
Le général Wille à Qenève
Le retour des troupes genevoises

A ses soldats revenant des frontières aprèssept mois de garde vigilante, Qenève a fait sa-
medi d'indescriptibles ovations. Et des accla-

. mations sont montées aussi vibrantes vers le
général Wille. Le commandant en chef de notre
•armée a été en effet longuement fêté par toutela population et gardera le souvenir de la ma-ignifique et patriotique réception dont il a étél'objet en cette ville qui se dresse à l'extrême
frontière.

Jamais une foule aussi considérable ne s'é-
tait pressée dans les rues. Le service d'ordre,
organisé trop tard, fut impuissant à la contenir;
elle a pris d'assaut la place Neuve et le défilé,
qui devait avoir lieu au pied du monument du
général Dufour — le premier général des trou-
pes suisses depuis que l'armée fédérale a rem-
placé les anciennes milices cantonales — a dû
s'effectuer sur la plaine de Plainpalais.

i; Dès les premières heures de la matinée, les
maisons se pavoisent, principalement dans les
¦rues où défilera le régiment'Les drapeaux cla-
quent au vent. A 1 0  heures et demie déjà les
Curieux vont se thasser aux abords de la gare
et tout le long du parcours.

Le général Wille, arrivé le matin même en
automobile, se rend à 10 heures à l'agence des
prisonniers de guerre, au musée Rath. Il visite
l'installation, exprime sa satisfaction, puis se
rend à l'Hôtel de Ville. Le général est longue-
ment acclamé. Le Conseil d'Etat le reçoit dans
la salle de ses séances. Quelques paroles sont
échangées et le général regagne l'hôtel de la
Métropole, où le Conseil administratif vient peu
après le saluer. Pendant ce temps, le colonel
divisionnaire Bornand rendait à son tour visite
au Conseil d'Etat.

Dès 11 heures, la circulation devient impossi-
ble sur la place Neuve. A 11 h. 35, les gendar-
mes arrivent; mais ils seront impuissants à dé-
gager la place; l'intervention des agents de sû-
reté, des sauveteurs auxiliaires et de nombreux
citoyens de bonne volonté, puis de l'école de
recrues, ne sera pas plus efficace. Les plus ef-
froyables bousculades se produisent. Serrés par
les cordes qu'on a tendues avec peine, des en-
fants crient, des femmes . s'évanouissent.

Un j eune homme qui est parvenu à atteindre
une branche d'un des arbres qui s'élèvent au
bas de la Treille ne peut s'y maintenir et tom-
be la tête en bas sur les spectateurs...

Le public un instant refoulé revient dans une
irrésistible poussée. Les hauts fonctionnaires
de la police ne savent à quel saint se vouer. A
ce moment on fait appel à l'école de recrues.
Mais les jeunes soldats sont eux aussi impuis-
sants à rétablir l'ordre, même à coups de crosse
sur les pieds. Encore des plaintes d'enfants, des
crises de nerfs. Pendant près d'une heure, on
assiste à ces scènes.

Tout à coup des cris « le général ! » Et la
cohue devient indescriptible lorsque le général
Wille débouche sur la place Neuve avec son
brillant état-maj or. Les derniers cordons de
troupes et de gendarmes sont forcés. On se
précipite au-devant du général, qu 'on acclame.
L'escorte ne parvient pas à dégager le com-
mandant en chef , qui sourit et salue d'une main
chargée de fleurs.

Non sans peine, le général Wille dirige son
cheval vers la statue du général Dufour , dra-
pée aux couleurs genevoises; mais il se rend
aussitôt compte que le défilé sur la place Neuve
est impossible dans ces conditions. Et l'on dé-
cide qu 'il aura lieu sur la plaine de Plainpalais,
où se rend l'état-maj or.

Mais où est le gouvernement genevois ? La
place qui lui était rései vée a été envahie et il
est perdu dans la foule, ballotté à droite et à
gauche. Enfin on le retrouve, on le rassemble
au moment où éclatent les clairons du IVe ré-
giment. Et voici que défilen t de façon superbe
les bataillons 10 et 13 ayant à leur tête le lieu-
tenant-colonel Bolomey.

De formidables acclamations retentissent, des
enfants agiten t des drapeaux, on lance des
fleurs ; les soldats en sont couverts. Les bravos
redoublent au passage des drapeaux, que l'on
salue. Puis, le dernier fusilier passé, la foule
se rue vers la plaine de Plainpalais, où la trou-
pe peut enfin défiler devant le général.

Le général Wille se rend ensuite à la ca-
serne, et passe en revue l'école de recrues. Puis
il regagne l'hôtel de la Métropole par la rue
du Conseil-Général, la Corraterie, la rue du
R.iône et le Grand-Quai.

Les mêmes ovations l'accueillent ; on l'ac-
clame, ainsi que son état-maj or. Des fleurs
sti"t j etées des fenêtres et des autos et des
toitures qui' stationnent le long du parcours.

A la Chambre italienne
La «préparation morale»

Vendredi, à la fin de la séance de la Cham-
bre italienne, M. Salandra, répondant à certai-
nes questions de députés, s'est expliqué au suj et
des bagarres de Reggio d'Emilia et de la dé-
fense des meetings par le Conseil des mi-
nistres.

On sait en effet qu'au cours d'une réunion
« privée » organisée à Reggio d'Emilia pour
entendre M. Battisti, député du Trentin, des
bagarres ont éclaté sur la place du théâtre. Des
pierres ont été lancées, blessant un capitaine
et un maj or, le commissaire de police, trois ca-
rabiniers et deux agents. Un groupe de soldats
qui transportait un carabinier blessé sur lequel
on lançait des pierres, a fait usage des armes.
Un manifestant a été tué et cinq blessés, dont
un a succombé. Aussi le conseil des ministres
italien a-t-il donné Comme instructions aux pré-
fets dé défendre toutes réunions, ainsi que toute
manifestation dangereuse ' pour l'ordre public,
tant dans les lieux publics que dans les lieux
destinés habituellement au public.

M. Salandra expose les iaits et exprime à
ce suj et les regrets du gouvernement.

« Le conseil des ministres, dit-il, considère
comme nécessaire et urgent même de prendre
des dispositions afin d'éviter le retour de faits
semblables. Les meetings pour ou contre la
guerre sont défendus. La défense actuelle frap-
pe les meetings privés lorsqu 'ils peuvent trou-
bler l'ordre public, d'autant plus que ces mee-
tings privés sont en réalité des meetings pu-
blics, tout le monde pouvant obtenir des cartes
d invitation ». Il demande à la Chambre d ap-
prouver cette mesure tendant uniquement à
empêcher que l'ignoble ferment de la guerre
civile envenime l'âme italienne.

« Dans ce moment suprême, conclut M! Sa-
landra, l'intérêt du pays est qu 'il ne soit aucu-
nement affaibli par les perturbations de la paix
publique, ce qui diminuerait la force et l'au-
torité de l'Italie dans le monde civilisé. » (Très
vives app robations, applaudissements p rolon-
gés.)

Après les répliques des députés qui avaient
posé des questions, M. Salandra reprend la pa-
role.

Il relève que la préparation morale n'est pas
faite de meetings ou de conflits, mais de re-
cueillement et de discipline morale. Le gouver-
nement ne veut pas, par cela, changer la direc-
tion de sa politique intérieure. La liberté subit,
en des circonstances aussi graves, de bien plus
grandes restriction s dans les autres pays, mê-
me en Suisse.

M. Salandra ajoute que si l'on songe aux ori-
gines impures de certains mouvements, la
Chambre restera convaincue que la mesure du
gouvernement vise justement de préserver le
pays contre toute influence malsaine étrangère.

« Je ne sais pas, dit M. Salandra , si la nation
devra ou pas marcher, mais au j our d'appel, la
nation marchera unanime aux ordres de la pa-
trie et du roi. »

Les dép utés se lèvent et applaudissen t très
vivement et très longuement aux cris de & Vive
l 'Italie ! Vive le roi ! »

Le débarquement des troupes anglaises en
France a commencé dans la dernière décade du
mois de janvi er écoulé et il a été poursuivi
régulièrement jusqu 'à ce jour; il continuera en-
core pendant quatre ou cinq semaines. Jour-
nellement , on débarqu e dans les différents ports
français qui sont chargés de les recevoir en
moyenne 20,000 hommes. A fin février 600
mille hommes sont donc arrivés et le million
annoncé sera atteint dans le courant du mois
de mars.

Où ces troupes sont-elles expédiées ? Voilà pré-
cisément ce que l'on ignore . On suppose qu'elles
sont acheminées derrière le front occupé actuel-
lement par l'armée britannique; mais ce n'est
qu'une supposition ; on ne sait rien de façon
absolue. On a . signalé la prochaine arrivée
de troupes anglaises dans le secteur, de Bel-
fort; mais dans les milieux militaires de Berne
on accueille cette information avec une grande
réserve; on semble considérer comme peu pro-
bable que les troupes anglaises soient envoyées
à si grande distance de leur base d'approvi-
sionnements en vivres et munitions .

Une personnalité , qui par sa position offi-
cielle est en mesure d'être au courant de ce
qui se passe et se prépare, affirmait que des
événements exceptionnellement importants sont
en train de s'élaborer. ;Non seulement on
prépare à l'Occident une campagne de printemps
de grande envergure , mais en ce moment sont
en cours, au sujet de l'occupation de Constan-
tinople et d'autres territoires turcs, des pour-
parlers dont l'issue pourra avoir des consé-
quences que personne, sauf les initiés, sont en
mesure de prévoir.

La réponse donnée par sir Edward Grey à la
Chambre des communes à une interpellation
concernant l'occupation de Constantinople par
les Russes est la preuve de l'existence de ces
pourparlers.

Les troupes anglaises en action

Guillaume II à Çftarleuifle
On sait que le kaiser et le grand état-ma-

ior du front allemand occidental ont fixé leur
résidence à Charleville.

Quelqu 'un qui a quitté le département des
Ardennes tout récemment fournit sur le séj our
de Guillaume II et de ses officiers généraux dans
cette ville, des renseignements extrêmement
intéressants.

C'est, dès la première quinzaine de septem-
bre, que le grand état-maj or général choisit
Charleville comme point de concentration. Le
général von Haeseler, ancien chef du ,15e corps
à Metz, habite la maison de M. Jacquet , no-
taire. Le général von Haeseler, qui est actuel-
lement âgé de! quatre-vingt-quatre ans, dirige,
du fond de son fauteuil , les opérations.

Dans les locaux du j ournal le « Petit Arden-
nais , ». réside 'le ministère dé là" guerre avec
tous ses bureaux. '. '. , '. '. .

Chez M. Lengueville, minotier, se tient la
kommandatur. Chez M. Masson. directeur des
Magasins-Réunis, logent les deux généraux
commandants d'armée. Enfin, chez M. Marca-
det. place de la Gare, on peut encore lire sur
la porte, écrits à la craie, ces mots: «De Molt-
ke. généralissime. »

C'est chez M. Georges Corneau. directeur du
« Petit Ardennais », que le kaiser, en personne,
a élu domicile.

Comme c'est un homme qui a surtout le sou-
ci de sa sécurité, il a fait installer Dour sa pro-
tection personnelle, sur le toit de la gare pro-
che, des mitrailleuses, et un peu plus loin, sur la
côte de Bertaucourt. de l'autre rive de la Meu-
se, un appareil de télégraphie sans fil et des ca-
nons contre les avions.

Mais ces précautions ne lui suffisent pas, car
le kaiser ne couche pas à Charleville.

Nuitamment, tous phares éteints, son auto-
mobile, chaque soir, le conduit dans une pro-
priété près Vrigne-au-Bois, à quinze kilomè-
tres de toute habitation. Là, au fond de la fo-
,rêt se cache un j oli petit château, le château
de Sautori, qui était le rendez-vous des rudes
chasseurs de sangliers.

L'empereur, quand il va au château du San-
tou. n'oublie pas de se faire précéder de do-
mestiques qui veillent à ce que toutes les lu-
mières soient éteintes.

Impossible de repérer l'habitation.

UL Baumberger, conférencier
On connaît partout aujourd'hui le nom de

Mi. Baumberger, qui dirige si bruyamment les
« Neue Zûrcher Nachrichten », et l'on croyait
connaître toutes ses qualités. Il vient cependant
d'en révéler une qui, jusqu 'ici, ne paraissait
pas lui avoir été dévolue: la modestie. Qui
eût cru que M. Baumberger avait la violette
comme emblème! ;M'ais nous en avons une
preuve indiscutable dans un de ces "petits faits
qui dévoilent de si grandes choses, écrit la
« Revue ». Ce fait est la conférence qu 'il a
donnée le semaine dernière et dont il n'a
soufflé mot dan's son organe. C'est regret-
table, car elle paraît avoir été fort intéressante
si l'on en juge, par les extraits qu'en donne)
la « Konstanzer Zeitung » . Car c'est en terre
allemande que Ml. Baumberger est allé confé-
rencer et il avait pris pour sujet « Le rôle de la
Suisse dans la guerre mondiale ». Il semble
avoir eu un immense succès, au point que le
journal cité l'appelle un peu pompeusement
«un des plus grands esprits de la Suisse in-
tellectuelle ». Il faut vraiment toute la modes-
tie de |M'. Baumberger pour cacher a ses lecteurs
d'aussi flatteuses distinctions. Mais il ne nous
en voudra pas, espérons-le, de rompre le si-
lence au sujet de cette importante conférence.

L'orateur a débuté en affirmant que la cause
de l'Allemagne et de ses alliés est celle de la
vérité. Partant de cette base, il a justifié la
Suisse allemande des reproches que certaines
manifestations auraient pu lui valoir de la part
des Allemands, et il s'est cru obligé de ras-
surer l'op inion allemande : «Le peuple de la
Suisse allemande , a-t-il dit, dans son immense
majorité , sympathise de tout cœur avec l'Al-
lemagne et ses alliés (bravos), car il est pé-
nétré de la conviction que le droit, la vérité et
la culture sont du côté allemand . Des paysans,
des ouvriers me l'ont souvent dit et j'en suis
heureux et fier pour mon peuple (sic), pour
son sentiment instinctif de la justice. Nous
avons ensuite entendu un peintre Hodler, un
poète Spitteler. Je vous prie de ne pas prendre
ces choses au tragi que en Allemagne et de
ne pas tirer des conclusions quant à l'oipion de
la Suisse allemande ». Lorateur réserve son in-
dulgence pour la Suisse romande et il in-
voque à notre décharge l'influence de l'esprit
français: « Cela permet de comprendre .et d'ex-
cuser beaucoup de choses, mais il est regrettable
que les Suisses romands se laissent souvent
entraîner à des exagérations ». M1. Baumber-
ger, lui, échappe à ce travers. Ecoutez-lei :

«J' entends dire dans notre peuple: La bonne
cauce ne peut cas être du côté dû mensonge, et

et où est le mensonge? On n'a qu'a suivre la
scandaleuse campagne de mensonge et de ca-
lomnie qui tend ses filets depuis six mois sur le
monde entier, pour savoir où est le menteur
et le calomniateur.,-- tt nous ajoutons que ce
serait un grand malheur pour la Suisse, si
l'Allemagne et l'Autriche étaient vaincues ». '

Le « Tagblatt » dé Lucerne, qui relève ver-
tement l'incorrection du discours de M'. Baum-
berger, l'appelle «un attentat à la neutralité
suisse ». Le mot est un peu gros, car Ml. Baum-
berger n'est heureusement pas en situation de
compromettre en aucune façon notre neutralité.
Ses frasques soat innombrables et celle-ci n'est
pas te. dernière. Elle est de taille, sans doute.
Miais, pour reprendre un mot de sa conférence!,
il faudrait se garder de juger la Suisse allemande
d'après M. Baumberger... " ,

Le sort de Constantinople

Les cuirassés français « Gaulois ». «Suffren.»
et « Charlemagne » ont pris une part active à
la destruction des forts de l'entrée des Darda-
nelles dans la j ournée du 25 février.

Pendant que les cuirassés anglais ouvraient
le feu sur les forts du cap Helles. Sebdul-Bahr.
et Orkhanien. le « Gaulois » prenait pour objec-
tif le fort de Kumkalessi , sur la côte asiatique.
Le tir du « Gaulois » fut très précis. •: * ¦

Ouand des résultats eurent été obtenus, les
autres cuirassés exécutèrent des passes à cour-
te distance, pour achever la destruction des
batteries ennemies. Le « Suffren ». et. le. «. Char-
lemagne » approchèrent à moins de deux mille
mètres des forts de Sebdul-Bahr et de Kumka.
lessi. A 5 heures et quart du soir, ces forts
étaient réduits et les cuirassés français sans
avarie.

Au cours du bombardement de Sebdul Bahr ,
les poudrières ont sauté, tuant - une masse de
défenseurs, dont de nombreux Allemands. .

Auj ourd'hui , quarante navires se sont avan-
cés jusqu'au fort d'Orkhanieh, ont balayé les
campements turcs, puis ont bombardé .; et dé-
truit Intepo. Ils sont arrivés jusqu'à la portée
du fort des Dardanelles.

L'escadre française croise sous les forts,
complètement démantelés, de l'entrée des Dar-
danelles. Le tir des Turcs est faible et vain.

Nous sommes informés, télégraphie le cor-
respondant du « Corriere délia Sera »,,..qu 'à
Constantinople , considérant l'éventualité que
les escadres anglo-françaises pénètrent dans
la mer de Marmara, on aurait décidé en prin-
cipe de transférer la capitale hors de Constan-
tinople. Mais la nouvelle résidence de la capi-
tale n'a pas été fixée ; les uns sont d'avis de la
transporter à Andrinople, d'autres soutiennent
que la capitale devra être transférée à Brous-
se, en Asie Mineure, où l'ancien sultan, Abdul
Hamid. a été déj à transporté. Si les partisans
de la deuxième solution imposent leur point de
vue. cela signifierait , de la par t de la Turquie,
qu 'elle renonce définitivement à rester _une
puissance européenne. En effet, le corps d'ar-
mée qui est actuellement concentré en Thrace
et qui représente ce que l'armée turque possède
de mieux, devrait suivre la Cour impériale en
Asie et quitter la Thrace où il risquerait d'ê-
tre détruit si Constantinople tombait aux mains
des Alliés.

On estime que l'Allemagne et l'Autriche s'op-
poseron t de toutes leurs forces au proj et de
transférer la capitale à Brousse et insisteraient
par contre pour Andrinople, d'où le gouverne-
ment ottoman, pouvant disposer des forces mi-
litaires dont nous avons parlé pourrait encore,
d'après ce qu 'on espère à Vienne et à Berlin,
exercer une certaine action en Europe. On ne
peut pas prévoir, dès maintenant , si l'Allema-
gne et l'Autriche réussiront encore à imposer,
à la Turquie ce dernier et inutile sacrifice.

On se montre très préoccupé, dans le mon-
de officieux italien de l'action que les Alliés
viennent d'entreprendre contre les Dardanelles
et Constantinople. Si cette action venait à être
couronnée de succès, on est unanime à recon-
naître ici que la guerre européenne entrerait
dans une nouvelle phase qui modifierait du
tout au tout l'attitude , expectante encore, de
l'Italie. La prise de Constantinople, c'est la révo-lution en Turquie au profit de la Triple En-tente, c'est l'influence des Alliés prépondé-
rante dans les Balkans , c'est le partage à bref
délai des dépouilles de l'homme malade deve-
nu l'homme mort. Or, comme le font j ustement
remarquer les j ournaux interventionnistes d'iciles plus autorisés, il n'est pas admissible quel'Italie puisse rester simple spectatrice d'évé-
nements de ce genre où est en ieu toute soninfluence en Europe et en Orient. L'heureuse
issue de l'entreprise contre les Dardanelles dé-chaînerait dono automatiquement l'entrée eu
scène des peuples balkaniques et de l'Italie.

Le bombardement des Dardanelles
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CLARA -LOUISE B U R N H A M

Traduit de l'anglais par Paul d'YBARDENS

— Si vous voulez suivre mon conseil , vous
laisserez avant de partir un message d'amitié
pour ce j eune couple. Pensez à l'avenir. Je vais
prendre Ray comme associé.

La vieille dame se leva, traversa la chambre
d'un pas ferme, ouvrit la porte et appela Molly.

— Continuez à faire la malle, ordonna-t-
elle.

—- Je né veux pas vous interrompre plus
longtemps, dit Exton.

Et il se retira.
. Il ne vit plus sa mère j usqu'au moment où

fl alla au train pour lui dire au revoir. Bien
qu 'il fût très affecté en pensant à son obstina-
tion et à ses récriminations, il ne put s'empê-

' cher de sourire en lui présentant le docteur
D... Le docteur partait par le même train et
Exton prévoyait que sa mère serait obligée
malgré elle d'entendre toute la soirée faire l'é-
loge enthousiaste de Margery.

Il y eut une atmosphère de paix à la ferme ce
soir-là. Tante Anne et Kate ne pouvaient pas
se décider à aller se coucher , tant elles j ouis-
saient de ce calme retrouvé.

Violettes des bols
Ray et Margery étaient installés à la ferme

depuis une semaine, et Ray commençait à se
promener dans le j ardin. On pouvait consa-
crer un chapitre entier à décrire le dévoue-
ment de sa j eune femme ; mais nous nous en
rapportons à l'imagination de nos lecteurs pour
se faire une idée de tous les petits soins que
Margery, dans sa tendresse, lui prodiguait du
matin au soir» Tante Anne ne se lassait pas de
les regarder.

— Elle débute mal avec moi. dît Ray, se-
couant la tête gravement. C'est comme cela
que l'on amène son mari à devenir un tyran ,
n'est-ce pas. tante Anne ?

— Attendez seulement que vous voliez de
vos propres ailes, j eune homme .et vous ver-
rez bientôt que vous aurez à changer d'allu-
res et à faire tous mes caprices, répondit Mar-
gery gaiement.

Ray portait encore son bras en écharpe ; il
avait l'air pâle et intéressant, mais il était assez
bien pour j ouir de la vie à la ferme. On avait
facilement persuadé à tante Anne de recevoir
M. Exton avec la famille , et on pouvait dire
que le temps passait rapidement pour chacu-
ne de ces cinq personnes. Ray aimait à être
étendu dans un hamac, tandis oue Margery
travaillait à l'anguille à côté de lui. Ils pou-
vaient suivre des yeux Exton et Kate qui , tout
près de là, j ouaient au tennis. Cette dernière
apprenait le j eu, et la vue de ses efforts , ses
bons ét ses mauvais coups procuraient beau-
cotio d'amusement à son public. Un après-mi-
di. Kate arriva rot'ge et fatiguée du mouve-
ment qu 'elle s'étai t  donnée, et se laissa tomber
sur i'îierbe à côté du himmc.

-— Je crois ojie yous £*""" »«•*«¦ -* * "«'•»»

dépens pour auj ourd'hui, mon cher frère, dit-
elle toute essoufflée.

— Non. certainement, j amais assez ; quand
on rit. on engraisse, répondit Ray. Vous êtes
le meilleur des fortifiants. Je suppose que quand
ie pourrai recommencer à jouer, vous me bat-
trez à plates coutures.

— Il ne faut pas vous donner trop chaud,
Kate. déclara Margery en enfilant son aiguille.

Elle avait pris l'habitude , depuis queljq ue
temps, de faire à sa sœur de sages observa-
tions avec un petit air de matrone qui amu-
sait beaucoup cette dernière.

— Je ne peux pas vous rendre encore votre
liberté, mademoiselle Kate, dit Exton. venant
à la rescousse. Nous avons encore une heure
à passer avant de pouvoir aller chercher le
courrier.

On peut conclure de cette remarque que
cette mission délicate leur était confiée cha-
que j our.

— Eh bien, allons, alors.
Et elle accepta sa main pour se relever.
— Je vais aider encore à augmenter le poids

de Ray. Au lieu de cela, vous devriez me lais-
ser coudre pour vous, Margery.

— Qu 'importe , dit sa sœur avec un sourire
satisfait. J'ai toute ma vie maintenant pour fi-
nir mon trousseau.

Ray profita de ce que les j oueurs de tennis
avaient le dos tourné , pour saisir la main de
Margery et la porter à ses lèvres. C'était un
j eune couple qui se tenait très bien. Ils atten-
daient généralement d'être seuls pour donner
libre cours à leurs épanchements.

— Avez-vous j amais pensé à cela. Margery !
— Pensé à quoi ?
— Oue ces deux-là iraient bien ensemble.
Naturellement Margery y avait bien pensé ,

peut-être vingt fois par j our, depuis le connnen-
^owoiit ri r\ lo *v»jmr î*" '

•¦¦¦ •̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aMBHsjjja BjjjiBjjMBHs»»

— Pourquoi êtes-vous si pressé de marier
Kate ? demanda-t-elle d'un ton évasif.

— Je ne suis pas pressé, répondit Ray d'un
air paresseux ; mais j e voudrais savoir quel
est le ieune homme dont l'oncle John m'a parlé
et qui est si amoureux d'elle, un de ses amis
probablement.

— Vraiment ! dit Margery avec intérêt. Je
me demande si ce n'est pas le même oui payait
le surplus de ses appointements à l'église. Est»
ce que ce ne serait pas romanesque

— Il me le semble ; dans tous les cas, vous
êtes une autorité en la matière. .

— Eh bien, il ne pourra pas l'avoir. Ray. Elle
va vivre avec nous, n'est-ce pas, et elle aura
la plus j olie chambre de la maison ?

— Toutes les chambres qu 'elle voudra ; mais
c'est étonnant que l'oncle John ne s'aperçoive
pas combien elle est délicieuse. Je suppose qu'il
est comme une de ces grosses truites aux-
quelles on a si souvent jeté l'hameçon qu 'elles
ne se décident plus à toucher à la mouche
quelques brillantes que soient ses ailes ; mais
vraiment Kate est presque aussi jolie que vous.

— Ray Ingalls. êtes-vous aveugle ? Aussi
j olie oue moi ? Mais ie ne suis rien à côté de
Kate. Oui. certainement,, mon chéri, naturelle-
ment, pour vous j e suis sans rivale, mais pour
un observateur impartial — enfin vous n'ap-
oréciez pas Kate à sa juste valeur.

— Tiens, c'est j ustement là le langage ou'il
tenait ce soir où nous parlions de vous deux.
Il me disait combien cet homme, quel qu 'il soit',était fou d'elle et la plaçait au-dessus de tout !
Il m'en fatiguait.

— U n'a pas voulu dire le nom du ieune hom-me ?
Margery le regarda avec des veux per-

çants...
i — Non.• t-

Porte à Porte

Il est incontestable que les Fabriques de Conserves de notre pays prennent une part importante à

ravitaillement en denrées alimentaires de la Suisse
Aussi nous croyons devoir rappeler à notre clientèle que, tenant oompte des temps dlffloUes que
nous traversons, nous avons entassé de très fortes provisions de toutes les sortes de oonserves.
II est Inévitable qu'avep le temps les quantités disponibles de l'une ou l'autre sorte ne s'épuisent,
mais II est certain d'autre part que le stock de confitures, de oonserves de fruits et de légumes
que nous avons dans nos fabriques est assez considérable pour satisfaire à toutes les demandes
qui nous seront adressées. Au début de la guerre, nous avons refusé d'augmenter nos prix
oomme oertalnes fabriques concurrentes l 'avalent proposé. Grâce à nous, le publlo n'a pas eu k
souffrir du renchérissement arbitraire des oonserves, qui Jouent un si grand rôle, en tant que
produits alimentaires. O'est pourquoi nous engageons les consommateurs les ménagères et toua

les amateurs de nos produits de se proourer dans les magasins,

car elles sont bon marché, les

f 
Confitures gp Corasesrves

cmbouig IfeoibociFg
Pruneaux Fr. B.30 Pois (O sortes diverses) Fr. 1. — /i 70 '/i B-
Myrtilles » 5.70 Pois et carottes . ... . . . » 1.06/1.30 >/t B.
Groseilles rouges » 6 20 Haricots verts . . . .  > 0 85/1 40 Vi B.
Mûres . . .- » 6. — Tomates en purée, dans tous les prix.
Fraises » 7.10 Haricots-cassoulet Fr. 0.85 '/i B.
Cerises » 7.10 » » i 0 45 </> B.
Abricots D 7.10 Eplnards. . » 0.80 </i B.
Griottes » 7.70 » » O 55 '/, 8.
Framboises » 8.30 Pâté de viande en gelée . . . > 1.35 </( B,
Quatre fruits . . n 5.15 Bœuf bouilli > 1.35 Vi B.

En seaux et bidons à lait à 5 Kilos. Pains (puréosdevinmle)8sorte sdiv. à 60 et 80 ot.

EN VENTE PARTOUT

Rnmnin °® confiance demande em-11U11IUIC Dloi quelconque. — Ecrire ,
sous chiffres S. V. 1527, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1537
rj/irnmjn rentrant du service militaire ,UUlllUIld connaissant tous lea travaux
de bureau, français et allemand, clier-
clie place de suite. 2403

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
Xnnnpnfj mécanicien, on désire pia-
aUUlGU ll .  cer un jeune garçon, 15
ans, sachant les deux langues, trés fort
et robuste. — S'adresser chez M. Pierre
Calame, rue du Collège 80. 2473

nnmnefiflll n On cherche un domes-
UUlUCùUlJUO tique, célibataire, hon-
nête, sobre et actif, sachant bien soi-
gner les chevaux. 2364

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Chef-Régleur. __ £*
de on bon visiteur de réglages, capable
ds diriger l'atelier , — Oflres écrites ,
Case postale 20445, La Chaux-de-
Fonds. 2398
A nnrpntl n̂ demande pour entrer
rlUyicmi. Qe suite un jeune garçon
fort et robuste, comme apprenti bou-
langer. — S'adresser Boulangerie, rue
Léopold-Robert 90. 2479
QnmmoHÔPQ °n demande une très
OUIUUIGIICI 0. bonne sommelière. -
S'adresser rue de la Serre 16, au Bu-
reau de placement. 2465
IflM no flllo lj VL Confiserie du Casino

UCUUC UllC. cherche une jeune fille
très propre et honnête, pour les com-
missions. 2504
An Hûmanil û une bonne tille sachant
UU U.CIMUU.C cuire et diflérents tra-
vaux de ménage pour hôtel . 2499

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

ïnnartpmPîit A lou8r P°ur le 30
AUUOI ICUlCUl. avril 1915. aans dne
maison d'ordre , un bel appartement
bien exposé au soleil, de 3 pièces dont
une à deux fenêtres avec cuisine et
dépendances. Gaz installé et lessiverie
dans la maison. — S'adresser chez M.
Paul Bobert, rue de l'Industrie 1. au
ler étage. 2060

Appartements. îvS^Ôffi^
proximité de la Gare et de la Poste,
un bel appartement moderne de 3 piè-
ces, chambres à bains, alcôve et corri-
dor éclairés, cui<*ine et dépendances.

En outre un joli petit appartement
de 3 pièces, chambre à bains, alcôve
cuisine et dépendances.

S'adreBser à M, J. Fetterlé, rue du
Parc 69 . 2169

Appartement. » SE»,,
appartement, 5 piéces , chambres de
bains et de bonne, situé rue Léopold-
Robert 56. — S'adresser chez M.
Schreiner, pâtissier , même maison, ou
à Mme Schaltenbrand, rue Alexis-Marie-
Plaget 81. Téléphone 331. 18132
[mnrpïH Pour le 30 Avril apparte-
llllplCilla ment de 3 pièces , alcôve,
balcon , confort moderne est à louer ;
belle situation. 2399

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
I nriamont A louer , pour ie M avril
LUgCUlCUi. 1915, nn logement de 4
chambres , cuisine et dépendances.

S'adresser Etude Bersot , Jacot et
Chédel , rue Léopol-Robert 4, 2490

I fldPmPnt A iouer , de suite ou à
LlU gCILCUl. convenir, un logement
d'une chambre et une cuisine, avec
toutes dépendances. — S'adresser chez
M. Alphonse Arnould , rue Jardinière
180. 2175

A toiion P°ur b 30 avril 1915 ouiuuci , époque é convenir , au
centre de la ville , appartement remis é
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
ImriPPVn Da"s v'"a urinée, à louer
ÎIUUICIU.  pour cause de départ, de
suite ou pour époque à convenir, très
beau logement moderne. 4 pièces,
chambre de bains, gaz , électrici té,
chauffage central, jardin. Forte réduc-
tion jusqu'en avril 1915. 18357

S'adr. au bureau de l'lMPARTiAL.

Rez-de-chanssée. 3oA âvrii:prZrr le

cause de départ , un beau rez-de-chaus-
sée, exposé au soleil , de 3 chambres,
cuisine, dépendances, lessiverie, gaz ;
maison d'ordre. — S'ad resser rue de
l'Enargne 6. au ler étage (Bel-Air ). 2382

PhamllPP A louer une chamure meu-
ullQUlUl C» blée ou non , rue Numa-
Droz 87, au rez-de-chaussée, a droite .
— S'adresser le soir après 6 1/, h. 2509
Phamhl 'P Q A l" 1"'1' JolieB chamures
UliaUlUl Cù. confortablement meu-
blées, au soleil. — S'adresser rue du
Parc 20, au 2me étage. 2405

rhîimhl'P A 'ouer de suite une jolie
l/uulilt/l C, chamore meublée au so-
leil , à 1 ou 2 lits. — S'adresser rue de
l'Industrie 23, au 2me étage, à gauche.

2439

PhiimhPP A louer de suite , à mon-
ulldUlUI C. 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 pairep
jeunes canaris , forts chanteurs , sont à
vendre.

PhamhPO A louer, de suite nne jolie
UUdUlUl C. chambre meublée. Prix
modéré. 2385

S'adres. an bureau de I'IMPARTIAL .
PhamhPO A l°uer une chamore meu-
UUttUlUlO. blée. indépendanteetchauf-
fée, à monsieur solvable. — S'adresser
rue du Progrès 115. 2375
PhamhPO A louer une jolie cham-
UUttlU Ul C. bre meublée, au soleil ,
électricité. — S'adresser rue du Nord
181. au ler étage, à gauche. 2470
Phamhpa A '°uer a monsieur sol-
UlalUul C. vable et travaillant de-
hors, belle chambre bien meublée,
électricité et chauffage central. Prix
réduit pendant la guerre. — S'adresser
rue de la Paix 107, au 3me étage, à
gauche. U488

On demande à loner Xm^n
meublée pour un monsieur seul. Paie-
ment à l'avance.— Ecrire en indiquant
le prix, sous chiffres A. B. 2370, au
bureau de I'I MPARTIAL . 237^
Mûn o riû sans enfants , de 3 person-
lUCUuge ues, cherche à louer, pour
fin octobre, dans maison et quartier
tranquilles , appartement moderne,
de 3 ou 4 pièces et chambre de bains.

Offres par écrit, sous chiffres A. ï .
¦jgflO , au hureau del'lMP ARTiAL. 2360
.*WW—wwu. I.M .W i illliina

Â VPflfiPP ou a echauger contre coi-
tCUUlO iections de timbres, une

très belle et bonne machine à coudre,
presque neuve, tout dernier système
(table), quelques montres savonnettes
et lépines, argent et or, plus un bon
violon '/4. — S'adresser Magasin de
cigares , rue Numa-D roz 115. 2401

Â VPflfiPP faute d'emploi , 1 baignoi-
ICUUIC 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 11
ois, au ler étage. 2309

ISlliifi •T'achète au comptant et àà&utiUa de ,,(j0Dg Drjx> Vimnorje
quelle quantité d'buiies minérales,
pour machines, nour parquets, huile
de Colza ou autres. — Offres par écrit
casier postal 17^17. 2480
C—^TT J ¦ se 

chargerait d'ap-
T t̂ "̂̂  "*• prendre l'achevage

d'ècnappements à bon pivote ur-logeur,
contre rétribution. — Offres par écrit,
sous chiffres P. rV. 2463 au bureau
de I'I MPARTIAL . 2463

1* S r f k B H H  Vk O" serait acne-
-M- ,LP-*i*-**» teur de vieux

plorob, à un bon prix. — S'adresBer à
la Photogravure A. Courvoisier, rue
du Grenie r 87. 2472
flfarnfaAIir Si vous tenez à avoir
AlgUISOUl . vos ciseaux , cou-
teaux, rasoirs, bien aiguisés , adressez
TOUS chez M. N. Zanazzn-Balestra, rue
du Doubs 60. Prix réduits. 2498
Afitlflnitfea J'achète toujoursaUUilUUQg. meubles . gravures
et toutes anti quités, au plus hauts prix

J. Muller. coiffeur, rue de la Serre 28.
' ' 1875

TnitnoanT Toujours acheteur
AUUU04UA. de futaille en tous
genres.— Veuve Jeanneret rue du Pro-
grés 67. 2320

Terminages. AS bcK;
à entreprendre les terminages par
grandes séries, petites pièces cylinare ,
bascules, de 11 à 18 liguns. 2265

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

Doflain A ven ,lre i°o quin-
RCgCHIli taux de regain , ain-
si qu'uue bonne jument hors d'âge,
portante. On accepterai t bonne jeune
vache en paiement,— S'ad. à M. César
Wuilleumier. Fontainemelon. 2353

DÎVOS'S Objets mobiliers à ven-
VlltSi d dre : réchaud à gaz,
machine à coudre, glaces, etc. — S'ad.
rue du Puits 21, au rez-de-chaussée, à
droite. 2380

A WAMfJa>A faute d'emploi,
w «51 11 Ull ~m une partie as-

sortiments cylindre, balanciers, dardé-
mes, boites métal et cadrans divers.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2391

¦rPflVPnP n̂ demande à louer une
Ul CliCUI . machine i graver et un
tour à guillocher. Pressant. — Ecrire,
sous chiffres S. E. 2395, au bureau
de I'IMPARTIAL . 2395

Onillocheurs. ^0vce our
séPeanré-

ment, un atelier de graveur et guillo-
cheur. — Olfres écrites , BOUS chiffres
N. M. 2150 au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^̂  
2150

fort"!lAÏlc T°"J ours assorti
%C» «liCIIB en cercueils. In-
cinérations et autres. — J. Galeazzi .
rue du Rocher 20. 1026

Représentant. ¦sSaîî
connaissant les voyages , en vue de s'é-
tabli r dans le Centre de la France, de-
mande représentation de divers arti-
cles. — Ecrire, sous initiales S. It. S.
___, au bur. del 'lMPARTiAL. 2546
T anfvna écrites de comptabilité aîné-
JJWJUù rjcajne. Succès garanti . Pros-
pectus gratis. — H. FRI80H, exoert-
comptable, Zurioh D. 64. Ueô29l B
¦" ¦ Pour donner de
p tTinniinT l'extension à une
L Ji  ull nouvelle industrie**m*m**fM mmmm mt intro(iuiteen ville,
on demande à emprunter une somme
de Fr. 6000.—, intérêts 6 o/0 ouplua .
suivant entente. — S'adresser par
écrit, sous chiffres M. J. 2281, au
bureau de I'I MPARTIAL . 

OlltilS —— SOat aenelés> ven"__ .. dus ou échangés.
MSUulSS-~ S'adresser au Comp-
An+ïrtnÏT&e toir des Occasions,¦tinw^uries rue du parc 17. 2334

Jeune Allemande "̂ SaW
couture, cherche place dans bonne fa-
mille ou cuez une couturière, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. 2355

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Flomnicpllo """"Ute et énergique ,
yClUUlocllC connaissant la compta-
bilité, cherche emploi dans bureau
quelconque ou place analogue. 2366
• d'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â Trnnffna pour cause de déménage-
Veillli e ment , un lit Louis XV ,

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

Saûresser rue Numa-Droz 2 , au 1er
Htai te . à droite. .. , . f
Mntni in A vendre;' avantageusement,
UllHoUl . un moteur 10'/> HP, en par-
fait état. — S'adr. Casier postal 20573
Chaux-de-Fonds. 2384

À vendre ïe *J amp es * gaz- B î
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL

 ̂
Rnlnnnjopn A vendre , d'occasion, 2
DttiailtlClù. balanciers, dont l'un à
l'état de neuf. 3863
S'adresser au bnrean da I'IMPABTIAL.

pim n niip On uei iian ue à acheter un
ul (lï CUI . tour , une machine à graver
et une ligne-droite, le tout en bon état.
— Offres écrites , sous chiffres A. Z.
2518 an hureau del 'lMPARTiAL. , 2513
mam n m̂ m̂mmm ^ m̂mmÊ^ m̂^ m̂ m̂mmm m̂

Tnîl P On demaude a louer ou éven-
1 UUI . tuellement 4 acheter d'occasion
un bon tour à tourner avec pince.'—
Offres par écri t avec détails sous chif-
fres B. B. 2500 au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 2500

CORDES
pour ¦

BV «TARTtNIn "W
tll 2 '/, longueurs Fr. 0.45 1» pièce
l.a 2 > > 0.45- »
Ité 2 » > 0.45 »

« Le Petit Violoniste 0
Mi 2>/i longueurs Fr. 0.50 la pièce
I'JI 2 » m 0.50 >
Hé 2 » » 0.50 >
Sol 1 » > 0.50 »

SWF" «Weichold's I I »  T»B
Mi 3 long, coupées Fr. 1.20 li piec«
La 2 » » » 1.20 »
Ité 2 » » > 1.40 >
Sol 1 » illil it doit) > 0.90 •

MAG àSINITMUSIQUE

39 NORD 39
Mme H. Witscbi-Benguerel

—— LA CHAUX-DE-FOND8 ——
ChèqueB Postaux IV b. 397

Jean COLLAY
15, Hue des Terreaux, 15

achète aux plus hauts prix du jour :

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

et Vieux fer.
— TÉLÉPHONE 14.02 —

On se rend à domicile. 199!

SOLDES
CAOUTCHOUCS , denuis les Nos 3

à 42, Fr. 1 ,80 et 2 20.
OHAPEAUX feutre, hommes, Fr. 1.-

au choix.
1 lot COLS, chemises blanches,
i lot PALETOT8, enfants.

Tous les jours de marché.
Se recommande. Adolphe Krdpfll

rue Daniel JeanRiohard 37, 232é

Itéglense
connaissant bien le splralage plat et Bre-guet en genre soigné , est demandée.

S'adr. au bureau de l'impartial. 242g



Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

%¦ Du grand Etat-maj or f rançais :
, PARIS. — I" mars, 15 heures. — Il ny  a

rien à aj outer au communiqué d'hier soir, si ce
n'est qu'en Champagne, divers points d'appui ont
été successivement gagnés, ce qui forme mainte-
nant une ligne continue de deux kilomètres au
nord-ouest de Perthes.

Dans les Vosges, nos attaques ont progressé lé-
gèrement à la Chapelotte, à trois kilomètres au
nord de Celles.

PARIS. — 1er mars, 23 heures. — Les tem-
pêtes de neige et de pluie ont, sur de nombreux
points, gêné les opérations.

En Champagne, nous avons repoussé, au nord
< de Le Mesnil, une forte contre-attaque et nous
avons maintenu tous nos gains, infligeant à l'enne-
mi de fortes pertes. Nous avons, dans la même
région, réalisé de nouveaux progrès.

Près de Pont-à-Mousson, dans le bois Leprê-
tre, nous avons enlevé un blockhaus. A Sulzern,
au nord de Munster, nous avons repoussé, dans
la nuit de dimanche à lundi, une assez forte atta-
que. Dans ces deux affaires, nous avons fait des
prisonniers.

Au Hartmannsweilerkopf, nous avons conservé,
malgré les contre-attaques allemandes, le terrain
•gagné par nous.

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

BERLIN. — 1er mars, au matin. — Théâtre
ocicdental : Près de Vervicq, au nord de Lille,
notre feu a obligé un avion anglais à atterrir. Sur
un point de notre front, les Français ont employé
de nouveau, comme ils l'ont déj à fait il y a quel-
ques mois, des obus qui , en explosant, dégagent des
gaz malodorants et asphyxiants. Ils n'ont pas eu
d'effets nuisibles.

Nos positions en Champagne ont été hier, à
plusieurs reprises, attaquées par au moins deux
corps d'armée. Ces attaques ont été repoussées
complètement, après de violents corps à corps.

En Argonne, nous avons pris deux lance-bom-
bes. Entre la lisière orientale de l'Argonne et Vau-
quois, les Français ont tenté trois fois, hier, de
rompre nos lignes. Les attaques ont échoué, avec
de loi des pertes pour l'ennemi.

Les positions prises par nous à l'est de Badon-
villiers ont été conservées aussi hier, malgré les
tentatives faites par l'ennemi pour les reprendre.

Théâtre oriental : Les attaques russes au nord
3e Lomza et au nord-ouest d'Ostrolenka ont été
repoussées. Ailleurs, rien d'important.

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

PETROGRAD. 1er mars. — Les prisonniers
ét les canons pris au nord de Grodno appar-
tiennent au meilleur corps allemand, le 21e
de campagne, qui, en temps de paix, cantonne
à contingent renforcé à la frontière française. Il
a été j eté sur la Prusse orientale. L'initiative
du combat au nord de Grodno nous appartient.
Les attaques allemandes, mal réussies dans la
région de Jedwabno et du Bobr, continuent ,
mais manquent toutefois d'énergie. Le courage
de nos troupes ressort du fait qu 'elles attaquent
et pressent les avances ennemies même dans
les secteurs où nous ne développons pas d'ac-
tion sérieuse.

Notre progression dans la région de Przas-
nyc continue. Nous prenons les villages les
uns après les autres, faisant dans chacun de
500 à 600 prisonniers.

Dans les autres secteurs, les Allemands pro-
noncent des contre-attaques, lançant des ren-
forts nouvellement arrivés. Cependant, dans
ces derniers cas, bien que certains villages
passent d'un adversaire à l'autre, notre front
avance considérablement chaque j our. En
beaucoup d'endroits, les prisonniers allemands
se plaignent que leurs unités s'enchevêtrent à
tel point que l'arrivée des cartouches est in-
terrompue.

Denuis le 22 février, dans plusieurs secteurs,
nos troupes ont avancé de 18 verstes, tandis
aue dans les autres secteurs où le combat re-
vêt un caractère de contre-attaaues, nous
avons progressé seulement de 3 ou 4 verstes.

Au Caucase, nos troupes opérant dans la
région du littoral se sont emparées, le 28 fé-
vrier, du port de Chopa, très important pour
les Turcs au point de vue militaire.

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

VIENNE. — Des combats victorieux d'ans
le secteur occidental du front des Carpathes
ont mis en notre- possession plusieurs posi-
tions avancées des Russes. Dans ces combats,
19 officiers et 2000 soldats ont été faits pri-
sonniers. Beaucoup de matériel de guerre a
été pris.

Dans l'espace '.au sud du Dniester, après l'ar-
rivée de renforts russes, des combats acharnés
sont en cours. Toutes les attaques tentées par
l'ennemi ont échoué, avec de très lourdes
pertes pour l'adversaire*

En Pologne et en Galicie occidentale, n'ont
eu lieu, hier aussi, que des combats d'artil-
lerie; > * " v -J-y ^- \  w '%/ L* v ¦ V v -.^

ATHENES. — Les gros cuirassés alliés ont
recommencé hier le bombardement des forts
intérieurs des Dardanelles. Ils ont fait sauter
l'importante poudrière de Neoliori Ils ont ré-
duit au silence les batteries de Rengidi et se
sont avancés j usqu'au fort de Kavophonia. Les
bateaux-dragueurs pèchent méthodiquemert les
torpilles. Les navires ont simultanément bom-
bardé Xyros, balayant les campements turcs.

Le drapeau des alliés a été hissé sur les
forts au fur et à mesure qu 'ils étaient réduits
au silence. Selon les meilleures informations ,
50,000 Turcs sont sur la côte européenne et
15,000 sur la côte asiatique.

Le croiseur turc «Gœben» aurait été désarmé
de ses douze gros canons, qui ont été trans-
portés dans les forts des Dardanelles.

LONDRES. — L'escadre qui bombarde les
Dardanelles comprend le superdreadnought
« Queên-Elizabeth », qui est incontestablement
le navire de guerre le plus puissant du monde.
Arm é de huit canons de 381 millimètres, rapide
comme tout autre croiseur, il lance des proj ec-
tiles d'environ neuf quintaux. Ce formidable na-
vire est celui qui , probablement, permettra de
forcer la plus grande partie des Dardanelles
sans la coopération de fortes troupes de terre,
car la « Queen-Elizabeth », avec 1 « Inflexible»
et l'«Agamemnon», avec le concours des avions,
peut bombarder les parties les plus étroites et
les plus efficacement défendues des Darda-
nelles sans courir aucun risque, puisqu 'il reste
en sûreté dans les eaux de l'Egée, en dehors
des détroits.

ROME. — On mande de Constantinople que
les Allemands, dans la crainte que les alliés ne
forcent les Dardanelles, ont fortifié les îles des
Princes, où serait engagée la bataille pour la
défense de Constantinople.

Episodes de combat
PARIS. — Un communiqué officiel parlant

des actions de détail destinées à tenir l'adver-
saire sous une constante menace et à nous don-
ner un incontestable ascendant moral signale
un récent épisode de guerre aux mines de
Beaurains. au sud-ouest d'Arras. Il s'agissait
de bouleverser l'organisation ennemie de la bri-
quetterie de Beaurains et de reconnaître un
système de défense. Une sape souterraine con-
duisit j usqu'à la briquetterie où 5 très puissants
fourneaux de mines furent préparés. L'artille-
rie ouvrit le feu pour faire croire que nous al-<
lions attaquer et pour obliger l'ennemi à garnir
ses tranchées. L'explosion des fourneaux fit s'é-
crouler une maison près de la briquetterie , qui
fut elle-même partiellement détruite, ensevelis-
sant ses défenseurs et réduisan t en nièces les
piquets et les fils de fer. L'artillerie française
fit taire l'artillerie allemande , qui, croyant que
nous attaquions, bombardait les tranchées. Les
Allemands n'osèrent pas réparer les fils cle
fer, craignant de nouvelles explosions. L'infan-
terie allemande marque maintenant une certai-
ne nervosité.

Les avions français
PARIS. — Les avions et les aérostats ont

participé très brillamment aux actions heureu-
ses Qui se sont déroulées sur divers points du
front depuis une quinzaine de j ours. On peut
citer parmi beaucoup d'autres cas le repérage
par un aviateur de 21 batteries ennemies, la
découverte, le 28, d'une batterie lourde, qui a
été soumise à notre tir , provoquent l'explosion
des caissons, le bombardement de chemins de
fer et le bombardement nocturne des caser-
nes de Metz. L'aviation ennemie est plus pru-
dente après ses pertes considérables du mois
précédent. A la suite du sinistre des dirigea-
bles L-3 et L-4, l'Allemagne a perdu tous ses
dirigeables du type de marine.

Von Hindenburg contre ta France
CALAIS. — Les officiers et les soldats alle-

mands de Belgique prédisent que le maréchal
von Hindenburg viendra bientôt en France et
en Flandre.

Les officiers allemands de Bruxelles décla-
rent aue la campagne offensive de Russie est
presque terminée et qu 'en quelques semaines
von Hindenburg pourra laisser ses plans entre
les mains de son successeur.

Le kaiser, qui est très mécontent des insuc-
cès de ses généraux sur le front occidental , au-
rait discuté le départ du maréchal von Hinden-
burg pour le front occidental pendant son der-
nier séj our en Prusse orientale.

L'échange des grands blessés
BERNE. — Les formalités pour l'échange

des grands blessés sont définitivement réglées.
Les premiers trains partiront l'un ce soir de
Constance pour Lyon, et l'autre en même
temps de Lvon pour Constance.

Seront échangés 1800 grands blessés fran-
çais contre 800 Allemands. Le chiffre inférieur
de ces derniers correspond au chiffre général
inférieur des prisonniers de guerre.

Le colonel Bohny, médecin en chef de la
Croix-Rouge suisse a eu samedi à Genève une
entrevue avec plusieurs membres de la Croix-
Rouge genevoise. Puis il s'est rendu à Belle-
garde où il a conféré avec les médecins mili-
taires de Lyon pour arrêter les dernières dis-
positions au suj et du passage de ces blessés. _^

Le bombardement des Dardanelles
PARIS. — Le ministère de la guerre commu-

nique la note suivante sur la répartition des
forces allemandes sur le front français ainsi
que sur le front russe :

Des renseignements inexacts ont paru dans
les journaux étrangers au sujet de la répar-
tition des forces allemandes sur les théâtrej s
des opérations en Orient et en occident. Il
est faux que quatre ou cinq corps d'armée aient
été prélevés du front occidental pour renforcer
les troupes du maréchal de Hindenburg. Seul,
un corps d'armée allemand , le 40e, moins un
régiment, a été prélevé de notre front, qu'il a
quitté le 27 février . Ce corps comprenait neuf
régiments. Neuf ou dix régiments appartenant
sont à 'ce corps — nouvelle formation —, soit à
la division de réserve hongroise, opérant ac-
tuellement en Alsace, l'ont remplacé.

Il est faux que les Allemands aient, présefn-
tement sur notre front moins d'hommes qu 'en
janvier dernier ; ils' ont au moins un régiment
de plus. Il est exact que l'offensive de Hinden-
burg a été menée avec des effectifs renforcés,
constitués: 1° au moyen d'un corps d'armée de
nouvelle formation, pias encore engagé précé-
demment; 2° par des déplacements de trou-
pes d'un point sur un autre du front oriental .
Ces corps de nouvelle formation sont le 38e
et le 40e. Les unités retirées de Pologne, front
du sud de la Vistule, pour être mises sous les
ordres de Hindenburg sont le 20e corps actif;
le ler oorps de réserve ; la Ire division de
la Garde ; la 5e brigade active ét la Garde:
et la brigade de landwehr de Silésie: soit trois
corps d'armée.

En résumé, l'armée allemande qui a livré la
bataille de Miazurie, a reçu un renfort de six
corps di'armée, dont trois retirés des autres
parties du front oriental, deux de nouvelles
formations et un corps amené du front occi-
dental.

Au total, les Allemands disposent sur l'en-
semble du front oriental de trente corps d'ar-
mée auxquels il faut ajouter les troupes au-
trichiennes, représentant vingt-deux corps.

Sur le front français, les Allemands ont 47
corps. Ce chiffre n'a pas varié depuis le mois
de décembre. '

Les représailles contre le blocus
PARIS. — La note des gouvernements fran-

çais et anglais aux puissances neutres au su-
j et du blocus annonce que des mesures de re-
présailles vont être prises en vue d'empêcher
l'entrée ou la sortie de marchandises de toute
nature en Allemagne. Les gouvernements
français et anglais fon t ressortir que ces me-
sures n'ont été prises qu 'à là suite de la vio-
lation de toutes les conventions et coutumes
de la guerre sur mer adoptées j usqu'ici par les
belligérants.

La note termine en assurant que ces mesu-
res seront exécutées sans risque ni pour les
navires ni pour les vies des neutres et des non
combattants et en confirmité stricte avec les
principes d'humanité. Les navires capturés se-
ront conduits dans les ports alliés ; mais ces
navires et leurs cargaisons ne seront pas con-
fisqués, à moins qu 'ils ne soient suj ets à être
condamnés nour d'autres motifs .

Le traitement des navires et de leur cargai-
son aui auraient pris la mer avant cette date
ne sera pas modifié.

Les forces allemandes
sur les deux fronts

Il nous paraît intéressan t de résumer un long
article du « Secolo » sur les coulisses de la
guerre en Russie, dans lequel sont exposées les
raisons de la disgrâce du général Rennenkampî,
dont les rapides succès en Prusse orientale, au
début de la guerre, avaient fait un des chefs les
plus populaires.

Dans ce fameux raid de cavalerie, Rennen-
kampî avança ( très rapidement , en détruisant
tout sur son passage; à Gumbinnen , où se trou-
vent les réserves de chasse du kaiser, le pa-
lais de Guillaume fut saccagé par ordre du gé-
néral et les objets d'art et l'argenterie furent
distribués aux cosaques.

Mais bientôt vint la première défaite des lacs
Mazuriques , dans laquelle l'armée russe perdit
130,000 hommes. Dans ces batailles désastreu-
ses, Rennenkampf aurait exposé les régiments
de la garde impériale, qui sonst composés des
fils des meilleures familles de Moscou et de
Pétrograd. De là une opposition très forte qui
se manifesta contre le général dans les milieux
de l'aristocratie, où Rennenkampf fut accusé
d'avoir sacrifié la vie des soldats sans aucun
égard. D'autre part, la tsarine apprenait par la
cour de Danemark que le château de Gumbin-
nen avait été saccagé et en fut très irritée. Le
tsar ordonna tout de suite à Rennenkampf de
recueillir les obj ets enlevés pour les restituer
à Berlin. Une très petite partie seulement put
être retrouvée. D'autre part, l'origine allemande
du général fut considérée de mauvais œil et
même on en vint à parler de trahison.

Toutefois, le grand-duc Nicolas sut résister
à ces pressions et maintint Rennenkampf à son
poste. Mais une grave disgrâce devait frapper
ce général à la fin de novembre, au moment où
la Russie se préparait à célébrée une grande
victoire, un Sedan allemand* > . - , — ,

A Bfezenr, alors que deux corps d'armée al-
lemands avaient été entourés par les Russes,
Rennenkampf avait reçu l'ordre de fermer le
cercle de fer au nord. S'apercevant de la chose,
les Allemands se rej etèrent vers le sud-ouest et
réussirent à s'enfuir , grâce à l'inaction de Ren-
nenkampf , qui ne les poursuivit pas.

Les accusations recommencêrent'de plus* bel-
le, et l'état-maj or , sous la présidence du grand-
duc Nicolas, ayant examiné lés accusations, re-
tint Rennenkampf incapable, et c'est ainsi que
ce général, qui avait été si populaire, perdit le
commandement et fut éloigné de l'armée.

La disgrâce de Rennenkampf

D'un de nos collaborateurs

Berne, le 27 février;.
Pour diverses raisons, ou peut-être sans rai-

son aucune, les Neuehâtelois de Berne ne se
sont pas constitués j usqu'ici en société, cercle
ou club, comme l'ont fait leurs compatriotes
vaudois, genevois, tessinois ou même juras-
siens bernois. Ils ont cependant un comité ré-
gulièrement nommé et que préside depuis de
longues années avec dévouement le colonel
Jacky. Ce comité pourvoit au nécessaire quand
une occasion se présente, visite de société neu-
châteloise. deuils , etc., mais souvent toute.son
activité consiste à convoquer la réunion annuel-
le du ler mars. La réussite de celle-ci. dans ces
conditions, a été fort diverse, aussi avons-nous
d'autant plus de plaisir à saluer le très vif suc-
cès de cej le qui vient d'avoir lieu ; ce pourrait
bien être même la mieux réussie de la série.
Elle avait été préparée, il faut le dire, avec
beaucoup de soin par deux Neuehâtelois fort
actifs. MM. Charles Droz , chef comptable à kf
Caisse d'Etat fédérale, et Jean Bauler, publi-
ciste.

Une cinquantaine de Neuehâtelois avaient
répondu à l'appel des comités d'organisation
et remplissaient la coquette sa lie du Burger-
haus. vendredi dernier 26 février ; on avait
décidé, en effet , de devancer quelaue peu les
temps à cause de l'imminente mobilisation.
Celle-ci avait fait néanmoins une victime déj à
en la personne de M. Jacky. M. Robert Com-
tesse et M. le colonel Etienne avaient dû éga-
lement s'excuser. Des lettres d'excuses de ces
trois éminents concitoyens lues au début de la
soirée par M. Jean Bauler, qui présidait, don-
nèrent d'emblée à celle-ci un ton tout particu-
lièrement élevé, que confirme de façon remar-
quable le discours à la patrie prononcé, sous
l'uniforme, par M. le Dr Bélisaire Huguenin,
nrofesseur à l'Université de Berne et médecin
de place. C'est de l'unité suisse que parle sur-
tout M. Huguenin, et il le fait avec une simpli-
cité, une franchise, une émotion patriotique qui
soulèvent les plus chaleureux applaudisse-
ments. M. le Dr Guillaume, le doyen de la co-
lonie neuchâteloise évoque à grands traits
l'histoire rappelant notamment la mémoire de
l'avocat Bille, de Aimé Humbert et d'Elie Du-
commun ; puis c'est une succession ininter-
rompue de charmantes productions de MM.
Mentha, Piaget, Bech, Maret, etc. alternant
avec les morceaux de flûte et piano de MM.
Edouard Bolle et Albert Fuchs. Enfin M. Ros-
sé, professeur , donne de curieux renseigne-
ments sur les prisonniers français en Allema-
gne et une collecte faite séance tenante pour
envoyer du tabac dans deux camps de prison-
niers en Bavière produit la superbe somme de
63 francs.

Au cours de la soirée, le télégramme suivant
a été adressé au plus illustre des Neuehâtelois
que compte actuellement la ville fédérale; nous
avons nommé le général Wille : « Les Neu-
ehâtelois de Berne, réunis pour fêter l'anni-
versaire de la République, adressent leur sa-
lut patriotique au général de l'armée, dont ils
se rappellent avec fierté l'origine neuchâteloi-
se. » En l'absence du général, qui se trouvait,
comme l'on sait, à Lausanne, une réponse fort
aimable fut envoyée par retour du courrier
par son secrétaire d'Etat-maior.

* *. ft
Voici les principaux passages de la belle

lettre écrite par M. Robert Comtesse aux Neu-
ehâtelois de Berne et dont parle notre corres-
pondant : f

« Si j 'avais pu être au milieu de vous ce soir,
je vous aurais demandé la permission, à l'heure
tragique où nous sommes, de rappeler combien
Neucnâtcl doit ide reconnaissante aux fondateurs
de la République qui, par leur courageuse ini-
tiative, nous ont assuré le grand bienfait de
pouvoir lier mosl destinées à celles de la Suisse
et de pouvoir nous abriter sous le drapeau de
la Confédération, que serait-il advenu de nous
sans cela et par quelles vicissitudes et quelles
épreuves aurions-nous passé depuis 1848 ?.

» Les Neuehâtelois ne peuvent oublier non
plus, et ce souvenir doit être tout particulière-
ment évoqué dans les circonstances actuelles,que la première fois que nos troupes ont été
mobilisées depuis 184S, ce fut à l'occasion du
conflit de Neuchâtei avec la Prusse eu 1856.
Nous avons é'prouvé alors ce que valaient l'af-
fection et la fidélité des Confédérés et aujour-
d'hui plus que jamais nous devons savoir nous
recueillir dans une pensée de profonde gra-
titude piour la Suisse et pour ses inititutiojvs. \/
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Premier-Mars bernois



Un collaborateur d'un grand j ournal français
trace du général Wille ce vivant portrait :
. « La première impression veut que vous ayez
devant vous un bon bourgeois qui vient de re-
vêtir son uniforme pour aller accomplir sa der-
nière période militaire. .Quelques secondes de
conversation suffisent pour transformer cette
première impression en un sentiment de res-
pect.

» Doué d'une mémoire prodigieuse, il n 'ignore
rien des plus petits détails de l'armée qu 'il com-
mande et de celles qui combattent. Homme d'é-
tudes patientes et de recherches, stratège ac-
compli, il a organisé, pas à pas, minute par
minute, la défense des frontières de son pays
contre l'improbable envahisseur. Ses initiatives
resteront légendaires dans les annales militai-
res de la Suisse, et, s'il faut lui reprocher d'a-
voir adopté des institutions allemandes, il faut
reconnaître qu 'il est le premier à les abandon-
ner quand un résultat en confirme la faiblesse.
Nulle influence politique et extérieure ne peut
s'exercer contre sa compétence professionnelle
et rien ne peut diminuer la force de son pa-
triotisme. Le général Wille est un chef ; il con-
naît l'importance de son commandement et
supporte courageusement le poids des respon-
sabilités.» _

Le général Wille

'Aujourd'hui, pour la deuxième fois durant
cette guerre, les soldats de la 2e division sont
mobilisés. Ils rallieront leurs cantonnements,
et le bataillon ou la batterie sera leur « famille ».

La mobilisation se fait avec plus de calme
qu'au mois d'août dernier. Les hommes quit-
tent leurs foyers avec moins d'anxiété. L'orage
a passé ailleurs.

La Suisse veille a ses frontières cependant.
Depuis le premier jour de la guerre, des ci-
toyens devenus soldats ont gardé nos routes,
nos passages, (nos lignes ferrées. Avec continuité
et méthode, la garde a été assurée, et dans
les points les plus importants, les hommes
se sont succédés napidement, si bien que les
enfants du pays tout entier ont successivement
«veillé au sort de la Patrie!»

Aujourd'hui, soldat neuehâtelois, ton tour est
venu de prendre le poste que te confient nos
autorités. Sous ta sauvegarde, la Suisse va-
quera à ses travaux dans la paix et la quiétude,
sachant qu'aux portes de la terre natale, des
soldats, l'arme au pied, sont prêts à la défendre.
Il n'y a (pas |un citoyen qui doute de ton dévoue-
ment et de ta loyauté. Tu veilles, le pays
le sait!

L'heure viendra aussi où' tu pourras rentrer
dans tes foyers. Tu retrouveras ta maison et
ta famille, et n'oublie pas que le soldat qui
fut à la frontière est doublement aimé des
siens. Pars donc heureux et fier de la noble
mission.

Salut à nos soldats

La Chaux-de-Fends
Petites nouvelles locales.

BETAIL POUR L'ARMEE. — En considéra-
tion de la diminution des offres de bétail de
boucherie, provenant du renchérissement des
fourrages concentrés et des difficultés qu'on
rencontre pour s'en procurer, les nrix ont été
fixés à nouveau, ces derniers j ours, avec le
commissariat des guerres de l'armée et adap-
tés à la situation actuelle du marché.

SITUATION DES TROUPES. — Les j our-
naux sont informés que, par ordre du chef de
l'Etat-maj or de l'armée, il est interdit à la pres-
se de publier des renseignements sur les lieux
où la deuxième division, mobilise et sur le sec-
teur où elle devra se rendre. La presse est in-
vitée à se conformer strictement à cet ordre.

FETE DU 1er MARS. — La cérémonie d'e
dimanche au Temple avait attiré une grande af-
fluence. Beaucoup de personnes n'ont pu trou-
ver de clace. Les sociétés locales de musique
et de criant ont prodigué leurs meilleurs mor-
ceaux, puis MM. le Dr Wettstein , député aux
Etats, de Zurich ct Robert Comtesse, ancien
conseiller fédéral ont prononcé des discours
très applaudis.

LA NEIGE, i— II y a bien longtemps, plu-
sie-.'rs années, qu'une chute de neige aussi
forte ne s'était pas produite dans nos monta-
fnes. En ville les rues sont encombrées et

'immenses talus s'élèvent partout. Il y aura
du travail pour de nombreux chômeurs à «*V
barrasser les voies principales.

La rédaotlon déollne loi tout» responsabilité

A L'ECOLE D'ART. — L'Ecole d'Art attire
l'attention des parents désireux de placer leurs
enfants en apprentissage, sur le fait qu 'elle a
ouvert l'année dernière une classe de sertis-
sage sur fonds de montres et bij oux. La pro-
fession de sertisseur étant très demandée et
tendant à le devenir de plus en plus. l'Ecole
se plaît à croire que plusieurs j eunes gens se
feront inscrire dans cette classe. Tous rensei-
gnements sont au reste fournis, oralement
ou par écrit, par l'administration de l'Ecole.

CONFERENCE CARRARA. — Ainsi que M.
Carrara l'a annoncé, sa quatrième et dernière
conférence sera consacrée à Maeterlinck, mora-
liste et philosophe. Elle aura lieu j eudi 4 mars,
à 8 heures et demie précises, pour ne pas coïn-
cider avec la représentation au théâtre, le 2
mars. M. Carrara, au début de sa conférence,
expliquera de quelle façon il comprend la cri-
tique et l'analyse littéraire. Le produit net des
entrées sera versé à la Caisse générale de se-
cours de notre ville.

DECORATION FLORALE. — Jeudi soïr, â
81A heures précises, M. Constant Girard, hor-'
ticulteur, clôturera, à l'Hôtel de Ville, le cycle1!
de causeries qu'il donne sous les auspices de la)
Commission générale pour l'occupation des per-
sonnes désœuvrées.

CROIX-BLEUE. — C'est à partir de mer-
credi que le groupe théâtral « La Ruche » don-
nera à la Croix-Bleue « La Rafale », pièce en
3 actes de Henry Bernstein, au profit de la
Caisse générale de secours. Qu'on se le dise.

CONFERENCE. — Mercredi soir, à l'Am-
phithéâtre, à 8 V» heures précises, M. le Dr Ed.
Robert-Tissot traitera le suj et : « La guerre ac-*
tuelle, sa lactique, ses méthodes ». Nombreux
clichés inédits.

PHOTOGRAPHES. «* Les artistes amateurs
et photographes sont priés de consulter l'an-
nonce dans le présent numéro sous « Cortège
et Exposition du 24 janvier 1915 ».

Qommuniquis

Contrôle fédéral des boîtes de montres. -
Voici le tabl eau du poinçonnement du mois

de Février 1915:
Boites Boites

BUREAUX de de TOTAL
montres d'or montres d'argent

Bienne . . . .  991 6,960 7.981
Chaux-de-Fonds . 6,515 450 7,015
Delémont . . .  492 2 932 3,424
Fleurier . . . .  9 3.402 3.411
Genôve . . . .  178 8,676 8.863
Granges (Soleure). 97 15,237 lb.334
Locle 1,566 3,494 5.060
Neuohâtel . . .  — 2 544 2 544
Noirmont . . .  357 11.793 12,151
Porrentruy . . . — 4,705 4.705
St-lmier. . . .  541 6,754 7,295
Schaffhouse . . — 1,480 1,480
Tramelan . . .  — 9,215 9.215

Totaux 10,746 77,642 88,448
¦—«m. m ugaiM— ,—.—

Aff aires horlogères DERNIERE HEURE'7
Par dépêches et par téléphone de l'Agence télé-

graphique suisse et de nos correspondants
spéciaux à Bâle. Genève» Berne, Milan et Pari» f

Le bombardement des Dardanelles
ATHENES. — Les dépêches de Mythilène et

de Tenedos annoncent que la flotte alliée a dé-
truit les batteries de Kilis-Bahr et de Canak-
Kalessi et qu 'elle est arrivée près des Darda-
nelles. On prétend qu 'il y aurait ur la côte de
Gallipoli plus de cent mille Turcs commandés
par Essad pacha. Les trois sous-marins que la
Turquie a reçus d'Allemagne par voie de terre
demeurent inutilisables. La flotte turque est ré-
duite à une quantité négligeable à la suite de
graves avaries subies par le « Gœben ».

ATHENES. — Le prince Chaba-Eddine a té-
légraphié au sultan pour le prier de conclure
immédiatement la paix avec les alliés et de
recevoir leur flotte en amie libératrice. Sinon,
c'est la fin de la Turquie vassale de l'Allemagne.

SALONIQUE. — Des sous-marins et des tor-
pilles venant d'Autriche ont été transportés à
Dedeagatch pour la défense de l'entrée des dé-
troits. Le bombardement a repris ce matin à
10 heures et demie.

CONSTANTINOPLE. — La flotte ennemie
continue à tirer sur les batteries de Sedill-Bahr.
Les tentatives ennemies de débarquer sur di-
vers points des détachements de reconnaissan-
ce a échoué. Finalement cinq croiseurs enne-
mis qui bombardaient sans succès d'autres de
nos batteries ont été atteints par sept obus ti-
rés par nos batteries et forcés de se retirer.

L'appel de l'or aux écoliers allemands
BERLIN. — Le « Berliner Tageblatt » publie

un appel à la Jeunesse berlinoise ainsi rédigé :
« Vous, écoliers de l'Allemagne, vous ne pou-

vez pas encore pour l'instant combattre les ar-
mes à la main, et vous, écolières. vous ne pou-
vez pas nous aider en vous employant auprès
de la Croix-Rouge ou d'une autre façon. Mais
c'est vous qui pourrez le mieux contribuer à ac-
croître notre stock d'or. Adressez-vous à vo-
tre père et à votre mère, à vos grands-parents ,
à vos oncles et tantes, etc. Priez-les instam-
ment et sans répit de vous donner leur or à
échanger ou bien à vous autoriser à le porter à
la Banque ou aux bureaux de poste qui sont
obligés de changer l'or contre des billets.

» Remettez cet .or à vos professeurs et rap-
pelez-vous que beaucoup de gouttes font un
fleuve. De cette façon un fleuve d'or affluera
dans nos caisses. Cet argent est nécessaire
pour fortifier nos moyens de paiement et nos
disponibilités fortement éprouvées par la guer-
re. Pour chaque 20 marks en or. la Banque
peut émettre 60 marks en billets. Notre vie éco-
nomique pourra ainsi se continuer sans dé-
rangement. Si chaque jour pendant de longs
mois vous vous efforcerez constamment de de-
mander à toutes les grandes personnes que
vous connaissez de l'or contre des billets, si
vos parents et peut-être vos professeurs vous
aident, vous devez pouvoir tous ensemble faire
affluer au trésor de guerre des centaines de
millions de marks. »

Un jugement américain
NEW-YORK. — Un nouvel article sur l'Al-

lemagne et les Etats-Unis vient de paraître
dans le «New-York Times». Il est intitulé:
« Qu'est-ce que cela veut dire* ? » et débute par
une citation des « Hamburger Nachrichten ».

«Notre peuplei, avait dit le .journal alle-
mand, lutte et se sacrifie pour l'empereur et
l'empire. Qu'avons-nous gagné à ces six mois
d'une guerre conduite avec une noble vaillance?
La baine et l'âpre hostilité de tous. »

«Nulle haine, répond la feuille américaine,
n'est é-prouvée à l'égard du peuple allemand
Suris lui-même, mais c'est un fait qu'en dehors de
'Allemagne l'impéralisme allemand n'a, autant

que nous pouvons le savoir, aucun ami, et les
ambitions de l'esprit militariste allemand sont
l'objet d'une défaveur croissante. L'Allemagne a
attiré sur elle la condamnation du monde civilisé
et sur son peuple la détresse et les privations.
Ce n'est qu'un début; le pays est une for-
teresse assiégée. Ses souffrances vont grandir.

» Elles grandiront nécessairement parce que
soixante jours après l'ouverture des hostilités
l'empire était à l'apogée de son succès vis-à-vis
de l'adversaire bien moins préparé ; mais alors
vinrent les revers, et il apparut que la grande
machine militaire allemande avait rencontré plus
fort qu'elle. L'issue est certaine. La prolongation
de la lutte ne fera que rendre les conditions
de la paix plus dures. »

Le transport des grands blessés
BERNE. — Un train sanitaire formé par la

Croix-Rouge suisse pour transporter les grands
blessés de Constance à Lyon et vice-versa,
amené en gare de Berne, a été visité par un
certain nombre de personnalités officielles,
parmi lesquelles. M. Beau, ministre de France
à Berne. le personnel de la légation, le colonel
von Sprecher. chef de l'état-maj or général de
l'armée, le colonel Brugger, adj udant-général
de l'armée. La visite s'est faite sous la con-
duite du colonel Bohny, médecin en chef de
la Croix-Rouge suisse. Le train est composé
de 18 voitures dont deux fourgons comme dé-
pôt de matériel , une voiture de Ire et 2me
classe, médecin et personnel. 4 voitures de 2me
classe pour les blessés pouvant voyager assis
et 11 voitures de 3me classe aménagés en wa-
gons-hôpitaux, avec brancards Suspendus. Tou-
te l'organisation prouve les plus grands soins
dans tous les détails. Le train devait partir ce
matin pour Lyon d'où il ramènera un premier

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

PETROGRAD. — Officiel. — I er mars, 22
heures. — Le 28 février, nous avons enlevé Praz-
nysc où nous avons défait près de deux corps
d'armée allemands, les refoulant à la frontière. Les
Allemands ayant forcé notre 10e corps d'armée à
la retraite, avaient pour but ultérieur une action
contre nos troupes qui opéraient avec succès dans
la région de Mlawa. Ayant refoulé notre aile gau-
che dans la région de Mlawa, les Allemands se
proposaient évidemment de porter un coup éner-
gique contre notre aile droite de Khorgele et de
culbuter nos troupes dans la direction de la Vis-
tule. Ils prirent l'offensive dans la direction Lipno-
Serpetz-Bej oune, faisant appel à cinq divisions.
Vers la mi-février, l'ennemi amenait le front vers
Plock-Racionz, mais par des combats acharnés,
le 16 et le 18, nous avons arrêté une progression
ultérieure des Allemands dans cette région.

Le 18 février, on remarquait une activité inac-
coutumée des avant-gardes allemandes dans la ré-
gion de Korgele et le 20 de grandes forces enne-
mies commençaient à avancer et tournant Prza-
nysz, du côté est, parvinrent au vilage de Sus-
chouka. Przanysz formait l'extrême point défendu,
à l'aile droite de notre dislocation dans cette ré-
gion. Ayant détaché des troupes pour l'attaque
de Przanysz et fortement couvert cette opération
contre la Narew, l'ennemi lança son principal ef-
fort contre le flanc droit de nos troupes concen-
trées dans la région de Mlawa, En même temps,
les Allemands prononçaient contre tout notre front
des attaoues énergiques.

Dans la j ournée du 25 février, 1 ennemi réussit,
après de sanglants combats, à envahir Przanysz,
mais nous avions entrepris une offensive décisive
sur un large front. Partout nos troupes pressèrent
l'ennemi et la 36e division allemande de réserve
qui se maintenait énergiquement sur les positions de
la rivière Arj itz subit dans la soirée une défaite
sérieuse. Cependant, l'ennemi ne renonçait pas au
but poursuivi, notamment de porter un coup de
massue à notre armée et les combats présentèrent
des alternatives d'offensive et de défensive. Le soir
du 25 février seulement nos troupes refoulèrent dé-
finitivement les Allemands vers les positions avoi-
sinant Przanysz. Déjà, le soir du 26, nos troupes
envahirent Przanysz, mais nous n'en obtenions la
possession définitive que le lendemain soir. Les
Allemands commencèrent alors une retraite désor-
donnée dans la direction de Mîawa-Koigele.

Méprisant les fatigues causées par quatre jours
de combats, nos troupes poussèrent vigoureusement
la poursuite de l'ennemi. Elles infligèrent, le 28,
de grosses pertes à ses arrière-gardes. Cette opéra-
tion nous rapporta un riche butin de guerre. Le
total des prisonniers est au moins de 10,000. Ain-
si le dessein que les Allemands avaient, de porter
contre nos troupes un coup décisif dans la région
de Mlawa, se termina dans la direction du Na-
rew par une défaite incontestée.

Au cours de la journée du 28, sur les autres
secteurs du front, il n'y a eu aucun combat. Le to-
tal des prisonniers que nous avons fait dans la
région de Grodno est de 1300. Nous avons pris
15 mitrailleuses et plusieurs canons.

Dans les Carpathes, les Autrichiens attaquent
sans succès, en rangs serrés, sur le front Lupkow-
Vorilné. Leurs pertes, causées par nos contre-at-
taques, sont énormes. En Galicie occidentale, l'en-
nemi a Dassé à la défensive. En Bukovine, nous
avons réoccupé Sadogojai.

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

BERLIN. — Officiel. — 2 mars, au marin.
Sur le théâtre occidental, des attaques renouve-
lées en Champagne, prononcées de nouveau avec
de forts effectifs , ont pour la plupart échoué sous
notre feu avec d'énormes pertes pour l'ennemi. Les
combats à courte distance livrés à quelques en-
droits ont tous été victorieux pour nous. Nos posi-
tions sont demeurées solidement entre nos mains.

Dans l'Argonne, nous avons conquis plusieurs
tranchées, fait 180 prisonniers et capturé cinq
lance-mines. Des attaques sur Vauquois ont été
repoussées avec des pertes sanglantes pour les
Français.

Les avanta ges obtenus ces jours derniers dans
les Vosges ont été maintenus en dépit de violen-
tes contre-attaques. Les attaques prononcées hier
soir par les Français au nord de Celles ont été par-
ticulièrement meurtrières pour l'ennemi.

Sur le théâtre oriental, quelques attaques russes
au sud-est et au sud de la forêt d'Augustow ont
été sans succès. Des attaques prononcées de nuit
par les Russe au nord-est de Lomza et à l'est de
Plock ont été repoussées.

La Roumanie mobiliserait en mars
BUCAREST. — Le j ournal « Steagul », or-

gane de M. Marghiloman, chef du parti conser-
vateur, annonce la mobilisation de dix classes
de réserve pour le 13 mars. Les élèves de l'é-
cole militaire de première classe sont incorpo-
rés aux corps de troupes comme sous-officiers.

Hier, au domicile de M. Take Jonescu, a eu
lieu une réunion parlementaire des membres du
parti conservateur de l'Etat, lesquels ont dis-
cuté les raisons pour lesquelles le parti n'atta-
que pas le gouvernement.

Take Jonescu a déclaré qu'il n'a pas attaqué
M. Bratiano, président du conseil, parce qu 'il
avait conclu un accord formel avec les gouver-
nements de la Triple-Entente pour une action
commune. Take Jonescu aj oute qu 'il trouve
une preuve de ce fait dans l'émission d'un em-
prunt roumain à Londres, émission qui serait
impossible si le cabinet de Bucarest n'avait pas
fait des déclarations catégoriques.

La situation à Trieste
'MILAN. — La misère se fait sentir tous les

jours davantage à Trieste : le chômage est
épouvantable, la faim augmente. Dans cette ville
éminemment industrielle et commerçante, des
milliers de femmes étaient occupées dans les
établissements et les magasins. Elles ne ga-
gnent plus rien et le gouvernement s'en desin-
téresse.

L'exaspération parmi les femmes de
Trieste s'est faite plus violente. Des ma-
nifestations ont lieu tous les jours. Les fem-
mes sont devenues des propagandistes enflam-
mées contre l'Autriche et elles excitent le dé-
sir ardent de la population qui espère que
l'armée italienne viendra enfin délivrer cette
ville désolée. Dans toute I'Istrie, les malheu-
reuses populations attendent avec une foi émou-
vante que le jour et l'heure de la délivrance
sonnent. Elles interrogent la mer et attendent
les voiles latines libératrices.

Dans les milieux autrichiens, on dit que la
guerre entre l'Autriche et l'Italie éclatera dans
la seconde moitié de mars .. Le peuple écoute
et sie prépare à accueillir les libérateurs avec
un de ces élans d'enthousiasme que seule l'âme
de Trieste connaît.

Pourquoi
souffrir plus fcmitemps du rhnmatlvma, dé Ta
poulie ou du liimbutfo, Cfiiami vnm IVH Z V . >a
débarrasser rie tons es maux , en r i / ip iq >K& JOIUB,
avec les célèbres emplâtres « ltocco u ?

E*iir«*r le nom « H OCCO »
Dans toutes les pharmacies à fr. 1.95.

Imprim. COURVOISIER. La Cliaux-de-Fond»

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
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Capital et Réserves : Fr. 44 500.000.—
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Nius sommes domicile de paiement des coupons et des

titres sortis aux tira ges des valeurs suivantes :

Au 18 Février 1915
3 72 »/» Emprunt fédéral 1909.
4o/0 Ville du Locle 1909.

Actions Banque de Zofin gue coupon No 18 par Fr. 25.—

Au 28 Février 1916
3 % V* Chemin de fer Nord-Est Suisse, 1894, 96, 97.
4 °/o Canton des Grisons 1911, 1912.
4 7„ Canton da Valai s 1913.
3 Va »/0 Caisse Hypothécaire de l'Etat de Berne 1913.
3 78 o/0 Banque Cantonale Neuchâteloise 1903 (Obli-

gations foncières).

Au 1er Mars 1918
4 V- Canton de Genève 1912.
3 '/. 70 Canton de Vaud 1888, 1904.
3 V3 % Ville de Genève 1889. 1893, 1898.
4% Ville de Lucerne 1908.
4V, 8/0 Ville de Neuchâte i 1913.
4 % Crédit foncier vaudois 1900 Série E.
4 7> % Tavannes Watch C°, lre hyp.
4 Va % Caisse Hypothécaire du Canton de Fribourg.

et

Appareils ̂ n Location
Tous renseignements sont fournis par le
Magasin du Gaz, rnô du Collège 31, et par le
Magasin de l'Electricité, rue du Collège 32.
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f  — (Trois jours me seront nécessaires, je le
crois. tr— Soit. Je m'en rapporte à toi. M'ais tiens-
moi au courant chaque jour. Tous les soirs
vers quatre heures je sortirai, fais eni sorte
que je te rencontra
, — Tu me rencontreras, princesse.

Kanari prit congé de la jeune fille dans une
itrès basse courbette et, tandis que celle-ci, toute
remuée, le regardait s'éloigner, il murmura:

— Je n'ai pas perdu ma journée. Caïd, mon
maître, tu seras content de ton boiteux!...

¦..i '-- ."J ;V;'r.r.:. X

Un rayon d'espoir
Denise vécut ces trois jours en proie à un

jénervement indescriptible.
Pas un instant elle ne douta de la sincérité du

mendiant. Seulement elle craiçnait une trahi-
son de la part des hommes qu'il allait choisir ou
encore que ses préparatifs, mal dissimulés, in-
trigassent quelques curieux et que le caïd n'en
eut vent.'

Dans l'après-midi du troisième jour, la fille
du sorcier rencontra Kanari, exact au rendez-
vous, qui semblait l'attendre avec impatience).

La veille, il lui avait fait part de quelques
difficultés, aussi la jeune fille lui demanda-
t-elle vivement, tout en lui tendant l'aumône:

— Eh bien! où en sommes-nous?
— Les hommes sont prêts à partir, prin-

cesse; j'ai cinq méhara bien lestés qui ne
demandent qu'à se lancer dans le désert. Le
départ sera, si tu veux, pour cette nuit, à une
heure du matin.

— Je serai prête, déclara la jeune flile> fré-
missante.

— Une échelle se trouvera dressée contre le
mur derrière ta maison, tu n'auras que la
pdne de l'escalader. Du reste, je serai là.

— Et les hommes?...
— Ilp nous attendront en dehors de la ville

iâ un endroit que je leur ai fixé.
Inquiète, Denise demanda:
— Mais ne devrai-je pas prendre un dégui-

guisement pour traverser Igli ? Qu'un homme
tap i dans l'ombre me reconnaisse et cela peut
tout faire échouer.

— J'y ai pensé, princesse; j'apporterai un
lar?e burnous sous lequel tu seras absolu-
ment méconnaissable.

— Alors, tu crois que nous réussirons?
— J'en suis certain , car lorsque le caïd s'a-

percevra assez tard dans la matinée de ta
fuite , nous serons trop loin pour que ses gens,
lancés à nos trousses, puissent nous rattra-
per.

— Ak ce soir donc!
*¦ *?* Oanicft orcamoA^r " ces mots *¦'«» «este

énergique qui voulait dire : le sort en
est jeté, il faut aller jusqu'au bout!

La nuit vint.
Lentement les heures nocturnes s'écoulèrent

tandis qu'étendue sur son lit, les yeux grands
ouverts, la prisonnière attendait le moment du
départ en rêvant aux êtres aimés qu'elle voulait
revoir.

Que faisaient-ils, eux de leur côté?
Où en étaient-ils de leurs efforts?
Autant de questions auxquelles elle ne pou-

vait répondre et qui la laissaient dans la plus
cruelle angoisse.

Mais elle se félicitait de sa résolution, per-
suadée que jamais on ne viendrait la cher-
cher à Igli où la plus bizarre des aventures
l'avait rejetée.

Elle consulta sa montre ou plutôt la montre
de celle dont elle avait pris le nom et la place,
un superbe bijou en or où scintillait sur le
boîtier un K surmonté d'un croissant en bril-
lants, et elle murmura en se levant: w. •

— C'est l'heu re.
Elle tremblait. Ses mains agitées eurent de

la peine à rassembler en un petit paquet
des menus objets indispensables qu'elle voulait
emporter.

Pourtant, elle sut sortir de la maison sans
éveiller l'attention des deux esclaves qui dor-
maient non loin de sa chambre et elle arriva
à l'endroit du mur où devait se trouver une
échelle. Elle l'aperçut sans peine; le ciel, sans
le moindre nuage, envoyai* vers la terre la
lumière scintillante de ses milliers d'étoiles et
le moindre objet se découpait sous un pâle re-
flet, projetant sur le sol une ombre allongée.

— C'est vous, princesse? prononça de l'autre
côté du mur la voix de Kanari.

— Oui.
Et, toujours inquiète, Denise demanda:
— Tout va-t-il bien? Aucun danger?
— Nous n'avons qu'à partir, assura le boî-

teux.
La jeune fille jeta sur ses épaules le burnous

qu'on lui tendait et suivit le mendiant en gre-
lottant bien que la nuit fût tiède, d'une tempéra-
ture idéale.

Ils traversèrent la ville et en franchirent les
remparts sans la moindre alerte.

— Nous en avons encore pour cinq minutes,
dit à voix basse Kanari.

Et du doigt il indiqua un bouquet d'arbres
derrière lequel devaient se trouver les hommes
et les méhara .

Gomme il faisait ce signe, le bruit d'un
cheval au galop leur fit tourner la tête.

— Quel est ce cavalier? s'écria Denise ter-
rifiée.
. ,„..*.. ,, ... . , ,« . , : ,. . . ,. • Gft . ffiteOMj 

DENISE
la Fille du Sorcier

Cette porte commandait un étroit couloirj
qui montait directement à la chambre d'Ali-*
Kaleb, c'est ce qui explique pourquoi, quelques
secondes plus tard , nous le retrouvons dansQfitte pièce, çrj tête à tête avec luù

PAR

MAURICE MARIO

DEUXIEME PARTIE
Âu pays des mille et une nuits
Spontanément, la fanfare particulière du caïd

s'était formée à l'appel de son chef , un gros
gaillard qui se servait de la petite flûte qu'il
portait tantôt comme baguette, tantôt comme
instrument de musique.

Mais l'enthousiasme populaire devint du dé-
lire, lorsque Denise, sur les conseils d'El Modi
qui lui passa une bourse remplie de menue
monnaie d'argent, eut fait pleuvoir des pièces
sur la foule. '

Dès cet instant, la princesse Kelida ne fut
plus seulement « la fille du grand Amoul-Hadi »,
elle devint la propre « fille d'Allah », la « jolie ;
bienfaitrice », le «bon ange des pauvres dia-
bles d'Igli ».

Après avoir traversé la grande voie cen-
trale de la ville, que l'on eut pu dénommer le
grand boulevard d'Igli, le caïd annonça à De-
nise qu'il allait Ja conduire dans sa propre
demeure où il pensait lui donner des apparte-
ment dignes d'elle.

La maison du caïd était une des rares qui
eussent un jardin point trop dénué. La fa-
Îade donnait sur la grande place du marché.

) an& le jardin, qui pouvait avoir dix mille
mètres, se trouvaient quatre maisonne tes à
un étage, disséminées, mais disposées sans sy-
métrie, leur aspect très différent , indiquant qu'el-
les avaient été construites à des époques di-
verses pour les besoins nouveaux.

Ce fut une de ces habitations dépendantes
Sui devint la demeure de la fille du sultan,
but de suite, Ali Kaleb lui donna comme

femmes de chambre deux de ses plus jolies
et Ujus 4iv^i^'-'<^ ĵ a-^'lr^'<l8^- '0^-,

naire de Tombouctou, El-Mbdï lui ayant dé-
claré qu'il remmènerait tout son monde le Ien*
demain. :

Le soir, il invita la princesse à sa table, mais
Denise, très fatiguée, manifesta l'intention de}
se coucher de très bonne heura

Ali Kaleb n'insista bas, préoccupé par cer-
taines idées qu'il n'allait pas tarder à met-
tre à exécution.

En effet, lorsque, quelques heures plus tard,
la ville se trouva plongée dans le sommeil,
doucement une des fenêtres de la maison du
caïd qui donnaient sur la place du marché s'ou-
vrit et la silhouette d'Ali-Kaleb apparut sur la
terrasse. Un instant, il se promena comme pour
prendre le frais, de ses lèvres s'échappait un
léger sifflement, puis il entra dans ses apparte-
ments.

Sans nul doute, c'était un signal. A qui ce
sifflement était-il envoyé? Car, à cette neUre,
la place du marché paraissait déserte.

Un œil scrutateur eût pourtant aperçu, cou-
ché au p ied d'un large palmier, un homme
replié sur lui-même, semblant dormir profondé-
ment. ¦(

La mise de cette homme était celle d'un
mendiant. Pour tout vêtement, il avait une
culotte noire qui lui arrivait au-dessous dujarret, une veste de couleur indécise dont les
brandebours crasseux indiquaient une riche
mais antique provenance; comme coiffu re, un
fez qui' avait dû être blanc. Entre ses mains
était un gros gourdin , retenu à son poignet pan
une petite lanière de cuir.

Son nom était Kanari ; on l'appelait t̂issi.
le boîteux du caïd à cause des aumônes dont
Ali-Kaleb le favorisait particulièrement.

A peine le sifflement eut-il retenti, que le
mendiant se leva, traversa , courbé en deux, la
place déserte et pénétra dans la maison du caïd
par une petite porte basse qui s'ouvrit devant
lui.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ecole de Travaux Féminins
— III ¦!¦

Les COURS de modes et de repassage s'ouvrironten mars prochain.
Le cours de modes sera de 8 leçons, de 2 beures chacune. — Ecolage :

fr. 8.—.
Le cours de repassage sera de 10 leçons, de S 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-

tion de l'Enole, Oollège des Crétêts . H-!I0>58-C 8278

Kortëge et Exposition
du 24 Janvier I9S5

»
Pour nos archives, ainsi que pour en faire remise au Musée

historique, tous les artistes amateurs et photographes qui vou-
draent bien faire cadeau , en double exemplaire, d'épreuves
concernant le Cortège du 24 Janvier et l'Exposition de Statues
de neige au Bois du Petit-Château , sont priés de les envoyer
au Président de la Commission des ressources nouvelles pour
la Caisse de secours, M. Otto Nicolet , rue du Doubs S.

Grande Salle de la Croix-Bleue
n Mercredi 3, Jeudi * et Vendredi 5 Mare 1918 ¦¦ »¦"

Portes 7 '/s h. —»*»»•- Rideau 8 h.

Grande Représentation
! organisée par

le Gri-oure Théâtral LA. ¥VCJ?'-"-ISB:
au profit de la Caisse générale de Secours

ff|3P
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Entrée , 20 ct. Programme à la caisse Béservêe, 50 ct.
Costumes de la maison Kaiser! Baie. — Billets à l'avance, à partir de

a 11. du soir , à la Croix-Bleue. H-20816-C 2548
——— N '¦ ¦
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am mires, épouses, fiancés et sœurs ies soldats appelés
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Au moment du départ de ceux qui vous sont chers, il.esi
un devoir, pour chacune de vous, de faire en sorte de protéger
de votre mieux les soldats contre les intempéries, le froid et
l'humidité. A cet effet , procurez à chacun une chaufferette de
poche a Le bon camarade » et vous leur donnerez le bien-
être et leur éviterez toutes sortes de maladies, comme coup de
froid , rhumatismes, etc. 1965

J. BACHMANN, La Chanx-de Fonds
Envoi franco, fr. 2.50. Charges de rechange, durant 4

heures, fr. 0.10.
On demande des représentants dans toutes les localités.

HT Piles et lampes de poohe "~t*t

Réouverture .. »
iBliserie-Pisserie

de îa Boule d'Or
Se recommande à son ancienne et fidèle clientèle, à ses "mis et connaissances
au public en général. 2482 s Albert HARTMANN,

Commune de La Chaux-de-Fonds

Modification du Plan
d'Alignement

Une modification au plan sanctionné d'alignement de la ville étant deman-
dée pour la rue de la Tranchée, le Conseil commnnal informe les intéres-
sés que le projet du pian de situation modifié peut être consulté au Bureau
des Travaux Publics (rue du Marché 18),

Les personnes qui estimeraient être en droit de faire opposition on de
soulever des objections & cette modifica tion d'ali gnement, devront faire parve-
nir au Conseil communal, jusqu 'au jeudi 25 uuu-s 1915 au plus tard , leurs
oppositions écrites et motivées. 2383

La Chaux-de-Fonda , le 24 février 1915.
CONSEIL COMMUNAL.
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Feu qui dure...
CONFIDENCES DE COMBATTANTS

r Officier de l'active, il se battait au Maroc
depuis deux ans quand , un j our, survint brus-
quement la nouvelle : « Il va falloir déménager.
Ça y est, là-bas. Les Allemands nous déclarent
la guerre. »

il fut du premier départ. Tout de suite dirigé
Vers le Nord, sans une heure pour voir les siens,
11 a fait la retraite, la Marne et l'Yser. Quand
On le félicite, il répond simplement.
t — J'ai été gâté.

Ses phrases d'ailleurs sont courtes, claires,
nues comme des ordres. Petit, mais robuste,
une barbiche poussée de travers sur des mâ-
choires fermes et carrées qui annoncent une
Tare énergie, il est strictement sanglé dans la
tenue réglementaire. On sent une ardeur con-
centrée sous cet air volontairement froid. Il
parie peu, ne rit guère et fume beaucoup. Il
parle d'autant moins que j' ai été trahi et qu'il
connaît ma profession.

— D'abord, précise-t-il, j e ne peux rien vous'dire. Nous venons de recevoir de nouveaux or-
dres. On nous rappelle que toute visite de jour-
nalistes aux armées est interdite et le demeure
(quel que soit le j ournaliste et de quelque auto-
irisation qu 'il puisse se prévaloir. On nous rap-
pelle aussi que nous ne devons, sous aucun pré-
texte, nous laisser prendre d'interview. On nous
irenouveile en même temps la consigne qui nous
|défend de nous ménager, à proximité du front ,
des entrevues conjugales. Les femmes et les
(journalistes, vous le voyez, sont mis dans le
même sac. Aussi bavards les uns que les au-
tres, soumis les uns et les autres aux mêmes
prohibitions.

» Même sans' ces recommandations expres-
ses du haut commandement, si j e savais vrai-
ment quelque chose, je ne vous le dirais pas,
(quoique j' aie confiance en vous. Mais j e ne sais
irien. Je n'en sais pas plus que vous. J'en sais
peut-être moins que vous.

» Je connais fa situation chez moi1, dans mon
unité, qui ne tient pas sur le front une bien
•grosse place. Puisque vous avez souvent par-
couru des tranchées de première ligne, vous
pouvez vous représenter l'ignorance dans la-
quelle vivent , touchant l'ensemble de la guerre,
'de simules officiers de troupes. Nous lisons à
peine les j ournaux. Nous n'avons aucun con-
tact avec ces gens qu 'on rencontre si souvent
dans l'intérieur et qui sont touj ours au cou-
rant de tout. Je vous assure que le généralis-
sime et même le commandant d'armée négli-
gent de nous demander notre avis. Quand il y
[aura du nouveau, nous serons prévenus. Un bel
wdre du j our, bien simple, bien net, comme sait

en écrire Joffre, comme celui du 6 septembre,
nous dira sans phrases : « Allez-y ! » Nous n'a-
vons pas besoin d'être prévenus à l'avance,
nous autres : nous sommes prêts à obéir, je
peux dire que nous sommes prêts à vaincre.
' » Cependant, parfois, le soir, à la popote, il

nous arrive d'échanger des impressions, d'es-
sayer de prévoir, absolument comme tous les
bourgeois de France, autour de la table, après
dîner. Chacun décide dans sa petite jugeot e, et
soutient son opinion. Ça fait passer une heure
avant d'aller dormir. .

» Mon sentiment à moi, qui n'ai sur la situa-
tion nulle clarté particulière, c'est que ça doit
durer encore assez longtemps. Quand on par-
lait d'une conflagration européenne, j adis, on se
plaisait à déclarer que ça ne traînerait pas. Je
n'ai j amais partagé cette illusion.

» Comment une guerre finit-elle ? Elle finit
le j our seulement où l'un des deux adversaires
est réduit à l'impuissance. C'est l'évidence mê-
me. Tant que l'un des belligérants conserve une
armée en état d'agir, il prolonge la lutte. Il ar-
rive même que des forces pratiquement brisées
puissent . retrouver une valeur défensive et re-
tarder beaucoup la victoire , de l'ennemi. Voyez
ce qui s'est passé à Tchaataldj a, où la Tur-
quie, pourtant frappée à mort, réussit à arrê-
ter par des tranchées et des fils de fer les Bul-
gares triomphants.

» Or, les guerres modernes, la guerre ac-
tuelle surtout , avec, de chaque côté, leurs for-
midables effectifs, se prêtent mal à la mise
hors de combat immédiate ou seulement rapide
de l'un des deux partis. Le temps n'est plus où,
comme à Sadowa, la question se réglait d'un
coup, en une seule et brève bataille. On peut
cerner en un j our une armée de deux ou trois
cent mille hommes, cela s'appelle Sedan, mais
des armées de quatre et cinq millions d'hom-
mes !

» Tenez, il suffit de voir ce quï s'est passé
en Galicie et dans les Carpathes. Trois fois, de-
puis le . début des hostilités, — la dernière fois
en Serbie, — l'Autriche a subi un échec qui eût
été, autrefois, décisif. Pourtant, nous la trou-
vons encore en état de combattre utilement Le
généralissime a failli réussir à disloquer irré-
médiablement, sur la Marne, le front ennemi,
qui comptait près 'de trois millions d'hommes.
Mais c'eût été un véritable prodige, quelque
chose, assurément, de miraculeux , de presque
impossible humainement. Déj à l'histoire s'émer-
veillera que le but ait été approché d'assez près
pour contraindre l'immense masse allemande
à un recul si Drécioité .

« Maintenant, nous sommes sûrs du succès.
Nombre, outillage, liberté de ravitaillement ,
facteur moral, ressources pécuniaires, tout est
pour nous. Nous sommes supérieurs en tout ,
d'une supériorité qui peut, qui doit s'accroître

indéfiniment. La balance ne va plus cesser de
s'incliner en notre faveur , malgré le coup de
pouce du début, mais il nous faut de la pa-
tience.

» Nous avons d'autant moins de raisons de
rien brusquer que le sentiment de leur perte
certaine ne va pas manquer de pousser les Al-
lemands à de grosses sottises.

» Sans rien vouloir exagérer , il faut tout de
même bien admettre que l'ère des difficultés
est ouverte pour eux. Cette annonce de blocus
sous-marin, aui risque de leur attirer d'effroya-
bles complications, bien inopportunes ooux eux
prouve bien que d'inquiétantes perspectives
s'imposent à leur esprit dès maintenant. Diset-
te de produits alimentaires, disette d'explosifs,
disette d'argent, ils sont obligés de tout prévoir
à brève échéance. Songez qu 'ils ont à entrete-
nir et l'Autriche et la Turquie. C'est beaucoup
pour eux.

» Et j e ne parle pas de la menace roumaine,
de la menace italienne, de la menace grecque,
de la menace j aponaise, qui les troublent as-
surément plus que ne pourrait nous troubler
la certitude de ne voir se déclancher aucune
intervention nouvelle. Il y a aussi le sourd dé-
couragement qui ne peut tarder à ébranler l'o-
pinion publique allemande, si peu préparée,
vous le savez, à une guerre d'une telle durée.

, » Pour toutes ces raisons, ie calcule qu 'im-
manquablement nos ennemis vont être ame-
nés à quelque tentative désespérée, probable-
ment incohérente. N'apercevant, de toutes
parts, que des symptômes de défaite, que des
signes d'épuisement , ils vont se flatter de for-
cer la victoire, ils vont vouloir. « coûte que
coûte ». comme dit l'empereur, briser l'étau ,
casser les vitres, se donner de l'air, pour ne pas
périr étouffés. Ils ont touj ours aimé les solutions
brutales, violentes, rapides, mais cette fois ils
ne peuvent plus hésiter. L'heure critique a son-
né pour eux ! Il va falloir en finir, ou mourir.

» En finir par une victoire, « ils ne peuvent
pas. » Aucun doute n'est permis là-dessus. Ils
s'en rendront compte bien vite, s'ils l'ignorent
encore. Mais, plus ils se sentiront incapables
de nous écraser, plus ils s'acharneront. Pensez
qu 'ils j ouent leur existence. Pour moi. j e suis
à peu près assuré de leur voir commettre d'ici
peu de terribles gaffes militaires, autant que de
terribles gaffes diplomatiques. Au poker, quand
on est en perte, tenter de se rattraper, ainsi
par quelques coups d'audace folle, cela s'ap-
pelle « j ouer la femme saoule ». C'est ce que
nous ne tarderons pas, croyez-moi. à leur voir
faire. Alors, pourquoi ne pas les attendre, pour-
quoi ne pas gaider la maîtrise de notre j eu,
pourquoi vouloir nous Dresser ?

» Je sais bien que la guerre est très gênan-
te. Nous en souffron s tous. J'en souffre comme

les autres. Voilà trois ans, moi. que j e me bats.
Un peu de repos me ferait plaisir. Mais nous
devons bien songer que nous travaillons en ce
moment pour un siècle. II s'agit de .construire
une paix confortable et durable. Puisque nous
sommes attelés à cette grande tâche, nie ial
sabotons pas. Mettons-y le temps nécessaire.

» D'ailleurs, j e suis tranquille. Un chef comme
notre généralissime ne fera rien qu 'à bon es-
cient, et tout le pays, n 'est-ce pas. a pleine con-
fiance en lui. Ouant à l'armée, vous l'avez vue.
Ce n'est pas nous qui marchanderons les se-
maines. Au surplus , le plus pénible est passé.
Voici le printemps qui va rendre moins triste
la vie des tranchées, et j' espère bien que tout
sera fini avant l'hiver.

» C'est là mon point de vue personnel, une
opinion acquise uniquement par le raisonne-
ment. Mais tout ce que j e vois sur le front la
confirme. Là-dessus, cependant, yous me per-
mettez de me taire.

Au fait, ie m'aperçois que j 'avais promis de
ne rien dire et que , malgr é moi, j e vous ai don-
né une interview ! Ce n'est pourtant pas mon
habitude d'enfreindre les ordres. Je n'aime pas
ça. D'abord. le généralissime a raison. Il devrait
être interdit de parler de la guerre. La guerre*
ce n'est pas un suj et de conversation. La guerre,
c'est de l'action. Agir, un point, c'est tout ; agir
la bouche close ! Il sera bien temps de racon-
ter les choses quand ce sera fini. C'est une for-
ce aussi, le silence. Les soldats devraient com-
battre , les civils travailler, chacun sans rien
dire. Ouand nous nous retrouverons tous, après
la victoire, la tâche faite, nous échangerons nos
impressions.

» En attendant, quoique vous soyez j ourna-
liste, oermettez-moi de vous offrir tout de mê-
me une tasse de bon café. Je suis sûr qu'on
n'en boit pas de pareil sur l'arrière... »

Ed. HELSEY. ?

Nos Annonces
Nous nous permettons de rappeler à tousnos commettants d'annonces d'une CERTAINE

IMPORTANCE de nous les remettre la veilleavant 4 heures de l'après-midi , ceci afin d'assu-rer leur insertion dans le numéro qu 'ils dési-rent; l'abondance de réclames nous oblige à1
prendre cette précaution.
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Saris préamfiule, le caîd dit au mendiant d'une
yoix brève : . . - « . ¦ ¦

**— Kanari, j'ai une mission de confiance a te
donner. , .

—. Maître, tu sais que j e suis à tes ordres,
répondit l'autre humblement.

— Tu as vu la princesse Kelida ?
— Oui, maître.

/ — Sache qu 'elle est ici contre son gre et
qu'elle a la ferme volonté de s'éloigner d'ici.
Inutile de te dire que si ce malheur arrivait , le
sultan ne me pardonnerait pas ! Tu vas donc
la surveiller de très près et, si tu peux, tâcher
de te rendre sympathique à elle afin de ne pas
éveiller ses soupçons. Tu épieras tous ses faits
et gestes et tu me tiendras au courant. Tu as
compris ?

— Oui , maître.
— Tu ne vois pas d'obstacle ?
— Aucun, maître.
— Bon. Voici une poignée de douroS pour

stimuler, ton zèle. Pars.
— Merci, maître.
Et le mendiant disparut après une profonde

courbette. . ^ m ^
L'e ' lendemain', Kanari était â son poste ;

c'est dire qu 'il se trouva sur le pasage de la
princesse lorsque, en compagnie d'Ali-Kalep,
celui-ci se rendit pour la première fois à la
grande mosquée à l'heure de la prière.

Courbé en deux dans une pose implorante ,
il dit, sans que les gens du caïd osassent le
pVigçcpi" *

— Belle, jeune et vénérée princesse, hier
tes mains fines eurent des gestes généreux
pour le pauvre peuple et nombreuses furent les
misères que ces piécettes blanches soulagèrent.
Mais, regarde clans ta bourse, n'en as-tu pas
oublié quelques-unes pour le pauvre boiteux
que son infirmité a empêché de prendre part
à la miraculeuse moisson ?

Denise sourit et chercha un doiiro, tandis
qif Ali-Kaleb lui disait :

— C'est un brave homme, je le connais, c est
pourquoi il se permet cette familiarité. Ton
aumône, princesse, ne tombera pas dans de
mauvaises mains.
. Kanari reçut la pièce avec une grande j oie.

— Voici l'heure de la prière, dit-il , et j e
demanderai à Allah de t'accorder une longu e
ivie et le bonheur continuel pour la supporter.
Mercii Ta charité va me permettre de nourrir
pendant quelques j ours la petite famille qui est
à ma charge. Veux-tu me permettre (Je te
l'amener pour te remercier lorsque tu sortiras
de la mosquée ? ,.. «, . • J.— De grand cceur, répondit Denise en riant.

Et sérieuse : s
— Mais prie pour moi1, comme tu1 viens1 de

me le promettre, et surtout pour mon père. T
\-H:- ... w\ y -. -.y ; K ^ùst'ftuiSw*!*» » «Kswjfctftia *» <»"

Quand elle sortit du temple mahométan, une
demi-heure plus tard, l'attention de Denise fut
attirée par des cris aussi bizarres que variés.

Elle leva les yeux et aperçut son boiteux
de tout.à l'heure entouré d'une véritable pe-
tite ménagerie. Il y avait des petits chats à la
queue tremblotante, des petits chiens qui ré-
clamaient leur mère avec des cris assourdis^
sants, deux cabris qui faisaient la lutte tête
baissée, bien qu'ils fussent attelés, des oiseaux
criards dans une cage de bois, dans une au-
tre, une colombe au plumage d'un blanc écla-
tant.

.Kanari dit à Denise :
— Tu m'as permis princesse, de venir te

remercier avec ma petite famille ; nous voici.
Ali-Kaleb riait aux éclats de la surprise de

la fille du sultan et de la farce anodine de son
protégé.

Kanari aj outa1 :
— Je serai très honoré, douce princesse, si

tu me faisais l'honneur d'adopter un de mes
enfants.

— Je ne dis pas non', répondit Denise amu-
sée. Je soignerai particulièrement cette j olie
colombe, si tu consens à me la donner.

— Elle t'appartient , princesse, et j e te l'ap-
porterai quand tu voudras.

— Mais tout de suite !
— Bien , princesse. Le temps de reconduire

tout ce petit monde à la maison et j e me rends
au palais.

Le caïd ne put s'empêcher d'admirer l'ha-
bileté avec laquelle avait su manœuvrer son
auxiliaire lorsque, peu après, il le vit arriver,
sa cage à la main , et demanda à parler à la
fille du sultan. Celui-ci, qui l'attendait , arrêta
ses femmes qui voulaient empêcher le boi-
teux d'approcher et vint elle-même à ses de-
vants.

— Tu ne peux te douter , dit-elle, comme ton
cadeau me fait plaisir, brave homme.

— Je m'en doute, au contraire ! repartit Ka-
nari d'un ton énigmatique.

— Pourquoi donc ?
— Bah ! c'est une idée que j 'ai eue comme

ça...
— Mais enfin , explique-toi ! s'énerva la fille

du sorcier.
— A vrai dire , j'étais certain que tu choisi-

rais la colombe.
— Pour quelle raison ? J'aurais pu choisir

un de tes petits chiens ou un de tes cabris.
Le boiteux secoua la tête.
— Mes petits chiens et mes cabris étaien t en

liberté , ma colombe était prisonnière !
Une vive rougeur colora les joues de Denise.
— Ce qui voudrait dire ? demanda-t-elle.
— Que la captivité ise supporte touj ours

mieux à deux que seule, répondit sans détours,
cette fois, l'espion, du caïd'. .. , ' '.
ïmTw\l . „.»¦.¦ l-'-
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Denise regarda1 avec stupeur ce mendiant
qui lui parlait de telle façon .

Comme Kanari saluait bien bas et exécu-
tait une fausse sortie, elle le retint en lui de-
mandant :

— Serait-il vrai, ainsi que me l'ont dit mes
esclaves, que tu lises le passé et l'avenir dans
une main ?

— Oui parfois.
— Voici la mienne, parle, ça' m'amusera.
— C'est que , princesse, ce que je dis n'amu-

se pas touj ours ? obj ecta Kanari, cachant sa
joie sous une apparence de mystère.

— Ça ne me fait rien quoi que tu me dises
j e ne t'en voudrai pas.

• Le boiteux prit dans ses pattes noires et
noueuses la fine main blanche qu 'on lui tendait
et, durant quelques instants, parut examiner
les traits qui s'y trouvaient dessinés.

— Eh bien ? interrogea Denise, impatiente.
Sans s adresser directement à la fille du

sorcier, Kanari prononça :
— Beau et noble caractère, volonté énergi-

que sous une aparence de douceur qui est pour-
tant réelle à certaines heures. Sous cette vo-
lonté chacun doit plier, même le sultan, ton
père et les coups de force à ton égard n'eurent
pour effet que de te pousser à la révolte et te
faire passer outre. Mais que vois-j e, princesse !
Quel est cet événement indiqué par ce signe
profond placé entre ta ligne de cceur et ta li-
gne de vie ! Un événement douloureux à coup
sûr auquel n'est pas étranger ton père pour qui
tu éprouves une grande affection ! Tu as souf-
fert et tu souffres encore beaucoup ; mais à
toutes ces souffrances tu sauras mettre bien-
tôt fin par une résolution extrême que seule
une nature exceptionnelle comme la tienne sau-
rait prendre et mettre à exécution... Oui, je
vois... Tu enfreindras des ordres sacrés.... tu
courras même de grands dangers....

Seulement , ta lign e de chance ne me dit
pias que tu en seras vicitime; au contraire, ta
¦bonne ' étoile, qui , dans la circonstance aura
pris le visage d' un pauvre diable, te suivra pas
à pas, écartera les périls pas trop éminents et
t'assurera une douce victoire après bien des
tribulations... Car, n'oublie pas, princesse, qu 'i-
ci-bas il faut souffrir pour être heureux.
. Denise avait écouté ces paroles toute rêveu-
se, les interprétant à sa manière et les appli-
quan t à sa cruelle situation.

— Tu as déj à fini ? s'étonna-t-elle en voyant
Kanari abandoner sa main.

— Oui , princesse.
— C'est bien court ! dit la j eune fille avec

une moue.
— Si dans ces quelques mots tu as trouvé

le reflet de ta pensée, cela ne t'a-t-il pas fait
plaisir ?
„ — Ouï... Ç'esï .vTaî... Est-ce; pas fia.sa.td Z ssfc

ce réellement divination ? tu as lu dans ma
main des choses plus vraies que tu ne ie pen-
ses et c'est ce qui me permet d'espérer que le
peu d'avenir que tu m'as dévoilé se réaliserai.

— La volonté, princesse, au degré que tu
la possède, est un levier bien puissant.

— Je veux bien le croire.
— Ah! si je pouvais réussir!
Phrase dangereuse qui dévoilait de secrets

désirs.
Denise, effrayée de son imprudence regardai

le boiteux bien en face et lui demanda à voix
basse, mais avec fermeté:

— Puis-j e avoir confiance err tof, Kanari
car j e m'aperçois que, sans me méfier, j e viens
d'avoir une conversation qui, si elle était répéi
tée au caïd, m'attirerait peut-être des désa*
gréments.

— lon soupçon me fait souffrir, pnncesseV
tout humble que je suis. Si tu pouvais lire dans
mon cœur, tu verrais que j e te suis dévoué
non seuleriient parce que tu es la princesse Ke-i
lida, mais encore parce que, pauvre vieillard,
fouetté par toutes les vicissitudes de la vie,
j 'éprouverais un grand plaisir à aplanir toutes
les diffictltés qui t'attendent et que ta jeunesse
ne connaît pas.

Prise à ce langage hypocrite, Denise éprou-va une réelle joie a trouver ainsi, sans l'avoir
cherché, un homme avec qui il lui serait pos-sible de préparer, sa fuite, elle qui se sentaitsi isolée !

Un instant elle resta silencieuse, l'esprit bafclotte par plusieurs projets auxquels elle n 'oi
sait s'arrêter, tandis que les yeux gris de Ka«nari l'observaient en dessous.

— Ecoute, dit-elle brusquement îô vais ta
dévoiler mes plus secrètes pensées dont tu
viens déjà de lire une partie. Je suis ici contre
mon gré, je veux fuir le plus vite et le plus tôtpossible. Facilite-m'en les moyens et ta fortune
est faite; ta misère, je te le promets, ne seraplus pour toi qu 'un mauvais rêve.

Sans paraître étonné de la proposition dala j eune fille, Kanari répondit :
— Ton proj et est hardi , mais j e le vois, trèsréalisable. Pourtant à une condition i
— Laquelle ?
— Qu'il reste entre toi et moi, car à Igli,

comme partout, des traîtres, il en pleut— Sois tranqriile.
— En t'aidant, c'est ma tête oue ie Joue;or, bien que ie ne sois plus jeune, j 'ai encore

la faiblesse d'y tenir.
— Je comprends cela, sourit Denise.
— Il faudra de l'argent pour mettre sur

pied une caravane rapide , bien équipée etapprovisionnée. •
— J e te donnerai la somme nécessaire. '
—¦ Qu-md veux-tu pi.tir? ,

t̂ *- Le pilus, tôt sera le ttiieux. f-¦¦'>

BIENFAISANCE
— L'Eglise allemande remercie sincèVemenïpour les 25 francs reçus de la part des fos-

soyeurs de M. Jean Reichen.
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iiSiiiïi
Très bonne qualité * Ma-çn--. réputée

U bouteille, verre perdu, Fr. LIO
En vente dans les magasins de la

Société de Consommation
Leçons d'Anglais

Méthode facile, rapide et agréable.

TRADUCTIONS
. ET. • ¦ •

Correspondances Commerciales
en

ALIEMAHD — FRANÇAIS
ANGLAIS - ITALIE!
DISCRÉTION ABSOLUE

Ecrire à Case postale 16285. S510

Prêts sur gages
Rue des GRANGES 4

A vendre quelques belles savon-
nettes et lépines égrenées, une
machine à régler , uue carabine
Martini. 2457

On demande •
Slusieurs découpoirs , presses
lliss . emboutissoirs. — Donner

descriptions exaetes , avee offres , à M.
Henri Bonnet, rue du Commerce 1,
Genève. H 12317 X 2547

Sténo-Dactylographe
connaissant la fabrication, est demandée,¦ Faire offres écrites, avec prétentions,
sous cliiffres C. C. 2430, au bureau de
I'IMPARTIAL, 2430

FABRIQUE
de Boltes Or

demande de suite un jeune homme
comme dégrossisseur ayant déjé
pratiqué. — Ecrire sous ohiffres A. It ,
£481. au bureau de I'IMPA HTIAL. 2481

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

Dé monteur
et remonteur

pour petites pièces ancré. — Adresser
offres , sous chiffres H-I94-U , à Hna-
sensiein ei Vogler..Bienne, 3362

Sommelière
parlant français et allemand , est de-
mandée pour servir au (Jafé . 2494
• Faire offreR , en joignant photogra-
phie, à l'Hôtel do Cheval-Blanc,
à Porrentruy. H 405 P

Xies

Zwiebacks
SCHWAHN

sont reconnus les meiï 'enrs
Tortillants, Nutritifs, Digestifs

Boulangerie

fm SGHWAHN
Kue de la Balance 10 A . .

aSBrtlSSflgeS,. .drait encore des
sertissages moyennes soi gnés. — Ate-
lier N. Ducommun, rue Numa-Droz
148. 2517

SSS
SOLDATS "t CIVILS

Pour nn prutnar it nu gnirlr da
l'ENROUEMENT etde la TOUX

faites TOUS envoyer les
PASTILLES
B U R N Â N O

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

raR. f̂fftk M̂BJk ^B»k I
\ J__. *m—. ̂ m%k. ^Hkl I
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WS petites tailles 
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i «t DENTELLES à initiales Hors série Irlande véritable ME
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Jjf v. )  K J v ~ / V-. J 5C
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4, Léopold-ltobert, 4 Suce. W. STOLL 4, Léopold-Robert, 4 
^

____ _̂ _̂___ _̂_____ _̂_ _̂_ _̂_ _̂__^^

Pen$ioit pour €nîasif$
(ohez dames seules)

Spécialement pour jeunes filles ou fillettes (à partir de l'âge de 7 jusqu'à
4 ou 15 ans), ayant besoin d'un air salubre et foriifiant. Soins maternels,
able simple et abondante ; grand jardin-verger. Prix modérés. Meilleures ré-
érences. Leçons de français dans la maison (les dames étant de la Suisse
rançaise) ou excellentes écoles pour l'allemand. — S'adresser „ Maison
ttûllor ", à Cerlier (Lac de Bienne). 2109

Toutes les Réparations de

Jijottterie, Orfèvrerie, horlogerie
sont faites soigneusement et boa marché par 2299

83, Léopold-Robert R I C H A R D  FILS «©PoM-*»*»*. 33

• CAFÉ»
A remettre, pour le 31 octobre HH5 ou époque à convenir, un café

brasserie bien achalandé. Bonne situation. Peu de reprise et pris modéré
de location. — Ecrire, sous chiffres 11-2077* C, à l'Agence Haasenstein
& Vogler, La Cliaux-de-Fouds. 2171
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_->* G g j  demandez le Kécbaud Militaire MAS-
ftk) A 1 _m g_ m Ci SIGrVIS. Pour boire et manger chaud il
k rfiS I Bil SI S  ̂

est ii 'iispensable. O'est. le meilleur mar-f —. *W M IA Mm miLj ché, le plus pratrlque, le plus petit.
Manufacture MVSSIGNIS, Avenue de

la Gare, LAUSANNE. — On demande des dépositaires. U-15089-L 3
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W* Dernier soir "Wi
du Programme

SOUS PEU :

£a Vanille fîoire
Grand drame au cirque

<(_$_____ ) ______) _______}

MM immobilière
de La Chaux-de-Fonds

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

leis et C ôUo
pour Cadrans lumineux, à la

Pharmacie j ftonnier
4. Passage du Centre. 4 2602

Fabrique d'horlogerie du Bas-
Vallon cherche

Ou tilleur
très capable. — Offres , [sous chiffres
11-213 U, à 'MM.  Haasenstein A
Vogler, Bienne. 2682

J» le
On demande de suite une jeune fille

pour ailler au ménage. — S'adresser
Confiserie VEKNET, à Bex-les-
liaiiis |Vaud). 258f

Macbines i meuler
Quelles Fabriques livrent machine*

avantageuses , à meuler les pignons
d'échappements 1? — Ecrire sous chiffres
B. F. 2491 , au nureau de I'IMPARTIAL .

2491

maisons communales
Pour le 30 avril 1915

Rue du Commerce 139 el 143
3 logements de 3 chambras, cuisine,

vestibule fermé et éclairé directe-
ment, chambre de bains. Fr. 48.—
et 50.— par mois.

Pour le 31 octobre 1915
Rue Pli .-II. Mathey 23 et 25

7 logementB de 3 chambres, enisine,
vestibule fermé et éclairé directe-
ment, <:hambre de bains, Fr. 48.50,
49.— , 51 50 et 52.50 par mois.

6 logements de 2 chambres, cuisine,
vestibule éclairé indirectement , al-
côve, enambre de bains. Fr. 38.— et
41.— par mois.

Kue du Commerce 133, 135 et 137
9 logements de 3 chambres, cuisine,

vestibule fermé et éclairé directe-
ment, chambre de bains. Fr. 48,50,
52.— et 5:4.50 par mois.

8 logements de 3 chambres, cuisine,
vestibule éclairé indirectement, al-
côve, chambre de bains. Fr . 45,—,
47.—, 49.— et 50.— par mois.

5. logements de 2 chambres, enisine,
vestioule étlaiié in iirectement , al-
côve, chambre de bains. Fr. 38.40 et
41.— par mois.
L'éclairage des paM»rs est compris

dans les prix indi qués.
. Tous ces logements sont pourvus de

tout le confort moderne ; gaz à la cui-
sine , électricité dans W chambres,
buanderie , cour et jardin. 241C

Les inscri ptions sont reçues au B"'reau du Gérant, rue du Marché 18
tous les maiins , de 8 à 11 "̂  U., et i a>
près-midi , de 1 à 2 h.



abonnements Militaires
€»€& cent, par mois

payables, à l'avance, dans nos Bureaux oa à notre Compte de chè-
ques postaux IV-U 325.

_.. Administration de L'IMPARTIAL.
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Etat -Cml dn 27 Février 1915
NAISSANOE

Matthey-des-Bornels , Théodore-René,
flls de Georges-Maurice, joaillier , et
de Marguerite née Zûrcher, Neuehâte-
lois.

MARIAGES CIVILS
Thiébaud . Charles-Edmond , manœu-

vre, et Amez-Droz née Pittet , Marie-
Henriette , tous deux Neuehâtelois. —
Bolliger , Jules-César, dessinateur. Ar-
govien , et Von Allmen , Marie-Lina,
Bernoise. — Schweizer. Fritz-Victor,
charpentier , et Steffen , Ida-Rosa, hor-
logère, tous deux Bernois.

DÉCÈ8
2040. Muller née Spycher, Caroline,

épouse de August-Johannes, Bernoise,
née le 4 avril 1854. — 2041. Vuilleu-
mier, Paul-Robert, fils de Henri et de
Fanny-Mélina, née Châtelain , Neuehâ-
telois el Bernois, né le 18 avril 1889.—
2042. Cugnet , Louis-Armand, époux de
Lina née Robert, Bernois, né le 15 avril
1853.

Il sera vendu demain Mercredi
sur la Place du Marché :

Cabillauds, à 80 ct. le demi-kilo
Merlans, i 50 ct. le demi-kilo

Poissons du Lae
VENGERONS, à 75 ct. le demi-kilo

pesés et vidés.
CARPES vivantes,
TANCHES vivantes

Arrivages de Poissons frais et de
première qualité. 2644

On porte à domicile. Téléphone 14 54

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

On demanie à louer
Famille honorable de 4 personnes,

demande à louer pour ie 30 Avril, près
de la Gare et Poste un appartement
moderne de 3 pièces, 1er ou 2me étage
au soleil, dans les prix de Fr. 500 à
600. PRESSANT. 2502

S'adr. au bnrean de V______

ON DEMANDE
A LOUER

une machine à coter et décorer
le8 »/4. — Faire offres par écrit, avec
prix et descri ption, sous chiffres L. P.
2385. an bureau de I'IMPAHTIAL . 2365

Domaine
On demande à louer nn domaine

Dour la garde de 8 à 10 pièces de bé-
tail , aus abords immédiats de la ville.
On donnerait la préférence à un do-
maine avec pâtura ge. — Ecrire sous
initiales A. Z. 2587 au hureau de
I'IMPARTIAL. 258/

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

dans l'immeuble rue Léopold-lto-
bert 58, un bel appartement au 2e
stage, de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix, Fr. 87C— par an.
S'adresser a M. H. DANCHAUD.

entrepreneur , rue du Commerce 123.
Téléphone 638. 100

Roabillages, $85r&
geages, ancre, cylindre, rockopf. — Se
recommande, M. Gogniat, rue du Pont
13. 2596

Phairâ l Q 11' donnerait  cheval' en
VUUVdl. pension en échange de
petits travaux. — S'adresser à M. Al-
of rt Gertsch , Bulles 20, près la
Cha m-de-Fonds. 2615

Bureau d'Affaires et d'Assurances
Marc HUMBERT

LA CHAUX-DE-FONDS
83, Rue de la Serre, 83

A louer, ponr de suite ou pour le
80 avri l 1915, plusieurs LOGEMENTS
de 2 et 8 pièces, ainsi que des maga-
sin», entrepôt*. 4Sua ditfé-ents
quartier^ de te 

***%.*****¦&• K." lw0

Etude À. Jaquet & D. Thiébaud
Notaires

Place Neuve 12

R louer
de suite ou pour époque à convenir:

Serre 38. Grand local pour so-
ciété ou magasins. 2335

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

, Pour le 30 Avril 1915:
Grenier 45. Logement de2chambres,

cuisine et dépendances. 2337

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

Léopold-Robert 21. Pignon de 4
chambres et dépendances. 2339

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

Terreaux 18. 1 chambre indépen-
dante, ler étage. 2331

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

Place de l'IIôtel-de-Ville 6. 2me
élage de 5 chambres, alcôve, cuisine
et dépendances. 2343

Pour le 31 Octobre 1915
Place de l'Hôtel-de-Ville 6. Un

Magasin sur la rue de la Balance
(occupé actuellement par un coiffeur).¦ 

2344

COIFFEUR
A remettre, pour époque à conve-

nir, bon magasin de coiffure pour
Messieurs, dans quartier populeux,
sans concurrence , bien achalandé et
complètement meublé et outillé. Re-
prise. Fr. 1500.— environ. Facilités
de paiement à preneur sérieux. —
Ecrire, sous ch iffres X.Y. 19500, au
bureau de I'IMPABTIAL. 19500

AGRICULTEUR
Horloger

A louer , près de la Gare des Con-
vers. petit domaine. Conviendrai t à
horloger voulant aussi s'occuper
d'agriculture. Prix. fr. 400. 2085

S'adresser à MM. James de Key-
nler & fie, à Neuchâtei. 

Ppnqnnnp d'un certain âge, de toute
IC1 0V1HI C 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
ÀCCIll P itio 0° cherche à placer une
flùùuJCUlO. jeune fille ayant déjà fait
une année d'apprentissage chez uni»
tailleuse pour dames. ' 2619

S'adr. an bureau de 1'IMPABTHL.

Hnmaetinno Qe bonne conduite, sa-
UUlllCoU qUB. ehant bien traire et
connaissant les travaux de la campa-
gne, est demandé pour Pâques S'adr.
à M. Armand Benaud, agricul teur, à
Bochefort. 2586

MBCflilICIOnS. machines A. VOU-
MARD à TRAMELAN, demande quelques
mécaniciens. 2594
Cpnngnfp On demande de suite une
ÙC1 1aille, jeune fille sachant faire
tous les travaux du ménage. — S'adr.
rue du Parc 9, au ler étage. 2609
Q p p n o n t n  de conliance connais-
OC1 1(111 lu. san t ]e9 travaux du ména-
ge, trouverait bonne place de suite. —

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 2611

Rp r iAn  A louer pour lin avril, beaux
IIC 11(111. logements de 3 belles cham-
bres, au soleil, cuisine, eau , gaz et
électricité , jardins et dépendances.
Prix, 25 fr. par mois. — S'adresser à
M. Edouard Gerber. à Renan. 2589
I nr t p mpn t  A louer. rue uu Collège.
""O un logement de deux piè-
ces, au soleil. — S'adresser a M. Chs
Schlunegger, rue du Doubs 5. 2469

[noomonf A louer de suite un loge-
LUgelUCUl . ment de 2 pièces, alcôve,
cuisine. — S'adresser le matin , Coml.e-
Grienrin 35. au 4me étage. 2618

P h a m hp n  A louer chambre meublée,
UllalllUlC. à personne solvable. —
S'adresser rue Numa-Droz 135, au rez-
de-chaussée, à droite. 2617

Phamhpn A louer, à monsieur tran-¦JllalllUl C, quille et solvable. travail-
lant dehors, jolie chambre meublée,
au soleil, chauffée et électricité. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 129, au 3me
étage, à droite.

r hum h pa A louer de suite une jolie
UlldllIUl Ci chambre meublée, à mon-
sieur travaillant dehors. Electricité.

S'adresser rue du Parc 67, au 2me
étage. 2616

PhnmhPP louer belle chamure
UllalllUl C. meublée, à Monsieur tra-
vaillant aehors. Electricité. — S'adr.
rue du Progrès 57, au Sme étage, à
droite. 2606
Phamhp o A louer à monsieur tran-
UllttlllUlC, quille et solvable, travail-
lant dehors, jolie chambre meublée,
avec pension si on le désire ; de suite
ou époque à convenir. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 51-A au 1er étage.

2593

fhïi m riPP A- *ouer une chambre bien
UllalllUlC. meublée, à un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 14-A 2605
P h a m h n û  A louer, a monsieur sol va-
UllalllUlC. ble et travaillant dehors,
chambre meublée , indépendante, dans
maison d'ordre. — S'adr. rue du Tem-
ple-AHemand 79. au 2me étnge. 2620

On demande â louer isSÛ
ment de 3 chambres, situé au com-
mencement de la rue de l'Hôtel-de-
Ville, des GrangeB, de la Colombe ou
de la Chapelle. — Adresser les offres
à M. Ch. Scherler, rue de l'Hôtel-de-
Ville 7. 2516

nanti va j«une" chiens de garde,
ICUUI C très forts; bas prix. —

S'ad r. rue du Couvent 3. 2359
¦raHSHBHHMHHHHBBa»

• Derniers Avis*
On demande

pour travail en forêt

Coupeurs et Charbonniers
S'adresser à l'agence Haasenstein

& Votrler, La Chaux-de-l''onds.
H-20866-C 2635

Caoutchoucs. ûrb
z
on

rossemellage de caoutchouc indécol-
lable, adressez vous chez le seul sné-
cialiste G. Zaslawsky, rue de l'In-
dustrie 9 (entrée rue des Sagnes). 2651

Tfï"*̂ ^-î "f"> A vendre un pe-
•»= *>—r I I I  tit tas de bon
foin. — S'adresser rue du Parc 88. au
4me étage. 2658
DAelfAitl A vendre le ma-
KOSKOPli tériel comp let
vour faoricatiou , y compris clientèle.
Très bas prix. 2657
S'adr. au bureau de l'iMPAnTUL.
UAWIAMAII cherche du tra-
flOi lOSer vail, soit repas-
sages, démontages , remontages ou re-
montages de finissages , mise en bolles.
posages de cadrans, petites ou grandes
piéces ancre. — Ecrire , sous chiffrés
P.SI . -653, au bureau de I'IMPARTIAL.

— TVT / \  &ABIM —
Pour oas imprévu, à louer pour le

30 Avril ou époque à convenir, rue
Neuve 8, Beau Magasin avec deux
devantures et grand entrepôt. Ohauf-
fage central. — S'adresser à NI. Al-
fred GUYOT, gérant, rue de la Paix
43. , 2626

Ressemellages à̂t,
avec talons. Hommes, fr. 4 80 ; Dames,
fr. 3.30, faits à la main. Réparations
fines. — Cordonnerie, rue du Puits 5.

2628

Chaussures SaŒSïff aa-
fants. — S'adresser à M. Paul Prétôt.
cordonnier, rue du Temple-Allemand
71. 2621

Achevages gnes'sont ofi
ferts a domicile. 2629

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
.A-TTSK: —^.A.—^.—.SmTTa :
On demande, pour Ciiièlres, jeune

garçon robuste , libéré des écoles, pour
aider aux travaux de la campagne.
Poiir rensei gnements, s'adresser à M.
S. Steinmann , rue du Signal 6, ou di-
rectement à M. F. Pflster- Urech t . à
Chiètres. 2654

RaCCAI*fc Bon adoucisseur de-
nOBSUl *B" mande de l'adoucis-
sage à domicile. Ouvrage garanti bien
fait. — Ecrire, sous initiales L. L.
2664. au bureau de I'IMPARTIAL.
Qnî} jûrç 0Q demande à achete r
DVlblvI O. d'occasion , mais en
bon état , un tour à pinces. Payement
au comptant. — Offres écrites sous
chiffres H, G. 2647, au bureau de
I'IMPABTIAL. 2647

Echappements. T̂'
des plantages cylindres, logeages, ain-
si que des rhabillages. — S'adresser
rue uu Temple-Allemand 105, au 1er
étage. 2637

.iPlinp ÔU VOnn On uésire placer jt >u-
UCUUC galliUll . ne garçon , sortant de
l'école, fort et robuste, comme apprenti
mécanicien. — S'adresser rue Leopold-
Robert 18 B, au ler étage. 2630
Iniinp flll p cherche place pour aider

UCUllC 11110 aux travaux du ménage.
S'adresser à M. S. Steinmann, rue du
Signal 6. ou directement à M. J.
Scn wab, prés de l'Hôtel de la Couronne,
a Chiètres. 2655

i îf iP  PÙûf Jeune mécanicien , au
alUC'liUCl. courant des ébauches,
cherche place dans Fabrique. Certifi-
cats à disposition , — Ecrire, sous cnif-
fres A. H. 2003, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2663
pprjlpnea Connaissant les réglages
nOglCUoC. ancre et cylindres, cher-
che place de suite. 2652

S'aiir. au bureau de I'IMPABTIAL.

Ipri fl P f l l lp  23 ans , active et sérieuse
UCUll C UllC cherche place comme
femme de chambre ; à défaut , comme
bonne d'enfants. 2640

S'adresspr au bureau de I'I MPABTIAL .

I nr iûmPtl t  A louer uu logement de
UUgOlUGlIl. 2 piéces, cuinine et dé-
pendances, à deux personnes solvables
et tranquilles ; maison d'ordre. —
S'adresser à M. Lerch, rue Numa-
Droa 27. 2623

f ndomont A louer, pour le 80 avril
LUgClUclll. i9i5, on heau logement
de 3 grandes pièces, alcôve, balcon,
gaz, électricité, dépendances, lessiverie;
au soleil et près de la Gare. — S'adr.
rue dn Parc 88, au Sme étage, à droite.

2660
I f l r f f lmant  A louer pour cas impré-
llUgGlUGUl. Vu et pour le 30 avril
prochain, un joli logement de deux
pièces, cuisine et dépendances, situé
en plein soleil et dans maison d'ordre
Gaz et électricité installés. — S'edr.
rue dn Donbs 7, an 1er étage, a droile.
Phamhp a meublée est a louer ae
UllttUIUl C Buite. —. S'adresser rue du
Pont 21. au ler étage, à droite. 2646
Phamhno A louer jolie chambre
UUdlUUi e. meublée, au soleil, à
Monsieur honnête et solvable. — S'ad.
rue du Puits 19, au rez-de-chanssée, à
droite. 2681
rh amhp a A louer de suite une cham-
vUttUlUl C. bre meublée et indépen -
dante. — S'adr. entre midi et 1 h. e)
le soir, après 6'/s h., rue du Progrès
89-B au 2me étage. 2663
Mnnsipup  EspagnoTchTrch ĉuam-lUUUolGUI , breet pension bourgeoise,
dans famille honora ble. — Ecrire à
M. G. Antipara . Hôtel de France. 2642

Jenne homme ^àue?".*™
Gare, une ohambre meublée, avec
électricité ou gaz et dans une famiUe
honorable. Vie de famille est désirée.
— Olfres par écrit, sous chiffres V.
Z. Pharmacie Coopérative. 2633

On demande à loner nt^bi/e6. in-
dépendante, située prés de la Place du
Marché; pour pied-à-terre. Pressant.
— Offres écrites, sous chiffres It. B.
"fit9. an hnrenu de I'IMPABTIAL . 9649

On demande à acheter SS
conservé. 2627

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL.

Occasion extraordinaire
Bsâu Mobilier

Frs. Q70.-
A vendre de snite 1 très bean mobi-

lier composé d'un lit Louis XV deux
places complet avec sommier. 1 trois-
coins, 1 matelas non crin animal, un
duvet édredon , 2 oreillers. 1 traversin,
1 table de nuit assortie, 1 table car-
rée pieds tournés, 1 lavabo noyer poli
avec marbre, 2 tableaux cadres or, 6
belles chaises très solides, 1 régulateur
belle sonnerie marche 15 jours.

Tous ces meubles sont garantis neufs.
Ebénisterie et literie très soignées,

vendu meilleur marché que l'usagé.
Occasion à profiter de suite, le tout

Frs. 2**70.—
A la même ad resse, à vendre 1 su-

perbe buffet de service noyer ciré,
sculpté ( frs 210 — 1 divan moquette
nrima 3 places, (frs. 85.—) 1 armoire
à glace noyer ( frs 160. —) 1 table à
coulisser noyer ciré massif (frs , 75:—)

S'adresser au Magasin spécial
d'Articles occasions neufs. SAL-
LE DES VENTES, Bue St-Pierre
14. 2625

A VPnrlPP ' P01'' lour de mécanicien
ICUUI C avec renvoi et accessoires.

E
lus 1 accordéon « Montagnard i avec
el étui, état de neuf. — S'adr: rue du

Nord 129. an sons-sol , à droite. 2656

Impressions couleurs. S5
QaSHHHHHMHiMHHHHBiMHBaHHHHMBBBa ^KKHQHBS

Père, mon désir est que là où je
sais, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean X VU v, 24.
Mademoiselle Pauline Meyrat, Monsieur et Madame Arnol d

Meyrat et leurs enfants. Monsieur et Madame Paul Meyrat et leurs
enfants. Mademoiselle Ida Vaucuer, à St-lmier, Monsieur et Ma-
dame Auguste Pagnard et leurs enfants , à Porrentruy, ainsi que
les familles aUièes. ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cuére mère, grand'mère, sœur, tante
et parente!

Madame Emma MEYRAT
enlevée à leur affection dimanche, à 7 heures du matin , à l'âge S
de 80 ans, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mars 1915.
L'enterrement SANS SUITE a eu Uen Mardi 3 courant, à

1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : Rue de la Paix 3.

La Famille affligée.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire
Le présent avis tieut lien de lettres de faire-part.

Veiller et pries I
Elle est au ciel et dans nos eaurs.

Monsieur Joseph Mettraux. à Cernier. Monsieur Fritz Schwei-
zer , aux Geneveys-sur-Coffrane, Madame et Monsieur Rodolphe
Hadorn-Schweizcr et leurs enfants, à Renan. Monsieuret Madame
Fritz Schweizer et leurs enfants, à Sonvilier, Madame Rosine
Nicolet-Schweizer et sa fille, aux Geneveys-sur-Coffrane . Madame
veuve de Jacoo Schweizer et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Mme Emile Schweizer et leurs enfants, à Montmol-
lin , Monsieur et Madame Ernest Scb.weizer-Mattta.ey et leurs en-
fants, à La Chaux-de-Fonds, Madame et Monsieur Werner Staub-
Schweizer et leur fiUe, aux Verrières, Monsieur Robert Perre-
gaux-Dielf , à La Chaux-de Fonds, Monsieur et Madame Antoine
Mettraux. Monsieur et Madame Pierre Mettraux , à Posieux (Fri-
bourg), Monsieur et Madame Pierre Sullin-Mettraùx et leurs
enfants. Madame et Monsieur Richoz-Mettraux et leurs enfante,
à Villaz-St-Pierre (Fribourg), les familles Schweizer, Tschapp,
Meyer, Durrenberger , Senn, Mettraux, Puroz, Gremaud , ainsi
que les familles alliées, ont la profonde douleur de faire part à

s leurs amis et connaissances du décès de

1 Madame Lina METTRAUX
E née SCHWEIZER
5 lenr chère épouse, fllle , sœur, belle-pceur. tante, belle-fille, nièce,
H cousin» et p arente , que Dieu a retiré a Lui limanche , à 10 heures S
5 et demie du matin, dans sa 46tne année, après une courte maladie. B
» Cernier, le 2 mars 1915. B
p L'inhumation aura Ueu i Cernier, Mercredi 3 courant , à 1
H l 1/» heu-e après midi. 3581 1
B DomicUe mortuaire : Cernier. I
Sj Les dames suivent. S
. Le présent avis tient lieu de lettre de Taira part.

Â VPMiPO Dn ïus" de CoaR9e> modérât
I CUUI C sans chien, canon de re-

change, avec tous Jles accessoires.
— S'adresser Café Gueiry, Route de
Bel-Air. 2643
DAI) à 4 places, à vendre, faute d'em-
DUU pioi. Bas prix. — S'adresser
chez M. Droz, rae Léopold-Robert 21.
au Sme étage. 2624

La personne gZuTSS
partenant pas, avec initiales € E. H. »,
au Café de la Place, est priée de le
rapporter, rue du CoUège 89, an Sme
étage, à gauche. 2612

La personne «WBOT5K
dans le corridor, rue du Doubs 85,
vendredi soir, à 7 beures, est priée de
la rapporter où elle l'a prise, sinon
plainte «era portée. 2573
PpTjT^nèrcrètîT unênôiîrse en 

nickel ,
I C I U U  contenant quelque argent. —
La rapporter, contre récompense, au
bureau ie I'IMPARTIAL. 25Q3

PpPflll depuis quelques jours, une'sa-
a C I UU coche de dame, en cuir. —La
rapporter, contre récompense, rae des
Tourelles 35.» a 1er étage. 2361
flhipn f>eti t bouledogue tigré, noirUU1CU, et gris, s'est égaré depuis sa-
medi soir, — Forte récompense à per-
sonne pouvant en avoir pris soin ou
donner renseignements précis. — S'ad.
à M. A. Hsecker. rue dn Parc 110.2689
flhjpn ja ane, « Boxer», masque noir,UU1CU s'est égaré depuis lundi matin.
— Le ramener,- contre récompense, à
la Fabrique, me A.-M. Piaget 64 2622

Pprriil marclia P ré8 midi, ruedu Doubs
ICIUU une bourse en nickel, conte-
nant un billet de 50 fr. et de la mon-
naie. — La rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 2661
Ppprlii un trousseau de clefs. — Ler C I U U  rapporter, contre récompense,
à la Pharmacie Monnier, Passage du
Centre 4. 2597

Entreprise de Pompes Funèbres

Louis LEUBA
lliim tondis n Illl

Inhumations • Inolneratlons
Transports 4768

MT 12, Rue jaquet Droz, 12
Téléphone 8.72 ouv, jour et nuit
tu u rend 1 domfeils. Frlln di Min mlir l'idnni

B9™ GLOBE
UE&GBED1, dès 7 ^ 

b. da soir,

TRIPES
DENTIERS
entiers et cassés (vieux) sont achetés
aux plus hauts prix. Seulement mer-
credi 3 mars depuis 3 à 7 heures
a|irès-mi(!i à La Cbaux-de-Fonds
Hôtel du Soleil. IZ 811 e.) 2574

Les deuxièmes

Demis-Cours de Couture
/ .Mlles DOB0IS-SAND0Z
commenceront le 8 mars. L'un, les
lundis et mercredis soir, de 8 à 10
heures ; l'autre, le mercredi après-
midi, de 2 à 6 heures.— Pour inscrip-
tions et renseignements, s'adresser rue
du Temple-Allemand 99. 2613

Société de Consommation
Dans les 11 Magasins :

BEURRE
- CENTRIFUGE--

sélectionna

En pains de 200 gr. 80 c.
Qualité exquise, Arrivages journaliers

Vieux Métaux
Je suis toujours acheteur de vieux

métaux, ferraille, os, chiffons et
caoutchoucs. Sur demande, je me rends
a domicile. — Téléphone 3.45. — M.
Itlever-Franck. Itonde 23. 2608

BPtTPfllfJÎPC Migraines. Rbu-
Gïlu lg lOû , matismes. Insom-
nies, remède souverain. LA <-E-
PIIALINE. — A. G, Pelita t
bla. Yvei'don. Toutes nharma-

cies. U 5078 L' 278

Vin Vital
au Quina-Kola , Viande et Phos-
phates ; spécialement recomman-
dé aux convalescents, aux person-
nes affaiblies par l'âge, l'anémie,
les excès.

(I soutient la résistance vitale
anx maladies de l'estomac , des
nerfs, à la fatigue cérébrale.

Le flacon fp. 2.75.
Seul dépôt : Pharmacie

MONNIER , Passage du Cen-
tre^. 2601

Dêcotteur,
Emboîteur

On demande un bon décottenr et un
emboîteur après dorure. Places stables.

Ecrire Case postale 1874, à Neu-
chàtel. 2604

On demande de suite 3-3

Remonteurs
pour petites riéces cylindre , bascule.

S'adresser a M. A. GltOSSEIIT.
Créminea. H 5297 J 2576

Décottenr
spécialisé dans la nartie et connaissan
parfaitement la petite pièce ancre soi-
gnée; trouverait occupation régulière
et bel engagement à la 2592

Fabrique Marc FÀYRE & Cle
à MADRETSCH

Mécanicien
eanable est demandé de suite, à la Fa-
bri que de fraises A. Schumacher.
a St-Aubln (Neuchâtei; 2590

Apprenti - Boulanger
On cherche nn apprenti boulanger,

aons de bonnes conditions. 2580
¦S adr. Boula ngerie Calame , à Nyon.

Tour
A vendre nn tour ae mécanicien ,

usnsé., mais en trés bon état. — Pour
le visiter , s'ad resser à M. Charles
Muller. Mnllern v 2575

1ÂIS0N
A

irnnr lna à la Jonchera, ancienneYBUUI B maison. Prix, Fr. «200.
— S'adresser à M. Jean ItOULET,
vocat. i.Mace Purry 5, Nsucbatel.

Quelques bons 2577 (

Ajusteurs - Mécaniciens
sont demandés pour entrée de suite à la Fabriqne de Machines
« MIKRON », Madretsch, près Bienne. Places stables et |
bien rétribuées.

Les enfants de Mauame veuve Eli-
sabeth Hùbscher remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoi gné des marques de sym-
pathie à l'occasion du grand deuil qui
vien t de les frapper. ^(kô

La Société d'Ornithologie et
Amis de la lYature a le regret d'in-
former ses membres du dé es de Mon-
sieur Th. Matthey, leur dévoué cais-
sier. 2641

Le Comité.

Les membres de l'Union chré-
tienne de Jeunes Geus sont infor-
més du décès de Monsieur Armand
Cugnet, père de M. Henri Cugnet.
membre actif de la Société. 2648

Le Comité.


