — Les combats se poursuivent sur la rive
gauche du Niémen au nord de Grodno, sur le Bobt
supérieur et dans la région de Stolina. Aux abords
d'Ossoviecz, l'artillerie de forteresse a combattu
avec succès les batteries allemandes. Sur la rive
droite du Narew, action sur tout le front. L'en-
nemi a concentré ses principaux corps dans les ré-
gions de Novogrosk et de TPrzanysz. Nos troupes
ont repoussé dans deux secteurs les attaques alle-
mandes avec de grosses pertes pour l'ennemi en
contre-attaquant vigoureusement les Allemands
aux passages où ils franchissaient la rivière. C'est
avec un acharnement tout partculier que les Alle-
mands défendaient la métairie de Kravnoseltz que
nous avons enlevée de haute lutte le 25 février
à 6 heures du soir.

Sur la rive gauche de la Vistule, le 24 février,
les Allemands ont pris l'offensive dans la région
de la métairie de Moghely. Notre infanterie re-
foula les éléments d'offensive de l'ennemi parti
impétueusement en avant et talonna les Allemands
qui se repliaient en abandonnant leurs positions.
Après une lutte corps à corps, notre infanterie s'est
emparée des tranchées de première et de deuxième
ligne, avec 7 mitrailleuses. Trois bataillons venus
de Bolimow ont été dispersés par notre artillerie.

L'a poste et les régions envahies
BERNE. — Ces derniers j ours, le député au

Reichstag. professeur von Schultze de Fri-
bourg-en-Brisgau, s'est rend u à Berne pour de-
mander à l'administration des postes suisses
sa coopération au rétablissement du trafi c pos-
tal entre la France et les parties du territoire
français occupées par les Allemands. Ce trafic
aurait lieu , comme pour les prisonniers de guer-
re, par l'entremise de la Suisse. L'administra-
tion des postes suisses a promis sa collabora-
tion à l'initiative de M. von Schultze. mais la
décision dépend des autorités militaires alle-
mandes.

L'Impôt de guerre fédéral
BERNE. — Dans sa séance de ce matin, la

commission du Conseil des Etats pour le pro-
j et d'impôt de guerre a discuté le taux auquel
seront soumises les sociétés de consommation
et les compagnies d'assurances. La décision dé-
finitive sera prise dans une séance de mars,
car de nombreux calculs devront être faits à
ce suj et. La commission a ensuite discuté une
proposition + endant à revenir sur l'impôt sur le
revenu, dans ce sens que le minimum de 2500
francs du revepu non imposable sera élevé au
profit des contribuables qui sont pères de fa-
mille. Le reste de la séance a été consacré à
la discussion de la procédure à suivre pour
l'impôt. Les disposition s de l' article constitu-
tionnel sur les prélèvements de l'impôt qui se-
ront effectués par les cantons en deux paie-
ments au moins, dont les quatre cinquiè mes re-
viendront à la Con i'é dération c*- le UH,-£_ .quième
aux cantons, ont été adoptées. /  "

Le général Pan & Bucarest
BUCAREST. — Le général Pau est arrivé

à Georgevo à une heure de l'après-midi
hier. Une foule énorme a acclamé la France et
le général. Une musique a ioué la « Marseil-
laise ».

• * M. Pascal , député libéral , a souhaité la bien-
venue au général et a salué la noble France et
son héroïque armée, dont les hauts faits, mal-
gré la modestie des communiqués, remplissent
d'admiration le monde entier et réj ouissent les
peuples latins.

— Je nuis vous assurer, a-t-il dit en termi-
nant, oue nous ne faillirons pas à notre devoir.

Le général Pau a exprimé ses remercie-
ments, pour la France et pour lui, de l'accueil
oui lui était fait.
; — La France, a-t-il aj outé, soutient une lutte

cruelle pour la libération des peuples opprimés.
Cette lutte ne doit pas être indifférente à la
Roumanie.

L'arrivée du général Pau à Bucarest s'est
effectuée à la tombée du jour. Une foule con-
sidérable était massée sur les quais de la ga-
re. De nombreuses sociétés étaient venues avec
des drapeaux aux couleurs roumaines et fran-

j caises.; : M. Blondel. ministre de France, entouré du
«personnel de la légation, a reçu le général. La
foule poussait des acclamations et chantait la
<* Marseillaise. Deux fillettes, portant le cos-
tume alsacien, ont offert au général une magni-
fique gerbe de fleurs.

M. Filipesco, ancien ministre de la guerre^
a prononcé les paroles suivantes:

— Générât, je suis chargé de vous sou-
haiter la bienvenue. Cela m'est particulière-
ment agréable. Je salue en vous la gloire, qui
passe chez nous. Les citoyens de Bucarefet
ont rendu mai tâche facile et les paroles sont
superflues. Regardez autour de vous et vous
comprendrez . Voyez notre peuple. Aujourd'hui,
il est debout ; demain , il sera sous les ar-
mes, et il crie: «Vive la France! Vive le gé-
néral Pau!»

Le général Pilot, parlant au nom de l'Asso-
ciation latine, a dit :

— Général, vous vous trouvez dans un pays
éloigné de la France, mais où douze millions
de coeurs battent pour elle.

» Malheureusement, nous ne sommes pas tous
réunis, car de nombreux de nos frères sont
sous le joug de l'étranger. Mais nous avons
confiance et nous comptons sur la France pour
réaliser notre idéal national et l'union de tous
les Roumains.»

Le général Pau a remercié en quelques mots
émus, puis il est monté en automobile pour se
rendre à la légation de France.

Un million d'Allemands contre les Russes
MILAN. — Le correspondant du « Corriere

délia Sera » à Londres annonce que suivant
des nouvelles de Petrograd, les Allemands au-
raient transporté une masse de troupes dans la
région entre le Niémen et la Vistule et qu 'il ne
semble pas qu 'il s'agisse là d'une simple dé-
monstration. Les correspondants de Petrograd
affirment que le général von Hindenbourg dis-
pose actuellement d'un million d'hommes ré-
partis df/ris quatre armées et disposés sur un
front de 288 kilomètres. Les Allemands et les
Autrichiens , disent-ils, ne cherchent oas seule-
ment à chasser les Russes de la Prusse orien-
tale et de la Bukovine , mais ils voudraient obli-
ger les Russes à accepter une bataille décisi-
ve. Si les Allemands en sortent vainqueurs
avant oue les Russes puissent préparer de nou-
velles armées, ils enverraient leurs forces sur
le fron t occidental. Mais, j usqu'ici les Alle-
mands n'ont pas réussi à remporter un succès
de cette importance.

« C'est Varsovie au'il nous faut »
PETROGRAD. — L'ordre du j our suivant,

signé par l'état-major général allemand, a été
trouvé sur un prisonnier :

Nous approchons de Varsovie, la capitale de
la région où le sang allemand a coulé à flots 11y a six mois et où nos soldats ont fait des mi-
racles de courage qui ont provoqué l'admira -
tion de l'ennemi lui-même.

Notre adversaire, conscient de l'importance
de Varsovie, a concentré pour défendre la ville

des forces énormes, faisant venir dans ce but
des troupes du Caucase et de ia Sibérie : mais
nos valeureuses troupes ont déj à prouvé à l'en-
nemi qu 'il lui est impossible de résister à nos
attaques impétueuses.

Telle une avalanche, les troupes allemandes
refoulent tout ce qu 'elles rencontrent sur leur
chemin. La prise de Varsovie terminera favo-
rablement la campagne de l'Allemagne.

Nous nous établirons fortement sur les rives
de la Vistule et nous dicterons nos propositions
à l'ennemi.

Il est donc nécessaire que les soldats alle-
mands fassent tous leurs efforts dans ce but.

Varsovie doit être prise.
La Belgique privée des secours anglais

LONDRES. — La commission américaine de-
secours aux Belges qui dépense mensuellement
de 4 à 500,000 livres sterlings en distributions
gratuites avait demandé au gouvernement an-
glais d'y contribuer par une subvention men-
suelle.

La réponse envoyée par le ministre des affai-
res étrangères, sir Ed. Grey, au président de
la commission expose ce qui suit : « Le gouver.
nement britannique avait promis une subvention
mensuelle à la condition que l'Allemagne re*
nonce à réquisitionner des vivres de quelque
sorte que ce soit et de ne plus imposer de con-
tributions de guerre en dehors de celles quî
avaient été reconnues. La subvention britanni-i
que aurait eu pour résultat de faciliter en même
temps l'entretien de l'armée allemande.

Le président de la commission ayant fai t part
de ces conditions au gouvernement de Berlin,
ce dernier aurait répondu qu 'il consentait à
s'abstenir de faire des réquisitions dans la par-
tie orientale depuis Gand, mais qu 'il ne pou-
vait renoncer à exiger le paiement des contri-
butions de guerre, spécialement celui de l'im-
pôt de guerre mensuel de quarante millions de
francs.

Dernières nouvelles étrangères
LONDRES. — Les Anglais semblent avoir

trouvé un port ou une île grecque pour servir
de base à leurs opération s en Orient. On as-
sure que ce service, qui leur a été rendu par
la Grèce, sera payé à celle-ci par la cession de
Smyrne lorsque les Alliés procéderont à la ré*
partition de la Turquie d'Asie.

ROMIE. — Le bruit court à Rome que dtes
agents allemands seraient chargés d'importer ein
Allemagne de grosses quantités de monnaies
de cuivre italiennes pour la fabrication de pro-
jectiles. ;., ,

MILAN. — A Reggio d'Emilia; au cours d'urïe
conférence en faveur de la guerre, une violente
contre-manifestation s'est produite dans la-
quelle deux personnes ont été tuées et plusieurs
autres blessés.

PARIS. —- L'envoyé spécial du « Journal ».
sur le front russe télégraphie qu 'au printemps
une armée de un et demi million d'hommes,
formés de j eunes soldats de deux classes sera
prête à marcher sous les drapeaux du tsar.

PARIS. — On assure que la réponse de M.
Wilson a été reçue avec une grande froideur
à Paris et à Londres. On estime que le fac-
teur de la disette des vivres en Allemagne
exercera une influence croissante sur la mar-
che des événements.

BERLIN. — Le communiqué offi ciel alle-
mand de ce matin dit que des deux théâtres de
la guerre, il n'y a rien de spécial à signaler.

La cérémonie da 1er Mars
Nous détachons du manifeste de l'Association

patriotique radicale pour la fête du tw Mars,
le passage suivant :

MM. Robert Comtesse et Dr O. Wettstein
viendron t affirmer , dans la langue qui nous
est chère, la parfaite unité de vues des Suisses.

En cette période de guerre, en ces moments
les plus douloureusement tragiques de l'His-
teire de l'Europe, les patriotes neuchàtelois au-
ront ainsi l'occasion de confirmer à leurs Con-
fédérés les serments des patriotes de 1848. de
prouver à la Patrie qu 'elle ne reçut pas dans
son giron un fils ingrat , que les Chaux-de-Fon-
niers ont gardé bonne mémoire du noble geste
par lequel , au lendemain de 56, les Suisses, sans
distinction de langues, se levèrent pour proté-
ger Neuchâtel menacée.

Les Chaux-de-Fonniers saisiront l'occasion
qui leur est offerte d'exprimer une fois de plus

leur gratitude à la mère secourable quî les ac-
cueillit en 1848 avec une affectueuse sollicitude.

En raison des circonstances, les festivités
du ler Mars se limiteron t à la cérémonie du
Temple communale , avancée , à cause de la
nouvelle mise sur pied, à l'après-midi du di-
manche 28 février.

Nos dévouées sociétés locales ont bien vou-
lu, une fois de plus, nous prêter leur précieux
concours; nous leur en disons ici notre recon-
naissance, comme nous exprimons notre sin-
cère regret à l'une pu deux d'entre elles que les
conséquences de la guerre ont exceptionnelle-
ment emp-êchqes de se joindre à nous.

Un superbe concert , dont le programme s"it,
embellira donc la cérémonie patriotique du 23
févrie r à laquelle est conviée toute notre popu-
lation, sans distinction d'opinions.

Etant donné l'affluence en perspetiire, des
mesures spéciales d'ordre seront prises, aux-
quelles le public voudra bien se conformer.

Dans la mesure du possible, la galerie sera
réservée (aiux dames.

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

Maux de cou.
« J Mais ai t f int  d'un mal Ae eon fort pÊnihle,

cn t , t r t*  lequel IHR PasIiUfi. Wj -t.pi-i-.fitUm on fuit
piv uvo « * *n queiqueu heure» » u 'uua efficacité eiira«
ordinaire. »

RI. J.. à Grantre*.
En vente partout à 1 franc , la boit--, Pemander

exi-ress. -nient  les PASTILLES « GABA ».

foi-rim. COURVOISIER, La Chaux-de-Foada



(îravonp 0n demande à louer une
Uî ai OUI.  macliiiie à WM-t ot un
tour à RiiillucbiT. Pressa- ** . — Ecrire ,
NOUS chiffres S. E. 93U5, an bureau
*i« I 'IMI -AUTIAL . 31̂ 5
•^î--^- —-,, ouie is [îiuuiliurs a ven-
&5IV©r» dru : réctifliui à uaz ,
machine a coudre, glaces, etc. — S'ad.
rue du Puits 21, au rez-de-chaussée, a
droite. 2380

à% tM-nf-l*--** faulB d,e;,.'Plui *$4 VCIl'Ul m. une partie as-
801-tinie iits cyanure, balanciers , dardâ-
mes, bulles inétal et cadrans divers.
S'adr. au bureau de I'IMPARTI AL . 2.191

Mobilisation. SSSrê
roche, lre qualité, à 80 cts. Ampoules.
Grand choix de Lampes de poche , de
puis fr. 1.50 aux plus soignées. Bri-
quets. — Se recommando , Edouard
Bachmann , 5, rue Daniel-Jeanlti-
«¦hard 5 (derrière le Théâtre ' . Après
fermeture et Dimancnes, sadresser au
2me éta ge, même maison , s. v. D. 2208

Gaillocheurs. t Ẑ %Zè.
ment , un atelier de graveur et guillo-
cneur. — Offres écrites, sons chiffres
K. M. 315U au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2160

€Ûl-rilOile Toujours assorti
**<Ga %lllSII9 en cercueils. In-
cinérations et autres. — J. Galca/.zi.
rue ou Rocher 80. 1026

Café-Restaurant A nTàre

louer Calé-Restaurant Gare Bonne-
Fontaine, Eplatures-Jaunes 19. — S'a-
dresser < Au Bon Marché », rue Léo-
pnld-Robert 41. 2257

Caoutchoucs. ".SB rebzon
ressemellage de caoutchouc indécol-
lable, adressez vous chez le seul spé-
cialiste G. Zanlawsky, rue de l'In-
dustrie d (entrée rue des Sagnes). 2278

Chaussures. I TJTI X̂
de bonnes vieilles chaussures. Achat,
Vente. Echange. — Rue du Puits 5.

T _ »-¦» • _ •_- On-demanda à
. H ICliX M.m acheter à nartir
du ler Mai, 60 à 70 litres de lait par
jour. — S'adresser Laiterie de Gibral-
tar. 3271

Ressemellages "&„.
avec talons, hommes, fr. 4.30, dames,
3.30. Réparations fines. — Cordonne-
rie, rnn du Puits 5. 2259

Représentants BT,£ &,
demandé"* de suite. — S'adresser Case
posta.e 18059, LA Chaux de-Fonds.

2285

Démontages. %œ
grenades à personne sachant faire les
repassages en blanc à fond. _ Rétribu-
tion. — Adresser offres par écrit, sous
chiffres A. L. 2200, au bureau de
I'IMPARTIA L. 2266

Impressions couleurs. nâpAnml
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chant plutôt en territoire français afin d'éviter
les tribus pillardes de leur cher pays dont
ils se méfiaient avec juste raison; c'était en
quelque sorte une violation de territoire, puisque
¥ai caravane comprenait des soldats de l'ar-
mée régulière en uniforme et .«n armefe ;
les Marocains, il est vrai, n'y regardent pas
de si près. -

Durant ces huit jours aucun incident particu-
lier n'eut lieu ; la substitution se constitua à
souhait et pas un n'éprouva le moindre soup-

" pçn à la vue de la fille du sorcier.
Il faut dire que El Mlodi avait eu l'habileté

de supprimer MSrza et Talaf, les deux esclaves
qui eussent pu s'apercevoir de quelque chose
en raison dte leur service spécial auprès de la
princesse Kellda.

.Quant aux deux nouvelles noires qui les
avaient remplacées* n'ayant jamais approché la
fille du sultan que fort rarement, elles ne se
doutèrent de rien.

— Arrivons! a igli, ,avait icut ti Miooi a uenise,
et tout danger sera écarté, car je ramènerai
mon monde, même vos deux noires dont vous
manifestez le désir de vous séparer. Le caïd
sera trop heureux de vous être agréable en
mettant à votre service deux de ses esclaves et,
de cette façon , vous n'aurez plus autour de
vous une personne ayant connu la véritable
princesse Kelida.

Or, Igli n'était plus qu'à une dizaine de kilo-
mètres.

Afin que la fille de son maître reçut une
réception digne de son rang, le vizir dépêcha
Azouf auprès du caïd pour le prévenir de l'ar-
rivée de la caravane.

C'était bien penser.
Ali Kaleb, caïd d'Igli , apprenant l'honneu r que

lui faisait le sultan en lui confiant sa fille , vou-
lut que l'entrée de la princesse fût triomphale.

II fit donc battre le tam-tam dans toute la
ville pour annoncer la nouvelle et ordonner que
chacun vêtu de ses plus beaux vêtements , se
¦tînt sur sa porte et poussât d?s exclamions
enthousiastes, lorsque la fille du sultan passerait
devant eux.

D'autre part, il réunit ses meilleurs cava-
liers, tous richement équipés, et se porta au-
devant de la caravane qu'il rencontra à cinq
kii .imètres de la ville.

Aussitôt les cavaliers, selon l'usage, se lan-
cèrent d;ins une charge endiablée et, s'arrêtant
à une centaine de mètres seulement de ceux à
qui ils voulaient être agréables , exc'eut -rent une
magnifi que et acrobati que fantasia , accompa-
gir'e de' nombreux coups de fusil.

Quand cette folle démonstration , fort paci-
fique malgré ses allures , fut terminée , le caïd
se détacha seul de son peloton et, après un
magnifique galop qui lui permit de faire valoir -

¦• . .- >  t > ¦*.• •*" .:.<.''-., ¦ ,, ..-'-

ses qualités d'habile cavalier, vint saluer la
fille de son maître et ami, puis le vizir!

La caravane se remit en marche pour faire
son entrée dans Igli, Denise en tête, encadrée
par Ali Kaleb et El Miodi.

Devant, les cavaliers du caïd ,gardant leur
avance, recommencèrent leurs dangereuses ca-
racoles en s'excitant mutuellement , en se lan-
çant de continuels défis.

Emerveillée de leur adresse, Denise fit piart
à Ali Kaleb de son admiration et du plaisir
qu'elle éprouvait à regarder ces prouesses.

— C'est la joie que leur cause ton arrivée,
répondit le caïd. Prévenus plus tôt, peut-être
la réception eût-elle été plus somptueuse... elle
n'en sera pas moins chaleureuse. Et je suis cer-
tain d'une chose, c'est que, de ton côté, par ta
beauté aussi rayonnante que le soleil, par la
bonté que je lis dans tes yeux, tu sauras
conquérir tous Jes cœurs.

Denise rougit un peu en entendant ces com-
pliments qu'elle recevait pour une autre et,
à mesure qu'elle approchait de 1 la ville dont
on commençait à apercevoir les remparts, une
grande tristesse assombrit son visage; elle crai-
gnait que cette substitution ne lui portât mal-
heur.

— Pourtant, réfléchit-elle douloureusement, jej
ne suis pas la cause de ce qui arrive, c'est la
force oes événements qui me poussei...
Loin de moi la pensée de profiter de cette
situation qui m'est odieuse.

Avec énergie, au point qu'elle ne s'aperçut
pas qu'elle parlait a voix basse:

— Ce gue je veux ,c'est revoir mon père,
mon fiance , mes amis, aussi ne laisserai-j e pas
échapper la première occasion qui s'offrira de
pouvoir m'évader!...

A ce moment, Denise chevauchait seule en
avant; le caïd l'avait voulu ainsi afin qu'elle
apparût aux habitants avec avantage et reçt't
seule toutes les acclamations de bienvenue qu 'ils
allaient lui adresser avec une fougu e joyeuse.

Pourtant, Ali Kaleb n 'était pas assez éloigné
de la jeune fille pour ne pas entendre qu'elle par-
lait; il prêta l'oreille et saisit au vol ces mots:
« revoir mon p ère» et ceux beaucoup plus grave:
«occasion... m'évader».

— Par Allah! murmura-t-il , la princesse, à
peine arrivée, songerait-elle à partir? ...

» * »
Enthousiaste fut la réception faite à Denise.
Tandis que les hommes et tout ce qu 'Igli

comptait comme gamins S2 portaient en foule
vers la petite caravane, les- vieillards assis sui-
le seuil des portes, et les femmes tenant sui-
tes bras leurs jeunes enfants , poussaient des
cris de joie, heureux de cette diversion à leur
vie monotone.

CA salw,) '
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Jenne Allemande Ti&a£
couture , cherche place dans bonne fa-
mille ou chez une couturière , où elle
aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. 2355

S'adr. nu bureau de I'IMPARTIAI ..

TlpHUlicp lIo instruite et eunr -' i que ,
1/G1UUIÙGI10 connaissant la compta-
bilité , cherche emp loi dans bureau
quelconque ou placé analogue. SiffiS

S'adresser au bureau rie I'IMPARTIAL .

Hflin ni P **u c<m li a,ice demanue em-
?UllllllG pioj quelconque . — Ecrire,
sous chiffres S. V. 1527, au bureau
de I'I UPARTIAL . 1527

ffllHITli*! r*"*-i*ntdu service militaire ,
wlllllliû connaissant tous les travaux
de bureau , français et allemand, cher-
che place de suite. 2402

S'adr. au hni-ea'i de I'IMPARTIAL.

Innnû  flll p bien recommandée et
UCUUC UllC connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, est deman-
dée. — S'adresser rue de la Paix 17,
au 2me étage. 2284
F l n m û C t i n i l û  On cherche un domes-
UUiUCùtll JUC tique, célibataire, hon-
nête, sobre et actif , sachant bien soi-
gner les chevaux. 236.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

uhBT-nBjJlBlIP,. la localité deman-
de un bon visiteur de réglages, capable
de diriger l'atelier, — Offres écrites,
Case postale 20445, La Ghaux-de-
Fonds. 2398
fln dp mand p de. 8Uite <i ae,*.ue-**UU UCUiaiIUG jeum *.-** frarçoiis
ou jeunes filles , pour faire des
perçages et fraisages. Rétribution de
suite. 242?

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

C n ny n n f p  de confiance et sachant
0C1 I ullLC faire un ménage, est de-
mandée de suite. — S'adresser au Bu-
reau . nie Alexis Marie Piagpt 32. 2452

Imnrfi t fn  P°ur le 30 Avril apnarte-
Î W U I O Ï U .  ment de 8 pièces , alcôve ,
balcon , confort moderne est à louer ;
belle situation. 23v)9

S'adresser au bureau de I'IUPARTIA L.

ImnrÂV O *-,alls v >"a fermée , a louer
llll [Il Ci u. pour cause de départ , da
suite ou pour époque à convenir , très
beau logement moderne, 4 pièces ,
chambre de bains, gaz, électricité ,
chauffage central, jardin. Fotte réduc-
tion jusqu'en avril 1915. 18357

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

A nnprr pmAnf a louer - dl! 4 cliam -
appOJ IClllClll bres, cuisine, cor ri -
dor , alcôve et déoendances, plus 2
chambres nour bureaux. — S'adresser
€ Au Bon Marché >, rue Léopold* Ro-
bert 41. 2258

I nrf p mp nt A *ouer * °e BUlfe ou a
liUgCll.Cm, convenir, un logement
d' une chambre et une cuisine, avec
toutes dépendances . — S'adresser chez
M. Alphonse Arnould, rue Jardinière
180. 2175

Appartement. * S ffi, tal
appartement , S pièces, chambres de
bains et de bonne, situé rue Léopold-
Robert 56. — S'adresser chez M.
Schreiner , pâtissier, même maison, ou
à Mme Schaltenbrand, rue Alexis-Marie-
Piaget 81. Téléphone 331. 18132
i lmicp P0111' la ***- HVri - ff 1'»*-*1 el
t. lUU Ol bel appart-nne-H de 4
ou 5 pièces, ler étage.au soleil. Gaz el
électricité , cour , jar lins, ombrages. —
S'adresser , rie 2 à 5 heures, rue de la
Paix 13. au ler étage, à droite. 20273

Rez-de-chaussée. 80\^T Pr16
cause de départ, un beau rez-de-chaus-
sée, exposé au soleil , de 3 chambres,
cuisine, dépendances, lessiverie, gaz ;
m:\ison d'ordre. — S'adresser rue de
l'Epargne 6, au ler étage (Bel-Air ). 2832

Innop pour le 30 avril 1915 ou
lu llcl , époque à convenir , au

centre de la ville, appartement remis à
neuf , de 4 chambres , bout de corridor
fermé et éclairé, cuisine et dépendances.

S'adresser à M. 6. Leuba, rue Léo-
pold-Robert 74. 1821
I n f î smont  A remettre de suite, un
LUgclllClll, beau logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, au soltril levant.

S'auresser à Mmes Krentel , rue du
Temple-Allemand 18. 2204

Appartements. !*&«¥ ££
aopartements de 4 chambres, toutes
Dépendances. Electri cité. Grand jardin
dmbragé , rue A.-M. Piaget 78A. —
S'adresser à M. H.-N. Jacot, gérant ,
Ph.-Hri Matthey 4 (Bel-Air). 2140

On (lemande à loner SK
meublée pour un monsieur seul. Paie-
ment à l'avance.— Ecrire en indiquant
le prix , sous chiffres A. lt. 2370. nu
bureau de I'IMPARTIAL . 2H7"
Pion à foi-Pi» Uu demanue à louer
riCU'Cl* ICI i C. une chambre meublée
et indépendante. — Ecrire sous chif-
fres H-I5IOH-C, à MM. Haasenstein
& VoglT, Ville. H-15104 C 2456

ïla ino sérieuse , demande à loner une
1/alllc grande chambre non meublée,
au soleil; quartier Ouest. — Offres
écrites , sous chiffres J. F. 2413 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 2413

T.0irtAÎQ0llp S0-Vl*ble- demande à
1/ClllUlOCllC , louer une chambre meu-
blée chauffée et indépendante. 245".

Ecrire sous chiffres B. O. 2445, au
bureau de I'IMPARTHL . 

f h a mhp û  A louer , de suite une jolie
UllalllUI 0. chambre meublée. Prix
modéré. 2885

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.
Phflmll I'P A louer a Monsieur tran-
VlltU IIUlC. quille une jolie chambre
meublée. — S'adr. rue du Doubs 183,
au Sme étage, à droite. 242c'

Il est certain que les conserves' j ouent un
rôle important dans l'approvisionnement de la
Suisse, mais il semble que le public ne tienne
pas assez compte des réserves considérables
de toutes les sortes : légumes, viandes ou con-
fitures, que les fabriques de conserves suisses
ont entassées dans leurs magasins. Le fait est
que l'industrie des conserves est tellement bien
munie des provisions les plus diverses, que,
malgré l'absence de conserves étrangères, l'ap-
provisionnement est complètement assuré par
les fabriques nationales.

Le supplément d'auj ourd'hui de la Fabrique
de conserves alimentaires Lenzbourg, j oint à
notre édition locale, fait voir de combien de
façons différentes on peut varier le menu, mal-
gré l'absence des denrées qu 'il est impossible
d'importer depuis la guerre.

Non seulement le choix considérable des con-
serves cuisinées — prêtes à la consommation
— mais surtout le fait que ces repats tout pré-
parés économisent le matériel de chauffage, si
rare à l'heure actuelle, car il suffit de les met-
tre 5 à 10 minutes sur le feu sans laisser cuire
pour qu'ils soient prêts, sont des avantages sé-
rieux pour la maîtresse de maison.

• Les recommandations ci-j ointes, de personna-
lités militaires connues, font voir que des con-
serves cuisinées sont tout particulièrement ap-
propriées pour l'emploi par les soldats actuel-
lement sous les drapeaux.

Nous croyons inutile d'insister sur les fameu-
ses confitures « Héro Lenzbourg », qui sont con-
nues et appréciées bien au-delà des frontières
suisses. Chaque ménagère se rend compte que
ces confitures saines, et exquises, quoique bon
marché, peuvent être employées avantageuse-
ment à la place de beurre, pour le goûter des
enfants, car elles aident à leur faire manger le
pain grossier du temps de guerre. 2371

An sujet «te l'approvisionnement de la Suisse
en denrées alimentaires

Pour (es Suisses à réfranger
La lamentable situation de beaucoup de nos com-

patriotes résidant dans les pays eu guerre ne nous
a été révélée que tout récemment. ..C'est pourquoi
le Comité qui s'est formé pour leur venir en aide
vient seulement aujourd 'hui faire appel en leur
faveur.

Mais la détresse est si grande , les misères signa-
lées sont si poignantes , que les Suisses restés au
pays ne pourraient rester sourd s à cet appel de
leurs compatriotes. Malgré les gros sacrifices déjà
consentis poar tant d'œuvres dignes d'intérêts ,
nous saurons faire aussi notre devoir envers des
Suisses plongés dans une misère pins grande que
lout ce qu'on veut concevoir chez nous.

Nous avons le bonheu r d'être préservés des hor-
reurs de la guerre . Les Suisses habitant les terri-
toires occupés menacé s par les armées belligé-
rantes , souffrent de mille maux , et ce serait de
de notre part manquer de solidarité , disons le mot,
faillir à l'honneur , que de les abandonner à leur
sort.

Tous ceux de ces malheureux qui pouvaient
utilement être rapa triés l'ont été ; mais il reste en-
core des milliers de Suisses qu 'on ne peut engager
à rentrer au pays ; il vau t mieux leur venir en
aide là où ils sont restés et où ils espèrent repren-
dre leur travail dès que les circonstances le leur
permettront.

Les sociétés suisses à l'étranger ont assisté jus-
qu 'ici lous ceux qui se sont adressés à elles, et ont
déployé dans ce domaine une activité admirable,
en y consacrant loutes leurs ressources ; mais leurs
moyens sont maintenant épuisés, et il faut de toute
nécessité que les pouvoirs publics et la population
de notre pays interviennent et fassent aussi leur
part.

Il faut prévoir aussi que, si la guerre se pro-
longe, la situation de nos compatriotes dans d'au-
tres pays deviendra aussi très précaire. Le nou-
veau champ ainsi ouvert à 1'activilé généreuse est
donc immense. Nous devons sans tarder faire les
sacrifices que la solidarité et l'honneur réclament
de nous.

On ne saurait objecter que la Confédération a
déjà reçu de Suisses à l'étranger de grosses som-
mes, car cet argent a été envoyé de pays non belli-
gérants.

La population de La Chaux-de-Fonds, quoique
comptant parmi les plus éprouvées par la crise,
tiendra à honneur de verser son obole à cette
œuvre. Plus qu 'ailleurs peut-être , on saura dans
notre localité , dont le commerce el l'industrie ont
une expansion mondiale , comprendre la nécessite
et le devoir qu 'il y a pour la Suisse de secourir
ses ressortissants à l'étranger.

Que chacun réserve donc bon accueil à la col-
lecte qui sera fa i le ces jours prochain en notre
ville.

Le Comité local est composé des personnes ci-
après désignées , auxq uelles les dons pourront
également être remis :

MM. Paul Mosimann , président;
G. Scharpf , secrétaire;
Henri Waegeli , caissier;
Georges Grandj ean et Louis Vuille, vice-

caissiers;
Constant Girard -Gallet , Df de Speyr, Alph.

Gogler , P.-C. Jeanneret , William Jean-
neret, A. Sunier , Eugène Uebersax et
Georges Sluder;

Correspondant à La Sagne : M. Éd. Peter-Com-
tesse ; correspondant aux Planchettes: M. NumaMatthey.

DENISE
la Fille du Sorcier

put

MAURICE MARIO

DEUXIEME PARTIE
Au pays des mille et une nuits
Et tout de suite elle s'expliqua:
— C'est son, chef , il est allé le prévenir !
A la vue de la jeune fille , l'émotion du vi-

zir fut aussi forte que celle de son subordonné.
Azouf n'avait pas exagéré ; Ja ressemblance de
cette inconnue avec la princesse Keilida était
frappante : même profil , même jeunesse. Il n 'y
avait que la grandeur dont El-Mbdi ne pouvait
bien se rendre compte. Denise étant couchée,
mais elle ne lui parut pas très différente .

Il s'approcha et demanda avec douceur :
— Qui donc a eu la cruauté de t'abandonner

ainsi dans une telle région , jeune étrangère ?
Ju me parais bien lasse, d'où viens-tu ?

Supposant avec juste raison que dès ban-
dits ne lui parleraient pas ainsi. Denise répon-
dit, prenant espoir :

— J'étais prisonnière des bandits et j 'ai réus-
si à m'évader. Depuis longtemps, je marche,
mais mes forces m'ont trahie et je suis tom-
bée là, exténuée, n 'en pouvant plus.

Se dressant à demi et joignant les mains.
— Qui que vous soyez, puisque le hasard

m'a mise sur votre chemin , ne m'abandonnez
Eas, ne me laissez pas reprendre par mds

ourreaux ! Où que vous alliez, emmenez-moi,
je serai vite remise de mes fatigues et je m'ef-'
forcerai de ne pas être pour vous un sujet d'em-
barras.

EI-Modi gard a le silence et parut se recueil-
lir durant quelques instants.

Puis il prononça tout haut ces paroles qui
étaient la suite de$ réflexions qu 'il venait de
faire ; * f ,  *,
. — Lçs de,ss.eias d'Allah sont imniiiétribles,..
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peut-être sa volonté a-t-elle été de faire périr
la fille de mon vénéré souverain et de me
sauver moi, son serviteur. En ce cas .que sa
volonté soit faite. >

S'adressant à Denise :
— A quelle nation appartiens-tu ?
— Je suis Française.
— D'où, vient que tu parles si facilement

l'arabe ?
— M'a jeunesse s'est presque toute écoulée

en Algérie. Mon père me l'enseigna tout? jeune
en même temps que le français.

— Ei( il a été bien inspiré car c'est ce qui va
me permettre de te sauver aujourd'hui .

— Oh merci, s'écria avec joie la fille du doc-
teur Dorvain.

— Ne me remercie pas, le service que je
vais te rendre sera égal à celui dont moi-même
je te serai redevable. ' *

Répondant à l'étonnement muet qu'il lut sur
le visage die la jeune fille , le vizir expliqua :

— Ecoute. Tu t'imagines que c'est le hasard
qui m'a fait te rencontrer et moi, je crois que
c'est Celui qui de là-haut dirige tout à sa guise
et nous fait marcher les uns et les autres comme
de pauvres pantins que nous sommes.

Se tournant verslf» cavalipr *
— Azouf, qui n'est pas un imbécile, l'a de-

viné lui-même que c'était Allah qui l'envoyait
vers nous.

— Pour quelle raison? pressa Denise intri-
guée par ce préambule dont elle ne pouvait
enoore comprendre le sens.

— Il y a quelques heures, jeune 'étrangère!,
la fille de mon maître, le sultan Amoul-Hadi
que tous les iMarocains appelaient la jolie
princesse Kelida et dont tu es, par un hasard
étrange, le portrait frappant , s'est tuée non
loin d'ici. J'étais chargé de la conduire auprèsdu caïd d'Egli. Bien que je ne sois pour rica
dans cette mort, le sultan , qui adorait la prin-
cesse, ne manquera pas de m'en attribuer la
cause lorsque j e lui aurai appris cette terrible
nouvelle et il me fera couper la tête. Mais
là-hau t il était écrit que les choses ne se passe-
raient pas ainsi . Je t'ai rencontrée au moment
opportun et voici ce que moi je te dis: Je con-
sens à t'éviter de retomber entre les mainsdes bandits qm tu -e.u-a.te- .tant redouter, mateà

Les PETITES ANNONCES sont Insérées à bon compte
et avec succès certain dans L'IMPARTIAL

N» 17. - 97»« Vol % -, -ry p HR C  t  ̂* 38' ANNéE. - 1918.
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Syndicat d'Elevage
du

Cheval Postier
gdkh Les sociétaires dé-*" 1«&«mr .̂ si rant estiver des
iJjSPi -loi-lain-s issus
yy .̂v\ d'étalonsapprou-

— — v<i8 pap |a con.
fédérat !6n an palmaire «lu Syn-
dicat, Grand-Soinmartelle. peu-
vent s'inscrire cbez M. AU Kaolin*.
agriculteur, aux Rulles. Dernier dé-
lai d'inscription 15 mars 1915.

Lus inscriptions limitées, nour les
fBvtiis weN , seront reçues par M. Jean
«aimer, agriculteur à Boinod. 2126

'¦ ; , ¦ :  I.e Comité.

Jean COLLAY
! 15, Hue des Terreaux, 15

«chète aux plus hauts prix du jour :

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

, et Vieux fer.
.". — TÉLÉPHONE 1-4.02 —
j - , j ; On se rend à domicile. 1999

SOLDES
CAOUTCHOUCS, depuis les Nos 34

a 43, Fr. 1,80 et 2 20.
CHAPEAUX feutre, hommes, Fr. 1.—

au choix.
1 lot COLS, chemises blanches. :
1 lot PALETOTS, enfants.

Tous les jours de marché. .
; Se . recommande. Adolphe Krôpfti,

rue Daniel JeanRichard 37. 882g

ADLERETTE
Dernière Nouveauté 12372

" petite niachine de bureau et de voya-
ge, aussi résistante que les grands
.modèles AD LER. Prix: Fr. 335.—.
. Agent général, E. WEGMUIXKH,
Monbijou 18, Berne. Téléph. 3803.
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cette seule condition, c'est que tu oublieras qui
tu es pour devenir la princesse Kelida, fille du
sultan Amoul-Hadi. Acceptes-tu ?

Loin de rassurer la fille du sorcier, cette
étrange proposition l'effraya.
br Que ferez-vous de moi si je consens à

piasser pour la princesse Kelida?
— Je t'emmènerai dès maintenant à mon

campement et de tous tu recevras les honneurs
qur étaient rendus à la princesse. Tu es fati-
guée, dis-tu? La princesse avait une chaise à
Écrieurs qui deviendra la tienne.
. — Wlais du campement, où irais-je? ,
4- À Igli, dont nuit jours de marche nous

séparent. Huit jours durant lesquels j 'aurai le
temps de te façonner à ton nouveau genre de
vie, de te mettre au courant des manières de
celle que tu vas remplacer; car il faudra que
tous s'y -trompent, même les femmes qui étaient
attachées à la princesse. Pourtant, afin de rendre
ta tâche- moins difficile, je supprimerai Mirza et
(Talaf qui étaient les deux esclaves qui l'appro-
chaient'àe plus près. :

ÀVçc sévérité :
— Je dots îles punir, elles seront aoanaon-

nées dès notite départ ; et si elfes tentent de
suivre- la caravane, mes cavaliers auront ordre
cle; lés», recevoir à coups de fusil.

—- Igli, cela me rapprochera-t-il de la côte?
interrogea Denise ingénuement, laissant deviner
son intention de regagner la France.

— Au contraire ! Igli t'en éloignera. C'est
l'Oasis-qui' forme pour ainsi dire la limite des
possessions françaises, si déjà le désert n'en
était encore une meilleure . M'ais, pour toi, quelle
importance cela a-t-il?

— Mais mon père ! s'écria Denise, mon père
qui doit me pleurer nuit et j our, qui peut-être
est malade, cloué sur le lit, je veux le revoir !
C'est pour lui que j e me suis évadée.

Dès l'instant où tu seras la princesse Ke-
lida , tes parents, tes amis ne seront plus que
des étrangers pour lesquels tu ne devras plus
avoir la moindre pensée. Cette obligation te
sera dure, j' en conviens n 'ignorant pas com-
bien les j eunes Françaises sont sentimentales ;
tu devras pourtant t'y conformer... à moins
que tu ne préfères rester ici et risquer de re-
tomber entre les mains de tes bourreaux.

Denise, en entendant ces paroles, resta abî-
nr'-ï dans d'amères réflexions.

Combien cette liberté lui paraissait un nou-
ye! esclavage !

-i- Eh bien , tu ne reponds pas ? s inquiéta le
,vmr: hésiterais-tu ?

— Non, murmura la j eune fille d une voix a
peine perceptible et sans lever les yeux, j'ac-
C -̂ttè. ; • ' . . .

iiïiè avait honte' du mensonge qu 'elle faisait.
Renoncer à ses amis, à Lucien son fiancé, à
son» père., cela lui était-il possible ?, D'autre

':. -jsifli (Via 3e <*>**s*:s (rjjfl' I tit] :JtWt*îi fifi, t*r.

part, rester seule' dans cette région exposée à ;}.
tous les dangers, faible et sans défense, le pou- i
vait-elle ? i

Elle acceptait donc, mais dans l'espoir de se i
sauver plus tard en profitan t de là liberté que
sa nouvelle position allait lui donner. ;

\ El Modi ne fut point dupe.
— Les lèvres acceptent, se dit-il, le cœur re-

fuse ! Mais que m'importe ! Ma mission sera)
terminée le jour où j 'aurai remis la « princesse •£Kelida » au caïd d'Agli et que celui-ci m'aura *
donné en retour un parchemin attestant cet '.
acte pour mon souverain. Après ? Elle pourra
faire ce que bon lui semblera. Ce sera le caïd
qui sera responsable. Quant à moi, je me serai
enlevé une jolie épine du pied !...

Tendant la main à Denise :
— C'est le parti le plus sage que tu puisses

prendre dans ta position. Essaye de te lever
et appuie-toi sur mon bras, tu vas voir celle à ¦
qui tu auras dû ton salut. Pendant ee temps,
Azouf ,' prends ta monture et va j usqu'au cam-
pement chercher les. outils nécessaires pour, y
ensevelir ici la princesse.

Le cavalier, allait partit quand le vizir le
rappela.

— Rapporte également une gandourah et un
voile appartenant à la princesse. Tu les deman-
deras à Mirza sans donner, la moindre explica-
tion.

— Oui, chef.
— Autre chose1 encore, Azouf. Approche ici

et j ure que tu ne parleras j amais à âme qui
vive de toute cette aventure à laquelle tu te i g
trouves mêlé par la force des événements.

Le cavalier fit le serment en prenant Allah
à témoin.

— C'est bien, va ! dit le vizir satisfait; lors-
que nous serons à Marrakech , j e te compterai
cent douros en plus de ta solde et j e te recom-
manderai d'une façon toute spéciale au sul-
tan.

Azouf , heureux, exécuta un grand salut
^ et

s'éloigna à toute allure après avoir attaché à
un mauvais arbuste le cheval de son chef.

Soutenue par El Modi , Denise put marcher
et se trouva bientôt devant la princesse Ket-
lida . ;1 '

Très faible , la vue 'du corp s de cette jeune fil le
qui devait vfvoir son âge, qui lui ressemblait
et dont la mort allait lui donner la vie l'impres-
sionna fortement. Elle eut un grand frisson et,
lâchant celui 'qui la soutenait, elle se laissa tom-
ber sur les genoux.

Effray é, le vizir s'empressa pour la relever,
mais il vit que Denise priait et, très ému devant
ce geste si simple 'et si beau , il s'éloigna à quel-
ques p>as pour ne pas la troubler .

Azouf revint au bout d'une demi-heure. II se
mit aussitôt à' creuser la tombe de l'infortunée
princesse, aidé, d'El iVfedi, Avant d'ej asevçlh-
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la morte, celui-ci lui enleva délicatement ses
bijoux et, les tendant à Denise, il lui demanda
avec certains égards:
— Cela ne te fera rien de les mettre ?
Surmontant un premier mouvement instinc-

tif , la fille du sorcier répondit en les prenant
— Non, au contraire, car ces bijoux m'ayant

sauvée, je serai heureuse de les garder plus tard
comme des reliques.

# * *
Une teinte grise commençait à éclaircir l'hori-

zon, lorsque Denise fit son entrée dans le cam-
pement et reçut pour la première fois de la
sentinelle, placée en ;avant, les honneurs destinés
à la fille du sultan.

Huit tentes disposées en cercle abritaient la
caravane dont El Modi avait le commandement.
Au centre de ce cercle se trouvait une neuvième
tente plus haute et plus spacieuse; à voix basse
le vizir l'indiqu a à la fille du sorcier afin qu'elle
s'y dirigeât sans hésitation , car déjà Talaf et
Mirza , les deux femmes de la princesse étaient
prêtes à donner leurs soins à leur maîtresse
quoique jetant un regard craintif vers le vi-
zir, dont elles devinaient la colère.

El Modi, d'ailleurs, ne voulut point dissimuler
son courroux:

— Rentrez sous vos tentes, filles infidèles
— leur lança-t-il d'une voix terrible, — la
princesse n'a' pas besoin de vous. Lorsque dans
trois heures nous reprendrons notre route, vous
saurez ce qu'il en coûte de désobéir aux ordres
du commandeur des croyants!...

Les deux esclaves s'éloignèrent en tremblant,
tandis qu'El Mbdi sans plus s'inquiéter d'elles,
se rendit de nouveau a'u-devant de Denise
et lui souhaitait un bon repos.

La jeune fille pénétra sous sa tente, foulant
de moelleuses peaux de fauves qui jonchaient
le sable à l'intérieur. Très lasse, sans voir
seulement les dépouilles de carnassiers, —- tous
tués par la princesse Kelida , — ni une photo-
graphie du sultan Amoul-Hadi sur son cheval
de bataille, elle s'étendit sur le lit de sangle
qui devenait le sien et ne tarda pas à s'en-
dormir .

Ce sommeil lourd, mais réparateur , elle ne
l'interrompit qu'un instant pour passer dans
la chaise à porteur lorsque la caravane se remit
en route. '

Vers le milieu de la journée, la chaleur étouf-
fante la réveilla malgré le doux bercement que
produisaient les quatre noirs attelés à la chaise.
Elle souleva une des grosses toiles qui l'abri -
taient du soleil et aperçut le vi ir qui caracolait
à ses côté. Un sourire plissa les livres c'e Denise.

— C'était donc bien vrai, murmura-t-elle,
ce n'est pas; un rêve ni un eo»te des « Mille e-t
une NUits », dont je croyais me souvenir, me
voici, princesse moi qui était plongée dans un

!.. «*| fl*** *)«*?¦? • • . «*rt ' f̂- .̂v^;r-^*-!'*-->.'-1
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cachot, et comme garde du corps je n'ai plus la!
répugnante MOulaïfa, mais un vizir, comme
celui qui exécutait les ordres d'Haroun-al-
Raschid, le calife de Bagdad. A mes bras brillent
des bracelets d'or, deux gros diamants pendent
à mes orei lles et à mon cou étincelle un col-
lier de riches pierreries.

Elle dissimula le bas de son visage sous un)
voile qu'elle allait toujours porter désormais
selon la mode marocaine, particularité qui aug-
mentait enoore sa ressemolance avec la prin-
cesse Kelida-, et, à la première halte, elle fit
signe à El Modi qu'elle était réveillée.

Le vizir, après s'être enquis de sa santé
lui fit apporter un repas, composé de viande
froides et de fruits qui acheva de la remet-
tre d'aplomb.

Puis il lui dit:
— La princesse Kelida était une écuyère do

première force...
Puisque tu as été élevée en Algérie, peut-

être as-tu fait un peu d'équitation ?
— En effet, durant deux ans, j 'ai monté, àAlger, une petite jument très douce, et seul

notre séjour en France a interrompu pour moi
ce sport.

Le vizir parut; très heureux de ce détail. **— Alors, dit-il, il sera bon que tu montes
de* temps à autre les deux juments de la
princesse Kelida. Elle était si souvent en selle
que les membres de la caravane s'étonneraient
de me plus l'y voir brusquement

— Je le ferai , répondit Denise.—¦ D'autre part cela me permettra de pou-
voir plus souvent m'eutendre avec toi au sujet
de ton rôle, sans qu'une parole imprudente ne.soit entendue par quelqu e esclave.

— Faites amener la plus docile des 'deux
montures, dit la fille du sorcier, désirant mon-
trer de la bonne volonté, je me sens assez forte
pour faire une chevauchée.

El Modi donna l'ordre, tandis que Denise,
aidée des deux femmes mises à son service,modifiait sa toilette.

Le vizir attendait avec quelque anxiété cepremier essai. Mais lorsqu 'il eut vu l'aisance
et l'énergie avec laquelle elle sut dompter sacavale qui , point dupe de la ressemblance, vou-lut regimber ne sentant plus son habituelle
maîtresse, il fut véritablement enthousiasme.Il ne douta plus de réussir dans la substitu-
tion audacieuse qu'il venait de faire , et fut
certain désormais de sauver sa t'te à laqv 'lc iltenait beaucoup, sentiment bien humain!

IX
Princesse, mais captive

Huit jours s'écoulèrent ainsi en étapes pé-
nibles et monotones dans cette région epii sert
yaguegiefit d§ frontière, les lûkraçains mat-
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1 Ensuite d'achats importants , nous pou- M |\ 11 vons offrir des souliers de marctie de \vK # \ 1I qualité excellente aux prix avantageux lu S A
I ci-dessous : JE I/B
1 Souliers ferrés solides 13.— ^BMii1 Type militaire ferré 15.80 Bailil tS*.SO »».- &m.- etc. ÂS^
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1 2, Place Neuve 2.
11 Réparations Réparations.

SDLPBTS et CIVILS
Pour IODS prtsinw et ious girtrir tfi

('ENROUEMENT etde la TOUX
faites vous envoyer les
PASTI LLES
B U R N A N O

Fp. 1.30. Pharmacie Bumani,
Lausanne, et toutes pharmacies

[

GAZ '
Tubes - Manchons
Fumivores — Abat-jours

BECS DROITS
ET R E N V E R S É S

Magasins SCHOECHLIN
Daniel Jeanrichard 13

Pension pour enfants
(ofiez dames seules)

Spécialement pour jeunes filles ou fillettes (â partir de l'âge de 7 jus-fn'à
14 ou 15 ans), ayant riesoin d'un air salubre et for ifiant. Soins maternels,
table simple et abondante ; grand jardin-ve .i'i*er. Prix modérés. Meilleures ré-
férences. 'Leçons ,ie fiançais dans la maison (les daines étant de la finisse
française) ou excellentes écoles pour l'allemand. — S'adresser „ Maison
Muller ", à Cartier (Lac rie Bienne - . - ^109

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier
IIU.«.«I IIMU IIIII IIIIII.IUI II rmrriii ni ii i ni ii n i w i i M i i i  um ¦im— m min mn'H Uini i l  .¦n"HHIIW

Photographie
Armand WERNER

Bue de la Paix 55-bis. Téléph. 11.08

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

1160 Se recommande,

S/*
tn>al<,ip-J Migraines, Rhu-GlIttl g lCû, maiismes. Insom-
nies. remède.souverain. I.A CE-
l'HAMSE. — A. G. Pelital
ph. Yverdon. Toutes pharma-

cies. U 5078 L 278

Au comptant
Avis aux Fabricants d'horlogerie

On demande à acheter d'occasion
toutes sortes de fournitures d'horloge
rie. pour cause de changement de ca-
libre , ainsi que les mouvements dans
n'importe quel degré d'avancement. —
Ecrire sous chiffres A. L,. 3250. an
bureau de I'IMPARTIAI,. 2250

A échanger Ktt; tS.
de parents primés, contre poules ou
autre petit bétail. — S'adresser à M
Ed. Berger, Côtes du Doubs 13. 22ia

i iiLi.iM.L - ij .ni imillnnill'l.ll.l IMI I'|iWiHW^|i|IIHB.Mi

!

¦ ' ¦ ! * )

IJC-B

Zwîebacks
SCHWAHN

sont reconnus les meilleurs
Fortifiants. Nutritifs, Digestifs

Boulan gerie

FiiïTZ SGHWAHN
Rue ie la Balance 10 A

CLUB d'EPARGNE

Le Progrès
Le nouvel exercice a commencé Is

Samedi 20 février et les cotisations
sont perçues oe 8 à 9 heures du soir.
Les nouveaux adhérents sont reçus,
sans mise d'entrée jusqu'au 27 février.
Local : ItraKHcrie du Marché (Jean
Piémontési) rue de la Balance 12. 1852

Fabrique d'Horlogerie
demande, pour de suite, un bon

Démonteur
et remonteur

pour petites pièces ancre, -r Adresser
offres , sous chiffres H-I94-U , à Il.ui-
senstpîn ei Vosrler, Itienne. 2302

Dfiflain A ven(ire 1S0 i,lin -
ï âlSgglOÏSs*** taux de regain, ain-
si qii 'uue boune jument bors d'âge,
portante. On accepterai t bonne jeune
vache en paiement,— S'ad. à M. Cé=ar
Wuilleumier, Fontainemelon. 2353



Assûciafion Dëmouatip Libérale et Cercle Monta gnard
de I»a Ghaux-de-Fonds

Fête ia Premier Mars 1915
La fêle du Premier Mar» sera commémorée par un modeste souper au

Cercle Montagnard de La Chaux-de-Fonds ,

le Samedi 27 Fémer 1915, à 7 henres do soir
Prix du Soupir : Fr. 2.—, boisson comprise

Discouru, productions musicales, Société de chant L 'Helvétia, Orchestre
des Jeunes libéraux , etc. .Les citoyens qui ne désirent pas participer au souper sont invités a fe
rencontrer nombreux au Cercle Montagnard dés 8 heures du aoir pour assis-
ter à la partie officielle. .

Les Comités d'organisation espèrent que tous les citoyens libér«ns se
feront un devoir d'assister à cette manifestation patriotique. 2485

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Bureau : 8 heures • »©-*- llideau : S Va heures

Mardi 2 Mars 1915

2" SOIRÉE DE GALA
organisée par la

Société des Amis du Théâtre
au bénéfice de la Caisse générale de Secours, avec le concours de la

Troupe du Grand Théâtre de Lausanne
2498 Direction J. Bonarel * H-30817-Ç

Lv £ D1? DM1F D Pièce en tro!a acte*fiEai ST mm SC lifal f^a\ de Francis de Croisset

Prix ordinaire» das places Location des Vendredi 26 Février

¦«¦—¦—i um m im«ronm«yii^Mtr^^

W " ¦ ¦ ; •

nous vendons
'¦-'-> --* en première qualité

Graisse mélangée Mar que „ cioehe «
excellente pour cuire et rôtir

en détail , le •/, kilo . , à Fr. O.SO
par seau de 5 kilos . . » S.BO

(seau compris)

SaïnClOlIX Marque ,, Cloche " ! :; .garanti pur porc :*
par paquet de >/*. kilo à Fr. Î.IO *

» - » 1 » » 2.SO
> seau » 5 kilos > 10.50

(seau compris)
Pour revendeurs

prix spéciaux à convenir avec la fabrique de Bâle*» i
En vente dans toutes les succursales des

Boucheries BELL Charcuterjes

A__Z m
ON DEMANDE

A LOUER
une machine a coler et décorer
les %• — Faire offres par écri t , avec
prix et descri ption, sous chiffres L. P.
2365. au bureau de I'I MPAIITIU ,. 2305

On cherche à louer
un atelier bien clair pour 12 à 15 ou-
vriers, pour partie propre de l'horlo-
gerie.' — Faire offres écrites sous Z-
12133. ù Hna i-KM -Mieii- &• Voiler.
La Clinus-de-Fouds. 387»

Magasin
à louer pou r tout de suite ou époque à
convenir. Belle situation. Ptlx avanta-
tagoux. — S'adresser au Bureau de
Gérances LOUIS LEUBA , rue Jaquet-
Droz 12. 1751

pour le 30 avril 1915
dans maisons soignées possédant tou
le confort moderne , de

bean appartements
aveo bulles dé pendances , de 3, 3 et 4
d'amures , cuis ine , «aile de nains, etc.,
nvec et sans chauffage central. Fonds
en linoléum , eau , gaz. électricité.

S'adresser à M. II. Danchsiii ' l , en
trepreneur , rua dudomni '-n -a ï'.l'à.

Téléphone, 6.38. 10716
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t\Ç Commanditaire
Dans une entreprise de gros rapport , ne pouvant subir aucune

perte, on cherche commanditaire disposant de Fr. 15 à 2O.0O0.
Eventuellement, on accepterait plusieurs commandites, avec apport

inférieurs. 2277
S'adresser sous Cane postule 18059, La Chaux-de-Fonds.

M I IMWI HHI I é te.

LES
INSTALLATIONS

ELE CTRI QUES
sont faites ï

IMMÉDIATEMENT
après commande

ohez

H. SCHOECHLIN , ing.
Daniel Jeanrichard 13.
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nous SOLDONS
2000 paires Caleçons pour Hommes

Caleçons, tricot gris, envers molletonnés . . . 1.95
Caleçons, flanelle coton, écru et couleur . . . 2.95
Caleçons, tricot, 2X2, écru et blanc . . . .  2.95

: Camisoles, pour hommes y . . . . 2.95 et 1.95
Chaussette s, pour hommes, 1,25, 0,90, 0.75 et O.SO

! 

CHANDAILS , pour jjg -gfc jg | I BRETELLES, lre qualité.
Militaires , depuis ¦̂ ¦¦ff-lj j 1.95, 1.50, 1,25, 1.-*-

Profitez l d8 nos 0ERN ,EB
D*SE ... Soldes I

Occasions étonnantes de bon marché !

MANTEAUX pour Dames et Fillettes Q COSTUMES pour Dames
BLOUSES pour Dames JUPES pour Dames
JUPONS pour Dames PEIGNOIRS et Robes de chambre
COUVERTURES de laine TISSUS pour Robes
COUVRE-LIT TAPIS et DESCENTES OE LIT
FOURRURES LINOLEUM

«ig *j-| O sur les TABLIERS I /ÎA °l sur la LINGERIE I
b IU-1 O p. Dames et Fillett es j j iV JO p. Dames et Enfants

CHor«*Mra.«l » 3WJE^g* «̂:5-:M*.»

1 1  ¦ ¦ " *ff 1

Deux bons H-5386-J 24g0

CHEVAUX"
de 8 ans, sont à vendre cbez M. An-
toine JUNGEN , à la Cliaux-d'Abel.

BÉTAIL
A vendre quelques gé»

iiisete**- de choix dont une
portante pour fln courant.
— S'adresser & l'Agence
agricole II. Russel, au
LOCLE. 2238

—- **¦ 1 ¦¦¦¦ -- "¦¦ -**î'̂ *M!"̂ '̂** y ¦ —¦

maisons communales
Pour U 30 avril 1915

Hue du Commerce 13Ô
3me élage , balcon, 3 ebambres , vesti-

bule éclairé directement , chambre
de bains , Fr. 50.— par mois.

4me étage, même distribution. Fr.48. —
par mois,

Itue dn Commerce 11S
2ni e étage , balcon , 8 chambres , ves-

tibule, formé et éclairé , dir»clément ,
chambre de bains. Fr. 03.— par
mois.

4me étage , mémo distribution que
ci-dessus, Fr. 48.— par mois.
L'éclairage des paliers est compri s

dans les prix indiqués.
Tous ces logements sont pourvus de

tout le confort moderne ; gaz à la cui-
sine , électricité dans les chambres ,
Dépendances , buanderie , coup et
jardin.

S'adresser au Bureau , rue du Mar-
ché 18, tous les matins , de 8 à ll s/< h.
et l'après-midi , de 1 à 3 h.

Pour cas Imprévu
k louer, dans les maisons communa-
les, rue P.-H. Matthey 21», âme étage,
avec balcon , S-cbambres , cuisine,cham-
bre de bains, bénendances , buanderie ,
conr et jardin. Fr. 50.50 par mois". —
S'adr. au Burean . rue du March é 18,

A &aùss
pour le 30 Avril 1915

Hue du Crêt •». Appartement de 5
enambres , alcôve , cuisine et dépen-

dances. Lessiverie dans la maison.
Pour visiter, s'adr. rue du Grôt 9, au

Sme étage. 331

Réouverture de ia
BoBliseri-Pisserie

de ia Boule d'Or
Se recommande à son ancienne et lidèle clientèle, -à ses amis et conmaissancei

et ai* publie en général, 2483 Albert HARTMANN .

Â LOUER
Pour le 30 Airii 191$ ;

Doubs "I , un local pouvant servir do
remise. — Fr. 125 par an. 18259

Ilôlel-de-iVllle 38, un appartement
de 4 chambres , une cuisine, un entre-
nôt , une cave et dépendances. ,Fr. 83
par mois. 18260

Industrie tt. Appartement de 8 cham-
bre s, cuisine et dé pendances.
Fr. 38.35 par mois. 18358

Fritz-Courvoisier 8, Magasin gt
appartemeut. — Fr. 41.70. 1950t>

Itue de la Serre 45. Appartement de
3 chambres, cuisine et dépendances.
Gaz , électr icité et lessiverie. Loyer
annuel , Tr. 750.— * 998

S'àdrocser en l'Etude da MM. U .et
A. .lucol-Guilliirmud. notaire et
avocat . Itue ÎVeuve 3.

Domaine
a vendre ou ù louer , pour le printemps
1915, un joli domaine , boisé, pour la
garde de 10 à 12 bêtes environ ; pâtu-
rage , eau de source. — Pour tous ren»
seignement s , s'adresser à M. Jean von
Gunten , Surreyer sur Villiers, Val-
de-Iîuz). oi< ,4

de Boites. Or
demande de suita un jeun e hommecomme <l«> *> ;ros *.i<-seiu*, avant déj i'ipratiq ué , ~ Bpvj f ti fquf - .tfHifre-rJ A)..-,*.*î 'M, au bureau de l lMPiiiTUL. 2481



Etat-Givfl dn 25 Février 1915
NAISSANCES

Groavernier. Marcel-An iré , fils de
Léopold, monteur de boîtes , et ae Léa-
Olga née Gaberell , Bernois. — Leucb
Raymond Charles , fils de Friedrich-
Karl , boulanger , et de Charlotte-Blan-
che née Glouptit, Bernois.

PROMESSE DE MARIAGE
Schneeberger, Arnold Marcel , sou-

deur '*i'a**sortiments , Bernois.' et Jean-
favre, Rachel , servante , Neuchâteloise.

MARIAQE CIVIL
Lôwer, Alfred-Julien , avocat. Neu-

chât-'lois et " Vaudois, et Blum, Jeanne*
Bertha, institutrice , Schaflhousoise.

DÉCÈS
Inhumée à Neuchâtel : Duvillard ,

Justine-Catherine , fille de Louis-Da-
niel et de Marie née Stouder .Vaudoise ,
née le 28 juillet 1844.

2038. Charnier, Marie , fille de Henri-
Bertrand et de Louise-Emilie née Vuil*
lèmé. Bernoise , née le 3 février 1860.

Sommelière
parlant français et allemand . est de-
mandée pour servir au Café. 2494

Faire offres , en joignant photogra-
phie, à l'Hôtel du Cheval-ltlanc.
à Porrentruy. H 405 P

iachines à meuier
Quelles Fabriques livrent machines

avantageuses , â meulër les pignons
d'échappements?— Ecrire sons chiffres
B. F. 3491 , au nureau de I'I MPâRTI .L.

.. 2491

Gérance d'immeubles

Charles-Oscar Dubois
rue Léopold-Robert 35

A louer
de suite ou époque à convenir

David-Pierre , Roiirqnin 19. Beau
pignon, 3 pièces, corridor, Fr. 420 —

1390

Ronde 6. 2me étage, 2 pièces, Fr.
38u.— . 1391

Proarrès 97, Pignon, 8 pièces, Fr.
315 —. 1392

Progrès 5. Sme étage, 2 pièces, cor-
ridor, Fr. 875.— 1393

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

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

A'ord 174. Sous-sol, 2 pièces, corri-
dor. Fr. 360.—. 1395

Proerès 11. Pignon, 2 pièces. Fr.
300— 1396

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

dor, balcon, Fr. 650.—. 1397

Nord 110. 1er étage, 4 pièces, corri-
dor. Fr. 730.—. 1398

Sorbiers 21. rez-de-chaussée, 2 piè-
ces, corridor. Fr. 460.—. 1899

Charrière 4. 8me étage, 3 pièces
corridor. Fr. 530.—. 1400

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

Daniel-Jeanrichard 41. 2me éta-
ge. 2 pièces, corriuor . Fr. 550.—.

Daniel-Jeanrichiit'-I 43. Aoparte-
ments de 3, 6 et 6 pièces. Confort
moderne.

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

Numa-Droz IIS. ler étage, 3 pièces,
corridor. Fr. 636.—. 1420

i Proarès 3. 2me étage, 2 pièces, au
soleil. Fr. 415.—.

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

Tête-de-Ran 39. Sme étage, 4 niè-
ces, corridor. Fr. 600.—. 1403

X proximité de la Gare. Sme éta-
ge , grand appartement ds 7 piè-
ces, cuambre oe bains, concierge.

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

"Vntna-Rroz 132. Magasin avec ap-
partement de 3 pièces.

Progrès 71-a. Belle éourlej moder-
ne, avec fenil et grande-remise, 1405

Café 3e tempérance
A louer, pour le 30 Avril 1915 ou

avant, Café de Tempérance, com-
prenant deux salles, plus appar-
tement, situé sur un passage très
fréquenté.

S'adresser à M. Charles-Oscar
DuBois. gérant, rue Léupold-Bubert
3.Ï. 1389

A LOUE R
pour le SO Avril 1915:

QUARTIER DES FABRIQUES
Appartement de 8 chambres, cuisine,

aicove éclairée , chambré de bain et
dépendances. Fr. 50.85 par mois.

S'adresser en l'Etude René et André
Jacot Guillarmod, notaire et àvo-
cal. "Rue Neuve 3. 16W10

A f tfnf eanr Si T0US tenez à avoiralgUISUUl . vos cjgeaos . coQ^
teaux, rasoirs, "ien aiguisés , adressez
vous chez Vi N. Zunazzii-Bulesti'à, >'ue
da Doabs 60. Pria réduit*. 24,98

BRASSERIE !

METROPOLE!
Samedi 37. Dimanche -8 février. ¦

et Lundi 1" n- '- "s I9IS

Grand Concert !
donné par des :

Artistes et Amateurs de la localité \
SI. Charles WETZBL. dit «Fiera »

artiste connu par son travail dans
notre ville ;

M. Julo L-EPLATTEME It , acro-
bate ;

M. Iteué SCUALLER, le petit acro-
bate ;

M. Emile ZURRIICIIEIV, basse chan-
tante, très renommé.

M. M. « NOLD13 », Spiritisme.
W»W Spectacle très varié **MD

N'oublions pas GUIGNOL , dans s>on
nouveau répertoire , par M. Charles
Wetzel. 2505

33xa.trêe lit»**©
Ss recommanda, P. RIEDO

Café de là Place
Samedi. Dimanche et Lundi

à 8 heures du soir .
Pour les adieux.de l'inimitable comi-

que I-OIL D'AZUR :

Grand Concert
de FamiUe. par la 2507

JMT Troupe Neuchâteloise
Marcelle d'Avril, diseuse' à voix
Rosa Bijou, comique excentrique

Dimanche et Lundi, Blatinée. à2l/j'h.

Café-Brasserie
F. GIRARDET

Rue de la Paix 74

Samedi. Dimanche et Lundi

Gran d Concert
donné par le Groupe 2508

99 C â? jg*M».«ëo '*
Direetion : Roger llaldiiuano

Musique —:— Chants —:— Divers

Dimanche et Lundi, Matinée
Se recommande. 2508 P. (ïIBABDET.

GENISSE
première qualité

Gros Veau
Il sera vendu samedi, sur la Pla-

ce du Marché, devant le Bazar Pa-
risien : 2506

Génisse, à 80 et 90 ct. le demi-kilo,
Gros Veau, pris sans concurr nce,

Se recommande. E. GRAFF.

r .niffflfiEBSSlflISKfiBEl»'

SB2?IIœÏI «J ÎM~ '̂*'WK -̂*AV v -a^AQ^ B̂ra -
|S Offre les msilleura 'w_W S
IM POELS, POTAGERS A fgj] 

w

Hl GAZ ET fl CHARBON §§§m. LESSIVEUSES Wm

Etude A. Jaquet & D. Thiébaud
. notaires

Place Neuve 12

îl louer
de suite ou pour époque à convenir :

Serre .IS. Grand local pour so-
ciété ou magasins. 2365

Serre 38. Boulangerie : Grand local ,
cuisine, , cave , laboratoire , four de
boulangerie et dépendances , 2336

Pour le 30 Avril 1915 :
Grenier 45. Logement de 2 chambrps,

cuisiue et dépendances. 2837

Soleil II. Rez-de-chaussée de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. 2338

Léopold-ltobert 21. Pi gnon de 4
chambres et dé pendances. 2339

Terreaux 18. Logement de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances , av«c
Magasin à 1 devanture. 2340

Terreaux IS. 1 chambre indépen-
oante , 1er étage. '2351

La maison rue de la Loge 7. 5
chambres, cuisine et dépendances .
1 grand jardin et vaste remise. 2342

Place de -l'Hôtel-de* Ville 6. Sir***
étaga de 5 chambres, alcôve , cuisine
et dé pendances. 2343

Pour le 31 Octoore 1915
Pli-ce de rildtel-de-Ville fi. Un

magasin sur la rue de ia Baiance
(occupé actuellement par un coitf- url.

2344

Efmjf A J'achète an comntant et à
EiUllOs de bons prix, n'importe
quelle quanti té ¦ d'huiles minérales ,
pour machines, pour parquets, huil é
de Colza ou antres. — Offres par écri t
casier postal 13317. _-y*„., 8480

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

la moins coûteuse

mr FR.175 ^pœ
L. Jacquenond , gTçtjgg

Brut - dessous
A vendre

nu à louer immédiatement ou pour
époque à convenir l'immeuble dit

Hôtel da Creux da Van
à Brot-dessous

jolie construction récente comprenant
12 chambres, dont plusieurs meublées,
salle à mander et salle de débit au
rez-de-chaussée, etc, exploité jusqu'ici
comme Restaurant et Pension-Famille.
Belle vue , situation agréable et tran-
quille. Conviendrait particulièrement
à un preneur ayant occupation acces-
soire Conditions favorables. — S'adr.
à M. Ulysse Perriu, à Noiraigue.
H-5308-N ' 1970

A LOUER
de suite ou pour époque â convenir

dans l'immeuble rue Léopold-lto-
bert 58, un bel appartement au 2e
étage , de 4 chambres , cu'sine et dé-
pendances. Prix , Fr. 870. — oar an.
S'adresser a M. H. DANCHAUD ,

entrepreneur , rué du Commerce 123.
Téléphone 638. 100

£ * _\ Il I tt se chargerait d'ap-
^̂ T m-J- .m. 

prendre l'achevage
d'échappements à bon pivoteur-logeur,
contre rétribution. — Offres par écrit,
sous chiffres P. N. 2403 au bureau
deJ'lMPARTIAL. 2463
W-* I àTh B"»"* B'fc O" serai ' acue-
*- M.mm9M.A m\MJf m teur de vieux
f)lomb. à un bon prix. — S'adresser à
a Photogravure A. Courvoisier, rue

du Grenier 37. 2472
-|? i Pour donner de
rH innï SnT l'extension à une
IBIII UI U t i l  nouvelle industrie

r introduite en ville,
on demanda à emprunter une somme
de Fr. 6000 , intérêts 6 o/0 ou plus ,
suivant entente. — S'adresser par
écrit, sous chiffres SI. J. 2181» au
bn**eHii de I'I W PAT! I TAT,.mm»mmmmmmm»»mt»Êmimmmmmmmmmm
jt nnnnnH mécanicien , on désire pla-
iippiClul. cer nn jeune garçon , 15
ans, sachant les deux langues, très fort
et robuste. — S'adresser cbez M. Piètre
Calame. rue du Collège 30. 2473

m ' ¦ ———
ÂnnrPntî Q̂ demande pour entrer
Appl CU11» de suite un jeune garçon
fort et robuste, comme anprenti bou-
langer. — S'adresser Boulangerie , rue
Léopold-Robert 90. 2479
nnmOOtîflIlD connaissant les travaux
yUHICOlU jUC de campagne , est de-
mandé de suite cbez M. Louis Amez-
Droz . Bulles* 5<>. 2440

Mppanipipii-î °" de,"a,ide 2 bon8
UiClialIlulCUi}. ouvriers mécaniciens.
— S'adresser chez M. Emile Etzens-
berger, rue Jaquet-Droz 13. 2442

"ÀnmmpliPi'P °u deuia,ide ,,ne t^3ÙUIIIIUCIICI C. bonne sommelière. —
S'adresser rue de la Serre 16, au Bu-
rean de olacement. 2465ij m —m»^* , ! mrmmmmmm ¦Mg^̂ w
M a r f o c i n Q  A louer , près de la place

. ludgaolllo. du Marché , un magasin,
de fruits et légumas , avec logement.

j S'adresser à M. Ch. Schlunegger, rue
d-i Do ihs 5. 2466
I Affamant A louer , pour le 30 avril
liUgClllClll. 1915 , un logement de 4
chambres , cuisine et dépendances.

S'adresser Etude Bersot , Jacot et
Chédel . rue L-*onnl-Rr,hert.4. 2490¦̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ Mia
r.hamhPû A louer jolie cuamore
UllttlllUIC. meublée, électricité , —
S'adresser rue de la Serre 3, au ler
élage. * 2461

PihîinihPP **'' remettre i c'i,e chambreUllulilUi C. meublée, à personne de
moralité . — S'adresser rue des Ter-
reaux 9. an 2me étage, à gauche. 2270

fthamhPP A *ouer une chamure meu-
UUCllliUlCi biée ou non , rue Numa-
Droz 37, au rez-de-chaussHe, à droite.

,.— S'adresser le soir anrès H 1 ', h. 2509

rhaiîlhPP A louer uue cuamore meu-
UliulliUlC, blée, indénendanteetchauf-
fée, à monsieur solvable. — -S'adresseï
riiP du Progrès 115. 2375
l 'hamhpo &¦ louer une. jolie enam-
iJllttlimi C. bre meublée, au soleil .

-électricitV— S'adresser rue du Word
131 au ler étagft , à gauche. 247(1
rhamhpo A louer a monsieur sol-
UllalilUiC. vable et travaillant de-
hors, belle chambre bien meublée,
électricité et chauffage central. Prix
réiuit pendant la guerre. — S'adresser
rue de la Paix 107, au Sme étage , à
gauche. . 2488

PhamhPP A. louer de suite» à mon-
UIHUIIUIC.  sieur travaillant dehors ,
belle chambre bien meublée, chauffage
central , électricité. — S'adresser rue
Jardinière 94, au rez-de-chaussée, à
gauche. 2492

Même adresse, encore 7 à 8 paires
jeunes canaris , forts chanteurs , soi.t à
vendre. 

Tfllll* *~ln uemande a acueter, o oe-
1UUI . casion. nn tour pour outi'leur ,
avec longueur de banc de 40 à 60 cm.

Faire offres écrites , sons chiffres
X.G, 2381 , au bureau de I'IMPAHTIAL .

On demande à acheter g^Sen parfait état. — Offres écrites avec
prix , sous chiffres E. G. 2241 au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 2244

Phonograp he. gTo ŜS
en bon élat , un phonograpiie. — Of-
fres écrites sous "chiffres Â. lt. 4-1.
Pnstff re^tant p , iVoirmout. 22î>9

A nanfî pp magnifique poussette mo-
IC11U1C derne , à 4 roues; bas prix.

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL . 2245

A VPll flPP un potager à bois Nb 11,
ï CHU , C a vec barre jaune, très bien

conservé. — S'adresser rue du Progrès
101, au 3me étage, i droite. 2267

Â vpnripp à bas Pr*s  ̂ !u9ti'es e*ICUUIC lyres à gaz. I violon usagé.
S'adresser rue du Nord 39, au lerétage.
à droi te. 2279

Â tTOnfira jeunes chiens de garde,
ICUUI C très forts ; bas prix. —

S'adr. rue du Couvent 3. 2359

Â VPndPP faute d'emplpi , 1 baiguoi-IUU1.1 C re en zinc. 1 enseigne en
tôle , un potager à bois et un fourneau
inextinguible à coke, le tout en parfait
état. — S'adresser rue de la Serre U
bis, au ler étage. 2309

Â nnnHna P°ur cause de déménaga-
ICUUI C ment , un lit Louis XV.

noyer poli , matelas crin animal (fr. 140),
ainsi qu'un lavabo noyer poli , avec
glace (fr. 110); le tout très peu usagé;
plus un lot de bouteilles vides. 2373

S'adresser rue Numa-Droz 2 , au 1er
étage, à droite.
Mfifon i* A vendre, avantageusement ,
fllUlCUl. un moteur 10 Va HP, en par-
fait état. — S'adr. Casier postal 20573
Chaux-de-Fonds. " 2384

Â VPnfll-P ou à échanger contre col-
I CUUI C lections de timbres, une

très belle et bonne machine à coudre,
presque neuve, tout dernier système
(table), quelques montres savonnettes
et léoines , argent et or. plus un bon
violon s/ t . — S'adresser Vlagasin de
cigares, rne Numa-Droz 115. 2401

O Derniers Avisa

Brasserie S Serra
au ler étage

Lundi l«r Mars 1015
dei 7» / , heures 2521

A. la mode cl© Ociexx
Se recommande, Vve Q. Laubscher

On iemanje à louer
Famille honorable de 4 personnes,

demande à louer pour le 30 Avril , près
de la 6are et Poste un appartement
moderne de 3 pièces, 1er OD 2me étage
au soleil, dans les prix de Fr. SOO à
600. PRESSANT. 2502

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
GArtfaBoarAe On entreoren-
081 MSSdgOS. drait encore des
sertissages moyennes soignés. — Ate-
lier N. Ducommun, rue Numa-Droz
148. 2517
«-..miiaïamHMaaM B̂aHHMMMnOTM BBBvn'i
Pprçnnnp ** UQ ce , la "' Me> de toute
I C I  OUllllC moralité, sachant bien cui-
re et connaissant tous les travaux d'un
ménage, cherche place ; bons certificats.
— S'adresser rue Numa-Droz 19, au
2me étage, à gauche. 2518
Iniinn f l l ln La Confiserie du Casino

UCUll C UllC. cnerche une jeune fille
très propre et honnête, pour las com-
missions. 2504
An rlomanrla une bonne fille sachant
UU UcUlaUUC cuire et diflèrents tra-
vaux de ménage pour hôlel. 2499

S'adresser au bureau , de I'IMPARTIAL

P ho m h pu A louer une unauiDre
VUulUUl C. meublée, indé pendante, à
une personne tranquille et solvable. —
S'adresser rue de la Ronde 3, au Sme
étage. 2252

On demande à louer T̂.m loge-
inent de 3 chambres, situé au com-
mencement de la rue de l'Hôtel-de-
Ville , des Granges, da la Colombe ou
de la Chapelle. — Adresser les offres
à M. Cb. Scherler, rue de l'Hôtel-de-
Vil le  7. 2516
D Q lonnjD7^ '̂ ë"U^̂ Î<JCCiîsum72
DalttlIllCIù. balanciers, dont l'un à
l'état de neuf. 2363.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I a— —¦—¦B— ¦———M
ĵ . Il n'y a donc, maintenant, aucun» ™

'-M " ¦ ' condamnation pour , ceux qui iont dans sa
jl le Christ Jésus, Rom. VW, i. g
B Madame veuve Louise Charpie, &
;:| Mademoiselle Emma Charpie, g
M Mademoiselle Julia Charpie. "
m Mademoiselle Esther Gnàrp ié, fl
B - Madame et Monsieur Henri Charpié-Andrë et leurs enfants, S
S à Morteau , X¦ Madame et Monsieur Joseph Kuckstûhl-Charpié et leurs fils, m
jjj! a Zurich , • m
S Mademoiselle Elise Charpie, g
s! Madame et Monsieur Arnold Jaccard et leurs enfants, * 1
| Madame et Monsieur Emile Charpie Kramer et leurs enfants,
g à St-Imier. aVi Monsieur Gustave Wuillëme et famille, f r,

ainsi que les familles Charpie, 'Wuillëme, Schûttel, Tschariî , m
Boss et alliées, ont la douleur de faire part , à leurs et connais- g!

3 sauces , de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la ver- m
g sonne de leur chère et regrettée fille, sœur, belle-sœur, tante, I
n cousine et parente, g

! Mademoiselle Marie CHARPIE j
B que Dieu a enlevée à leur affection mercredi, a l'âge de 55 ans,
s après une courte maladie.- t'i

La Chaux-de-Fonds, le 25 février 1915.
f L'enterrement, SANS SUIT E, aura lieu Samedi 37 courant.
| à l  heure après midi. H
Ê Domicile mortuaire : Rue de la Paix 48. 2408 X
|j Prière de ne pas envoyer de fleurs ni de couronnes. S
H One urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. !.
I I fltBBBBBBlKflflflflflaflflflflHBIflBflflflfllflflflflflM iBMWi «̂H

Wm Monsieur Tell IIUIUBEUT, teinturier , fait part à ses amis et H
fflpf connaissances , ainsi qu'à sa clientèle , du décès de sa fidèle :
?K| employée et collaboratrice pendant 13 ans, W

| Mademoiselle Marie CHARPIE I
Ŝ survenu mercredi, à l'ftge de 55 at ŝ. „ S

lii La Chaux-de-Fonds, le *25 Février 1H15. K
. , L'enterrement anva lieu SANS SUIlE Samedi 87 eonrant. É
BSË à 1 heure après-midi. 2158 W

A ïendre ^î
ampes à 8az- B

^01
S'ad . an hurpau de I'IMPARTIAL .

TflllP • ueIllauu'*i a touer ou évnti-
1UU1 ¦ tuellemeht i acheter d'occasion
un bon tour à touni T avec pince. —
Offres par écrit avec délsils sous chif-
fres E. II. "2500 au bureau de I'I M -
PAIITIAL . 2500

P p fl VP U P uemamie à aclieter 1411
U l d i C U l , tour , une machine à graver
et une ligne-droite , le tont en bon état.
— Offres écrites , sous chiffres A. Z.
•J.T I :* au bureau de I'IMPARTI AI .. 2513
^maanmBanDsaBKameiv ĤB**'
F a llûPcnnnû i,len connue qui a pris
La y ciùUUUC un bidon à lait , ven-
dredi la matinée , devant le No 1 de
la rue du Nord, est invitée à le rap-
porter à la Boulangerie Riesen. rue un
Nord 1. si elle ne veut pas s'attirer des
Hésagrftm«nts. 2322

Pprilll ua{,u,s que.ques jours, une sa-
1 Ci UU coche de dame, en cuir. — La
ranporter , contre rècomoense, rue dès
To'u rellns 35.e u 1er étage. 2361

PPPfln mercred' une bourse en nickel,
I C I U U  contenant quel que argent. —
La rapporter , contre récompense, au
bureau de I'I MPA RTIAL . 2503

Faire-part deuil. SSS
La famille J. Di-cotiin)'in-l**écaut

exprime sa vive recounaissmee à tou-
tes lès personnes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie en ces jours pé-
nibles. 2ol2
sB9flaBBoaaaaBaBBBBBBBi

Same î̂-, Dimanclie
et Lundi

Le Film qui remporta le Pre-
mier Prix au Concour s

Cinématographique de Rome.

ou LE ROMAN
d'une PRINCESSE

Eri plue, ïe célèbre jon-
y-eur '"èouilibriste antipo-

disLe tessinois

M
r^MîîCfi • rêfogiê
| LQIlëàll d'Alsac e

se produira dans ses meil-
1 leurs numéros.

y .  - . ' è ' ' 
V«ai«i«niMiiuuiM*MiM.j fi!iiuna«HHiMiJ* U HIUI«MM

iwi-MgM
t&MM ?ï%MM&£M$-lmm W

BouGherie-Charcuteris

l SOlISilSEE¦ 12, Kae de la Balance 12.

première qualité . S489

GKATSTD CHOIX

LAPINS FRAIS
BODp irais a,kle

Cuisses de Bœuf fumées
:àJFr. l.SO le demi-kilo.

. . * ' -. lî Se recommande.

Jkux MJitaires
Samedi et Lnudi , il sera vendu à '

W' ¦ - -' -

Charcuterie A. SAVOIE
Rue du Premier Mars 11*

Gnaa-ys cuits, Orvelas. Petites
**>:iiK '.issés au foie, à ît(l centimes
la nièce. Excellentes Saucisses à. la
vii'ude et au foie. Saucissons..

Se recommande. 249"

'Itodchëî'ie - Charcuterie

Ed. Schneider¦''mmm du Soleil 4

' Vient de recevoir grand chois de

CABRIS
et*

MI FUK Irais
Se recommande. 2486

! ÊiSi A. GLOHR
Belles 2487

Tripes cuites
à 60 cts. le demi kilo.

Lès enfants de feu Frit/. Maire et
familles remercient . bien sincèrement
toules ies personnes qui leur ont don-
né des marqnes de sympathie pendant
ces jours de deuil 2474

Repose en paix. .
Monsieur et Madame Jacob Hûbscher

et leurs enfants, à Genève , Mesdemoi-
selles Lina et Emma Hûbscher. Mon-
sieur Arnold Hûbscher, Monsieur A.
Boss et ses enfants, ainsi que les famil-
les Hùhscher, à La Chaux-de-Fonds.
au Lncle et en Amérique , Thomas-
Hûbscher. au Locle, Witwer , à Win-
terthour et Tâgascui , ainsi que toutes
les familles alliées , ont la douleur de
faire part a leurs amis et connaissan-
ces, de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en ia personne de leur
chère mère, grand'mère et parenté, !

Madame veuve Elisabeth HUBSCHER
que Dieu a reprise à Lui Jeudi , à 5 h.
du soir , à l'âge de 71 ans, après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 96 Fév. 1915.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

Dimanche SS courant , à l  heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel-
de-Ville 10.

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

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part . 2484

DHHnMMnnnBHa
Heureux ceux gui ont le cœur pur, car

ils verront Dieu.
Monsieur et Madame Emile Anrni-

Lichtenhahn et leurs enfants, ainsi
que les familles parentes, à Berne,
Malleray et Court, ont la douleur de
faire part, à leurs amis et connaissan-
ces, du décès de leur chère tante,
grand'tante et arriére grand'tante.

Mademoiselle Marguerite AERNI
qne Dieu a reprise à Lui vendredi , à
8 h. du matin, dans sa 75ms anuée.

Le Loole, le 26 février 1915.
L'ensevelissement SANS SUITE,

aura lieu dimanche 38 courant, a
1 heure après-midi.
Domicile mortuaire ; Avenue du Tech,
nicum 16. Le Locle.

Le présent avis tient * lieu de
lettre dé Taire-part. dôlrJ


