
J'ai vu notre ami Hansi. Je n'ai pas le droit
de dire où ni comment. Vous savez qu'on vie"t
de lui donner la Légion d'honneur. Il est main-
tenant officier-interprète, et vous pouvez croire
qu'un espion allemand qu'il est chargé d'inter-
roger a du mal à s'en tirer. Nous avons causé
longuement, raconte un correspondant du « Fi-
garo ». Il m'a conté pourquoi il n'a pas pu se
résoudre à vénérer la « Kultur » germanique et
les belles manières des Allemands.

— Mon Dieu ! m'a-t-il expliqué avec cet air
'de ne pas y toucher que l'on connaît aujour-
d'hui à Paris, ça a commencé quand j'étais pe-
tit. J'ai été giflé comme on gifle à l'école alle-
mande. C'est reçu, c'est parfait, et personne
ne s'en fâche, personne, sauf une tête carrée
d'Alsacien. Je n'étais ni grand ni fort ; j 'empo-
chais la gifle et la taloche sans souffler mot;
mais, à part moi, je songeais : « Tu me paye-
ras ça plus tard ! »

— Fort bien, ai-je dit. Et qu'avez-vous fait ,
après le lycée, avec vos camarades allemands?

— Je n'ai rien fait. La vie sépare. Dès que
nous étions sortis de classe, nous ne nous con-
naissions plus. 'O n  se saluait. C'était tout. Si
on se retrouvait comme étudian t dans une ville
d'Université, on se groupait par clan , par cer-
cle, par brasserie, chacun chez soi. Entre Alsa-
ciens et Allemands, on ne se tutoyait pas. Le
îossé était creusé. On avait beau faire, il allait
toujours s'élargissant. Nous, eçi Alsace, nous
apprenons, dans nos familles, l'économie et
l'horreur de l'alcoolisme. L'étudiant allemand ,
lui , fait des dettes ou, du moins, mange ce qu 'il
a et boit ce qu 'il n'a pas. C'est un honneur et
une gloire à ses yeux de beaucoup boire. Ce
n'est pas un honneur et une gloire pour nous.
Les étudiants allemands sont portés au luxe, à
l'ostentation. Nous autres, nous sommes sim-
ples. Je me souviens qu'à Fribourg, le diman-
che, c'était une mode, pour mes camarades
germains, de sortir deux par deux, en landau,
sans prendre de parapluie, quelque temps qu 'il
fît. Le parapluie est dégradant à leurs yeux. Ils
se promenaient en casquette et rubans d appa-
rat. Les cataractes du ciel s'ouvraient, ils ren-
traient trempés comme des soupes. La cas-
quette, les rubans et, souvent, le complet étaient
à renouveler; mais ils avalent eu la gloire de
braver une averse. Nous, Alsaciens, nous avions
des parapluies et nous redoutions de compro-
mettre nos vêtements. Tout cela n'est rien. C'est
lorsque la famille alsacienne se compare à la
famille allemande que le malentendu s'aggrave.
En Alsace, nous voulons nous marier à la fran-
çaise. On s'informe prudemment; les parents
s'en mêlent. Entre Allemands, c'est autre chose.
On se cherche et on s'accorde sans rien dire à
^personne. Les jeunes Allemandes sont très dif-
férentes des jeunes Alsaciennes, tenues à la
maison et dressées aux devoirs domestiques
par une mère scrupuleuse. Alors, que voulez-
vous, les Alsaciens ont peur de n 'être pas com-
pris des Allemandes : ils les épousent le moins
possible. Ainsi , moi, j 'en suis fâché, je m'ar-
rache les cheveux : j e ne suis pas marié. Ce
n 'CT st pas ma faute !

et les petits yeux de Hansi pétillaient de
n*?Hce.

— Maïs voici l'Allem and marié. Supposons-
le!, à Colmar, si vous voulez, avant la guerre.
C'est un fonctionnaire. Cet émigré doit faire
des visites. A quelle heure croyez-vous qu'il
les fasse? Il les fait froidement entre midi et

une heure; habitude allemande. Juste à ce mo-
ment, nous allons nous mettre à table. On sonne,
îl faut aller recevoir monsieur le conseiller.
Nous sommes furieux. L'Allemand, lui, mange
à une heure et demie. Après, il dort. 11 fait gé-
néralement la sieste jusqu 'à trois heures, bien
sonnées. Cependant, nous, qui venons de dé-
jeuner, nous éprouvons, le besoin d'aller parler
de nos affaires à M. le conseiller. Impossible;
Morphée le berce; il faudra revenir. Nous ne
sommes pas contents. E t '.savez-vous ce que
fait M. le conseiller quand il se réveille ? Il
prend du.eaic .au lait. Nous avons pris du catt
noir, après avoir ' déjeuné,' vers une. heure'f ii
prend du café vers quatre heures et y met du
lait. Vous souriez ? Mais ces petites choses-là
divisent plus les hommes que 1 la représentation
proportionnelle. Enfin, l'après-midi s'avance-
Chez nous, notre mère, notre femme s'occupe
de sa maison. Il est rare qu 'elle sorte. L'Alle-
mande sort tout de suite après son café au lait,
pour le simple plaisir de fuir son appartement.
La bonne peut faire à la maison ce qu'il lui
plaît. Madame ne rentrera, pas. On paie mal
cette fille. On lui donne la clef et trente pfen-
nigs tous les soirs. La clef , cela signifie qu 'elle
peut coucher où elle voudra, et trente pfennigs,
c'est pour qu 'elle dîne à sa guise, monsieur et
madame mangeront à la brasserie. S'il y a des
enfants, la bonne les garde, à moins que leurs
parents ne les emmènent. Quand monsieur et
madame rentreront, elle a la clef , bonsoir.

» Mettez, dans un salon, des Alsaciennes et
des Allemandes : que voulez-vous qu 'elles se
disent ? Les unes ont été élevées au pôle Nord ,
les autres au pôle Sud. Elles ne connaissent
pas les mêmes gens, elles diffèrent de tradi-
tions et d'usages, elles n'ont pas la même exis-
tence; rien ne les rapproche., tout les divise.
Voilà pourquoi l'Alsace n'a ' pu être germa-
nisée ! »

Pourquoi flans!
n'a pu se résoudre

¦h devenir Allemand

Le correspond ant du « Daily Telegraph » au
Havre apprend de source très sûre que le roi
Albert a envoyé au pape, à propos de l'arres-
tation du cardinal Mercier, la dépêche que
voici :

« Puisse l'arrestation du prince de l'Eglise,
membre du Sacré-Collège, qui tout en respec-
tant le fai t actuel de l'occupation, n 'a pas eu la
force de rester indifférent "devant la cruelle
injustice dont son peuple souffre et devant le
traitement inique fait à tant de prêtres de son
pays, puise cette arrestation toucher le cœur
de Votre Sainteté.

» J'expirme au vénéré chef de l'Eglise catho-
lique mon admiration pour la conduite du car-
dinal Mercier, qui n 'a pas craint de proclamer
la vérité devant l'ennemi et d'affirmer les im-
prescriptibles droits de la cause de la Belgique
reconnue juste par la conscience universelle.

» J'assure V. S. de mes respectueux senti-
ments de dévotion. » ¦. . . ' . '.

Le Vatican, continue le correspondant, a été
ému de la dépêche du souverain et a ordonné
une enquête sur les assassinats de prêtres en
Belgique. Le gouvernement belge a envoyé une
liste complète des victimes. Les catholiques de
Belgique, qui avaient été désillusionnés en pré-
sence du silence du Vatican après la destruc-
tion de Louvain, après les incendies des égli-
ses, après les nombreux assassinats de prêtres,
attendent avec angoisse une déclaration éner-
gique de la part du pape, qui réprouve la con-
duite de l'armée allemande en Belgique.

Le roi Albert et le pape

lettres du front
L'A llemand de Lausanne

Un soldat français écrit du front:
« Ce matinj, par une j ournée superbe, un

sfoleil magnifique, les Bochesl,, à 35 mètres
dans leur tranchée nous interpellent vite:

—- Où est Boget? . _ ; .¦¦
Le lieutenant me remet deux journaux et un

sergent un paquet de cigares et me disent :
— Porte-leur cela.
Alors je lève ma fameuse :toqtte* à poil, je

me déséquipe et j'agite ma toqué, même ré-
ponse des Boches*. Alors je saute par-des-
sus* ma tranchée, au risque de recevoir une
balle, mais, heureusement, le Boche en fait
autant ; je parcours 18 mètres, lui autant, et
voilà que l'on se touche .la main. Je lui
remets les journaux et cigares et on se met
à causer . en allemand. ! C'était un. type de Lau-
sanne, de 35 à 37 ans. Jl m'a dit que leur
moral dégringolait bien . Je les ai encouragés
à se rendre , j'ai fait tout ce que j'ai pu
et j'ai rendez-vous demain matin avec lui ,
je verrai ce que cela donnera, pour lui ex-
pli quer Gomment il devra faire. Alors en se
quittant il m'a touché la main, tellement fort ,
que j'ai cru qu'il m'arrachait le bras, et il
était tout rayonnant de joie. Inutile de te dire
qu'il y en a vait une cinquantaine dehors comme
les nôtres, et pas un coup de feu.

Je pense que tu as passé de bonnes fêtes
de Noël. Quant à moi, je suis content d'avoir
*ài «errer bas. main à un Boche, car, après
tout, ce sont des hommes comme nous; ils
{ont partie du 3e régiment bavarois.»

Il faut croi re que de pareils rapprochements
ne tournent pas au profit de l'armée allemande.
La « Tàglicne Rundschau » dei Berlin assure
qu 'un ordre du j our a été adressé, le 29 dé-
cembre, aux troupes allemandes pour leur in-
terdire , de « fraterniser»/avec l'ennem i dans les
tranchées et d'opérer « quelque rapprochement
que ce soit » avec lui. . . ;

Noël franco-allemand
Un soldat francfortois qui se trouve sur le

front, en France, écrit ce qui suit à un sien
parent , en date de 28 décembre ;

«Je veux te parler de ma. fête d'enfants
d'hier. Comme je me trouvais en possession
d'une bonne provision de friandises, de noix
et de pains d'épi ce, j'invitai dix pauvres en-
fants , et ayant allume le sapin que l'on m'a-
vait envoyé, je partageai entre mes petits hô-
tes le butin mentionné ci-dessusi ainsi que
du chocolat, de minuscules trompettes et des
règles que j'avais achetée chez fnon hôtesse.
Les enfants se montrèrent ravis et je ne le
fus pas moins. Comme nous chantions «O sanc-
tissima» (en allemand «. O du . frôhliche..*. », ar-
riva en automobile le sergent-major Ml., que
j 'avais invité pour le . café, Mia petite fête lui
plut à tel point qu'il m'envoya le lendemain
une grosse quantité de chocolat ef de gâteries
diverses pour que- j e puisse procurer de la
•Joie à un plus grand nOtjibre d'enfants, dont
les pères sont, à la guerre/-1 •: . ¦ , :

» Avec l'aide du. , curé et des sœurs de cha-
rité, j'ai préparé ma distribution, à l'école.
Après la messe,' une quarantaine : d'e bambins
de moins de dix ans répondirent à mon invi-
tation et chacun reçut dans son . chapeau ou
son tablier des friandisss et de .petits cadeaux.
Ce fut charmant. Je lançai en l'&ir des noix et
d;e petits obj ets et les- enfants , se je tuent
sur le butin en pou?sant des cris de joie.
Le curé et les sœurs me remercièrent avec
émjotion. ' * ' "' ¦ ' •••  -1 -•'¦•

« Une fillette de six ans, la petite Hélène,
est ma favorite. Elle a, chose rare ici, de beaux
yeux bleus et des tresses blondes. Chaque soir,
elle s'approche de moi sans manifester la moin-
dre crainte et prend place sur mes genoux. Elle
me dit toute sorte de contes et de petites poé-
sies. C'est une adorable enfant.

» Quand je traverse le village maintenant,
j'ai l'air d'être le preneur de rats de Hameln :
tous les enfants me courent après. Mon hôte
pense que je laisserai dans tous ces jeunes
cerveaux un durable souvenir. J'en doute fort,
les enfants oublient vite, et la haine des adultes
ne s'éteindra pas.» .. .

Les Irlandais du nord et du sud, qui jusqu 'icï
étaient groupés pour ou contre l'adop tion du
Home Rule, répondent brillamment aux appel s
pour l'engagement des volontaires.

Une nouvelle manifestation de l'enthousiasme
est l'émouvante allocution adressée mardi aux
volontaires de l'Ulster , au cours de son inspec-
tion, par le leader sir Ed. Carson. Quoique le
rassemblement fût  formidable, il était néan-
moins évident que les effectifs avaient été for-
tement amoindris par le nombre des volontai-
res ayant pris du service dans la nouvelle ar-
mée. La ville de Belfast à elle seule a fourni
plus de dix-sept cents hommes, soit une moyen-
ne de 416 par dix mille habitants.

Après l'inspection , sir Ed. Carson a' dit que
Belfast s'était distinguée d'une façon significa-
tive par le nombre des engagés. Il a invité tous
les membres du corps des volontaires à conti-
nuer, avec la même énergie, leurs efforts pour
maintenir le chiffre de leurs effectifs, ainsi que
leur parfait état d'entraînement. Les volontai-
res ont fourni l' effectif de la division de l'Uls-
ter dans l'armée de Kitchener, parce qu 'ils ont
vivement à cœur les intérêts et la défense du
Royaume-Uni et de l'empire.

Quand la division sera sur le front , les vo-
lontaires devront veiller a ce que les vides
soient comblés par des hommes ayant le mê-
me idéal et les mêmes traditions, de manière
que la division reste j usqu'au bout la division
de l'Ulster.

Parlant de la défense du territoire, sir Ed.
Carson a déclaré : « Le gouvernement savait,
dès le début , Belfast prêt à la défense du littoral
de l'Ulster. Cette armée sera à la disposition du
gouvernement au premier signal. Les événe-
ments récents ont démontré que nous pouvons
être assurés que les côtes britanniques ne se-
ront jamais attaquées et même j amais enva-
hies. Vous devez être en mesure de faire votre
devoir. »

Sir Georges Richards, remerciant sir Ed. Car-
son, a déclaré que tous suivraient leur, chef
j usqu'au bout.

D'ailleurs, dan s toutes les régions de l'empire
britannique les engagements de volontaires con-
tinuent , à'être très satisfaisants.

Pour l'armée des Indes, les chiffres de dé-
cembre dépassent ceux de novembres et, dans
la Nouvelle-Galles du Sud et le Victoria, les
hommes continuent 1 affluer.

Cela est considéré comme l'indication du
ganid succès qu 'aurait, le cas échéant, un ap-
pel spécial pour -m plus grand nombre* de soi*.
dats. j
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L'objectif des Allemands en Pologne : Varsovie. ;
" ' "' " * ' <m*mv-—r—.—— '. ' " ': '. :' ... ,X '

Varsovie est le chef-lieu du gouvernement de Pologne et ancienne capitale du royaume
de Pologne, Elle est située sur la Vistule et compte actuellement environ 650,000 habi-
tants, ta ville est d'Un aspect fort gai, animée , et aussi une des plus industrieuses de
l'Europe. Ses articles manufacturés -— particulièrement articles en cujr — sont répandus
dans tout l'Empire russe. Elle compte plusieurs monuments remarquables , de belles
places, des jardins bien entretenus, de nombreuses églises, dont la plus ancienne, la

cathédrale de Saint-Jean, remonte au milieu du XIII m" siècle. Réroplanes lançant des flèches sur (a cavalerie.
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Gomment fut préparée l'invasion
On possède de nombreuses preuves déj à dela Préparation minutieuse de la guerre que lesAllemands firent en Belgique. Des constata-tions faites, il résulte que depuis des années1 invasion de la Belgique par les troupes impé-nales était préparée j usque dans ses moindresdétails. Ce oui le confirme, c'est la façon dontles Allemands, acres la chute d'Anvers, pu-rent franchir l'Escaut et occuner Gand, ainsique toute la oartie des deux Flandres sur larive gauche du fleuve.
On rapporte qu 'il y a deux ans environ,une société allemande acheta de nombreuxterrains et installa des bureaux à Wetteren,petit village situé à quelques kilomètres deGand. sur le bord du fleuve. Des ouvriers ci-mentiers arrivèrent en grand nombre et bien-tôt des fondations sortirent de terre. Un bâti-ment de formes bizarres s'éleva et un toit in-compréhensible, aux courbes surprenantes, auxarmatures imoosantes d'acier, couronna l'édi-fice. Dans le iardin et les terrains dépendantde la propriété, des piliers trapus, sans destina-tion précise, .gisaient au hasard. Jamais un ou-vrier ne pénétra dans l'usine mystérieuse, qui

ne reçut aucune machine, et le personnel di-recteur disparut, semblant avoir renoncé àses projets, tout en laissant sur nlace de nom-breux gardiens. Or. c'est le toit de la cons-
truction abandonnée, oui. roulé sur des galets
dissimulés dans la maçonnerie et reposant en-
suite sur les piliers recueillis dans les ter-
rains et placés dans le Ut du fleuve par les
pontonniers allemands arrivés au premier j our,
constitua un oont ouïssant sur lequel les trou-
pes impériales passèrent l'Escaut et pénétrè-
rent dans Gand à la stuoéfaction des habitants.

Depuis plus de deux ans. ce toit truqué, ma-
chiné comme un décor de féerie, avait sa des-
tination bien indiquée dans le plan d'envahis-
sement de la nofcle Belgique. Les gardiens pré-
posés à la surveillance de l'usine, abandonnée,
semblait-il. n'étaient autres oue des soldats ré-
servistes du génie, dont la fonction spéciale
était d'entretenir la machinerie perfectionnée
du toit roulant et dont la consiene en cas de
guerre était d'immerger dans l'Escaut les pi-
liers dont l'usage n'apparaissait pas aux yeux
des non initiés.

On signale des faits semblables à la fron-
tière de la Prusse orientale. D'après un j our-
nal de Minsk, les soldats russes ont dû pren-
dre d'assaut des forteresses établies sur le ter-
ritoire russe en temos de paix, et dont per-
sonne, naturellement, ne soupçonnait l'exis-
tence.

Le fait s'est passé à Vladislavof , à cinq
verstes de la station frontière russo-alleman-
de de Veribolovo — .Wirhallen —. Un Alle-
mand, suj et russe, gros propriétaire , avait cons-
truit, sous la forme de fermes débonnaires,
deux forteresses, celles que les troupes russes
ayant opéré dans ces régions appellent les
forts de « Choukli » et de « Poraj nevo ». Il
fallut cinq j ours de lutte pour s'en emparer, car
ces -positions étaient construites d'après tou-
tes les règles de la fortification moderne, re-
liées entre elles oar des passages souterrains ,
et leurs abords défendus oar d'innocents
égouts qui devinrent des tranchées.

La révélation de faits de ce genre, et ils
sont nombreux, a créé un nouvel état d'esprit
en Russie vis-à-vis des Allemands suj ets rus-
ses. Des enquêtes menées oar les grands j our-
naux de la capitale dans les provinces balti-
ques ont fait connaître la déloyauté de la plu-
part de ses suj ets, qui ne parlaient de l'empe-
reur Guillaume qu 'en le nommant « unser kai-
ser ».

Aussi auj ourd'hui, en Russie, après avoir été
plein de mansuétude oour les « Baltes », con-
sidère-t-on oue les olus dangereux d'entre les
Allemands sont ceux de l'intérieur. l'Allemand
suj et russe, agent du gouvernement dont le
siège est à Berlin.

Les j ournaux allemands donnent un tableau
complet de l'action des princes allemands pen-
dant la guerre.

L'empereur, comme on sait, se trouve sur
le front ouest, où il s'est rendu deux semaines
après le début des hostilités. Il n'a interrompu
son séj our sur le front occidental que pour une
courte visite sur les lignes de l'est. Une indis-
position de courte durée l'a obligé aussi à
rentrer à Berlin pendant quelques j ours. Son
quartier général était d'abord à Coblence, puis
dans le Luxembourg, et enfin en France, mais
sans indication précise de heu.

Le kronprinz commande la Ve armée avec
le général von Knobeldorf comme chef d'état-
maj or général. C'est son armée qui combat
contre Verdun dans la Wcevre et sur les Hauts-
de-Meuse.

Ses frères sont également sur le front. Le
prince Eitel Frédéric commande la première
brigade d'infanterie de la garde. Les princes
Adalbert et Auguste-Guillaume sont demeurés
quelque temos auprès du grand quartier gé-
néral. Le second a subi un accident d'automo-
bile, oui l'a obligé à rentrer chez lui pour se
soigner. Le prince Joachim est officier d'or-
donnance dans le lie corps d'armée — gé-
néral von Pliiskow —-. Il y est revenu après
avoir soigné sa blessure reçue à Schaetzels,
dans la Prusse orientale.

Le prince Henri de Prusse, amiral, frère de
l'empereur, a été également, pendant quelque
temps, au grand quartier général. Son fils aîné,
Waldemar. commande le corus des automo-
biles impériaux. Les fils du prince Frédéric-
Léooold combattent dans le régiment des hus-
sards de la garde. Tel est le bilan des Hohen-
zo'lern.

j ^es rois de Bavière, de Wurtemberg et de
?pve sont restas chez eux et n 'ont quil té leur
résidence que pour de brèves visites à leurs

trouoes combattantes. Plusieurs autres prin-
ces régnants ont un commandement actif. Le
prince Frédéric-Charles de Hesse. comman-
dant le 81e régiment d'infanterie : le duc Er-
nest de Saxe-Altenboure- le 153e régiment ; le
prince de Schaumbourg-Liooe. le 14e de hus-
sards, auquel appartient également le prince
Henri XXXIII de Reuss. Le grand-duc de Hes-
se. le duc de Brunswick, gendre de l'empe-
reur, et le prince.de Waldeck. qui se trouvent
auprès de leurs troupes, ont laissé la régence
à leurs éoouses.

Sont également sur le front les princes de
Lippe. Max de Bade. Charles-Antoine de Ho-
henzollern-Sigmaringen et le duc Ernest Giin-
ther de SIeswig-Holstein. frère de l'impéra-
trice. Le prince héritier de Bavière commande
la Vie armée : le duc Albert de Wurtemberg
commande la IVe et a trois fils au feu. Le roi
de Saxe y compte également trois fils. Le
prince Max de Saxe, prêtre, ancien professeur
de théologie à Fribourg en Suisse, est aumô-
nier dans la 23e division. Le prince Conrad de
Bavière a été blessé à la tête de son régiment
de cavalerie. Enfin. Guillaume de Wied, ex-
prince d'Albanie, est maj or d'état-maj or d'une
division de cavalerie.

Sept princes de maisons régnantes ont été
tués : deux Lippe, deux Meiningen. un Hesse,
un Reuss et un Waldeck. Un Hohenzollern-Sig-
maringen est prisonnier en Angleterre avec
l'équipage de 1' « Emden ».

Les princes allemands à la guerre

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARJS. — 13 j anv., 15 heures. — Le mau-

vais temps persistant a gêné nos opérations sur
presque tout le front.

En Belgique, tempête de sable dans les dunes,
au bord de la mer. Dans la région de Nieuport à
Ypres, notre artillerie a tiré efficacement sur les
ouvrages ennemis.

Sur l'Aisne, au nord-est de Soissons, le combat
autour de l'éperon 1 32 a été très dur toute la j our-
née, Les Allemands y ont engagé des forces très
importantes. Nous nous sommes maintenus sur le
haut des pentes à l'ouest de l'éperon. Vers l'est
nous ayons dû céder du terrain. La lut*"*; continue.
Entre Soissons et Berry-au-Bac, le thr ae notre ar-
tillerie a déterminé en plusieurs points des explo-
sions au milieu des batteries ennemies.

En Champagne, de Reims à l'Argonne, duel
d'artillerie, très violent dans la région de Souain.
Le saillant du fortin au nord de la ferme de Beau-
séjour est touj ours entre nos mains. Nous v avons
établi une tranchée à soixante mètres de la tran-
chée allemande.

En Argonne, pluie et vent. Aucune action de
l'infanterie.

De l'Argonne à la Moselle, canonnade inter-
mittente.

Dans les Vosges, brouillard et chute abondante
de neige. 

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

BERLIN. — 13 j anv., au matin. — Dans la
région de Nieuport ont eu Heu de violents com-
bats d'artillerie, qui ont eu pour résultat l'évacua-
tion des tranchées ennemies près de Palingsbrug,
faubourg de Nieuport.

Les attaques ennemies sur le canal de La Bas-
sée sont repoussées définitivement.

Des attaques françaises près de La Boisselle et
les hauteurs de Nouvron ont été repoussées.

Les attaques entreprises hier sans succès par les
Français contre les hauteurs de Crouy ont été sui-
vies d'une contre-attaque allemande qui s'est ter-
minée par une défaite complète des Français.. Ceux-
ci ont dû évacuer les hauteurs au nord-est de Cuf-
fies et au nord de Crouy. Nos soldats de la Mar-
che se sont emparés de deux positions françaises.
Ils ont fait prisonniers 1 700 hommes et ont pris
quatre canons, ainsi que plusieurs mitrailleuses.

Une attaque française à la sape dans la région
au sud de St-Mîhiel a été repoussée avec succès.

Nos troupes se sont emparées des hauteurs au
nord et au nord-est de Nomény.

Dans les Vosges, la situation est sans change-
ment.

Sur le front oriental, la situation ne s'est pas
modifiée hier. 

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

PETROGRAD. — Sur toute l'étendue de
rtotre fron t, dans la nuit du 12 et dans la
journée suivante, ont eu lieu des canonnades et
fusillades. Des engagements plus considérables
ont eu lieu sur les points suivants : Notre
détachement qui progressait en Prusse orien-
tale dans la région est de Rosok, a repoussé la
cavalerie adverse, appu yée par l'infanterie, et
occupé, après combat, plusieurs villages, dont
l'un très fortifié et qui. ne fut évacué par les
Allemands qu'ensuite d'une attaque à la baïon-
nette.

Au sud-ouest de Mlawa, nous avons pro-
gressé dans la région de Radzanova . Sur le
front Koslaw-Biscouti-Zakrzew-Soucha, les Al-
lemands, après une préparation préalable par
un feu d'artillerie intense, commencèrent une
offensive contre le secteur sud du front, m:iis
furen t aisément repoussés par notre feu .

Dans la région Korgymow-Gaimine-Wolia-
Szidlawska, l'ennemi entama maintes fois une
offensive , mais sans succès.

Nous avons propre ssé contre Tormine , oh les
Allemands ont essay é de se retrancher sous
la couverture de boucliers.

DMS la région sud de la mébirie de Mogh.dy.,
l'ennemi a prononcé une série d'attaques , 1 s-
quelles ont toutes été repo'-ssées facilement pir
notre feu . D ns cette affaire quel ques unes de
nos unités ont rejeté l'ennemi.

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

VIENNE. — Des attaques ennemies renou-
velées sans cesse sur 1a Nida inférieure sont
dirigées spécialement contre une localité située
dans notre ligne de défense. L'infanterie enne-
mie, soutenue par un violent feu d'artillerie,
s'étendant soir tout le front, a tante de ga-
gner du terrain en avant et de pénétrer dans
oette localité, mais toujours sans succès et
avec de grandes pertes.

Le calme a régné généralement devant nos
positions en Galicie et dans les Carpathes.

Le brouillard et la tempête de neige favo-
risent de petites actions de nos troupes et con-
duisent à plusieurs endroits à des coups de mains
réussis et à des escarmouches.

De même sur le théâtre méridional de la
guerre,, le calme a régné en général. U ne
se produit que des rencontres de frontière
insignifiantes, provenant de services de patrouil-
les.

Dép êches de l'Agence f rançaise Havas
Le « Courbet » n'a pas été torpillé

PARIS. — Le ministre de la marine dément
l'information de Vienne suivant laquelle un
sous-marin autrichien aurait torpillé et coulé
le cuirassé français « Courbet » et que le «Jean-
Bart» aurait été abordé et avarié.

Le « Courbet » est en excellent état à son"
poste.

La misère à Ostende
ROTTERDAM. — Dans une lettre datée de

Flessingue, le « Nieuwe Rotterdamsche Cou-
rant » donne des renseignements sur la situation
à Ostende :

« J'ai causé avec quelques personnes qui sont
revenues d'Ostende et de Bruges D'après leurs
dires la situation à Ostende est pénible. Depuis
le début de décembre, il n'y a plus de pain dans
la ville; les gens se nourrissent exclusivement
de pommes de terre. Les rues ne sont plus
éclairées. Il est défendu d'employer le gaz pour
l'éclairage.

» Toute contravention' est puni© de fortes
amendes. Les laitiers doivent payer dix francs
par j our pour pouvoir continuer leur commer-
ce. Quiconque quitte Ostende doit payer 5 fr.
d'amende à son retour. Les personnes qui quit-
tent la Belgique pour la Hollande doivent tou-
j ours remettre leur monnaie d'or et d'argent à
la frontière et reçoivent en échange des billets
de banque allemands. Il est défendu, sous peine
d'être fusillé, de transporter de l'argent de Bel-
gique à l'étranger. »

Dép êches de l 'Agence allemande Wolff
La reprise des hostilités en Serbie

VIENNE. — D'après certaines allusions de la
presse . hongroise qui continue à parler d'une
prochaine revanche en Serbie, on doit supposer

j qu'on aura sous peu une reprise de l'offensive
sur le théâtre méridional de la guerre. Le tran-
sit sur les voies ferrées de la Croatie et de la
Bosnie a été pendant quelques j ours arrêté et
cette circonstance pourrait prouver que ces li-
gnes ont été employées exclusivement au trans-
port des troupes et du matériel de guerre, vers
la frontière serbe.

Ces transports, d'après des bruits qui cou-
rent, seraient composés en grande partie des
troupes de recrutement en masse, appelées jus -
tement ces j ours-ci sous les armes.

Comme cependant de nombreuses troupes al-
lemandes ont passé ces j ours-ci par Budapest,
on suppose qu 'elles étaient dirigées vers la fron-
tière serbe pour participer à l'action que va
ouvrir prochainement l'archiduc Eugène.

L'état d'âme de la population à Vienne sem-
ble plutôt déprimé et les conséquences de la
guerre auront contribué à émousser l'enthou-
siasme, même dans les milieux qui avaient dé-
claré récemment encore vouloir accorder un ap-
pui sans condition au gouvernement.

La démission du comte Berchtold
VIENNE. — Dans son édition de mercredi

soir, le « Fremdenblatt » publie le communiqué
suivant :

«Le ministre de la maison impériale et
royale et ministre des affaires étrangères,
comte Berchtold. qui. deouis assez longtemps
déj à, avait prié S. M. de le relever de ses fonc-
tions, a renouvelé sa demande auprès du sou-
verain. L'empereur, se rendant aux motifs im-
portants d'ordre personnel qui ont décidé le
ministre des affaires étrangères à se retirer ,
a accepté cette demande.

Le baron Buriati. ministre hongrois, a été
nommé ministre de la maison impériale et
royale et ministre des affaires étrangères. »

Bruits de paix démentis
FRANCFORT. — La « Gazette de Francfort»

est en mesure de déclarer , d'après des informa-
tions puisées à bonne source, qu 'il n 'y a rien de
vrai dans le bruit suivant lequel le comte Witte
devrait faire un voyage en Allemagne ou même
qu 'il aurait déj à entrepris ce voyage en vue
d'entamer des négociations de paix.

Peut-être, aj oute la « Gazette de Francfort »,
s'imagine-t-on chez nos ennemis, que l'Allema-
gne est fatiguée et désire la paix, c'est pourquoi
les bruits de ce genre ne doivent pas rester sans
démenti.

Comment coula le « Castor »
HAMBOURG. —• Le vapeur norvégien « Cas-

tor » a coulé dans la mer du Nord.
Selon le récit du capitaine , le vapeur a heurté

une mine anglaise. L'équipage a été sauvé, sauf
les chauffeurs. Une femme a été blessée. L'é-
quipage est arrivé à Hambourg.

Dép êches de l 'Agence anglaise Reuter
Le service obligatoire en Angleterre

LONDRES. — M. Ramsay Macdonald . l'ex-
leader du labour-nartv. oui donna sa démis-
sion de député lorsque l'Angleterre entra en
guerre , s'est déclaré partisan du service obli-
gatoire dans un discours prononcé aans un
grand meetuisr.

Il déclare qu 'avant été sur le front il en
remporta l'impression oue la guerre a fourni
en faveur de la circonscription un argument
absolument Irréfutable. Auj ourd'hui. l'Angle-
terre doit compter sur la France pour tenir
tête aux Allemands, j usqu'à ce que les forces
britanniques soient prêtes, mais dans l'avenir
il ne sera plus possible à l'Angleterre d'entrer
dans une alliance, laquelle peut conduire à la
guerre, en faisanf attendre ses alliés six mois
avant oue ses soldats puissent entrer en li-
gne. .

LONDRES. — La guerre en Pologne tend
touj ours plus à prendre un caractère de guerre
de tranchées comme sur le théâtre occidental
des opérations.

Cependant la ligne des tranchées en France
et dans les Flandres doit sa sûreté au fait que
ses flancs sont protégés au sud par les frontiè-
res neutres de la Suisse et au nord par la
mer. Aucun enveloppement n'est possible.
Dans l'est, les conditions sont différentes : ici,
aucune sécurité sur les flancs. L'aile gauche des
lignes allemandes s'appuie sur la Vistule. tandis
que l'aile droite ne repose sur aucun point stra-
tégique. Les deux flancs peuvent être tournés
si les Russes savent choisir le moment.

Les Russes ont Varsovie derrière le dos. tan-
di oue les Allemands n'ont derrière eux qu'une
région dévastée. Cependant les Allemands
soutiennent des combats désespérés comme le
prouvent les descriptions données au corres-
pondant du « Times » oar un officier fraîche-
ment rentré du front.

Son régiment, qui occupait une tranchée
dans les positions de Balimof. a repoussé en
une nuit treize attaques consécutives. L'ennemi
avançait en formations compactes et les hom-
mes étaient fauchés l'un après l'autre. Dix at-
taques ont été reooussées. Les cadavres alle-
mands s'entassaient en si srrand nombre que
les tireurs russes ne pouvaient plus tirer. On les
fit sortir des tranchées oour entasser les corps
de façon à former des parapets pour les mi-
trailleuses et trois attaaues successives ont été
repoussées derrière cet abri formé par des ca-
davres ennemis.

Le jour où les attaques allemandes ont re-
commencé, l'ennemi fit avancer à découvert
une batterie de campagne de six pièces pour
bombarder les tranchées russes. L'officier ob-
servateur d'une batterie russe, sut diriger son
feu (avec tant de précision qu'à la troisième
salve il démonta trois des pièces ennemies en
tuant tous les servants. Les survivants cher-
chèrent à s'abriter quelque part; ils ne tar-
dèrent pas à revenir pour mettre en action
les trois canons restés debout. Mais une autre
salve de la batterie russe démonta deux autres
pièces et en tua les servants. Ceux du der-
nier canon s'apprêtèrent à tirer quand ils fu-
rent étendus au sol par une dernière salve de
l'artillerie russe.

L'offensive -aillemande s!e concentre en ce
mioment sur une étroite zone d'environ 16
kilomètres à 48 kilomètres à l'ouest de Var-
sovie. Les tranchées allemandes s'étendent pa-
rallèlement au cours de la Rawka sur environ
trois kilomètres . Dans certain village les tran-
chées russes se trouvent à l'extrémité dfe la
localité et les Allemands à l'autre bout.

Dép êches de l 'Agence russe Westnick
Le combat naval du 4 ianvier

PETROGRAD. — Suivant des détails com-
plémentaires parvenus à l'agence Westnick sur
le combat naval du 4 j anvier orès de Sinope, le
feu de l'artillerie russe a infligé au croiseur
«Mediidieh» des dommages considérables. Bien
que le «Mediidieh» eût réussi à s'échapper, le
bateau «Maria-Rosetta». oue le croiseur con-
voyait et oui transportait une cargaison de
naphte pour Trebizonde. a été coulé.

Le 6 j anvier, notre flotte aperçut, dans la
nuit noire. les croiseurs « Breslau » et « Hami-
dieh ». Le feu des vaisseaux russes abattit par
une double salve le proj ecteur du «Breslau».
Les deux navires ennemis cessèrent alors le
feu et disparurent dans l'obscurité.

Dans les baies de Surmené et de Riza, nous
avons détruit 51 bateaux ennemis. Le bom-
bardement du port de Hopa. oui alimente le
pays au delà du Tchorok. a causé une série
d'incendies sur la côte.

Détail curieux sur l'activité de la flotte tur-
que dans la mer Noire : le croiseur «Breslau»
a bombardé les positions turques près de Li-
man. au nord de Hooa. A la suite de ce bom-
bardement , les trouoes russes ont occupé sans
entraves ces positions, que les Turcs ont été
forcés d'évacuer. 

Hautes eaux dans le Sundgau
BALE . — Le ralentissement sensible des opé-

ration s dans la Haute-Alsace est probablement
dû en pnrlie aux circonstances m-'t-loiologiques.
Les violents coups de frehn qui ont sévi sur
les Vosges méridionales ont produit une ra-
pide fonte des neiges couvrant les sommit-is;
les rivières, déjà emp lies par de grosses aver-
ses, ont débordé, et l'on annonce que des
inondations se sont produites au début de <a
semaine , dans les vallées de Massevau x, de
St-Amaiin , de Munster et dé Gutbwikr . De-
puis lors te vent a tourné; les Vosges et la
Forêt-Noire sont blancs de n ige *-s-.;z bas,
ce qui entravera de nouveau la repu-se d'o-p***.
râlions de grande envergure.

j c.OvO-o " "¦*

La guerre en Pologne



Violent tremblemsnr de (erre
en Italie

Les nouvelles de Pozzuoli annoncent que la
secousse de tremblement de terre a duré pres-
que trente secondes.

A Lettomanopoelo il y a un mort et plusieurs
blessés. De nombreuses maisons sont lézar-
dées ou se sont écroulées. A Musellars on si-
gnale un mort. A Valentino 11 y a un mort et
plusieurs blessés. Des dommages sérieux sonl
signalés dans d'autres endroits de la province.

La secousse de tremblement de terre a en-
dommagé beaucoup de communes, notamment
à Sabina où il v a eu quelques victimes. Le pré-
fet s'est rendu sur les lieux. De Térano on si-
gnale que diverses localités de la province et
notamment la cathédrale d'Atri sont endom-
magées.

Jusqu 'à présent on a signalé environ 40
morts et Plusieurs centaines de blessés de di-
verses communes de la province d'Aquila. Le
préfet a fait envover des troupes et du maté-
riel sanitaire sur les lieux.

Les nouvelles de Serraminacesca disent que
dans cette bourgade il y aurait une centaine
de blessés. A Sora la secousse sismique a cau-
sé des dommages très graves. Beuacoup de
maisons se sont écroulées. De nombreuse*» per-
sonnes sont sous les décombres, Le victimes
sont très nombreuses.

A Rome
A Rome. la secousse a été de très longue

durée et a produit surtout dans les quartiers po-
pulaires une impression énorme. On n'avait j a-
mais ressenti à Rome de secousses aussi sen-
sibles. Dans la rue. les tramwavs se sont arrê-
tés et la foule s'est précipitée hors des habi-
tations en proie à une terreur folle.

Des lésions d'une certaine importance se
sont produites dans diverses églises, les cou-
poles et les clochers furent très endommagés.
Dans plusieurs endroits de la ville. les corni-
ches des édifices se sont précipitées dans les
rues et la circulation a été suspendue. Dans la
basilioue de Saint-Jean de Laterau. l'une des
statues des apôtres oui ornent la façade s'est
écroulée et plusieurs marches se sont dépla-
cées. L'arc de la Porte du Peuple est sérieuse-
ment lézardé.

Le directeur eénéral des Beaux-Arts, M. le
commandeur Ricci, assure toutefois qu 'il n'a
constaté aucun dégât irréparable. Toutefois
certains monuments ont été sérieusement en-
dommagés.

L'étendue du désastre
D'après les nouvelles arrivées dans la soi-

»*ée, les dégâts ©tccasionnés par le tremble-
ment de terre sont beaucoup plus graves qu'on
ne îe pensait tout d'abord. Tandis qu'à Rome,
on déplore seulement des dommages matériels,
églises ét monuments, dans la province de
Naples, où la secousse a duré 50 secondes,
la population a été prise d'une immense pa-
nique et l'on déplore de nombreuses victi-
mes. Les communications télégraphiques avec
Avezzanjo*. grosse bourgade de 11,000 habi-
tants, sont interrompues. On dit qu'Avezzano
est entièrement détruite et qu'un millier seule-
ment d'habitants auraient survécu au désas-
tre. II y aurait donc environ 10,000 morts.

Dans les Abruzzes, la province d'Aquila a
été également bien éprouvée.. A Cappelle et
à 'Magliano, beaucoup de maisons se sont
écroulées, ensevelissant sous les décombres un
grand nombre d'habitants.

A Sora, dans la province de Caserta, 31 mai-
sons, soit la moitié des maisons se sont écrou-
lées. Les victimes sont nombreuses.

Les communacatidns télégraphiques étant in-
terrompues avec les lieux les plus gravement
frappés, les nouvelles manquent et l'on doit
attendre que les colonnes de secours qui ont
été organisées puissent compléter les détails
qui n'arrivent que difficilement.

Le roi s'est rendu en auto, accompagné du
premier aide de camp, général Brusati, dans
fa région de la province de Rome éprouvée
par le tremblement de terre. Le roi est rentré
à Rome dans la soirée.

BRIGUE. —- Les routes de la Furka et du
Simplon sont de nouveau obstruées par les nei-
ges qui forment, au Simplon , une couche de
trois mètres. La posté ne peut plus circuler. Les
communications télégraphiques sont rétablies.

LAUSANNE. — L'audience du tribunal mili-
taire territorial où devaien t comparaître de-
main, MM. Paul Graber et G. Neuhaus, direc-
teur et rédacteur de la « Sentinelle », a été ren-
voyée à une date qui n'est pas encore fixée.

BERTHOUD. — Le soldat victime d'un acci-
dent au stand de Hindelbank se nomme Char-
les Seesresser, de Vevey, où habite sa mère,
veuve. Alors qu 'il fonctionnait comme cibarre
pendant un exercice de tir, une balle frappant
la paroi des cibles, fit ricochet et vint se loger
dans la tête du malheureux .

LUCERNE. — Le Tribunal suprême a jugé
hier le nommé Wutschert qui , le 16 mai 1914,
avait assassiné d'une manière bestiale la j eune
Emilie Furrer, âgée de 21 ans, qui avait été
trouvée dans la forêt de Sursee. Le tribunal a
confirmé la sentence du tribunal criminel qui ,
au mois de décembre, a condamné l'assassin à
mort Le condamné peut encore solliciter sa
gr.' ce au Grand Conseil dans les trois j ours.

WINTERTHOUR. — Le canonnier Burger, de
Winterthour. qui n 'était pas rentré au service
depuis une dizaine de j ours et avait disparu de-
puis lors, a été retrouvé dans la forêt à l'état de
cpr ' -wre. On est probablement en présence d' un
suicide.

Petites Informations suisses

La Chaux- de-p ends
Prêts sans Intérêts aux locataires.

Voici les dispositions principales de l'arrêté
du Conseil d'Etat autorisant les communes à
accorder, aux locataires qui par le fait du chô-
mage prolongé sont dans l'impossibilité de
payer tout ou partie de leur loyer du 1er août
au 31 décembre 1914, des prêts sans intérêts
pour s'acquitter envers leur propriétaire.

Le locataire qui sollicite un prêt doit produire
une déclaration du propriétaire ou de son re-
présentant, certifiant que celui-ci réclame le
paiement du loyer arriéré. Il doit s'efforcer d'ef-
fectuer préalablement un versement aussi élevé
que possible de son arriéré. Sa demande doit
être accompagnée de pièces établissant qu 'il
est dans 1'imnpssibilité de s'acquitter en tout
ou partie.

Le montant du prêt ne doit pas atteindre la
somme qui reste due; il peut, selon les circons-
tances, varier entre le 50 et le 60 % de cette
dernière.

Pour la partie du loyer non couverte, le lo-
cataire remet une reconnaissance de dette au
propriétaire ; celui-ci doit s'engager à renoncer,
sauf consentement de la commission locale de
prêts, à en réclamer le remboursement par voie
j uridique avant la date qui sera fixée par le
Conseil d'Etat

Des garanties sont exigées des emprunteurs
en mesure d'en donner.

Les prêts communaux sont remboursables
dans un délai maximum de trois ans. Les rem-
boursements commenceront après la reprise
des affaires, à une date que fixera le Conseil
d'Etat et qui sera la même dans tout le canton.
Petites nouvelles locales.

L'« AMI FRITZ ». — Vu le grand succès ob-
tenu pendant les j ours de l'An avec 1' « Ami
Fritz ». le Groupe théâtral a décidé d'offrir
quelques représentations de cette œuvre au pro-
fit de l'Entreprise des désœuvrés. La première
est fixée au vendredi 22 ianvier 1915, à la
Croix-Bleue. Les cartes nour toutes ces re-
présentations seront en vente, aux orix de 20
et de 50 cent, les places numérotées, le di-
manche 17 ianvier. de 2 à 4 heures de l'après-
midi, dans la salle d'attente dei'Aoollo.

AVALANCHES. — Le radoucissement de la
température après les chutes de neige de ces
derniers j ours rend la circulation sur les trot-
toirs de nouveau dangereuse, à cause des ava-
lanches des toits. Plusieurs ont déj à atteint
quelques passants, mais sans beaucoup de
mal. Il est donc prudent de cheminer sur la
rue.

POUR PARIS. -— On nous communique que
les voyageurs oour Paris, qui veulent prendre
la route Delle-Belfort ne peuvent le faire que
moyennant un passeport militaire qui n'est dé-
livré qu 'aux ressortissants français. Les autres
voyageurs doivent prendre la route de Pon-
tarlier ou de Bellegarde.

PATRIOTE DE 1848. — On annonce la mort
à l'âge de 90 ans. de M. Henri Frei. un patriote
de 1848. qui fut un des premiers à répondre à
l'appel des pionniers de la République neuchâ-
teloise. Son départ réduit à six le nombre des
patriotes de 48 habitant la Chaux-de-Fonds.

LE PORC EN BAISSE. — La viande de
porc, qui avait augmenté de orix ces derniers
temps, redescendra à un prix normal. On an-
nonce, en effet, que des transports italiens et
français ont amené en Europe de grandes car-
gaisons de ces animaux.

LES OEUFS. — D'importants envois d'œufs
sont arrivés d'Italie et l'on en attend encore en
quantités considérables : il est probable que
ces arrivages feront baisser les prix actuels,
qui ont atteints ces derniers temps des prix
inconnus j usqu'ici chez nous : 2 fr. 40 et 2 fr. 50
la douzaine.

BOULE D'OR. — Les concerts donnés par
le « Trio Chooard » sont de plus en plus goû-
tés, aussi, les amateurs seront heureux d'ap-
prendre , qu 'ils se donneron t non seulement le
samedi et le dimanche, mais aussi et dès ce
soir, tous les ieudis.

Nous avons fait, ce matin , une visite à l'in-
firmerie installée au Collège primaire pour la
compagnie de soldats qui cantonne à la gran-
de halle de gymnastique. Ca ne ressemble pas
du tout à l'installation sommaire qu 'on éta-
blit habituellement dans ce but. Disons le tout
de suite, le confort oue les malades trouvent
au Collège primaire est dû à la Société des
Samaritains de notre ville qui n'a pas hésité
à mettre tout son matériel sanitaire et celui
de sa tente-hôpital , à la disposition de nos bra-
ves soldats.

D'un côté de la salle sont placés six lits
de fer pourvus d' excellents sommiers, mate-
las et oreillers et de linge d'une blancheur par-
faite. Ceux-ci sont réservés aux plus atteints.
Le long de l'autre paroi sont disposés un cer-
tain nombre de matelas bien rembourres ou
les éclopés peuvent goûter un meilleur repos
que dans la paille des cantonnements.

Enfin le matériel de petite chirurgie et tout
ce oui est indispensable à une infirmerie mili-
taire est là ransré en ordre et d'une exquise
propreté au service de M. le Dr H. Brandt , qui
a bien voulu se charger du service médical et
qui matin et soir fait une longue visite à ses
malades.

M. le Dr Brandt nous a dit oue les lits mis
à sa disposition avaient été le meilleur remède
pour la prompte guérison de ses protégés.
Le mal dont ils souffrent provient pour la
p lupart d'une grande fatigue générale et de
refroidissements. Aorès cinq mois de service
où l'on couche forcément sur la paille sans j a-
mais pouvoir se déshabiller complètement, le
besoin d'un meilleur, recos se fait sentir.

Actuellement une quinzaine de soldats habi-
tent l'infirmerie, mais leur état n'offre rien de
grave. Quelques cas plus sérieux ont nécessi-
te un transfert à l'hôpital de la ville. Ici enco-
re, le secours des Samaritains a été des plus
précieux misciue leur charrette spéciale pour
le transport des blessés a où être utilisée dans
ce but.

Un petit renseignement à ce propos : Doré-
navant la charrette des Samaritains sera remi-
sée au poste de police de la Place de l'Hôtel-
de-Ville. Elle pourra rendre ainsi de olus nom-
breux services et chacun saura où la trouver.

On ne peut que féliciter la société des Sa-
maritains de sa louable initiative. Plusieurs de
nos sociétés locales et de nombreux particu-
liers ont où apprécier déjà le dévouement de
ses membres. En vouant leur sollicitude aux
soldats chargés de veiller à l'intégrité de notre
soi. ils ont acquis une fois de plus notre en-
tière reconnaissance.

Une bonne œuvre ds nos Samaritains

(gépêches du 14 j anvier
de l'Agence télégraphique suisse

LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES
Du grand Etat-maj or f rançais :

PARIS. — 13 janv., 23 heures. Au nord-
est de Soissons. notre contre-attaque a légè-
rement progressé entre Cuffies et Crouy, mais
n'a ou déboucher de Croav. Violemment atta-
quées à l'est de cette localité, nos troupes ont
légèrement fléchi aux abords du village de
Moncel. qu'elles occupent. El'es tiennent Ste-
Marguerite et Missy-sur-Aisne. Aucun autre
fait notable à signaler.

Le tremblement de terre en Italie
SULMONA. — La secousse de tremblement

de terre a endommagé de nombreuses maisons
dans une grande partie des communes de la
région. On compte à Anversa deux morts et
trois blessés, à Villalago environ vingt morts et
un grand nombre de blessés. Le village de Frat-
tura est presque détruit. Dans les communes
de Popoli et de Pentina, on croit qu 'il y a des
victimes sous les décombres. On a organisé des
travaux de sauvetage. Les nouvelles de Sora
disent que dans cette ville le tremblement de
terre a eu des conséquences désastreuses. Beau-
coup de maisons se sont écroulées. Les victi-
mes sont assez nombreuses. On annonce de
Isola del Liri qu 'on aurait déj à retiré dix morts
et 150 blessés.

NAPLES. —- Au moment du tremblement de
terre, le pape Benoît XV était dans sa chapelle
privée et faisait ses oraisons après la messe
qu 'il venait de célébrer quelques instants au-
paravant. Ses familiers accoururent aussitôt au-
près de lui, mais le pape, qui avait pourtant
senti la secousse, garda tout son sang-froid et
se borna à demander des nouvelles des dom-
mages produits par le tremblement de terre. Il
se remit de suite à ses occupations habituelles.

ROME. — Depuis plusieurs j ours, la prin-
cesse Barbarini était malade et son était s'était
aggravé pendant la nuit. Elle était entrée en
agonie le matin de bonne heure. Au moment où
le tremblement de terre se produisit, une grande
frayeur s'empara des assistants. La pauvre da-
me ouvrit un instant les yeux, fut saisie de l'ex-
pression d'épouvante qu'elle aperçut autour
d'elle et expira.

AQUILA . — Les nouvelles parvenues hier
soir confirment que la localité d'Avezzano est
complètement détruite. Cellano et Pescina le
sont partiellement . Il y a beaucoup «de morts et
de nombreuses victimes se trouvent sous les
décombres. A Pescaserol'e! il y a en dix morts et
une cinquantaine de blessés. Le temps est très
mauvais. *

ROME. — Cette nuit est arrivé un train avec
une centaine de blessùs d'Avezzano, Beaucoup
d'entre eux sont grièvement atteints; l'un des
blessés a succombé pendant ie transport. Ils
disent que la localité est complètement anéan-
tie. Le spectacle était navrant.

Dép êches de l'Agence allemande Wolff
La flotte autrichienne est indemne

VIENNE. — On constate officiellement que
depuis le naufrage du « Zenta ». le 16 août , au-
cun navire autrichien n 'a subi la moindre ava-
rie, tandis oue la flotte française a subi la
perte du sous-marin « Curie » et le cuirassé« Courbet » atteint de deux torpilles est pour
le moins gravement avarié. Depuis le 3 no-
vembre, pas un seul navire ennemi, sauf des
sous marins , n'a été aoercu sur les côtes d'Au-
triche

A 18 kilomètres de Varsovie
BERLIN. — Les j ournaux oublient des arti-

cles empreints d'un très grand optimisme sur
les opérations en Pologne. Ils estiment que les
premières lignes allemandes ne sont plus qu 'à
18 km. de Varsovie, dont ils annoncent la chu-
te inévitable. 

Dép êches de l'Agence italienne Stef anl :
Pour encercler les Serbes

ROMiE. — Le « Giornale d'Italia» reçoit de
Sofia :

De source autorisée j 'apprends des nou-
velles intéressantes sur la nouvelle campa-
pagne que va ouvrir l'archiduc Eugène contre
les Serbes. Les opérations offensives commen-
ceront en même temps en divers points et au-
ront pour objecti f l'encerclement de l'armée
serbe. On estime que les forces austro*-alIe-
mandes s'élèvent à 400,000 hommes. En at-
tendant , de nombreux transports russes char-
gés de vivres , de munitions et de canons pas-
sent tous les jou rs Je Danube et sont diri-
gés sur la Serbie,

Signes de craintes
ROME. — On écrit de Vienne au « Giornale

d'Italia » oue plusieurs archiducs d'Autriche
viennent de vendre les propriétés Qu 'ils possé-
daient en Bohême et en Moravie d'autres one
envoyé des sommes considérables en Suisse,

On signal e encore un fait curieux : un syn-<
dicat autrichien, opérant pour le compte d un?
membre de la famille impériale, a souscrit
pour 14 millions de francs à l'emprunt Italie»*
d'un milliard. .

Dép êches de l'Agence f rançaise Havas
Un c taube » sur Belfort ¦**»:**

BELFORT. — Un « taube » a tenté hier m'a'*»
tin de survoler Belfort. II fut aussitôt ca-
nonné et poursuivi par deux avions et prit Ial
fuite dans la direction de la frontière suisse.

Le succès de la mission roumaine *
BUCAREST. — L'« Universal » est informé

de Paris que la mission militaire roumaine ea
France et en Italie a pleinement réussi. Le gou-
vernement italien a puissamment aidé à facili-*
ter les fournitures militaires. Les cercles offi-
ciels français ont facilité l'accomplissement de
la mission en France, dont le succès a dépassé
toute attente, sans poser aucune condition po«
litlque.

La France officielle a' pleine confiance eiï
l'attitude de la Roumanie; mais elle ne cesse
de surveiller tels Etats balkaniques dont l'atti-
tuf- î équivoque paraît cacher un double j eu. A»
point de vue roumain, toutes les intrigues po-
litiques tentées à ce suj et n'ont pas réussi et
n'ont aucune chance d'aboutir, dans l'avenir.

Dépêches de 4 b. après midi
LA SITUATION des ARMEES RUSSES

Du grand Etat-maj or, russe :.
PETROGRAD. — Au Caucase, dans la ré-

gion . d'OIty après des combats acharnés nos
troupes ont défait et anéanti les arrières-gar-
des turques. Au delà d'OIty nous nous sommes
emparés d'éléments d'artillerie et fait de nom-
breux prisonniers. Dans la région de Karaour-
gan, les Turcs ont subi le 12 j anvier d'énormes
pertes et nous avons fait prisonnier tout un
bataillon du 53me régiment d'infanterie. Dans
la même région nous avons enlevé des ca-
nons de montagne, une grande quantité d'ar-
mes des parcs d'artillerie, des convois d'ap-
provisionnement, un hôpital roulant avec 600
Turcs blessés. 

Le désastre à Avezzano
AVEZZANO. — D'informations de diverses

communes, il résulte que Pardelino-Paterno,
Cerchio, Callarmele. Paschja et les importants
villages de San-Benedetto et Marsi sont em
grande partie détruits. Avezzano est complè-
tement détruite. Le spectacle est effrayant.
Des milliers de mètres cubes de ruines for-
mées de gros blocs de pierre rendent les tra-
vaux de sauvetage extrêmement difficiles. Des
soldats, des carabiniers, des fonctionnaires
commencent énergiquement les secours. On
attend d'autres troupes avec des soldats sa-
nitaires. On confirme que les survivants d'A-
vezzano ne dépassent pas le 10 % de la po-
pulation. Les survivants qui se trouvent encore
sur les lieux sont peu nombreux.

TIVOLI. — Les trains provenant d'Avez-
zano transportent continuellement des blessés
dont plusieurs sont soignés à l'hôpital de Ti-
voli. Les survivants d'Avezzano font des ré-
cits effroyables et disent qu 'ils ont laissé de
nombreux parents sous les décombres.

ROME. — Ce matin vers 3 heures, une nou-
velle sensible secousse de tremblement de
tremblement de terre a été ressentie dans
quelques quartiers de la ville.

Dép êches de l 'Agence allemande Wolff
Les étrangers en Haute-Alsace

BERLIN. — Une ordonnance sera mise eu
vigueur le 20 j anvier, aux termes de laquelle
il est interdit aux étrangers neutres de quitter
la région des opérations de la Haute-Alsace ou
de s'y rendre. 

Dép êches de l'Agence anglaise Reuter
Raid d'avions alliés

LONDRES. — On mande d'Amsterdam an
« Daily Mail » : On apprend de source sérieu-
se que des avions alliés ont accompli un raid
heureux contre le poste d'aviation récemment
établi oar les Allemands à Ghistell. au sud-
est d'Ostende, où se trouvent les avions Alle-
mands les plus rapides. Les aviateurs alliés
ont bombardé et incendié les hangars et ont
réussi à s'échapper sains et saufs.

Dépêches de l'Agence télégrap hique suisse
Mort du pasteur Cérésole

VEVEY. — A Blonev vient de mourir , àl'âge de 73 ans. M. Alfred Cérésole, ancien
pasteur et écrivain populaire, auteur de nom-
breux ouvrages, frère du colonel Cérésole, an-
cien conseiller fédéral .
¦nrt——i ¦nu iiiwiM»i ,iwiiniiuiiiM**w]jw**uij***wjj**Liii

Maux sie cou.
<r J'étais atteint d'un mal de cou fort pénible,contra lequel les PaRtill ea Wylioi t-O-aba on faitpreuve «en quelques heures» d'une efficacité exira.ordinaire. »

M. J., à Granges.
En vente partout â 1 frano. la boite . Demanderexpressément , les PASTILLES « GABA ».

fait rim. COURVOISIER, La Chaux-de.-Fouds



Éat-Civil do 13 Janvier 1915
PROMESSE DE MARIAQE

Moor/ Ulysse, charron, et Roth , Ém-
¦m **. ton** deu x Bernois. 
M»*ft* *̂*E*S"*>**1I****>*>**1*** *̂1*W>>*B***<**1**1*>>*>>>*<>̂

Apprenti de commerce
pourrait entrer de suite A
VOffle**» JUATHBY - DOt-.ET,
Ltopold'11*01"-1̂  7°* _fj|Z

" '^Lssoôié ''
on

Commanditaire actif
avec apport de 30 à SO.OOo

^
fr.,

«t «mandé pour gros Commerce d ali-
mentation de la Suisse romande. Bene-
••ii-*>« assurés. Adresser offres, sous
coiffre* O. J04I4 X .  à Haasens-
tein & Vojfler, «Ei\ÈVE. 458

SKSÎ r ARISTE ROBERT
Tous les mardis, jeudis et dimanches '

G Cl ~Jm~ m"JL— •_ mg> _f ¦:
¦V Tons les mardis soir *W ''Sv

SO UJPmBin AUX T-HlPEË
Tous le» jours

Oll.OTJ.OX'OUL'to *g:*gtX'33Lle

Soirée ne Bienfaisance
:" ¦;•¦ .
¦¦• ¦• ; au profit des _.. .-. ..

: Prisonniers de Gnerre Français
; Vendredi 15 Janvier, à 8% h. du soir, à .

CINEMA_ PALACE
. m Î-^C^C3r—i.A.TmXJMi—t s 

¦
.

J\ cr olï atie péri lieuse
jolie vue de Music Hall ,* : , •

Grandes Manœuvres de l'Armée française
vue très intéressante

Une mère française
splendide et émouvante scène patriotique éditée en France

pendant la Guerre ' " . ; ;
3 ês •aetualités cie la guerre
ïLe> lléveil
grandiose reconstitution de la pièce célèbre de Paul Hervieu;?

'¦ de 'l'Aeadèmie française :•'¦? ;'- '
Interprétée par ".. '

M. Henry KRA.TJSS et Mme DERVAL
; :_[ ¦";'- ' ' en 90 tableaux
Itigadin et son Oncle Tom

¦' ¦ • '' scène comique jouée par Prince ;
( Prix des Places : Fr. 2.— et Fr. 2.50
Les billets peuvent être pris à l'avance au magasin de mu-
' -•sique Veuve BECK, Rue N euve 14. 464

3*w Ils^̂ H r̂ m^SfffmX wSm SS BBI rBK»_ «9H ŜwaiaPHw S*r"

WÈ } On achèterait : |
W. ' -,  Meubles du XVIII* siècle i Bahuts et coffrets en bois m

sculpte, petits bureaux, secrétaires, commodes en marqueterie, m
canapés, chaises-longues, fauteuils, chaises , coiffeuses, consolas, . I,
glaces, guéridons, pendules avec cabinets revêtus d'ornements en g
laiton, pendules de cheminée en marbre ornées de bronzes dorés,
cartel en bronze. m

Bijouterie : Eventails, boîtes à parfum, civettes, tabatiè- .
res, bonbonnières, belles montres anciennes. j|

Etain i Pots, ehannes, plats gravés , pièces avec marques, h
" Faïences, porcelaines, verrerie.
Gravures neucbâteloises , suisses, étrangè-

res, soit vues,, pièces historiques,. portraits, scènes de mœurs, : H
M aquarelles , miniatures, etc.
9 Livres i Abrégé chronologique de l'histoire du Comté da
¦?! Neuchâtel *>t Valangin, avec planches ; La Mairie de Neuchâtel,
m îaSÔ: Mandrot, Armoriai historique, etc.

Almanachs i Véritable Messager boiteux de Neuchâtel et s
:-'<? Etrennes historiques de: Neuchâtel, jusqu'à 1815. 488

P ' ' Adresser offres Case postale 17 8 40, La Ch aux-de-Fond,s. B
W l in MI ï l l l l-J-MM ¦lllHIIIHIlMll»M «llllllli» IIIIIH*fiMn

Demain vendredi, sur la Place de l'Ouest, et samedi,
sur la Place du Marché, il sera vendu :

Cabillauds à 80 c. le demi-kilo, Merlans
Petits Aigrefins à 45 c. le demi-kilo

g*y Arrivage de Poissons frais et de 1re qualité.
Téléphone 14.54. . Se recommande chaleureusement ,

EjlO ¦ Mme A. DANIEL , rue du Collège 52.

[ w-w Demoiselle - SlÉsodactyloorapiie
habile, est demandée de suite. — Faire offres éerl-
¦ tWJ avec copies de certificats et prétentioiis,*s»Hs
cliiir.es L. W. 505, an bar. de l'IMPARTIAL. 505

• • i '________—
Horlogerie?

Pour cause de santé, à remettre de
suite un bon peti t commerce d'horlo-
gerie, bijouterie , dans localité très in-
dustrielle. Affai re de ranport -r- Offres
par écrit, sons chiffres F. Z. 477 au
bureau de I'IMPAHTIA I.. 477,

Coffre-Ion
On cherche à acheter on coffre-fort

d'occasion en bon état. — S'â'i ressfl'* à
M. G. Thouiann, • rue Dufour 15.
[tienne. 489

Al ffnfllae 0n sor *'rai t éiamoes
AlgUUlOS. d'aiguill es à bon nié-
canicinn. — S'adresser à la fabri que
d'Aiguilles W.-E. Vogt, Place d '^rrr--».

'¦* - , - - 608 |

Brasserie de la Boule d'Or
Tous les 460

JEUDIS, SAMEDIS lt DIMANCHES.

€oocert artistique
Tous les JEUDIS soir,

Souper anx Tripes
Se recommande, E. BRAWAND.

Bonnes Montres 0
mvo. ca.atca.il. /_-W\Beau chois. Prixtrés modérés M _\ JJF.-A. DROZ, ra» JaqMt-DrtB 39 \j ___f

Meubles de bureau
On demande à acheter nn pupitre et

différents meubles .de bureau. 491
S'adr . au bureau de I'IMPA RTIAL

Nickelages
' A vendre à bas-prix ,-, atelier com-
plet et moderne dé nickHlages . soit: 5
machines à dessin .'(dites à plat), tours à
pointiller , 1 lapidai res , dynamo, bain,
fournitures, transmissions, etc., etc.;
le tout à l'état de.neuf. — Ecrire sous
chiffres K. lt. 501 , au bureau de I'I M -
PAIITH ï,. ' . 501

yioj fpnn décoUeui* pouvant mettre
Ilol lOW la main, à toute partie de
l'horlogerie , demande place ou éven-
tuellement de remplaçant. — S'adres-
ser à M , F.-O. Berthoud, rue da la
Promenade ;13.A . ' ' 495
.loiino flllo intelligente, ayant l'ha-
UGU110 UllC bitude des travaux de
bureau, connaissant la machine à écrire
et quelques notions de sténographie,
cherche place dahs'bureau. — Offres
écrites, sous Case postale. 18*J79. 481
lAnrnaliàro Jeune • personne , dent
UUlu llallGlC. le mari est sans ou-
vrage, se recommande pour remplace-
ments, journées,"heures ou n'impoite
Îuel travail. ~ : S'adresser rue des

erreaux 19. au rez-de-chaussée. 484
V\]] a très bonne cuisinière , connais-
rillC i sant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. cherche place de suite
dans bonne maison^ — Adresser offres
écrites, sous chiffres J. B. 497 , au
bureau de I'I MPA HTIAI.. . . 497

i i é i - *, i i aÊ^aam-emmiemmmKmimmm *m—ammam **s——m

lonno darnftn est demandé ue suite .(JëUllB "¦"dl V"U pour porter le pain.
. .  S'adresser Boulangerie , rue Léopold
Robert 140. 500
Ifôonnioion Qn demande un an-
mCUttl Ut/ICU. prenti mécanicien . En-
trée de suite. —S'adresser à M. W.-E.
Vogt , Fabrique Bellevue, Place d'Ar-
mes. - , , , 

¦ . 502

Rnnn p *-'n demande une bonne;* sa-
DU1111C. ci. mtcùire , pour petit ménage.
Bons gages. — 3'àdresser au bureau
de: I'IMPARTIAL . . "445

Ppnnn A louer de suile logement oe
Ucllall . 4 chambres, cuisine et dépen-
dances ; eau , gaz , électricité. — S'adr.
à M. G. Leschot-Lehmann, à Itenun.

. .
- . " ' • 498

r.ftûPmontll A louer pour fin avril ,
UVguuiciiliIi dans maison d'ordre, un
beau logement moderne de 3 pièces,
balcon, avec toutes dépendances , les-
siverie et cour ; plus, l rez-de-chuiis-
sée' moderne de 2 pièces et dépendan-
ces. — S'adresser rue du Rocher 20,
au 9me étage, à droite. 480

A nn art omont Be - appartement de 2
nf/pai ICUICUI. pièces , grand corri-
dor avec alcôve éclairé, cour, "jardin,
balcon, est à remettre pour le 30 avril .

S'adresser à M. L. Jeanneret, rue
des Jardinets 9. 478

AppiFUilllcIlI, avri^ appartement de
une chambre et cuisine; belles dépen-
dances. — S'adresser rue de la Loge 6,
au 2me élage , à gauche. ' 51*-!

A la même adresse, à vendre joli
traîneau d'enfant; bas prix.

Rov-iio-r-hanccôo A •ouer * Pour cas
IWJù UC UliaUooCC. imprévu , de suite
ou époque à convenir . appa>tement au
rez-rfe-enaussée ; conviendrait pour fa-
bricant d'horlogeri e ou autre métier ;
grande fenêtre de fabri que , installation
moderne , chauffage central ; situation,
rue du . Progrès 59. — S'adres. à Mme
veuve A. Boillat, rue Fritz-Gourvoi-
sier 36. 479
Mjjrt acjn avec app31*'8™ 61!1 de 2 pié-
ludgdolu ces, cuisine et dépendances ,
à louer de suite ou pour 30 avril (cas
imprévu), bien situé à 3 minutes de la
Gai-e. Pri x, fr. 51.70 par mois. 476

S>dr. aii bureau de I'IMPAHTIAI,.
tsmmmmmmmmmmmMmmmmmmmKa ^mmmmmamtaam ^ m̂

PhiUllhPP A louer de suite belle
ullQHIUl C« chambre meublée, à Mon-
sieur honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 14, au ler éta-
n*. à gauche. . 504
Phamh PO A *ouer. Pour époque à
UllaUlUI C. convenir (quartier de Bel-
Air), une jolie cbambre meublée,
chauffée , électricité ,- à personne hono-
rable et solvable. 405

S'sdresser chez Mme Guermann, rue
du Doubs 5. 

On demande à louer, FZZ-Z:
un looal ou magasin, bien situé , près
dé la place de l'Hôtel-de-Ville ou de la
Gare pour y installer un atelier ; loge-
ment rie 2 ou 5 piéces désiré dans la
même maison. — Offres écrites, avec
prix, sous chiffres G. N. 485 au bu-
rèau de I'IMPARTIAL. 485

On demande à loner vTJUm,
un logement au soleil de 4 ou 3 pièces ;
lessiverie. — S'adresser rue Fritz-
riourvoi-ier 10. an 2me étage. 459
*_i__________ llm______ _m * " ___ , [___ i*EBammrmi^m *—Bmm

On demande à acneter M
ae menuisier. 48'!

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à acheter His'usT
gêes. et des lampes à suspension pour
lé pétrole , avec aiiat-jo 'ir. — S'aur. ru-
de la Guarriére 22 , au âme étage. 499

?Derniers Avis»
MODES

On cherche nne bonne ouvrière,
gainisseuse. 521

mile Fanny KUII1V,
531 Breitenrainp lalz 31. Iterne.

Pierriste
r innaissant la parti e à fond , tournage,
ûlivage, sur nièces compliquées ou sim-
ples , travail soigné, désire trouver
place dans bonne maison de Ghaux-
de-Fonds. — S'adresser à Mme Guiot ,
rue S"iiliie-Mairet 14; 520

Pour cause de santé, on offre à re-
mettre un H-10464-G

Magasin de Cbanssnres
d'ancienne réputation , situé dans une
rue fréquentée de la ville de Genève.
— Adresser offres sous chiffres C. M,
H. Poste d'Italie , «enève. 519

-A. Louer
pour le 30 Avril 1915 ou époque â convenir

au centre de la ville
1 logement de 4 chambres , bout de

corridor fermé et éclairé, cuisine et
dépendances.

1 logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. 51.1

S'adresser à M. G. Leuba, rue Léooold-
Robert 74.
flnhaVAC et Souris blanches
•VUlfajOB sont à , vendre à très
bas prix. —S'adresser rue des Tilleuls
7, au 2me étage , de 5 à 7 h. du soir.

517

Til1ltll*AQ caoutchouc, plaques
llIttUl CS émalllées , en tous gen-
res et aux prix les plus bas. Catalogue
à disposition. — Veuve E. Dreyfus et
fils , rue Numa-Droz 2 A (entrée rue de
Bel-Air). 506
TjSpsfpnp Un non acneveur dé boF-
rVl l lCÏCUl , tes acier et métal, con-
naissant bien le terminage. spéciale-
ment l'oxydage noir, mat et brillant,
cherche place dans nne fabrique. —
Offres par écrit, sous chiffres P. P,
5"7 au bureau de I'IMPARTIAL . 527

*\nmm plippû On demanda, dans une
ÛUH1111C1101 C. grande brasserie de la
ville , une sommelière sachant les deux
langues et connaissant bien le service.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. — Ecrire, sous chiffres C.
SOS, au bur. de I'IMPAHTIAL . 508

VflVflOPIir Ç a 'a cu,umis&iori. sont
"vj fljjCUl B demandés de suite pour
article nouveau , facile à placer dans
toute la Suisse. Conviendrait â per-
sonne connaissant la clientèle des ma-
gasins et voyageant pour différents
articles. — Faire otlres par écrit, sou»
chiffres O. U. 514 au bureau de I'I M-
PARTIAL. 514

I ndompnt A louer, DOUT le bU Avril
IJUgCiliCUl. 1915, beau logement mo-
derne, 1er élage Esl , 3 chambres au
soleil , corridor fermé, alcôve éclairé ,
eau , gaz, lessiverie , cour et jardin po-
tager , rue Fritz-Courvoisier 46. Prix ,
Fr. 540.— S'adresser à M. H. -N Jacot.
gérant, rue Ph.-H. Mattbey 4 (Bei-Air).

5^
AppâriementS. Avril I9I0,0 Sceaux
appartements de 4 ctiambres, au soleil,
toutes dépendances , gaz , électricité ,
lessiverie, grand jardin ombrag e , rue
du Nord 74 et rue A. -M. Piaget 73 A

Passage du Centre, beau lucai
bien éctairè , pour bureau ou atelier , â
louer de suite. — S'adresser à M. H -
N. Jacot. gérant , rue Ph. -H- Matthav
4 (Bel-Air) . ' 

Â lflllPP B"Pel'be 3ine étags , compos- *IUUCI de 3 chambres ; confort mo-
derne. — S'adresser à M. J. -B. Rucklin-
Fehlmann. rue de-la Balance 'ï . n30
rhqrnhnp A iouer une cuainuio meu-
vlldlUUl C. bJée , indépendante , à per-
sonne de toute moralité. "482

S'adresser an burea u rie I'IMPARTIAL

fhamhpû A louer â personne de
UilalUUlC. toute moralité et travail-
lant dehors, chambre meublée exposée
au soleil. — S'auresser rue du Norri
54, au ler étage. 52*<
Phamhpo **• louer chambre meublée
UUttlUUl C. et chauffée , au soleil et
indépendante. — S'adresser rue du
ProJrès 115. ___]

Pipfi À tPPPfl Monsieur cherche
l lCU 'tt - lCl I C. cbambre indé pen-
dante comme pieri-à lerre. — Ecrire
sous chiffres E. C. 511 au bureau de
I'I MPARTIAL . . 511

MlCfllIie tt écrire. acheter
n
d'occa.

sion , mais en parfait bon état , une
bonne machine a écrire , écriture visi-
ble. Préférence serait donnée à une
SMITH PHEMIER No 10. — Adresser
offres , avec orix , (Jase postale 16221 ." 509
tf ll I W  llllll III TMH I—1l ltM«» I WWI M) H*t*IM-?»

PPÎPPP * *a pm'sohnequl a enlevé
I l  ICI C dimanche', soir, les paillas-
sons dii ler et du 2me étage de la rue
de la Paix 1. de venir les remettre en
place , si elle ne veut pas s'attirer des
désagréments. S84

Bm-ân caoutchouc neuf, marque G.
ICI UU 9, _ prière de le rapporter
à la Fabrique « Electa » contre récom-
pense/ 396
Ppnrln dans le quartier des Tourelles,
ICI UU U n bracelet gourmette or. —
f,e rapporter , contre récompense , au
bureau Haasenstein & Vogler, Ville.

H-20542-U 402

Ppprjn mercredi matin, devant le Gol-
ici UU |ège Industriel, pn caoutchouc
d'enfant , marqué «G. C. », — Le rap-
porter , contre récompense , chez Mme
Courvo lsisr, rue de la Paix 3. 4SI
PpPltil aHV 'a"' 'a Pâtisserie Douillot ,
rclUll  Place Neuve , une bourse m-
ke] contenant quel que argent. — La
rapporter, contre récompense, rua du
Doubs 125, au 1er étage. 490

'
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B Qne ta volonté soit faite I
g! Monsieur Jacques Ei geldihger ,
B Madame et Monsieur Albert Jaquet-Eigeldinger et leur enfant,
g Mademoiselle Amélie Eigeldinger,
M Monsieur et Madame André Eigeldinger-Rieckel, ; -
;;[ Monsieur Gabriel Eigeldinger,
* ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire

part à leurs amis . et connaissances de la perte sensible qu'ils
B viennent d'éprouver en la personne de leur chère épouse, mère,

belle-mère, grand'mère, sœur, belle-saeur, tante, cousine et parente

1 Madam e Hortense EIGELDINGER née WINKER
que Dieu a reprise à Lni mercredi, à 6 1/» heures du soir,' après

S une longue maladie. ' : . '¦ ' -
La Chaux-de-Fonds, le 14 Janvier 1915.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE Samedi 16 courant, à

ij 1 heure après-midi. ' .'. . ' • '
Domicile mortuaire : Place Neuve 2. • ¦. :- -. ' " . '

1 Prière de ne pas faire de visites. - 607
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de Taire part.

JsBBBgaaBfflag BMMMMBaaPM lll IÉI M——g*

I lll l l lll l l l  lll l l l l l l l  l lll llllll Hl ¦—¦IIM llll III Ull lllll
É ; : • '
B' ' • ' . ', . A chaque jour suffit sa peine.
m y r Ma grdee te suff it. ;- ,_.'\ ¦'_ -.

Monsieur Charles Tissot Humbert, Hôpital de Landeyeux.
H Madame Adèle Tissot Humbert et ses enfants, 'à Agiez, Monsieur
j*' Georges Tissot-Balmer et ses enfants, à Montreux,- Monsieur Paul
a Tissot et ses enfants , à Bôle, Madame Berthe Humbert-Tissot et
P sa fille , à Agiez , ainsi que les familles alliées, ont la douleur de
S faire part, a leurs parents, amis et connaissantes, de la grande
m perte qu 'ils viennent dé faiie en la personne de leur chère épouse,
f? sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Fanny TISSOT-HUMBEET
|j que Dieu a reprise à Lui mercredi, dans sa 70me année.
m Landeyeux , le 14 janvier 1915.

L'enterrement aura lieu à LANDEYEUX, vendredi 15 cou-
« rant, à 2 heures après midi. " 525

Cet avis tient lien de Taire-part. . :."-." . ;

BJB—HBWW W— ¦ ¦!¦ I II ¦¦ *¦! H—SMB8lia . . .  - , . . . .
Dieu eu notre refuge tt notre force, .

? !  **n secoun dans les détresse* toujours
| fat Ue 4 trouver, .. f s .  JÇW Y, i.

J Monsieur Alcide Rosselet-Rossel. , * * . . .
Monsieur et Madame William Rosselet,
Madame veuve Beyner-Rossel et famille,

m Madame Angéli que Stauffer-Rossel et famille,
1 Monsieur et Madame E iouard Rossel et fa mille, & Orwille (Ohio),
m M- dame et Monsieur V Jeanneret-Rossel , . . . . . .
àj Madame et Monsieur Henri Rossel-Rossel et famille,
g* Maiiame veuve Rossel-Grandjean,

Madame veuve de Fritz Rosselet et famille, *
S Les enfants de feu Louis Rosselet,
fi Mademoiselle Laure Maurer,
B ainsi que toutes les familles parentes et alliées , ont la profon-
m de douleur de faire part , à leurs amis et con naissances, du décès
9 de leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, nièce, tante, cou- i,B sine parente et amie, ¦ ¦ ¦ ' . ¦ * .

Madame Zèlima ROSSELET-ROSSEL
que Dieu a retirée à. Lui mercredi, après une très longue maladie, p.

Renan, le 14 jànvier '1916. ." [ B
L'ensevelissement, auquel ils sont oriès d'assister, ¦ aura lieu g1 samedi 16 courant, à 1 */4 heure aprés'mldi.:

S Domicile mortuaire, maison Louise Marchand, RENAN.
Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes. 493 1

j| Le présent avis lient lien de lettre de faire part.
Mn"iiïïï"i"ïlïïMiroil< flnlJWfflTI)fl!WflfflflfflWIIMM '̂ yWttKr"r T'*iMnW*OT

Pflprfll - ¦- m LéOBOM-Roùsit ,
l ci uu entre le magasin de Mme
Robert, coiffeuse, et li pharmacie Bour-
quin, un portemonnaie contenant quel-
que argent et une clef de casier postal
No 16257. — Prière de le rapporter,
centre récompense, aux Eplatures Bonne-
Fontaine 25-8. 304

Agence des Pompes funèbres
Fait les démarches pour inhuma

lions, incinération**), gratuitement.
Magasin de Cercueils

Transports 9636 Exhumations

Collège 16
Téléphone 16.35 (jour et nuit)

Fournisseur de la Ville
Maison de la place ayant le plus grand
choix de cercueils en bois prêts à être li-
vrés. CIDItCUEILS en tous genres,
faux bois , chêne naturel, pour inciné-
rations , de transport». Prix sans
concurrence. DemandezleCatalogue
On expédie au dehors gratuitement.

SUT ** Importance d» son tirage "sojjfcT*" L'IMPARTIAL se T n̂* $̂»Zu*ïr,l WWBU, frnctueiis*

Madame veuve Rndolf-Frei , Monsieut et Madame Henri Frt' U
§§§ Fatta tt leurs enfants , Madame et Monsieur David Perret-Frei e jp
W& leurs enfants . Monsieur et Madame . Edouard Frei-Rudolf et leurs l||$M enfants , ainsi que les familles Frei , Cellier, et Daimler, font part. H
|S à leur*- amis et connaissances, de la perte douloureuse qu'ils vien- H
%M nent d'éprouver en la personne de }'J ,

1 Monsieur Henri FREI I
ĝ leur cher et 

vénéré père, beau-père, erapd-père, oncle et parent» 81
§M décédé dans sa 90me année, après une longue maladie. . ' ¦ ' |'§
||J La Chaux-de-Fonds, le 14 Jauvier 1J15. s:n

88 L'incinération aura lieu, SANS SUITE, Vendredi t5 cou-
rant, à 2 heures après midi. . - ., '¦

Domicile mortuaire , Place d'Armes 8. , 486
Wl Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire* '

>&È.\ Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part. K

Les familles Panissod et-alliées se
font un devoir de remercier sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympatliiè dans le
grand deuil qui les atteint. 496
—9—amm*mm—mmmmtmaMmmt ma**u *mm **a*iB*maam **

Pfl rrtn daBS Ies ra8B ^e Ia T*"e* unI Cl UU porte-monnaie contenant quel-
que argent. —Le rapport» r, contre ré-
compense rue du Parc 75, au 2me
étage, à droite, * 531

Der Vorstand der Concordia er-
fltllt nierait die schmerzlirhe Pflicht,
seinen Mitgltedern anzôzeigen , dass
unser langjàhriRes Ebrenmitglied und
Grunder des Vereins, Herr Henri
Frei. gestern im Alter van 90 Jahren
znr ewifjen Rnhe eingegangen isl. 516

Repose en paix, chère mère, tel ira
vaux sont f ini *.

Veillée et priez t
Monsïrur et Madame Charles Kunzi-

Dubois et leurs enfants.
Monsieur et Madame Fritz Kunzi •

Montavon et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Emile Kunzi-

Weber et leur enfant.
Mademoiselle Maria Kunzi.
Les enfants de feu Albert Kunzi, Fer-

nande et Jeanne,
Mada'me Cécile Wuilleumier.

ainsi que les familles Kunzi, à Ber-
ne, Lcetscher et Kohler. à Lucerne,
font part, à leurs amis et connaissan-
ces, de la . perte douloureuse qu'ils
viennent d'éorou'ver en -la personne de

Madame Elisabeth KUNZ! nés LdfSCHER
leur chère et regrettée mère, grand'mè-
re. sœur, belle-sœur , tante et parente,
qu'il a plu â Dieu de rappeler à Lui
jeudi, dans sa 75me année.

La Chaux-de-Fonds, la 14 Janv. 1915
L'ensevelissement aura lieu, S4.NS

SUITE, samedi 16 courant, à 1 h,
après midi.

Domicile mortuaire, rue .duDonbs 115
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis, tient lieu de lettro.

de faire-part. ¦ ¦¦¦ ¦ '¦ 5-^9



tes troupes indiennes au front
D'un article de la revue scientif ique La Nature,

nous relevons quelques renseignements intéressants
concernant les trqupes indiennes qui combattent dans
les rangs des Alliés :

On. s'est effrayé à l'avance des souffrances qu'au-
raient à endurer les troupes indiennes pendant
notre rude hiver des frontières du Nord. Mais c'é-
tait oublier que l'Hindoustan est un monde en lui-
même, selon l'expression anglaise, et qu 'il ne com-
prend pas que des zones torrides ou tropicales.

Les troupes qui combattent dans les rangs des
Allié s sont originaires de contrées où l'hiver est
beaucoup plus rigoureux qu 'en Allemagne. Les
Gouikhas , par exemple, qui vivent dans le Népaul ,
enlre les contreforts de l'Himalaya , occupen t des
vallées dont l'altitude varie entre 1200 et 3000
mètres, où la neige abonde pendant quatre ou cinq
mois de l'année. C'est aussi le cas des Afridis , ra-
meau de la rasse afghane. Parmi les races les plus
exposées qui sont entrées dans la composition du
corps expéditionnaire, les plus exposées seraient
celles du Radjputane et du Sikh. Mais les Radj.
poutes, qui vivent sur des plateaux désertiques,
sont habitués aux froidures hivernales. Quant aux
Sikhs, l'une des rares sectes religieuses indiennes
qui se nourrissent de viande, ce sont des gaillards
qui supporten t aisément les écarts de températures.

Nous enregistrons ici une curieuse observation .
On a remarqué qu'un nègre des Tropiques sup-
porte admirablement les plus grands froids pen-
dant la première année de son séjour; il les res-
sent môme moins que les natifs, et ne commence à
en souffrir que durant le deuxième séjour. De
môme, un blanc transporté dans l'Equateu r ne se
plaint de l'excessive chaleur qu'après qu'une année
de séjour l'aura acclimaté, c esl-à-dire l'aura ra-
mené au niveau physiologique de l'indigène. C'est
là un phénomène nien connu, quoique mal expli-
qué.

Et n'oublions pas que l'un des compagnons dô
l'amiral Robert Peary, pendant son immortelle ex-
pédition au pôle Nord, était un Afro-Américain ,
un nègre des Etats-Unis. Le célèbre explorateur
s'est plu à rappeler que ce noir s'était montré plus
résistant que la plupart de ses compagnons de race
blanche.

Nous corrigerons ici une autre erreur. C'est bien
à tort que l'on prononce, à propos de ces troupes,
le mot d'Hindou. Ce terme n'a qu 'nne signification
religieuse. L'indouïsme, certes, est la religion do-
minante dans la vaste péninsule , puisque ses
adeptes formen t les deux tiers de la population.
Mais c'est faire inju re à un sikh , à un jaïn , à un
bouddhiste, à un mohamétan , que de le traite r
d'hindou. Et l'auteur responsable de cet outrage
n'est autre que Christophe Colomb. Le bon Génois,
quand il découvrit les Antilles , s'imagina qu'il fou-
lait aux pieds le sol des Indes, si bien que les ha-
bitants de ces îles furent appelés dès lors Indiens.
Pour éviter une confusion , ce terme fut réservé

aux «Peaux-Rouges », tandis que les écrivains pre-
naient l'habitude de désigner du nom d'Hindous
les hab itants des Indes véritables.

On sait que ces contingents furent amenés des
Indes par des paquebot s anglais et français , qu'es-
cortaient des cuirassés et des croiseurs des deux
marines.

Les difficultés à résoudre, pour le transport de
ces milliers d'hommes et de chevaux, étaient d'au-
tant plus grandes que les autorités anglo-indiennes
avaient décidé de se passer du concours de la Mé-
tropole pour leur équipement. Elles avaient im-
porté des Indes les vivres prévus pour une campa-
gne de six mois, ainsi que le fourra ge indispen-
sable à leur cavalerie ! Un simp le détail montrera
que les organisateurs de l'expédition n'avaient rien
abandonné au hasard : ces troupes avaient apporté
des milliers de pelles et de pioches pour la cons-
truction de leurs tranchées, plutôt que de courir
le risque de ne pas trouver en France, du jour au
lendemain , la quantité nécessaire.

Nons devons insister sur ce point: l'ensemble
de ces troupes asiatiques forme une armée indé-
pendante, qui peut se suffire à elle-même. Elle se
compose d'infanterie, d'artillerie , de cavalerie, de
génie, comme les armées européennes, si bien qu'il
ne lui manque que l'arme la plus récente : celle de
l'aviation.

Son infanterie est composée de Gourkhas et de
Pathans , hommes de petite taille , marcheurs infa-
tigables, excellents tireurs, qui fournissent à l'Inde
ses meilleurs régiments. Les Gourkhas, en parti-
culier , sont des fantassins don t l'élan est irrésis-
tible. Longtemps, alors qu'ils ne disposaient que
de lances et de glaives, ils furent la terreur de
l'Hindoustan , qu'ils conquirent presque en entier,
malgré leur grande infériorité numérique. Habi-
tués maintenant à manier le fusil, ils ont choisi la
baïonnette comme arme favorite, et leurs charges
dans la région de l'Yser ont égalé les plus brillants
exploits de nos tirailleurs africains.

Ils ont sur ces derniers l'avantage d'être nés
dans la jungle , où l'homme apprend à ramper
comme les fa uves. Silencieux , invisibles, ils savent
se traîner rapidement jusq u'aux tranchées alle-
mandes, où ils bondissent soudain au milieu des
soldats endormis, qu 'ils massacrent du tranchant
de leur terrib le kurri, cou telas qui rappelle à la
fois lé cimeterre et le rasoir.

On a raconté, à ce propos, que le Gourkha , par-
venu à quinze ou vingt mètres de l'ennemi , lance
son kurri à la façon d'un boomerang, quitte à ve-
nir le rechercher après l'action. C'est méconnaître
l'attachement que ces farouches guerriers portent
à leurs coutelas, dont ils ornent le manche d'in-
crustations d'or ou d'argent. Un bon Gourkha con-
sacre plusieurs mois de solde à l'achat de cette
arme, qui est sa propriété personnelle. Telle qu 'elle
lui est livrée par un armurier indigène, elle lui
coûte une livre et demie, soit près de 40 francs,
somme importante pour un montagnard du Né-
paul. Quand il l'a fait enjoliver d'incrustations, sa

valeur intrinsèque est doublée ou triplée. Malgré
son grand désir de lui donner sa ration de sang
ennemi , il n'a garde de s'en séparer en la lançant
de nuit dans une tranchée. S'il la fait volti ger en
un moulinet meurtrier, c'est en la tenant au bout
de son bras nerveux.

Les Sikhs forment ce qu 'on pourrait appeler
l'infanterie lourde. Avec leur taille gigantesque,
ils ne sauraient se faufiler lestement dans le fouil-
lis des ronces métalliques , à l'exemple des Gour-
khas et des Pathans. Mais ils savent exécuter, eux
aussi, de magnifiques charges à la baïonnette. Tou-
tefois, on les emploie plus volontiers dans l'artil-
lerie, dans le génie et dans le corps des ponton-
niers.

L'armée venue d'Asie comprend aussi plusieurs
régiments d'Afridis, race belliqueuse que l'Angle-
terre n'a soumise qu'après un siècle de guerrillas.

Quant à la cavalerie indienne , nous l'avons vue
à l'oeuvre sur les plaines des Flandres , où elle s'est
montrée digne de sa réputation. Les chevaux sont
de pur sang arabe, et les hommes, habitués dès le
jeune âge à manier la lance, montren t une endu-
rance à toute épreuve.

Cette armée asiatique , dont les Allemands affec-
taient de se moquer , est rapidement devenue pour
eux un objet de terreur et ils tentent par tous les
moyens de corrompre ou de démoraliser ces redou-
tables adversaires.

Mais le loyalisme de ces troupes est inébranlable.
Le correspondant d'un grand journal italien , le
Secolo , en a eu la preuve, en une curieuse inter-
view que nous résumerons.

a Etes-vous heureux , demanda-t-il à un Sikh,
d'être venu combattre pour la France, un pays qui
n'est pas le vôtre, et cela sur l'ord re d'un autre
pays, l'Angleterre, qui vous opprime?»

L'Indien se redresse de toute sa hauteur, et fixe
sur l'Italien des yeux indignés :

«L'Inde n'est opprimée par personne, répli qua-
t-il. Elle fait partie , et grande partie, d'un grand
empire. Donc, les Indiens ne sont pas les esclaves
de cet empire, mais bien ses sujets, comme le sont
les Anglais , les Ecossais et les Irlandais. L'empire
britannique est menacé par une nation appelée
l'Allemagne, et, pour se défendre, il a fait appel à
tous ses sujets. Si l'empire avait été menace aux
Indes, les soldats anglais y seraient allés ; mais il
est menacé en Europe, et c'est nous qui sommes
venus. »

I 

ALLIANCE DES FAMILLES

AGENCE MATRItf 01TCÀLE de premier ordre
Mme Wilhelmine ROBERT

MAISON DE CONFIANCE fondée en 1880 14710

Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 b.
Discrétion absolue. LA CHAUX-DE-FONDS ,

Rue Léopold Robert 72, au 1er étage.
¦BWMBMBMMMMBMBMMMWWaMMMBMMWMM iOMiM

Sage-Femme
Xr-e Classe

Mme DUPA SQOIER-BRON
Pensionnaires. Discrétion. Soins médicaux.

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

Cadrans
On cherche , de suite, 2 ou 8 bons

ouvriers emailleurs, ainsi qu 'un
décalqueur, sachant leur métier
à fond. Places stables et bien rétri-
buées. — S'adresser chez M. Arthur
Schneider, Fabrique de cadrans, LON-
GEAU . près Bieune. 386

BOULANGERIE
ancienne, bien installée et au soleil , à
remettre pour date à convenir. Prix
trés modéré. — S'adresser à M. Ma-
mie , rue de l'Industrie ld. 281

i Les meilleurs

Potagers à gaz
portent la marque

Affolter, Chrîsten & Cie, t. G.
Représentant et dépositaire : 1223

Léon Wille, Fritz-Courïoisier 25

Le magasin Ma
Place Fontaine Monumentale

entreprend toujours, à très bas
prix, les

RÉPARATIONS "J?
Montres et Pendules, simples et

compliquées.
Exécution prompte et consciencieuse

Se recommande, 18372
Oh. Courvoieler-Morltz.

Magasin d'Horlogerie de premier or-
dre, de la Suisse allemande, cherche

(M Héler
connaissant à fond le rhabillage, sé-
rieux, de toute confiance. Français, al-
lemand et anglais indispensables. Pla-
ce d'avenir agréable. — Faire offres,
avec tous détails, à Gase postale
No 16138. 172

BS ETAMPES
Bons faiseurs d' étampes

(système américain) 31U
sont demandés

de suite , par grande Fabrique d'horlo-
gerie de la Suisse allemande. — Faire
offres , sous chiffres H-30S35-C, à
Haasensteln & Vogler , La
Chami de-Fonds. 

DOMAINE
A louer , pour le 80 Avril 1915. à

proximité immédiate de La Ghaux-de-
Fonds, un domaine pour la garde de
8 à 10 pièces de bétail. 407

S'adr". au bureau de I'IMPARTIAI..

à Neuchâtel
présentement, ou pour époque sui-
vante , un bel appartement, rue de
la Serre 4, très bien exposé au soleil ;
six chambres et toutes dépendances.
Bains. Jardins . — S'adresser à M. .1,
MOJRKL, rue de la Serre 8, Neuohâtel.

Le succès du Savon pouce

La Colombe
est sans précédent. — Malgré les tra-
vaux du ménage, il conserve lea mains
douces iet blanches et rend ainsi de
précieux services. Parfum discret. 4

Le morceau 25 cent.
Dans tous les magasina de là

Société de Consommation

A LQUER
de suite on époque à convenir :

Jaquet-Droz 6. MAGASIN comnre-
nant arriére magasin et 1 cave. Prix
45.S5 par mois. 9439

Pour le 30 Avril 1915 :
Doubs "1 , un local pouvant servir de

remise. — Fr. 125 par an. 18259

Hôtel-de-Vllle 38, un appartement
de 4 chambres , une cuisiné, un entre-
pôt, une cave et dépendances. Fr. 83
par mois. 18260

Industrie S. Appartement de 8 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Fr. 38.35 par mois. 1835S

[iYit7-Couri'olsiei* 8. Magasin et
appartement. — Fr. 41."O. 1950li

S'adresser en VEtude de MM. U.  et
A. .lacot-Giiillarmoil. notaire et
avocat , Itue Xeuve 3.

A &<àOT»
pour le 30 Avril 1915

Uue du Crèt !>. Appartement de 5
chambres , alcôve , cuisine et déoen-

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

2me étage. 821

Iprtpf
ON DEMANDE A LOUER , pour le

printemps, un appartement MODERNE.
de 4 pièces , dans les quartiers exté-
rieurs. — Offrss écrites, sous chiffras
V. R. 19479, au bureau de l'IM-
PARTIAL. 19479

Brochures SSr
livrées rapidetnant. Itieufaclure . Pris
modérés, impr imer ie  Courvoisier.

Les trayaux de sape
Depuis quelque temps, on parle souvent dans

les communiqués officiels et dans les articles des
correspondants de guerre des travaux de sape. Il
y a quelques jours seulement on annonçait que les
efforts des sapeurs , autour de Bourreuil , avaient
permis aux Français de conquérir la moitié de 800
mètres de tranchées , sautées à la mine, prés du ra-
vin de Courtechausse.

Ge travail de sape continue et l'on considère que

grâce à lui le rayon d'action des troupes françaises
autour de Verdun s'élargissant notablement , leur
permettra d'obtenir de nouveau x et importants
avantages.

Dans le secteur de Pont-à-Mou sson également ,
elles ne cessen t de progresser à la sape.

Le kronpr inz vient de lancer un ord re d'armée
spécial dans lequel il paie un trib ut particulier au
« magnifique travail de sape effectué dans cetle
guerre par les soldats du génie « pionnier », non
seulement des troupes allemandes , mais aussi des
troupes françaises. Je ne voudrais pas priver les
lecteurs d'un extrait de ce document, qui s'expri-
me ainsi :

« Des rapports répétés qui m'ont été présentés
récemment au sujet de l'œuvre excellente des sa-
[leurs de tous les corps d'armée, me fournissent
'occasion que je désirais d'exprimer mon opinion

sur ces troupes splendides. Le constant appel que
font toutes les armes du service au concours des
sapeurs souligne éloquemment le rôle prépondé-
rant que joue le génie dans la guerre de forteresse
contre nos ennemis , dont l'efficace travail du génie
commande le plus haut respect. »

f -sex, ¦•--•>*,.v i .H .*¦*. * *
C'est l'occasion d'expliquer ce que l'on désigne

sous le nom de sape. C'est tout simplement une
tranchée d'attaque que pratiquen t les trou pes du
génie en cheminant vers les fortifications ou les
tranchées de l'adversaire , et dont le parape t ou ta-
lus extérieur se trouve garni , une fois l'ouvrage
terminé, de gabions et de sacs de terre.

L'établissement de sapes constitue , en quelque
sorte, le travail offensif élémentaire de l'arme du
génie, d'où le nom de « sapeurs », sous lequel on
désigne les soldats de ce corps.

Une sape forme souvent le prolongemen t des
tranchées de première ligne dans la direction de
l'ennemi , et sa construction , sous le feu , exige dés
précautions particulières. En raison dudangerque

§ 
résente un tel travail , on y procède généralement
e nuit.
Les anciennes théories du. génie enseignent la

façon d'opérer , qui comporte l'emploi du « gabion »,
sorte de grand panier cy lindrique sans fond , que
les soldats confectionnent eux-mêmes. Un premier
sapeur s'abritant derrière un gabion , creuse une
excavation qui sera l'amorce de la sape ; il remplit
le gabion avec la ter re qu 'il enlève, puis il en place
un second en prolongement du premier et ainsi de
suite, à mesure qu 'il avance. Les sapeurs qui le
suivent approfondissent la sape, et ceux qui vien-
nent ensuite lui donnent sa forme définitive.

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier

IMPARTIAL et Imprimerie Courvoisier
Compte de Chèques postaux IV-b 325

Nos cafés , toujours grillés
fraîchement et sur place, sont
de plus en plus appréciés . Aucune
hausse,
paq. verts, 280 gr. —.70 ct.
pap. jaunes, » » —.80 »
paq. rouges, » » —.90 »
ouvert, le kilo fr. 2.60 »

En vente dans tous lea magasins de la

Société de Consommation
Montres égrenées

è 

Montres garanties
Tous genres. Prix avant.

BEAU CHOIX

F. -Arnold DROZ
Jaqnet-Droz 30

35154 Chaux-de'Fonds

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. ltourquio , phar-
macien, rue Léopold-Robert yO. po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la gri ppe , l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre*

Pris à la Pharmacie, fr , 1.60. 20601
En remboursement , franco fr. "J.—

1000 kilos

Suisse et Etranger et Miel artificiel

Le miel est un remède bon marché ,
excellent pour le cou , le larynx , l'œso-
phage, l'estomac, etc., surtout recom-
¦rn ndé aux enfants. 19074
Droguerie Neuchâteloise

SUHL1NO & Çie
4, Eue du Premier-Mars , 4

On do mande un bon 39"

Finisseur
connaissant la partie à fond , et princi -
palement trés nien l'estrapade. Place
n 'avenir. — Adresser offres, sous chif-
fres H-5167 <J , à Haasenstein & Vo
gler , La Chaux-de-Fonds.

chauffe mieux
aveo moins de combu stible

¦ne-Fa
très pratique, en tourbe , durant 15-20
minutes , à it. 2 le cent , franco contre
remboursement , — Tell MARET,
aux PETITS-PONTS. 314

Lan! ornes et Lampe» à carbu-
re, nouveau modèle Sans odeur et
sans danger. Coût , 1 centime l'heure.

Modèle extra. — Prix modérés.
On demande des Représentants.

S'adresser à M. Cil. Robert , à Son-
vilier. m

Etude A. Jaquet & D. Thiébaud
Notaires

Place Neuve 13

R louer
de suite ou pour époque i convenir :

Serre 38. Grand local ponr so-
ciété ou magasins. 340

Grenier 45. Logement de2 chambres,
cuisine et dépendances. 341

Serre 38. Boulangerie : Grand local,
cuisine, cave, labora toire, four de
boulangerie et dépendances. 342

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

cuisine et dépendances. 343

Soleil 14. Rez-de-chaussée de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. 344

Léopold-Robert 31. Pignon de 4
chambres et dépendances. 345

Terreaux 18. Logement de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances, avec
Magasin à 1 devanture . 346

Terreaux 18. 1 chambre indépen-
dante, ler étage. 3)7

La maison rue de la Loge 7. 5
chambres, cuisine et dépendances.
1 grand jardin et vaste remise. 348

Place de l'Hôtel-de-Ville 6. 2me
étage de 5 chambres, alcôve , cuisine

| et dépendances. 349

Soleil 14. a me étage, logement de 3
chambres, cuisine et dépendances.

3b0

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

beaux appartements
avec belles dépendances , de 3, 3 et 4
chambres, cuisine, salle de nains, etc. ,
avec et sans chauffage central. Fonds
en linoléum , eau , gaz. électricité.

S'adresser à M. II. Dancltaitil , en
trepreneur, rue duCommerce 123.

Téléphone , 6.38. 19716

A VENDRE
pour cause 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-32 u. à Haasensteln 4 Vo-
gler. Bienne.

TaîllailP se recommande pour
1 ailICUa Réparations , Tïans-

I 

formations . Façons, «le Prix modérés ,
- A. VON ALLMEN, rue du Parc 44.
au 4me étuye.

remplace
la* aatteiHeiaxe gxa-îsse

Faites votre cuisine à l'huile !
Demandez le Livre de cuisine N» 53, contenant 377 recettes de

cuisine , offert à chacun qui le demandera à l'Huilerie « LA
SEMEUSE », La Ghaux-de-Fonds. 19760

N̂ *-^̂ *̂ ĝ ^̂ .̂ ^̂ fi



ft 0U8P pour

PREMIER MARS 4. 2me étage de 5
chambras, 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. 1er étage de 3 chambres,
corridor et cuisine,

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

S'adresser à M. Alfred GUYOT , gérant ,
rue de la Paix 43. 256

A lmion pour ie 30 Avril 1915, rueluubl -je |a promenade 2, ler
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
Ponr cas impréïa à 00uu àr,époVu

,
e,t I

convenir , 3 pièces et alcôve, belle cui-
sine, corridor dans maison moderne.

S'adresser chez Mme Schaltenbrand.
rue A.-M. Piaget 81. Télenhone 331.

A lnuan P°ur ifi 30 Avril 1915, ruelUUm Alexis-Marie Piaget 65 ,
2me è âge de 4 chambres , corridor,
cuisine , chambre de bains, balcon, —
S'adresser à M. Alfred GUYOT, gérant,
rue de la Paix 43. 310
Mnrinnm A louer pour le 30 AvrilmayaMii. 1915 0u époque â con-
venir, rue Léopold-Robert 7, le grand
magasin avec belles devantures et vaste
entresol. — S'adresser à M. Alfred
GUYOT , gérant, rue de la Paix 43. 311
Manaoino A -m P° lir !e 30ffldydèllSô. Avril 1915 ou époque
à convenir , rue Léopold-Robert 22, les
grands magasins et arrière-magasins.
- S'adresser à M. Alfred GUYOT ,
gérant, rue de la Paix 43. 308
I nripmpntQ A lm *-m le 30LUjJ8IIiail l5. Avril 1915, rue 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
GUYOT , gérant, rue de la Paix 43. 249

A nnan nour le 30 Avril I9iâ, rue•¦Ju*-*» Léopold-Robert 51 a. Sme
étage moderne de 5 chambres, corri-
dor , bout de corridor éclairé , chambre
de bains, chaufiage central. — S'adr.
à M. Alfred 611YÛT, gérant, nie ' de la
Paix 43. 255
â Innon pour le 30 Avri l 1915, rue« '«"¦Ji du Temple-Allemand 71,
Sme étage de 3 grandes chambres ,
corridor , bout de corridor éclairé , cui-
sine et dépendances. — S'adresser à
M. Alrred GUYOT , gérant, rue de la
Paix 43. 253

A Iniinn pour le 30 Avril 1915,iuuci me Léopold-Robert 8,
beau 4me étage moderne de 4 cham-
bres, corridor , chambre de bains ins-
tallée, Chauffage central. Concierge, —
S'adresser à M. Alfred GUYOT. gérant,
rue tfe la Paix 43. 251
Â lflllPP l*e sa ** e ou ** convenir , 1er

IUUCI étage de 2 petite piéces,
cuisine et dépendances. — Pour le 30
avril , rez-'ie-chaussée au soleil , de 8
pièces , dont 2 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 13. 28-J

Logement. JLRM
Courvoisier 23, superbe logement au
1er étage, de 7 chambres, corridor,
cuisine, balcon. — S'adresser à M.
Alfred GUYOT , gérant, rue ds la Paix
43. 250

Logements, «ffftV
Neuve 8, Beaux logements modernes ,
de 3 et 4 chambres , chambre de bonne,
corridor , chambre de bains Installée ,
chauffa ge central, balcons, concierge.

Grands LOCAUX au 1er étage pour
magasins , bureaux ou atelier. — S'ad,
à M. Alfred GUYOT , gérant, nie de la
Paix 43. 252
RpVïUY *¦*" 'oaer Pour *e *¦**¦* mars 1915.
Dc i UlA, un beau logement , eau, élec-
tricité, jardin potager et parc. Prix rai-
sonnante. — S'adr. à M. Alcide Favre-
Tissot, La Violette, à Bevaix. 265
T f t f fp mpn f  A louer, i nne ou deux
UUgculCUl. dames tranquilles, un lo-
gement d'une chambre, cuisine et dé-
pendances, au ler étage. — S'adresser
chez M. Alph. Arnould , rue Jardinière
130. 286

Tri r i i ictn ia 4R Petite maison tran-
li lUUbll lC IU. quille, à louer de
suite ou à convenir , magnifique apoar-
temenl 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'Indue-
trie 13. 283

rhamhpû A louer, dans quartier
UUtUIlUl 6. des Fabriques, belle
chambre meublée. Pension à proximité.
— S'adresser rue de la Serre 105, an
rez de-chaussée, à droite. 423
rhamh rn A l°uer une i°**6 <*>ham-¦
j llalllUl C. bre, à deux fenêtres, au
soleil et bien meublée, chez personnes
tranquilles ; Proximité des Fabriques.
— S'adresser rue Numa-Droz 133, au
Sme étage, â droite. 417

PhamhPP ¦** l°uer J0***8 chambre
uualllUI C. meublée, à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. rue du Temple-Allemand 107.
au 1er étage, à droite. 434

Ph smbPC* A louer nne chambre
VllttlliUlC, meublée, au soleil, éclai-
rage au gaz, à jeune homme de mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 43, au Sme étage, à
«anche. 399

f h am hp p  A louer, de suite ou épo-
UUH IIIUI C, que à convenir, jolie
chambre meublée, située au centre de
la ville. 805

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
r h a m h r n  meublée à louer, situéeVJUttlIlUI C Promenade 13, au pignon.

Même adresse, à vendre belle vo-
lière. 288

fln m llPO A louer une chambre bien
UUaUlUl C. meublée , avec balcon,
-chauffage central , à monsieur de toute
moralité ; avec pension si on le désire.

S'adresser rue Numa-Droz 14A , au
1er étage. 284
flh amhtiû A louer jolie chambre meu-
IJM111U1 Va blée, au soleil. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 43, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 291
f h a m h n û  est à lo er, avec pension
UlldUlUl G si on le désire. - S'adr.
rue de l'Industrie 3, au ler étage. 259

PhfllTlhrP A louer belle chambre meu-
VudlllUIC. blée , à monsieur sérieux
et travaillant dehors. — S'adr. rue du
Parc 92, au Sme étage, à gauche. 269

Mânc* rta solvable cherche à louer, pour
UlCUttgC ie go Janvier 1915, logement
de une ou deux chambres. — Offre»
écrites sous eniffres A. Z. 395, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8-15

U6IÏÏ3.IK16 à 10I16P. vable demande
à louer chambre non meunlée et chauf-
fable. — S'adresser rue Numa-Droz 129,
au rez-de-chaussée, à gauche. 397

TlTlTI P sérieuse demaude à louer une
l/u!llc grande chamhre indépendante ,
non meunlée, au soleil ; quartier Ouest.

S'adresser rue Numa-Droz 39, au
Sme étage. 826

VOLAILLE DE BRESSE
Choux-fleurs, Pommes de conserve', Oranges à
•40 cent, la douzaiue , au Magasi n, rue de la Paix 51-a.

426 RYSER & O.
Maison d'importation demaude

fyli&l lllU|gUiiUUM
sérieux , travailleur , marié, ayant bonne écriture et devant ai-
der lui-même à la manutention. — Ecrire , avec références , copies
de certificats , indication de l'âge, sous chiffr es X. A. 406, aa
bureau de l'IMPARTIAL. 406

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

¦ •

Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles psef orales américaines
du Prof. Dr Jackson Hill 18658 —

^
Seules véritables aveo la marque WSBF' / >9 **l\
le meilleur remède contre Toux, Rhumes, Ca* ŷ-fS v̂tarrhes, Lnrouements, etc., recommandées /^muoWl'iKpar les médecins , employées avec succès depuis /*$? X ~£$ ? <?\plus de 40 ans. La boîte, fr. I . — O —J

Piflllfl bran ' tres b'en conservé, très
I Idllll bonne marq ue, à vendre ; nas
prix. 10»

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Enchères publiques
DE

Mobilier et Créance
H sera vendu à la Halle , vendre-

di 19 janvier, dès a b. «ta
soir , différents objets mobiliers.

En outre, nne créance liti gieuse.
Vente au comntant et conformément

aux art 196 à 129 L, P.
OFFICIE DES POURSUITES :

Le Préposé:
471 Ch. Itennt .

H vendre on à louer
dans les Alpes vaudoises (1100
m. altitude), bon petit 426

Hôtel-Pension
25 à 30 lits meublés, confortables et
neufs. Bonne clientèle. — Ecrire, sous
chiffres IH. G. 426, au burean de
I'IMPARTIAL.

La Fabrique de Raquettes
et Fournitures diverses,
ERISMAMN-SGHINZ. à NEU-
VEVILLE, demande à acheter, d'oc-
casion , un H 2ôt-N 447

(our à fileter
en bon état , entre pointe 150, hauteur
j ointe 20, force de l'arbre 6. Près*
s mt. — Adresser les offres a ,\t
Arthur Erismanu, à Fon-
tainemeion.

Salon 9e Coiffure
pour Dames

A vendre , da suite un époque à con-
veni r, pour cause de santé, joli Salon
de Goitlure de Dames. — Ecrire , sous
c.hilïres D. Z. 44t l , au oureau de
I'IMPARTIAL. 441

*» -*j-» _ **m se chargerait d'ap-
^**̂ . *¦!.*¦ I I  M» prendre à un ouvrier
San» travail le posage des glaces de
montres fantaisies *? — Ollres avec
conditions sous chiffres M. Z. 467 au
bureau de I'IMPABTIAL. 467

Représentants àoVZfdt
mandée pour la nlace, les environs ,
Le Locle et St-Imier. Denrées alimen-
taires el articles divprs. — Offres écri-
tes. Case postale 18023, LaChaux-
oe-Fonds. 394
"Ppalnaanv A vendre plusieursAldlUDOilU. traîneaux de luxe
et à brecettes, neufs et nsagés, plus
une glisse-camion et glisse à eont.
Prix très avantageux — S'adresser
ehez M. Georges Dorenbierer, rue de la
Boude 21 A. 431
Mat olae crin animal , literie ou«-MAIiDiaS lits complets , sont de-
mandés à acheter; payement comptant.

Offres écriles sons eniffres E. 0.415,
an bureau de I'IMPARTIAL. 415

Représentant. v,?™^™
de tou te confiance, demande représen-
tation d'arti cles courants. — Adresser
offres écrites, sous chitlres [VI .Q, 382,
au bnreau de I'IMPARTIAL. 392
Afe f-aBaie Monsieur désire
M 11 g ICI 19a leçons de conver-
sation ang laise. — Ecrire, sous chiffres
F, A, 383, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 883
*6aT*Hcca or oc Bon sertisseur0O1 UaBU.gV9. entreprendrai t
sertissages soignés , pierres fournies ou
non. Prix modérés. 318

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

JL dlSIOU.» nage soj _
gné. prés de la Poste et des Fabriques,
offre bonne pension bourgeoise à 4
Messieurs solvables. 183

•-•'adr. au hureau de I'IMPARTIAL.

Parnnnfoi lP  Jeune bomme, soMant
ncUlUULCUI • d'apprentissage, bien au
courant des grandes et petites pièces
ancre et cylindre , cherche place comme
ouvrier ou assujetti — Ecrire sous
chiffres H. B. 413, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 418

DânfilAn bourgeoise doman-
WfflSBWBI de quelques bons
toensionnaires, à fr. 1.60 par jour. —
S'n.iresser rue de l'Industrie 3, au ler
étage. 258
WSmmmmm ___ ._» A vendre de suite,
l UlIlICI i par année, fumier
ae cheval. — S'adresser rue de la
Charrière 45. an 1er étage. 287

Y>ïx-> »•*_ •_¦-*, _?. On demande
JL Jl «L/ > M. **_;—*** offres en
pierres grenat, moyennes dessus et
cessons, dans les prix doux. — Adres-
ser offres avec échantillons, sous chif-
fres Z, K. "66 au bureau de I'IM-
PARTIAI,. ' 266

IlOrlOgOriOi acheter mouve-
ments 15 et 16 lignes, savonnet-
tes, si possible avec avancements. —
Adresser offres écrites , sous chiffres
O.R, 315, an hureau de I'IMPARTIAL.

Mouvements. tJZt'dZ-
tion de fabrication, des mouvements
ancre 8. 9, 9» * et 10 lignes , à divers
degrés d'avancement. — Ecrire sous
chiffres J. R 260. au bureau de I'I M-
PARTIAL 260
if ri m_.____ -m.tam, sur mesures et Ré-
XaQ.l SdKa parations. Prix mo-
dérés. — Iduie Jung-Marguerat, rue
du Nord 3. 816

T e/vm e écrites de comptabilité amé-
Jj SÇUIlb ricaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. FRI8CH , exnert-
mmntable. Zurich D. 64. Ue 529 1 B

Tonno flllo sa*'han * tou ' faire dans
OCUUC 1111c ménage, resta u rant ou
pension, demande place ; entrée de
suite. — S'ad resser rue du Parc 76, au
M agasin de coi ffure . _Jj 8l

ÏTnannhPB Ouvrière habile, cou-
ûUaUtllcù. naissant les tournages,
est demandée de suite. 450

d'adr. au oureau de I'IMPARTIAL.
MAnn -n in inn  Bon raboteur trouve-
méCaniGi en. rai t emp loi à l'Usine
mécanique , rue de la Loge 5-a. 427

Jeune nomme , %_t T̂X
S adresser Boulangerie, rue du Crêt

24. 4,b

Ftafonoe Peuv8"t eil!n*r» de suite.Liai!l|JGd. à |a Fabrique d'étam-
pes H. PA6NARD , rue de la Côte 14,
un ou deux bons faiseurs d'étampes ,
connaissant bien le système américain ,
ainsi qu'un bon TOURNEUR pour la
construction des blocs à colonnes. 449
Oil Homan ii o bonne cuisinière forteUU UeiUdllUe et robuste, des ser-
vantes. — S'adresser au Bureau de
placement do confiance , rue Nuina-
Droz 17, au rez-de-chaussée. 428
riniciniàna ayant du service est de-UUlùlUIGI B mandée de suite. — Se
présenter le matin , rue Numa Droz 85.
au ler étage. 409
fin H o m an H û  sommelière , domesti-UU UeWaiiae ques ,e campagne. -S adresser rue de la Serre 16, au Bu
reau de placement. 300
A n n PPntia On demande une ieunettJj pi CUUC. mie comme apprentie
couturière. — S'adr. rue de la Paix 19.
au rez-de-chaussée , à gauche. 263
Pnjn fppq On demande des ouvrièresl CIUU CO. au courant de la peinture
sur émail. — Ecrire, sous chiffres E.
F. 290, au bur. de I'IMPARTIAL . 230
.lonna flll o 0° demande une jeune
UCUllC 11110. fille honnête pour aider
au ménage. — S'adresser rue des Sor-
biers 15, au 1er étage. 410
k nnnnn fjn  On demande de suitea (JJJ1 OU UC» une jeune fille comme
aoprentie polissense de boîtes or. —¦
S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL . 3**8

SSlinPPhp LOGEMENT moderne ,UUJJ0I UG jjj s)x pj éc6S j gg* g rfi.
mettre à de très favorables conditions ,
dans le quartier Nord-Ouest de la ville.
S'adr. au bureau de l'Impartial. \_m
Pour Avril 1918, '&*$%£
logement moderne de 4 piéces, dont
une absolument indépendante. — S'ad.
rue Numa-Droz 21, au ler étage. 411

Appartements. ^Tc'ôn&t:
parlements de 4 chambres, cuisine, al-
côve, corri'ior et dépendances, rue Léo-
pold Robert 41; les bureaux de M.
Blanc, ainsi qu'un appartement de 'à
pièces, cuisine, corridor et dé pendances,
plus une chambre mfeublée ou non.

Pour visiter , s'adresser a M J. Hofer ,
rue Fri tz Courvoisier 15. 414
Rpnflll •**' louer un logement de 3llCUall , chambres et cuisine, avec
dépendances et jardin potager; électri-
cité ot gaz installés. —- S'adresser à M
Albert Lehmann. 387
I Affamant  A louer, de suite , prèsLUgClllGUl. de l'Ecole de Commerce ,
un logement de 2 pièces, au soleil ;
gaz, électricité , j ardin. — S'adresser
rue de l'Emancipation 47, au rez-de-
chanssée, 398
i nnarf omant A louer de 8uitfl un
fl Ujj ai IQUlPllt- anpartement de deux
pièces, cuisine et dépendances; rez-de-
chaussée et maison d'ordre. — S'adr.
rue Numa-Droz 84. 408

Beau logement. y»,-g
venir, rue de la Serre 27, tout le ler
étage composé de 7 chambres , cham-
bre de bains Installée, cuisine. W.-C.
Intérieur , balcon , chauffage central. —
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant,
rue de la Paix 43. 
f .Affamant A louer tout de suite ou
UUgClllClll. époque à convenir , un
logement , 8 chamores et cuisine, au
soleil ; belle situatioq.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 174

Appartement. 1915 q!fartfeT*UsVfa-
bri ques , bel appartement moderne de
3 chambres, alcôve et vestibule ; gaz,
électricité, — S'adresser au burea u lie
I'I MPARTIAI .. 101

A lnilPP P° l,r le 30 Avril 1315 ,IUUCI rUe du Parc 65, tout le
rez-de-chaussée composé de 6 cham-
bres , corridor, cuisine et dépendances.
Conviendrait pour bureaux. — S'adr.
à M. Alfred GUYOT , gérant, rue de la
Paix 43. 309

On demande à Ioner \_ ?l%.
ment d'une pièce et cuisine. — Offres
écrites, sous chiffres E. G. 307, au
burea u de I'I MPARTIAL. 807

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

On demande a acheter Ŝgasin alimentaire , une balance avec
poids, des mesures, nne bâche et une
nascule. — S'adresser Beau-Site 3, au
2me étage, à droite. 382

Pi31111 es* demandé à acheter. Paye-
l lallU ment comptant. — Faire offres
avec prix et marque BOUS chiffres B.
C. 475 au oureau de I'IMPARTIAL. 475

A ypn/fnp une pai re canaris, forts
ICUUlC chanteurs , avec huppes et

prêts à nicher. — S'adresser riie Nu-
ma-Droz 144, an 4me étage, à droite

422

Ph flfrt Superbe occasion. Ponr cause
I IIUIU. de départ , à vendre 1 appa-
reil 10X10, douhle tirage , optique
soignée, ainsi qu'un appareil 4*/, sii r 6,
pliant , à plaques, objectif douhle anast.
6.8, châssis et sac, pied. Prix trés
avantageux. Plus un lot de fournitures
diverses et 2 fonds-toile. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 27, au rez-
de-chaussée , à eauche. 296

A VPndPP dnux lustres à gaz e) une
a ICUUl C applique , un chauffe-bain
à gaz et un traîneau d'enfant ;  le tout
en trés bon état. - 285

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI..

A
nnnij nn un violoncelle de luthier ,
ICUUl C très beau son, ainsi qu 'un

violoncelle */t. — S'adresser rue du
Nord 39, au 1er étage , à droite. 299

A condp û jeunes canaris , ainsi que
ICUUl C des Hollandais et Hartz ,

une bonne machine à coudre (50 fr.),
plus des cages à deux compartiments

S'adresser rue du Progrès 9, au rez-
de ciaussée. à gauche. 19982

A Vpn fjpp  1 poussette . I traîneau d'en-
ICUU1C faut , ainsi qu 'une lampe à

gaz à bec renversé, très peu usagé.
S'adresser rue des Jardinets 1, au

ler étage, à droite. R89

%^ k -J OnriP O un bon chien
_m_mmam_T **¦ ICUUl C de garde.

¦sJrJ —Vi Prix avantageux. 400
l V >V S'adress»r à M. Albert,-̂ *

,--S»s Gertsch , Bulles 20, près
La Chaux-de-Fonds.
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CLARA-LOUISE BURNHAM

Traduit de l'anglais par Paul d'YBABDENS

-_ Elle est excellente, dit tante Anne gaie-
m
!?La difficulté , dit Kate , c'est l'habillement.

J'ai ma robe d'examen, fclle fera très bien 1 aî-
faire , mais... Mnrt— Maintenant , Kat e, vous empiétez sui mon
terrain , interrompit sa sœur ; cette robe n est
pas du tout ce au 'il faut pour vous. Elle est
folie, mais elle est faite d'une étoffe légère et
bon marché ; raccourcie d' un ou deux centimè-
tres elle sera parfaite pour moi. Vous, vous

:.. ~~Ua nonvo • plie çprn tailléeaevez avun un*- ¦. *-*¦-"- •««••»-¦ » _r **~ .: „,»-xpar la première couturière de Boston, et c oit
moi qui la ferai. Nous irons l'acheter toutes les
trois ensemble , continua Margery avec un ges-
te j oyeux. , „ , . . , ,' Les yeux de Kate br illèrent d un plaisir égal.

— C'est bien gentil à vous, Margery . Je ne
sais pas ce que j e dois faire.

— Si l' une de vous doit avoir une robe neuve ,
cela semble tout naturel que ce soit l' aînée , re-
marqua tante Anne. Je suppose que ce sera de
ia mousseline blanche.

—Honneur ! s'écria Margery irrévérencieuse-
m""'':.

Mais, pour se faire pardonner sou irrespect ,
elle se mit immédiatement à caresser la main
de sa tante. ._ Cela ira bien pour moi. mats pour Kate,
c'est différent. D'un autre . côté, nous ne pou-
l'rVï.-, ^V*- "Hr---- -, ¦¦f.'r.r'frtrJtf ,**-. Mil 'flWH*-. r-'t il Tint

que ce soit quelque chose qu 'elle puisse mettre
plusieurs fois de suite sans attirer l'attention ,
conclua-t-elle, considéran t avec espoir que si
Kate consentait à aller à une soirée, elle pour-
rait bien ensuite accepter d'autres invitations.
C'est le premier pas qui coûte.

— Margery fera aussi bien qu 'il est possible
de faire, dit Kate, regardant sa sœur affectueu-
sement. Elle a un talent tout particulier pour les
robes. Je souhaiterais seulement qu 'elle pût
l'exercer sur une plus grande échelle.

XV
Chiffons et falbalas

On fut très agité, pendant les j ours qui sui-
virent, dans une des chambres de la pension
de famille. La pauvre Kate déclara qu 'elle ne
j ouerait j amais le rôle fatiguant d'une grande
dame, si toutes les couturières étaient aussi
exigeantes et aussi tyranniques que Margery.
Tante Anne entra dans la mêlée, tête baissée.

Il n 'y avait rien d'étonnant à ce qu 'elle fût
ensuite légèrement distraite pendant le temps
clés repas, et qu 'elle donnât quelquefois aux
j eunes gens la rép lique un peu au hasard. Un
j our, en particulier , elle avait passé la moitié
de son après-midi dans la maison d'à côté. La
robe était presque faite. Elle était en soie noire,
et, ce qui lui donnait l' air plus j eune et plus
charmant encore, c'était des draperies de den-
telles noires que Margery avait disposées ie
j our même p endant que tante Anne lui passait
les épingles aussi vite que les mains habiles
les réclamaient

Cela avait été une entreprise particulièrement
difficile que celle de poser les draperies, et
Kate était fatiguée bien avant que la j eune cou-
turière lui eût donné la permission de s'asseoir.
Rien d'extraordinaire à ce que , le soir , au des-
sert, tante Anne demandât à M. Jïerring s'il
ne reprendrait r>as « une seconde fois des plis-

sés ». Elle rougit, se mit à rire de sa méprise
et s'excusa en disant qu 'elle avait aidé ses niè-
ces à préparer leurs robes pour aller en soirée
et qu 'elle avait l'esprit tout occupé de chiffons.

Tous les j ours précédents , elle avait été-si-
lencieuse chez elle sur ce suj et si absorbant.
Tante Anne était en train d'apprendre à avoir
de l'empire sur elle-même. Elle s'était rendu
compte que la meilleure manière de faire plai-
sir à ses nièces, c'était d'être très discrète en
ce qui les concernait ; aussi, jusqu 'à ce mo-
ment, Kits avait été seul admis à l'honneur de
recevoir ses confidences enthousiastes.

Elle ne pouvait pas touj ours se débarrasser
de Ray. Elle s'était volontiers réj ouie avec lui
de la chance que Kate avait eue de conserver sa
position à l'église ; mais, jusqu 'ici, elle n 'avait
pas soufflé mot de la soirée. Il saisit la balle
au bond.

— Où vont-elles ? Je croy ais qu 'elles ne
sortaient j amais, dit-il,

— Pourquoi ne sortiraient-elles pas ? de-
manda tante Anne avec dignité.

— Il n'y a pas de raisons, en effet ; au con-
traire beaucoup de raisons pour qu 'elles sor-
tent. Où vont-elles ? répéta-t-il.

— J'ai oublié le nom de la dame, répliqua
tante Anne sans se rendre compte à quel point
elle exaspérait son interlocuteur.

— Pensez une minute. Tâchez de vous sou-
venir, supplia-t-il.

— Ray, j e vous dis que j e ne me rappelle
plus. J'ai quel que idée que c'est madame... ma-
dame... Vous rappelez-vous qui est le profes-
seur de Kate ?

— Madam e Sevrance peut-être, suggéra dou-
cement M. Willy.

— C'est cela, dit tante Anne avec placidité.
Ray prit un air sombre et posa son couteau

et sa fourchette avec brusquerie. Il n'avait pas
d'invitation pour aller chez madame Sevrance.

Le jour de la soirée musicale de madame

Farrant arriva ; Margery était prête. Avec une
fierté modeste, elle regardait les deux robes
décolletées qui étaient posées sur Je lit. Tante
Anne arriva en se dépêchant, dès qu 'elle put
décemment laisser ses hôtes, pour voir les jeu -
nes filles s'habiller et même, si c'était permis,
pour les aider. Mais, sur ce point, il n 'était pas
facile d'entrer en ligne avec Margery. Tante
Anne se trouva bientôt confortablement assise
dans un fauteuil , tandis que Margery, en robe
de chambre, peignait d'abord les beaux che-
veux si doux et si souples de sa sœur, puis lui
passait le chef-d'œuvre qui lui avait fait faire
tant de piqûres d' aiguilles à ses jolis petits
doigts.

— Eh bien, Kate ? On dirait que cette robe
est un moule dans lequel vous avez été coulée
et fondue ! s'écria tante Anne avec admiration ,
pendant qu'elle contemplait avec délices sa jo- *
lie nièce.

— Kien d étonnant a cela, dit Kate, riant.
Elle a été faite sur moi. Il me semble t |,e j e
suis comme une de ces poupées auxquelles on
ne peut enlever leur robe.

— Vous gêne-t-elle ? demanda Margery avec
anxiété.

— Non, ma chéire, pas du tout. Maintenant,
laissez-moi finir toute seule ma toil ette et ha-
billez-vous. Vous ne serez jamais prête.

— Si j e le serai. Il ne me faut oas plus de
cinq minutes.

— Alors, vos cheveux se déferont , rHt Kate.
Vous savez, ainsi que cela vous an i \ e  quel-
quefois.

— Non , j' ai cinq paquets d'é-Mnsrles à che-
veux dont j e vais me servir , rép liqua Margery.

Elle se réiouissait de la beauté de sa sœur
et ne pouvait se lasser d'arranger du bout des
doigts la belle dentelle qui avait été c°"e r'eleur mère et qui garr^sait le devant du cor--
sage décolleté en cane.

(A  CT-M-r/T î
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