
Derniers Jours à Anvers
Histoire d'un réfugié

M. H. Maichlé. aui a été l'un des derniers à
Ouater Anvers, a écrit le récit suivant :

Je n'ai Das besoin de m'étendre sur les rai-
sons stratégiques Qui ont conduit au bombarde-
ment de la ville. 11 sera suffisant de dire que,jusqu'au 7 octobre, nous n'avons eu aucune
idée de partir. Les j ournaux auotidiens nous
ont prévenus que la situation était grave, mais
nous esDérions au'il ne serait pas nécessaire
de fuir. Tout ce iour-là. nous avons vécu dans
un état de très grande anxiété, parce que
nous comprenions que la situation avait changé
considérablement pendant la nuit précédente
et nous étions dans un doute cruel, ne sachant
cas que faire.

Je suis allé à mon bureau — le Congo Ship-
ping Cy — pour interroger mon chef et pour
lui demander son avis. Il me dit que le bu-
reau serait fermé et que la situation était cri-
tiaue mais non désespérée. Le mieux serait
d'attendre les événements et ensuite d'agir en
conséquence. Avec auelques paroles aimables
et un sincère « au revoir » nous nous sommes
serré la main et séDarés. En rentrant chez
moi. j 'ai dit à ma femme de réunir les bagages
nécessaires afin d'être prêts à partir à la pre-
mière alerte. La ville restant tranquille, nous
gardions touj ours bon espoir, mais ie ne pou-
vais pas obtenir de renseignements satisfai-
sants de la part d'aucune des autorités ; on
ne savait rien. Le grand silence qui régnait sur
la ville était considéré comme un bon présage.
Et cependant, j 'étais inauiet et m'efforçais de
ne pas alarmer mon épouse, dont le courage
avait été très déprimé deouis le commence-
ment de la guerre.

Mon intention était d'aller à Ostende, par
train ou bateau. Malheureusement les chemins
de fer étaient réservés aux soldats blessés et il
n'y avait point de bateau j usqu'au lendemain.
Cette nuit-là nous nous sommes couchés tout
habillés. A minuit nous sommes réveillés par
le bruit assourdissant du premier obus, lequel
fut suivi d'autres à de fréauents intervalles, en-
viron ein a nar minute.

Notre maison étant de construction plutôt lé-
gère, nous jugeons au 'il est préférable de nous
réfugier dans la maison d'un ami. un droguiste
possédant une vaste cave. Sur notre chemin,
l'angle d'une maison s'écroula presque sur
nous. Nous n'avons échappé à la moTt qu'en
nous abritant sous une Dorte. Ce ne fut qu'avec
de très grandes difficultés aue nous avons at-
teint le domicile de nos amis.

Nous Dassâmes toute la nuit dans la cave, au
milieu du fracas des obus. Nous y restâmes
j usqu'à 1 heure le iour suivant, puis la police
vint frapper à la porte et nous ordonna de fuir
de suite parce oue le danger était imminent.
Nous réunissons notre bagage et nous nous
préparons à sortir. Arrivés sur le seuil, un obus
atteint la maison d'en face et l'enflamme. L'ex-
plosion fut tellement forte aue toutes les fenê-
;tres volèrent en éclats sur la rue de notre côté
et les maisons tremblèrent j usqu'à leurs fon-
dements.

Nous courons le long des rues désertes sous
les obus qui pleuvent. La maison que nous ve-
nions de quitter s'écroula j uste au moment où
nous tournions l'angle de la rue.

Le dernier traj et fut le plus terribles; un obus
éclata si près de nous que le choc j eta à terre
ma plus j eune fille. Lâchant mon bagage, j e re-
levai vivement mon enfant et nous courûmes
aussi vite qne nous pûmes j usqu'à la plus pro-
che porte de la ville afin de sortir de la zone de
feu. Une fois là, nous avions à passer un pont
de fer. A peine étions-nous de l'autre côté que
notre génie belge le fit sauter afin de couvrir
la retraite de l'armée. Je regardai ma fille :
elle n'était qu'évanouie et n'avait aucune bles-
sure.

Nous n'étions pas les seuls sur la route ,* des
milliers de gens fuyaient comme nous. Des pay-
sans conduisaient du bétail , porcs, chevaux et
moutons. Des automobiles, voitures et chars
étaient chargés de toutes sortes de bagages, de
meubles et d'articles de ménage. D'autres véhi-
cules transportaient des citoyens qui avaient
été blessés par les obus, comme aussi les estro-
piés qui n'auraient pas pu s'en aller autrement
Nous avons également remarqué deux hom-
mes aveugles, qui étaient conduits par un mem-
bre de leur famille. .

Tous les visages exprimaient la terreuf.
Cette foule offrait bien des spectacles attris-

tants. Beaucoup de gens, vaincus par la mala-
die ou la fatigue, tombaient à terre; d'autres
appelaient ceux qu 'ils avaient perdus; ici une
petite fille de six ans appelait sa mère, là un
père cherchait ses enfants ; une j eune femme,
avec un bébé de deux mois, cherchait son mari

Finalem ent, nous avons atteint le village le
Be "plus rapproché, où nous avons réussi avec
grande difficulté à trouver un abri pour la nuit :
une petite chambre avec une simple paillasse
sur le plancher. A l'aube, nous nous achemi-
nons du côté de la frontière hollandaise, que
mous atteignons à environ 6 h1, du soir, après
une journée de maîche d'environ 40 kilomètres.
Impossible de ste procurer aucune nourriture
fj iendant cette dernière marche, tous les habi-

tants se disposant à fuir eux-mêmes, l'ennemi
étant attendu d'un moment à l'autre.

Ce «n'est qu'à la frontière que j'ai réussi à
obtenir une voiture, avec de grandes diffi-
cultés. A iRosendaal à 7 h. 15, nous fûmes
dordialement reçus par le comité hollandais
des réfugiés, qui nous procura un bon repas,
de lait frais et un repos nécessaire dans des
fauteuils confortables. . . . _

Cette bonté du peuple hollandais, particu-
lièrement à l'égard de ma femme et de mes
enfants, fut comme un baume sur mon cœur.

Après 8 heures, nous repartîmes avec d'au-
tres réfugiés dans un train formé de wagons
à bestiaux pour Rotterdam, vu que Rosendaal
était déjà encombré et qu'il n'y avait plus de
place. Nous atteignîmes Rotterdam à environ
minuit et trouvâmes un abri d'aris un hangar
d'émigration où nous fûmes bien pourvus de
bonne nourriture. Nous trouvâmes un endroit
pour dormir dans les « coffres» qui bordaient les
côtés des hangars. '• ' .¦ ¦

Après nous être reposés toute la journée,
nous fûmes avisés que nous devions partir pour
l'Angleterre par un bateau se dirigeant sur
Londres. Nous quittâmes Rotterdam à 11 b.

Nous arrivâmes dans la Tamise à 4 heures de
l'après-midi. A la gare de Tilbury, un train con-
fortable attendait et nous conduisit à Londres,
où nous fûmes logés à la maison de travail \de
Kensington. Nous y restâmes confortablement
logés pendant une semaine avec environ cinq
cents de nos concitoyens.

Finalement nous fûmes envoyés à Lynn et
apprécions maintenant l'hospitalité d'amis <^is'efforcent de nous faire oublier nos malheurs.

Nous apprécions très profondément l'hospita-
lité du peuple anglais.

La retrai te du comte Berchtold'
Le « Journal officiel » de Vienne publie la

lettre autographe suivante de l'empereur au
comte Berchtold :

« En considération des motifs pour lesquels
vous me priez de vous relever de vos fonctions
de ministre de ma maison et des aj faires étratt-j ?
gères, j' accepte votre demande. . ->

» A cette occasion, j e vous exprime mes sen-
timents les plus chaleureux et mon entière re-
connaissance pour les services distingués que
vous avez rendus avec tant de désintéressement
à ma maison et à la monarchie dans la paix
comme pen dant là guerre actuelle, ainsi que
pour la brillante activité que vous avez déployée
auparavant durant votre carrière diplomatique.

» C'est avec regret que je vous vois quitter
vos fonctions. Comme marque de ma durable
bienveillance, je vous confère les brillants de la
grand'-croix de mon ordre de Saint-Etienne. »

Le court passage du comte Berchtold au Ball-
platz a été marqué par la création avortée de
l'Etat d'Albanie et par la déclaration dé guerre
à la Serbie, à la suite de l'assassinat de l'ar-
chiduc François-Ferdinand.

Le comte Berchtold, né en 1863, avait fait la
carrière diplomatique et représentait l'Autri-
che-Hongrie à St-Pétersbourg quand il fut ap-
pelé, le 20 février 1912, à succéder au comte
d'Aereiithal, au ministère des affaires étrangè-
res. Bien que d'origine tyrolienne, il s'était fait
naturaliser hongrois,, en raison des grandes pro-
priétés qu 'il possédait dans la Cisleithanie. Un
de ses fils est Autrichien et l'autre Hongrois.

Le baron Stephan Burian , ministre de Hon-grie à Vienne, qui succède au comte Berch-
told, est un grand seigneur hongrois. Il a été
pendant quelques mois ministre des finances.

Une dame oui a ou se sauver de Longwy est
arrivée à Nancv. Entre autres détails, elle ra-
conte au 'en septembre, le kaiser, venant de
Luxembourg, s'arrêta à Bazeilles, près de
Longwy. Avisant une fort j olie fille du pays,
le caprice lui vint de se faire photographier
avec elle. Après auoi. il demanda à la j eune
Lorraine ce au 'elle désirait pour le prix de
sa complaisance. Celle-ci répondit : « Oue Ba-
zeilles ne soit oas incendié. »

Le kaiser signa un ordre dans ce sens et,
depuis, toutes les fois que ce village a été me-
nacé, le talisman a été souverain.

La dame de Longwy raconte oue les hom-
mes du landsturm allemand n'ont qu 'une pen-
sée : la fin de la guerre, et ne parlent plus de
marcher sur Paris, ni même sur Verdun. Ils
disent volontiers aux habitants : « Nous, pas al-
ler Verdun : camarades avec vous. Français ;
mais nous, prendre Londres. »

Il y a quelques j ours, des j ournaux suisses
pénétrèrent , on ne sait comment, parmi les
soldats, qui y apprirent la déroute autrichienne.
Ils en^ furent fortement impressionnés.

Les batteries allemandes oui ont bombardé
Longwy avaient été placées en partie à Rodan-
ge en Luxembourg. Or. l'été dernier, de nom*
breuses éauipes d'ouvriers étaient venus d'Al-
lemagn e à Rodange et y avaient fait de mysté-
rieux travaux dans plusieurs bâtiments ache-
tés à prix d'or oar les Allemands.

".¦ * *  ¦»»•*¦» ... t.*' " '

L'occupation de Longwy

Mauvais temps et espionnage

En ce qui concerne la situation dans l'Artois,
un rédacteur de la « Liberté » fournit les ren-
seignements suivants :

« Situation inchangée A quelle cause peut bien
être attribuée cette immobilité ? Verra-t-on bien-
tôt les Français prendre une sérieuse offensive
d'ans ce secteur et pratiquer sur quelque point
une ouverture dans la ligne allemande à travers
laquelle ils pourront jeter des hommes détermi-
nés à se sacrifier pour ouvrir un chemin, au
reste de l'armée? Mais il faut compter avec la
réalité, avec les obstacles en quelque sorte in-
surmontables. Les troupes françaises en ont
rencontré deux principaux: le mauvais temps et
l'espionnage. »n L'hiver maussade que nous subissons, la pluie
qui tombe depuis deux mois sans discontinuer, a
f rànsformé le terrain des opérations un un océan
de fange. Quand les soldats reviennent des
tranchées, on dirait qu'ils ont été roulés dans
lia toue, oomme des boulettes dans la farine.
Songez qu'ils ont dû se traîner d'abord à tra-
vers les étroits couloirs qui conduisent dans les
tranchées de première ligne et où ils étaient
d'ans la fange jusqu 'aux genoux. Il faut, sem-
ble-t-il, presque autant sinon plus d'héroïsme
pour vivre cette vie que pour combattre à vi-
sage découvert. Les blessés qu'on amène du
front ont leurs habits maculés de boue; par-
fois même les fantassins ne peuvent plus se ser-
vir de leurs fusils, que la terre et l'eau ont
rendus inutilisables. Et pourtant, malgré le mau-
vais temps et les souffrances de toutes sortes,
le moral de la troupe reste excellent.

L'espionnage est, avec le mauvais temps,
un autre obstacle à l'offensive des Français.
A peine un ordre est-il donné qu'on mouve-
ment se dessi'ne du côté des Allemands, qui en
ont déjà connaissance et qui demandent des
renforts pour nous faire front. On ne peut se
faire une idée des ramifications multiples de
leur service d'espionnage. Selon les régions où
se déroulent les combats, ils envoient des sol-
dats vêtus en bourgeois, qui habitaient la ré-
gion avant la guerre et qui connaissent parfai-
tement le dialecte des habitants. Ces émis-
saires, choisis de préférence parmi les hom-
mes de quarante ou cinquante ans. ne paraissent
d'abord nullement suspects. Ils se font passer
pour des victimes de la guerre. Ils prétendent
avoir r éussi à traverser les lignes allemandes
sans être pris et ensuite, une fois dans les
rangs français, ils précisent les positions dés
allies et font de l'espionnage. C'est ainsi que
plusieurs furent surpris et fusillés.

Récemment, près d'Arras, l'un d'eux avait
poussé l'audace jusqu'à se mettre en évidence
sur la ligne de chemin de fer et à faire des
signaux avec les bras. Un autre faisait paître un
troupeau de vacnes et chassait ses bêtes le
plus près possible des batteries françaises et
indiquait le calibre des canons en disposant son
bétail d'après la couleur et selon des ordres
conventionnels. Il y avait une couleur pour
le 75, une autre pour le 120 et une troisième
pour le 155.

En outre, les Allemands uti'isent maintenant
des chiens pour espionner. Ceux-ci, dès qu 'ils
sont mis en liberté, traversent les tranchées et
rejoignent l'espion qui attend derrière les li-
gnes françaises. Celui-ci attache un pli au col-
lier de l'animal, qui repart et va porter à l'ad-
versaire les informations.

Dans son dernier numéro, le «Matin » dit
qu'à l'ouest de Flirey sur le chemin de Piche-
prey, dans la forêt d'Apremont, un moulin à
vent servait à l'espionnage allemand. Ce mou-
lin avait été plusieurs fois l'enjeu de violents
dombats. Il ne constituait peut-être pas un
point d'appui bien solide, mais, situé a égale
distance des deux lignes ennemies, la bâtisse
avait fini par prendre une importance étrange
dans l'imagination des deux camps opposés.
Le mur était troué par les projectiles. Le toit
avait été enlevé par une bombe. Seules, trois
ailes sur quatre subsistaient. Par le vent, elles
tournaient follement. Mais le 8 janvier au miî
tin lorsque les Français prirent l'offensive dans
le blois 'Leprêtre et la forêt d'Apremont, il
ne faisait pas un souffle de brise et pourtant
les soldats remarquèrent que les ailes du mou-
lin bougeaient: elles bougeaient lentement, tan-
tôt dans un sens, tantôt dans un autre. Des
avant-postes;, à il'œil nu, on se rendait compte du
miracle. Quelqu'un renseignait l'ennemi.

Tout de suite une escouade de cinq hommes
se dévoue et part. Un kilomètre à découvert les
sépare de la bâtisse. L'ennemi ne peut manquer
de les apercevoir. Pourtant aucune balle ne
siffle. La petite troupe approche. Les ailes sont
soudain devenues immobiles. Comme les trou-
piers français ne sont plus qu'à cent mètres,
voilà qu'une forme noire saute par la lucarne et
s'enfuit dans la direction des lignes allemandes.
Mais l'escouade a déjà épaulé: l'homme a roulé
à terre, foudroyé..

Une cartouche de dynamite envoie promener
la bâtisse aux ^aviles traîtresses: on &fe ge bat-
tra plus autour du moulin.

• ' n >v Q^OiOmçm_mm..i i ,

La bataille en France ta m dans ies tranebees
La lettre qui suit a été écrite par ufl Parisien

à un Vaudois de la Broie, avec lequel , avant la
guerre, il dirigeait, à Paris, un petit commerce
d'épicerie. On voit qu 'on a affaire à un véritable
enfan t de Paris, dont la bonne humeur est à
l'épreuve même de la vie des tranchées. La let-
tre contient quelques mots d'argot parisien que
nous laissons subsister pour ne pas altérer le ca-
ractère du morceau. Nos lecteurs en devineront
aisément le sens.

•' Le 18 décembre 1914.
Mort vieux Alexandre,

Vois-tu que tu as bien fait dei Vendre ta mai-
son de la rue Lafontaine et de t'en aller dans
ton beau et tranquille pays de la Suisse. Quant
à moi, Français, il a bien fallu partir directe-
ment dès le premier j our à la frontière et de-:
puis bientôt cinq mois j e fais le coup de feu con-
tre les Prussiens : tu parles si ce n'est pas la'
noce tous les j ours.

Ouand j e lisais avec toi la guerre des Bal-
kans, j' étais bien loin de me figurer qu 'un j our,
très prochain viendrait où j'y serais à mon tour.
Les premiers j ours, les combats d'avant-garde
me mettaient hors de moi et j e.tremblais quand*
il fallait seulement arrêter les uhlans aux abords
des ponts. Mais maintenant que j'ai vu plu-
sieurs grandes batailles où l'on courait au-de-
vant des canons prussiens qui nous fauchaient
comme les Turcs au Cinéma de la rue de Van-
ves étaient fauchés par les Bulgares, je ne suis'
plus un novice, mais un vieux guerrier endurci.
Du reste, la façon de les recevoir est bien chan-
gée; plus on en tue, plus il y en a de cette race
de Boches-là, c'est à croire qu'ils font des pe-
tits entre eux.

Je pense que ma lettre va vous trouver fen
bonne santé, tout le monde. Quant à.moi, lai
santé, j'y comprends plus rien ; j e ne peux mê-
me pas avoir un méchant rhume de rien; c'est
à vous dégoûter de la vie. J'ai pourtant man-
qué d'y passer bien des fois, avec leurs sacrés
shrapnells qui vous débarbouillent avant que
l'on ait vu d'où ça venait II est vrai qu'on leur;
passe quelque chose aussi ; quand on' peut test
grouper, je me régale, je ne donnerais pas ma
place à papa Poincaré. Mais comme on ne fait?
pas d'omelettes sans œufs, on écope dur aussi!
et plus d'un pioupiou français ne reverra pas
son pays, et puis les coquins, ils ravagent et
brisent et pillent tout. Il y a de pauvres pays,
et ils sont nombreux, complètement rasés. Mais)
rira bien qui rira le dernier, ça va être long,
sans doute, car ils étaient prêts et nombreux.
Mais la bataille de la Marne leur en a bouché uni
coin. Ils croyaient bien aller à Paris, mais)
quelle pile ! Si tu avais, été là, tu aurais en*
tendu ce boucan ; j' en suis resté à moitié sourd.
Si j e retourne dans l'épicerie et que l'on me
demande un hareng-saur, j' apporterai un verre
de lampe; enfin, que veux-tu, si j e suis chez toi,
tu me pardonneras, car j 'espère .bien qu 'après
la guerre tu rentreras à Paris. D!abord c'est
ton deuxième pays, et en même temps les affai-i
res reprendront vite : Nous ne serons plus en-
través par les Boches. Seulement je ne veux
plus que tu vendes de cubes

C'est bien entendu que je ne puis te dire oiS
j e suis, mais tu penses bien que je me trouve
dans les tranchées à 45 mètres des Pruscos.
On se canarde toute la journée; gare à celui
qui montre son citron : Pan ! une grêle de bal-
les dans la timbale et allez donc : un trou, de
la terre, et une croix dessus. Tu penses si j 'aî
l'œil et le bon surtout la nuit, car ils s'amènent
en masse pour nous chiper. Alors ils gueulent
comme des sauvages. Heureusement qu'on met
des fils de fer quand on le peut, car on n'aurait
pas le temps de les tuer tous.

Il faut être j uste : des fois; c'est nous quï
prenons. Une autre fois j'ai fait un kilomètre àplat ventre dans un champ de betteraves poun
dévisser. Ils avaient sauté dans notre tranchéed'un seul coup. J'en avais une tête le lende-
main ! tu m'aurais pris pour un homme sand-wich en rupture de ban. Je me cognais le biais
dans les betteraves à chaaue couo. car les bal-les sifflaient de tous côtés. Enfin si je continue
à passer à travers l'écumoire, je me le rappel-lerai longtemps. Souvent j e me dis : si Alexan-dre était là, si Alex voyait ça. Enfin tu es bienmieux où tu es, car la vie des tranchées esttrès dure ; tout s'en mêle : le froid , la pluie, lesballes, les marmites qui vous dégringolent sui-
le caberlot. Si jam ais on va en Allemagne, gare
la casse ! Nous nous sommes juré une grandechose : pitié aux enfants , femmes et blessés.Mais une lutte sans merci à tous les mangeurs
de choucroute. D'abord les Anglais nous l'ontdit : il faut les anéantir pour ne pas qu 'ils re-commencent de si tôt. Et tu sais que les An*glais sont plus enragés que nous. Ils ne peu-»vent pas les voir en peinture.

Je termine ma lettre en vous serrant la four-chette de oère Adam, et vive la fin de la guerre
et la fuite, des Boches, vive la France et la paix
pour touj ours !,
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Qi^Atlarlas à 1* machine, imita-
Ol UU01 109 tion main. Grand
choix de lettres puur trousseaux com-
plets. 508/0 d'économie. — S'aiiresser
a Mme B. Sandoz, rue du Doubs 129.

440
iM__M _.mm._ m m _ m__m._ r. On échangerait
l,lU(1ll C3 magnifique piano
nuir contre montres or, dames ou
messieurs. 444

S'adr. an bnrean de I'IMPAHTIAL.
01*0A fa (Toc On eutrepreniraitr IVUtagCS, ,jes pivotages ou lo-
gengea, ancres ou cylindres, petites ou
grandes piéces. Conditions très favora-
bles. Ecnantillons à disposition, 448

S'auresser au bureau de I'IMPABTIAL.
¦fÏAntnpiàra eiprérimeniée don--VUUIUI161 0 nera un Cours de
«oupe et couture pour dames et jeunes
filles. Pri x très modérés. — S'adresser
rue des Terreaux 28, au ler étage. S5-2

Remontages. JS\SSSXi
cylindres, demandent nlace ou travai l
H domicile ; accepteraient des décot
«âges. 378

S'ad. au îmroan de I'IMPARTIAL .

HaNKanije même cassés, sont
WlSniltSi a achetés aux plus
hauts prix , chez M. E. Dubois, rue
Nnma-Dniz HO. 361
^̂ ^ ¦̂  *!¦ •§ se chargerait d'ap-
^̂ T ' **•"' ¦- prendre à un ouvrier
sans travail ie posage des glaces de
montres fantaisies? — Offres avec
conditions sous chiffres SI. Z. 46? au
bnrean de I'I MPAHTIAL . 487
Alflrnillaa On sortirait étanuies
ZX.IgUlllt>3. d'aiguilles à bon mé-
canicien. — S'adresser à la Fabri que
d'Aiguille» W.-B. Vogt, Place d'Armes.

503

fln lipî tinnflfi Place dana Fabri <J ue
VU UeiUdlHlB ou Comptoir, pour em-
boîtages et posages de cadran. 332

•S'à.ireBser au bureau de I'IMPABTIAL.

«611116 uOiïl lfl B, fiance .'muni de bons
certificats, cherche place pour n'im-
porte quel emploi. 70

S'adr. au bureau de I'TMPABTIAL.

tiomnicollo *yant déi* été occupée
I/CUlUlOCUCi dans magasin de la lo-
calité pendant nombre d'années, cher-
che place dans n'importe quel genre
de commerce. Certificats à disposition.
— Ecrire sous chiffres E. C. 435 an

• bureau de I'IMPABTIAL . 435
Iniinn f l l ln  sachant les deux lan-
UbUllC UUC gués, cherebe place dans
magasin ; à défaut, pour aider au mé-
nage. — Adresser olTres écrites , sous
chiffres A. S. 472, au bureau de
I'IMPABTIAL . 472
PôdloilCn expérimentée, connaissant
ilCglGUùG bien les plats, les Breguets.
ainsi que le coupage de balanciers,
cherche place dans bonne fabrique ou
à défaut de l'ouvrage à domicile. —
S'adresser sous chiffres II. N. 466 au
burean de I'IMPABTIAL. 466

fnmnt flhlp ¦v"0,','ew,,0,,da "1* fran "
t'UllipiaUlC'çaie , allemand, portugais ,
espagnol, un peu anglais et italien,
steno-dactylograpbe , bons certificats ,
cherche place.' — Offres sous chiffres
B. B. 46» au bureau de I'IMPARTIAL.

469

RnmPGiiflna de bonne conduiteet bien
UUlllCûlHJUC au courant du voiturage,
est demandé. — S'adresser chez M. S.
Fontaine , voiturier , Petites-Crosettes
19. 830

Vnlnnfa ÎPO est demandée pour le 15
lUlUUUUl C Janvier , pour aider au
ménage et dans un Cercle. 31S

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL .

Vhannh ps Ouvrière habile, con-
uUaUullCa. naissant les tournages,
est demandée de suite. 450

S'adr. au nureau de I'IMPABTIAL.

H-amnao Peuvent entrer, de suite,
LldliipBô. à la Fabrique d'étam-
pes H. PAGNARD, rue de la Côte 14,
on on deux bons faiseurs d'étampes,
connaissant bien le système américain,
ainsi qu'un bon TOURNEUR pour la
construction des blocs à colonnes. 449
M^oanipipn 0n demanu(! .un *P-JUUuaUlldCu. prenti mécanicien. En-
trée de suite. —S'adresser à M. W.-B.
Vogt, Fabrique Bellevue, Place d'Ar-
mes. 502

Porte à Porte
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FAR

CLARA-LOUISE B U R N H A M

Traduit de l'anglais par Paul d'YBARDENS

— Maintenant, il ne nous manque que des
fleurs, murmura-t-elle en extase.

Et, comme elle parlai t, les fleurs arrivèrent.
Elles furent apportées par la femme de cham-
bre de madame Brown qui , de la porte, re-
gardait avec admiration mademoiselle Standish.
Toutes les trois s'empressèrent autour de la
boîte en poussant des exclamations de ravis-
sement à la vue d' une magnifique branche de
roses de Jacqueminot et d'un délicieux bou-
quet de violettes de Parme.

— Margery, avez-vous la lampe d'Aladin ?
s'écria Kate. . , .Margery rougit d excitation et ae plaisir.
Elle ne doutait pas que Ray Ingalls ne fût le
donateur de cette seconde boîte, encore bien
¦plus- somptueuse que la première. .

— Oui les a envoyées ? demanda tante Anne.
— Il n 'y a pas de carte ; mais ce doit être

madame Sevrance, répliqua Kate.
— Comme elle pense à tout ! Elle est évi-

demment décidée à ne rien négliger pour notre
succès •

— Qu 'importe qui les a envoyées, dit Mnr-
gery triomphalement. Je vais épingler toutes
les Jacqueminots sur vous.

— Vous ne le ferez pas, dit Kate, avec dé-
cision ; je sais que les roses sont les fleurs
que vous aimez le mieux. Je préfère les vo-
lettes. Habillez-vous, ma chérie ; il faut vous

dépêcher. Madame Sevrance sera ici bientôt.
Qu 'est-ce que j e peux faire pour vous aider ?

— Rien du tout, répondit la j eune fille, en
laissant tomber, sur. ses épaules son abondante
chevelure.

Tante Anne la regardait avec admiration fai-
re en deux tours de main un j oli chignon dont
personne autre n'avait le secret. Puis elle mit
sa robe de mousseline blanche, à la vue de là-
quelle la tante, si partiale , se répandit en ex-
clamations enthousiastes, tout en souhaitant , à
part elle, que Rav pût la voir ainsi, seulement

.pendant une minute. Leur toilettes passeraient
peut-être inaperçues dans le salon de madame
Farrant : mais les ieunes filles, avec leurs
beaux veux, leurs éioaules blanches comme du
lait et leur Dort de déesse, ne passeraient cer-
tes pas inaperçues dans aucune foule.

La voiture était à la porte. Tante Anne des-
cendit avec ses nièces et les aida à monter ,
tout - en tâchant d'apercevoir leur chaperon.
L'équipage partit et elle le regarda s'éloigner ,
emportant ses chères entants pour « leur dé-
hut dans le monde ».

Anrès les souhaits de bienvenue , les premiè-
res paroles de Kate à madame Sevrance fu-
rent oour la remercier des fleurs.

— Elles sont arrivées au moment où nous
étions en train de les désirer, et ie n'en ai j a-
mais vu de si belles, dit-elle.

— Je ne vous ai oas envové de fleurs , répli-
qua son interlocutrice avec brus querie , mais
d' un ton intéressé.

— Vous ne les avez pas envoyées ? s'écria
Kate grandement surprise. Mais, alors, qui a
bien pu... —. Oh !... aiouta-t-elle. car elle pen-
sa tout d'un COUP , à Rav.

Margerv lui pressa la main clans l'obscurité ,
et alors Kate sut que Margery venait de devi-
ner la vérité.

— A aui avez-vous songé ? demanda mada-
me Sevrance.

— Je.... la seule personne aue cela puisse
être est un ieune homme qui nous connaît et
qui est logé chez ma tante ; mais j e ne sup-
posais pas qu 'il fût au courant de notre sortie
de ce soir, réoliaua Kate.
¦ — J' ai peur aue votre tante ne bavarde, dit
madame Sevrance sèchement.

Pauvre tante Anne, quand elle avait été si
discrète !

Dans l'antichambre, madame Sevrance re-
garda ses protégées avec satisfaction . C'était
sur Kate que ses regards se posaient avec plai-
sir.

« Ma tâche est facile, cette fois. Densa-t-elle ,
si seulement ie ne trouve pas de difficulté à dé-
faire ce aue î'ai fait. »

Il était charmant de voir combien Margery
s'oubliait elle-même pour arranger les fleurs
de Kate et lui boutonner ses gants. Madame
Sevrance le remarauâ et en sut eré à la j eu-
ne fille. Elle était reconnaissante aussi à Mar-
gery d'être si j olie et si bien habillée. Dans
tous les cas. ce ne serait j amais Margery qui
empêcherait le . succès de sa sœur.

Ray Ingalls se trouva voir le trio entrer
dans le salon. Madame Sevrance en velours
noir, avec des diamants aux oreilles ; Kate
élancée et blonde comme une j eune princesse ,
et Margery un vrai flocon de neige — mais peu
importe , nous n'essayerons pas de décrire tou-
tes les métaphores oui se présentèrent à l'es-
prit de Ray lorsau 'il reconnut Margery dans
sa brillante toilette.

Il suffit de dire que sa figure , passant de l'in-
différence la plus complète au plus pariait en-
chantement , attira les yeux de son oncle , qui ,
immédiatement, se tourna vers l'entrée pour
trouver la ra ison de cette transformation. En
reconnaissant les nouvelles venues, il sourit.

« T e gamin est sérieusement pris ». murmu -
ra-t-il.

XVI
La soirée musicale de madame Farrant

M. Exton lui-même contembla les nouvelles
arrivées pendant auelques minutes d'un air ap-
probateur. A la fin. il rencontra le regard de
madame Sevrance. aui semblait indiquer l'i-
dée au 'il ne remplissait oas ses devoirs d;hom--
me. du monde : il s'avança à leur rencontre.
Kate était encore occupée à causer avec la
maîtresse de la maison, mais madame Sevran-
ce le présenta à Margery, qui se tenait à côté
d'elle. Il la salua de sa façon cérémonieuse ,
et sa physionomie s'adoucit quand elle lui ten-
dit la main en souriant.

— M. Exton et moi ne sommes oas tout à
fait des étrangers l'un pour l'autre, dit-elle ma-
licieusement. Ainsi, vous n'avez pas oublié no-
tre petite aventure, rénliqua-t-elle en lui don-
nant une poignée de main.

— Oh ! vous avez eu une petite aventure ,
dit madame Sevrance d'un air un peu pointu.

— Oui. répondit Exton ; mademoiselle Mar-
sery peur yous ia raconter si eue veut, moi
j e n 'en aurais pas le courage.

Ray Ingalls. oui s'était tenu à l'écart pen-
dant que madame Sevrance présentait ses pro-
tégées à divers amis, se rapprochai t mainte-
nant oour réclamer ses droits. Il avait l'air
plutôt morose et même j aloux , ce oui était l'ef-
fet de la réception si amicale aue Alargery
avait faite à M. Exton. mais il ne put trouver
vraiment de bonne raison pour se p nindre.
Margery fut aussi aimable cour lui ; elle était
contente de trouver une figure de connais-
sance parmi cette fouie ci étrangers, et elle
ne le lui cacha oas.

— Laissez-moi vous trouver une bonne pla-
ce, dit-il. en lui offrant son bras avec emp .es-
seii"*nt.

Et elle s'éloigna avec lui.
t (A suivre.)

Imnfpnn Dans villa fermée, i loner
impie VU. puur causé de départ, ds
suite ou pour époque à convenir, très
beau logement moderne. 4 pièces,
ehamhre de bains, gaz. électricité,
chaulfaae central, jardin. Foi te ré'inr,-
tion jusqu'en avril 1915. 18357

•5'a.ir. au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartemen ts. AS %pour le UO avril , beaux appar-
tements de 3 pièces. — S'adr.
Gérance A. Bûhler, rue N^ma-
Droz lW. 18B14

Pour cas irapréïa 1 àlS!)0n.,ed9
du Nor$ 1*29. Sme étage de 2 cham-
bres, corridor , cuisine ej dépendances.
Prix , fr. 500.—- S'adresser à M. Alfred
Guyot . gérant, rne de la Paix 4M, 16711

Phamhroe A ,ou"1' UI,e oiagnili queUllalllUi Cù. chambre, confo* laide-
ment meubièe, lumière, chauffage ;
une jolie , plus modeste. Prix mo iérés.
— S'adresser rue de ia Paix 43, an
Sme étage, à gauche. 468
fîhflmhpn A louer, pour époque à
UllalllUi C> convenir (quartier de Bel-
Air) , une jolie ehamhre meuidée,
chauffée , éleclricité , à personne hono-
rable et solvaide. 405

S'sdresser chez Mme Guermann , rue
du Douhs 5-

f hamhnn A louer une belle chambreVU UHIUIC. meublée, à personne d'or-
dre. — S'adresser rue dix Doubs 113,
au 1er étxge. .*15l
r.haitlhpo A louer, â demoiselle ou¦UUCUUUI Ct liame de toute moralité,
une jolie chambre meuolée, au soleil ,
électricité installée. — S'adresser, en-
tre 1 et 2 heures et le soir après 7 b-,
chez les Diaconesses visitantes, rue
Numa-Droz 3(5. 74
Phaiï lhppe a 'ou-91* , l'une m* nhlee et
UllttlIlUI Ci l'autre non meublée, à
messieurs da moralité et solvables.

S'adrenser chez M. A. Schwab, rue
de la Gure 5. 317

flhamhna * louer belle chambre
UUaillUIC. meublée et chauffée , au
sole.il, à personne de toute moralité.

S'a ires, rue Daniel-JeanRichard 29.
an ler étage, à droite. 331

Phamhno soignés, à louer dans da
UllalllUi o bonnes conditions, indé-
pendante, électricité , chauffage central,
située au Nord-Ouest de la ville. 20461

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
nhamhna A louer une belle petite
UuaiimiC. chambre meublée, a de-
moiselle honnête. — S'adresser rue
Léopold-Itobert 133, au 3uie étage, à
gauche. 357
PhamllPO A l°"er une belle charn-
UUttlllUI C. bre meubièe, au soleil.

S'adresser rue da Parc 88, au rez-
de-chaussée. 389
P.hamhpp Welle chambre meublée, àJ1ICUIIU1 C, proximité dé là Gare , est
à louer., — S'adresser à M. Girard .:
rue de la Paix 74. 373mmammmmmmjmmmMmmma.mmm.rmnmmmmmmm,

On demande à acheter £'Xtï
ou 2 places, usagé, mais en bon état.
S'adr. a» bureau de I'I MPAHTIAI.. 360

Un demande à acheter l S0!
born » en bon état; bas prix. — Faire
offres sous chiffres L. J C. 3(i « au
bureau de I'I YIPAHTTAL . 362

Piflll ft eBt *aBmauae a acheter. Paye-
ï l t t U U ment comptant. — Paire offres
avec prix et marque sous chiffres B.
C. 475 au niir"au de l'Ivunim i,. 475

«flt J-  . k nonrirn un excellent et
S«®"̂  ÏCUU I C Bros chien de
^BrW garde, race Danois.— S'a-

-r-Jj Jf__ dresser au bureau de
111 "¦¦ I'IMPABTIAI,. 376

Â ypnri pn ne beaux canarisdu Hamz,
ICUUI C garantis bons chanteurs et

purs Hartz. — S'adresser rue de la
Serre 55, au 2me étage. 367

Pif l nft  brun, très bien conservé, très
t IttllU boune marque, à vendre|;jbas
prix. . 103

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

Brochures âar
livrées rapidement. Bienfacture. Prix
modérés. Imprimerie Courvoisier.

Jnnppnjî menuisier est demandé,
n y y i U J U  rétribution immé.iiate. —
S'adresser me des Terreaux 46. 866
VflVadPIlP Ç * 'a commission, sont
Ivj agGUld demandés da suite pour

article nouveau , facile à placer dans
toute la Suisse. Conviendrait à per-
sonne connaissant la clientèle des ma-
gasins et voyageant pour différents
articles. — Faire offres par écrit, sous
chiffres O. lt. 514 au bureau de 17M-
PARTHI,. f > \ _
mmmm__ mammmm__________mm______--w.mÊmBmmmmmmm t

Rez-de-chaussée. J ĵff îS.
rez de-chaussée de 3 piéces et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Serre
75, au premier étage. 267
Annn i 'tpmpnt A ,0"er« Pour le S0
njJjjai lClllolll. avril on époque à
convenir , un bel appartement. 3me
éiage , de 3 piéces. alcôve, corridor,
balcon et dépendances , situé tirés du
Collège Industriel. Gaz et éleotrici té.—
Ecrire sous initiales K. B, 375, au
burean de I'I MPARTIAL . 375
innartpmpnt A louer , pour époque
njJjj aiICUICUI. à convenir, appar-
tement da 5 pièces et dépendances. —r
s'adresser cliez Mlle Schlotttiauber .
rue du Parc 18. ' 374

App artement. \!0rli%à:V: S
Parc 70, au ler étage, à droite , un ao-
parteinent de 2 chambres au soleil ,
chambre de bains , cuisine , corridor et
dépendances , gaz et électricité installés.
Prix , fr. 38 par mois. — S'adiesser
rue du Parc 70, au ler élage, à droite.

370
l nrf ûmante A louer Pllur le 30 Avril
UUgClUCUl». 1915, deux beaux loge-
ments de 3 pièces , bien exoosés au
soleil. — S'adresser a M. Bourquin ,
rue des Moulins 2. 436

liArfpmPnt bieu situé , au Sme étatie ,
UVgOlUGlU composé de 3 chambres,
cuisine et dépendances , à remettre pour
le 30 avril. — S'adr. rue de la Serre 59.
au premisr éta ge. 438
Onnn nn] A remettre , rue de l'Hôtel-
OUUa 'OUl. de-Ville 7 B, un vaste sous
sol comme atelier, dépôt de combusti-
bles ou Gave alimentaire. Location , 15
francs par mois. — S'adresser à M.
Gh. Scherler , laiterie , rue de l'Hôtel-
d J - Ville 7. 442

I Affamant A louer pour cas imoré-
UUgGUlClll, VU ( pour le 30 avril 1915
et dans maison d'ordre , avec service
de concierge beau logement de 3 piè-
ces, alcôve éclairé, balcon, gaz et élec-
tricité ; chambre de bains. — S'adres-
ser au gérant M. F. Kodé-Grosjean,
rue du Doub.*. 150. 8*59

AppartemeDt, avril lOlo , dans nne
maison d'ordre, à proximité de la Place
du Marché , un bel appartement de 3
pièces, bien exposé au soleil, avec cui-
sine et dépendances. Gaz installé et
lessiverie dans la maison. — S'adi esser
à l'Etude de M. Paul Robert , Agent de
droit» , rue Léopold-Robert 27. 393

A Innnn pour le 30 avril grand et
fl. IUUCI bol appartement, de 4
ou 5 pièces , ler otage.au soleil. Gaz et
électricité, cour, jar iins, ombrages. —
S'adresser, de 2 à ô heures, rue de la
Paix 18, au ler étage, à droite. 20273

Rne Léopold-Robert 49 2megllaè
louer 1 appartement de 3 chambres, 2
cabinets, cuisine et toates dépendan-
ces, pour avril 1915. — S'adresser,
pour conditions, à Mme U. Sandoz,
Monthrillant 2. 202.*5

A lfllIPP ae su'le un *2'!10 étage de 4
lUUCl pièces et dépendances ; con-

viendrait pour bureau ou logement.
Dans la même maison, ler étage de 3
§iècfls à louer pour le ler Mai. — St-

resser au Magasin*, rue Léopold-Ro-
bert 51. 26

Quartier des Crétêts. V&T
beanx logements de 3 et 4 pièces. Gaz,
électricité , lessiverie. — S'adresser rue
du Grenier 87. 127

Appartement. ' Sfffi', M
appartement, 5 pièces, chambres de
bains et de bonne, situé rue Léopold-
Robert 56. — S'adresser chez M.
Schreiner, pâtissier, même maison, ou
à Mme Schaltenbrand, rue Alexis-Marie-
Piaget 81. Téléphone 331. 18132

Tripes bouillies
IA soussi gné rendra Samedi , le 16 Janvier, sur le Marché

aux viandes, devant le Bazar Farisicu, de celles et fraîches tri oes bouillies
ZUUI!UCIIE\

H 60-D 494 Trinerie . Lyss près Bienne.

S1 7, Eue M ?remierlars, 7
A. PERRET-SAVOIE

:"-" -'* Bien assorti en 297

H.A.IJXTEiS % OOTOP-Jg
Sous-Vêtements, Guêtres, Gilets de chasse

Echarpes, Tabliers, etc., etc.

PRIX MODÉRÉS Se recommande PRTX MODÉRÉS

Je suis ache- ^^ Sk J^^ J& . ^j kteur de UAVAU
en poudre, garanti pur, marque suisse, par quanti té de 100 kilos et plus.
Paiement comptant. — Offres , avec indication de lu quantité disponible, mar-
que et nrix , sous chiffres 5306, à l'Uniou-RôcIamo, Agence de Pu-
blicité . Lausanne. Ue WOB B , fr'8

mmmm éTABLISSEMENT SPé JI AL
M&& M pour Installations, Réparat!on8,Entretien des

Ŝ HS! "tf Sonneries électriques
fF- ĵ**̂ Sffl f̂fl û Télénbones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre portes
L|g&3hH&raj§| H électriques brevetés . Contacts ae sûreté. Horloges élect.
WJpffl - ¦ 5§|jijl 2 Fournitures, Paratonnerres. Lampes éleoj riques de" '¦(WRS f̂â'i  ̂ 0 poche , (Ji- pi i i s  1 lr. 26 aux plus rii - li es. Pi l«8 de re-

n?*yMmg%  ̂A 
c,,

"
I1

*
;e 

-1 1
ual - Ampoules « Osrani 

». 
Bri quets . 19'.I55

/ y!*Wr I Ferme-porte automat'* çiues PERFECT
J \ H meilleur système. Seul déposita i re p. le canton

/ I b EDOUARD BACHMANN
\J -â» r. Daniel JeanRichard S» ïX*i
HMB&P* Prière de ne pas confondre avec le Magasin de fers du même nom.jJp8Sç?r rua I.éopold Robert, ma Maison n'ayant rien de commun avec lui . ,'

Cabinet dentaire
James DuBois

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

Spécialité de Prothèse dentaire. 1103
Dentiers en tous genres, ponts et couronnes en or.

Plombages - Auriflcations - Extractions

Â LOUER
— m y

Petit Immeuble
comprenant magasin et appartement , rue Daniel-JeanRichard
26, occupé actuellement par un commerce d'épicerie, est à
louer pour le 30 avril prochain. — S'adresser A la Ville de
Mulhouse, rue Léopold-Robert 47. 363

Maison d'importation demande

sérieux, travailleur , marié , ayant bonne écriture et devant ai-
der lui-môme à la manutention. — Ecrire , avec références , copies
de certifica ts, indication de l'âge, sous chiffres Xi A, 406, au
bureau de I'IMPARTIAL. . 406

SOLDATS et CIVILS
Pour «oui primer il IOUI guérir dt

l'CNROUEMCNT el de la TOUX
faites voua envoyer les
PASTILLES
BUf iNAN O

Fp. 1 30. Pharmacie Burnand ,
Lausanne , et toutes pharmacies

K-C-C-C
Caoutchoucs

Grand choix de Caoutchoucs

* No 84 Dp * 
a 86 ri .  _Q. ~—

daulea Fl\ 2.50 bornmes tP. Omm

Rue du Paro 72
an sons-aol. — Prière de prendre un
soulier, 71

Ce panorama
J w

do la

guerre 9e 1914
Publication hebdomadaire Illustrée

en fascicules , sous couverture illustrée

Prix du iasoicule : 90 centimes
En vente à la

Librairie GourVOÏSÎ8P
PLACE DU MARCHÉ

La Chaux-de-Fonds

Envols au dehors, contre remboursement.

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir
Succès 13. — Rez-de-chaussée, 8cham mes, cuisine, véranda, cham-

bre-haute, bûcher, jardin, lessive-
rie, chambre a bains, nenciaye et
toute dépendances , Chauffage central.

S'adresser à M. Charles Rouiller,
môme maison. 4(jjJ

T«*»II/MIM se recom mande pour¦ ¦fllIltSMl Réparations, ïrans*.
formations. Façons, etc. Prix modérés.,
— A. VON ALLMEN , rae du Parc 44.
au 4me étage.

Faire-part deuil. £12

SRO Â̂T? S" lÊ fr jv t̂̂ Nfe-" -»f S b m_mm___ _________h___4_________SgK g
g® Offra les meilleurs Bis S?
M POELS. POTAGERS A MM

SS» GAZ ET A CHARBON Ï§R¦T¦* LE55IIVEU5ES JW



Le tremblement de terre en Italie
Va. spectacle d'horreur

D'après les nouvelles arrivées durant la nuit,
il se confirmerait que le nombre des victi-
mes à Avezzano s'élève à environ 10,000 per-
sonnes. La ville qui comptait 12,000 âmes a été
détruite entièrement; les survivants sont pres-
que tous blessés. Les nouvelles qui arrivent sont
encore incomplètes, car Avezzano qui était tête
de ligne de trois voies ferrées est complètement
isolée : phis de trains, ni de téléphone, ni de
télégraphe.

Toutes les autorités ont péri, c'est ce qui
explique le silence prolonge sur le sort de
cette localité. Autour d'Avezzano d'autres cen.
très habités Ont été gravement endommagés,
surtout Celàno, Aiello, Cerchio, Pesdna et Col-
larmelle, cinq grosses bourgades où les habi-
tations sont presque totalement détrui es et où
le nombre des victimes n'est pas précisé. Pes-
cina et Celano sont les plus populeux de ces
centres et comptaient au dernier rescencement
10,319 et 10,650 habitants ; au total, les vict-mcs
du tremblement de terre, en comprenant celles
de Sora et d'Avezzano s'élèveraient au chif-
fre énorme de 30,000 personnes.

Un groupe de jourrfalistes a fait une tournée
rapide sur les lieux du sinistre. C'est un spec-
tacle qui serre le cœur. Les pays sont déserts,
la population est pour la plupart campée sur
lai route et exposée au vent glacé du soir;
des feux sont allumés sur la route et les
malheureux essayent de s'y réchauffer. Beau-
coup d'entre eux errent parmi les mines en
pleurant et en appelant désespérément les chers
disparus qui gisent sous les décombres. En
interrogeant quelques-uns de ces rescapés, nous
apprenons cni'à Torre Caoetani, le roi a passé,
accompagné de son aide de camp et des offi-
ciers d'ordonnance. Il a parcouru le pays en
grimpant à travers les ruines et les décom-
bres et a visité les premières victimes qu'on
a pu sauver et recueillir provisoirement dans
l'église qui est aussi gravement endommagée.
Le roi a encouragé les survivants et leur
a promis de s'intéresser vivement à leur soit»

Ce qui reste d'Avezzano
Ce n'est au'un immense amas de ruines. Rien

m'est resté sur pied, pas même un mur. Les vi-
siteurs avancent lentement à la lueur des flam-
beaux. La : vision fantastique et le récit des
victimes aiii irisaient sous les décombres . sont
inoubliables. Qn ne peut donc rester impassi-
ble devant ce spectacle lamentable et les pleurs
baignent tous les veux. Un sous-lieutenant
d'infanterie qui se trouvait à Messine en 1908
lors du terrible cataclysme aui détruisit la
.ville, dit qu'il n'éprouva Das alors une sensa-
tion de terreur comme celle au 'il a éprouvée
Ja nuit dernière à Avezzano. A Messine, dans
certains." quartiers, des maisons restèrent de-
bout, les murs avaient Dar-ci par-là l'appa-
rence de n 'être pas endommagés, tandis qu 'à
Avezzano il ne reste pas pierre sur pierre.
¦ Tous les survivants ne se rappellent . que

d'un moment terrible. Us sont tous en proie à la
terreur.

Les soldats arrivés par le train de 6 h. 40
ont commencé immédiatement l'œuvre du sau-
vetage. Divisés par groupes ils ont commencé
à déblayer les décombres partout où des gé-
missements leur indiquaient aue des victimes
pouvaient être sauvées.

Le désastre actuel dépasse celui de Messi-
ne par sa violence et par le pourcentage des
blessés et des morts.

On évalue le nombre des victimes du trem-
blement de terre à 12.000 tués et 20.000 bles-
sés.

Le roi sur les lieux
Hier matin, le roi a voulu se rendre à Avez-

zano pour visiter les lieux atteints par le dé-
sastre. Un train spécial composé d'un wa-
gon-salon, d'une voiture de lre classe et du
iourgon à bagages contenant tout un matériel
sanitaire ainsi aue l'automobile royale est ar-
rivé à 13 h. 55 à Avezzano. Le roi est descen-
du immédiatement avec sa suite. Il a été sa-
lué par les autorités. Le roi s'est rendu sur les
lieux du sinistre et a assisté aux travaux de
sauvetage aui continuent fiévreusement. De
nombreux cadavres ont déià été retirés ainsi
aue de nombreux blessés. Les plus grièvement
atteints sont soignés dans un wagon-ambu-
lance, les autres sont dirigés sur Rome dans
des trains spéciaux.

Les travaux de sauvetage
A Avezzano, on a retiré jusqu'à maintenant

200 morts et plus de 160 blessés. Les travaux
de sauvetage continuent activement, au milieu
des plus grandes difficultés. De nombreux mé-
decins sont arrivés, organisant à la hâte des
faôoitaux.

Cent cinquante élèves sont ensevelies sous
les décombres du Collège féminin. Les pom-
piers de Rome- travaillent avec un dévouement
admirable, mais j usqu'ici ils n 'ont pu retirer
qu 'une élève vivante et deux mortes.

La nuit étant tombée, les travaux de sauve-
tage doivent être continués à la lumière des
to ches, ce qui les rend plus difficiles encore.

Le roî est reparti j eudi soir, à 6 h. 40, d'Avez-
zano pour Rome.

A Sora, on a retiré j usqu'à maintenant 450
cadavres et de nombreux blessés, qui sont soi-
gnés dans des baraquements et des tentes.

La destruction de Sora
A Sora, hier matin, à 8 h. 14, une nouvelle

secousse de tremblement de terre a été res-
sentie. La population, prise de panique, s'est pré-
cipitée dans les rues en criant. La ville est
presque complètement détruite.. Les deux tiers
environ des maisons se. sont écroulées. Les au-
tres sont lézardées et beaucoup devront être
abattues. Le palais Rossi s'est écroulé enseve-
lissant une vingtaine d'ouvriers gui travail-
laient dans la cour. . .

Parmi les victimes se trouvent, des notabili-
tés et des membres des autorités. On craint
que le nombre des victimes n'atteigne 400.

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
_ PARIS. — 14 ianv., 15 heures. — En Bel-

gique, la brume a gêné le tir de l'artillerie. La ca-
nonnade n'en fut pas moins violente autour de
Nieuport et d'Ypres. Des détachements belges ont
fait sauter, au sud-est de Stuyvekenskerke, une
ferme servant de dépôt de munitions à l'ennemi.

Entre la Lys et l'Oise, dans la région de Lens,
notre artillerie a dispersé des travailleurs ennemis
aux abords d'Angres et a bombardé efficacement
les p^ris et tranchées au sud-est de la chapelle de
NoUe-Dame de Lorette.

Au nord de Soissons, violents combats. Toute
la journée, l'action a été localisée sur un terrain
comprenant deux croupes situées au nord-est et au
nord-ouest de Crouy, dont nous ne tenions que les
premières pentes. A gauche, notre contre-attaque
a progressé légèrement sans pouvoir cependant
marquer une avance sensible. Au centre, nous
avons maintenu nos positions autour du village de
Crouy, malgré les efforts répétés de l'ennemi, mais
à l'est, devant Vregny, nous avons dû céder, l̂ acrue de l'Aisne a emporté déj à plusieurs ponts Set
passerelles que nous avions j etés, rendant ainsi
précaires les communications de nos troupes. Dans
ces conditions, nous rious ^ sommes ¦ établis au sud
de la rivière, dans. la partie comprise entre Crouv
et Missy, avec des têtes de ponts sur la rive nord.

Sur le reste du front dé l'Aisne, rive droite et
' rive gauche, simple canonnade.

En Champagne, la région de Perthes a conti-
nué à être le théâtre d'actions local*» pour la pos-
session des tranchées allemandes de deuxième et
troisième lignes.

Au nord de Beauséj our, nous avons fait sautej:.
des fourneaux de mine pour gêner le travail dfe
l'ennemi. Celui-ci se croyant attaqué a garni ses
tranchées sur lesquelles nous avons ouvert un feu
violent d'artillerie et d'infanterie.

Rien à signaler sur le reste du front.

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

BERLIN. — 14 janv., au matin. — Dans
les dunes près de Nieuport et au sud-est d'Ypres,
combats d'artillerie. L'ennemi a dirigé un feu par-
ticulièrement violent sur Westende-les-Bains. qu 'il
aura bientôt entièrement détruit. Des torpilleurs
ont disparu aussitôt qufls eurent essuyé notre feu.

Continuant l'attaque du 12 j anvier au nord-est
de Soissons, nos troupes ont attaqué de nouveau
les hauteurs de Vregny. et ont déblayé aussi ce pla-
teau de l'ennemi. Sous des torrents de pluie et
dans un terrain profondément argileux et détrempé,
nos troupes, luttant jusqu'à la nuit, ont pris d'as-
saut une tranchée après l'autre et ont refoulé l'en-
nemi jusqu'au bord du plateau. Quatorze officiers
français et 11 30 soldats ont été faits prisonniers;
4 canons, 4 mitrailleuses et un projecteur ont été
pris. C'est là un brillant fait d'armes accompli par
nos troupes, sous les yeux du chef suprême de
l'armée. Suivant des constatations exactes, le total
du butin remporté durant les combats des 12 et 13
j anvier, au nord-est de Soissons, s'est élevé à 3150
prisonniers, 8 pièces d'artillerie lourde, un canon-
revolver, 6 mitrailleuses et d'autre matériel.

Au nord-est du camp de Châlons, les Français
ont prononcé de nouvelles attaques hier matin et
après-midi, à l'est de Perthes. Sur quelques points,
ils ont pénétré dans nos tranchées, mais ils ont été
rej etés par une vigoureuse contre-attaque et ont
été repoussés dans leurs positions, après avoir subi
de grandes pertes. Ils ont laissé 160 prisonniers
entre nos mains.

Rien d'important dans l'Argonne et dans les
Vosges.

En Prusse orientale, au sud-est de Gumbinen et
à l'est de Lœtzen, des attaques russes ont été re-
poussées et plusieurs centaines de prisonniers cap-
turés.

En Pologne septentrionale, la situation est sans
changement.

En Pologne, à l'ouest de la Vistule, nos atta-
ques ont continué.

Sur la rive orientale de la Pilica, rien de no-
table ne s'est produit.

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

VIENNE. — En Galicie orientale et en Polo-
gne russe, la iournée d'hier s'est, d'une ma-
nière générale, passée tranauillement. Toutes
les attaaues ennemies de ces derniers j ours ont
échoué sur notre front, solidement organisé, le
long de la Nida ,

Dans les Carpathes orientales et en Buko-
vine méridionale, on signale de nouveau d'in-
signifiantes rencontres de reconnaissance.

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

PETROGRAD. — Durant la j ournée écoulée,
notre progression sur la rive droite de la Vis-
tule a évoiué. tout en restant favorable à nos
troupes. La cavalerie ennemie opérant dans
cette région a été renoussée. abandonnant Ser-
petz à nos avant-gardes.

Sur les autres points, rien aue fusillades,
duels d'artillerie, recherches opérées par nos
éléments de reconnaissance. Nôtre feu a re-
poussé partout facilement dans cette région de
la rive gauche de la Vistule des attaaues loca-
les allemandes.

En certains endroits du front autrichien, l'en-
nemi a tenté de canonner nos positions avec
des pièces de gros calibre, mais, grâce au feu
efficace de nos batteries, l'artillerie autrichien-
ne a été partout réduite au silence.

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

. CONSTANTINOPLE. — Nos troupes, soute-
nues par des contingents persans, avancent
constamment dans l'Asserbeidian. pour déli-
vrer le pays du ioug russe. Elles ont remporté,
dans cette région, un nouveau succès en oc-
cupant hier Tabriz et Selmas. les deux der-
niers points d'appui des Russes dans cette ré-
gion.

Les Russes, au! avaient l'intention de se dé-
fendre avec acharnement, ont abandonné en
désordre ces deux localités.

Dép êches de l'Agence anglaise Reuter,
L'intervention de la Roumanie

LONDRES. — Le correspondant de Sofia au
« Times », télégraphie qu'un accord est près-
d'être conclu entre la Bulgarie et la Rouma-
nie. La Roumanie restituerait à la Bulgarie cer-
tains territoires et entre autres les villes de
Dobrik et de Balchik. Mais même si, contraire-
ment à l'attente générale, cet accord ne pou-
vait pas se conclure, l'entrée en scène de la
Roumanie né fait plus aucun doute.

La Roumanie est décidée à profiter de l'oc-
casion qui lui est offerte pour arracher à l'Au-
triche-Hongrie les vastes régions de Hongrie où
l'on parle le roumain. Une des causes de l'in-
décision qui a régné jusqu'ici en Roumanie était
l'incertitude dans laquelle on se trouvait au
sujet de l'Italie. Mais même si l'Italie devait
rester neutre, cela ne changerait rien aux dé-
cisions de la Roumanie.

Les préparatifs militaires sont poursuivis ac-
tivement. La guerre serait prévue pour le mi-
lieu de février. 

Le manque de pain et de farine se fait cruel-
lement sentir dans la plupart des provinces bel-
ges. Parmi les classes laborieuses du Hainaut ,
la détresse est particulièrement grande. Dans
certaines communes, la foule s'est massée de-
vant les maisons communales, exigeant du pain ,
et la police a dû intervenir pour rétablir l'ordre.

Comme nous l'avons dit, les autorités alle-
mandes déploient les plus grands efforts pour
empêcher les j eunes gens belges de répondre à
l'appel du gouvernement et de rejoindre l'ar-
mée du roi Albert. Une dépêche publiée par le
« Telegraaf » d'Amsterdam annonce que deux
officiers belges, le général en retraite Gustave
Five et le lieutenant Gille, ont été condamnés
à l'emprisonnement perpétuel par le conseil de
guerre de Liège, devant lequel ils 'comparais-
saient sous l'inculpation de trahison. . .

Ils! étaient accusés, d'une part, d'avoir1 aidé
des volontaires belges à franchir la frontière
hollandaise pour rejoindre, les armées alliées;
d'autre part, d'avoir tracé des cartes représen-
tant les fortifications que les Allemands exécu-
tent actuellement dans la vallée de la Meuse.

Quand on demanda au général Five s'il était'
vrai qu 'il eût aidé 35 volontaires à franchir la:
frontière, il répondit : «C'est exact J'en aï
même aidé 350 », et il aj outa : « Je demande au
conseil de guerre de me condamner à mort,
afin de ne pas être envoyé dans mie forteresse
allemande. »

Le général Gustave Fîvei al été ïntertté a
Glatz.

Quatre civils, poursuivis sous le même! chef
d'accusation, ont été condamnés à des peines
de prison variant de trois à cinq ans.

A en croire des réfugiés arrivés dimanche
en Hollande, un grand incendie aurait éclaté
samedi à Bruxelles.

La main de fer en Belgique

Une distraction ..
Sait-on au'au début de la guerre, les sol-

dats allemands firent le sac d'un « village al-
lemand »?

Lorsaue les troupes allemandes venant de
Malmédy se dirigeaient sur la Belgique, trom-
pée par la langue que parlaient les habitants,
elles brûlèrent et pillèrent le dernier village al-
lemand au 'elles traversèrent, avant même d'ar-
river à la frontière belge.

Dans la région de. Malmédy. contrée wal-
lonne, attribuée à la Prusse en 1815. où eut Ueu
cette méprise, les habitants ne . parlent point
l'allemand, mais la même langue aue dans la
partie de la Belgiaue aui l'avoiSine.

Cet incident montre bien le parti pris qui
animait les troupes allemandes marchant sur
un territoire où elles n'avaient certainement été!
l'obj et d'aucune agression.

Et l'histoire est racontée..... par un témoin.
On les promène

Chaque iour de beau temps, on peut voir ac-
tuellement , dans Paris, des j eunes filles du
meilleur monde promener des soldats conva-
lescents : ce sont souvent des turcos couleur)
de bronze.

Ces j eunes personnes sont autorisées pari
leurs familles à faire visiter Paris aux blessés
dont la santé le permet. Ce poste de « pro-
meneuse » est très offert par l'administration,
qui sait combien les malades ont besoin de
prendre l'air aussitôt aue le docteur les y au-
torise. Or. ces braves turcos ne connaissent
rien de Paris.

Les j eunes filles emmènent' donc les con-
valescents ravis aux Tuileries, aux Invalidés
ou au Sacré-Cœur. Elles font descendre dans
le métro de braves tirailleurs sénégalais à
qui elles exnliauent les beautés de la mécani-
que souterraine. Et les guerriers d'Afrique re-
muent la tête pour bien faire voir qu 'ils ont
compris, en répétant : >/

— Oui. oui. toi. Marie, savoir touï ça.... ""'
Car. pour la plupart des Africains, toutes îes

Françaises s'appellent Marie.
Illusion perdue

M. Edouard Secrétan conclut ainsi aans la
« Gazette de Lausanne » :

Ouand la , guerr e actuelle a éclaté, j e me
disais aue les troupes allemandes de 1914 de-
vaient avoir conservé les belles et fîères tra-
ditions de 1870 et au 'elles allaient sans doute
victorieuses ou vaincues, donner une fois en-
core au monde le spectacle d'une armée dis-
ciplinée et loyale. Mais j 'avoue que. devant les
rapports concordants des deux commissions
d'enquête belge et française, composées tou-
tes deux de magistrats, de hauts fonctionnai-
res et d'hommes oublies dont ie n'ai ni le;droit
ni le courage de suspecter la probité, à la lec-
ture des extraits des « carnets de route » qu 'of-ficiers, sous-officiers et soldats allemands sont
tenus de rédiger oar l'article 75 du « Règle-
ment sur le service de campagne de l'armée al-
lemande » et aui ont été saisis sur eux par les
Français, conformément à l'article 4 de la con-
vention de La Hâve, et publiés par M. Joseph
Bédier. j e sens mes admirations et mon respect
d'antan si fortement ébranlés aue j e crains deperdre une illusion de olus.

L'enauête allemande qu 'on nous promet sur
les crimes sans nombre alignés dans ces docu-
ments aussi officiels au 'effroyables nous la
rendra-t-elle ? Je le souhaite, mais il y faudra
autre chose aue les gros mots de l'agence
Wolff.

Trop de fleurs
Un avis vient d'être oublié à Berlin, adressé!aux j eunes filles, les prian t de s'abstenir à l'a-venir de tout envoi de lettres de félicitations etd'admiration au maréchal von Hindenburg.
On s'expliaue aue celui-ci a énormément àfaire, aue tout son temps et toutes ses pen-

sées sont accaparées par la grande campagne
dans l'Est, et au 'il ne lui reste ni le loisir, ni
le désir de lire les essais littéraires, même les.plus, beaux de la j eune génération.

Autour du conflit

H la Chambre française
PARIS. — M. Deschanel. en prenant pos-

session du fauteuil présidentiel dé la Chambre,
rappelle aue la France, depuis la déclaration de
la guerre, forme une seule - âme et un seul
cœur. Il affirme aue la sagesse des députés
saura concilier cette unité mocale avec leur de-
voir de contrôle, au 'il estime devoir être, dans
l'avenir, plus énergique aue j amais. Si le Par-
lement avait osé. dit-il. s'il avait su davantage,
la France d'auj ourd'hui s'en trouverait mieux.

L'orateur définit ensuite la première tâche
de la Chambre, aui est d'aider les combat-
tants et leurs familles, d'établir les réparations
des départements envahis, de collaborer avec
la nation et le gouvernement à l'expulsion de
l'ennemi, de délivrer la Belgiaue et de gagner
la restitution de l'Alsace-Lorraine. en même
temps aue de préparer l'œuvre de la paix, le
régime économique de demain et la reconsti-
tution nationale : de j eter enfin les assises d u-
ne France nouvelle- olus fraternelle et plus
prospère.

Pour mener à bien ces tâches, prenons exem-
ple sur le calme et le sang-froid du pays et de
l'armée. 11 faut de la ténacité et de la patience.

M. Deschanel exalte ensuite le courage des
héros. Il rappelle la Souffrance des captifs et la
mémoire des morts. Il glorifie le peuple de
France qui , par ses vertus magnanimes, sort des
suprêmes périls et conclut :

« Nous devons rester les exécuteurs de sa
pensée et les serviteurs de sa vaillance. Jurons
de demeurer jusqu'au bout, sans fièvre comme
sans j actance, ses mandataires fidèles et d'ac-
complir avec lui le plus saint devoir qu'affronte
j amais une famille humaine. »

Le discours de M. Deschanel a été très ap-
plaudi. L'ordre du j our a été voté à mains le-
vées, à l'unanimité et la séance levée. .



De notre correspondant particulier

Le Tribunal correctionnel de Neuchâtel, sié-
geant avec l'assistance du j ury, a j ugé hier
après-midi le sieur Georges Clerc, né en 1887,
de Môtiers, charretier, accusé d'avoir maltraité
un agent de la force publique.

Clerc était attablé avec quelques consomma-
teurs, le 7 décembre dernier, dans un café de
Neuchâtel. On parlait de la guerre, et l'on avait
de la peine à s'entendre. Clerc, qui a servi cinq
ans dans la légion étrangère, tenait pour les
Français. Un autre consommateur, un mécani-
cien aux C. F. F., Zurichois d'origine, faisait des
réserves. Clerc l'appela « ch... d'Allemand ». Le
mécanicien lui répondit « sale Bourbaki ». La
discussion s'envenima tant que le patron du caîé
jugea pruden t de mander la police.

Le sergent Hégelbach arriva au moment où,
à bout d'arguments, les interlocuteurs en, ve-
naient aux mains. Il voulut tirer hors du café
Clerc, qui était le plus excité. Celui-ci résista
et bousculant l'agent de police, un homme de 55
ans, le j eta à terre.

L'agent se releva et sortit sa matraque, maïs
Clerc le terrassa de nouveau et l'envoya si mal-
heureusement contré le seuil de la porte qu 'il se
fit au côté une grave contusion, qui l'obligea
d'interrompre son service pendant plus d'un
mois.

L'accusé se 6ome à déclarer pour sa dé-
fense qu 'il était ce soir-là un peu pris de bois-
son et que la discussion l'avait énervé. Il pré-
tend aussi, contre toute évidence, que l'agent a
commencé par le frapper.

Après d'assez longs débats, Clerc, déclaré
coupable par le jury, est condamné à 75 j ours
de prison, dont à déduire les 38 j ours de pré-
ventive qu 'il a déj à subis. Un comparse, que dé-
fendait Me Guinand , est acquitté, mais suppor-
tera une partie dès frais.

Les neutres discutent !

La Chaux- de-Fonds
Pour remédier à la crise.
. Nous empruntons les lignes suivantes dans
une lettre d'un correspondant chaux-de-fonnier
à la « Suisse libérale » :

Il est certain aue notre belle industrie hor-
logère aura une très longue crise à supporter ;
il passera beaucoup d'eau sous le oont de Biau-
fond avant au'on ne songe dans le monde en-
tier à se payer des montres de luxe. Par con-
tre, la montre bon marché, la montre-brace-
let surtout, est demandée et des contrées hor-
logères. telles oue le Leberberg par exem-
ple, sont loin de chômer, bien au contraire.
Une réunion vient d'avoir lieu entre le bu-
reau de la « Société des fabricants d'horloge-
rie ». le « Syndicat des ouvriers horlogers » et
le Conseil communal, pour examiner la possibi-
lité de ramener à La Chaux-de-Fonds une
partie de la fabrication des montres ordinai-
res et de bonne aualité. Souhaitons que la
Commission nommée à cet effet arrive à une
solution rapide dont l'urgence est si évidente.
Le courrier des « Neutral ».

Le courrier de ce matin n'eus apports un long
« Appel d'un Fançais habitant l'Autriche » à ses
compatriotes, avec prière de propager cet ap-
pel le plus possible. C'est une mauvaise traduc-
tion du même document en allemand , qui l'ac-
compagne et qui accuse l'Angleterre d'avoir
préparé la guerre internationale, depuis de lon-
gues années poux ses seuls intérêts commer-
ciaux.

D'un bout â l'autre, le style du pamphlet dé-
nonce chez son auteur un Français déguisé. La
dernière phrase le prouve surabondamment. La
voici : « Chaque Français devrait déj à savoir et
comprendre auj ourd'hui comment, par suite de
la cécité des hommes d'état français, il s'est
constitué le bourreau de la « perfide Abion ». Le
mot « bourreau » employé ici doit certainement
dire « l'exécuteur des œuvres, etc. »

Naturellement que personne ne se laissera
prendre à de pareils procédés.
A propos d'une omission.

Nous avons publié avant-hief une rectification
du palmarès de l'Exposition nationale, que nous
avlàtt fait tenir le secrétariat de la presse de la dite!
Exposition. U s'agissait de l'omission involon-
taire dans la publication officielle des récom-
penses attribuées aux exposants du groupe de
l'horlogerie, du résultat obtenu par la maison
Paul Ditisheim, de notre ville, à laquelle le
jury avait attribué 18 points. Il nous parait
équitable de compléter cette rectification en
disant que ce chiffre de 18 points, représentait
le maximum et que la maison Paul Ditisheim
a été classée première par le jury de l'horlo-
gerie. Cette constatation nous para t absolument
nécessaire, non seulement au point de vue de la
fabrique Paul Ditisheim, mais à celui de notre
industrie locale, et nous profitons d'en f ïiciter
chaleureusement notre concitoyen , dont l'e'.po-
sition du reste a paru si transcendante à cha-
cun.
Les prêts aux locataires.

Le Conseil d'Etat a nommé, pour faire par-
tie du comité cantonal des prêts aux locatai-
res, appelé à fonctionner pendant la crise ac-
tuelle, les citoyens dont les noms suivent : Dr
Pettavel, Auguste, conseiller d'Etat, président;
Porchat. Ferdinand, conseiller communal a Neu-
châtel: Fréchelin. Numa, conseiller communal, à
Colombier; Leuba, Auguste, conseiller commu-
nal à Buttes ; Wuthier , Charles, conseiller com-
munal , à Cernier; Huguenin-Favre, Louis, in-
dustrie!, au Locle; Grospierre. Achille, con-
seiller communal, au Locle ; Munger. Arthur,
conseiller général , à La Chaux-de-FonHs;
Schiirch. Charles, conseiller général, à La
•Chaux-de-Fonds.

#
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Concert des « Armes-Réunies ».
Le deuxième grand concert de saison de la

musique militaire « Les Armes-Réunies » aura
lieu dimanche 17 courant, dès 3 heures après-
midi, au Stand, dans la grande salle du haut .

Ce sera sans doute un des.p lus beaux et
pour que la salle soit comble, disons que M.
Emile Martin , ténor, dont la bonne réputation
n'est plus à faire, a bien voulu prêter son pré-
cieux concours pour la circonstance.

Dans le programme musical, qui a été choisi
pour donner satisfaction à tous, les auditeurs
auront le plaisir d'entendre un brillant solo de
saxophone-soprano, exécuté par M. Gabriel
Rodé, ainsi qu 'une polka pour piston composée
et j ouée par M. Walther Perret.

Le piano d'accompagnement sera tenu par
M. Eug. Fehr. touiours dévoué et dont le ta-
lent, dans ce travail délicat, n'est plus à dis-
cuter.
Vente de chevaux de oiouet.

La direction du service territorial de l'Etat,
major général nous communique:

Oomme il résulte des fréquents change-
ments de propriétaire du même cheval de gra.
ves inconvénients pour la fourniture des che.
vaux, il est décidé ce qui suit en complément
des prescriptions du 5 décembre 1914 :

Tout cheval de piquet ne pourra être re-
vendu hors de la commune mie si deux mois
soit écoulés depuis l'autorisation donnée pour
la première vente par la direction générale des
dépôts de chevaux.

Qominuniquis
CINEMA PALACE. — Nous rappelons-, pour

la recommander chaleureusement, la séance du
cinématographe de ce soir, au bénéfice des pri-
sonniers de guerre français en Allemagne.

OUVRIERS GRAVEURS. — Les ouvriers
graveurs sont rendus attentifs à l'annonce les
concernant, paraissant dans ce numéro.

§épêches du 15 j anvier
de l'Agence télégraphique suisse

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

PARIS. — 14 Janv. 23 heures.— .La nuit der-
nière, nos troupes ont réussi, dans un coup de
main, à bouleverser les tranchées récemment
construites oar les Allemands, au nord-ouest
de Fouauescourt. au nord de Roye.

Les attaaues ennemies dans la région de
Soissons sont enrayées.

Comme il a été dit dans le communiqué pré-
cédent, la crue de l'Aisne, en détruisant plu-
sieurs de nos oonts et passerelles, avait rendu
très précaires les communications de nos trou-
pes opérant sur les premières pentes de la ri-
ve droite et nous empêchait de leur envoyer
des renforts. Telle a été la cause essentielle du
repli de ces trouées, aui luttaient dans des con-
ditions difficiles.

Obligés d'abandonner quelques canons, par
suite de la rupture d'un oont nous les avons
rendus inutilisables.

Des prisonniers ont été faits par les Alle-
mands, notamment des blessés qui. dans le
mouvement de renll, n'ont DU être tous éva-
cués. De notre côté, nous avons fait un nom-
bre important de prisonniers non blessés, ap-
partenant à des bataillons de sept régiments
différents.

Il s'agit, en résumé, d'un succès partiel de
nos adversaires, mais oui ne saurait avoir
d'influence sur l'ensemble des opérations. En
effet, en raison des obstacles opposés par la
crue de l'Aisne et des dispositions aue nous
avons crises, l'ennemi est dans l'imposlbilitê
d'exploiter, au sud de la rivière, ce succès qui
n'a Qu'un caractère Durement local.

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

PETROGRAD. — L'état-màior de l'armée
du Caucase communique : Pour parer à la faus-
se compréhension de nos opérations dans I'As-
serbeidian ces fours derniers. l'état-maj or du
Caucase estime nécessaire d'exp'iquer qu'à la
suite de l'ouverture de l'action décisive dans
la région principale de ce théâtre de la guerre,
un certain regroupement de nos forces s'impo-
sait naturellement En v donnant suite, nous
avons opéré dans I'Asserbeidian une concen-
tration de nos trouoes en certains endroits, ce
qui obligea à évacuer plusieurs points préala-
blement occupés. Ce regroupement a eu lieu
non sous la pression de l'ennemi, mais comme
suite aux plans établis. Pendant cette opéra-
tion, aucune action importante ne se produisit
sauf une rencontre Oui tourna à notre avanta-
ge près de Miadoab. De cette façon, nous n'a-
vons oas évacué I'Asserbeidian. mais nous
avons adooté une dislocation correspondant
davantage aux nouvelles conj onctures.

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
Malheur au vaincu !

PARIS. — On mande de Petrograd au
« Temps » que l'amiral Suchon a été re vé du
commandement de la flotte turque à la suite
de son insuccès dans la mer Noire.

CVi Inande au « Rouskoié Slovo » qu'Eiver
pacha, rentré à Ccnstantino; le, au ' ait fai: exé-
cuter, quelques ofîiiers turcs à cause de leur
manque de respect envers l'Allemagne.

I ¦ .'
Ils ont tué leurs officiers

PARIS. — On mande de St-Omer que 130
Allemands, dont Plusieurs sous-officiers, faits
prisonniers dans le Nord , déclarent avoir tué
leurs officiers, aui voulaient les empêcher de
se rendre.

L'artillerie française avant dû bombarder
Halluch dans le Pas-de-Calais, les Allemands
ont contraint les habitants à sortir de leurs de-
meures et à s'exposer aux obus.

Nouvelles diverses
AMSTERDAM. — On mande de Breda qu 'un

aviateur anglais a j eté des bombes lundi après-
midi sur les positions allemandes d'Anvers. Les
dégâts sont inconnus.

PETROGRAD. — Les Russes ont abattu près
de la j onction des rivières Bzoura et Pilica deux
aéroplanes, dont l'un réussit à descendre dans
les lignes ennemies. L'autre a été capturé avec
l'officier du bord.

TIFLIS. — Le nombre des fuyards arméniens
ayant franchi la frontière russe a déjà atteint
80,000. Tous sont dans un état de détresse in-descriptible.

Dép êches de l'Agence italienne Stef ani :
Se tenir prêts à quitter l'Italie

MILAN. — Le « Secolo » annonce que lesconsulats d Allemagne et d'Autriche ont avisé
leurs ressortissants résidant en Italie d'avoira se préparer à auitter le pays d'un instant àl'autre. Ils devront, dans la mesure du possi-ble, se munir d'argent et d'or monnayé et te-
nir prêts leurs passeports.

L'invasion de l'Egypte imminente
LE CAIRE. — Une. note officielle anglaise

dit au 'il faut s'attendre à une prochaine attaque
contre l'Egypte. Les autorités militaires an-
glaises pensent aue les préparatifs turcs sont
terminés et aue l'invasion est imminente. La
note dit aue les trouoes ottomanes sont nom-
breuses et au'elles feront un effort considéra-
ble oour passer le canal de Suez. Mais, dans
les cercles militaires on est d'avis aue l'expé-
dition est vouée à un échec complet, parce
aue les meilleures trouoes turaues sont enga-
gées au Caucase. La note anglaise n'est pas
alarmante, elle a simplement pour but de pré-
parer la population aux événements militaires
qui peuvent se produire. Mais la population a
cependant été vivement imressionnée.

En Haute-Alsace
BALE. — Les j ournaux du matin annoncent

de Leopoldshoehe aue. tandis aue le calme
continue à régner dans la région du col du
Bonhomme et autour de Cernav. les hostilités
ont repris dans le secteur sud. entre ia Lar-
gue et 1*111.

Des aviateurs français ont entrepris des re-
connaissances mercredi matin: dans l'aprês-'
midi ils ont reparu, mais se sont retirés de-
vant les avions allemands.

Les ballons captifs des deux camps sont
remontés oour leurs observations et le duel
d'artillerie a recommencé iusau'à la nuit.

On ignore s'il y a eu des engagements d'in-
fanterie et auel a été le résultat de cette nou-
velle offensive française.

Des renforts allemands ont été dirigés par
le chemin de fer stratégique de Waldighofen
sur Bislel. Largitzen. Nieder et Obersept On
s'attend donc à ce aue les Français portent
leur effort principal sur ce secteur méridional
entre la Largue et 1*111. dont les eaux, grossies,
ont obligé les belligérants à évacuer précipi-
tamment les positions au'ils avaient établies
sur leurs rives.

La population civile de ces endroits mena-
cés a été dirigée sur l'intérieur.

Dép êches de l 'Agence allemande Wolff
L'incident de Vienne

VIENNE. — L'officier qui, le 10 j anvier, a at-
tiré l'attention du service militaire de garde de
la gare du Sud sur une société de personnes
parlant français, et qui a ainsi occasionné l'in-
cident regrettable où furent impliqués plusieurs
membres du corps diplomatique, parmi lesquels
trois chefs .de missions qui n'avaient du reste
j amais vu l'officier , car celui-ci voyageait dans
un autre compartiment du wagon, a fait pré-
senter ses regrets de l'incident aux dames et
aux messieurs appartenan t à la société, par l'in-
termédiaire du ministère des Affaires étrangè-
res. Le comte Berchtold, ministre des Affaires
étrangères, a fai t parvenir aux trois chefs de
missions des explications sur le malentendu et
leur a aussi fait ses excuses de l'incident.

Dép êches de l 'Agence télégrap hique suisse
Les avalanches

BELLINZONE. — On signal e de tous côtés
des avalanches causées oar l'adoucissement de
la température.

Dans la vallée dé la Reuss. une avalanche
est descendue de la montagne entre Gurtnel-
len et Waffen : elle a recouvert la ligne du Go-
thard sur un grand espace. La circulation des
trains a dû être interrompue ; on ne sait quand
elle pourra reprendre.

Dans le Haut-Valais, une énorme avalanche
s'est abattue dans la vallée de Gond, recou-
vrant presque tout le village de Obergastelen.
On ignore s'il y a des victimes, car depuis lundi
les communications postales et téléphoniques
sont interrompues.

Dernières nouvelles suisses
STE CROIX. — Aux Rasses. près de Ste

Croix, est mort ce matin, à l'âge de 63 ans, le
Dr Arthur Mermod. depuis 1902. professeur
extraordinaire de larvngologie et d'ostéolo-
gie à l'université de Lausanne et chef du ser-
vice de larvngologie à l'hôpital cantonal. M.

i Mermod avait une réputation universelle.

BERNE. — Dans sa séance de ce matin. le
Conseil îédéral a été nanti d' un proj et du Dé-
partement fédéral des postes tendant à abo'.r
la franchise de port, à l'exception de celle ce
la correspondance militaire. Le proj et sera dis-
cuté ultérieurement

BERNE. — On annonce la mort du colonel--
brigadier Alfred Roth . Le défunt a j oué un rô 3
politique très en vue dans la Haute-Argovie. A
la dernière session du Grand Conseil, il avait
présidé comme doyen d'âge les débats de. cette
assemblée.

SCHWYTZ. — Ce matin , à 5 heures, le fen
a éclaté dans l'hôtel Ostmiilile, situé dans ie
Winterdorf. Les pompiers s'en sont assez rapi-
dement rendus maîtres, mais deux personnes,
un nommé François Imelig, 52 ans, et sa fem-
me, périrent dans la fumée. On a retrouvé les
deux cadavres, L'incendie serait dû à la négli-
gence.

Dépêches de 4 h. après midi
Un village sons l'avalanche

BRIGUE. A Obergestellen. dans la vaHéè
de Gôns, une grave avalanche est tombée hier
matin et a détruit une partie du village. Les
communications téléphoniques et télégraphiques
étant coupées depuis lundi, il est difficile d'a-
voir des détails.

Un témoin oculaire raconte que la forge, la
boulangerie et d'autres bâtiments sont totale-,
ment détruits. L'avalârtche a pénétré dans les
maisons et a tout ravagé de la cave au gre-.
nier, entr 'autres dans l'auberge. A plusieurs en-
droits dans le village même et dans les envi-:
rons, tout a été rasé au niveau du sol. Vne cer-
taine étendue de forêt de j eunes sapins a été
complètement détruite. Les habitants ont pu
quitter à temps leurs maisons, sinon on eut eu
à déplorer une catastrophe semblable à celle
qui. il y a quelques années, fit 83 victimes.
Obergestellen a été détruit deux fois dans le
siècle dernier, par l'avalanche et par l'incendie.

L'impôt de «uerre
BERNE. — Comme suite à la conférence des

directeurs cantonaux des finances, la commis-
sion d'experts pour l'impôt de guerre réunie,
sous la présidence du chef du département
fédéral des finances, a examiné les vœux émis
par la conférence. La commission a fait sienne
la décision de la conférence concernant l'a-
baissement à 10.000 fr. du minimum des for-
tunes imposables. La commission va établir!
un proj et définitif aui sera présenté au Con-
seil fédéral oour approbation. On espère que
l'affaire pourra être réglée assez rapidement
afin aue les commissions des Chambres puis-,
sent s'occuper du proj et dans la première»
quinzaine de février.

Sur la llene du Gothard
WASSEN. — La ligne du Oothard s été em*.

plètement couoée au-dessous de Wassen part
une avalanche de l'Emsigthal. Sur une longueurs
de 90 mètres, la voie est recouverte par une
couche de 8 mètres de neige. La circulation a
été interrompue. Les travaux de déblaiement
entrepris imédlatement ont permis de repren-
dre la circulation après 5 heures de travaux,
sur l'une des deux voies.

La réponse anglaise est vexatoîre
STOCKHOLM. — Presque tous les journau s

s'occupent de la réponse anglaise aux Etats-
Unis et expriment leur stupéfaction des chiffres
qui y sont indiqués concernant les importations1
américaines dans les pays Scandinaves. Même
en ignorant le texte de là note, on comprend due
l'Interprétation anglaise du droit maritime est
vexatoire et on a l'impression que l'Angleterre
cherche à causer un dommage permanent au
commerce maritime des Etats neutres. ,

Itr.frim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

La catastrophe italienne
ROME. — Selon des informations sûres, Cfl

croit que 11,000 personnes sont ensevelies à
Avezzano. A Canoduccio. toutes les maisons
sont rendues inhabitables ; l'église s'est écrou-
lée. La population campe en plein air sur la
neige. A Castelle et à Fiume, presque toutes
les maisons sont en ruine. On a retiré 20 morts;
on croit qu 'une trentaine de personnes sont
sous les décombres. Il ne reste rien de Alba et
de Fucense, et l'on croit qu 'aucun habitan t n'apu se sauver. Capelle est un tas de ruines sous
lesquelles il y a une centaine de morts. Sur-
900 habitants, 300 seulement ont pu échapper à
la mort A Magliano et à Marsi, la moitié des
maisons se sont écroulées. Il y aurait 300 morts.
Cese est complètement détmit; sur 500 habi*
tants, seulement 30 sont encore en vie. A San*
Benedetto, 3000 personnes, soit presque la tota*
lité de la population , sont sous les décombres*.
Dans le village de Ortucchio et Gioia, les morts
sont évalués à 4000, soit la moitié de la popu«
lation.

ROME. — On mande de Avezzano : Le beau
temps facilite les travaux de sauvetage. Les
troupes sont occupées aux secours. La nuit a
été très froide; cependant les travaux ont con-
tinué avec une grande activité. La collabora-
tion des soldats, dont beaucoup travaillent sans
arrêt depuis 24 heures, est admirable. On a en-
core retiré quelques blessés des décombres. A
quelques endroits, on entend des gémissements.
L'œuvre de sauvetage se concentre sur ces
points. On commence à ensevelir les cadavres
qui répandent déj à des odeurs nauséabondes.
Le ministre des travaux oublies. Cuffell i s'est
rendu sur les lieux et a nis des dispositions
pour activer les travaux de sauvetage.
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DENISE
la Fille du Sorcier

PAB

MAURICE MARIO

PREMIERE PARTIE
Et s'adressant spécialement au comte :
— Le docteur Dorvain, que vous pourriez ne

pas connaître sous ce nom, n'est autre que le
sorcier de Cotatey. Et vous comprendrez com-
bien cet événement nous accable particulière-
ment lorsque vous saurez que mon fils Lucien
était sur le point d'être fiancé à Mlle Denise !

— Mon auto est à votre disposition, répon-
dit le faux gentilhomme, véritablement ému, et
croyez que j e prends une grande part au mal-
heur qui vous frappe. Si vous me le permettez,
j e vous accompagnerai moi-même !

— Vous êtes trop aimable, monsieur de Fres-
que, dit une voix dont le ton sarcastique éton-
na tout le monde, mais en auto on est à la mer-
ci de nombreux accidents !...

C'était le sorcier.
Il s'était arrêté à l'entrée du salon et, sur

sa grande figure blanche ravagée par les atro-
ces souffrances qu 'il venait d'endurer , tranchait
un sourire amer au 'il faisait peine à voir.

— La douleur l'égaré !
Telle fut la pensée de chacun.
Et devant sa robe noire, froissée, souillée,'déchirée, tous frisonnaient en revivant par l'i-

magination l'effrayan t attentat dont il avait été
victime.

La voix légèrement tremblante, le bandit
répondit :

— Vous n 'avez pourtant rien à craindre, j e
vous l'assure

— Tout ! au contraire !
Le ton de l'aveugle était net, cassant. Une co-

lère sourde grondait en lui; et S'il arrivait à la
dompter , à ne pas la laisser éclater devant le
misérable qui , il en était certain, venait d'en-
Jever, Denise, c'était grâce à une prodigieuse

force de volonté, force qu'il puîsaït dans so'a
espoir de sauver son enfant.

Il reprit _
— Mais passons1. Ainsi que j e l'ai dit â Lu-*

cien, j e désire que l'on me laisse le temps de
réfléchir seul, ju squ'au lever du j our, avant d'ùv.
former la police. Je veux me hâter, mais len-
tement.

Presque courtois:
— Que cela ne vous empêche pas, monsieur

de Fresque, de demander à Lucien le service
dont vous aviez besoin. 'Je me retirerai , si vous
le désirez. Seulement, lorsque vous aurez ter-
miné, je vous demanderai de bien vouloir m'ac-
oorder un entretien de quelques minutes..,

— A moi?
— Oui. Depuis la; visite que vous m'avez faite

il y <a deux jours à Cotatey, j 'ai une très
grave communication à vous faire.

— Soit... répondit le faux gentilhomme; mais
ne pensez-vous pas que demain— ,

— Non, maintenant, Monsieur de Fresque. '
— Comme vous voudrez. Je craignais sim-

plement de déranger M. et Mme Daubioourt
avec qui, tout en étant dans d'excellentes rela-
tions...

— Nullement, nullement, protesta le maître
de forges, nous nous retirerons un instant, c'est
la moindre des choses.

— Je vous remercie.
— Que vouliez-vous donc me demander? in-

terrogea Lucien, Un service de vous à moi est
accepté d'avance, s'il est en mon pouvoir!

— Voilà. Cette nuit, au cercle «Stéphanois»
que vous connaissez bien , puisque j e vous y
wois de temps à autre, j 'ai eu avec le vicomte
de Tignac une altercation très vive au cours
d'une parti e de baccara. La cause initiale en
fut très futile, j'en conviens; mais le vicomte
me parut tellement agressif qu 'à un moment ;e
dus lui répondre vertement , afin de sauvegarder
ma dignité. Il osa lever la main sur moi, je l'imi-
tai, on nous sépara , et je décidai de lui envover
mes témoins. J'ai pensé que vous ne me refu-
seriez pas d'être l'un d'eux avec William Bur-
nett, un de mes amis, journa liste américain, qui
assistait à la discussion?

Embarrassé, Lucien répondit :
— En toute autre , circonstance, ïe vous té-
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faisait appeler! impudemment le comte de
Fresque. '• • ¦ ' ¦ • • . ¦*¦

Sur la route que le bandit rej oignit en quel-
ques enjambées, une ombre se détacha qui lui
dit rudement :

— Allons, Milkar, au galop !
C'était Philïate. - ' •'
Sa mise n'était pas celle d'un brigand.
Il arrivait de Saint-Etienne, du cercle « Sté-

phanois», encore en habit sur lequel il avait
j eté son macfarlahe, chapeau haut de forme,
chaussures vernies. En quelques minutes, son
auto l'avait déposé non loin de la Sauvignère,
passé Chavanet , et il était arrivé à temps pour
diriger en personne l'enlèvement de la fille du
sorcier. ' ; ; . ¦/• '¦] } ' . ,

— Jamais on ne pensera, se disait-il en sui-
vant le noir, que le comte de Fresque, qui vient
d'avoir une altercation avec le vicomte de Ti-
gnac, a pu imaginer et exécuter le rapt de Mlle
Denise ! Tous les membres du « Stéphanois »
viendraient spontanément protester contre une
pareille allégation !.,. ' '

Au galop ! avait dit le chef. Et Milkar cou-
fait, sautait les obstacles avec une vigueur
extraordinaire. Il arriva ainsi en haut du co-
teau que le gardien du barrage avait indiqué à
Lucien Daubicourt. C'était à ce moment qu 'a-
vaient retenti les coups de revolver tirés par
Goliath, et aussitôt Philiate, sortant de sa po-
che un sifflet en or, en avait tiré deux appels,
non sans grommeler.:

— Les maladroits ! Heureusement que j e
tiens le principal. .! 

Il voulait parler de Denise.
Le bandit blessé par le nain n'avait pas tar-

dé à rej oindre ses. camarades, mais là, épuisé
par l'effort surhumain qu 'il venait de fournir , il
avait dû se faire soutenir, prêt à tomber. .

— Du nerf ,, mille diables !... grinçait Phi-
liate, tu sais bien qu 'il me faudra t'achever si
tu restes en route i... . .. ¦. ¦ . .

Coupant à travers bois au lieu de suivre la
route de Saint-Romain comme l'avait fait le
fils du maître de forges, la troupe sinistre n a-
vait pas tardé à rej oindre un petit chemin vici-
nal Ils le suivirent durant une trentaine de mè-
tres, puis se j etèrent à gauche pour atteindre
une maison de mince apparence non loin de
E nefond.

Dans le pays, cette petite maison aux vo-
lets sempiternellement clos passait pour être
ir' 'bitée. : .

Philiate se baissa vivement au pied de la por-
te basse d' entrée et sans doute dut-il appuyer
sur un endroit secret , car la porte tourna aus-
sitôt sur ses gonds.

— Menez votre prisonnière où vous savez,
ordonna le chef, et dites à la vieille Moulaïfa
d n avoir soin ju squ'à ce que j e revienne.

Et, tandis que les noirs descendaient un pe-

tit escalier conduisant à la cave, le bandit gen-
tilhomme repartait à travers bois pour rej oin-
dre son auto et regagner à Saint-Etienne le
cercle « Stéphanois » où son absence d'une heu-
re avait passé inaperçue.

On l'a vu à deux heures et demie du matin
frappant à la porte de la villa de M. Daubi-
court , sous prétexte de venir demander à Lu-
cien de lui servir de témoin pour son duel avec
le vicomte de Tignac. .'•' • •'¦¦

Etabli d'aussi solide façon, son alibi, ainsi
qu 'il s'en était vanté auprès du sorcier, était
indiscutable.

• •' •
En arrivant dans la cave de la petite maison

où le chef venait de les laisser, l'un des noirs al-
luma une lanterne sourde électrique et, écar-
tant quelques fagots j etés dans un coin, mit à
j our une trappe qu 'il souleva.

Cette trappe masquait l'entrée d'uni second
escalier.

La figure défaite et se soutenant avec peine,
le bandit blessé s'y engagea le premier exhorté
par ses camarades qui lui dirent :

— Allons, encore un peu de courage, Oour,-:
ko, nous te soignerons là-bas!

Pendan t ce temps, Milkar, après avoir dé-
posé Denise à terre, déliait la corde qui mainte-
nait le filet dans lequel elle était prisonnière.

La fraîcheur du lieu ranima la j eune fille.
Elle ouvrit les yeux et la vue de ces brigands
noirs, us étaient quatre qui la regardaient cu-
rieusement, la fit frisonner de terreur.

Milkar , dans un jargon moitié arabe, moitié
français, essaya de faire comprendre, tout en
achevant de la débarrasser du filet, qu 'il lui
fallait se lever et s'engager dans l'escalier à
la suite de leur camarade blessé.

Denise parlait couramment l'arabe, que soni
père, dès son j eune âge, lui avait enseigné.

S'armant de tout courage, elle essaya de po-
ser quelques questions afin de savoir où elle
se trouvai t et quel sort lui était réservé.

Mais les noirs, quoique étonnés de voir que
cette blanche parlât leur langue, laissèrent ses
questions sans réponse.

— Descends cet escalier, lui dit seulement
Milkar qui paraissait avoir quelque autor'té
sur ses camarades , n^tre chef ne tardera pas à
venir te renseigner lui-même.

— Où conduit cet escalier? insista Denise.
— Là où tu dois aller.
Et le noir la .poussa pour lui indi quer qu 'il

était décidé à employer au besoin la violence .
L'infortunée jeune fille obéit, mnis elle n'a-

vait descendu trois marches qu'elle éclatait
en sanglots.

(ii tuïvre}.
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En Belgique occupée
Un correspondant du journa l hollandais le Tijdrae nie une mésaventure qui lui advint à Bru-xelles. Ayant reçu l'autorisation de monter dansune automobile avec trois personnes, pour faire larou te d'Anvers à Bruxelles, il fut arrêté par desofficiers qui constatè rent que son passeport ne spé-cifi ait pas qu 'il était autorisé à utiliser nne auto-mobile. Le correspondant hollandais reçut l'ordrede se rendre à Bruxelles, à la «Passenzential »,place royale, où il aurait à payer dix marks de cefait. Là, il fut fouillé et trouvé porteur de lettresoe Hollandais résidant en Belg ique et destinées àdes parents de Holland e et une letlre aussi d'unréfugié désirant avoir de l'argent de sa famille quise trottvait en Angleterre. *>
Après une scène violen te avec les policiers, lecorrespondant fut retenu comme otage.
«On nous conduisit , dit-il , de la place Boyale à

la rue de la Loi No. 6, où les étages supérieurs des
ex-bureaux du ministère belge avaien t été désignés
com me logements des prisonniers, mais non amé-
nagés à cet effet. Quel désord re, quel indescripti-
ble fouillis, quelle destruction ! Autour du magni-fi que bureau qui avait servi à un ministre étaient
atta blées sept à huit personnes de diverses condi-tions et nationa lités. Elles all aient dîuer et nous
fireut un peu de place. Dans un fauteuil était assis¦M. Sanchez, châtelain espagnol des environs de
Bruxelles, vieillard très distingué. Il s'était un jour
(tennis,, en lisant les communiqués allemands sur
a prise de Belgrade, de dire en public que les Au-

trichiens, après quatre mois de travail , n'avaient
pas lieu d'être tellement fiers de cet te victo ire sur
nn petit peuple. Une main allemande s'était alors
abattue sur son épaule el il avait payé son impru-
dence de huit jours de prévention el de huit jours
de prison.

Deux chaises défoncées, don t le siège était rem-

S 
lacé par des planches, et quatre tiroirs en acajou
a bureau, sur lesquels on avait mis des rayons de

la bibliothèq ue, servaient au reste de cette société
mélangée. Les ornements sculptés des tiroirs gi-
saient déjà à terre en miettes ; nn morceau servait
de règle. Les livres qui , faute de rayons, ne pou-
vaient pins être dans les bibliothèqu es, se trou-
vaient épars ça et là, et de précieux recueils de
travaux historiques et scientifiques prenaient mê-
me le chemin des W.-C...

Faute de nappe et de vaisselle, le bnreau était
couvert de dossiers du ministre, vieux et récents,
intéressants ou non. J'avais comme assiette une
feuille de papier portant promotion d'un comman-
dant de la garde civique. Mon voisin cou pait son
pain sur un important document ministériel scellé
et signé du nom du roi.

Çà et là, je vis disparaître des restes de beurre,
de pain et de saucisse des prisonniers dans les car-
tons, qui jadis gaidàient de leur fermeture de cui-
vre des documents secrets et maintenant parta-
geaient le triste sort de la Belgique. Gras et sales

comme ils étaient , ils donnaient l'image de la rui-
ne et de la désolation...

J'eus par la suile l'occasion d'apprendre quels
étaient mes codétenus, et les raisons de leur incar-
cération me frappèrent d'étonnemenl : il y avait
deux prêtres et deux civils des communes de Pre-
wez el de Sain t-Trond. Ils avaient été pris comme
otages parce que, au dire des Allemands , on avait
tiré sur les soldats dans ces deux localités, tandis
que les villageois affirmaient que c'étaient les Al-
lemands qui avaient chassé dans les environs. Le
versement d'une somme de 25,000 francs rendit la
liberté à ces quatre prisonniers. Etaient également
arrêtés, le comte de Monceau , le chevalier de Wou-
ters et M. Van Grootven. Ces messieurs avaient eu
l'imprudence de faire de l'automobile sans pas-
seport , et comme ils se refusaient à payer l'amen-
de exigée, ils étaient obligés de purger jusqu'au
bout leur peine d'un mois de prison , réchangeai
encore quelques paroles avec la comtesse Marie-
Louise de Mérode. aristocratique apparition , qui
fut elle aussi un hôte fo''cé des Allemands. Femme
du premier maréchal de la cour et soupçonnée
d'espionnage parce qu'elle avait transporté des
lettres, elle sut , captive chez l'ennemi, faire res-
pecter sa haute naissance, et on dut la relâcher ,
faute de preuves, le 22 décembre. Parmi mes au-
tres compagnons se trouvaient enfin le chef de la
gare du Nord de Bruxelles, le direcieur, ainsi que
le directeur-adjoint des chemins de fer belges elle
sénateur Speyer. » *.

Au poteau de torture
On a interrogé le 3 janvier , à Amsterdam , nn

soldat français qui s'est évadé du camp de Wesel
(Friedrichsfeld). Parti avec trois camarades, il est
arrivé en Hollande sans tro p de souffrances , mais
au milieu de mille périls. Et voici ce qu 'il a ra-
conté :

« Les prisonniers de Friedrichsfeld sont traités
fort durement. Ils doiven t fa i re l'exercice de huit
heures du matin à onze heures et de une heure à
quatre heures. (Ce sont pour la plupart des terri-
toriaux de 38 à 43 ans, soldats pris à Maubeuge.)
Ces mouvements de bras et ces marches inutiles
par tous les temps ne seraient pas sans résultat s
utiles pour eux s'ils pouvaient manger à leur faim.
Malheureusement, la nourriture est lout à fait in-
suffisante.

Le matin à huit heures, distribution de tisane
d'orge brûlée, sans pain. A midi , une portion de
pain noir et de rata. La portion de pain pèse envi-
ron 300 grammes ; c'est une tranchée de deux
doigts. Le rata est composé tantô t de choucrou te,
tantôt de riz, tantô t de haricots , avec un peu de
lard ou de viande. Chaque homme a une bouchée
de viande. Mais le cuisinier n'a pas assez de char-
bon, rien n'est cuit. La choucroute n'est jamais
mangeable.

Le reste est toujours insuffisant. Tous les pri-
sonniers sont affamés. Et comme on ne permet pas
aux prisonniers de disposer de tout leur a rgent,
les supp léments de la cantine ne suffisent pas da-
vantage. Ceux qui n'ont pas d'a rgent s'affaiblissent
affreusement. Il en est qui fouillent les boiles d'or-
dures où on jette les détritus pour les porcs et qui
cherchent le riz encore mangeable. Car il n'y a
gne cette distribution par jour el on doit attendre
jusqu 'au lendemain à midi.

La discipline est extrêmement dure. A la moin-
dre faute , on est puni. La punition unique consiste
à être attaché à un poteau sur lequel est clouée, à

1 mètre 25 enviro n du sol , une tra vers* en croix.
Les hommes sont attachés à ce poteau , les bras en
arriére de la traverse et liés au dos par une chaîne
que ferme un cadenas. Ils restent là des heures
entières par tous les temps ; au bout de deux heu-
res les membres sont brisés, et la pluie ou la tem-
pérature glaciale font de ce supplice une des pius
abominables tortures qu 'on puisse imaginer.

Voilà comment , en Allemagne, les défenseu rs de
la haute « Kultur » traitent les prisonniers de
guerre.

Un « loustic» de café-concert a même fait une
chanson qu 'il vend deux sous aux prisonniers et,
le soir, on la chante en chœur dans les baraque-
ments. Ce n'est pas du Béranger, mais en voici
quelques extraits :

Tous dansent ia dans' du poteau,
Les p'tils, les minc's et les gros.
On voit danse r les bons bilans
Tout â côté des marsouins... .
On vous placé un gros potea u
De dix Ceniimètr 's derrière l'dos.
Une chaînette retient vos mains.
Il parait que c'est plus grandin.
Y. a même on' barrette en travers
Et un beau cadenas en fer.

Dernier détail : les poleaux sont près de la route
et les passants insultent les malheureux qui y sont
enchaînés. »
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pondrais) ouî sans! hésiter, mon cher comte.
Mais vous voyez quel cruel malheur vient de
me frapper en même temps que M. Dorvain.

— Je l'ignorais, en effet, en venant ici : aus-
si n'insisterai-j e pas si vous croyez que ce
que j e vous demande constitue pour vous un

•embarras quelconque.
— Je le crains...
— En quoi ? dit vivement l'aveugle quï avait

écouté attentivement le comte. Acceptez, mon
cher Lucien, la fonction de témoin dans un
duel n'est pas si absorbante que vous ne trou-
viez d'autre part le temps de j oindre vos ef-
forts: aux .miens pour retrouver ma chère De-
nise ?

— D'autant plus, appuya1 de Fresque, que les
pourparlers : ne seront pas longs. La qualité
d'offensé m'est indiscutablement acquise. Vous
n'aurez que le choix du terrain à fixer d'ac-
cord avec les témoins du vicomte de Tignac
Certainement cette affaire sera terminée de-
main vers midi, heure à laquelle ]e souhaite-
rais me battre.

Malgré ces raisons, le fils de l'usinier au-
rait refusé, le salut de sa fiancé passant au-
dessus de tout. Mais il crut deviner dans les
paroles du sorcier un sens caché et, à tout ha-
sard, quitte à lui demander une explication
ensuite, il accepta.

— Vous pouvez compter sur moi, si vous
croyez que cette affaire ne doive pas traîner
davantage, j'accepte, mon cher comte, dit-il ;
à la première heure j 'irai m'entendre avec M.
William Burnett que j 'ai vu, il me semble, une
fois, au cercle, et nous tâcherons que cette ren-
contre ait lieu à midi, comme vous le désirez.

Le bandit gentilhomme remercia avec cha-
lei,r* ,_ • • <_ T .- X

— Quelle arme avez-vous choisie ? L epée ou
le' pistolet ? demanda Lucien.

— L'épée, j'y suis d'une certaine force
— C'est parfait.

t Se' tournant alors vers le sorcier, le comte
de Fresque lui dit :

— Maintenant, je suis à vous, monsieur Dor-
va 'n. . .

Discrètement M. et Mme Daubicourt, suivit
dé Lucien se retirèrent.

Seul Goliath auquel jusque-là on n'avait prê-
té aucune attention ne bougea pas.

— Eh bien ? lui dit M. Daubicourt.
— J Goliath boucher li oreilles mais rester

avec maître, fit le nain.
Il se souven ait de la' scène violente de la-

vant-veille, au cours de laquelle il avait dû in-
tervenir armé de son revolver, et ne voulant
pas que son maître courût à nouveau le même
danger ¦ '

—- Non, je ne te veux pas, lui intima douce-
ment le sorcier, ta présence n 'est nullement né-
cessaire. Raconte plutôt pendant ce temps à M.

et Mme Daubicourt la' façon héroïque avec la-
quelle tu m'as sauvé au moment où l'un des
bandits allait m'étrangler. ,

Presque à regret, le nain s'éloigna. i !
Resté seul avec le faux gentilhomme, le doc-

teur Dorvain prononça à voix basse :
— Ici, je sais que le nommé Philiate n'ose-

ra pas me tuer. ' ;
Sur le même ton, le bandit répondit avec

cynisme :
— En effet, ce serait dangereux.
— C'est toi qui as enlevé ma fille, n'est-ce

pas ? dit le docteur, Dorvain, la voix tremblan-
te.

— Il n'est pas besoin d'être sorcier pour l'a-
voir deviné ! c'est bien moL

— Tu m'as frappé dans ce que j 'avais do
plus cher, Philiàtè. Rends-moi mon enfant, j'ac-
cepte à l'avance toutes les conditions.

— Je n'ai aucune condition à vous faire, doc-
teur Dorvain ; si j' ai enlevé votre fille, c'est
dans l'intention de. la garder. Je suis même heu-
reux que vous ayez provoqué cet entretien,
j' avais j ustement l'intention de vous faire sa-
voir que votre héritière serait désormais un
otage pour moi, mieux que ça : mon ange tu-
télaire.

— Je ne comprends pas.
— : C'est pourtant bien simple ! Par votre

pouvoir extraordinaire, vous avez réussi à per-
cer à j our ma véritable identité, vous avez ap-
pris que le comte de Fresque n'était que le dé-
nommé. Philiate, si bien qu 'un mot de vous et
l'on m'arrêtait, et après m'avoir arrêté on se
voyait dans l'obligation de me couper la tête.
Position gênante s'il en fût ! Froidement, j' ai
envisagé cette situation presque désespérée et,
de déductions en déductions, j'en suis arrivé
à combiner cet enlèvement de Mlle Denise, qui
m'assure désormais ma tranquilité comme au-
paravant. Vous saisissez ? ,

Le sorcier ne répondit pas.
— Supposons, par exemple, qu 'il vous pren-

ne fantaisie de porter plainte contre moi. Tout
d'abord, je" dois vous dire que j'ai un alibi abso-
lument indiscutable...

— Oui, cette altercation , ce duel avec le. vi-
comte de Tignac Ce William Burnett qui doit
être un de vos complices. •

— Parfaitement. Vous feriez un merveilleux
policier, savez-vous ? Et ce duel aura lieu, doc-
teur Dorvain, je mettrai même à mal ce pau-
vre vicomte de Tignac, innocente victime.

— Avec votre épée que vous transformerez
en poignard ! :

— C'est presque ça. Mais supposons ensuite
que la police ne se contentant pas de cet alibi,
finisse par me soupçonner, grâce à vos indi-
cations précises, et décide de m'arrêter.

— Eh , bien ? demanda le sorcier avec fièvre.
— Ce j our-là, docteur, Dorvain, continua le
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bandit avec un rictus mauvais, grâce à la té-
légraphie qui est une bien belle invention, car
si la police s'en sert, les brigands ne la dédai-
gnent pas, un homme à moi, gardien de Mlle
Denise, recevra un télégramme convenu, lui
donnant l'ordre de poignarder votre fille.

— Canaille ! Infâme !
— Vous comprenez, un crime de plus ou de

moins, une fois que j e serai arrêté, cela n'aura
aucune importance ! On ne me coupera pas la
tête deux fois. Mais j e suis bien tranquille, vous
aimez trop votre enfant pour lui faire cou-
rir ce risque. Vous resterez sage, docteur Dor-
vain, vous n 'avertirez pas la police, et c'est ce
que vous aurez de mieux à faire !

Comme le père de Denise gardait le silence,
le bandit lui demanda :

— Est-ce tout ce que vous aviez à me dire ?
Pour ma part, j'ai terminé.

— Une dernière fois, dit le sorcier avec fer-
meté, je t'offre une chance de salut : rends-moi
mon enfant et j e te promets de garder le si-
lence sur tes crimes... et même de ne pas cher-
cher à me venger... Oui, pour, ma fille, je ferai
cela !

— Non, docteu r, j' aime mieux tenir que de
courir. Une fois que vous auriez votre enfant,
j e vous ai trop fait souffrir, je le sais, pour que
vous résistiez au plaisir, au besoin de me faire
expier tous mes forfaits. !

— Réfléchis, insista l'aveugle, dont le ton
devenait menaçant, je te le répète, Philiate,
c'est ta dernière chance de saluL

— C'est tout réfléchi. Vos menaces sont vai-
nes, la vie de votre fille me protège mieux que
la meilleure des cuirasses.

— Ta as éprouvé une fois ma puissance,
Philiate, je dispose de moyens dont tu ne peux
te faire qu 'une faible idée : ma double vue et
ma fortune. Par l'un et par l'autre j e ne tar-
derai pas à savoir où tu retiens mon enfant , j e
la délivrerai et alors tu expieras cruellement
tous tes crimes.

— Trop aimable de m'avertir, prenez garde
pourtant qu 'un coup de poigard ne vous arrê-
te en chemin. De plus, songez à votre fille.

— Je ne crains rien pour ma fille , car tu sais
bien que si tu la tuais j e n 'aurais plus de raison
de taire ton nom à la police ! Vivante elle *•»
protège, comme tu l'as si bien dit, morte elle
te perd!

— Aussi ne la trouveras-tu j amais ! lança
le bandit avec défi ; sur ce, adieu, docteur !

— Non , au revoir , Philiate , répondit l'aveu-
gle, et pour ton salut fais en sorte que ce soit
le plus tard possible !

Le bandit se contenta de répondre par un ri-
canement ; puis, ouvrant la porte, il cria au fils
de l'usinier :

— Alors, j e compte sur vous, Daubicourt.
Mon ami William Burnett viendra vous rendre

visite dans la matinée, ne vous dérangez donc
pas avant.

Et, sans lattendre de réponse*, sans prendre4
autrement congé, le faux gentilhomme rejoi-
gnit son automobile dont le moteur, puissant
et les phares aveuglants ne tardèrent pas à ré->
veiller la route silencieuse et endormie.

Mme Daubicourt, fatiguée, s'étant couchée,
le maître de forges et son fils revinrent seuls
auprès de l'aveugle.

Etonné du départ précipité du comte, M.
Daubicourt dit au sorcier :

— Encore un que votre science étonnante a
dû troubler , il ne nous a même Das dit au revoir !

— Peut-être... convint celui-cL
Lucien demanda:
— N'aviez-vous pas un motif pour me pous-

ser ainsi à accepter d'être témoin du comte ?
— Un fort motif et j e vous le dirai, Lucien.

Mais, pour le moment, goûtons un peu de repos,
voulez-vous ? Je ne sais si vous êtes comme
moi, je me trouve très las. Du reste, voici trois
heures qui sonnent

— Alors, vous persistez à ne pas vouloiil
avertir la police ? insista l'usinier.

— Plus que j amais. D'ailleurs, dans la mati-
née, j e vous ferai une communication très gra-
ve qui vous indiquera les raisons de cette abs-tention.

Pour calmer votre inquiétude*, sachez tou-
j ours une chose, c'est que tout en se trouvant
entre les mains d'un bandit , redoutable, la vie
de ma chère Denise n'est pas en danger.

M. Daubicourt, profondément surpris, voulut
en savoir davantage.

— Non, demain, persista l'aveugle.
Seul, Lucien ne posa aucune question. Mais,pris de soupçons sur le comte de Fresque, ilse demandait si par hasard il ne serait pas mêléau drame qui venait de se dérouler.
Il y avait trois Chambres d'ami dans la vastevilla du maître de forges. L'une d'elles futmise à la disposition du père de Denise.
Selon son habitude, Goliath se couchai aupied du lit de son maître, enroulé dans unecouverture.

* •. *:
Mais, Denise, la pauvre petite, où' donc sesravisseurs l'avaient-ils emmenée ? Et comme,it,poursuivis presque aussitôt par Lucien Dau-bicourt, ceux-ci avaient-ils pu disparaître aussimystérieusement sans laisser des traces ?
Des que le filet , tel un vaste épenier, sefut abatt u sur la tête de la Jeune fille, u**ecorde rapidement enroulée acheva de l'immo-biliser ; nuis, à demi évanouie, l'un de «esagresseurs la Chargea Sur ses éoaules très lar-ges, comme il eût fait d'un ballot de plumes.C'était un grand nègre, taillé en athlète, le olusrobuste de la « bande noire », dont le chet se

la guerre racontée par nn pire a sa le
Un officier de réserve écrit à sa f illette, âgée de

moins de cinq ans :
Je t'écris dans nne petite cabane an boul d'une

montagne. Du haut de celte montagne on voit toute
la bataille : de petits nuages, ce sont les canons
qui font baoum ! Et puis on entend tae l tac ! tael
Ce sont les fusils. Quelle musique ! Ce n'est pas
une musique pour danser « Les moineaux dans la
vigne».

Hier, j'ai rencontré une petite fille de ton âge,
quatre ans et demi. Elle s'appelait d'un t rès joli
nom. Devine? Mais tu ne trouverais pas. Elle s'ap-
pelait a Espérance ». C'est beau ça, tu sais, parce
que quand on espère ça aide à vivre. Espérer, vois-
lu, c'est croire aux bonnes choses qui peuvent ar-
river, par exemple que papa chéri reviendra un
jour pas trop laid , pas trop vieux; c'est croire que
Perle sera toujours sage ; c'est croire que la bonne
maman ne sera pas malade et qu 'elle restera long-
temps avec toi , pour te soigner.

Hier le ; papa chéri a fait des courses à cheval
sur le cheval Pernod, qui était bien fatigué et ne
sait pas trop courir. U fallait porte r des pap iers
où ou disait aux soldats : Mettez-vous ici, ou met-
tez-vous là! Ce n'est pas très commode de se pro-
mener à cheval quand il y a des fumées de canon
partout et toujours cette musi que vilaine. Mais ça

s'est très bien passé lout de même ; et après avoir
galopé comme ça, papa chéri s'est reposé dans la
cabane où il est encore.

Le soleil , le beau soleil que tu aimes tant , com-
mence à montrer sa figure loute ronde par dessus
le coteau. Il y avait longtemps qu 'on ne l'avait vu;
alors, ça fait plaisir. Pourvu que ça continue !

Ma chère Perle, vois tu , cette guerre est bien
triste, mais il fallait la faire , parce que sans ça ,
sur les cartes du bon papa il n'y aurait  plus eu la
place de la France, mais une sale petite tache très
vilaine , toute rayée. Ça, ça n'est pas possible. Il
faut que quand Perle, qui est une bonne petite
Française, apprendra la géographie dans l'Ailas
du bon papa , elle regard e une France p lus belle el
plus grande. C'est pour ça que papa travaille avec
tous les camarades. Plus ta rd , tu comprendras
mieux ces choses. En attendant , prie pour lon bon
Henry et pour ta douce France.

H. P.
i

— Les Colonies de vacances ont reçu avec
reconnaissance : ' .. ; '.',

Fr. 50.— d e  M. R. S. . •
Fr. 50.— d'un groupe de Professeurs de

l'Ecole de Commerce et du Gymnase.
Fr. 50.— t>art de la succession de M. Jules

Calame-Colin. ' ' ¦;' . . \ , ,
Un merci de tout coeur.
La Direction des Finances a reçu avec re-

connaissance les dons suivants :
Fr. 100.— d'un anonyme, dont Fr. 50.— pour

les Pauvres de l'Eglise allemande
et fr. 50i— Dour la Caisse Généra-
le de Secours.

Fr. 12.— Dour les Pauvres de l'Eglise ca-
thçliaue chrétienne de la part d'une
partie des fossoyeurs de M. Jo-
seph Kaufmann,

» 2065.— dé la Glaneuse en faveur 19 œu-
vres diverses dont le détail a déj à
été oublié.

» 5.— pour le Dispensaire. , par le Greffe
de Paix, abandon d'honoraires
d'expert. ¦-'. -,
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[^  Histoire illustrée 
^de la Guerre de 1914

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

¦ : :' • -
.' " ..

¦ 

,
.. * - :

*Fel esl le titré de l'ouvrage dont là publication commencera incessamment, sous forme
i de fascicules hebdomadaires illustrés de 24 pages, format 25X 32, sur papier de luxe, livrés '

[ sous couverture en papier feuiré.
Chacun voudra posséder cette histoire définitive du plus formidable conflit de lous lès ' '

temps, dont la personnalité de l'auteur , M. Gabriel Hanotaux , ex-ministre des
Affaires Etrangères, le nombre et la beauté des illustrations, qui accompagneront

ï le texte, suffisent pour assure r le succès. ,
t Prix du fascicule : 1 frano. (Environ 52 fascicules, au total). '
I. Les souscriptions sont reçues dés ce jour à la LIBRAIRIE COURVOISIER, J
•fH^. Place du Marché, LA CHAUX-DE-FOftDS. Jkt_ \\^  ̂ 2̂?
mercuriale valable \ partir du 13 janv. ois

m i m

Les prix suivants fixés par la Commission économique tie
peuveut être augmentés par . les détaillants , sous peine de ferme-
ture dé leurs magasins ou d'exclusion de la Place du Marché :

PRODUITS ALIMENTAIRES
Pain complet, le kg. Fr. 0.39 i
Farine » » O.oO j
Lait pris dans les magasins, lelitre Fr. 0 20
Lait porté à domicile » » 0.22
Lait livré sur les bons de la

Commune » » 0.20
COMBUSTIBLES (rendu à domicile)

Briquettes de lignite par 100 kg. Fr. 4.80
Anthracite » » 7.30

. • ¦ Houille en morceaux » » 5 80
Coke de la Ruhr » » 6.10
Boulets d'anthra cite » » 6.—
Bois de sapin le sac » 1.30
Bois de foyard „ '. . .; ' » » L40
Troncs de sa pin .,, » , » 1.40
Troncs de foyard » » 1.50 ,
Pétrole, venle limitéeà 1 litre, lei litre Fr. 0.33

Les prix des fruits et des légumes doivent être affichés aux
étalages.

Le pain doit être pesé en présence de l'acheteur sans qne celui-
ci en fasse la demande. (Arrêté du Conseil d'Etat du 29 sept. 1914).

La mercuriale doit être affichée dans tous les magasins , à une
place bien en vue. •- Les infractions sont à signaler aux membres de la Commis-
sion économique.

LA COMMISSION ECONOMIQUE COMMUNALE.

0^S?~ Demoiselle - Sténo tlactylographe
habile, est demandée de suite*,—— Faire offres écri-

: tes» avee copies de certificats et prétentions, sous
chiffres L..W. SO», aa bur. de l'IMPAUTIAL. 505

enviro n 200 m 2), à louer , de suite ou pour date à convenir , à proxi-
mité de la Gare ; copviënt pour magasin ,, aielier ou entrepôt. —
Pour reriseig'nemènts complémentaires , adresser demandes Case
Poslale 1Q5Q7. ; . , . , 20745

MONTRES au détail , garanti es 5.
Prix très avaittayeus. /P\ ?!k
Beau choix (t ¦' j

F -Arnold Droz, Jaq. -Droz 39 \4â&'

—¦ La source réelle et la ggn

I 

meilleure marché pour |j
achat de draps, d'habits de I
messieurs et jeunes gens, B
e*t. et reste la maison d'ex- g
pédi tion de draps. 19667 B

Muller-  Mossmann I
Schaffhouse |

8Œ Demandez échantillons! ¦*¦*¦

Montres
A venclre plusieurs lots de montres

de premier choix , soit en bracelets ar-
gent depuis 9 à 11 lig., tous genres de
décors, ainsi que grandes pièces an-
cre et cylindres , métal et argent. 330

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Polissages
Pour raison de santé, à remettre an

plus vite. Atelier de polissages et finis-
sages de Boltes or , outillage moderne.
Au centre. Affaire avantageuse 329

Ecrire sous chiffres A. B. 828, au
bureau de I'IMTÀBTUI..

Salon ie Coi/Jure
pour Dames

A vendre, de suite ou époque à con-
venir , oour cause de saule, joli Salon
de 'fioitturfi rie Damps. — Écrire , aous
chiffres D.Z. -4*41, au bureau de
I'IMPABTIAL.' 441

ADLERETTE
Dernière Nouveauté ViS .2

petite machine de bureau et de voya-
ge, aussi rési «t:inte que les grands
modèles ADI.ER. Prix : Fr. 3.15.—.

Ag«nt général . E. YVmJMULI.I '15.
Monnijou 18. Il rue. Télénh. 380*i

La Fabrique de Raquettes
et Fournitures diverses,
ERISIttANN SCHINZ. à NEU-
VEVILLE demauue à acheter, d'oc
casion , un H 25't-N 447

iour à fileter
en bon état , entre pointe 150, hauteur
pointé 20, force de l'arbre 6. Pres-
sant. — Adresser les offres a .VI,
Arthur Erismaun, à Fon-
tainemelon.

Associé
ou

Commanditaire actif
avec, apport d«» SO à 50,000 fr.,
ieiiiai.dc pour gros Commerce d'aii-

mentat io n de la Suisse romande. B 'iiê-
fic*s assures. Aiii p sser offres, sous
2-ilTres lt . 1011 I X . à Hnasens-
icin A Vogler, GI- .YÈVtë. 456

T oAnne écrites rie complahililé amé-¦UC JUII Ù ricaine.S iww garanti .  Pros-
p-ctiiR g i f l t 1 ». — H. Ff t I SCII . ej t nert-
cumptable , Zurioh O. 64. Ue&;i01 B

d jNouveauté sensationnelle
Lampes électriques V» Watts

en 100 et 200 bougies

Lampes électriques V* Watts
J H  ..*'• ¦ . ¦' ' -•• - '• 25 bougies Projecteur

Concessionnaires autorisés

Flue des Moulins 7 (Charriére)
Téléphone 5.74 273

l ¦ J >

travaux s Cheveux
Tous les Travaux en ohevèux sont exécutés promptement

et à bas prix.
Réparation de Postiches usagées, Teinture de postiches
en quelques minutes ; on peul attendre sur la pièce que l'on fait feindre
Réparations de barettes, de peignes et d'épingles, cassés ou

décollés, reposape de pierres tombées.
Teinture, depuis Fr. 250 le Ûaçoi^ en toutes nuances.

* MF* Envoi au dehors par retour du courrier im
S'adresser à la 

Grande Parfumerie
1 Rue Léopold-Robert 12 Rue Léopold-Robert 12

(Vis-à-vis de la FLEUR DE LYS) 67
Se recommande, Mme DUMONT, coiffeuse.

Téléphone 4.55 
• Kmism. JS€»€5â*«t:o rJTJU.««t*:a.-s**»«e>

" LR DUTIQOE "
a recommencé ses répétitions les Mardi et Vendredi , dès 8 Vs h.,
en son local , Brasserie Muller , rue de la Serre 17.
'"¦ Demoiselles et Messieurs, désirant faire partie de la Société,
peuvent donner leur adresse au président, M. Alb. Salomon , « A la
Belle Jardinière ». 19849

1 MAGASIN „GLORIA"!

I

™ Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie - Pendulerie 1
CADEAUX UTILES ponr les PÈTES I

MAmfroe ' Tavannes Watoh Co ». pour dames H
rlwlllr* C*5 et messieurs , nirtial .  argent et or. — Spécia- jgKj

lite ae Bracelets. — Nouveautés, ifïH

Régulateurs 'ttJBSrl*riESBj55rtt 1
' parquet.. — Réveils simples et de luxe. - Pendules |*B

neuchâteloises neuves, g1* sonnerie , répétition, à 250 fr. pSi
Immense PSÎAII'lAPÎA ^

on marc,)è. riche et de luze. %m
choix en DlJvUItSl ItS Orfèvrerie et Argenterie S

ALLIANCES Prix lea plus avantageux ALLIANCES ii'%

Cl». Courvoisier-Morlts, Place Fontaine Monumentale SJr
RÉPARATIONS en tous genres — BAS PRIX «.

Léon BAUD
Kue Jaquet-Droz, 37 . . . Maison de la Consommntlon

LA CII\IIX-DE-FOM)S 14526
16 ans de pratique chez H. Colell — 8 ans chez les successeurs

Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE
Dentier (haut ou bas) -depuis fr. 50.— Fournitures de lre qualité
Dentier complet depui s . . > 100.— Travaux garantis par écri t

Transformations ' Hopnrations
_m—\tra.ot__oxxm Flomtoagee 

ip̂ , TUILES DE BALE P. I. C.
1 r de pA8SAVANTpiSEL|N & Cie* Bâ,e
i j Exploitation dés 1878.' Production 20 millions de pièces

V *  par an. Tuiles à emboîtement. Divers modèles. Tuiles en
jlll verre . . ,,

Les tiiilos PASS\VAIVT-ISELI\ & Tie. & Rftle.
v: excellent produit suisse, résistent au gel, cnûtnnt moins cher
!| I que la tnile étrangère et se tiennent admirablement uans les
NI plua hautes localités. Réoutation de 34 ans , socialement
v'— dans le Jura et les Alpes ' 74ÎÎ 4 S.75!)l*

Crédit Foncier^NeuGhâtelois
Nous émettons actuellement des

Obligations foncières 4 % %
à 3 an» , coupnie de fr. 1000 — et fr. 500.—. ibuis sance ler mai 1014, avec cou-
pons stJiiiestri fls »u ler Novemur» et Irff Mai au pair et intérêts courus. Os
titres sont rem boursables le 1er Mai 1917 fous six niois d' aver t i ^^ eiuent  préa-
lable puis , aprus cette date, d'aunée eu année uio>euuant le même délai d'a-
vertissement. ,

N -B. Les obligations du Crédit Fono'er. Neuchâielois sont admises
par l'fitat de Neucl J àiel  pour le placement des deniers pupil lairs s .
2ati26 H. &7UÔ N. LA DIRECTION.

x &j 'ù î  i-",. i. .Ov .... L> *^t. -.iti vu -iCC .* i^ùiv L>* ¦OulK.Cvait —— L^ -i »OÏ*

Wêë TiB,IlrK'
hres du jour :, , *. • ' 1955i

CKOIX-KOUGE de divers pays.
Occupation Allomande en Bel-
gique, Nouveautés, etc. - .

A la Maison Ed.-S. Estoppey Ga-
eries Saint-François, Lausanne^

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE OU .11 AltCHË

psautiers
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et pean de
de mouton.

PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS ïelonrs.
PSAUTIERS peluche, et
Chants èvangéllqnes

Bibles. Homm Testaments.
Tableaux bibli ques. Celluloïd, etc., etc.

Ouvrages pour Catéchumènes
Rappelle-toi, etc - Cartes Biblique».

ITALIEN
ESPAGNOL

Commercial
Technique et

Littéraire
Leçons- Traductions

Prof. Béatrice GRAZIANO- RAYARINO
RUE DD PARG 08.

au Sme étage. 

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

montres éarrenées, tous genres, or
argent, métal, acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — Sadres
ner chez M. Perret, rue du Parc 79.

Ms aux Fabricants
GUILLOCHIS

argent, soignés
: se font toujours à l'Atelier

Office du Travail (Àrbeitsamt)
Bureau de placement gratuit

(Unentgeldichstelleveroiittlung)
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

Négociant! \ si vous désirez un em-
Fabricants ] ployé., ouvrières,
Entrepreneurs / 

MD,m,s;, sommelie*.
Employenrs , euses \ R?'eondofflce vraa^-
uiltoiiîn. ( Slnier. servante, cm-HOiBUBra l einière, etc., adressez.Restaurateurs vous à l'Offlcice duAgriculteurs / Travail. 8459
Ouvriers , ODïrières \ qui chercne!5 ^i de tous môiiers I emploiEmplois • f adreascr-voiis à
Bonnes •¦*- i l'Offlcedu Travail
Cuisiniers , ères ,j .  .„ piac6 ?"Sommeliers , ères, ete. / ville et au dehors

Reuseigueuifiits au bureau, soit par
écrit , correspondance ou téléphone
12 31). Correspondant a 14 bur. suisses.

Décoration
EMAUX MODERNES = FANTAISIE

J. Emery, ÉMAILLEUR
nm l'ijEixj JttMiaxi OOO

\ LOUE R
pour le 30 Avril  1915:

QUARTIER DES FABRI QUES.
Appnrremeut de 3 chambres, cuisine»

aicôve éclairée , ehamhre de bain et
dépendances. Fr. 50.85 par mois.

S'ii 'lresser en l'Etude lt<»iié et Indre
1 Jacot Kiillliir ni oU, notaire et a vo

cat, fiue Neuve a. 1680

U iuliù CiiLLij lj ld.iiCe., *»t: V S, ,U

Imprimerie W. Graden
Rue du Marché 4. Téléphone 54

Enveloppes — Entêtes de lettres —
Factures — Livres dé bons — li-
vres de commissions — Registres
— Cartes de visite, de mariage, de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'expéditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 1176

_________________ '?%fë £̂, l̂l __m

|Ë PHARMACIE MONNIER ___ t
Passage du Centre 4 -:- La Chaux-de-Fonds

i ¦ m —

Dépôt général pour la Suisse des

FasfiilespscîQrales ainérîcalne^
du Prof. Dr Jackson Hill 18658 —.

Seule» véritables avee la marque 9)4$" />^0
le meilleur remède contre Toux , Rhumes, Ça- /W/fV*?^tarrhes, tnrouements , etc. , recommandées /g t t) ĉj j \par les médecins, employées avec succê^ depuis /y \___ W vKplus de 40 ans. La boîte , fr. 1.— -——=-. ^ i



Etat-Civil do U Janvier 1915
NAI8SANOB

ÎSHerl, Charles-Antoine , fils de An-
ton . Robert, damasquineur, et de Louise
née Zingg, Autrichien.

PROIÏ1ES8E OE MARIAQE
Dubois-dit-Bonclaude, Georges-Alci-

de Horloger , et Rognon née Prior, Lu-
cie Cécile, ménagère, tous deux Neu-
châielois. ,

i , MARIAQE OIVIL
Stoll , Wilhelm, négociant , Badois,

et Iteicheu, Ida, ménagère. Bernoise.
DÉCÈB

' 1993. Buegsegger née Wamnfler, Su-
sa* nia-Catharina, veuve de Christian ,
Bernoise, née le 7 décembre 1882. —

Incinération No 854. Frey , Henri,
veuf en 3me noces de Rosiua née Mau-
ler. Zurichois, ne le 25 février 1825.

1994. Eigeldinger née Wenker, Hor-
tense-Eugénie, épouse de Jean-Jacques ,
Neuchâteloise , née le 13 janvier 1851.

1995. Kunzi née Lôrtscher, Elisabeth ,
veuve de Rudolf , Bernoise , née le 10
mai 1840.

Il sera vendu demain SAMEOI.
sur la Place Neuve devant le MA-
GASIN de COMESTIBLES, ainsi qu'à
la Boucherie Ecouomique. rue de
la Balance 6 A . de la viande d'une

GENISSE
lre qualité * Wf k  et. le demi-
' depuis m *\M kilo

Gros VEAU *&£££
• Se recommande, Henri EREBS.

CAFE de la CHARRIÉRE
21, rue de la Charriére 21.

Louis ItltAIVDT
Tous les SAMEDIS soir

,- ,  dés 7 heurtas ¦

TRIPES
g0034 Se recommande.

Cheval
On offre â prêter, moyennant ga-

rantie traitement convenable , un bon
cheval de trait. — S'adresser au bureau
H. Grandjean, rue Léopold-Robert 76." " ' 535

JUMENT
A vendre une forte jument, non por-

tante, ou à échanger contre une por-
tante, plua une pouliche de 2 ans.
Srimée. — , S'adresser à M. Léon

lOl'RIET. Mout-Soleil sur St-
imlér. | 536

Bonne Sommelière
¦cherche plaee. Entrée de suite. <—
Ecrire: sous chiffres II. 27? f i . ,  à
Haasenstein 4 Vogler, Nenctaâ-
tel. 539

^achine à écrire
On demande à acheter d'occasion,

mais en parfait bon état, * une bonne
machine à écrire , écriture visible. Pré-
férenc e serait donnée à nne SMITH
P8EWER No 10. — Adresser ol-
fres, avec prix, Case postale 19221¦ :. . '" 'y .J 509

ÉTUDE
Bersot, Jacot & Ghede!

BUE LEOPOLD-ROBERT 4

A "IOUER
de suite ou pour époque à convenir

Balance 5. Magasin avec, deux de-
vantures.- . . ,  . 540

B'Pl-Alr i'i. Sous sol de deux cham-
bres , cuisine et dépendances. 541-
Prix mensuel , Fr. 28.-—

JVi>ma-Droz: 178. 2me étage de 3
, ,cnambres, cuisine, chambre ae bains:

et dépendances. 542
• Prix mensuel, Fr. 62.-W5

Pour le 30 avril 1915
Balance 5. 2me étage 4 chambres,

cu'inihe 'et dépendances. 543
'¦ Prix mensuel , ¦ ' Fr. 59.20

C?**>:f<ês
NoV cafés , toujours grillés

fraîchement ei sur place, sont
.in plus en plus appréciés. Aucune
hausse,'
! paq. verts, 250 gr. —.70 et.
pap. jaunes , » » —-80 »
paq. rouges, *? » —-90 »
ouvert, le kilo fr. 2.60 »

En vente dans tous les magasins de la

Société de Consommation
Tralneanà r̂Cprif'S

S'adresser chez M. Emile Aellen,
•f etites-Crosettes 19.

Euttnypius
Le Lundi 18 Janvier 1915. dès

1 */i heure après-midi, à la Halle
aux Euchères, il sera procédé à la-
vente des objets mobiliers et marchan-
dises suivants :

Tables. Glace, Tableaux. Lits com-
plets. Chaises. Réchaud à gaz. Pota-
ger, Banque, Buffets, VitrineR , 'Balance
avec poids. Casiers, Petits ovales , Un
tôt de mesures et bocaux , ainsi que Iq
solde d'un magasin d'épicerie , soit :
Tabac, Cigares, Brosses, Conserves,
Savon , Tablettes chocoiat . Fil , Un lot
de njercerie. Epices,Papeterie, etc., etc.

La vente se fera au comptant,
553 Le Préposé aux Faillites ;
H-30153 C ' Chs. Déhnl.

Boucherie A. GLOHR
H20526G Belles • 556

Tripes cuites
'- à ©O ets. le denqi kilo. *
_  — , .( —mm

Veau-1 Wagon
samedi , devant le Bazar Parisien,

il sera vendu . . . . .

Gros Veau
Prix sans concurrence.

GÉNISSE
I TH qualité

à 70, 80, 90 c. le demi-kilo
oe recommande, E. GRAFF.

. * 1 1  ; "

Crnafinifl ®n achèterait
CSPa9<niv>a d'occasion lot*
ne montre*. — Ecrire sous chiffres
U. Si 533 au bur. de I'IMPARTIAL. 533

On demande à acheter i**£*£*?
gées. et des lampes à suspension pour
Café, pour le pétrole , avec abat-jour.—
S'adr. rue de la Charriére 22, au ôma
étage. 4-99

On demande à acheter "'"S
coffre-fort en très bon état. — Faire
offres par écrit , avee prix. Sous chif-
fres P. O. 490 au bureau de H MPAR -
TIAL.

On demande l Sf sy *ï£
un de 3 f eux.  — S adresser à M. Kra-
mer. rue Alexis-Marie Piaget 23. ' 558

Â
^ çpnr7p^ unugeo^ou^ou8sêttê

ICUUI C moderne; bas prix . —
S'adresser rue du Collège 17, au Sme
étage. 559

rflniifpnnn!^^̂ ^"^̂ '̂HaUUltUUllt. d'enfant , depuis la rue
de l'Est à la rue de la Promenade. —
Prière de le rapporter ehez M. Streib ,
Boulangerie, rue de la Promenade 19.

546
PVhandfl La personne qui a échangé
ul/UaugB. nne pèlerine mercredi'soir,
à Beau-Site, est priée de bien vouloir
faire le contre-échange, chez -M. Henri
Matthey, aus Eplatures, prés de l'Usine
électri que. 548

Dnnffif mercredi matin , devant le Coi-
l ci uu lège industriel, un caoutchouc
d'enfant , marqué «6. C. ». — le rap-
porter , conire récompense , chez Mme
Courvoisier , rue de la Paix 3. 461
Pppfill devanl la Pâtisserie Douillot,
i Cl UU place Neuve, une bourse ni-
kel contenant quelque argent. — La
rapporter, contré récompensé, rue du
Doubs 125, au 1er étage. 490

Perrin cla"s 'es rues d0 'a ¥ '"e- unI C l U U  porte-monnaie contenant quel-
que argent. — Le raDporter , contre ré-
compense rue du Parc 75, au 2mc
étage , à droite. • 531
m: i^*.&iV&m K̂2mm&.'*i*!̂ m______ m

'-• Que ta votante «oit faite I
Monsieur Jacques. Eigeldinger, .

, Madame et Monsieur Albert Jaquet-Eigeldinger et leur enfant.Mademoiselle Amélie Eigeldinger,
v Monsieur et Madame André Eigeldinger-Rieckel,

B Monsieur Galiriel Eigeldinger,
S ainsi que les familles parentes et alliées ont la doulenr de faire
y  part à leurs amis et connaissances de la perte sensible qu 'ils
Vj viennen t d'éprouver en la personne de leur chère épouse, mère,
S belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente

Madame Hortense EIBEL DIN6ER née WENKER
que Dieu a reprise à Lui mercredi, à 6 '/i heures du soir, «prés
une longue maladie. . • . . .

La Chaux-de-Fonds , le 14 Janvier 1915.
L'enterrement aura lieu SANS 8DITE Samedi 16 courant, à

1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : Place Neuve 2.

Prière de ne pas faire de visites. : : C07
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
I.e présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I I I i im i i ii iiiiiii wni ii —n———______________
________m ¦¦¦¦ ¦m

i* Madame veuve Rudôlf-Frei , Monsieur et Madame Henri Fre1
; Fatta et leurs enfants , Madame et Monsieur David Perret-Frei e*9 leurs enfauts . Monsieur et Madame Edouard Frei-Rudolf et leurs

enfants , ainsi que les familles Frei, Cellier et Daimler, font paît .à leur» amis et connaissances, de la perte douloureuse qu'ils vièn-
I . neut d'éprouver en la personne de

1 Monsieur Henri FREI
leur cher et vénéré père , beau-père , grand-père, oncle et parent,', décédé dans sa 90me année, après une longue maladie.

M La Chaux-de-Fonds,-le 14 Jauvier 1 '15. '; • ¦ '
| L'incinération a eu lieu, SANS SUITE, Vendredi 15 cou-
H rant, à S heures après midi. ., , . *. . . '.. ~". '. . . . , . !
;-: . Domicile mortuaire, Place d'Armes 2. 486
":' _ Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire*
y  Le présent avis tient lieu de lettres de Taire-part, -

««mm—M—*¦—¦——
*—____mmmm__________m*________m___________m_________ mmm*________m——Wl
ï Dieu ett noln refuge tt notre forc e,

un secourt dans lu détresses tnujourt
'A faeile d trouver, Vt.XUV, !.
S Monsieur Alcide Rosselet-Rossel . ,
,'? Monsieur et Madame William Rosselet,
B Madame veuve Beyner-Rossel-et famille, ' ¦ ' , '; j
S Madame Ang élique Stauffar- Rossel et famille,
1 Monsieur et Madame Eiiouard Rossel et famille, à Ôrwille (Ohio),
I M jdame et Monsieur V Jeanneret-Rossel ,
S Madame et Monsieur Henri Roseel-Rossel et famille,
B Madame veuve Rossel-Grandjean,
V Madame veuve de Fritz Rosselet et famille,
I Les enfants de feu Louis Rosselet,
J * Mademoiselle Laure Maurer. ' _ . i

ainsi que toutes les familles narentes et alliées, ont la profon-
.; de douleur de faire nart, à leurs amis et connaissances du décèsH de leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, nièce, tante, cou-I sine parente et amie. ¦ . . * . . - •. . * , - .. - .

Madame Zêlima RÔSSEL$T-ïtOSSEL
g que Dieu a retirée à Lui mercredi , après une très longue maladie. J
| Renan, le 14 janvier 1915. i
| L'ensevelissement , auquel ils sont nriés d'assister, aura lieu U
| samedi U> couraut , à 1 y4 heure après midi. ' f
m Domicile mortuaire, maison Louise Marchand, RENAN. I;
m Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes. 483 8
¦_ * *<B présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Entreprise de Pompes Funèbres

Louis LEUBA
lllll» •*!¦«# M UN

Inhumations - Incinérations
Transports 4768

: MF" '2, Rue Jaquet Oroz, 12
Téléphone 8.72 ouv. jour et nuit
On n nml â total». r_ H r t é t t .t_ ml.rrt_rtut

_A. I-iO-ULor
pour le 30 Avri l 1915 oo époque à contenir

au centre de la ville

1 logement de 4 chambres, bout de
corridor fermé et éclairé, cuisine et
dépendances.

1 logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. 51')

S'adresser à M. G. Leuba, rue Léopold-
Rohert 74. . ¦ 

finit a iras ot Souris blanches
VUUajVB gont à yendre à très ;
bas pris. — S'adresser rue des Tilleuls '
7, au 2me étage , de 5 à 7 h. du soir. .

- . . 517
Tnnnainf Toujours acheteur
Ii UUUCdUA de futailles en tous .
genres. — J Boionnat, Serre 14. 4795,;

TlmhrilS caouloliouc, plaques
« llliui ca émaillèes, en tous gen-
res ot aux prix les plus oas. Catalogue
à. disposition. — Yeuve E. Dreyfus et
tils , rue Numa-Droz 2 A (entrée rue de
Bnl-Air) .  • : ¦ ' • 5Qà

i ggapgegB ssagaggBgBgsssg *̂
^nmnipli&PO connaissant bien le ser-
kïUlllllICllCI C, yice , sachant les deux
langues, cherche place analogue dans
bciii établissement; références a riispo*'
sition. — Offres par écrit, sous chiffres
¦ H. B E44 au imrean ri" I'I MPABTIAI ..

Hina lnnonCO Gn amande nnn dé-
|UCtal4UCUQC. calqueuse. - S'adr.
rue du Puits 15, au Sine étage, a
gauche. 551 :

I piinn - f l l ln  de itloriesie faniiile . ayant
UCUllC UllC quelque habitude du mé-
nage , préférant vie rie famille à forls
gages , trouverait place dans un petit
meuage. — S'adresser à Mme Artour
t)eeg"r. à Sion. 537

Commissionnaire. ^""wS-
gent. pour faire les commissions entre
les heurns d'école. 534

S'a'ir , au bureau de I'I MPARTIAL .

I nnomanfc A ,ouer pour le 30Luytj llltj lllb. Avril 1915 et pour
époque à convenir , MAGASINS et loge-
ments , bien situés , à prix très avanta-
geux. — S'adresser Bureau Schœn-
holzer, rue du Nord 61, de 10 h. à 2 h.
Téléphone 1003. 552

I A L'APOLLO j
m. Samedi, Dimanche et Lundi, à 8 ^2 h. ; Jf
W A LA DEMANDE GÉNÉRALE ©

r D E  VICTOR HUGO m
les 11 parties, en une seule séance ,., M

La Commune offre à loner
pour le 30 avril 1015, l'immeuble

Rue du Collège 13

POIDS PU BLI C
et

Débit de Sel
. .Pour ' les conditions, s'adresser: au
Bureau de la Gérance, rue dû Marché
18 (Ancienne Ecole de Commerce), le
matin, de 8 à 11 */ t , et l'après-midi, de
1 à 2 fa. : 5B5

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

Magasin de Chaussures
d'ancienne réputation , situé dans une
rue fréquentée de la ville de Genève.
— Adresser offi es sous chiffres C. M.
II. Poste d'Italie , Genève. ~ " 519
IMÂno (t i t raa Si vous tenez aIK&CUagol ca. avoir un bon
ressemeliage de caoutchoucs adressez-
vous chez spécialiste G. Zaslawsky,
rue de l'Industrie 9 (entrée rue des
Sagnes). 564

Aux Halles Centrales
Arrivage pour Samedi, beaux Ar-

ticliauts, EodiveN, Tomate*», Epi-
nards grandes feuilles , à 40 o. le
quart, Choux-fl«*?urs. Ciioux de
Bruxelles. Itérort. Belles poires
à cuire, à 80 c. le qnart. Pommes à
cuire et Pommes à, dessert, Poires
beurrées à 50 c. le kilo , Orauges
douces, à 50 c. la douzaine. 561

. Se recommande,
- A. ltOltEI.-DI7C.HRE.

QniVUnoh'ppO Ou-demande, dans une
OUUllUCUCl C. grande brasserie dé la
ville , une sommelière sachant les deux
langues et connaissant bien le service.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. — Ecrire, sous chiffres G
SQ8, au h'ir. rie I'I MPABTIAL . 508
Anhûnonp Un bim acueveur de no!*-
A(/uClCul . tes acier et métal , con-
naissant bien le terminage, spéciale-
ment l'oxydage noir, mat et brillant ,
cherche place daus une fabrique. —
Offi es par écri t, sons chiffres P. P.
5"7 au bureau de I'IMPAHTIAI,. 527
&mmmmmmimmmmmÊ ^^m&m» B̂BmmKmmmmmÊmi *- *,

Â
lnnnp pour le 30, avril , 1915, ap-
luuCI partement moder-

ne de 8 pièces , avec chambre de bon-
ne, cluimbre à bains installée , chauf-
fage central , service de concierge et dé-
pendances — S'adresser à M. H. Cli-
vio. rue du Parc 114. 567

Â lflllPP s"P el'be 3me étage, composé
IUUCI de 3 chambres ; -con fort mo-

derne. — S'adresser à M. J. -B. Rûcklin-
Fehlmann. rue de la Balance 2. 530

Appartements. IftrSttSS
appartements de 4 chamhres, au soleil,
toutes dépendances, gaz, électricité ,
lessiverie; grand jardin ombragé, rue
du Nord 74 et rue A. -M. Piaget 78 A

Passage da Centre, beau loca i
bien éctairé, pour bureau ou atelier, à
louer de suile. — S'adresser à M. H. -
N. Jacot. gérant, rue Ph.-H. Matthev
4 (Bel-Airl. 5*24
I ndemunt A louer pour le SO Avril
IlUgCUlCUl. 1915. beau logement mo-
derne, ler étage Est, 3 chambras uu
soleil, corridor fermé, alcôve éclaire.
,ea.d. gaz , lessiverie , cour et jardin po-
tager, rue Fritz-Courvoisier 46. Pris ,
Pr. 540.— S'adresser à M. H.-N Jâcot.
gérant, rue Ph.-H. Matthey 4 (Bel'-Ain .

!
; , ' , * ¦ . . . - - : j , 

¦ 
5*j3

PhamhPO A louer i\our le 15 ou . f in
VliaïUUl C. janvier , très bellecliambre
meuidée. avec balcon , située près du
Collège primaire , à Monsieur de touh-
moralité ". Prix . fr . 18. 338

S'aiires-'er an him>an de VTMPVR 'H AI..
ThaitlllPO -  ̂ muer a tt i iM i i i i ie  ûeUliaïUUl C. toute moralité et travail-
lant dehors , chambre meublée expôsèi
au soleil. — S'aiiresser rue du Nuni
5i, au ler étage. 52s
f.hamhpfl A louer Châmbr» mêit'biét
UllttlIlUI C. et chautlVe. au soleil ei
indépendante. — S'adresser rue du
Progrès l 'ô. Sv'iî
r,hj3rnHPl*  ̂ l ""ur i"' ' •'¦l uure lueUUllalllUi C. blée , indépeiulanle , à per
sonne de toute moralité, 482

S'iidre°sei au hnrenn da l'TMPw.tAL

Pif iH.à . faPI'P Monsieur ciiercheTICU a ICI I Ci chambre indépen-
dante comme nie i rà i.¦ire. — Eorire
SOUB chiffj es Ë. C. 511 au bureau de
' iMPAilTUL. -|51

OUVRIERrG RAVEURS
. ¦. i * ; * . ';, ¦. ', {  ' . ' ! . : ¦ : . , i

Les inscriptions pour le Cours de bijoutiers,, pourront en- ;
core avoir lieu jusqu 'à Mardi soir 19 janvier, dernier dé- j
lai , chez M. Pau! GERBER , rue Jacob-Brandt 8. 83S

HÉSlliOilï
capable et actif , connaissant plus spécialement le tour à tourner et les
machines à fraiser et à meuler, trouverait emploi stable dans
atelier moderne de la ville. — Faire les offres , en indi quant les pré-
tentions de salaire , sous Case postale 20685, Ville.

Manufacture d'Horlogerie demande 554

Directeur Tedndiu
bien an courant de la fabrication mécan ique de la petite pièce ancre,
et avee quelques notions commerciales. Belle position pour borloger-
techinicien capable et expérimenté. — Offres écrites, sous chiffres
H 20554 C, à Haasenstein & Vogler , La Chaux de-Fonds

La Laiterie agricole Ch. SCHERLER
7, Hôtel-de-Ville, 7

se recommande pour son Beurre centrifuge de table, extra-fin'
le meilleur. Tous les jours Œufs frais el Crème fraîche. Se re^
commande aussi pour son grand choix de Fromage du Jura et
Emmenthal. Pâles molles, tels que Mont-d'Or, Limbourg,
Servettes, Tommes et Chevrotins. 563

ON PORTE A DOMICILE. j Téléphone 1306.

¦* ""¦¦¦¦ "——— il
Der Vorstand der Concordia er-

fûllt hiemit die schmerzliche Pflicht .
séinen Mitgliedern anzezeigen , dass
unser langjâtirig es Ehrenmitglied und
Grunder des Vereins, Herr Henri
Frei. gestern im Alter von 90 Jahren
zur ewi gen Buhe eingegangen ist. 516

Les enfants 'de feu .losepl» K JUI I'-
inann remercient bien sincèrement
toules les personnes qui. de près ou de
loin, leur ont témoigné lèur sympathie
pendant les jours de deuil qu ils vien-
nent de traverser. 562

Faire-part deuil, jgg

Â VPnfiPP nns Pa> re canaris, forts
ICUUI C chanteurs , avec huppes .et

prêts à nicher. — S'adresser ru» Nu-
ma-Oroz 144, au 4me étage, à drrv te .

4*J2
¦OBBnnnHan

Hepose en paix. '
Les familles Jeanneret, Buegsegger

et alliées, font part à leurs parents,
amis et connaissances du ¦..>ès de

Madame Verne Catherine RUEGSEGGER
leur chère mère, belle-mére, grand'-
mère et parente, que Dieu a ranpelée
à Lui mercredi , à 6 heures du soir, à
l'âge de 83 ans.

La Chaux-de-Fonds , 15 janvier 1915.
L'enterrement anra lieu SANS SDITE

Samedi 16 courant, à 1 heure de
l'après-midi. > ,

Domicile mortuaire : Hôpital.
Lie présent avis tient lieu de

lettre de fit ire pari. 411*

Repose en paix , chère mère, tet tra
taux sont finis.

Veilles el pries t
Monsirnr et Madame Gharles Kunzl-

Duhois et leurs enfants.
Monsieur et Madame Fritz Kunzi •

Montavon et leurs .enfants.
Monsieur et Madame Emile Kunzi-

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

nande et Jeanne.
Madame Céoile Wuillenmier,'

ainsi qua les familles Kunzi , à Ber-
ne, Lœtsoher et Kohler , à Lucerne,
font part, à leurs amis et connaissan-
ces, de Ja _ perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en là personne de

Madame Elisabeth KUNZI née LŒrSGHER
leur chère et regrettée mère, grand'mè-
re, sœur, belle-sœur , tante et parenté,
cju 'il a plu ft ' Dieu de rappeler à Lui
jeudi, dans sa 75me année.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Janv. 1915
L'ensevelissement aura lieu; SANS

SUITE, samedi 16 couraut , à 1 h.
après midi'.

Domicile mortuaire, rue du Doubs 115
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présont avis tient lieu d» lettre

de faire-part, • . 5*id


