
Groupe d'officiers français se préparant à faire un excellent
déjeûner sur le front.

- Yuan-Chi-Kaï,
Président à vie de la République chinoise.

Soldats de la marine italienne faisant le ser-
vice de police à Vallona.

Les pertes allemandes à Steînbach
On télégraphie de Bâle au « Daily Chroni-

cle » :
Les certes allemandes à Steinbach sont éva-

luées à 4000 tués et blessés et 2000 prisonniers.
La bataille continue sur les hauteurs entre

Steinbach et Cernav. où les Allemands ont lan-
cé de nouveaux renforts venus du grand-du-
ché de Bade.

Les j ournaux anglais soulignent l'importan-
ce de la prise de Steinbach en insistant sur
le fait aue les Allemands avaient formellement
démenti iusqu 'à présent que les Français eus-
sent occupé une seule maison.

De source allemande, on dit que les com-
bats qui se déroulèrent dans la région de Cer-
nav et se terminèrent par la prise de Stein-
bach furent terribles.

La automobiliste qui. par miracle, parvint à
sortir avec sa voiture de la zone des opérations
•rencontra sur la route de Steinbach des réfu-
giés venant de Cernav ; selon leurs dires, du-
rant les trois derniers iours. les montagnes
n'avaient oas cessé de trembler tant la ca-
nonnade avait été violente.

Les Allemands avaient creusé, dans lo voi-
sinage de Cernav. un vaste réseau de tran-
chées et taillé de longs sentiers dans le roc ;
tous ces travaux de défense furent emportés
d'assaut et détruits avec une bravoure abso-
lument surhumaine.

Il est fort probable oue les combats ne sont
oas finis : car les Allemands tenteront de re-
prendre Steinbach. On assure qu 'ils ont reçu
des renforts et qu 'ils sont assez forts mainte-
nant oour prendre eux-mêmes l'offensive.

Les réfugiés de Cernay
Cernav. en Alsace, une petite ville de 6 à

7000 âmes, est depuis quelque temps au centre
de l'action. La prise de Steinbach en a rap-
proché les Français et la position des Alle-
mands v est devenue difficile. Ces dernières
semaines, les civils ne sortaient pas de Cer-
nay : interdiction leur était faite par l'autorité
militaire. Mais la situation v devenait intena-
ble. L'artillerie française avait cherché, au dé-
but, à épargner la localité mais, les Allemands
avant placé une batterie en pleine ville, les
obus tombèrent dru. Plusieurs civils furent
tués ou blessés. C'est alors que l'autorité mi-
litaire ordonna l'évacuation de la localité, en
commençant oar les malades. Un certain nom-
bre d'habitants sont venus se réfugier en Suis-
se. Ils rapportent que la ville a terriblement
souffert du feu de l'artillerie. Son aspect la-
mentable la fait comparer à Ypres.

EIM ALSACE

Ce qui reste d'une armée héroïque
Dans son dernier récit sur ta bataille de

VYser, M. Luigi Barzini , p arlant de l'armée
belge, s'exprime comme suit :

L'armée active belge est réduite à 50,000
hommes. Les pertes belges en morts, blessés et
prisonniers, se montent à cette heure à 70 %.

La seconde division , qui se bat à Nieuport,
n 'a plus que six mille hommes; elle en avait
20,000 à Liège; elle en avait 17,000 en arrivan t
sur I'Yser. Rien qu 'en une nuit , le 4 novembre,
elle a perdu 32 officiers . On ne sait plus com-
ment combler les vides, comment reconstituer
les cadres. Les officiers manquent et aussi les
sous-officiers.

Les soldats ont l'air fatigué, mais ils résis-
tent, combattent et marchent à l'assaut. Ils n'ont
iamais laissé la bataille, bien qu 'un communi-
qué officiel français des opérations en Flandre
gît dit oue l'armée belge, absente de l'action, se
réorganisait sur les lignes d' arrière. Cette ar-
mée a sauvé trois fois la France : en arrêtant
les Allemands à Liège pendant la mobilisation ,
en les attirant à Anvers pendant la bataille de
ia Marne et en leur barrant la route de Calais.

La; Belgique, ju squ 'il y a deux ans, ne con-
tEgissait p.as le service, pbljgatoire,. Çîî Payant.

1500 francs, un" conscrit pouvait se faire reiri-
placer par un autre. L'année belge est donc en-
trée en campagne avec deux classes d'âge seu-
lement se recrutant dans la nation entière ; œ
reste ne représentai t que la classe pauvre. Dans
le peuple belge, l'armée est ce qu'il y a de pltfe
peuple. Les soldats sont entièrement la ioulje
humble de la nation . En Belgique, tout s'est
écroulé, a fui , a disparu, même le gouvernei-
ment. De la riche Belgique, il ne reste que cette
poignée de plèbe héroïque, qui ne possédait
rien et qui se bat pour tous. Cinquante mille
pauvres autour d'un roi sont maintenant toute
la Belgique. Pour eux la Belgique existe encore,
pour eux la Belgique renaîtra et il est juste
qu 'ils sachent que leur valeur , est reconnue, ils
n'ont pas d'autres récompenses. Que les rudes
et valeureux soldats du roi Albert sachent que
le monde les admire, les salue et les glorifie ï.

Une famille d© Siêr©! ¦
Tandis que le peuple de Rome accourait

éoloré. mercredi, aux funérailles de Bruno Ga-
ribaldi. mort oour la France dans la forêt de
l'Argonne, le télégraphe apportait la nouvelle
ou un autre frère Garibaldi était tombé au
champ d'honneur, au cours d'un nouvel as-
saut des soldats garibaldiens contre les Alle-
mands. Effectivement. l'avant-dernier des fils
de Ricciotti. Constantin Garibaldi. est mort.

C'était un ieune homme grand et fort, beau
autant que généreux et bon. N'ayant guère plus
de vingt ans. il était de tempérament gai ; mais
son visage ne conservait plus trace d'un sou-
rire au moment de l'action. Il était de ceux qui
estiment que les galons doivent être gagnés
sur les champs de bataille.

Quant aux circonstances, dans lesquelles le
ieune officier garibaldien a été tué. elles ne
sont pas encore connues d'une façon bien pré-
cise. Ce qu 'on sait toutefois, c'est que Constan-
tin Garibaldi a trouvé une mort glorieuse dans
l'Argonne. Il coopérait, avec le régiment ita-
lien commandé par son frère, à une attaque vi-
goureuse dans la région de Courtechausse,
lorsqu 'il fut atteint mortellement par une balle
allemande.

Cette mort suit de près celle de Bruno, au-
quel l'Italie a fait de si imposantes funérailles.
Elle augmente encore la dette de reconnaissan-
ce de la France envers la famille du héros ita-
lien, qui en 1870 déj à vint offrir son épée à la
France.

C'est sur la tombe , même de son fils Bruno
que le télégramme de M. Poincaré annonçant
la mort de Constantin Garibaldi. parvint au
malheureux père. Lorsqu 'il eh eut pris con-
naissance, le général poussa un long soupir en
s'écriant. sans toutefois verser une larme :

— Je m'v attendais ! C'est un j eune homme
plein d'esprit et de courage. Ce doit être Cons-
tantin ! . ;

Il ne s'était oas trompé et devant cette tom-
be béante, autour de laquelle tout Rome était
accouru, le général aj outa au milieu d'un cal-
me absolu, faisant frémir cette foule débor-
dante et recueillie :

— Bruno !... tandis que ta mère t'envoie son
dernier baiser, moi ie te dirai, au nom de ton
aïeul : « Bravo ! tu n'as fait oue ton devoir ! »
— et du champ de reoos s'élève un cri formida-
ble : Vive Garibaldi !

Puis le général poursuit d'une voix ferme :
— Un autre de tes frères viendra bientôt

te reioindre ! Mais la pensée que l'Italie vous
vengera est un réconfort en . cette heure de
douleur !

Une acclamation, plus , forte encore que la
première partit en ce moment de toutes les
poitrines :

— Vive la famille Garibaldi ! A bas l'Autri-
che ! A bas l'Allemagne !

La famille Garibaldi. douloureusement émue
après cette émouvante cérémonie, s'éloigna en
voiture , suivie de quelques intimes, tandis que
la foule s'éciulait lentement en répétant le sa-
lut : .« Vive Garibaldi ! »
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Les débats du premier conseil de guerre de
Paris, ont révélé, mardi, un très curieux phéno-
mène de la peur.

Il s'agissait d'une poursuite, pour désertion
à l'intérieur en temps de guerre, dirigée contre
le chasseur à pied Ernest Cruzilles, du 60e ba-
taillon .

•Blessé à la main au aoûts d'un combat
dans l'Argonne, Ernest Cruzilles fut dès lors
en proie à la peur folle de retourner sur le front.
Aussi, une nuit, prit-il la fuite. Il se réfugia dans
l'Aude où, après sept jours, revenu de sa ter-
reur, il adressa cette lettre à son capitaine :

« Mon capitaine,
»I1 est bien regrettable que je sois obligé

dé . vous adresser cette lettre dans des circons-
tances pareilles. Je vous dirai, mon capitaine,
qu'il s'agit ici de votre chasseur Cruzilles.

» Je tiens à "«ous dire que je n'ai pas pu
supporter la peur qui s'était emparée de moi
pour retourner au feu, une deuxième fois; car
la peur ne me quitte plus depuis ma première
blessure. Mlon capitaine, je regrette cette peur
pour vous, pour moi, pour la patrie et pour mes
petits enfants.

» je vais me constituer prisonnier et je de-
mande à servir mlon pays dans quelque poste
que ae soit.

» Recevez, mon capitaine, l'assurance d'e mon
profond respect.

« Ernest CRUZILLES. »
Conformément à sa promesse, le chasseur à

pied venait bientôt à Paris se constituer prison-
nier.

Devant le conseil de guerre, Ernest Cruzil-
les a "exposé au tribunal qu'il avait été, après sa
blessure, victime de la peur, une peur folle, de
retourner sur le front.

— Je ne raisonnais plus, a-t-il ajouté. J'a-
vais peur, j' avais peur. C'était plus fort que
moi. Aujourd'hui je me suis ressaisi et je de-
mande de retourner au feu pour racheter ma
faute...

I! n'y retournera pas. Ernest Cruzilles a été
condamné à 'deux ans de prison.

lie phénomène de (ci peur

Les Allemands poussent de plus en plus ac-
tivement la reconstruction des forts d'Anvers ;
ils arrêtent comme espions tous les civils qui
s'approchent de leurs équipes de travailleurs.

Il se confirme que les Allemands emploient
plusieurs usines comme fours crématoires pour
se débarrasser des morts.

D'après le correspondant du «Telegraaf»
d'Amsterdam, les officiers et soldats allemands
ne paraissent nullement abattus ou découra-
gés. Leur conviction du succès final est très
vive. Cependant, elle s'affirme avec des réti-
cences qui indiquent que la possibilité d'une
défaite est également envisagée. Les entre-
tiens dans les trains avec les soldats prouvent
qu 'ils ignorent tout de la situation et que leurs
officiers rte la connaissent guère mieux. Leur
grande force réside dans le fait qu 'ils suresti-
ment leur propre valeur et mésestiment celle
de leurs adversaires.

Si l'on fait remarquer aux Allemands qu 'il
est impossible actuellement d'émettre un juge-
ment sur la situation, oue l'Angleterre et la
France se tiennent sur la défensiv e iuniquement
pour épargner des hommes en attendant l'op-
portunité de l'offensive , qu 'elles sont maîtres-
ses de la mer. qu'elles ont de grandes ressour-
ces financières. les Allemands répondent que
la guerre sera terminée d'une façon favora-
ble , pour leurs armes au mois de juillet pro-
chain. Ils aj outent oue sous aucun prétexte
l'empire ne permettra à des tiers d'intervenir
dans les négociations de la paix. Le gouver-
nement impérial réglera la paix en vainqueur
et aux conditions qu 'il j ugera bonnes.

Ouand on carie de la nécessité de conclure
une pa]x approuvée dans ses principales clau-

ses par le monde entier et notamment par les
pays neutres, certains Allemands paraissent
impressionnés : d'autres au contraire croient à
une plaisanterie, ils déclarent qu 'ils ne tiendront
nullement compte de l'avis des tiers.

Optimistes malgré tout

Dans notre numéro du 6 j anvier, nous' avons
publié un communiqué officiel de la légation
allemande à Berne qualifiant de fable déj à dé-
mentie antérieurement l'ordre du j our attribué
au général commandant la 58e brigade alle-
mande prescrivant de ne faire grâce à aucun
Français, même aux blessés.

A ce démenti, l'ambassade de France se borne
à opposer les témoignages de prisonniers alle-
mands affirman t sous serment avoir eu con-
naissance de cet ordre ct en avoir vu exécuter!
les prescriptions. ¦... ¦ ;

L'ordre du j our, daté du 26 aofit 1914, était
ainsi conçu :

Texte allemand. —- Von heute ab werden
keine Gef angene mehr gemacht. Sâmtliche Ge-
f angene werden niedergemacht. Gef angene auch
in grôsseren geschlossenen Formationen wer-
den niedergemacht. Es bleibt kein Mann lebend
hinter uns.

General Brigade Kommandenz :
01. STENGER.

Traduction. — « A partir d'auj ourd'hui , il ne
sera plus fait de prisonniers. Les prisonniers
seront tous abattus. Les prisonniers même en
groupes constitués plus importants seront abat-
tus. Aucun homme ne doit rester .vivant der-
rière nous. »

Le général commandant la brigade,
Gl. STENGER.

Les prisonniers interrogés appartiennent aux
11.2e et 142e régiments d'infanterie. Ils .ont prêté
serment et signé leurs interrogatoires.

Un soldat du 142e a déposé que, le 26 août
vers 3 heures, il était avec son bataillon à l'a-
vant-garde dans la forêt de Thiaville, quand
l'ordre de la brigade ordonnant d'achever les
blessés et de ne plus faire de prisonniers a été
transmis dans les rangs et répété d'homme à
homme. Ce prisonnier a aj outé qu'aussitôt
après communication de cet ordre dix ou douze
blessés français qui gisaient çà et là à l'entour
du bataillon ont été achevés à coups de fusil.

Un autre prisonnier du même régiment a dé-
posé que le 26 août, étant agent de liaison, il a
vu un officier à cheval , de lui inconnu, arriver
et donner l'ordre en question comme venant de
la brigade : aussitôt après il a entendu des
coups de fusil partant de la tête du détache-
ment qui le précédait .

Un soldat du 112e a déclaré avoir entendu, le
26 août , le capitaine Curtius, commandant la
3e compagnie , dire que dorénavant on ne ferait
plus de blessés prisonniers. Peu de temps après,
il entendit des coups de fusil tirés sur des bles-
sés françai s qui se trouvaient sur le bord des
routes.

Un autre soldat du 112e a témoigné que le
même jour , entre 4 et 5 heures, les blessés fran-
çais qui se trouvaient sur les côtés de la route
de Thiaville à St-Benoî t avaient été tués par
ordre du chef du 1er bataillon.

Une vingtaine de soldats interrogés ont re-
connu que l'ordre leur avait été donné , mais
sans apporter de précision sur la façon dont il
fut exécuté.

Quelques prisonniers qui n'avaient pas eu
connaissance sur le terrain même, de l'ordre
du jour de la brigade ont déclaré en avoir été
informés depuis par leurs camarades.

D'après le témoignage d'un sous-officïer, l'or-
dre de tuer les blessés et les prisonniers aurait
été donné dès le 9 août , à la suite de la bataille
de l'île Napoléon 'où les Allemands éprouvèrent
de grosses pertes.
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L'ambassade de France
rectifie le démenti allemand
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A l'église et au camp anglais
Londres, 1er janvier 1915.

La lune, doucemen t brillante , semble être sortie
des nuages où elle se cachait les soirs précédents,
pour écouter, en celle nuit qui voit naître l'an
nouveau , les cloches sonuer , joyeuses, au-dessus
de la cité de Londres.

La ville est calme, mais sombre comme aux
temps du couvre-feu , et les gens qui se rendent
par théories nombreuses vers la majestueuse cathé-
drale de Saint-Paul pour y saluer, comme d'usage,
l'éveil de la nouvelle année , donnent plutôt l'im-
pression d'ombies impalpables que de robustes
vivants.

C'est nne tradition lointaine qui veut que, le soir
dn 31 décembre de chaque année , les Ecossais,
qui ne célèbrent pas la fêle de Noël comme les
Anglais, les Irlandais et les Gallois , viennent fêter
le premier de l'an à l'ombre de la grande basili que
de la cité de Londres. Ils se rassemblent vers dix
heures autour de l'édifice et là, coiffés de chapeaux
en papier, munis de trompettes d'un penny et
d'autres instruments analogues , ils chantent ,
rien t, crient, font tapage jusq u'à ce que le premier
coup de minuit provoque une formidab le acclama-
tion en faveur de cette grande inconnue que re-
présente l'an nouveau-né.

* * *Cette as.siôe, la Ira ition s'est maintenue , mais
la guerre y a ii.is son sceau comme sur toutes
choses. La foule est venue el dans ses rangs les
uniformes kakis, les « kilts » et les toques des sol-
dats écossais aux jambes nues dominent. 11 ne sont
pas les moins gais, ces braves qui , dans quelques
jours peut-ôlre, entendront le fracas des « mar-
mites » et le sifflement des balles succéder aux sons
graves du bourdon de Saint-Paul. Ce soir ils sont
les rois de la fê te et quand , la dernière onde so-
nore du douzième coup de minui t  s'étant perdue
dans l'espace, ils entonneront l'air national écos-
sais «Auld Lang Syne xs, leurs voix mâles feront
passer un frisson patriotique dans la foule.

Mais l'heure passe, la grande cathéd rale reste
muette. Ce soir les cloches ne sonneront pas. La
nouvelle inouïe se répand dans la foule en liesse
et courbe ies tôles. Étonnés d'abord , tous com-
prennent sans qu 'aucune exp lication soit néces-
saire. Les pensées se portent vers ces tranchées où
soldats anglais et français veillent dans le silence ,
et, grave, la foule s'écoule comme houleuse d'avoir
pu songer à se réjouir.

Seuls ceux qui seront appelés à parlager les dan-
gers de leurs frères sur le champ de bataille oui à
celle heure le droit de continuer la tradition.

Le camp d'Aldershot qui fourmille littéraleme nt
de Gordons , de Camerons, de Seafonh , d'Argyllis ,
de Black Walchs , de soldais de tous les régiments
d'Ecosse, a été hier soir et celte nuit , le théâtre
idéal des fêles écossaises à l'occasion du nouvel an.

Prenons le régiment des Seaforts , par exemp le,
regardons-le, écoutons-le, admirons-le.

Uo peu avant minuit , les voilà qui sortent de
leurs baraquements, sautant , riant , se bousculant ,
dans le flux de lumières qu 'apportent les torches
brandies par la moitié d'entre eux. Ils se rassem-
blent autour d'un fourgon du régiment sur lequel
a pris place nn vieillard à barbe el cheveux blancs
revête d'un costume rappelant celui sous lequel
on représente le père Noël. La barbe et les che-
veux sont des postiches dissimulant les tiaits véri-
tables du plus vieux soldat du régiment.

Le fourgon se met en marche , mais à peine a-t-il
fai t quelques tours de roue qu 'une sentinelle se
dresse devant lui , la baïonnette croisée, el crie:

— Halte 1 Qui vive?
Le vieux soldat se dresse et répond :
— Ami ! 1914.
— Avance à l'ordre, ami !
Et là-dessus, la musique du régiment exécule les

vieux chants écossais que toute la troupe reprend
en un chœur formidable.

Puis on conduit le vieux soldat personnifiant
l'année mourante au mess des officiers , où il prend
congé de ceux-ci. On l'emmène ensuite , toujours

dans le fourgon qui Va à l'allure d'un corbillard ,
jusqu 'à la porte de la caserne el on le projette de-
hors sans douceur, les coups de pieds au a kil t»
rem plaçant les poignées de main accompagnant
d'ordinaire les séparations.

# * *
Tandis qne le pauvre vieux 191-i va se remettre

de ses émolions à la cantine, le fourgon revient ,
cette fois au grand trot. Quand le factionnaire l'ar-
rête, un jeune garçon en grande tenue apparaît à
la place qu 'occupait naguère le macrobe 1914 et
répond d'une voix joyeuse :

— Ami ! 1915!
Cette fois, les sons de la musique, les chants et

les accclamalions des soldats doivent s'entendre à
deux lieues à la ronde. C'est du délire . Le bébé
1915, comme le vieillard 1914, est conduit au
mess, le colonel lui  serre la main et exprime l'es-
poir qu'il apportera bonheur el honneur au régi-
ment.

Ensuite , c'est le réveillon , dont le plat d'honneur
est de harengs el de pommes de terre, car , quoi
qu 'en puissent penser les mânes de Bril lai-Savarin ,
ce plat traditionnel est lort goûté des hiuhlanders.

Le* danses du pays , si pittoresques, suivent, au
son des cornemuses nationales.

Porte à Porte
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PAS

CLARA-LOUISE BURNHAM

Traduit de l'anglais par Paul d'YBARDENS

— Mais j e ne peux pas vous la porter main-
tenant Mon oaraoluie m'a abandonnée. D'ail-
leurs, peut-être, vous exagérez-vous mon hu-
milité, aj outa Margery. plus sérieusement ; je
pensais tout ce aue ie vous ai dit. hier soir,
mais ie suis fâchée d'avoir été si impolie à la
fin.

— Je crois aue ie suis plutôt content que
vous l'ayez été. dit Rav facilement apaisé.
Ceia nous donne l'occasion de nous pardon-
ner mutuellement. Je suis disposé à faire n'im-
porte auoi en votre compagnie.

— Alors rentrez dans la maison, répondit
Mareerv brusquement. Vous êtes aussi pâle
qu 'un snectre. Je n'aurais pas dû vous laisser
me parler une minute.

ci elle sauta au bas de l'appui de la fenêtre.
— Attendez, mademoiselle Standish. de grâ-

ce. La lettre, s'il vous plaît. Je vais avoir à
souffrir pendant plusieurs heures. Vous ne
pouvez pas me refuser la lettre.

— Mais comment faire ? dit Margery en
avançant de nouveau sa jolie tête.

— Voici une canne.
Elle l'acceota et disparut momentanément.

Prenant la plus fraîche et la plus j olie des ro-
ses, elle épingia l'enveloppe après la tige, puis,
prenant la canne d'ivoire, en piqua la pointe à
travers la lettre et la repassa à son proprié-

— Je suis bien fâchée oour votre tête, dit-
elle doucement.

Ray était très pâle comme il remerciait en
souriant :

— Est-ce une de mes roses ? demanda-t-il
vivement.

— C'en est une. répondit-elle évasivement.
Puis elle s'adoucit en remarquant sa pâleur.
— Oui. j 'en suis rentrée en possession. Au

revoir, tante Anne prendra soin de vous, natu-
rellement.

— Oui. certainement, elle est très bonne....
et vous l'êtes aussi.

Les deux fenêtres se fermèrent et Margery
s'assit pour réfléchir à ce qui venait de se pas-
ser.

Quand Kate revint, elle lui fit le récit textuel
de son entrevue du matin avec son voisin ;
Kate écouta avec intérêt et rit de bon cœur.
Elle ne critiqua rien; elle ne se montra pas
désappointée que la brouille sur laquelle elle
avait fondé tant d'espérance eût été de si cour-
te durée.

— Et maintenant , déclara Margery, j e n'ose-
rai plus j amais tocquer pour appeler tante An-
ne, et c'est un désagrément. Pour me dédom-
mager, il faudra que M. Ingalls soit deux fois
plus charmant qu'avant.

XIII
Mauvaises nouvelles

Quelques semaines après que la paix avait
été conclue. Margery rencontra un j our Ray
dans la rue. Celui-ci n'avait été encouragé ni
par tante Anne ni par personne d'autre à re-
nouveler sa visite, et il n'avait entrevu Mar-
gery au 'à de rares intervalles. Sa figure s'illu-
mina de olaisir ouand ils se rencontrèrent , et il
s'arrêta pour l'obliger à s'arrêter aussi et à
échanger une poignée de main avec lui.

— Je vais du même côté que vous, dit-il, si
vous me permettez.

— Très bien, répondit-elle. Mais ma com-
mission ne vous intéressera guère ; j e vais
acheter de la flanelle. - —•*-' »—- """-̂  - • -

— J'ai beaucoup désiré vous voir tous ces
jours-ci. continua Rav comme ils marchaient
ensemble. Si vous n'étiez aussi inabordable
qu 'une princesse des contes de fées, j'aurais
été vous voir hier soir.

Marzery se mit à rire.
— Dans tous les cas. i'ai un beau dragon

pour me garder, dit-elle.
— Oui. et c'est à propos d'un danger qui me-

nace votre sœur oue ie désirais vous voir.
Margery se tourna vers lui avec une appré-

hension soudaine.
— Peut-être ne devrais-ie pas appeler cela

un danger. Je ne sais pas comment elle le con-
sidérera. Est-ce qu 'elle tient à sa position dans
le chœur ?

— Oui. certainement.
— Eh bien, j 'ai peur qu 'elle ne soit à la

veille de la perdre.
Margery rougit, puis pâlit ; mais elle répon-

dit tranquillement :
— Vous êtes à même d avoir des informa-

tions exactes sur ce point oar votre oncle.
Est-ce qu 'ils ne sont oas satisfaits de Kate ?

— Je n'ai pas dit un mot de cela à l'oncle
John, répliqua Ray. Tout ce que j e sais, c'est
par deux dames de la congrégation que j 'ai
entendu causer. Vous savez que votre sœur
est très j eune pour chanter avec les autres
membres du quatuor.

— Je le sais, murmura Margery ; elle n'au-
rait j amais été prise sans madame Sevrance ;
mais la beauté de sa voix contrebalance sa
j eunesse, aj outa-t-elle avec plus de confiance.
Je n'ai j amais, quant à moi. le sentiment qu 'elle
soit au-dessous de sa tâche.

— Ni moi non nlus. répondit Rav avec cha-
leur. Sa voix est magnifique. Tout le monde en
fait l'éloge j usqu'à maintenant ; mais voici l'en-
nui ; mademoiselle B.. qui, vous le savez, a
chanté si longtemps à l'Opéra-Comique , s'est
retirée du théâtre et elle cherche un ensage-

. ment dans une église. Elle a uûe grande voix

dramatique , et. d'après ce que j'ai entendu
dire à ces dames, le comité de musique serait
désireuxde se l'attacher. Et même, elles avaient
l'air de dire que le changement se ferait bien-
tôt.

La figure si expressive de Margery révéla
son chagrin et confirma les soupçons de Ray,
que cette perte serait de grande importance
pour ses j olies voisines. Dans l'ardeur de sa
sympathie, il rougit très fortement ; mais il
parla avec autant de calme qu 'il le put.

— Il y a un bon côté à cela. Beaucoup d'au-
tres églises seraient bien contentes de pouvoir
s'attacher une voix comme celle de mademoi-
selle Standish.

— Oui, mais bien peu payent comme elle
maintenant , dit la j eune fille avec franchise.

Le cœur de Ray se mit à battre plus vite ;
il se révoltait à l'idée que Margery pût avoir
besoin d'argent. Margery pour laquelle il sacri-
fierait tout volontiers.

Il regardait avec admiration sa j olie figure
un peu attristée, et. dans sa préoccupation, il
alla heurter un gros monsieur dont la bruyante
mauvaise humeur les fit sortir tous deux de
leur rêverie.

— Peut-être aurais-ie mieux fait de ne rien
dire, observa Rav d'un ton désolé.
Vous avez bien fait et vous avez été très bon,
répliqua la ieune fille. Si Kate est bien prépa-
rée, l'épreuve sera moins dure. N'entrez pas
avec moi. aj outa-t-elle faisant un effort pour,
paraître gaie ; cela ne ferait que vous ennuyer

— Mais quand vous reverrai-j e ? demanda,
son compagnon . la regardant avec inquiétude

— Comment puis-j e le dire ! répiiqua-t-el!e
gaiement. De si proches voisins ne peuvent
pas être longtemps sans se rencontrer.

— Ne dites pas cela. Nous savons à quoi nous
en tenir à ce suj et.

Margery ne pouvait se défendre d'éprouvet
quel que j oie à le voir, si mécontent.

iA suivre.1

L'occupation de la Belgique
Selon le « Temps », la situation de la popu-

lation est lamentable à Bruges. Toutes les com-
munications avec la Hollande y sont devenues
impossibles, la plupart des courriers qui se
chargeaient de ces communications ayant été
emprisonnés.

A Bruxelles, les autorités . allemandes ont
fermé les banques étrangères qui y étaient
établies. L'accès des coffres-forts privés n'y
est plus autorisé qu 'aux Belges, qui doivent jus -
tifier de leur nationalité. Les autorités ont es-
sayé d'obtenir les noms et adresses des loca-
taires de coffres-forts privés dans certaines
banques belges, mais cette communication leur
a été refusée jusqu'ici.

« L'Indépendance » rapporte que dimanche
dernier 500 officiers et soldats bavarois ont
défilé dans les rues du centre de la capitale, les
mains liées derrière le dos. On assure que ces
Bavarois auraient, refusé de combattre plus
longtemps et auraient favorisé l'évasion de pri-
sonniers de guerre.

Un correspondant de guerre du j ournal hol-
landais « Telegraaf » donne des détails na-
vrants sur la vie de la population dans la ré-
gion de Roulers. Pour la première fois depuis
quatre mois, les cloches y ont ete sonnées, les
Allemands manifestant de cette manière la j oie
qu 'ils éprouvent de leur prétendue victoire ;en
Pologne. Les populations des villages à l'Ouest
et au sud de Roulers, c'est-à-dire de Moors-
lede, de Staden, de Oost-Nieuwkerke, de Sley-
hage se sont réfugiés à Roulers, par crainte, des
effets du bombardement. Elles . ont été logées à
l'arsenal, à la maison des « Guides» et dans un
vieux couvent, où elles reposent sur des lits de
paille. Les Allemands rançonnent les civils d'une
façon odieuse. Tout est prétexte pour les frap-
per d'énormes amendes. Un civil s'étant per-
mis d'émettre des doutes sur la valeur des bons
de réquisition, fut dénoncé et puni d'une amen-
de de 1000 marks. Un autre, qui donna un pour-
boire de 5 francs à un soldat pour le dispo-
ser favorablement, se vit infliger par un con-
seil de guerre 500 francs d'amende. On ne man-
ge que du pain noir, et pour se procurer du
combustible, on a abattu toutes les sapinières
des environs. Dans beaucoup de villages de la
région de Roulers, les Allemands ont simple-
ment « déménagé » tous les meubles des mai-
sons don t les propriétaires et locataires étaient
absents.

-•rtôlÈ^ 

Le Noël d'une section
Un artilleur faisant partie d'une section fran-

çaise d'avant-gard e de 25 hommes, composée
de marins, de zouaves, de chasseurs, de iignards
et d'artilleurs, commence le récit suivant qui
nous paraît caractéristique :

En Artois (Vermelles), le 25 décembre.
... Hier soir, la section a organisé un petit ré-

veillon. Nous nous étions tous cotisés afin de
réunir ia somme nécessaire à l'amélioration de
notre ordinaire.

L'après-midi , matelots et soldats s'étaient in-
géniés à transformer en un local pesque confor-
table le hangar en plein vent qui nous tient lieu
de réfectoire. Avec des bûches et des briques,
nous en avions fermé autant que possible les
ouvertures. La table, bâtie avec de vieilles por-
tes et des planches, avait été recouverte de pa-
pier d'emballage propre. Suspendue au plafond,
une pancarte portait le menu succulent, décoré
d'une rose — rose fabriquée par un de nos ma-
rins avec une carotte et deux feuilles de choux.
Trois drapeaux complétaient la décoration.
Pour nous chauffer, aux deux coins de la salle
de superbes flambées.

A 7 heures, le lieutenant, que nous avions in-
vité, vint prendre avec nous l'apéritif — du
malaga ! — Il nous fit un petit speech patrio-
tique, fort bien tourné ma foi, et nous annonça
que toute la section était citée à l'ordre du j our
de l'armée pour sa conduite au feu ces temps
derniers.

Après avoir trinqué avec nous, il nous quitta ,
nous recommandant d'être bien sages. On le
fut. Aucun signe d'ébriété ne se manifesta par-
mi les convives. Naturellement, force ténors se
firent entendre entre chaque plat. Au « Minuit
chrétiens » succéda la « Marseillaise », La bon-
ne humeur et la gaieté étaient générales, et
nous nous disions que là-bas, « à la maison »,
nos braves mamans ne se doutaient pas de la
façon dont nous attendions la Noël.
: Mais, tout près, sur le coup de 11 heures, la
fusillade se mit à crépiter avec une intensité
peu habituelle. Le canon s'en mêla. Et tous nous
sortîmes pour voir éclater au loin les obus. Ce
rappel à la réalité nous j eta à tous un peu de
froid au cœur et nos pensées allèrent aux petits
gars qui se faisaient tuer tout près dans les
tranchées et qui , eux, ne verraient pas le matin
de Noël !
: Mais Marins, notre matelot marseillais, qui
a'une belle voix, entonna le « Chant du Départ»,
que nous accompagnâmes tous à l'unisson. Et

Ue -fut vraiment bien chanté. Les paroles de vic-
toire portaient au loin dans la nuit froide vers
lès lignes allemandes et pins d'un d'entre nous
sentit un frisson d'héroïsme lui secouer les
moelles. Là-dessus, nous allâmes nous coucher,
bien serrés les uns contre les autres, car le gi-
vre et le gel nous sont revenus...

BIENFAISANCE
Les Colonies de vacances ont reçu avec re-

connaissance du Club alpin de notre ville la
somme de 65 fr. 35, à l'occasion de l'arbre de
Noël. Nous lui adressons, avec un cordial merci,
mille vœux de prospérité pour 1915.

Le Comité.

CULTES A LA CÏÏAUZ-DE-îOITDS
Dimanche 10 Janvier 1915

En l ise  nationale
GRAND TEMPTE. — 9>/s) h- -Hati1-- Culte 8V6C Prédication,

11 h. rûatin Catéciiisme.
ABEi r LE. — 9"/si h. matin. Culte avec Prédication.

Inst illation de cinq Anciens.
11 h. du matin. Ca échisme.

Ecoles du Dimanche à II heures da matin, dans les Col-
lèges.

lîerlisfi iisil iMieiii InssI.»
TEMPLE. — 9 '/» h. du matin. Culte avec Prédication. V

Moll.
11 h. du mat'n. Catéi 'hisme.

OKAiomE. — 9 'li h. du matin. Réunion de prière*.
9»/ 4 n. du matin. Culte avec Prédication, M. v. Hoff.
8 h. du soir. Pas de service.

BULLES. — 2'/i h. soir. Culte.
PHESBïTéRE. — Dimanche, a 9 '/< b. du matin. Réunion ia

prières.
Jeudi , à 8 h. du soir. Etude bibli que, Ré'imon de prières.

Ec": "s du Dimanche, a 11 beures du matin , a la Croix»
Bieue , aux Collèges de la Charrière et de l'Ouest, au
Vieux-Collège, à l'Oratoire et Balance 10-b.

Deutaclie Kirche
9 '/. Uhr Gottesdienst.
11 Uur. Sonntagschule im Collège primaire.

l'.'srlise ralliolis|i-e chrélieuiie
9'/a h. matin. Culte liturgi que. Sermon.

KgliNe calliolis'ue romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes»

se et sermons allemand et italien. — 9 h. Messe des
enfants, seimon. — 9 »'. h. Office , sermon français .

Après midi. — l '/t h. Catéchisme. — iJ h. Vêpres et bé-
nédiction.

Meiil i-tnlie Sla.Hmis-wloi»
(Vereiissbaus : rue de l'Envers 37)

Vormittaf! 93/4 Uhr. Gottesdienst.
Nachmittags -J 'k  Uhr. Jungfrauenverein.
Naohisiiltniis 4 Unr. Predij- t.
Mittwoch 8-/s Ulir Ahends. Bibelstunde.
Freitag 8 » , Ohr Abends. Maniier- u. Jûngl.-Verein.

Armée du Salut , Rue Numa-Droz 102
10 h. matin. Réunion de saissteté. — 8 h. soir , salut.

Jeudi, à S ', h. soir . Réunion de salut. — Vendi'e-
di soir à 8'/j beures. Etude biblique.

lliss» !sis» nis»lsc Mctlinillf-stenlcirehe
(E BLISE MftTiiossisTB) rue du Progrés 36

9» ', Uhr morg. Gottesdienst.
11 Unr morg, Sonutasschule ,
3 Uhi. nachm. Junafrauenverein.
8'/i Uhr ahends. Gottesdient.

Société dft tempérance de la Oolx-RI<Mie
Progrès 48. — Samedi. — 8 ¦/, '•• soir » héunlnn sie priè-

res. (Petite sallel. — Dimanche, à 8 b du soir. Réu-
nion de tessiperance. — Jeudi , 8 '/i h. du soir. Reunion
allemande. (Pet i te  salle).

Balance 10-b. — Lundi, à 8 >/i b. du soir. Réunion de
Tempérance.

Rue de Gibraltar- 11. — Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion
de tempérance.

Earli-sie Chrétienne
(dite Baptiste. N'uma-Droz 36 A)

Ré union du mercredi à 8' , h. du soir. Elude biblique
et édification.

Vendredi à 81/ ; b. du soir. Réunion de prières.
Dimanche à 9'/., du matin. Culte ; à 11 h. Es-ole du di-

mauche. Le soir à 8 h. Réunion d'évangélisation.

. Lea ouïtes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.
sjsjBssF Tout changement au Tableau des cultes doit
nous parvenir le vendredi soir ait plus tara
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lies faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 8 ianv., 15 heures. —-; L'artillerie

¦ennemie a montré hier beaucoup d'activité en Bel-
gique et dans la région d'Arras. L'artillerie fran-
çaise a répondu vivement et efficacement. Notre
infanterie a réalisé quelques progrès. Près de Lom-
baertzyde, nous avons enlevé, à 500 mètres en
avant de nos tranchées, un mamelon occupé par
l'ennemi. A l'est de St-Georges, nous avons gagné
du terrain et endommagé sérieusement les tranchées
voisines de Steenstraate.

Dans le secteur d'Arras, au bois de Berthonval,
nous avons dû, sans être attaqués, évacuer certains
éléments d'une tranchée où les hommes étaient en-
lisés jus qu'aux épaules. A gauche de la Boisseîle,
notre lisne de trancn-ks a été portée plus en
avant. N ous occupons le chemin de la Boisseîle à
Aveiuy.

Dans la vallée de l'Aisne, le duel d'artillerie a
été. assez violent. Notre artillerie lourde a obtenu
de bons résultats. Près de Blancsablon, un lance-
mines ennemi nous a infli gé des pertes, mais, après-
midi, nous avons arrêté le feu des Allemands.

Dans ie secteur de Reims, à l'ouest du Bois des
Zouaves, nous avons fait sauter un blockhaus et
nous avons occupé de nouvelles" tranchées, à 200
mètres en avant de nos liennes. Le combat d'infan-
terie, entre Betheny et Prunay, a. été d'une ex-
trême âpreté. Les Allemands ont laissé de nom-
breux morts sur le terrain; nos pertes ont été mi-
nimes. Entre Jonchery-sur-Suippe et Souain, nous
avons rédui t à plusieurs reprises l'artillerie ennemie
au silence. Nous avens bouleversé les tranchées al-
lemandes et détruit leurs abattis.

Dans l'Argonne, à l'ouest de Hautechevauchée,
l'ennemi a fait sauter à la mine quelques-unes de
nos tranchées de première lignea qui furent complè-
tement bouleversées. Les attaques violentes qu 'il
prononça aussitôt furent repoussées à la baïon-
nette. Nous avons fait des prisonniers et maintenu
notre front , sauf sur une étendue de 80 mètres,
où le bouleversement des tranchées nous obligea à
établir nos positions vingt mètres en arrière.

Sur les Hauts-de-Meuse- entre la Meuse et la
Moselle, rien à signaler ; le vent a soufflé en tem-
pête toute la iournée.

Notre offensive a continué dans la résrion de
Thann et d'Altkirch, où nous avons obtenu des
résultats importants et repris les tranchées sur le
flanc e?t de la cote 425. où l'ennemi avait réussi
à se réinstaller avant-hier. Nous avons gagné en-
iuiv<; du terrain à l'est de ces tranchées.

Plus au sud, nous avons enlevé Burnhaupt-le-
Haut. Nous avons progressé en même temps dans
k direction du pont d'Aspach et de Kahlbersr.
L'artillerie ennemie, qui, avait essayé sans succès
d atteindre nos batteries, a renoncé à tirer sur el-
1P-î. pour _ bombarder uniquement l'hôpital de
Thann , qui a été évacué.

Les vues de M. Sasonoff
Le correspondant du « Corï'ïere délia; Sera: »,

à Pétrograd , a interviewé M. Sasonoff , minis-
tre des affaires étrangères de Russie, qui a dé-
claré aue les Russes nourrissent les meilleurs
sentiments envers l'Italie parce Que les deux
pays n'ont pas d'intérêts opposés. On cons-
tate au contraire entre l'Italie et la Russie une
affinité croissante en raison de leurs intérêts
dans le présent comme dans l'avenir.

« Actuellement, a dit M. Sasonoiî. nous au-
rions souhaité de la part de l'Italie une politi-
que plus active et plus décidée. Je ne pense pas
que vous puissiez beaucoup tarder à entrer
dans la lutte, autrement vous finirez par ne
trouver devant vous aue le fantôme d'un ad-
versaire battu à plusieurs reprises, tandis qu 'il
faut aue vous preniez votre revanche sur les
Autrichiens. »

Au suj et de 1'occunation de Vallona. la Rus-
sie, a déclaré M. Sasonoff. n'a rien à obj ecter.
« Pour nous, il n'existe pas d'Etat albanais :
il est mort avant d'avoir vécu :. un tel Etat
ne pouvait être viable et c'est pourquoi nous ne
saisissons pas pourquoi l'Italie accepte pour
son drapeau le voisinage du drapeau albanais,
symbole de l'anarchie politique. »

M. Sasonoff voudrait que les divergences
existant entre les Etats balkaniques fussent
aplanies. « Les Austro-Allemands ont semé la
discorde parmi les Etats balkaniques ; nous
comptons cependant sur leur bon sens pour
qu 'ils fassent seulement une politique balkani-
que. La Roumanie a les mêmes intérêts que l'I-
talie et lé même ennemi à combattre. l'Autri-
che. »

M. Sasonoff . est opposé à une hégémonie
quelconque dans les Balkans.

« En ce oui concerne l'Adriatique. l'Italie
ayant Otrante. Venise et Vallona peut avoir
Trieste : elle serait ainsi complètement maî-
tresse de l'Adriatioue.

» Mais nous voudions qu 'elle laissât vivre
les autres peuples, tels que la Serbie et le
Monténégro qui ont des droits imprescripti-
bles.

» La participation de la Turquie à la guerre
précipitera la solution de problèmes qui da-
tent de plusieurs siècles. Actuellement il faut
battre la Turquie. Mous parlerons ensuite des
problèmes découlant de sa défaite. »

M. Sasonoff a également exprimé sa j oie de
l'entrevue, à Malmœ. des souverains scandina-
avec lesquels la Russie entretient des rapports
excellents.-—¦ t mttt o t̂m

Dans les Gantons
Un commerce qui ne chôme pas.

BERN E. — L'exportation du fromage , en
Suisse a pris une importance extraordinaire
durant le mois de novembre dernier. L'essor
pris par cette branche de notre activité natio-
nale ,a été très certainement la conséquence de
l'interdiction d'exporter en vigueur dans le cou-
rant d'août. II faut vraisemblablement que nos
clients ordinaires étrangers reconstituent leurs
réserves.

L'exportation totale, durant le mois de no-
vembre 1914, se mionte à |35,290 quintaux métri-
ques, tandis que durant le même mois 1913, elle
n'était que de 31,922 quintaux. Le prix moyen
du fromage (exporté a monté un peu et passé de
191 francs au mois d'octobre dernier à 193
francs pour (novembre. La valeur globale moyen-
ne de l'exportation du mois passé est de
6,803,017 fr ., tandis qu'en novembre 1913, elle
s'élevait à 707,955 francs en moins. ." ,';
L'emprunt de Berne : 20 millions.

Ptour subvenir à ses nombreuses dépenses,
lia Ville de Berne se voit obligée, elle aussi,
de faire un nouvel emprunt de 20 millions.
L'émission en aura lieu ce mois même;,, à 5 pour
cent. L'usine à gaz et l'usine électrique ont été
agrandies, d'immenses et superbes • abattoirs
ont été construits au Wyler, des maisons d'école
ont dû être édifiées dans plusieurs quartiers-
tout cela coûte gros et le 15 juillet il faudra
rembourser l'emprunt 4 pour cent de 7 millions
et demi, contracté en 1900. Les 20 millions ser-
viront tout juste à ces dépenses.

Actuellement, la ville fédérale a une dette
de près'de 45 millions de francs ; cette dette sera
mlontée à 58 millions dans un mois, soit environ
580 fr. par habitant. « Etre de Berne », ce mot
devrait-il perdre sa glorieuse signification ?
L'évasion du meurtrier Frey.

ZURICH . — Le meurtrier Frey n'aura pas
profité longtemps de sa liberté, car, ainsi que
les journaux l'ont rapporté, il a été repris près
de Stadel, dans le district de Dielsdorf , au mo-
ment où il rétait en train de jouer aux cartes.

Frey était enfermé dans une cellule de sû-
reté, au parterre, munie des derniers perfec-
tionnements dans la fermeture de la serrure.
La fenêtre était garnie de trois rangs de . bar-
reaux ien fer, et néanmoins il a réussi à sortir
de sa prison. Pendant la , journée, le détenu
était «occupé, dans sa cellule, à des travaux de
tailleur; il confectionnait des bretelles, ainsi
que d'autres objets de vêtement . Le soif, on lui
enlevait son costume de détenu et ses souliers,
Il avait à sa dispositio n une paire de ciseaux,
du fil , des 'ikiguilles et une planche à . repasser.
Il débita celle-ci en petites lamelles qui lui ser-
virent d'échelons pour une échelle qu 'il fabri-
qua avec des cordons de bretelles et au bout de
laquelle il ajusta un crochet de fer form é du
pied de son H\t . Il scia ensuite, on ignore com-
ment six barreaux de la fenêtre; puis, avec l'é-
chelle, il se glissa d'une hauteur de cinq mè-
tres d'ans la cour de la prison , escalada, toujours
avec le même objet, le mur d'enceinte et se
trouva ainsi en liberté. Son premier soin fut
alors de cambrioler la guérite d'un garde-voie et
d'y enlever une casserole, avec laquelle il se fit
passer pour rétameur. Malheureusement pour
lui, il ne profita pas longtemps de sa liberté.
Les touristes disparus.

GRISONS. — Les deux touristes disparus
dans la montagne sont M. Ernest Volmar, de
Lucerne, et Mille Lydia Affolter, de Zurich.

Une colonne de secours est partie de Saint-
Moritz, vendredi matin , maigre la tempête de
neige, pour se rendre à la cabane de Jurg-
Jenatsch.

On a retrouvé sur l'alpe Wal, à une demi-
heure avant d'arriver à la cabane, ML Vblniar
qui, depuis quatre jours était exposé aux ri-
gueurs du froid et était exténué. Mlle Affolter a
été ensevelie sous une avalanche.

Un homme a été immédiatement envoyé à
St-Mioritz et, à midi, une nouvelle colonne avec
des médecins et des soldats, est partie sur
le lieu de l'accident. Le temps continue à être
très mauvais.
On demande des parrains et marraines.

ARGOVIE. — Un manœuvre de Koblenz,
M. Johann Leuenberger, est père de huit en-
fants, sains de corps et d'esprit, mais qui ne
sont pas baptisés. Or, en raison de la gravite
des événements actuels, M. Leuenberger vou-
drait réparer sa négligence. Et voilà pourquoi
il demande, par la voie des journaux, des par-
rains et des marraines de bonne volonté.

Les enfants à baptiser sont âgés de un
à quinze ans.
Une dame reconnaissante.

VALAIS. — Une dame étrangère a fait par-
venir à l'Etat du Valais la somme de 600 francs,
qui devra être employée à confectionner des
vêtements chauds pour les soldats des commu-
nes d'Evolène et d'Orsières. La donatrice ajoute
qu'elle tient à témoigner à sa manière sa récon-
naissance pour le beau soleil dont eUe a joui en
été dans ces deux localités.

L'atelier des dames de Sion s'est chargé de la
Confection des vêtements en ce qui concerne
les ressortissants d'Evolène, qui recevront cha-
cun une chemise, une paire de caleçons et une
paire de mitaines. • •

Navires turcs coulés
PARIS. — Un grand transnort turc a été

coulé, le 2 j anvier, par une mine, à la sortij
du Bosphore.

Un ai'tre transport turc, convoyé par le croi-
seur « Mej idieh », a été coulé le â j anvier, en-
tre Siuone et Trébizonde. Un croiseur et un
destroyer russe ont attaqué le convoyeur.

Le « Mej idieh ». quoioue atteint de plusieurs
proj ectiles, a réussi à s'enfuir.

LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES
Du grand Etal-maj or alleman d :

BERLIN. — 8 janv ., au matin. — Les pluies
persistantes transforment de plus en plus le sol en
marécages dans ies Flandres, de sorte que les opé-
rations y sont fortement gênées.

A l'est de Reims, les Français ont tenté cette
mut de nous enlever une tranchée d'avant-poste.
Ils ont été reietés sur leurs positions par une con-
tre-attaque immédiate et nous ont laissé 50 pri-
sonniers.

Dans le centre et dans la partie orientale de
l'Argonne, nos troupes ont de nouveau fait des
progrès.

Une attaque nocturne des Français contre la
position de Buchenkopf , au sud de Bonhomme

Vosges — a été repoussée.
Des attaques françaises répétées contre la hau-

teur à l'ouest de Cernay ont échoué devant le feu
de notre aritllerie. Nous avons fait prisonniers
ceux officiers et cent hommes. Le combat continue
pour la possession de la localité de Burnhaupt-le-
hevt, au sud de Cernay.

Un temps défavorable a régn é à l'est. Il n'y a
pas eu de modification à la frontière ac ia Crusse
orientale, ni dans la Pologne septentrionale.

Notre offensive continue à l'est de Rawka. Six
cents Russes ont été faits prisonniers et nous avons
pris cinq mitrailleuses.

Sur la rive orientale de la Pilica , il n'y a eu que
des : combats d'artillerie.

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

VIENNE. — La situation générale est sans
changement : il n 'v a pas eu de combats de
quelque durée. Dans les Beskides orientales,
une offensive de grosses forces russes, par des-
sus les hauteurs à l'Est de Czeremcha, a été
re.'oulée au loin, oar une contre-attaque . Nous
a-"ons fait 400 Russes prisonniers et pris trois
mit railleuses.

Sur le théâtre sud de la guerre , uue attaque
de nuit contre nos lignes d'avant-costes, près
'(d'Athovac. a complètement échoué. j  ,- . -

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

CONSTANTINOPLE; — La flotte russe a
bombardé, au méoris du droit international , la
ville ouverte de Sinooe. où elle a endommagé
légèrement deux maisons. Il n'v a pas eu de
pertes de vies humaines. Quatre barques ont
été coulées. Par contre, des vaisseaux turcs
ont bombardé avec succès des forces russes
qui se trouvent à Mkriali et plus au Nord.

Le 5 j anvier, un croiseur anglais a fait une
tentative de débarquement à l'Est de Mersina.

Le feu de nos postes de garde-côtes a obli-
gé l'ennemi à se retirer. Il a. abandonné qua-
tre morts.

CONSTANTINOPLE: — Nos troupes opé-
rant dans la région de l'Aserbeidian ont occupé
Kotur. L'ennemi a évacué également cette ré-
gion : il se retire dans la direction de Salman
et Phoi. Parmi les. Russes tués au combat de
Mandoab se trouve le grand-duc Alexandrc-
Mikaelovitch. adj udant général du tsar.

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
Le sort du cardinal Mercier

ROME. — Le « Messagero » dit qu 'au Vati-
can on n'a reçu encore aucune confirmation
de l'arrestation du cardinal Mercier. La léga-
tion belge près le Saint-Siège croit la nouvelle
vraisemblable en raison des précédents. En ef-
fet. 60 prêtres belges auraient été fusillés ius-
qu 'à présent et trois ou quatre évêques se-
raient prisonniers en Allemagne.

Aussitôt la ¦ nouvelle-de l'arrestation répan-
due, le pape envoya un personnage deman-
der des renseignements à la légation de Prusse.

Un prélat, interviewé, a déclaré oue le pa-
pe n'aurait pas manqué de protester même
s'il s'agissait d'une simple surveillance autour
du palais.

Si l'arrestation était chose réelle et si elle
était maintenue malgré les protestations du St-
Siège. le pane appellerait le cardinal Mercier
à Rome et on peut croire oue l'Allemagne ne
s'ooDoserait oas à la volonté du pontife.

LONDRES. — Sur le sort actuel du cardinal
Mercier, les nouvelles sont contradictoires. Au-
j ourd'hui, comme hier,. on racontait qu'il â
été envoyé à Bruxelles sous escorte; le corres-
dant du journal « l yd » de Bergen oop Zoom
dit qu'hier le cardinal se trouvait encore dans
son palais, iso-lé de tous, sous la surveillance
d'une garde militaire spéciale. Un autre corres-
pondan t du même journal rappoite que dimanche
dernier le commandant de la place de Bruxelles
eut avec le cardinal un entretien qui prit le
caractère d'un interrogatoire. .

D'autres nouvelles venant d'Anvers, et par
conséquent de source allemande, tendent à faire
croire que la nouvelle de l'arrestation du car-
dinal Mercier est inexacte.

En AngL-terre l'impression causée par cette
arrestation est énorme.

Renforts allemands
AMSTERDAM. — On apprend que 70,000

réservistes ont passé par la ville de Bruxelles ;
ce sont des hommes de 45 à 50 ans. très bien
équipés et munis d'armes très modernes. De
grosses nièces d'artillerie et beaucoup de trains
de munitions ont traversé Louvain se rendant
sur le front ouest : deux trains d'ingénieurs
allemands ont séj ourné à Louvain durant une
semaine entière.

Les atrocités en Belgique
ROTTERDAM. — On apprend que le comité

d'enouête sur les atricotiés allemandes a termi-
né ses investigations. Les Allemands ont tué,
dans la province de Namur. nlus de 3000 ha-
bitants, sur 300.000. A Dinant seulement, il y
eut 700 tués dont 71 femmes et 31 enfants au-
dessous de 15 ans. ' ' _ ;

Mort du fils de M. Viviani
PARIS. — M. Viviani .a été informé officiel-

lement de la mort de son fils cadet, soldat
d'infanterie tué. le 22 août, à Cussigny, en
Meurthe-et-Moselle, au cours de l'attaque d'une
tranchée allemande.

Dép êches de l 'Agence italienne Stef ani :
L'insurrection albanaise

BARI. — Le mouvement insurrectionnel s'est
étendu dans toute . l'Albanie centrale, de St-
Jean-de-Médua à la Voiussa.

Pour se rendre comote de la situation, le
gouvernement italien a envoyé à Saint-Jean-de
Médua le navire « Piémonte ».

Dans les environs de Vallona. la situation
n'est pas trop rassurante, car les insurgés, qui
ont occupé Berat. y ont arboré le drapeau turc
et tentent de pousser plus en avant, dans la di-
rection de Vallona.

En vue d'une eouvelle offensive en Serbie
ROME. — Le « Giornale d'Italia » apprend

de Trieste oue de nombreuses trouoes alle-
mandes sont envovées vers la Hongrie orien-
tale et la Bosnie-Herzégovine dans le but de
renforcer l'armée autrichienne qui s'apprête à
faire très prochainement une nouvelle tentative
contre la Serbie.

En Hongrie
BUDAPEST. — Le mouvement séparatiste

s'accentue dans toute la Hongrie et gagne les
cercles politiques. Des réunions de députés ma-
gnats ont eu lieu à Budapest; des discours vio-
lents ont été prononcés contre l'Allemagne et
l'Autriche.

Le courrier de M. Hindenburg
M. de Hindenburg traîne les cœurs après soi;

il a conquis jusqu 'à ceux des enfants. Ces
blondes têtes, assure le « Berliner Tageblatt »,
se le représentent sous les traits d'un géant
surhumain brillant d\>r et de pourpre, porté
par le char diu tonnerre et tenant le glaive en
main . Mais, comme elles savent qu'un vrai
héros allemand est toujours simple et bon,
elles ne s'étonnent pas quand il les enfbrasse
en route sous sa grosse moustache avant de
disparaître au loin, toujours combattant et tou-
jours victorieux.

Aussi le feld-maréchal reçoit-il des lettres de
petites filles, tracées d'une main recueillie sur de
grandes feuilles de papier réglé. Il eriH a reçu plu-
sieurs de l'école de Kcenigshùtte ,en Haute-Silé-
sie; l'âge de ses correspondantes oscille entre
neuf et dix ans.

« Très honoré M. Hindenburg, écrit Edith
K..., je vous remercie d'être si vaillant et d'avoir
si bien défendu notre patrie. Heureusement,
il n'y a plus d'ennemis dans le pays; nfous
sommes bien protégés. On voit bien quelquefois
des aéros sur le Redenberg-, mais ce ne sont
pas des ennemis. Après la grande victoire,
nous avons eu congé. Tout était pavoisé. Por-
tez-vous bien et tapez fort. »

« Très honoré M. Hindenburg, écrit Ksethe
S..., vous êtes déjà vieux et vous prenez tant
de Russes ! Je prie tous les j ours Dieu pour que
nous ne perdions pas. Si Dieu nous envoie tou-
jours d'aussi grandes victoires, sûrement nous
ne perdons pas. Quand vous avez pris 40,000
Russes, nous n'avons pas eu d'école. Il faut
que je vous en remercie, vous et vos braves
soldats. Prenez encore beaucoup de Russes et
ne vous laissez pas tuer. Je vous salue mille
fois.»

« Cher M. Hindenburg, dit une autre, je me
réjouirai encore plus quand tous les Russes,
Français, Anglais et Portugais auront été battus.
J'espère que la guerre ne durera plus long-
temps et que tous les pères, oncles, frères et
cousins vont revenir bien portants. Cher mon-
sieur Hindenburg, quand vous rencontrerez mon
père et mon oncle, dites-leur que je les embrasse!
et donnez-leur la Croix-de-Fer. »

« Hindenburg, dit une fillette encore plus dé-
cidée, merci d'avoir sauvé la Prusse orientale!
Hoch pour le général Hindenbxtrg. Tape seule-
ment sur les ennemis, tape-leur bien d'ans la
peau, afin qu'une autre guerre ne recommence
pas. Je te souhaite un joyeux Noël et un bon
souper. » , .

Eisa G qui n'a que huit, ans, demande
qu'on lui fasse cadeau d'un petit Russe, comme
on en voit dans les champs. « Etes-vous déjà
blessé? ajoute-t-elle. J'ai entendu dire que vous
êtes très brave. La Russie a-t-elle encore beau-
coup de militaires ? Espérons qu'on va avoir
la paix. Ecrivez-moi bientôt. »



Cortège de misère
'J 'étais à Genève, ces j ours derniers. Un con-

f rère m'a dit, j eudi matin : < Allez donc à la
gare à I heure, voir arriver un convoi imp or-
tant de ces malheureux internés civils que la
France et l'Allemagne se renvoient à travers
notre territoire. C'est un sp ectacle qui n'a rien
de p récisément f olâtre, mais puisque vous êtes
ici, cela vous intéressera. »

Et la i  vu. Quel navrant cortège. Quelle vi-
vante image, c'est le cas de le dire, des lamen-
tables conséquences de cette guerre atroce. A
l 'Heure dite, quatre cents p ersonnes, hommes,
f emmes et enf ants, sont descendus du train de
France, tous Allemands ou Autrichiens retenus
j usqu'ici dans les camps de concentration du
Centre et du Midi, et qu'on exp édie auj ourd 'hui
dans leur pay s d'origine.

Ces voy ageurs rep résentaient bien ce qu'on
veut s'imaginer de p lus p itoy able. Beaucoup de'ieune f illes, d'asp ect minable, des p etites bon-
nes, des servantes, de celles que l 'Allemagne
exp orte à la grosse; des vieux, très sales, la
barbe hirsute* la démarche incertaine, abrutis
nar des dizaines d'heures de voy age dans les
cages à p oules du P.-L.-M.; des enf ants, des
tas de p auvres gosses de tous les âges, dep uis
des p oup ons mal emballés dans des châles
troués, j usqu'à des adolescents hâves et mai-
gres, de ces gavroches de grandes villes, dont
l'existence n'a été que misère et privations; des
f emmes, des mères, usées, f létries, sans âge,
'résignées à toutes les adversités; â pe ine, p ar
ci, p ar là, un coup le ou quelqu'un qui p araisse
témoigner, d'un rang social un tant soit p eu
élevé.

On voit que la p lup art de ces p auvres gens
ont dû quitter l'endroit où ils vivaient sans
avoir rien p u p rendre p our adoucir la rigueur
du voyage. Beaucoup des f emmes sont en che-
veux, habillées comme p our f aire leur ménage,
c'est-à-dire avec une p auvreté qui touche à
l'extrême dénuement. Un vieux p orte soigneu-
sement sur son bras une couverture de cheval
sale et déchirée de p artout; beaucoup d'enf ants
sont en sabots, de gros sabots de bois, qui cla-
quent en cadence sur les p avés; il y en a qui
ont les j ambes envelopp ées dans des chiff ons ,
en guise de bas; m garçon a des trous comme
le p oing aux genoux de son p antalon et une
veste de toile. J 'ai vu au moins dix p etites f illes
avec des robes littéralement en loques et aux
p ieds des savates. Et nous sommes en j anvier.
Et c'est dans cet état que ces ép aves de la
guerre f ont des centaines de kilomètres de che-
min de f er, p arqués dans les gares comme un
troupeau, éloignés du p ublic p ar de sévères cor-
dons d'agents. Il ne leur est p as même p ermis
d'entrer dans un magasin.

Il y a là des gens qui vivaient en France de-
p uis des dix et des ving t ans. Il y a des f em-
mes f rançaises qui ont ép ousé des citoy ens al-
lemands et qui ne savent p as un mot d'alle-
mand. Tout ça va p asser la f rontière suisse à
Sainte-Marguerite. Et p our aller où, chez qui,
s'occup er à quoi ? On se le demande. Combien
de ces malheureux trouveront en Allemagne
une f amille, un f oye r p our les recevoir ? Une
inf ime p artie. Et il y a des f emmes qui ont des
p oup ons de trois mois sur les bras et une ri-
bambelle d'autres numéros p endus à leurs j u-
p es. Où ira-t-elle échouer, cette f amille ? Poi-
gnant pr oblème.

On se demande vraiment si la stricte app li-
'cation de mesures aussi rigoureuses est bien
nécessaire. Hélas ! au moins en France, l'es-
p ionnage a f ait tant de mal qu'il a f allu, p araît-
il. s'y résoudre. Et l 'Allemagne a naturellement
rép ondu p ar la réciproque. Mais combien de
ces exp ulsés auraient été p arf aitement incap a-
bles,.aussi bien dans un p ays que dans l'autre,
de causer le moindre tort. Hélas ! encore une
f ois, la guerre ne connaît rien de l 'humanité.
Les bons p âtissent p our les mauvais et les vic-
times innocentes sont p lus nombreuses encore
que ceux qui p érissent, les armes à la main. Ils
sont auj ourd'hui des millions, en Europ e, chez
lesquels la guerre laissera un stigmate immé-
rité de deuil et de désolation.

Puisqu'on ne p eut que s'incliner devant cette
barbarie, il f aut au moins rendre j ustice à ceux
qui s'eff orcen t d'en diminuer les ef f ets .  A Ge-
nève, un comité accueille ces rap atriés, du train
qui. les amène à celui qui les emp orte, leur donne
à manger, soigne les malades, f ournit un p eu
de linge et de vêtements aux p lus misérables.
Et la tâche est d'autant p lus noble qu'elle est
très considérable, p uisque ces tristes convois sé
succèdent sans p resque d 'interrup tion. Heureu-
sement que nous avons encore le sp ectacle de
cette charité, de cette bienveillance et de ce
désintéressement. C'est la seule chose qui nous
rapp elle que nous ne sommes p as absolument
retournés à l'état de sauvage.

Chs N.

La Chaux- de* Fends
Assemblée générale de < La Glaneuse ».

L'assemblée générale des amis de la « Gla-
neuse » réunie hier soir a entendu un très inté-
ressant rapport du directeur. M. Hermann
Hausheer. Le bénéfice de l'an dernier a chif-
fré par fr. 3.121»21. dont 1000 francs seront
versés au fonds de réserve, fr. 2.100 à diver-
ses œuvres de bienfaisance, et fr. 21»20 à
compte nouveau.

Voici de quelle façon les 2100 fr. seront ver-
sés aux œuvres de bienfaisance:

Amis des pauvres, fr. 65.— : Bonne-œuvre,
fr. 70.— : Crèche de la Promenade, fr. 330.—;
Dispensaire, fr. 200.— : Crèche de l'Abeille,
fr. 330.— : Eglise nationale, fr. 150.— ; Eglise
indépendante, fr. 120.— : Eglise allemande,
fr. 80.— ; Eglise catholique romaine, fr. 50.—;
Eglise catholique libérale, fr. 50.— : Pensée li-
bre, fr. 35.— ; Société des dames Israélites, 65
fr. : Classes gardiennes, fr. 65.—: Diaconesses
visitantes, fr. 70.— ; Droit de l'orphelin, fr. 65 ;
Foyer pour j eunes filles, fr. 35.—: Colonies de
vacances, fr. 115.— : Arrivantes à la gare. 70
fr. ; Arbre de Noël de l'hôpital, fr. 35.— ; Crè-
che de la Cuisine populaire, fr. 100.—.

Le fonds de réserve atteint actuellement
fr. 11.800.—.:
Petites nouvelles îocaies.

RECOMMANDATION. — La Commission de
secours, reconnaissante de tous les sacrifices
qui ont été faits j usqu'ici par notre généreuse
population se permet de recommander chaleu-
reusement à notre public amateur de bonne mu-
sique le beau concert qu 'a bieti voulu organiser
en faveur de notre caisse l'orchestre «L'Odéon»
avec le précieux concours de Mlle Hélène Wuil-
leumier violoniste prodige de Genève, Mlle
Marthe Jaquet et Mme Lambert Gentil et qui
aura lieu lundi 11 j anvier au Temple communal.

COURS COMMERCIAUX. — La rentrée gé-
nérale des cours commerciaux de l'entreprise
des désœuvrés est fixée à la semaine prochaine,
dès lundi à 5 heures et demie. Consulter l'ho-
raire général, rue de la Balance n° 5. Excep-
tionnellement les cours d'allemand de Mlles
Loze, Mœnig et Fleury, celui de M. Seiler, le
cours de droit de M. Morel et le cours d'arith-
métique de M. Sandoz, ne reprendront que le
lundi 18 ou le mardi 19 janvier.

M. COCORDA RESTE. — Nous apprenons
que M. D. Cocorda, qui était candidat à un
poste de pasteur à Genève, a décliné depui s
quelques j ours l'offre de ses amis et retiré sa
candidature. Les nombreux amis de M. Co-
corda en seront enchantés et nous sommes heu-
reux, pour la paroisse de La Chaux-de-Fonds,
qu 'il reste en notre ville où il a su conquérir
l'estime générale.

ARRESTATIONS. — La police de sûreté a
procédé hier à une rafle; elle a arrêté une
bande de cinq voleurs qui. potur fêter .digne-
ment l'An nouveau par une « noce à la Polo-
naise », avaient dévalisé des caves, une bouche-
rie Bell, etc., etc. Il y a dans le nombre des re-
pris de justice, en particulier le chef de la
bande, Jules Lesquereux, un client de la Cour
d'assises.

(Bép êches du 9 ianvier
de l'Agence télégraphique suisse

Les victimes de l'Alpe
ST-MORITZ. — M. Vollmer. qui en compa-

gnie de Mlle Affolter de Zurich, avait fait une
excursion à la cabane Jtirg-Jenatsch. a fait le
récit suivant de leur tragique partie :

« Nous étions partis le 3 ianvier de la caba-
ne Jurg-Jenatsch oour rentrer à St-Moritz ;
à 7 heures du soir, nous fûmes surpris par une
avalanche ; nous réussîmes à nous dégager,
mais il nous fallut abandonner nos skis et con-
tinuer notre route à oied.

Mardi matin, nous reprîmes la descente avec
de grandes difficultés. Soudain. Mlle Affolter
disparut dans une gorge du torrent et. malgr é
toutes mes recherches, j e ne pus la découvrir.
Acres avoir passé une nuit dans la neige j 'ar-
rivai, au prix de mille peines et de grandes fa-
tigues, dans le chalet où l'on m'a retrouvé ;
j 'y ai passé deux nuits interminables. »

M. Vollmer a été transporté à l'hôpital de Sa-
maden. On à découvert auprès de lui son tes-
tament qu 'il avait écrit sur un morceau de car-
ton.

ST-MORITZ. — Le chef de la station de St-
Moritz , M. Philippe Mark, a formé une seconde
colonne de sauvetage forte d'une douzaine
d'hommes, qui est partie hier après-midi, munie
de pelles et de tiges de fer pour sonder la neige.
Des médecins militaires, M. le Dr Albrici, mé-
decin de district, ainsi que le président de la
commone, M. Albertini , se sont j oints à la co-
lonne, qui est rentrée à St-Moritz par le train de
9 heures du soir, sans avoir pu découvrir Mlle
Affolter.

Vu le danger dé nouvelles1 avalanches, ort a
décidé d'abandonner les recherches, car on ne
conserve plus d'espoir de retrouver Mlle Af-
folter vivante. 

Le monoDoIe de l'importation du blé
BERNE. — Le Conseil fédéral s'est occupé

ce matin de la question du monopole des im-
portations de blé. Il a décidé que ces importa-
tions doivent être réservées exclusivement à la
Confédération. Cette mesure a un caractère
provisoire, mais est applicable cependant pour
toute la durée de la guerre dans le but de ré-
duire , dans la mesure du possible, les difficultés
que rencontre rimport^tion du blé, •

I LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES
»rv-. . ¦

W Da grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 8 ianv. 23 heures. — Au nord de

Soissons nous avons enlevé une redoute alle-
mande, conquis deux lignas successives de
tranchées et atteint la troisième ligne. Trois re-
tours offensifs exécutés oar l'ennemi ont
échoué.

En Argonne. une très violente attaque al-
lemande à la hauteur de Hautechevauchée
nous a d'abord forcés à nous replier sur un ki-
lomètre de front. Mais nous avons contre-at-
taque et réoccuoé nos positions.

PARIS. — Une information à la presse al-
lemande prétend aue nous avons perdu la
cote 425 dominant Steinbach et oue nous n'a-
vons pas pénétré dans Burnhaupt-de-Haut ;
ces deux allégations sont fausses.

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
La situation militaire

PARIS. — Le lieutenant-colonel Rousset
écrit :

Il apparaît que l'Autriche a grand besoin d'ai-
de cour sauver ses frontières menacées. La
prise de Szezawa. dans l'extrême-sud de la
Bukovine. met dès maintenant les Russes en
possession des voies ferrées stratégiques pé-
nétrant en Galicie. tandis que leur progression
continue dans les Carpathes commence à me-
nacer sérieusement les contingents austro-hon-
grois qui sont encore aux abords de Craco-
vie.

Les troupes de François-Joseph sont donc,
non pas encore hors de cause, mais dans une
situation assez difficile pour que leur liberté
d'action en soit très fortement diminuée. Elles
ne paraissent plus capables d'enrayer à elles
seules l'offensive de nos alliés dans la région
du sud et un coup de massue, vigoureusement
asséné, finirait très probablement de les ache-
ver.

Ce coup de massne, les Russes semblent bien
prendre leurs dispositions pour le frapper main-
tenant que leur invincible résistance a brisé
les attaques allemandes portées avec tant de
fureur sur le centre de leur ligne.

Un refus de Guillaume II
PARIS. — Le correspondant à Copenhague

du « Temps » télégraphie que le comte de Buis-
seret, ministre de Belgique à Rétrograda ayant
appris que sa femme restée à Bruxelles était
gravement malade, quitta immédiatement la ca-
pitale russe dans l'intention de se rendre au-
près d'elle. Arrivé à Stockholm, il fit démander
a l'empereur Guillaume, par l'intermédiaire de
l'ambassade des Etats-Unis, l'autorisation de se
rendre à Bruxelles.

Le Kaiser répondit par un refus formel. Le
ciomte de Buisseret est parti pour Londres et
c'est là qu'il apprendra la mort de la comtesse
de Buisseret, qui a succombé à Bruxelles.

Les étrangers en Italie
. PARIS. — L'« Echo de Paris » annonce que
suivant le dernier recensement italien, les étran-
gers résidant actuellement en Italie comptent
100.000 Allemands, 4000 Français, 3000 Anglais
et 1000 Russes. 

Dép êches de l'Agence anglaise Reuter.
Perspectives allemandes

LONDRES. — Le « Daily Express » reproduit
une entrevue dans laquelle M. de Jagow au-
rait déclaré que l'Allemagne était entièrement
rassurée sur l'avenir et qu 'il estime que les af-
faires se développent d'une manière très sa-
tisfaisante. A la fin de février, la Russie sera
anéantie, le même sort atteindra l'armée fran-
çaise à la fin de mars et en avril l'Allema-
gne pourra commencer à régler définitivement
ses comptes avec l'Angleterre. Vers le milieu de
mai, tout sera terminé et en tous cas à la fin
de juin les ennemis de l'Allemagne seront com-
plètement achevés.

La noulatlon belge surexcitée
LONDRES. — Des renseignements absolu-

ment sûrs parvenus d'Anvers et de Bruxelles,
annoncent que la population, en décembre, était
énervée au plus haut degré et qu 'on s'attendait
à des émeutes le j our où les alliés seraient pro-
ches. Depuis l'arrestation du bourgmestre de
Bruxelles , il n'est plus personne pour calmer
l'impatience dans lesj quartiers populaires et la
lettre du cardinal Mercier avait manifestement
pour but de calmer l'irritation et de prêcher la
patience.

La marche des Turcs sur l'Egypte
ATHENES. -— Des renseignements venus de

Beyrouth rapportent que les Français, Anglais
et Grecs habitant Beyrouth ont été transférés à
Damas, où ils sont soumis à la surveillance de
la police. Deux Anglais qui ont tenté de s'en-
fuir ont été enchaînes. On annonce que le 8me
corps de Damas a quitté la ville pour se rendre
à la frontière de l'Egypte. Les troupes de Syrie
sont placées sous le commandement de 120 offi-
ciers allemands de tous grades. 6000 chevaux
ont été achetés par les Turcs pour la traversée
du désert d'Arabie. 

Dép êches de l'Agence allemande Wolff
Une menace de l'Autriche

VIENNE. — Une inspection minutieuse faite
par l'ambassadeur d'Espagne et l'attaché mili-
taire espagnol ayant établi que les prisonniers
de guerre sont convenablement traités en Au-
triche, le gouvernement autrichien va deman-
der aux gouvernements ennemis des indications
semblables sur le sort des prisonniers d'origine
austro-hongroise, à fournir dans un certain dé-
lai , faute de quoi il prendra d'autres mesures
à l'égard des prisonniers internés en Autriche-
Hongrie,

£e récit Se Ricciotii Qaribaldi
MILAN. — Le cap itaine Ricciotti Garibaldi

a fidt le récit suivant des combats dans les-
quels ses deux frères , Bruno et Constantin ont
trouvé la mort :

Nous disposions, a-t-il dit, de deux bataillons"
campés près d' une maison forestière: le premier,
commandé par le capitaine Costantini. le troi-
sième par le commandant Latapie. Le second
bataillon aux ordres du commandant Longo se
trouvait à Le Claoïi. Le 3 j anvier, nous reçû-
mes l'ordre du général de notre division de
passer l'inspection des tranchées que nous de-
vions attaquer.

Le lendemain. Peppino, moi et d'autres offi-ciers, nous allâmes exécuter l'inspection. Pep-pino établit les points de l'attaque. Durant tout
1 après-midi le génie construisit les ponts pour,
traverser les tranchées frajuçaises avancées.
Ces ponts sont des plateformes en bois quî
sont posées sur les tranchées et permettent ain-
si de courir en avant comme sur un terrain plat
Peppino ordonna qu 'on construisit seize ponts.
Nos deux bataillons devaient être divisés en
deux compagnies d'attaque et deux compagnies
de réserve pour chaque bataillon.
^ 

Chaque compagnie devait mettre un peloton
a chaque pont et charger à la baïonnette au si-gnal donné, après l'explosion des mines dans
les tranchées ennemies. Le génie avait préparé
1200 kilos de dynamite. Ces explosions sont
provoquées en creusant un petit tunnel dans le-quel un homme peut avancer en rampant j usque
sous la tranchée ennemie où il place l'explosif.
Après l'explosion, l'artillerie française devait
battre le terrain en avant pour empêcher l'ar-rivée de renforts allemands.

Tout s'accomplit dans le plus grand ordre.Peppino. avec l'état-maj or du régiment se mita son poste de commandement , d'où partaientles fils téléphoniques oour l'artillerie qui de-vait prendre part à la bataille.
A 6 h. 25 fut tiré le premier coup de canonen guise de signal. Dix minutes après, avec unfracas épouvantable, éclataient les mines. Laterre se soulevait en blocs énormes. La se-cousse arriva Jusqu 'à nous. Au même momentpartait du commandement l'ordre à toutes lesbatteries — quarante canons — de commencer

le tir. Les obus tombaient devant nous, précé-
dant notre marche.

Nous étions tous pâles comme des cadavres,
la mort était sur le visage de tous. Malgré ça
nos volontaires, oui étaient demeurés dans l'at-tente, dans l'obscurité pendant trois quarts
d heure, dès oue le premier coup de canon
éclata, sans attendre d'ordre, s'élancèrent en
avant. Arrivés à la première tranchée alleman-de, éloignée de soixante mètres, ils font les pre-
miers prisonniers parmi les hommes échappés
à l'exoJosion de la mine. De là. ils bondissent
sur la seconde tranchée, à vingt mètres, et
s'emparent de cinq mitrailleuses. Ils arrivent
enfin à la troisième tranchée, où ils font d'au-
tres prisonniers.

Il était dix heures lorsque les Allemands
opérèrent sur notre flanc une contre-attaque,
soutenue oar un feu nourri de mitrailleuses. I!
fut j ugé prudent alors de se retirer sur la se-
conde tranchée oui fut plus tard occupée par les
Français. Les hommes oui ont pris part à cette
rencontre étaient environ 1200.

Le bataillon Longo. le second, quî était en
arrière éloigné de nous de deux kilomètres,
avait été l'obiet à l'aube d'une offensive alle-
mande. Les Allemands l'avaient assailli à l'im-
proviste à la baïonnette. Il y eut une mêlée
brève et violente. Les nôtres perdirent une
quarantaine d'hommes. Vu la disposition du
terrain ils durent se retirer dans leurs tran-
chées. Italiens et Allemands restèrent tapis
dans leurs fossés respectifs à environ 60 mè-
tres les uns des autres.

Les ler et 3e bataillons commandés par Pep>-
pino Garibaldi avaient eu 300 hommes hors de
combat et dans le nombre Costante Garibaldi,
qui commandait un peloton. Déjà dans le com-
bat du 26 décembre, où mourut son frère Bruno,
il avait montré beaucoup dé témérité. Son frère
aîné lui avait recommandé de ne pas s'ex-
poser inutilement. Et, en effet, ce jour -là, pen-
dant une partie du combat il resta à rouvert
dans la tranchée avec les hommes de réserve.
Mais à la fin jl s'écria: «II est impossible de
rester inactif quand les autres meurent. » Et em-
poignant son revolver il s'élança hors de la
tranchée. A cinq mètres de la dernière tranchée
française, au moment de la contre-attaque alle-
mande, un projectile lui traversa la gorge. Il
tomba à terre. Un capitaine français se porta à
son secours. Peppino et moi, qui n'étions qu'àpeu de mètres, accourûmes. Je le fis transporter
et l'accompagnai à l'ambulance. Le médecin
me dit : « Il est mort. »

Qommvmiquis
La rédaction décline loi toute responsabilité

PHARMACIES D'OFFICE. — Dimanche 10
Janvier : Pharmacie Bech, Place du Marché.
La Pharmacie Coopérative, rue Léopold-Robert
72 est ouverte j usqu'à midi.

ARISTE ROBERT. — Demain, l'après-midi
et le soir, concert par l'excellent orchestre Lo-
vato, à la brasserie Ariste Robert. Recomman-
dé aux amateurs de belle musique.

BOULE D'OR. — Le « Trio Chopard « con-
tinue ses concerts à la brasserie de la Boule
d'or. On les entendra ce soir et dimanche dans
leur magnifique répertoire.

COURS DE SKI. — Dans ce numéro paraît
une annonce relative à des cours de ski. Ceux
qu 'ils intéressent sont priés de la consulter. .. .

n 'est pas seulement la plus efficace , mais
aussi , à cause de sa haute  puissance nutritive

le plus avantageuse
des aliments de force.

Savoureux , préparéen deux secondes, n'importe où.
D*" A. WANDER S. A. — BERNE

§̂T ASTHi¥i £ *>|*
x HW Soulagement et Guérison e rC lTt 1 ss>«V «F $
*b 35 P*r lâB Cigarettes ou la Poudre RQt0! \2 __. S
a SEH 2 fr. 1rs B" Toutes Vh>". Uro» : 11) , rsso Sl-Laziiro , Pari, 

__
D mn Exiger la signature île J. ESPIC sur cnu.juc cigarette' t_W

L'Impartial .'air parait en
Imprim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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ify &tf È:.. se sentant fati gué au moindre effort, ou pour une cause ou une autre, souffre

nS-SItSlrwiŝi^^i^^i^^^^ \^ -"••S°o99ô C- ^e f^-blesse nerveuse ; quinconque travaille avec acharnement, se surmène et

1 11K "IlÉr lftë; W-- 'S&oèg&^k a besoin d'un renouveau , doit faire une cure de

^̂ ^̂ p̂^̂ ^̂ ^̂ _ BîomaSt
••?¦ "' ¦¦¦ » ¦ ~^»w . Le Biomalt, un extrait de malt spéciîtl, auquel des phosphates de

J l  I j| chaux sont ajoutés, se prend quand on veut, comme l'on veut, soit pur, soit
Je consid.' re le Biomalt comme étant nn bon adjuvant dans mélangé au lait, au café, à la soupe. Il est en vente partout en boîtes de

le traitement de la chlorose , de la tuberculose et de la neuras- . m -  - «.«. «si rt ^->, T , . ,. 
• ^ « i

thénie ; je l'ai maintes fois prescrit à mes malades et obtenu les Fr. 1.6O et Fr. 2.90. L'usage journaUer revient a 2$ ct seulement,
meilleurs résultats. Dr. méd. L., à B . . . .
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Crédit Mon! Ouvrier
[ LA CHAUX-DE-FONDS RUE de la SERRE 22

Remboursement des Dépôts, Série C. I3me émission, dès le Jeudi 7
janvier 1915.

Une nouvelle Série C. I4m< émission, est ouverte. On délivre des car-
nets dés maintenant.

Tous Iet carnets de dépôts seront retirés dés le samedi 26 décembre
1914, peur vérification et inscription des intérêts.

CONDITIONS pour les DÉPÔTS :
Oénôts obligatoires hebdomadaires , pendant 3 ans, 4 */. %•
Dépôts libres, sans limite de sommes, 4 %•
Bons de dépôts, à termes fixes, depuis Fr. 500.—. 18725

BANQUE - EPARGNE — ASSURANCES

.TR'AS7 ARISTE ROBERT
Tons les mardis, jeudis et dimanches

Concerts par orchestre Cowto
. -t-**? _Wf m Tous les mardis soir "-Bt®

SO UJPmBJR -A UmK TFH-PJES
¦Sp Tons les "B~fc J m- , aa-mt, servi de 11 % h. <»-jaM
mWW jours MMM.Mm mSM. à 1 heure W-HB

Choucroute cf-ar-ni© - Esoar-scrots

Xsiuiii i;

La Semeuse
remplace

la. EQ.eillo-u.xe grxa-isse
Faites votre cuisine à l'huile !
i¦•"¦' Demandez le Livre de cuisine N« 33, contenant 377 receltes de
cuisine , offert à chacun qui le demandera à l'Huilerie « LA
SEMEUSE », La Chaux-de-Fonds. . . ,, 19760

JÊLàaVm. ̂ tt<s *iô-Gb &*&> rJ^m\m^&âk,-&M m£mi H .-©" LU nmmnE "
js rprrommenc '' ses renfilions les Mardi el Vendredi , dès 8-/2 h.,
en son local , Brasserie Muller , rue de la Serre 17.

Demoiselles et Messieurs, désirant fa i re pnrlie de la Société ,
oenvent donner leur adresse au président , M. Alb. Salouion , « A la
Belle Jardinière ». 19849

J ŝ P̂liis fort pe les raisinés ronlantes i »̂»-»»^

J Réchaud „ IDEAL" Suisse
ffi composé d'une casserole-tasse en aluminium, d'un réchaud à alcool solidifié avec couvercle étanche et d'un
K briquet en acier, Toutes les parties s'emboîtent les unes dans les autres. Poids de l'appareil, 200 grammes.

j| MsMp» Prix du réchaud complet, avec 6 0% fi A
M fiir*v comprimés sucrés , café , thé, etc. Fr. tiiOU

ï Cet appareil permet de cuire, dans l'espace de 5 minutes, une tasse de thé,
'a café, chocolat, etc., sans avoir besoin d'aucun combustible

ni même d'une allumette
j§ œser Cadeau le olus pratique oour militaires Indispensable pour courses de montagnes "-MB% ——— _ c|p_»j £0m r̂mm

l^m_ En vente à la I.lbs»airle COURVOISIER, rue du Marché 1 _ ^ _̂_ _̂m̂ __ JL
li §ÊZ_mJ(P *m^m

~
r^^ Envoi au dehors contre remboursement ^̂ S^ Ĵ 9

Clinique ffloDiùrilIant
LA OHAUX-DE-FONDS

CHIRURGIE ET GYNECOLOGIE
MALADIES DES YEUX - MEDECINE

INTERNE - MALADIES DES
ENFANTS

Cure de repos et de soleil
Médecin dans l'établissement

H-22839-C 20038

J. KAUFMANN
Herboriste

25 Daniel-Jeanrichard 25
LA OHAUX-DE-FONDS 1000

SAGE-FEMME
lre classe, de Genève et d'Autriche.
Pensionnaires. Téléphone 23.01. Man
spricht deutsch. H-31392-X 20582

GENÈVE
Mme PITTKT. Place Cornavin 6

Vis à-vis de la Gare

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de lre classe

Diplômée des Facultés de Montpellier,
Lyon et Maternité de Genève.

Hue de Neuchatel 3 et Eue des Alpes 16
Téléphone 77-13 151S0

(près de la Gare) GI&XÈVE
Reçoit pension™». — Consultation».

Man sprloht deutsch. H-3129J-X

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERMET - Genève

S. Place des Eaux Vives. Sme
(Arrêt des Trams de Ceinture)

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.

H-SU94-X 12469

Sage-Femme
Ire OlAsMsve

Mme OUPASQUIER- BRON
Pensionnaire». Discrétion. Soins médicaux.

Bue de Carouge 48, GENEVE.
10150 Téléphone 43-16 Ueg 205

H' 111
C'est le numéro d'une potion prépa-

rée par le Ur A. Bmirquin, phar-
macien, rue Léopold-Kobert 39. po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus oniniàtra.

Pris à la Pharsnacie , fr, 1.60. 20601
En remboursement, «franco fr. *.—

£e panorama
de la

guerre 9e 1914
Publication hebdomadaire Illustrée

en fascicules, sous couverture illustrée

Prix du fascicule : 80 centimes
En vente à la

Librairie Courvoisier
PLAGE DD MARCHE

La Chaux-de-Fonds

Envois au dehors , contre remboursemen t.

IVlfinnanv Toujours acheteur*"UUeaHi de futailles- en toss*
genres. — «I. Bozonna., Serre 14. 4795

Amphithéâtre du Collège Primaire
Mercredi 13 Janvier, à 8 '/s heures

CONFÉRENCE sur

La mission de la femme
pendant la guerre

par ISABELLE DEURAN. directrice
du journal Pour la femme (Genève).

ENTRÉE GRATUITE
Collecte à la sortie pour les Irais. 80

Jm.m%

Restaurant du Commerce

à toute heure
0f Grandes et petites Salles "WQ*.

Téléphone 5.93 20727
Se reeora., Albert Heyraud.

CAFE ae ia CHARRIÈRE
21, rue de la Charrière 31.

Louis* BKAIVDT
Tons les SAMEDIS soir

dès 7 heurw-5

TRIPES
-#034 Se recommande.

OsBisfô - _Xomttet, \x— *\-xt
du 130

M M. w.mwm
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

TRIPES
Restauration chaude et froide i toute

heure.
*Vlr-ta.ssS d© 1er oto-olat

Se recommande, Fritz Murner.

CAFÉ PRETRE
Tons les Dimanches SOIR
"JPMJmES

et autres bons Soupers
Téléphone 8.44 Téléphone 8.44

Plus de Pétrole
Lampes acétylène

ponr chambres, cuisines» et écuries, les
meilleures, de toute sécurité et sans
odeurs , à prix trèsJttp. Pris de la lu-
mière, par heure rjrxentime. 10

Edouard Bachmann
5, rue Dunlpl-.TeanltlcIsnrd, 5

l (derrière le Théâtre)

Temple C01111w.1111.al
Portes: 7'/> h. Lundi 11 Janvier 1915 Concert : 8 -/4 h.

grand Concert artistique
organiste au profit de la

Caisse de Secours et dn Dispensaire
par

l'Orchestre L-'ODÉIOISI
Direction : G. l'aulillon

H-30511-C avec le précieux concours de 135
Mlle Hé èno WUILLEUM IER

Violoniste nro iige, de Genève (âgée de 15»/, ans)
Mlle Marthe JAQUET Mme LAMBERT-GENTIL

! Cantatrice de notre Ville. Pianiste de notre Ville.
ZPx-lsc clos* E"laoes s

' Galerie numérotée, fr. S,— et 1.50 ; Amphithéâtre numérotée de
face, fr. 3.— ; Amphithéâtre de côté. fr. 1.— ; Parterre de
face. I ,— ; Parterre de côté. 50 centimes.

Dépôt de billets, numérotés ou non, au Magasin de Musique
Vve Léopold BECK. — Places non numérotées. Magasin de
Musique R. REINBltT et le soir du concert à la porte du Temple.

Office des Poursuites de Boudry

Vente définitive d'un Terrain à bâtir
: à. PESEUX

L'Office des Poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères
publi ques, le samedi 16 janvier 1915, à 4 7a heures de l'après-
midi , au Restaurant de la Métropole, à Peseux.

Un superbe terrain à bâtir de 2215 mettes carrés sis au bord de
la roule cantonale Peseux-Vauseyon , pouvant se diviser.

Estimation d'expert : Fr. 17,960.—.
La vente sera définitive.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Office des Poursuite»; de

g0§94
AFFICHES et PROGRAMMES. «JS&SSfeS.

FERME-PORTES
"SP . fflffHEy-^ MiN. 1 mr- m A- l'approche de l'hiver, je recom-_̂U_^__t_____________ mande mes nouveaux systèmes de

-jTOlffiirSi!t lllWllillliWîiiffm'ffB ia*i,llî  Ferme-Portes automatiques « le Per-
j3<u5s|Sp î̂S)j fect n> pour portes d'entrée. Sans bru-

I ŜjSWH âjffl et meilleur svstème pour notre climat. Plus 
de 4000

sHssHw''' :'MJ9Hr@ pièces placées dans la localité et environs. Eecom-
ÊtiH^̂ ^̂ mW^«a mandé par Mrs les architectes et entrepreneurs, — Seul
_KÊÊBjaS5_J^^^ L̂ dépositaire pour le canton. 1941Q

W& |w Edouard Bachmann
ĵ ÊBS ĤpsW ŝsf Ateliers de serrurerie et Installations électriques
5, Rue Daniel-JeanRichard (derrière le Théâtre)

Téléphone N» 48 CHAUX-DE-FONDS Téléphone N» 48
NOUVEAU : FEItME-PUICTES « MATADOR », à Fr. 4.50 pièce pour

Doit ».» de Magasins . Cafés. Logements, Chambres, etc. Seul dépositaire.

S 

TUILES DE BALE P. I. C.
PASSAVANT-ISELIN & Cie, Bâle
Tuiles écailles rouge naturel divers modèles.

Tuiles écailles engobées, rouges, vieux rouge ou noires
font d'excellentes et très belles toitures du plus heureux
7434S. effe t dans chaqne paysage. 1976

Four Boulanger, Epicier
•etc., etc.

A vendre, à de très favorables conditions , une caisse en
fer, à double porte , très solide , s'adaptant sur petit
char ou glisse. Très prati que pour garantir la marchandise
contre la pluie ou la neige. Une jolie réclame peut y être peinte.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 17943



Enchères
publiques

t,e Lundi 11 Janvier 1915, dèsl »',nu, ie après-midi , à la Halle aux En-chères , l'OFFIGE des FAILLITES¦urocedera à la vente des objets sui-vants :
l table , 9 tableaux , tels que litho-

graphies, aquarelle , broderi e, 3 échel-les, i charrette à 2 roues , 1 traîneau,ainsi que 22 actions de « l'Avenir».Société pour la Construction de mai-
sons â bon marché. H-SOlâO-o

La vente aura lieu au comptant.
OFFICE DES FAILLITES:

Le Préposé:
238 Ch. Henni.. .._, 1 

if iStt&S&Sf lff mm&aiKl T  ̂B ftsf-tt M M stf-h M_WL__um ISÎÎÎ ÎirP^*

hres du jour : 19.554
CROIX-ROUGE de divers pays.

Occupation Allemande eu Bel-
gique, Nouveautés, etc.
. A la Maison Ed.-S. Estoppey Ga-
ei'ses Saint-François, Lausanne.

ATTEMITIO«l !
Je suis toujours acheteur de :

Chiffons, Os, Caoutchoucs ,
ainsi que tous genres de métaux,
etc. , aux plus hauts prix du jour.

Re recommande,
20715 r Joseph GAMONET.

Rne de l'Hôtel-de-Ville 38A .
TéLéPHONE 14.80

On se rend à domicile.. —.

Montres égrenées
sp-V Montres {j-iranlles

• T*** Tous genres. Prix avant.
f̂fr ŝV B

EAU 

CHOIX

jEl t̂ P.-Arnol d DROZ
«s»' \M Jaquet-lirez 39
k̂*_ m W 25154 Chaux-de'Fonds

-¦¦ Le succès du Savon ponce

La Colombe
esp sans précédent. — Mal gré lea tra-
vaux du ménage, il conserve ies mains
«toMi-es et b anches et rend ainsi de
pfeciéitr services. Parfum discret. 4

Le morcean 25 cent.
Dans tous les magasins de la

Société de Consommation
A vs-ndre un -»93

petit cheval arabe
j. .ii pour le trait et la course. — S'ad.
ss d. A. Gilardini , rue du Progrés 81,
I .t* IsWls».

^nlfccATire *''¦ ->»-» *sei,« s do
JrlIsUBaOUï a boites argent peu-
vent donner leur adresse avee dernier
txij r pour la .série, au Comptoir rue
uu Nord 209 (Succès). 18»

_ m̂ÊÊm0mmm0mmm *w*0BimmmmmÊ *mmÈmm ***m *wi0tm mi
^

\ -  Histoire illustrée ^
de la Guerre de 1914

-, par GABRIEL HANOTAUX , de l'Académie Française.

Tel est le titre de l'ouvrage dont la publication commencera incessamment, sous forme
i de fascicules hebdomadaires illustrés de 24 pages, format 25X -32, sur papier de Iuxe , livrés

sous couverture en papier feutré.
, Chacun voudra posséder cette histoire définitive du plus formidable conflit de tous lès '

temps, dont la personnalité de l'auteur, M. Gabriel Hanotaux , ex-ministre des i
1 Affaires Etrangères ,1 le nombre et la beauté des illustrations, qui accompagneront - I
¦ le texte, suffisent pour assurer le succès. « . . j
K Prix du fascicule : 1 franc. (Environ 52 fascicules, au total). I
¦E Les souscriptions sont reçues dès ce jour à la LIBRAIRIE COURVOISIER, J
¦fth .̂....... Place du Marché, LA CHAUX-DE-FONDS. âss -̂ds

__^g*"ggg-fggg^gggggg^^ggg»"g m0î_m_mmmm_*^^

Taxe |S_CMOïïS
II est rappelé au public qu'aux termes

du règlement cantonal sur la police
ces chiens , du 8 Mars 1861. la taxe y
relative doit être payée par tous les
propriétaires de chiens, habitant la cir-
conscriotion communale , au Poste de
police de l'Hôtel-de-Ville , d'ici au 20
Janvier. 123

Direction de Police.

COURS DE SKI
Tarif SKI-CLUB

1 Cours pendant Ja semaine.
1 Cours le Dimanche. n-20514-c

Inscriptions et renseignements
chez MM. Och Frères , Léop.-Robert 22

J. Bachmann » 26
179 E. Frandelle . Paix 18.

«-O mVm JLm3L-fm\̂  n «
platine, brillants , pênes, monnaie,

Bijoux csi.olx.ete Dentiers*
D. STIîIXLAI'F , ZURICH. Stamp-
fenbachstrasse 80. acheteur et fondeur
autorisé par l'Office fédéral Les envois
sont immédiatement récriés. En cas que
paiement reconnu insuffisant marchan-
dises sera retournée. Ue 5262 B 19893

fax Métaux
Je suis toujours acheteur de toutes

espèces de vieux mélsissx. ferrail-
le, os, chiffons et s-raoutchouc. Sur de-
mande, je me rends à domicile.
207 Télép hone 3.45

M. Meyer-Franck

23, Rond®, 23
Enlevés comme par enchantement

sont ischias, douieus's rheuinati ques,
maux de dos, etc .p' l'emploi des peaux
de chat préparées électriq'iement. —
Ko vente , à fr. 8, 4.50. ô et 8. -hez <î.
Feuz, (O.F. 10026) 213

S5-CAUSE DE GUERRE
A remettre ancien Magasin d'horlo-
gerie-bijouterie , à Lausanne Peu de
reiirise. — Offres écrites , sous chiffres
A B.C.. Peste restante St-François.
Lausanne. H 58-L 180

une belle grande lampe à suspension ,
iiien conservée , 5 porte lampes pour
corridor , un burin-fixe à renvoi , en bon
état , une boite à lettres. 20180

S'auresser. de midi à 2 henres on le
soir de 7 .h. à 9 heures, rue du Parc 79,
au Sme étage, à gauche.

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

beaux appartements
avec belles dépendances , de 2. 3 et 4
chambres, cuisine, salle de bains, etc. ,
avec et sans chauffage central. Fonds
en linoléum , eau. s»z. électricité.

S'adresser à M. II. Diinnhsisnl , en
trepreneur. rue riuCommerce 123.

Téléphoné", fi :iS. 19716

A VENDRE
pour canse de changement de com-
merce, un 169

Atelier de petite mécanique
à l'état de neuf , avec moteur et trans-
mission. Prix Fr. 800. — Ecrire , sous
chiffres H-S2 U. à Haasenstein & Vo-
gler. Blonne. 

Pf~ ILaTT-GrE
On échangerait une magnifique Juge

diri geante « Si ri us » , absolument neu-
ve, olace 3 personnes , contre un vélo
sie ilasne (roue libre). — S'adresser
chez M Hermann Sandoz-Pemn .
l'on! w-de-Marte l. 171

On prendrait, en pension,

ENFANTS
de n'importe quel âge. Bons soins.

Mme G, Favre, < La Per-
venche v, Gorgter. H 'US N 112

Bonnes Montres o
«ei/ix cSLtbtmuH. / ^*\Beau choix. Prlxtrès modérés B Jk -J

F.-A. DROZ, eue Jaquet-Droz 39 %^

Bassines guillociiées
sont toujours ontreprises à des prix

avantageux à l'atelier. «rfâiO
L. Riohardet . à Renan.

Traîneaux
A vendre un traînean-breark, neuf,

à 6 places, plus un traîneau de luxe,
ayant très peu servi. Prix avantageux.

S'adresser à M. H. Schwab, niar» -
chal. à Cogïane. 46

Giiambreà coiiGlier
On demande à acheter une chambre

à coucher, à 1 lit; à bas prix mais état
de neuf. — Offres avec prix, à M. Paul
Ammann, négociant, à Dolomont. 72

DEMOISELLE
monsieur. 24 ans, désire entrer en

relations sérieuses en vue de mariage
avec demoiselle distinguée, âgée de 20
à 24 ans. — Offres écrites avec, photo -
granhie sous chiffres II. C. 10- , au
oureau de ('I MPARTI»',. 102

Mécanicien-Contremaître
Pour usine en construction, à Pe-

Neux-XeueliiUel, une place de mé-
canicien est mise a'i concours. Entrée
en juin ou plus tôt. Eventuellement,
stage a Paris pour prendre livraison
des machines. Connaissances appro-
fondies de tout ce qui concerne l'es-
tampage et emboutissage et construc-
tion des estampes.

Personnes capables, énergi ques, con-
naissant si possible les deux langues
et aptes à diriger les ateliers par la
suite, seules peuvent faire des ssffres
détaillées , âge, places occupées, prét"n-
tions, etc., à la fabrique Suisse
d'Orfèvrerie S. A- , iV.»uclsat>l.

No-s cafés , toujours grillés
fraîchement et sur place , soni
de plus ea plus appréciés. Aucua«
hausse,

paq. verts, 250 gr. —.70 et.
pap. jaunes, » » —.80 »
paq. rouges, » » —.90 »
ouvert , le kilo fr. 2.60 »

En vente dans tous les magasins de la

Société de Consommation
TOsis-be de H<>lhinde. lre qualité ,

en ballots , remplace avantageusement
la paille.

Wagon franco toutes gares. Vente
an détail : Entrepôt, gare tiplalu-
rs s-Crêl.

Pi'i.chain arrivage de Son mèlnssé
pour chevaux et porcs.

A. MATTHEY-DO URT
50. Crèt-du-Locle. 50

20279 Téléphone 18.07.

Le magasin GlOria
Place Fontaine Monumentale

entreprend toujours, à très bas
prix, les

RÉPARATIONS *«3r
Montres et Pendules, simp les et

compliquées.
Exécution prompte et consciencieuse

Se recommande, 18372
Ch. Oous-volBler-Wlorltz.

Â LOUER
de suite oa époque à convenir :

JaqiH-t-ns-oz 6. MAGA- -TM compre-
nant arrière magasin et 1 cave. Pri
45.85 par mois. 9si39

Pour le 30 Avril 1915 :
Doubs » ij, un local pouvant servir de

remise. — Fr. 125 par an. 18259

nôtel-de-Ville 38, un appartement
de 4 chambres, une cuisine, un entre-
pôt , une cave et dépendances. Fr. «3
par mois. 18260

Industrie .!. Appartement de S cham-
brts. cuisine et ''é pendances.
Fr. 38.35 par mois. 18358

Frit.?-C.osirvols«ier 8. Magasin et
appartement, — Fr. 41 ïo. 1950(5

S'alresser en l'Etude de MM. I t .  et
% .ls-cot-Gisill:irm'»il. notaire et
avocat. Itise Wsive '.ï.

Dss&mSRsmt bourgeoise deman-
f^CflsalWIl de quelques lions
nen.sionnn.il s;s , a fi». 160 par joui". —
S'a.iresser rae de l'Industrie 3, au 1er
étage. ' 2.58

M» s. \ \ \ \ l  il// '

__ _̂_n_ ^^5ïyf ê^'_r~^£m___uS___«BlN D

KEMPF & Cie
i- Hérisau — ,

-\.TtVS.T\_OT3=t.—iei
3E»Ot3-3s=l. ~I- .̂_ Z _ _'ia

ponr Fabriques, etc.
La plus ancienne maison de cette
branche. Convient à toutes les en-
treprises. Prospectus à disposition.
Fabrication solide. Prix réduits.

^s»SSBsssssssssssssssssssSsssssSS M^^ B̂BHi B̂H^BH>iiiiii»»HnH^BM|

l jLoterie _ \___m I
DERNIÈRE SÉRIE (D) li

Le plan de tirage est celui des séries précédentes. EÊ

m—mm\\\m' Bèn ^00 net en 'aveur de la CROIX-ROUGE «f
ai-Bv suisse et des fonds oantonanx de secours.

500.000 billets à 1 franc î"

dveAsL^
R 250.000 Francs 1

Ppominrc Info ¦ Lot8 en nature de Fr. 20.000, 10.000. 5000 "t \IÎCIIUOIÙ lUlù . Lots en espèces. deFr.5000. 1000, 500, ecc.
Bte ?̂*' L'iciul dur sait fout île suite si son numéro est gagnant. Les
WFmW lo» m espèces sertnt payés immédiatemetit.

Les billets et listes de tirage sont payables , à l'avance, au T.-^
Compte postal IMo lll 1376, BERNE

Les prospectus , billets et listes de tirage, pe.nrent être '• «
commandés au .: . , , . . . . )  (H-73-Y) 2Ï7 £

BUREAU de la LOTERIE, Schwanengasse l, BERNE j |

ismmwiî  ¦¦¦¦¦
¦¦

IIII I .
II

MII SI I II W U
w o f f .  1 11 |1 ||al ^M extrait ou meilleur pin ue !
f| w l 3 ( 8 |5 J  \ • j V im Norvège, 30 ans de HISC- C3 j
¦¦«¦IAM '<s»»lVlBiïilli- ' MsssiJaa cès contre ltissisisi»s. €¦- * so |
E Ŷ"I  ̂» 1 i B 'B '̂ TI iTlH » al'''l>e.s. Tssssx , Itronrhl- 5§i
i a l8 |f l l s .S ^ I v l v iw  te*» 1 fr-50  dans toutes les 3'*)

s*1. *¦ * m " n I m» J « V I  .'SM nhaT - nsarlfr » ? '.
•BMBMHBÉSWMWMBMHB 1 1 1  l i s »  S 1 1 S H S S S S 1 I r*

Renseignements commercianx
UNION SUISSE ss CREDITREFORM "

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL HOBERT, Agent de Droit, Rué Léopold Rofcert. 27

m , S <BSC i «i

Renseignements verhnnx gm les faillites , liquidations et bénéfices
jsiits-s et renNeig-nements écrits* d'inventaire. 955
délivrés directement par les bureaux 'ie Adresses. Iteeniirrements la-
la Suisse et de l'Etranger au nombre rjdi,|ues et contentieux. Rela-

Heèenvri-ments à peu de frais tio"s ayee tous les pays du monde,
de créances sur ia Suisse et l'Etran- Prospectus et indications compte-
ger par voie de soinniatious. mentaires sont adresses franco sur de-

ReoréRentation des sociétaires dins manne

* PHARMACIE MONNIER __
Passage du Centre 4 -:- La Chaux-de-Fonds

Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles pecf orales amârïcaines
du Prof. Dr Jackson Hill 18658 m.

Seules véritables avec la marque {*/&&" / > $< \
le meilleur remède contre Toux, Rhumes, Ca- /^As v̂tarrhes, tnrouements, etc., recommandées y^ÉRM^-^Kpar les médecins , emp loyées avec succès depuis /^ x T_W <$\
plus de 40 ans. La boîte, fr. 1.—¦»» * Ù

Cabinet dentaire
James DuBois

S6, Rue Léopold Robert — LA CHAUX-DE-FONDS
Téléohone 1077 Téléphone 1077

Spécialité de Prothèse dentaire. 1103

I 

Dentiers en tous genres, ponts et couronnes en or.
Plombages - AUriflcat îons - Extractions

Journaux de Modes :•:"
Vente Librairie-Papeterie COUltVOISIER, PL&UE NEUVE .

Sons-main 1913
très prati que. Prix , fr. i.—

Imprimerie W. GRADEN ,
Rue du Marché 4. 153

TRADUCTIONS
commerciales, techniques littéraires,

Français
Allemand

•Anglais
Rédaction de circulaires, prospec-

tus!, prix courants, annonces , etc.
Os» 4:asiissiti»si de la s'éclauie en

Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL
Rue du Pont 11. an 1er étaç;e

PENDANT LA CKISfi
réalisez ries économies niême ans rê-
pasations. Me 1» rposenis-llages durables

Homisifis -TiSslU Dames <9tsi«9w
avec talons en cuir ou caoutunouc fait
a la main équivalent les phss chers.
Einnloi de cuir tanné à l'ancien sys-
tème 1.7

Coriinnnprîe Snn«or. Puits 5.

chauffe mieux
avec moins de combustible

ADRESSES

Q.- S pourrait fournir listes
a.a. m. s evi-.ee» d'adresses de

grosaistps sérieus en horlogerie , tous
pays, et à quelles coh'lilinns ? — Of-
fres, sous ciiiffres X, X. -17, au hu-
reau de I'IMPARTIAL . 217

Montres-Bracelets
Sommes acheteurs de

tous genres de montres-
"bracélets.articles réguliers
et d'occasion. Payement
comptant. 220

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAI ..

Ouvrier sérieux et intelligent , séden-
taire et de toute confiance , au courant
de toutes les réparations d'horlogerie
simple, trouverait occupation de suite
dans un bon atelier du canton de
Vaud. — Ecrire sous chiffres M. B.
3Î5 au bureau de I'IMPARTIAI,. 225

Fies Cours cle

COUTURE
au Ml lus IU. et II. DSI IIO I KS-SS ISSI IOZ
commesiceioi it , à partir du 11 Jan-
vier, les Isiusii et mercreili soir, de
8 à 10 h.; le mercredi après midi , de
2 à 6 h , — Pour inscriptions et rensei-
gnements , s'adresser rue du Temple-
AUemand 09. 78



O filée «les Faillites de T,a Chaux-de-Fonds

Enchères publiques D'un Domaine
ssi.tT.io f«-v»s. x noulots

"Vente définitive
Le Mardi IO janvier -1915. dès 3 h. après midi, à

l'Hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds (Salle d'audience des
Prud'hommes), il sera procédé à la vente, par voie d'enchères pu-
bliques, des immeubles ci après désignés, dépendant de la niasse en
fai l l i te  Georges-Albert Vuitlet -dil -Bille , agriculteur, aux Roulets 214
iSagut)), savoir :

Cadastre de ta Sagne i
1. A rt. f f 45. Plan Fo 83, No 3, aux Roulets, pré de trente-

trois mil le  hui t  cent huilante mènes.
2. Art 114e. Plan Fo 83, No 20, aux Roulets, pré de sept

mille bu t t  cent six mènes.
3. Art. 1 «47. Plan Fo 83, No 21, aux Roulets, pré de treize

mille cent hui lante  mètres.
4. Art. 1148. Plan Fo 83, No 26 à 31, aux Roulets^ bâtiment ,

places, jardins, pré, de quatre mille neuf cent septante neuf mètres.
5. La reersie perpétuelle que le fai l l i  possède, en co-pro-

priété avec Dame Sophie-Ama"da Siambacb née Scblunegger , sur
l'article 983, Plan Fo 79, No 39, aux Trembles, pâturage boisé de
huit cent septante mètres.

Les conditions de la vente, ainsi que les désignations plus com-
plètes des immeubles ci dessus dési gnas, seront déposées à l'OlU ce
soussigné, à la disposition de qui de droit, dix jours a v a n t  celui de
l'enchère. H 30122-C 279

I.a vente fiera définitive et les immeubles adjugés
M plus offrant et dernier enchériss-seur, conformément
» l'art ï»6 , lit. h, ordonnance sur l'administration des*
faillites.

Dondé pour deux insertions dans « L'Impartial ».
La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier  1915.

OFFICE DES FAILLITES :
Le Pi éposé, Chs Dennt

Innnn flllû sachant cuire, cherche
UCUUC UllC , place de suite dans peti t
ménage. — Ecrire sous initiales J. I*.
tSt» au hnrp an dp I'I MPABTTAL . 1>9

Hnnînnpn MM. z. PERRENOUD &nui lujjci . cie, rue des Régionaux
11, cherchent pour LONDRES, un bon
horloger sérieux pour ie rhabillage ;
conditions avantageuses. — Se pré-
senter en leur bureau, ie matin de 9 h.
â midi. 280
VftlAntîliPP *-*" t-e"lal-<-e jeune tilleI UIUUIUIIC, pour aider oasi s petit
menace sniané. — S'aiiresser rue Nu-
ma-Droz 183. an ler étasre . 26rl

Unninnon dfi toute moralité , con-nui lUjjCI naissant â tond la fa-
brication des pièces du mécanisme de
remontoir et des arbres de barillets,
pouvant se charger de conduire ce dé-
parlement, trouverait place de suite. —
Adresser offres écrites, sous chiffres
B. P. 57, au bureau de l' IMPARUAL.
QnmmaliQI-0 ®n demande une jeune
ÙUIUIU CIICI G, flUe , si possibl e parlant
les deux langues , pour remplacer une
sommelière pour 15 jours . — S'adres-
ser au Café Alfred Hentzi, rue Jaquet
Dr z 58. 186

À nn a r fo rnan t -  A louer , pour de suite
«IJJiai irOlstGUl. otI époque a convenir ,
un logement de 4 pièces, situé en plein
centre. Prix réduit  pendant la Guerre.

S'adresser Pâtisserie Jrlickli , rue
Neuve 7. 16-t

A lnilPP Pour le 30 Avril 1915,IUUGI m Léopold-Robert 8,
beau 4me étage moderne de 4 cham-
bres, corridor , chambre de bains ins-
tallée. Chauffage centrai. Concierge, —
S'adresser â M. Alf red BUYOT. gérant,
rue (<e la Paix 43. 251
Pj r î n n n  A louer , chambre et Cuisine.

J IgUUU. S'adresser à M Louis Bor-
goiinon. rue du Prorrréw K9. 200

Unompnf A Ï MW PW » 30jjGlilGIH. Avril 1915 , rue Fritz-
Courvoisier 23, superbe logement au
ler étage, de 7 enambres , coiridor ,
cuisine , balcon. — S' adresser à M,
Alfre d GUYOT , gérant, rue de la Plx
43. 250

Logements. AK$f
Neuve 8, Beaux logements modernes,
de 3 ef 4 chambres, chambre de bonne,
corridor , chambre de bains installée,
chauffage central, balcons, concierge.

Giands LOCAUX au 1er étage pour
magasins , bureaux ou atelier. — S'ad.
a M. Alfred GUYOT , gérant, rue de la
Paix 43. 252
A lnilOP pour le ler février loge-

1UUC1 ment d'nne chambre et
cuisine, exposé au soleil , gaz et élec-
tricité — S'adiesser rue des Buissons
1.1, au rez-de-chaussée. 19b'

A iQjjnr, pour le 30 Avril 1915 :

PREMIER MARS 4. Sme étage de S
chambres , corridor , cuisine , cham-
bre de bains, alcôve, balcon.

PREMIER MARS 5. Magasin avec ar-
riére-magasin et logement de 4
chambres, corridor , cuisine.

STAND 6. Isr étage de 3 chambres ,
corridor et cuisine.

STAND 6. Magasin avec deux devan-
tures et arriére-magasin.

S'adresser à M. Alfred GUYOT, gérant,
rue de la Paix 43. 256
Bel appartement t̂r^Teprfque
à convenir, gas et électricité partout.
Prix très modéré. — S'ad resser rue
Numa-Droz 124, au âme étnee . 195

A lnuon pour le 30 Avril 1915, rue,luuol de ia promenade 2, 1er
et 2me étage de 8 chambres , corridor,
cuisine, chambre de bains, chauffage
central, balcon. — S'adresser à M.
Alfred GUYOT , gérant, rue de la Paix
43; 254
I ndPlTIPnt A l'huer , de suite ou épo-
SUU QCIUCUI. que à convenir , logement
dé 3 pièces, avec atelier indé pendant ;
situé quartier Ouest. On louerait éga-
lement séparément. — S adresser au
gérant , M. F. Roile Gi'osjean, rue du
DOUDS iar> . 257

A hïïon ®m |B 30 Avril 19i5 - rueIUUCl Léopold-Robert 51a, Sme
élage moderne tie 5 chambres, corri-
dor , bout de coirido r éclairé , chambre
de bains , chauffage central. — S'adr,
à M. Alfred GUYOT , gérant , rue de la
Paix 43. 255
Bonnefontatae 22. ^TfSaé-
nulle ou énoque à cqncenir, à petit
ménage d'ordre , un appartement ue 2
chambres et dépendances , jardin, eaù
électsiçité. — -s'adresser à M. Pierre-
liunib ert . rue du Pu ri». 75. 18S:J0

ii lnnon pour le 30 Avril 1915, ruaN IUUCl ou Temple-Allemand 71, "
Sme étage ds 3 grandes chambres ,
corridor , bout de corridor éclairé, cui-
sine et dépendances , — S'adresser à
M. AIrre d GUYOT , gérant, rue de la
Paix 43. 253
f nr iamant  A louer , uour de suite
UugGlUClU. beaux logements
mosiernes , de 2 et 3 piéces, corridor
éclai ré, électricité , — S'adresser à M.
Benoît Walte r, rue dn Gollèae 50.
I n r fp rnpn f  «• »r0-s enambres et dé-
UugClllCUl pendances , à sesneltre tout
île suite ou pour époque à convenir ,
rue .Jaquet-Droz 6 A. — Pour visiter
l'appartement , s'adresser à M. Fernand
Picard , an Sme étage de la dite maison.

Appartement. t9is qnMtFeTdes"*-biiquus , bel appartement moderne de
3 chambres, alcôve et vestibule ; gaz,
électricité . — S adresser au burea u sie
riupAiiTiAr,. 101

I f l l JPI t lPnt  -̂  '0Utir P'mr » B 30 avril ,
UU g ClllcUl , rue du Grenier 45, au 1"
étage , un logement de 2 chambres ,
cuisine et dépenaances. Gaz. électri-
cité. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 1. au 1er étage. 99
Pïr tnnn ¦*¦ louer pour de suite oungUUlI. le 30 avril , rue Daniel-Jeau-
riclsard II . un pignon de 2 chambres,
cuisine et dé pendances. Prix 25.—par
mois. — Saaresser rue Fritz Courvoi-
sier I, au ler étage. 98
Mfg r f s i n j n  a louer avec ou sans loge-
tliagaaiU ment . 3 pièces. Belles gran-
des caves et belles dépendances . Gon-
vien rirait pour tout commerce.Situation
centrale. Date à convenir. 87

S'adr. art bnrean de I'IMPART IAL .
A tp ljûis A louer , rue du Ravin 9, un
xUCIlOI . joli petit atelier , convien-
drait à honoger. mécanicien , etc.

S'adresser au rez-de-chaussée, même
maison. 19368

Pour cas impréYfl ^ r̂ép'oque 'I
convenir , 3 piéces et alcôve, belle cui-
sine , corrinor dans maison moderne .

S'adresser chez Mme Schaltenbrand.
rue A.-M. Piaget 81 . Téls-nhonn :t.tl .

I nàomont Â |0|1Br . pour se au avri l
UUgGUlOUl. 1915 ou avant cette date ,
au gré des amnteui-s , un beau logement
de trois chambres , un petit cabinet au
bout d u corridor et vastes dépendances ,
dans la maison Ducommun . rue du
Baimeret 2; lessiverie dans la maison ,
cour et jardin. Prix . fr. 660. 20710

S'adresser à l'Etude BOLLE. avocat
et notaires , rue de la Promenade 2. :

Xlinppho LOGEMENT moderne ,sUUjJGi uo de six pièces , est à re-
mettre à de très favorables conditions ,
dans le quartier Nord-Ouest de ia ville.
S'adr. au bureau de l'Impartial, wi
ummmaaammmmmmamiMmmmmamammaamaaammaama

Chf irnhrp ç A l0ller >-e ai , i te  belles
UllCll-lUl Co, cliiimbres rneiibiees et in-
dénen'iantes.— S'asirosser à id. Benoit
Walter. me du Collège 50. 20186
r .hatnhpû e8t a 1° er . avec pension
•UllalUUI O si on le désire. — ' S't -dr .
rue de l'Industrie 3, au ler étage. 20U

fliflmhrp A '?¦•¦*¦'• ds>* snite; 4M»;
UllalUUI o chambre tnaeii^léte à un
monsieur honnête. '—¦ S'adresser rne
du Parc 76. au 3e étage, à gauche- 105

Phamhpû à louei»,;à 2 fenêtres.; si sn-
Ulltt lliUI C 

¦ 
plement meublée, à Dame

ou Monsieur honnête. —, S'adresseï
rue du 'Parc 18. an rez de-chaussée,

f lt l î i mhro  A louer une belle clsàm-'
Ull d lUUI C. bre meublée, indépendante
et au soleil , à Monsieur tranquille. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 5, au
rez-de-chaussée, à droite, 202
nhnmhp 1- A -ouer jolie chambre
UUtt lUUl C. meublée, aa soleil , prés
de la Poste, à personne d'ordre. —
S'adresser à M. N. Hauert, rue dn
Pitre 53. 

Phîl ITlhrO A louer belle chambre nteu-
VlIulllUIC. blée , à monsieur sérieux
et travaillant dehors. — S'adr. rué du
Parc-92. au Sme étage, à .gauche. 269

Phnmh PO Jolie-chambre meublée
UlldlllUl C, est à louer dans bonnes
conditions , à monsieur dé moralité ;
situation rue Léopold-Bobert en . face
de la Gare. 100

S'adresser an bureau de ITMPABTIAL .

fhît mhra A louer/ de suite, une
VUa J llUlC. chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue de la Bon-
de 9. au 2me étage à gauche. 62
P.hamhp a A Jouer magnifique cisatu»
VlUttlllUl 13. bre meublée, chauffée,
électricité inptallée. — Srad resser le
matin, rue Fritz Courvoisier 18, au
2me étage. 82

fl I lPmhPf s  A louèr une jolie chambre
UUalllUIC. bien meuuléo, exposés an
soleil. — S'adr-sser rue Léopold Ro-
bert 24 A . au 2me étngs-K 166
Hhamhpo ¦ A louer une joue cimm-
UllttHl Ul U. bre meublée.—S 'adr , nie
de l'Envers 18. au 2e étage. ¦ 162
P h a m h pp ! ~¦*¦•' Jouer uue chaisiure
UllalhUIC. ns,eabléei à ouvrier ; tr*»: r
vaillant dehors. — S'adresser au ma-
gasin , rue de Gibraltar 8. 16's
P.hamhpa A louer jolie chambre useu»
UllalUUI C. blée, à 2 fenêtres, à per-
sonne de toute moralité. — S'adresser
rue du Temp le-Allemand 27. au rez-de»
ch aussée, i gauche , - ¦ , ¦ ,. 18ô
P h a m h p p  À louer une chambre , ex-
ullalUUlC. posée au soleil et s-.hauffèe.

S'adresser rue du Parc 90, au 2me
éUse. à gaiichs». 167

Jeune homme ^Ktt5J5
pension dans famille de la localité. OÙ
îl aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais . — Offres écrites, sous chiffres
II. K , 65, au bur. de I'I MPAIITIAT.. 65

Or nacinn I (-)n deiiiandé a acheter un
UttaolUll I tour parallèle de mécani-
cien , avec train d'engrenage, pour file-
tage, hauteur des pointes de 15 à 20
cm. Même adresse, à vendre, nu petit
salon moquette , à l'état de neuf. .
i S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 113
pg H pnnç  On demande à acueter
UaUl allû. d^occasion un four d'émail-
lenr et nés plate-formes de peintres.
. Slad r. au bureau de. l'iMPAimiL.' 88

On demande à acheter |g*g
dessus marbre, avec ti roirs. —' Faire
otlres Case postale 178 10. g

On demande à acheter SiSl
bon état. — Faire offres , avec prix ,
rue Neuve 10, au 3me étage, à gauche.

On demande à acheter &
état : 1 four parallèle à cttarloter et à
fileter, longueur 'entre pointes, environ
1 m. 50, hauteur de poulie 0 m. 20,
grosseur de l'arbre de 50 à 60 milli-
mètres. — Offres écrites, ssus chiffres
S.M. 69, ii bur, de I'IMPARTIAL. 69
OQ demande à acheter ¥$££..
sion , Bon son. — Faire offres écrites,
avec prix , sous chiffres E, G. 75. au
bureau de I'IMPARTIAL . 75

Oemande à acheter *&$£
tier. — Offres par écrit, à M. Duoois ,
me Numa-Droz 14. 83

On demande à acheter SpS
un pup itre. :— Faire offres à M." Paul
Jarlner . rue Léonold-Roher t ' S <  -20 '

On demande à acheter ÏSS
ne, 18 ou 19 lignes; or'14 ou 18 karats,
à l'état de neuf , forte boite et mouve -
ment très soigné . — Faire offi'es avec
prix et désignations sous 'chiffres K.
... t '.»4 an hureai t de I'I MP ^ BTIA LS 1̂ 4

Yu les circonstances acvendr l- *ï
suite, â très bas prix: 30674

Un sup i»be mobilier trçs peu usagé.
1 ma'ftmtisjuelit fronto n , 1 lit Louis XV .
1 lit de fer, 1 armoire a glace , 1 joli
secrétaire, 1 divan , 1 canapé , tables en
tous genres, de nuit , d'ouvrages , com-
modes, 1 joli buffet à 2 portes, 1 wer-
licow , 1 lavabo avec glace , ! belle ma
chine à coudre, chaises , tableaux , gla-
ces, régulateurs , 1 berceau , plus 1 su-
perbe chambre  à manger , 1 fauteuil,
malles. On détaillerait. — S'adresser
rué du Progrès 17, au rez-de-chaussée,
à gauche. 

Pinnn Dru "» Ira8 -3'0" conservé, très
nallU bonne marque, à vendre ; bas
prix. 103

S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL.

Â vomira un ,us 'i'a à gaz, â poids.
ICUUIC S'adresser chez M. Ju-

les Matthez , rue Numa-Droz 86, au lie
èlaae , à droite . 96

A npnr jp o  1 pet it traîneau u'enfant
ICIIUI C et 1 machine à coudre

usagée, mais en bon état ; très bas
nrix. — S'asiresser rue de l'Industrie
4. au Sme étage, à gauche. 81

Â VPnrlrP une -wnne jeune vache.
ICUUl  C prête pour son 2me veau.

— S'adresser à M. A. Zisset, rue du
Versoix 1. 89

A VPfl flPfl "•"" '"'""e « ihiz. — a »•!.ti I CUUl 0 m,» uu Grenier 6, au 2me
étage. 86

A ypn sipn méthone mandonhe et un
a ICIIUI C panier de voyage . — S'ad.
vue Léosiola-Bobert 8, au 4tné étage .

P m s-s ĵ
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Vient d'arriver le numéro du 5 DÉCEMBRE
des ^_ .-. -¦¦

. îecturcs mIm
|SSB ainsi que le st!

I Jîuméro spécial 3e Jloêl j
19 tous les deux très richement illustrés et particu- ¦

I

lièrement documentés sur la Guen-e européenne

librairie CQUFVOlSler K
Prix du numéro : 60 centimes

s,» SHF" Envoi au dehors conti-e remboursement.

m J

Office des Faillite» de T.a Chaux-iIe-Foisds

enchères publiques d'un Domaine
•it cio A Zja CorlbAtiére

¦ ¦ m ¦ ¦»' i I I

Vente «défîoitivô
IITnrtll f 9 janvier 1915, dès S h. après midi, à l'Hô-

tel Judiciaire île La Ghaux-de Fonds (Salle d'audience des Prud hom-
mes), il sera procédé à la venie, par voie d'enchères puti liques , de
l'immeuble dépendant de la masse en fai l l i te  Fiilz-Henri Vuille-dil-
Bnle, agiicutleur, à La Gorbatière 197, savoir :

Cadastre de La Sagne :
A rt. 994. An Bout du Commun , bâ t im ent , nTace, jardin , pré,

tie huilante-deux mille métras. Limites : Nord 79,975, Est et Sud
233, Ouesl 882,946.

Les condilions de- la vente, ainsi que la désignation plus com-
plèle.de l'immeuble, seront dépo-ées à l'Office-sou»signê, à la dispo-
sition de qui de droit , dix jours avant celui ae l'enchère.

L,a vente sera définitive et l'immeuble adjugé- au
plus ofl rant et dernier enchérisseur, conformément à
l'art. 96, lit. b, ordonnance sur l'adminiistration dés
faillites. H-30121-G ' 278

Donné pour deux insertions dans c L'Impartial ».
La Chaux-de-Fonds, le 6 j anvi er 1915.

OFFICE DES FAILLITES :
Le Préposé, Chs Denni.

Att6lt &iOf) ! bifln °âu coti-
rant  >ie s Ai*ti< > i«»M de méiius'e. por-
celaiuesss, verrerie, etc., trouverait
occasion unique de s'établir. On four-
nirait locaux connus et capitaux. —
Faire offres écrites, sons chiffres A.C.
137. au bur . de I'IMPABTIAL . . 137

Pension. X "tgnè. prés de la Poste et des Fabriques,
offre bonne pension bourgeoise à 4
ïrlessieurs solvables. 183

S'adr. au burea u de I'IMPABTIAL.

OAPitharia A vendre, pour cau-
* w* wUOI IO ge de sa,,léi petite
porcherie, avec matériel : jeune truie
avec 8 petits porcelets ; poules, ca-
nards, lapins. — S'a'iresser Joux-Per- '
ret 3 (Anciens Abattoirs) 60

Acheveur ^STOS. d»
mande achevages 8 â 12 lignes ; à dé-
faut, grandes pièces soignées on plan-
tages. — Adresser offres écrites.'soas
chiffres C. U. 64, au bureau de I'IM-
PART1AL. 64

TT" _ m—» -¦ -é- On demande en-m llwl/J. sssussss core quelques pi-a-
tsqnes, pour porter le lait à domicile
chaque matin. 184

S'adresser au bureau de I'IMPARTHL.

Représentant. JM5C
«Jsiit chez Ja clientèle en Al lemagne ,
Cherche Ruprésentalion d' une Faisrï que
de montrsrs. — Offres: o Pelichowei »
Poste restante Chaux-de-Fon'is. 165
SISHSII»l»»as««SMSSSI llll j a--.»<mci«s3.

Ilnnlndan très au courant de la petite
sUvilt/gbl pièce ancre soignée depuis
î> Ji gnes. démontages, remontages et
achevages d'échappements , chercha
place ou travail à domicile. — Offres
écrites , sous chiffres AI. VV. 24l> au
isureau de I'IMPARTIAL . 246
.Tpnno flllll ¦ Jur,,v " et honnête , sa-
UCUHD UllC Ci.ant cuire, demande
•pinça de suite , ¦ ¦ 59

.¦adrij s . .'su /surea u de J'I.wp.snTfAL

Dnn[niin Retoucheur , pour bulletinsllocj icui ¦ û'obsorvatofre et re-
Iciiciies soignées , cherche du travail à
Banlieue ; a déiau*. dans bonn». labri-
riiî. — Off res écrites , sous chiffres L.
ï, 55, ay bur. de I'IMPARTIAL. 55
l i omnicc l  o ¦értetlse. de toute mora-
UClJlUlsîtl C jj té sachant cuire-et te-
ji !>» un niénage parfaitement , cherche
p.ace. de suite , dans ménage soigné —
s -s écrites, sous initiales L. O. 5>»>,
tu jj ureau ue I'IMPAHTIAL . ôb

¦ ¦ - ¦ ¦¦'  
m i i 
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Nouveauté sensationnelle
. n

Lampes électriques '/» Watts
en 100 et 20O bougies

Lampes électriques % Watts
25 bougies Projecteur

âlTOIIIlO"5
Concessionnaires autorisés

Flue des Moulins *7 (Gharrière)
; Téléphone 5.74 273

\ . JL

travaux '*_ Cheveux
Tous les Travaux en cheveux sont exécutés promptement

et à bas prix.
Réparation de Postiches usagées, Te inture de postiches
en quelques minutes ; od peut atleudte sur la pièce que l'on fait leinure
Réparations de barettes, de peignes et d'épingles, cassés oi

décollés, reposasse de pierres tombées.
Teinture, depuis Fr. 2.50 le flacon en toutes nuances

tgef Envoi au dehors par retour du courrier "ÇSB

S'adresser â la *

Grande Parfumerie
Rue Lèppold-Robert 12 Rue Léopold-Robert 12

(Vis-à-vis de la FLEUR DE LYS) t»
Se recommande , Mme DUMONT , coiffeuse.

Téléphone 4.55

Banque Cantonale Neuchàteloise
NEUCHATEI.

La Chaux-de-Fonds - Les Ponts

jLa Bnnqne Cantonale Neuchàteloise traite tou-
tes les opéra lions de banque.

Elle admet à l'escompte et à l'encaissement les ef-
fets, de change sur la Suisse et l'Etranger.

Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et crédi-
teurs. ;

Elle fait des prêts sur hypothèques, sur cédules et sur
billets.

Elle délivre des bons de dépôt à 1, 2 et 3 ans, au tanx
de 4 3/4 °/o l'an. Ces bons sont émis au porteur ou nomi-
natifs , et pour n'importe quelle somme. ,
| Elle retjoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4 %l'an jusq u?à Fr. SOOO.—, cette somme pouvan t  être versée

en une ou plusieurs fois. Les versements peuvent être etïec-
lués aussi au moyen de timbres-poste suisses à 5, 10 et 25cen
times ou de timbres-épargne à Fr. 0.20, 0,50 et 1.— . Ces h
timbres-épargne sont délivrés par les caisses de la Banque et
par les dépôts établis dans toutes les localités du canton.

Elle s'occupe de la gérance d« fortunes et soigne "*
l'achat, la vente et la garde de titres, à des conditions
très modérées.

Elle délivre des chèques et lettres de crédit sur
toutes les villes importantes du globe.

Elle négocie les monnaies et billets de banque j
étrangers.

Elle fai t  le commerce des matières d'or, d'argent S
et de platine. 10014 9

Or fin pour doreurs S

environ 2Q0 m s), à louer, de $,i te ou rniïr dale .i roiïvehïr, à r'-ôxi-
tnt t é  de la Gare ; r ouvteul  psur mn in , aielier ou entrernit. —Pour renseiffnr^a,lus coai inémemaitCB, adresser demande-' CasePostale 10507. 20745



Etat-Civil dn 8 Janvier 1915
MARIAGE CIVIL

Eigeldinger, Charles-André, horloger ,
et Kieciel. Louise-Adèle , tous deux
Neuchâtelois. , ;

DECES
Incinération Nb 882. Duccmmnn-dit-

Bouds-y née Ramseyer , Lise , veuve de
Fritz-Eugène, Neuchàteloise , née le 26
mars 1859.

¦11311131gjg *W _l!_ï *W **$&

«fit* •$•• àlb a&f o •$&•Sra-5 -ffi»-* .?(à-S .*v(f)-S ̂ ®-3pi> w w w w
¦ ¦ îsiiimmmmmm.

Àm.Xa.

Restauran t des Armes-Réunies
on trouve toujours

les excellent M et renoininés

; On vend à l'emporté,
•astgr .Fossslssew Télé phone 'i.'iX

Fabrique importante du Canton dt
Soleui'e deinaniie

Visiteur
de Mécanisme

très capable. — Offres écritus avec in-
dic.rstioiis de Re luire et cerlifirats , s
a ràssfr sous- chiffres S. 21 V, a Haa-
senstein & Voaler . Soleure. 277

Mécaniciens
On dwiiande de suite , pour ¦J .YON',

des ajusteura-triurneiirs. — A'iresser
offres aux Ateliers H. GUENOP S. A..
Genève. Inutile de se présenter sans
bi innés reférens».es. ^71

On demande à acheter

de 600 a 700 litres
en bon état , aans portes, — Faire les
offres à M. José Sans E, Café Bar-
eelona, rue Léopold-Kobert 69. 293

rA^tofc snr n,es"reR p » Rè-
VW'Fis*«U natations. Prix ' rno-
léres . —s , Mme Juug-Ma'rguerat , rue

du Nord ». ; 316

IZ- ETANTES
Bons faiseurs d'étamperi»

(système anse , i suis) . ]  . i'A 'ô
sont demandés

desuite, par grande Fabrique d 'horlo-
gerie de la Suisse allesnands> . — Knire
offres , sous chiffres B-20535-C, ù
Haasenstein & Vogler j' La
Chaux de-Fonds, .. ...

Â TPnnPO fa"-8 "- emploi, 1 superbeICUUI C. laet t»e à gaz à contre-noins
avec allumeur électri que , ainsi qu 'une
app lique à gaz ; ie tout cédé à bas prix.
— S'adresser a M. Feilhauer , rue de
l'Industrie 9. 197

A VPn dPP 1 chien Fox - terri er . —ICIIUI C S'adresser « An Turco ».rue Léopolri-Ro bert 19. »o,$
A ïpn fj rp  "n issj au gros chien Terre-a. ICUUI C Neuve , bas nrix ; ou à
échanger contre des montres. — S'ad.
rue Dauiel-Jeaurichard 43, au 4me
étage. ]99

À VPIldPP un tr ®s ^
on to ,lrneau inex-a. -Citui c t in ff i i ib le , système améri-

cain; pri x , 3»! fr. — S'aiireiser le ma-
tin , chez Mme Ed. Veuve , rue du Gre-
nier i I F. igo

Â rpniipa jeunes canaris , ainsi ou> »
ICUUI C def, Hollandais et Hni-tz,

une bonne machine à cou.ire (00 fr.),
plus des cages à deux coinnartiments

S'adresser rue du Progrè s 9, au re?.-
dejohaussée. à aiuche . i908-2

Rez-de -chanssée. Arâ °"IïrS0 ,iSfi
rez de-chaussée de S pièces et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Serre
/ô. au premier étage. 2(57

Â lnilPP aù SU'» H ou à convenir. 1erIUUCl étage de 2 petite pièces ,
cuisine et dé pendances. — Pour le 80
avril. - rez-ue-chaussée au soleil , de u
piéces, dont U grandes à 2 fenêtres ,
corridor , alcôve et dépen.lances. Prix
très modéré. Maison d'ord re: — S'a-
dresser à M. Mamie , rue de l'Indus-
trie lo. . . . .282

InHllcfniû ¦IR Peti te maison tran-
lUUllbll lC U. quille i à . louer dq
suite ou â convenir , magnifique apuar-
tement de 4 piéces au soleil, grand
corridor , alcôve, gaz paitout , eau dans
les cabinets. Prix. fr. 600. — . — S'a-
dresser à M. Mamie. rue de l'Indus-
¦¦'-»- 13- 283

I nflpffîpivk A l0ller p° ur |e 30LUljCHICHIS. AvrH 1315. me du
Parc 9 bis et 9 ter, beaux logements
modernes de 3 et 4 chambres, corri-
dor, cuisine, chambre de bains, chauf-
fage central, balcon, ascenseur ; con-
cierge. — S'adresser à M. Alfred
6UY0T, gérant, rue de la Paix 43. 249
Rptral'y A Jouer pour le 24 mars 1915,
UGI0.1A . un beau logement , eau , élec-
tricité, j ardin pot as-er et parc. Prix rai-
sonnanle. — S'adr. à M. Alcide Favre-
Tissot , La Violette , à Hevais. 265

Appartement . ««.s;̂
maison d'ord re, à proximité de la Place
du Marché , un nel app artement de 3
pièces, bien exposé au soleil, avec cui-
sine et dépenaances. Gaz installé et
lessiverie dans la maison. — S'adresser
à l'Etud e de M. Paul Robert . Agent de
d roit, rue Léopold Robert 27. 293
I nr fprnpr it ~ 'mler » »• lme ou deux
UU gclllCIll .  dames tranquil les ,  un lo-
gement d'une cliamtsre. cuisine et dé-
pendances , au ler étage. — S'adresser
chez M. Alph. Arnould , rue Jardinière
130 286
s™ss***sssisis***ŝ ssss****ss**sssMsssiss*̂ ^

Phamh PP A *ouer une chambre bi ^n
UllulllUl C. meublée, avec balcon ,
chauffage central , à monsieur de toute
moralité ; avec pen sion si on le désire.

S'adresser rue Numa-Droz 14 A , an
1er étage. 284

Ph°JTlhPP * louer jolie chamure meu-
UlldlllUl Ci blée , an soleil. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 43, au rez-de-cha r is-
see à Hanche. 291

«Derniers Hv 'mm

Wmi'f m
très prali q ie. en tourbe , duran t  '5-20
isiii i i tes s, à tr. 2 le cent , franco contre

re n l io i i r -ement  — Tell 1Ï1AHST.
aux PETITS-PONTS. _i

Pierres. 5Sîî?i
nie'i'es grenat , moyennes dessus et
dessous , dans les nnx doux.  — A ires-
<er oIT'es! avec s-elian i l luns . sous chif
fres Z. K. "06 au bureau de I'I M -
PABTIAL . 866

Îi0rl0g6rl9. acheter mô-ive-
¦isenls 15 et lb' lign-s. savonnât-
tes. si possible av-c availsiêiâents, —

v,s ti - s.«a(s, . [itTres écrit-s. sous ehiffi 'ês
O.R , 315. an i'ii r-aii r ie l ' J M ' r ' R ' r iAi .

Un s l f lma i lHo  swi'uuis-sisKo. • i"im»!»ti-
ull UCUIUUUC ques de cam pagne: —
S'airesser rne sie la Serre 16, au Bu
• s'iiu de placement . ' 00

On demande à acheter £33
à gaz à »2 feux. — S'ad resser rue D.-
Pierre Bourquin 3, au 2me étage. 306

DikHbii
Dimanche f O Janvier, dis 3 heures après-midi

GRAND £>®NeERT
IB— lsWiin i l l  Ml H V»m-- *.-mm-m———-. , j .  

donné par le nouvel

Orchestre « OSC/\R »
(IMano , Flûte. Clarinette. Violon) 312
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Pages d'histoire 1914
en fascicules in-16 d'environ 80 pages. — Prix: 0.60.

Nous vivons des heures histo riques . La journée du 4 Aoû t a vu
naître une France nouvelle ; une nouvelle Europe est en train de se
créer.

La Collection des PAGES D'HISTOIRE fixera le souvenir de ces vi-
sions fugitives d'un iutéiôi.  si poi gnant en réunissant les documents
officiels et les princi paux articles de presse.

Ont déjà paru : -
1" L6 Guet-Apens, 23, 24 et 25 Juillet

Le choix du moment. — L'Ultimatum Aiitrichien , — L'Emotion et) Europe.
2° La Tension Diplomatique, du 25 Juillet au ler Août

Les tentatives de médiation. — La déclaration de guerre à la Serbie. — Mobi-
lisations Autrichienne , Russe et Allemande.

3° En Mobilisation , 3, 3, 4 Août (ler, Sme et Sme jours)
Le message à la nation Française. — Les violations de frontière. — Les ulti-

matums Allemands.
4° La Journée du 4 Août

Le message au Parlement. — La session extraordinaire. — Commentaires des
gi-auds. journaux. . - , . i

S0 En Guerre, 5, 6 et ? Août
4e, 5e et Séjours de mobilisation. — La bataille de Liège. — Escarmouches

en Lorraine. — Premières ps'ises navales.
6" En Guerre, 8, 9 et 10 Août

7e. 8e et 9e jours de mobilisation. — L'entrée en Belgique. — L'entrée en Al-
sace, Altkirch-Mulhouse , ' ......

7° En Guerre , du 15 au 31 Août
8° En Guerre , du ler au 30 Septembre
9° Extraits du «Bulletin des armées de la République »

I, Les Premiers-Paris. Du 14 Août au 3 Septembre.
10° Extraits du « Bulletin des armées de la République»

II. Les Premiers-Bordeaux. Du % au 22 Septembre. '

On souscrit aux « Pages d'histoire 1914 n à la

Librairie COURVOISIER
Place du Marché, La Chaux-de-Fonds

g&p* Envois au dehors, contre remboursement. ~mw
»Slt—immmamimmm

__
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iwm rae du Parc 65. tout ie
reMJB-chaussB D composé cl; 6 cham-
brés, corridor, cuisine et dépendances.
Conviendrait pour bureaux. — S'adr.
à M. Alfred GUYOT, gérant, rue d» la
Paix 43. 309

A inuon Mur le 30 Avril 1915, rue
--Ji-o- Alexis-Marie Piaget 65,

2me é âge de 4 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, oalcon. —
S'adresser à M. Alfred GUYOT, gérant.
rue de ia Paix 43. JO
sNhrtaein A louer pour ie 30 Avril
roaya&UI. 1915 ou époque a con-
venir, rue Lëoposâ-ftobart 7, le grand
magasin avec belles Devantures et vaste
entresol. — S'adresser â M. Âlired
GUYOT; gérant, rus tie ia Paix 43. 311
Manacino * louer P°iir ie 30"
mayasllla. Avril 1915 ou époque
à convenir , rue Léopold-Robert 22. les
grands magasins et arriàre-maçasins.
— S'adresser à M. Alfred GUYOT.
gérant, rue de la Paix 43. SOS
Phf ln ih rP  ** 1""B1" ' uy suit»» ou epo-
U H s l u i U l l ,  que à convenii». jol ie
chambre meublée, située au centre nv
la vijle. 30."'

S'adr. au bureau île riMPAr.Tur..
r i iart lhrû meublée à louer , situ. '-!UUtt l I lUl t î  PmmenaJe W. au 'pis;uon.

Jlèrue adresse, à vendre ue'iie .v>-
liére. iWsj

On demande à louer SS!!FS
ment d'une pièce et cuisine. — 03'res
écrites , sous chiffres E. G. 307. au
bures: u d» 1'I MPABTS S.L. "0/

PhfltH >llperoe occasion, /r'oi tr  cause
r l lULU.  de dé part , a venr ire 1 appa-
reil 10X lïJ . double tis»age. optique
soignée, ainsi qu'un appareil 4 1/. sur i : ,
pliant , à pbiques , objectif nounlo anasi.
b.iri , châssis et sac, nied. Pris très
avantageux. Plus un lot de fournitures
diverses et r2 fonûs-toile. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 27, au rez-
de-chaussée, à candie. 29P>

À ypn fj i i Q deux lustres à gaz et une
ÏCllUI C apolique , un diauffe-br iin

à gaz et uu traîneau d'enfant;  le tout
en très bon état. 2$ô

S'adresser au bureau rie I'IMPARTIAI ,.

A çpnr jpp  u" violoncelle ue suthier ,
ICUUl C très beau sou , ainsi qu 'un

violoncelle •/4. — S'a.is-esser rue du
Mord 89. au 1er ëtagfl . à sirni te . 5'1ÇÏ

Pûprlii à la rue Leopom- RoDa ii ,
ICI UU entre le magasin de Mme
Robert, coiffeuse , et la pharmacie Bour-
quin, un portemonnaie contenant linéi-
que argent et une clef de casier posta l
No 16257. — Prière de le rapnorter,
contre récompense , aux Epiatures Bonne-
Fontaine 25-a. soi
OllhliP ali 1Iia Rïîiln ae chaussure»,
UUUllC « Au Lion ss, un paranluie de
dame depuis le 2K siéce inDre 1914 ; une
canne depuis le 5 janvi »r 1915. — Les
réclamer, contre désignation et frais
de publication. : "T.
tj r tnpn depuis 15 jo urs, un ciiat tig ^- ,ss-lo-'-i C museau en partie blsilic. 176

Le rapnorter. contra recoin liense, rue
rséop 'slsi-R6b»'rt 14. au 2tn e esai'e.

PppHlI U " C"' *» n nBr 'B » — K -'a '""r-
rCl UlI ter , contre récompense , B" ¦--
Genti l 9 , au Sme étage. 213

Apocctli/ i.se X I V , v. iS.
£sah LI, o. S.

Madame PerreM de Pury, ses en fant»
et t iet i l - i -enfants .

Monsieur Samuel de Pury, ses enfants
et pdtits -enfant s.

Monsieur et Madame Jean de Pury et
leurs enfant " .

Monsieur et Madame Jules de Pury f
leur fiis ,

Mailembiselle 'Agathe de Pury,
Monsieur George sie Pury,
Monsieur Victor de Pury ,
ont l'Honneur ae fa i re naî t de la perts)
douloureuse qsi 'ils viennesit d'éprouver
en la personne de

• Mailemoi elle Jn 'ie de PURY
leur chère sœur , tante et gran ' i ' t .- i iit e,
que Dieu a retirée a Lui Vendredi , uaua
sa 7Buie année.

Nei irl iàt s-I , le 9 Janvier 1915.
L'enterre snent aura li eu auir Ponts»

de-Mas-tel , l»sssi ;sss« »h« » lo cou a st.
a 1 Heure après-midi. Culte a l 'Eglise
Indépendante. H Gl

Le pi»é«ent avis tient lien rie
letts»e «le fssire (sari . 27'i

¦¦¦¦¦¦¦¦sisiisiasisissaaaaaaaaaaaBaasssii,
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Brasserie déjà Boule îi 'Or
Samedi s et Dimanche 10 janvier

donné par le 394

Trio Chopard
' ¦  ¦ 

¦
'

Entrée libre.
Se recommande, . E. BRAWAND.
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦a¦ ¦ * • ¦ o • ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦ «¦¦¦«¦¦«¦¦•a

BRASSERIE

Ce soir et jours suivants
d(''S 8 heures du. soir

Grand Concert
donnés par es

Frères WILL
les Célèbres acrobates des Kureaales de

Montreux et Genève
M. JAMES, l'extraordinaire accor-

déoniste chanteur, aeul et unique
en son genre. 302

Le piano sera tenu par Mll e MO NOT

Dimanche, à 2 heures, Matinée
333o.tx»«â© llsbre

ConsoinniationM de 1er choix.
- Se recommande, P. RIEOO,

Une parti e des articles que M.
Geos-ges Wagniére a adressé de Bàle,
de France et d'Angleterre au « Journal
de Genève » au cours de ces premiers
mois de la guerre ont été réunis sous
le titre :

1914
Près de la guerre

Ce volume est en vente au nrix de
fr. £.51», a la I lui :  Mal i :  roi It-
VOISIBIC . Place Neuve, La Ciiaux-
de l ossds-i.

TABLE DES MATIÈRES :
En Suisse. — Premières jo urnées. —

A la frontière. — Autour de Bàle.
En France. — De Lyon à Paris. —

Paris, Versailles , Senîis. — Sur les
champs de bataille. — La vendange
sous te csinon. — Le gouvernemeut
belge au Havre.

En Angleterre. — Traversée. — Lon-
dres en temps de guerre. — L'upi-
nion ang laise et la guerre. — Les
Belges en Angleterre.

Sur le front. — Sur les lignes d'ar-
riés-e. — Dans le camn retranché. —
Chez le gs»ns-ral JoÇfre . — Moutmi-
rail. — a'Allemant à Varred-ies. —
Au bord de l'Aisne. — A Reims. —
Dans la forêt d'Argonne. — A Ver-
riun.  — R - t s n r .  2H5

sssssssssBsV tWM mm—, m—m ___ . _» (*nSSa

1 Cl RwlLIb
Lanternes et I.a tnpes à ensbss-

rs» . nouveau modèle >ans oueur et
ans danger. Coût, 1 centime l'heure.
Modèle entra. — Prix modérés.

On demande des H»-pi é«eiilaiit«.
S'adresser à M. Ch. Robert, à Sssss

vilier. 261jjjgHj^
Pommes de terre

Hollandaises
Belles posnmets) de terré cédées,

fa u te de place,

à Fr. 13."les 100 kilos, rendues à siomicile.
S'adresser à M José Sans U, rue

Léopold-Robert 62 . 289

A vendre envn.sii il qninlasix roé-
Iri ques non f.sin 1914. - S'adre-ser
Hôtel du District. I<'oulaines |Vat-ie
i l siz). ——_ E-
Monvemeiits. i_Zll5%Z
tion de fabrication , nés mouvements
ancre 8. 9, 9 8 i et 10 lignes, à. divers
legrés d'avancmeiit. — Ecrire BOUS
hilïres J. R 260 ; au bureau de l'Ivs-

S'AKTIsVs ^ ' 260

fSmmmima.à tn.mj , A vendre de suite ,
¦ UlHIICl B par année , fumier
ie cheval. — S'adresser rue de la

( 1 h a rrière 45, au 1er étage. 287

A nnronti p °" (,eili:"il e UIie ieune
ApyiCllllC. flUe comme apnrentie
couturière. — S'adr. rue de la Paix 19,
in rez-de-chaussée, à gauche. 2*1
P p j n i pn s j  On deusan le des ouvrières
[ Clll II tù. au curant  de la p "iuture
¦sur émail. — Ecrire, sous chiffres E.
F. 290, n n Imr. de l ' lMP snT r ,\L . 230
sajBaaassaaaajggMsgaajajgaaaaaajâ
Djnnn no ir est a v e n d r e ;  bas prix.
ridUu S'adresser au bureau "de 11M -

¦PAFTIAI» a06

Noua sommes acheteurs d'une

Machine à boucher
les bouteillles de Champagne

Offres écrites, Case postale 16581,
LAUSANNE, H-10071-JE. 3Q3
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MMMÎ -
DÉconeors

On demande 5 à 6 bons acheveurs
pour P.GSskoDi 13 lignes, ainsi que 2
décoiteurs Rosskopf. — Adresser les
offres par écrit, sous chiffres A. N.
262. an bureau de I'IMPARTIAL. 262

ancienne, bien installée et au soleil , à
i-emettre pour date à convenir. Priai
très modéré, — S'adfesiser à M. Ma-
mie, rue de l'Indaatrie 13. 3^1

s 

I

Mnnsienr et ïfadsme J. Par i ^ iM-D a Andréa et lenrs enfants , à tani
Nenstlàts-l, M o n s i . u r  -t Ma mine Marc D M Paoli «t leurs enfants , ,

| ainsi que Ma ïame Veuve Josèpnine (3arn 'svali et ses enfants.  |EE
S M onsieur et via iame J. Blanchi , à Montegrino (Italiei . Monsieur m|
î et Mad ame Oh. Hopp ler et leur en fant , à Milan , Monsieur et Ma- KK
| dame E. Parieiti ' et leurs enfants , à Neuchatel , Monsieur B

et Madame G. Crotanti et lenrs enfants , "> La Ohaus-de-Fonds, et
les fami.les alliées , ont la douleur sie faire part e leurs amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils viennent d'éprcuver en Ep
la personne de Jffi

Madame Veuve Clara DE ANDREA née DE PAOLI I
| à NEUCHATEL

S laur chère mère, belle-mère , grand-mère, tante et parente, que
I Dieu a rappelée à Lui . veinire sii matin, à 8 heures , dans sa 70me |̂j  année , après une courte malaaie, muuie des Saiuts Sacremeuts ds ^a

S NeuchâH , le 9 janvier 1915. mi
M L'enseveJissenieut SANS STITE anra 'I PH T»'inanche IO cou» |F|Jŝ  l'aui , à l heure après lut t. £,£8
SM| Domicile mortuaire, Faubourg de la Gare l. Neuchatel. gl

Prière de ne pas faire de visites. 264 .';}Ê
|| l Le présent avis lient lieu de lettre de faire part. pjf

Cai:se d'Epargne de Neuchatel
FONDÉE LE 24 OCTOBRE I8I2

Placée sous la surveillance de l'Etat (Code civil, art . 84, et Loi
cantonale du 22 mars 1910).

Etablissement d'épargne proprement dite

le seul dont la fortune totale forme exclns-ù-
vement la garantie de l'avoir des déposants

Dépôts 11 â 2800 îr. par o
Maximum par livret 5000 fr.

PF* intérêts 4^|o ~»
MONTANT DES DÉPOTS ao 31 décembre 1913: Fr 66 millions

PETITE ÉPARGNE
au moyen de timbres poste suisses de 5, 10 et 25 centimes.
Les canes à timbres sont délivrées gratuitement i chacun.

Pour être titulaire d'un lirret, il faut être Neuchâtelois ou
domicilié dans le canton.

*MP M1U. les titulaires sont Invitas à. faire
inscrire dans leurs livrets les intérêts d*» l'année
1914 en s'adressaiit pour cela, dès maintenant
au correspondant dé la localité de leur domicile,
au siège central, à Neuchatel. H-2921 N 20328
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¦Samedi, Dimanche et Lundi
é. 8 % la.

Dimanche, matinée à 3' |4 h.
âa programma :

Passionnant drame policier
en 4 parties , riche en scènes sen-

sationnelles , telles que :
La course vertigineuse

Les danses merveilleuses
d'Electra

Le saut fantastique.

Les dernières actualités
de la guerre

Sus Boockmakor
émouvant drame réaliste

en 3 actes, etc., etc. 276


