
Chasseurs alpins, en skis, faisant une charge foudroyante à la baïonnette. Le front des armées russes en Galicie et en Bukovine.

LE PETIT VILLAGE
SOUS LES OBUS

Ceci est une « lettre de combattant ». L'au-
teur de celte page, un collaborateur du « Fi-
garo », qui est au f ront dep uis les p remiers
j ours de la guerre, est le f ils d'un académicien,
mort p eu de temp s avant la guère.
• Quel calme, ce soîr ! Nous sommes six, les
pieds dans des pantoufles, assis autour de la
table. Le poêle ronfle. Les uns lisent, les autres
écrivent à la douce lueur d'une lampe. Est-ce
bien nous qui pataugions hier dans la tranchée,
entre deux murailles de boue ? Sommes-nous
vraiment à la guerre, sur le front , à quinze
cents mètres de l'ennemi ? Les nôtres, dont le
courrier nous apporte les constantes inquiétu-
des, nous voient touj ours sous la mitraille. S'ils
pouvaient appren dre, à la minute même, que
nous menons cette vie de cantonnement, d'une
mélancolie si paisible, et qui est la nôtre, qua-
tre j ours sur huit !

Le petit village s'allonge, à fl anc de coteau,
jusqu'à la vallée. Les avant-postes en sont tout
proches. Voici trois mois que nous faisons la
navette de nos tranchées à ce village. Nous y
sommes chez nous : nous y avons notre mai-
son et nos habitudes.

Ces habitudes, pourtant assez différentes de
celles qui furen t les nôtres au temps lointain
où nous étions des civils, comime nous y te-
nons ! Peut-être parce que nous les savons fra-
giles, comme nous-mêmes, et à la merci du
moindre des hasards de la guerre.

A la nuit tombante, la compagnie descend des
avant-postes. Notre petit groupe de six — trois
amis d'enfance et trois amis de guerre qui
croient s'être connus touj ours — regagne sa
maison. Nos hôtes connaissent l'heure de la
relève. Ils nous attendent. J'ai pu descendre
avant les autres pour commander le dîner. D'a-
bord, dès le seuil, à l'invariable question : « Per-
sonne ne manque ? », je réponds gaiement :

— Mais non, personne, nous sommes seule-
ment très sales et très fatigués, et nous avons
faim.

Le sac débouclé, le fusil rangé dans son coin,
On conte, en attendant l'arrivée des amis, les
rares péripéties des quatre derniers j ours : les
nuits étaient noires... il a beaucoup plu.... on a
cru à une contre-attaque et pas mal tiraillé...
des obus ont passé...
• — Et vous, au pays, pas trop de dégâts ?

Car notre village est bombardé à intervalles
plus ou moins réguliers. De nombreuses mai-
sons étaient déj à éventrées avant notre arri-
vée, et les Anglais ont livré ici de durs com-
bats. Presque chaque j our des obus tombent.
Les habitants ne s'en occupent guère. Ils ont
pris un peu de notre mentalité militaire , com-
me nous un peu de leur âme paysanne. Ils sa-
vent , qu 'à la guerre, on ne doit s'étonner de rien.

Non, cette fois, il n 'y a pas eu de grands
dégâts.

— Un 105 est tombé dans le j ardin de Mme
B... Vous voyez bien, à droite, en montant au
château ?

Je fais signe que j e connais. Je suis du pays.
- ..— Le père Untel a failli être tué dans son
gr°nier par une balle perdue.

Noi's concluons gravement :
— C'est malheureux tout de même !

. Nous hochons la tête, comme le for.t les an-
ci^s, les années où la récolte est mauvaise.

Un* vieille s'inquiète :^_ Vous ne les laisserez pas redescendre, au
m"ins ?' Le reste de notre bande fait irruption à ce
moment, le plus peti f en tête, sac au dos, la
pipe à lai bouche, emmitouflé et boueux. Sa

grosse figure, hérissée de barbe, s'illumine de
bonne volonté. II agite son grand fusil au bout
de ses petits bras et fulmine : ,. '

— Les laisser redescendre ! Vous n'y pensez
pas, ma brave femme. Ils nous passeraient plu-
tôt sur le ventre !

Nous le calmons en l'approuvant. C'est en-
tendu. Ils ne passeront pas,

La patronne, qui est optimiste, nous déclare,
avec son accent du terroir :

— Voulez-vous savoir mon avis ?
— Dites voir un peu.
— Eh bien, ils s'en iront, un beau j our, tout

seuls, sans qu 'on s'en doute. .-f£
Morl Dieu, moi, je veux bien1...

^" *Ï" *m*

Eux, ils ne veulent pas encore. Ils coupent
parfois le calme brutalement. L'autre j our, vers
midi, un obus éclate près de chez nous. Per-
sonne n'y fait attention. C'est l'habitude. Mais
en voici deux, trois, suivis d'une salve. L'un de
nous, tout en brossant sa capote, proteste, sans
lever le nez : « Bon ! Voilà ces idiots qui re-
commencent ! »

Les coups se succèdent. Par la cheminée qui
fait tuyau acoustique, nous entendons la déto-
nation sourde, lointaine, du départ, puis le sif-
flement qui augmente, enfin l'explosion vio-
lente, toute proche. Cette fois, nos hôtes s'a-
larment Des sabots claquent dans la cour. Ce
sont les voisines qui se réfugient à la cave.
C'est l'usage encore, les j ours de bombarde-
ment. Nous restons seuls maîtres de la maison,
occupés à surveiller notre popote. Ce n'est ni
bravade, ni même bravoure. Nous nous savons
assez en sécurité ici. Le bâtiment est en contre-
bas de la route. Il n'a j amais rien reçu, qu'un
petit 77, dans un coin. D'abord nous sommes
chez nous. Et puis, nous n'allons pourtant pas
lâcher la soupe !

Mais, ce matin, il s'agit décidément d'une ca-
nonnade en règle. Notre indignation s'aigrit :
« Ces brutes-là ! Est-ce qu 'ils vont joue r à cas-
ser notre maison ?» Un coup d'œil dehors. Les
rues sont déj à désertes. Nous remarquons
alors l'absence d'un des nôtres. Il est sorti tout
à l'heure pour essayer de trouver du vin. Où
est-il en ce moment ? Nous ne rions plus, en
mettant le couvert. Un gros percutant éclate
encore tout à côté; les vitres tremblent, plu-
sieurs tuiles tombent dans la cour. On entend
le miaulement aigu de deux shrapnells au coin
de la rue. Quelques secondes après, notre ami
rentre en coup de vent. Il est un peu pâle et
très furieux. Il a trouvé du vin, mais il a failli
être tué. Pour lui témoigner notre j oie de le
revoir indemne, nous crions tous à la fois des
sottises. Puisque nous sommes au complet, à
table ! Et le déj euner se passe, très gaiement,
à blaguer l'artillerie allemande, pendant que le
bombardement se ralentit et s'éteint.

A deux heures, nous allons chercher les ré-
fugiés dans la cave, et sachant que la
règle du j eu est de ne pas bombarder deux fois
le même j our, nous parcourons les rues que
j onchent les morceaux de soufre dont les obus
sont chargés.

Pauvre village ! C'était, en septembre der-
nier, un j oli bourg semblable à tant d'autres des
bords de l'Aisne, où les maisons ont leur style
à part, où les portails et les perrons de pierre
blanche, les toits d'ardoise violette de Cham-
pagne et d'Ile-de-France se marient déj à aux
pignons en escaliers de la Flandre voisine.
Maintenant , elles sont bien délabrées , les mai-
sons claires ; celle du percepteur est vide, celle
du boulanger aussi. L'église, autour de laquelle
dorment plusieurs des nôtres , n 'a pas été épar-
gnée, et la canonnade de tantôt a ajouté quel-
ques ruines aux anciennes.

-—- **> -a-teè-tis** -_>,—-

Allemagne et Hollande
Une des officines allemandes de propagande

pour l'étranger, le « Deutscher Ueberseedienst »,
vient d'envoyer une lettre circulaire à de nom-
breuses notabilités d'Amsterdam pour leur de-
mander si elles auraient plaisir à recevoir le
service des journaux et des brochures assuré
gratuitement depuis le début de la guerre.

Un des membres les plus distingues du bar-
reau d'Amsterdam ai répondu à cette ques-
tion par la lettre suivante que reproduisent cer-
tains , journaux hollandais.-*- É1

« Ne connaissant pas suffisamment votre lan-
gue pour pouvoir l'écrire, je me sers du fr.ançais
pour répondre à -votre question. Eh bien, ma ré-
ponse n'est autre que celle-ci : je ne saurais
(nullement apprécier vos communications sous
forme de journaux ou de brochures. Comme
homme et comme Hollandais, je sais depuis
longtemps ce que vaut la politique allemande.
Les baités ne sont que des chiffons de papier.
La force brutale prime tout. Un petit pays qui
ose faire son devoir, qui entend rester neutre et
indépendant, qui vous résiste, mérite comme
punition sa ruine complète. Tout est permis au
fort. Gare à ceux qui se récla-unent du droit
international! Qu'on les fusille, qu'on pille leurs
maisons, qu'on tue leurs femmes et leurs en-
fants ! Leur pays prospère doit être saigné à
blanc. Oh! les imbéciles, qui ne se jettent
pas à plat ventre devant la « hochkultur » et
qui nl'adorent pas le militarisme, ce fléau de
Dieu. « Die haben sich auf platter Erd'e ent-
wickelt», comme le disait si bien Henri Heine.
Nous savons pour le reste de notre vie ce que
signifie le terme «pénétration allemande». Vive
la Belgique! Vivent les nations occidentales,
dont nous sommes!»

Les journaux hollandais font ressortir que l'au-
teur de cette lettre a une connaissance appro--
fondie de la langue allemande et que c'est à
dessein qu'il a rédigé sa communication en
français.

Le fait n'a rien; de surprenant quand on
voit avec quel tact exquis la presse allemande
s'applique a gagner les sympathies des petits
peuples |qui bordent les frontières de 'rem-
pire.

Un }ôurnd allemand, le « Kœlner Tageblatt »,
vient de publier un article de M. Hermann Rit-
ter sur la Hollande. Les journaux hollandais le
reproduisent en déclarant qu 'il caractérise l'état
d'esprit qui règne actuellement en Allemagne,
au sujet de la Hollande. Ils citent, en particulier,
les passages suivants :

« Le royaume de Hollande, dit M. Ritter , ra-
meau détaché de la Basse-Allemagne, devrait
sentir battre son cœur à l'unisson de la Ger-
manie toute entière, à cette heure où la kiiltur
germanique livre une lutte de vie ou de mort.

Il n'en est malheureusement point ainsi, dé-
clare M. Ritter.

Les Pays-Bas observent à l'égard de l'Alle-
magne une attitude correcte mais froide. On a
pu même relever souvent en Hollande des si-
gnes d'antipathie vis-à-vis des voisins de l'est.
La chose s'explique par ce fait aue la Hollan-
de ne constitue nullement une nation , mais une
sorte de carrefour de races, de tribus même —Saxons. Frisons. Francs — dont le « pur » sang
germain s'est adultéré par l'immixion d'élé-
ments étrangers. C'est ainsi que les Hollan-
dais ont dans leurs veines du sang des hu-
guenots français réfugiés, du sang des Espa-
gnols amenés par le duc d'AIbe. du sang ma-
lais, sans parler du sang judaïco-portugais.
Après un pareil mélange, comment pourra it-
on parler d'une nation ou d'une race néerlan-
daise ?

Il n'existe pas non plus de race néerlan-
daise»

La froideur des Hollandais à l'égard,des Al-
lemands, aj oute M. Ritter. tient encore à d'au-
tres causes, des causes lointaines aui remon-
tent au temps de la « brillante période » où là
Hollande, grâce à sa suprématie sur les mers,
comptait parmi les pays les plus riches et les
plus florissants de l'Europe. ; - ¦' ¦"* a ¦'- ''¦ ; ¦¦ ;

En ces temos-là. il n'y avait en Hollande
que mépris pour l'Allemand, qui était plutôt
dépourvu des biens de ce monde.

Auj ourd'hui, il n'en est plus .ainsi. L'Allema-
gne est plus puissante et plus prospère que j a-
mais, tandis que la Hollande est bien déchue
de son ancienne splendeur.

Néanmoins, affirme M.. Ritter. beaucoup de
Néerland ais ne sont point encore revenus de
leur dédain ancestral à l'égard de leurs voi-
sins. En outre, le Hollandais « voit injustement
dans cette guerre une conséquence du milita-
risme qui ne lui est pas sympathique et qu'il
ne comprend nullement d'ailleurs, en ce quii
concerne l'Allemagne ». Enfin, le « sort hier»
mérité » de la Belgique et l'occupation d'An-
vers font craindre aux Pays-Bas pour l'avenir;
de Rotterdami

Voilà pourq uoi, conclut M. Ritter, la Hollan-
de ne souhaite nas la victoire de l'Allemagne.
Elle «ne tient nas à voir se dresser j usqu'au
ciel le château-fort impérial à côté de la petite
maison du petit Etat néerlandais. »

-—. i a wri '_> ¦» lll *»mm* ""' '

On annonce l'arrivée prochaine à Romel de
l'ex-ministre bulgare Qenadieff , chef du parti
stambouloviste, qui part en mission et s'arrêi
tera à Bucarest, Budapest, Vienne, puis contn
nuera, de Rome sur Paris, Berlin et Londres.

Sa première étape sera Bucarest. Il est, à ce
propos, intéressant de noter, une fois de plus,
le revirement qui se fait dans la politique buli
gare, depuis la défaite autrichienne en Serbie.
Autant l'on était prêt à entrer en Macédoine et
à ne faire qu 'une bouchée de cette pauvre Ser-
bie, avant qu 'elle ne parvienne à libérer de l'en-
nemi son territoire, autant l'on désire actuelle-
ment se montrer aimable, afin d'obtenir cette
Macédoine tant désirée, au moyen d'un arran-
gement diplomatique à l'amiable. Dans certains
milieux politiques, on parle de nouveau de cette
fameuse ligue bulgaro-roumaine, à laquelle l'î,
talie donnerait son adhésion.

Cela paraît encore bien vague, car il ne faut
pas avoir une confiance illimtiée dans l'esprit
d'entente des pays balkaniques; la guerre de
1913 nous a appris bien des choses. Il est bon
toutefois de noter ce désir de la Bulgarie de sevoir, tout en restant neutre , restituer une par-
tie des territoire s perdus au profit de la Serbie
et de la Grèce.

M. Qenadieff, un intransigeant qui s'est tou-j ours occupé avec passion des revendications
bulgares sur la Macédoine, dont il est origi-naire, vient certainement en Italie avec un plan
nettement tracé.

D'après la « Gazette de Cologne », le but duvoyage à Rome de M. Qenadieff est en pre-mier lieu de s'entendre avec le gouvernementitalien , sur la base de la communauté d'inté-rêts italiens et bulgares, au suj et des' démar-ches à entreprendre en vue d'empêcher que leur,trafic maritime et leur commerce souffrent pluslongtemps de la visite , par la flotte des Alliés,des navires qui se rendent à Dédéagatch.
M. Qenadieff aurait ensuite à attirer l'atten-tion de l'Italie sur la situation en Macédoine; Udemanderait que l'Italie intervienne en Albanieet s'mterpose en faveur d'une solution, 'mpos-sible. à différer , du problème macédonien,

' -SS êSEc îTa^C -̂ a.

Une mission bulgare à Rome
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CLARA-LOUISE BURNHAM

Traduit de l'anglais par Paul d'YBARDENS

Mad ame Sevrance et Exton suivirent du
regard le j eune couple.

Je connaissais bien les idées de votre
sœur, remarqua la crémière. Si elle vivait , elle
préférerait probablement que son fils s'éprît de
quelque autre ieune fille.

— Les choses en sont-elles là ?
— Ce n'est qu 'un soupçon. Les deux sœurs

croient Que les belles fleurs qu 'elles ont à leur
corsage ce soir ont été envoyées car lui, bien
.qu'elles ne sachent pas qui remercier.

M. Exton sourit d'un air calme.
_ Des fleurs sont touj ours les bienvenues,

rénondit-il.
Madame Sevrance se sentit irritée de son

j' espère que vous surveillerez votre ne-
veu, dit-elle d'un ton un peu nique. Ces enfants
n'ont oersonne pour les défendre.

— Je souhaiterais à toutes les j eunes filles
une protectrice telle oue vous. Je serais volon-
tiers votre associé dans cette tâche, répliqua
M. iMon d'un air indifférent.

— Ah ! réoondit-elle avec vivacité, sî vous
pouviez touj ours réussir aussi bien que dans
['affaire de l'éelise.

— Je vous ai déj à priée de ne pas m attrl-
~
R p̂ro

'dûr.t-.on interdite aux jo  irr.i.w qui n o "tpa s
de traité avec MM.  CalMann-Leey, éditeurs, a Paris (

buer dans ce succès une plus grande part que
j e ne le mérite.

— Je le ferai jusqu'à ce que vous m'ayez
expliqué comment cela s'est passé, j usqu'à ce
que vous m'avez tout raconté.

— J'ai présenté mes observations, d'autres
en ont fait autant. J'ai été plus écouté, voilà
tout.

— John Exton. ie vous connais depuis votre
enfance, mais ie ne vous ai .famais vu aussi obs-
tiné. Cela commence à me paraître suspect,
cher ami.

— Je savais oue cela vous ferait plaisir. Mais
prenez mon bras. Ma mère désire vous voir
et la musiaue va bientôt commencer.

Pendant ce temos. Rav. se félicitant inté-
rieurement de sa propre malice, installait Mar-
gery dans la grande galerie derrière quelques
plantes vertes, endroit qu 'il avait remarqué,
comme devant être particulièrement agréable ,
quand il avait traversé cette même pièce un
instant auparavant.

— Est-ce une bonne place ? demanda sa
compagne d'un air de doute.

— Excellente. L'acoustiaue de cette maison
1 I * . __ ' 1. • !'?_; _ _   ̂.-! n n >i 1̂ ! i II  l / m i r a  / I X n A I I

est ires particulière. ieuuuuu-n. r u u a  uswu-
vrirez dans une minute à quel point nous en-
tendons bien. II y a beaucoup plus de charme à
entendre la musiaue sans voir l'artiste. N'ê-
tes-vous nas de mon avis ?

— Non. quand l'artiste, c'est Kate. dit Mar-
gery loyalement.

— Oh ! naturellement, pas quand c est Kate,
approuva Rav.

— D'ailleurs, elle ne chante pas ce soir. Au-
j ourd'hui nous ne sommes pas artistes, aj outa
Margery moitié plaisantant , moitié sérieuse-

! ment. ,_ Vous n 'êtes artiste à aucun moment , n est-
' ce pas ? demanda Ray gaiement.
! — Je suis tout ce que Kate est. répondit Mar-

ge>*y avec bravoure.
1 il se mit à rire.

— Quelle est votre profession ?
Margery rougit.

• —-. Vous ferez mieux de ne pas vous mo-
quer de moi au moment où ie me prépare à
vous adresser un ioli petit discours à propos
de mes fleurs.
; •— Elles font un effe t snlendide sur ce blanc,
répondit-il en regardant avec admiration les
roses rouges dont la grâce et la fraîcheur lui
rappelaient celles de Margery.

-r- Ne croyez pas me dépister par les éloges
que vous leur donnez, dit-elle en secouant la
tête. J'ai deviné immédiatement oue c'était
vous qui les aviez envoyées. Kate et moi avons
été si contentes, et cependant c'était trop ai-
mable de votre part. Il ne faudra plus recom-
mencer.

Le ieune homme eut l'air vexé.
— Ce n 'est pas moi qui les ai envoyées, dit-

il avec regret. Je ne savais même pas que
vous alliez en soirée ce soir. Tante Anne ne
m'avait pas dit auel j our c'était. J'aurais bien
voulu le savoir afin de vous offrir ces fleurs.

iviargery ie rej -u iua. u auuiu avec a-.ci-iav.io-
me. puis avec un air de profonde perplexité.

— Alors, oui cela oeut-il être ? s'écria-t-elle.
Je ne peux oas supporter les mystères. Ce
n'est pas madame Sevrance. ce n'est pas vous,
ce n'est oas tante Anne. Je ne vois personne
d'autre. Mais oui cela neut-il bien être ? répé-
ta-t-elle. regardant fixement son compagnon
comme pour essaver d'obtenir de lui la réponse
à ce mystère oui l'intriguait.

— Quelque admirateur inconnu, sans doute,
réoondit-il.

Et par le souoeon de ricanement que l'on
percevait sans son ton. la ieune fille comprit
que cela lui était très désagréable de penser
que quel qu 'un d'autre que lui pouvait lui en-
voyer des fleurs et ensuite qu 'il ignorait réel-
lement quel était l'aimable donateur.

— Je vous suis reconnaissante de me suggé-
rer cette idée, dit-elle avec une douceur mali-

cieuse. C'est si agréable de penser eue l'on a
des admirateurs inconnus, il n 'est point d'hom-
mage auquel on puisse être plus sensible.

Rav s'assombrit : mais heureusement, à ce
moment, quel qu 'un commença à chanter dans
la pièce voisine et. pendant la musique, sa fi-
gure se rasséréna.

Kate était dans le salon, assise à côté d'une
dame avec laquelle elie faisait sagement la
conversation.

Il se trouvait oue la chanteuse était la per-
sonne oui avait failli remplacer la pauvre Kate
à l'église des Apôtres. En l'écoutant, celle-ci ne
pouvait s'empêcher de se demander combien
il pouvait v avoir, à la soirée, de membres de
la congrégation regrettant de ne pas avoir
mademoiselle B... dans le chœur. Elle se sentit
gênée en prenant part aux applaudissements.
John Exton n'était pas loin et pouvait lire sur
sa figure quelle ? étaient ses pensées. II la vit
bientôt après devenir le centre d'un groupe
où l'on causait avec animation , et s'absorba
dans la contemplation de ce visace si intéres-
sant par la vivacité et la mobilité de l'expres-
sion.

Puis il se rapprocha du groupe et chercha
une occasion pour attirer l'attention de la j eu-
ne fille.

— Nous sommes en train d'accuser made-
moiselle Standish d être très sévère, dit M.
Willv en s'adressant au nouveau venu. Elle
soutient oue le style dramati que est une er-
reur de goût pour chanter dans un salon.

— Mademoiselle Standish est certainement
trop près du piano, répondit ^xton. croisant
le regard de Kate. Si vous voulez me permet-
tre , mademoiselle , ie crois que j e r*eu\ vous
trouver une meilleure rtece oue celle-ci .

T es rncrières de Kate. cui avaient été jus-
qt .  'à naturelles . et pleines d' entrain , devin-
rent immédiatement glaciales.

I (A suivre.)

Porte à Porte

alfinpnaliàPi a Jeune nersonoe, dentiiumiKiuei G. ie mari HBt Ran8 ou_
vrage . se recomman ie pour remplace-
ment*, journées, heures ou n 'irapoite
quel travail. — S'adresser rue de»
Terreaux 13. an rpz-.ie-chanssàe. 48,

Mécanicien. Xu'Xiwï. ̂
t rée de suite. —S'ad resser à M. W.-E.
Vogt, Fabrique Bellevue, Place d'A r-
mes. 5oa
VflVadPHP -a! " 'a ci i inni ission . sont
IUJ agGUI . demandés de suite pour
article nouveau , facile à placer dans
toute la Suisse. Conviendrait à per-
sonne connaissant là clientèle des ma-
gasins et voyageant pour différents
articles. — Faire offres par écrit, soua
chiffres O. It. 514 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 514
Sntïi niûl iûPû On demande, dans uneUUIU1UCI1CJ B. gran..e brasserie de la
ville, une sommelière sachant les deux
langues et connaissant bien le service.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. — Ecrire, sous chiffres G.
808, au bur. de I'IMPARTIAL . SOI

ROIIIIP *"*" demande uue bonne , aa-
UUlllic. chant cuire, pour petit ménage.
Bons gages. — S'ad resser au bureau
de I'IMPARTIAL. 445
lanno  rfaïuinn est demandé de suite,
llCUllB gttlyUU ponr porter le pain.

S'adresser Boulangerie, rue Léopold
Robert 140. 501)
Mânanî / a i en  Bon raboteur trouve-
fflCUttUll/ICU. rait emploi à l'Usine
mécanique, rue de la Loge 5-a. 427
(In Aamanàa nonne cuisinière forte
UU UBUlaliUG et robuste, des ser
vantes. — S'adresser au Bureau de
placement de confiance, rue Numa-
Droz 17. au rez-de-chaussée. 438
P.meïniàpo ayant du service est de-
Vj UlMUlCi C mandée de suite. — Se
présenter le matin, rue Numa Oroz 85.
an ler élage. 409
lei lnû fil lo On demande une . j eune
UCUUC UIIC. _ne honnête pour aider
an ménage. — S'adresser rue des Sor-
biers 15, au ler étage. 410

InnPPntÏP ®n demande de suite
ttyyiCllllG. une jeune fllle comme
apprentie polisseuse de boites or. ,—
S'ailr. a-i hureau de I'I MPAHTIAI,. 3i-8

flPPlu lBïïlcIlI. avrii ou époque â
couvenir , un bel app artement ,  i'me
étage, de 3 pièces, alcôve, corridor,
balcon et dépendances, situé près du
Collège Industriel. Gaz et électricité. —
Ecrire sous initiales K. B, 375, au
bureau de I'IMPARTIAL. 875

Rez-de-chanssée. tJ^à^lùf à
ou époque à convenir , appartement au
rez-de-chaussée ; conviendrait pour fa-
bricant d'horlogerie ou autre métier ;
grande fenêtre de fabrique , installation
moderne, chauffage central ; situation ,
rue du Progrès 59. — S'adres. à Mme
veuve A. Boillat , rue Fritz-Courvoi-
sier 36. 479
Unr f n nj n  avec appartement de 2 pic-
UiagQûlU ces_ cuisine et dépendances ,
à louer de suite ou pour 30 avril (cas
imprévu), bien situé à 3 minutes de lu
Gare. Prix , fr . 51.70 par mois. 476

S'adr. au bureau dé ('IMPARTIAL.

Dp non A louer de suile logement de
Il Cil Cul, 4 chambres, cuisine et dépen-
dances ; eau , gaz. électricité. — S'adr.
à M. G. Leschot-Lehmann, à Itcnau.

498

âPPiu lclflcfll. avril, appartement de
une chambre et cuisine; belles dépen-
dances. ->- S'adresser rue de la Loge 6,
au Sme étage, à gauche. 51*4

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

I Atfomonta A. louer pour fln avril ,
LUgClUGUlB, ^anB maison d'ordre , un
beau logement moderne de 3 piècns,
balcon , avec loutt -s dépendance**, les-
siverie et cour ; plus, 1 rt'z-de-chnus-
Hée moderne de 2 pièces ?t déoendan-
cès — S'ad resser rue du Rocher 20.
au 2me étaire. -¦> 'imite. M&)
k n iwr tompnt  l4ftl appartement de ,
fljj y ai IClUCUl. pièces , grand corri-
dur avec alcôve éclairé, cour , jardi n ,
balcon , nst à remettre pour le 30 avril.

S'adresser à M. L. Jeanneret , rua-
des Jardinets 9. 478
A n n ar t o m o n t  A louer . pour le 30
appal IClUCUl. Avril 1915, apoarte
ment de 4 chambres, grandes dépen-
dances ; rue de la Promenade 6. —
S'adr. à M. Mairot , rue de la Serre 38,

A lnnon wr le 30 Avril 1915, rueIUUGI Alexis-Marie Piaget 65,
2me é âge de 4 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, balcon. —
S'adresser à M. Alfred GUYOT, gérant,
me de la Pâli 43. 310
Maria ein A louer pour le 30 Avrilmdyd-III. «ls ou époque à con-
venir, rue Léopold-Robert 7, le grand
magasin avec belles devantures et vaste
entresol. — S'adresser à M. Alfred
GUYOT , gérant, rue de la Paix 43. 311

mdijclàlift. ATr|| isis oo époque
à convenir, rue Léopold-Robert 22, ies
grands magasins et arrière-magasins,
- S'adresser à M. Alfred GUYOT,
gérant, rue de la Paix 43. 308
I nnomonfc A -0U8r Pour le 30LUyUllIClIld. Avril 1915. rae du
Parc 9 bis et 9 ter, beaux logements
modernes de 3 et 4 chambres, corri-
dor, cuisine, chambre de bains, chauf-
fage central, balcon, ascenseur; con-
cierge. — S'adresser à M. Alfred
GUYOT, gérant, rue de la Paix 43. 249

A lnnon Pflii r Ifl 30 Avril 1915, rue««Ml Léopold-Robert 51a. 3me
étage moderne de 5 chambres, corri-
dor, bout de coiridor éclairé, chambre
de bains, chauffage central. — S'adr.
à M. Alfred GUYOT, gérant, rue de la
Paix 43. 255

A lnnon Pur (e 30 Avril 1915, ruelUUIJI nu Temple-Allemand 71,
Sme étage de 3 grandes chambres ,
corridor, bout de corridor éclairé, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à
M. Alrred GUYOT, gérant, rue de la
Paix 43. 253

A lnnon Pfll,r '6 30 Avril 1915,IUUGI rU8 Léopold-Robert 8,
beau 4me étage moderne de 4 cham-
bres, corridor, chambre de bains Ins-
tallée. Chauffage central. Concierge. —
S'adresser à M. Alfred GUYOT. gérant,
rue de la Paix 43. 251
Klinophp LOGEMENT moderne,ùU|].l UC de six pièces, est à re-
mettre à de très favorables conditions ,
dans le quartier Nord-Ouest de la ville,
S'adr. au bureau de l'Impartial. im<

Logement IWM
Courvoisier 23, superbe logement au
1er étage, de 7 chambres, corridor,
cuisine, balcon. — S'adresssr à M.
Alfred GUYOT, gérant, rue de ia Paix
43; 250

! nnompntQ A louer pour ie 30LDyBinrJlllo. Arrll 1915, rue
Neuve 8, Beaux logements modernes ,
de 3 et 4 chambres, chambre de bonne,
corridor, chambre de bains installée,
chauffage central, balcons, concierge.

Grands LOCAUX au 1er étage pour
magasins, bureaux ou atelier. — S'ad.
à M. Alfred GUYOT, gérant, rue de la
Paix 43. 252
Pônpoas lmppôïn 'ir;̂ »*convenir, 8 pièces et alcôve, belle cui-
sine, corridor dans maison moderne.

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

ApP3.riBIDeHl. --g^ q"u
e
a
rrtie°rU<ies
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briques , bel appartement moderne de
8 chambres, alcôve et vestibule ; gaz,
électrici té, — S'ad resser au bureau ue
I'IMPARTIAL . 101

A lnnon P°ur le 30 Avril 1915,IUUCI rus du Parc 65, tout le
rez-de-chaussée composé de 6 cham-
bres, corridor, cuisine et dépendances.
Conviendrait pour bureaux. — S'adr.
à M. Alfred GUYOT, gérant, rue de la
Paix 43. 309
Pour Avril 1915, à£"fcEgï
logement moderne de 4 pièces , dont
une absolument indépendante. — S'ad.
rue Numa-Droz 21. au 1er étaae. 411

Appartements. /̂eTcôn r̂.ï:
parlements de 4 chambres, cuisine, al-
côve, corridor et dépendances , rue Léo-,
pold Robert 41; les bureaux de M.
Blanc, ainsi qu'un appartement de 8
pièces, cuisine , corridor et dépendances,
plus une chambre meublée ou non.

Pour visiter, s'adresser à M J. Hofer ,
rue Fritz Courvoisier 15. 414
Dn-n- A louer un logement de 3
fVcil(Ul, chambres et cuisine, avec
dépendances et j ardin potager ; électri-
cité et gaz installés. — S'auresser à M
Albert Lehmann. 387

I f tôom ont A louer, de suite, près
liVgClUCUl. de l'Ecole de Commerce,
un logemunt de 2 pièces, au soleil ;
gaz, électricité , jardin . — S'adresser
rue de l'Emancipation 47, au rez-de-
chaussée. 398

Seau logement y?, s
venir, rue de la Serre 27, tout le 1er
étage composé de 7 chambres, cham-
bré de bains installée, coisine. W.-C.
Intérieur, balcon, chauffage central. —
S'adresser à M. Alfred Guiot, gérant,
rue de la Paix 43. 

A lnnon P°ur -e 30 Avril 1915, rueluuoi de la Promenade 2, 1er
et 2me étage de 8 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, chauffage
central , balcon. — S'adresser à M,
Alfred GUYOT, gérant, rue de la Paix
43. 254

k IflUfiP pour le 30 Aïï" ,915 :
PREMIER MARS 4. 2me étage de 5

chambres, corridor, cuisine, cham-
bre de bains, alcôve, balcon,

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

STAND 6. 1er élage de 3 chambres,
corridor et cuisine.

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

S'adresser à M. Alfred GUYOT, gérant,
rue de la Paix 43. 256
P h a m h P O  A louer , dans quartier¦JllttlUUI C. des Fabriques, belle
chambre meublée. Pension a proximité
— S'ad resser rue de la Serre 105, an
rez de-chaussée, à droite . 423

P.hamhPP A louer une jolie cham-
UliaillUI G. b rep à deux fenèlres, au
soleil et bien meublée, chez personnes
tranquilles ; Proximité des Fabri ques.
— S'adresser rue Numa-Droz 183, an
Sme étage, à droite. 417
PhpmKi ia  A louer jolie chambre
UUaUlUl Ct meublée, à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. «-
S'adr. rue du Tem pie-AUemand 107.
au 1er étage, à droite. 434

Phf lmhnP  A louer une ebambre
VUdlllUI C. meublée, au soleil, éclai-
rage au gaz, à jeune homme de mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue Nuoia-Droz 49, au Sme ètage, à
gauche. 399

Phamh PO A louer de suite belle
UUaiUUl C. chambre meublée, i Mon-
sieur honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 14, au ler éta-
ge. à gauche. 504
PhflmhPP A louer, à monsieur , jolie
UUauiUlC. chambre meuhlée et chauf-
fée. — S'adresser rue du Nord 47, au
ler étage, à gauche. 420

PhamhPO A louer à personne de
UUtt IUUIC.  toute moral ité et travail-
lant dehors , chambre meublée exposée
au soleil. — S'adresser rue du Nord
54, au 1er étage. 528
PhamhPO A louer chambre meublée
UUttIUUI C. et chauffée, au soleil et
indé pendante. — S'adresser rue du
Prozrès 115. 528

P h a m h PP A louer une chambre meu-
UUttUlUl C« blée, indé pendante, à per-
sonne de toute moralité. '482

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ph flmhPP A louer, pour époque à
UUttlIltfi C. convenir (quartier de Bel-
Air), une jolie chambre meublée,
chauffée, électricité, à personne hono-
rable et solvable. 405

S'sd resser chez Mme Guermann, rue
du Doubs 5.

Pîort h IPPPP Monsieur cherche
riCU'tt 'lCllCa chambre indépen-
dante comme pied-à lerre. — Ecrire
sous chiffres E, C. 511 au bureau de
I'IMPABTIA I,. ]51

On deMnde à loaer^ouconv°er,
un local ou magasin bien situé, près
de là place de l'Hôtel-de-Ville ou de la
Gare pour y instaUer un atelier ; loge-
ment de 3 ou 3 piéces désiré dans la
même maison. — Offres écrites , avec
prix, sous chiffres G. IV. 485 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 485

On demande à loDep poÂvru 19Î5.
un logement au soleil de 4 ou3 piéces ;
lessiverie. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 10, au 2me étage. 459

On demande à acheter d«_r^7t
ou menuis ier .  . _%}

S'adresser au bnrean de I'IMPAPTIA -,.

On demande à acheter 5S*5
gasin alimentaire , on» ualance avee
poids , des mesures, une bà^ne et une
nascule. — S'adresser Beau-Site 8. au
2me étage, à droite . 382

On demande à acheter a î̂2 !̂
géea, et des lampes à suspension pour
Café, pour le pétrole, avec anat-jour —
S'adr rue de la Guarrière 23, an .*"> na
étage. 499
Dj nnn  Prun. très bien con«.ervé, très
I laUU bonne marq ue, à vendre|;|ims
prix. J.03

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAI,.

On demande â acheter ««g
coffre-fort en très bon état. — Faire
offres par écrit , avec prix, sous chif-
fres P. U. 400 au bureau de I'I MPAR-
TIAL.

Un Qemantle _ %*_ de 4 feux contre
un de 2 feux. — S'adresser à M. E>a-
mer, rue Alexis-Marie Piaget 23. 558

Â ppnrjnû un lugeon pour poussette
ICUU IC moderne ; bas prix. —

S'adresser rue du Collège 17, au 3ma
ètage. 559

A
nnnHp o jeunes canaris, ainsi que
ICUUIC des Hollandais et Hartz,

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

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

trn n rf PO ' lustre à gaz (deux bran-
ï CUUI G ches), 1 lyre, un bec ren-

versé à gaz et un réchaud à gaz. —
S'adresser rue de la Serre 28, au 2me
étage, à droite. 204

"T-flW *m* IL TPnrfPfl nne .belIa
mj ÇjJr ^ a '6UUI C chienne

f f ^ &  \j St-Bernard , âgée de 3
JS ^>^ ^"«. ., B"«, primée à l'Expo-

sition de Berne. — S'adresser rue ds
la Serre 87, au rez-de-chaussée.
H 1Ï.017-C 470
A i/ ûnd pn 1 poussette , 1 traîneau d'en-
n. I CUUI C fant , ainsi qu 'une lampe à
gaz à bec renversé, très peu usagé.

S'adresser rue des Jardinets 1, sa
ler étage, à droite. 889

_mjt À vendre "*£$$?
is¥_™*_\ Prix avantageux. 400
/ y  ) \ .  S'adresser à M. Albert
. ¦*** ¦ Gertsch. Bulles 20, près

La Chaux-de-Fonds.

Cncbêres publiques
Le Lundi 18 Janvier 1915. dès

I 1I_ heure après-midi, à la Halle
aux Enchères, il sera procédé à la
vente des objets mobiliers et marchan-
dises suivants : .

Tables, Glace, Tableaux, Lits com-
plets. Chaises, Béchand à gaz. Pota-
ger. Banque, Buffets, Vitrines, Balanoe
avec poids. Casiers. Petits ovales, Un
tôt de mesures et bocaux , ainsi que le
solde d'un magasin d'épicerie, soit :
Tabac, Cigares, Brosses, Conserves,
Savon, Tablette» chocolat. Fil. Un lot
de mercerie. Epices, Papeterie, etc., etc.

La vente se fera au comptant.
553 Le Préposé aux Faillites ;
H-30123 C Chs. Denni.
'Bonnes Montres JL
Beau choix. Prix trés modérés '•a&l^
F.-fl. OR0Z, m Jaqnet-Dm 38 ^̂

£o C\s» -m**. 1-5 •*_ é% «f -r% f  ,, calme et guérit foutes les affcelions pulmonaires, I
1 *» *j l rUll7 l& ROCbe la toux, l'influenza, la grippe. : 1
Kfe On Vend- la S1ROLINE "ROCHE" dam toutes te* p harmacies au prix de f rs .  4. — te flacon. 

J
l-a-M--É-*.w.-it--fe^^



Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Da grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 15 ianv., 15 heures. — De la

mer à la Lys, combats d'artillerie, quelquefois as-
.sez vifs. Nous avons progressé près de Lombeert-
zyde et près de Bacelœre.

Au nord d'Arras, une brillante attaque à la
baïonnette, par les zouaves, a enlevé une position
ennemie dans le voisinage de la route d'Arras à
Lille. Dans la même région, à La Targette et à
St-Laurent, ainsi qu 'au nord d'Ahdechy, région
de Roye, notre artillerie a pris l'avantage sur celle
de l'ennemi — batteries réduites au silence, 2 piè-
ces démolies, explosion d'un dépôt de munitions et
destruction d'ouvrages en construction.

A 2 kilomètres au nord-est de Soissons, les Al-
lemands ont attaqué St-Paul et y ont pénétré, mais
nous les avons repoussés aussitôt.

Dans la région de Craonne-Reims, violents
combats d'artillerie, au cours desquels les batte-
ries ennemies ont été réduites au silence.

Dans la région de Perthes, en Argonne et sur
les Hauts-de-Meuse, rien d'important à sisnaler.

Nous avons détruit les passerelles établies par
les Allemands sur la Meuse et à St-Mihiel et re-
poussé dans le bois d'Ailly une attaque dirigée
contre les tranchées prises par nous le 8 janvier.

Dans les Vosges, au sud de Sénonnes, vif com-
bat d'infanterie; nous avons bousculé les Alle-
mands ; nous avons coupé le réseau de fil de fer
et avons comblé leurs tranchées.

PARIS. — 15 j anv., 23 heures. — Aucun
incident notable n'est signalé.

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

BERLIN. — 15 janv., au matin. — Devant
Westende ont apparu hier quelques torpilleurs et
petites embarcations, qui se sont approchées de la
côte jusqu 'à 14 kilomètres environ.

Des attaques françaises sur les deux côtés de
Notre-Dame-de-Lorette, au nord-ouest d'.Arras,
ont été repoussées par nos troupes.

Nous avons perdu hier une tranchée arrachée à
l'ennemi il y a huit j ours, près d'Ecurie, au nord
d'Arras, qui était occupée par quelques éléments
d'une compagnie. Les combats se poursuivent sur
ce lieu.

Au « nord et au nord-est de Soissons, la rive
septentrionale de l'Aisne a été définitivement dé-
barassée des Français. Par des attaques ininterrom-
pues, les troupes allemandes se sont emparées des
localités de Cuffies, Crouy, Busy-le-Long, Missy
et des métairies de Vauxrot et de la Verrerie.

Pendant les trois jours qu'a duré le combat au
nord de Soissons, nous avens fait 5000 prison-
niers et pris 14 canons, six mitrailleuses et plu-
sieurs canons-revolver. Les Français ont éprouvé
de graves pertes ; quatre mille cadavres de Fran-
çais ont été trouvés sur le champ de bataille. La
retraite de l'ennemi au sud de l'̂ sne s'opère sous
le feu de nos batteries lourdes.

Une comparaison de ces derniers combats avec
ceux de 1870 montré combien sont différentes les
circonstances actuelles et celles des précédentes
guerres. L'importance des combats au nord de
Soissons ne peut pas être comparée à celle de la
bataille du 18 août 1870, et pourtant le front du
combat était presque aussi étendu que celui de
Gravelotte-St-Privât ; et selon toute probabilité,
les pertes éprouvées oar les Français du 12 au 14
j anvier 1915 sont de beaucoup supérieures à cel-
les qu'ils ont éprouvées le 18 août 1870.

Des attaques ennemies au nord de Verdun, près
de Consenvoye, ont échoué.

Plusieurs attaques contre nos positions au sud-
est de St-Mihiel ont été repoussées avec de gra-
ves pertes pour l'ennemi, grâce à des contre-atta-
ques, bien que sur certains points l'adversaire se
soit avancé jusqu'à nos premières tranchées. Dans
la dernière attaque, nos troupes se sont emparées
des positions ennemies, qu'elles ont toutefois aban-
données pendant la nuit volontairement et sans
combat après que leurs propres tranchées eurent
été remises en état. _ .

Une attaque sans importance à Mesnil, au nord
de St-Dié, a été repoussée par nos troupes. Au
surpas. il n'y a eu dans les Vosges que des com-
ba^ d'artillerie.

Dans la Prusse orientale et dans la Pologne
septentrionale, aucun changemen t.

Notre offensive en Pologne, à l'ouest de la Vis-
tu'0, progresse lentement.

Fn nous emparant d'un point d'annui au nord-
est de Rawa, nous avons capturé 500 Russes et
trois mitrailleuses. De violentes contre-attaques
russe!* ont été repoussées avec de grandes pertes
pour l'ennemi.

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

PETROGRAD. — Pendant la nuit du Nou-
vel-an russe, ainsi aue la j ournée suivante, un
c?'me relatif a régné sur tous les fronts.

Sur la rive droite de la Vistule inférieure ,
l'ennemi, aue nous avons repoussé de Serpetz,
a occupé Guisk. mais il n'a DU s'y maintenir et
il a continué à se replier au nord, sous notre
pression.

Sur la rive gauche de la Vistule. les Alle-
mands n 'ont eu de succès nulle part.

Au Caucase. les combats dans la région de
Kara-Ourgan continuent. Nous avons encore
pris beaucoup d'officiers et de soldats. La pour-
suite des trouoes turaues. défaites dans la con-
trée d'Oltv. continue dans diverses directions.
Nous continuons avec succès d'évacuer les
àurcs de la région de Tchorok.

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

VIENNE. — Tandis que, sur le front de la
Pologne russe, il n'y a eu sur certains points
que des combats d'.artillerie et de mitrailleuses,
un violent combat d'artillerie a commencé hier
sur lai iDunajec. C'est surtout notre artillerie
lourde qui a remporté le plus de succès. Elle a
incendie un important dépôt ennemi et en
quelques coups réduit au silence une batterie
ennemie postée depuis quelques jours dans une
situation avantageuse.

La tranquillité règne idans les Carpatl.esL
Les gelées», 'toujours plus fortes, influent sur
l'activité des combattcints.

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

CONSTANTINOPLE. — Le sous-marin fran-
çais « Saphir ». avant tenté de s'approcher de
l'entrée des Dardanelles, a été aussitôt coulé
par l'artillerie turaue. Une partie des hommes
de l'équipage ont été sauvés.

Dép êches de l'Agence f rançaise Havas
L'arrestation du cardinal Mercier

PARIS. — On tient de source certaine que
le pape, répondant au télégramme dû roi Al-
bert, dans les termes les plus cordiaux, a
affirm é qu'il ne considérait nullement l'incident
de l'arrestation du cardinal Mercier comme
clos. Le cardinal .Mercier est toujours en état
d'arrestation . La garde allemande est établie
devant le palais.

Nouvelles diverses
PETROGRAD. — On mande de Sebastopol

que la flotte russe a coulé ces derniers jours
80 voiliers transportant des renforts de troupes
d'Anatolie.

PETROGRAD. — On annonce que lés trou-
pes russes talonnant les débris du 10e corps
d'armée turc, ont en même temps défait com-
plètement le l ie et en ont provoqué la débâcle.
Il devient évident que la manœuvre turque de
Kara Ourgan a complètement échoué.

Réfutations allemandes
On écrit de Berlin à lia « Gazette de Franc-

fort » : : : f
« Nous savons que beaucoup de Français,

auelaues minutes àoiès avoir été faits prison-
niers, demandent instamment s'ils vont être fi-
sillés ou quand on va les fusiller.

Il y a déj à assez longtemps. le général Jof-
fre. dans un ordre du iour. a annoncé à l'ar-
mée aue les Allemands fusillaient leurs pri-
sonniers.

Nous ignorons comment Joffre a PU s'ima-
giner une pareille chose. Il est établi aue dans
l'armée, dans ce peuple aui . se glorifie de
son intelligence, les calomnies sur la façon
dont les Allemands font la guerre trouvent
créance.

Comment ce mensonge, propagé en France,
est-p compatible avec le fait, que les Français
ne peuvent ignorer cependant, qu 'environ trois
cent mille Français vivent en captivité en Al-
lemagn e ? C'est là une des énigmes de cette
guerre menée avec les moyens insolites du
mensonge, de la calomnie et de la duperie.

Une chose est certaine, c'est au'un comm.an-
dement , un gouvernement aui répandent in-
tentionnellement et sciemment la terrible nou-
velle aue les Allemand s fusillent leurs pri-
sonniers, n'a plus aucune prétention à l'obj ec-
tivité et à la bonne foi.

Cela est également vrai du rapport de la
commission d'enquête oublié par M. Viviani,
aui n'est au 'un tissu des plus viles calomnies.

En réalité, les faits de cette guerre prouvent
au'aucune armée au monde n'a un esprit mili-
taire aussi idéal, une éducation aussi élevée et
une discipline aussi sévère que notre armée et
oue les lois de k guerre interdisant le pillage,
le meurtre et le viol ne sont nulle part aussi
sévèrement observées aue dans l'armée alle-
mande. »

La guerre en Alsace
La guerre, en Alsace, se poursuit avec mé-

thode et patience. .Ce n'est plus le temps des
folles redonnées sur Mulhouse, où un si grand
nombre de braves trouvèrent la mort. Mais cha-
que jour on se rend mieux compte de la longueur
dla cette guerre e!t l'on s'y prépare. Il est
très intéressant de visiter les tranchées, dont
quelques-unes sont des merveilles d'architec-
ture. Malheureusement, elles sont parfois vite
repérées. Il faut alors les abandonner et recom-
mencer le travail plus loin.

Les hommes sont aussi beaucoup occupés
à creuser des couloirs pour y placer des mines
souterraines.

« Toute ma compagnie, disait, il y a quel-
que temps un capitaine français, a été occupée! la
semaine dernière à creuser un couloir pour yplacer une mine. Après sept jours de travail ,
nous étions à 230 mètres des fils de fer alle-
mands. Un jour, nous avons attaqu é pour re-
culer précipitamment . Notre mine sauta au bon
moment tuant et blessant 44 hommes. Ced n'a
rien d'extraordinaire, mais ce qu'il y a de cu-
rieux, c'est d'arriver à placer des mines directe-
ment sous la tranchée ennemie comme .cela s'est
d'ailleurs déjà fait.»; ,

Nous savions que la lutte en Alsace, était
très rude pour l'un comme pour l'autre des bel-
ligér._its, chacun employant les mêmes moyens
de défense. Dans un des derniers combats de
Steinbach, 15 volontaires allemands, qui s'é-
taient réfugiés dans la dernière maison du vil-
lage, préférèrent se faire tuer que de se ren-
dre. On les retrouva plus tard ensevelis sous les
décombres du bâtiment, que les obus avaient
abattu. /Entre Anspach-Ie-Haut et Anspach-le-Bas, les
Allemaands tirèrent plusieurs fois sur des sol-
dats portant le brassard de la Croix-Rouge,
qui voulurent aller rechercher leurs camarades
blessés, devant le réseau des fils de fer proté-
geant une trachée allemande. Pour bien mon-
trer qu'ils ne portaient aucune arme, ils avan-
cèrent en ouvrant largement les pans de leur
capote, mais durent reculer sous le feu ennemi.
Une seconde fois, ne pouvant plus supporter
la vue de leurs malheureux frères d'armes qui
imploraient leur secours depuis 24 heures, ils
fabriquèrent un immense drapeau de la Croix-
(Rouge et s'approchèrent des positions alle-
mandes, accueillis par une fusillade nourrie et
obligés de reculer de nouveau.

£a folle ians les tranchées
C'est en Wœvre. dans la région battue par

les batteries allemandes de Saint-Mihiel. Un
j ournaliste a ou accompagner une troupe fran--
caise de relève dans les tranchées.

Les Allemands sont là-bas. en face, à 300
mètres, raconte-t-il. La nuit tombe. Je re-
garde par-dessus l'épaulement. sans rien voir
d'abord. Peu à peu mes yeux s'habituent à
l'obscurité. J'arrive à distinguer une ligne droi-
te oui domine une dépression du sol. C'est l'en-
trée de la carrière où l'ennemi est terré depuis
plus d'un mois. La tranchée que nous occu-pons était à. lui j adis. Nous l'ayons prise un
beau matin, à l'arme blanche.

— Les entendez-vous ? Ils chantent.
Ils chantent en effet. Quand le canon cesse

de tonner, l'écho d'un hymne grave m'arrive.
Le dégoulinant de l'eau sur ks troncs d'arbre
accompagne la chanson. On dirait un chœur
d'église. Du vent dans les branches : l'orgue...
Voilà qu'une voix aiguë se détache des autres.
Des cris perçants oui n'ont rien d'humain. Est-
ce la plainte d'une chouette ? .," .' ¦

— C'est la folle, me dit le lieutenant. II y a
des femmes là-dedans. Dix, vingt peut-être.
Nous ne savons pas. Mais il y a des femmes
au 'ils ont enlevées dans les villages voisins.
Des semaines au'ils les,gardent au fond de leur
carrière. Le hasard avait voulu, il y a peu, que
le régiment chargé d'opérer dans le bois d'A-
premont fût composé d'originaires de la Meu-
se. Vous comprenez ? Des hommes dont les
épouses, les filles sont peut-être là-dedans, cap-
tives. On ne pouvait plus tenir ces soldats.
Ils partaient en groupe de cinq. six. sans ordre,
et se ruaient sur les ouvrages prussiens, se
faisaient tuer sans profit. U a fallu envoyer le
régiment ailleurs, dans les Vosges. Parmi les
prisonnières., l'une d'elles a oerdu la raison.
C'est celle aue vous entendez. Quant la cam-
pagne est silencieuse, on distingue ses paroles.
Elle chante en Italien. Sans doute une Italien-
ne de la région de Briey. Un j our, les Alle-
mands l'ont promenée le long de TeurS tran-
chées. La tête seule de la démente surgissait
de terre. Un soldat devait la porter à cheval
sur ses épaules. Cette face pâle, coiffée d'un
casaue. les cheveux en désordre, hurlant d'un
rire fou : une vision de l'enfer. Tenez, c'est
encore elle !

Mais le son dû canon couvre tout autre bruit.
'A 'mes côtés, quatre lignards quittent la tran-
chée. Le lieutenant a embrassé l'un d'eux, un
caporal blondi, imberbe, tout jeune. C'est son
frère.

Vers minuit, nouvelle accalmie. Des plaintes.
— Ce sont des blessés allemands, tombés il

y a tuois jours entre les deux lignes. Ni nous,
ni les leurs ne peuvent aller les ramasser. Us
sont sans doute blessés aux jambes. La nuit der-
nière les appels étaient plus nombreux, mais
ils meurent l'un après l'autre, sous la pluie,
dans la boue.

Brusquement, à deux heures, un éclatement
à |300 pas de notre ouvrage. Des pierres lan-
cées en l'air et qui retombent sur le bois.

— Ils ont réussi! me dit le lieutenant.
Une fusillade a suivi. Une course. Deux for-

mes arrivent sur nous, tombent plutôt qu'elles
ne sautent au fon d de la tranchée. Dans l'une
d'elles je reconnais le petit caporal de tout à
l'heure. II a le visage en sang.

— Ça y est. Le couloir a sauté. Mais la mine
a éclaté trop tôt. Les deux autres ont été pris
sous l'éboulis.

On mène les deux hommes dans la chambre
aux munitions. On leur lave la face. L'un d'eux
a la tmoitié de la joue arrachée .

— C'est une grande victoire, me dit l'offi-
cier. Trois semaines que nous attaquions sans
résultat ce maudit boyau. Demain, on pourra
marcher à la sape, au centre de leur carrière.

Le bruit du canon sans relâche. La nuit se
passe. A l'aube une accalmie. Un jour blanc
se lève .Un coq échappé à la tourmente chante
dans une ferm e abandonnée.

— La nuit prochaine, me dit le lieutenant,
on les minera à fond, et alors...

Il fait un geste.-
— Et les femmes, dis-je. Les prisonniers? La

folle?
L'officier baisse la tête et me répond:
— 'Que voulez-vous? Pas moyen autrement.

Il faudra bien Iaire tout sauter.

La catastrophe italienne
On! mande d'Avezzano au .« Carrière' délia

En arrivant à la gare on a le premier spec-
tacle de la dévastation. Avec sa toiture ef-
fondrée et ses . murs en partie écroulés, elle
présente un aspect de destruction complète.
On y lit cependant encore le nom d'Avezza-
no sur un pan de mur.

L'avenue de la gare est une large rue, plan-
tée d'arbres. D'un côté étaient alignés des édi-
fices de dimensions considérables. Il n'en est
rien resté aue des tas de gravats et de dé-
bris informes. Ici et là. dans des poses tris-
tes, imposées par la mort subite, gisent des
cadavres d'hommes, de femmes, d'enfants
abandonnés, oresaue dans la pose du sommeit
avec les bras repliés comme pour protéger, la
figu re. ,

Au milieu des déblais apparaissent des tê-
tes et des bustes. Trois ou auatre cadavres .gi-
sent autour d'une charrette renversée; a cote
un cheval debout, immobile, tout autour des
paniers de nommes renversés. C'étaient des
marchands de fruits oui commençaient leur
laborieuse j ournée, subitement interrompue par
la mort.

Personne .ne pense à enlever ces cadavres.
Et comment le faire auant tant de blessés,
tant d'ensevelis invoauent des secours plus
utiles.

Nous arrivons à un carrefour, nous sommes
à l'entrée de la petite ville. Des corps humains
gisent sur le sol autour d'un feu improvisé avec
un grand arbre. Ils sont tous plus ou moins
grièvement blessés. Un père pleure la dispari-
tion de ses sent enfants. Une petite fille se la-
mente de la perte de ses parents. Tous s'unis-
sent pour nous recommander de sauver une
femme oui. ensevelie sous un tas .de décom-
bres, ne cesse oas. depuis hier d'appeler au se-
cours. .V .

Nous somms impuissants à la secourir, parce
que nous n 'en avons pas les moyens.

A la lumière des torches, en trébuchant à
chaque pas. nous grimpons les tas de décom-
bres et nous arrivons sur la place, où se trou-
vent les j ardins oublies.

L'obscurité, malgré les torches, nous empêche
de continuer. Les survivants eux-mêmes, 'mê-
lés aux habitants des petites villes des environs,
accourus pour rechercher ieùrs parents, ne
reconnaissent plus la route. Des employés de
chemins de fer disent que c'est pire qu'a Mes-
sine où ils étaient lors du tremblement de terre.
A Messine, les murs extérieurs des grands pa-
lais sont restés debout. En revanche, Avezzano
n'existe plus.

Sous un tas de décombres gisent une dizaine
de personnes. On entend des lamentations.
Les soldats et les civils se mettent à l'œuvre.
On (extrait toult de suite une femme et une
petite fille. Le mari et père qui est employé
de chemin de fer, et qui a fait pendant la nuit
trente kilomètilés à pied, arrive à son tour pour
aider au sauvetage de sa famille. Hélas! on
extrait des décombres les cadavres de son père
et d'une de ses filles. Ce n'est qu'à 6 h. 30
qu'un train, arrivât de Rome, apporté cinq
cents hommes de troupes. Le service com-
mence à s'organiser. Une foule de civières*
transportent, sans interruption, les cadavres et
les corps des blessés.

Le jour se lève sur Avezzano, entourée d_
montagnes, blanches de neige.

Un groupe de soldats qui sont en train d'ex-
plorer les décombres aperçoivent un bras d'en-
fant qui s'agite au milieu des pierres. On entend
des cris sous Jes décombres et bientôt on dé-
couvre une petite tête blonde et délicate.

Le travail de déblaiement continue fiévreuse-
ment, mais, hélas! quand il est achevé, l'en-
fant expire. C'était une petite fille. Ainsi, sou-
vent un travail entrepris pour le sauvetage
de vivants finit par l'exhumation de morts.

, -, A Sora
Â Sora1, lès soldats du 84e régiment quî ottl

travaillé toute la nuit, ont fait preuve d'une an*
négation admirable. Ces braves soldats se trou-
vaient à la caserne au moment du désastre et
par miracle la caserne resta intacte. Un assis-
tant du génie civil a fait le récit suivant :

Vers 7 heures, sorti de chez lui, il s'était ren-.
du à l'église Santa-Restituta. Plusieurs person^
nés se trouvaient déj à dans l'église. Le prêtre
n'était pas encore arrivé; il en sortit avec l'in-
tention de retourner un peu plus tard. Il était a
peine arrivé sur le seuil de la porte qu 'une se*
cousse violente de tremblement de terre ébranla
tout le pays. Elle fut si forte qu 'il fut proj eté à
terre. Le dernier étage de la maison en face de
l'église se fendit, se souleva et tomba en miet-
tes. Puis ce fut le tour du dôme de l'église et
des murs des maisons voisines. Les yeux pleins
d'épouvante, il s'élança au milieu de la place en
criant de toutes ses forces : « Venez au milieu !l
Venez au milieu ! »

Les femmes qui étaient au marché à cette
heure, ju ste à quelques pas de l'église, cherché-,
rent à échapper aux pieres qui tombaient de
tous côtés. Les secousses se succédant toujours,
elles se serrèrent les unes contre les autres enpleurant et en invoquant des secours. Tout legroupe fut enseveli par un immense mur, qui
croula en ce moment.

Les survivants eurent tout de suite la pré*
sence d'esprit de procéder au sauvetage des
malheureuses victimes, mais le nombre de cel*
les-ci se chiffrait par milliers et les colonnes de
.secours étaient impuissantes devant l'immensité
du désastre.



Uns singulière hôtesse
Une colonie d' une dizaine de Belges, dames

L t messieurs, partai t l'autre jour pour une petite
localité de la frontière franco-suisse, sur là re-
commandation d'un comité local, raconte ^Ex-
press » de Neuchatel. De très bonne foi, on avait
assuré à ces pauvres gens qu'ils recevraient
l'accueil le plus chaleureux, les soins les plus
empressés, dans la vaste demeure qui allait être
quelque peu la leur j usqu'aux j ours meilleurs
où ils pourront regagner leur pays. Un comité
de gens dévoués et animés du meilleur zèle
peut-il douter des sentiments d'une dame qui
s'offre à héberger des Belges que l'invasion ab
lemande a chassés de chez eux ?

La surpris e de nos bons amis belges fut gran-
de, et cela se comprend, en constatant que la
dame qui leur accordait l'hospitalité affichait
des sentiments allemands très prononcés et que
ses sympathies étaient loin d'aller aux Belges
et à leur malheureux pays, et bien moins en-
core aux alliés de ceux-ci. Non seulement cette
singulière hôtesse se permit des allusions d'un
goût plus que douteux à leur endroit, mais c'est
de fort mauvaise grâce qu 'elle consentit à s'ac-
quitter des obligations qu 'entraîne une hospita-
lité bien comprise.

Désillusionnés par cet accueil plutôt réfrigé-
rant, les Belges n'eurent d'autre ressource que
de quitter une demeure si peu engageante, ce
qu 'ils firent douze heures après leur arrivée !

Ori se demande à quels sentiments a obéi
cette dame en slofframt à hospitaliser (?) des
réfugiés belges chez elle. Est-ce peut-être —•
en dépit de sa nationalité suisse — pour pou-
voir pratiquer une nouvelle forme de cette pro-
pagande allemande qui s'est déj à illustrée chez
nous de manières aussi diverses que singu-
lières ? m~ : 

Moia les ptassa'ges principaux d*une circu-
laire du Comité cantonal neuchâtelois aux co-
mités locaux:
: L'es eomîtési neuchâtelois pourvoient actuel-
lement à l'hospitalisation de 204 réfugiés bel-
r, répartis <ians tes six districts du canton

la manière suivante : Neuchatel, 47 ; Bou-
dlry, 160; .Val-de-Travers, 26; Val-de-Ruz, 19;
Le Locle, 19; La Chaux-dte-Fonds, 33.

Parmi ces réfugiés, il y a 82 femmes, 56 en-
fants et 66 hommes. Aucun de ces derniers
n'est visé par les réquisitions du gouver-
nement belge concernant l'armée; beaucoup
sont m^ades ou âgés; aucun peut-être ne se-
rait admis à s'engager s'il retournait en France.
Il importe d'insister sur ce point vis-à-vis des
gens enclins à se figurer que nos réfugiés hom-
mes Sont venus en Suisse pour se soustrdre au
-devoir milit-aire.

Les (individus isolés!, '(femmes ou enfants),
sont rares dans les convois. Il sera donc impos-
sible de tenir compte de toutes les offres adres-
sées en leur faveur. Nous nous sommes efforcés
dje •placer (tftos réfugiés dans des conditions qui
adoucissent pour eux les amertumes de l'exil
et nous savons que les comités locaux leur ont
réservé l'accueil le plus affectueux.

Afin d'établir ses prévisions d'avenir, le co-
mité cantonal aimerait savoir si les offres pré-
cédentes, dans chaque localité, sont mainte-
nues et s'il existe encore et si l'on met gra-
tuitement à sa disposition un ou des appar-
tements meublés où des familles belges pour-
raient être hospitalisées. ¦,.. ;

Secours aux réfugiés belges

SION. — Lte forgeron Charles Schmidt de
Naters, occupé au placement de tuyaux d'ame-
née pour l'usine électrique de la Borgne, a été
atteint à la tête par un énorme rivet II a suc-
combe -à- l'hôpiital à la suite d'une fracture
d-ti crâne.

OUTTANNEN. — L'avalanche bien connue
du Spreillarhi est descendue en dehors du vil-
lage comme chaque année. La circulation sur les
routes est interrompue pour quelques jours.
Dans l'Urbachtal une autre avalanche a em-
porté une hutte et les toits de quelques autres
huttes.

ZURICH. — On apprend que grâce aux ef-
forts du ministre de Suisse à Paris et de grands
commerçants zurichois, une amélioration a été
apportée dans la circulation par la France pour
l'Angleterre. Il est dès maintenant possible de
diriger les transports de marchandises pour
Londres et Liverpool par Bordeaux-Genève et
retour, de sorte que les livraisons pourront se
faire dans l'espace de trois semaines.

ZURICH. — L'élévation des taxes téléphoni-
ques a jfeu pour résultat de faire perdre à la di-
rection des téléphones mille abonnés dans la
ville de Zurich seulement.

KLO.ENTHAL, — Une grosse avalanche,
détachée du Roustelkopf, a projeté dans le lac
l'équipage d'un marchand de bois nommé
Oertli . Heureusement quelques ouvriers de la
société iMlotor, qui se trouvaient à proximité,
sont accourus au secours de sorte que le con-
ducteur et les chevaux ont pu être sauvés.

MIETTENBERG. — Un jeune garçon qu'on*
a|vait envoyé chercher dans une chambre
deux fusils de chasse chargés, les manipula
imprudemment et un coup partit et vint attein-
dre dans la chambre voisine le jeune Eugène
Broquet, qui succomba peu aprî-s.

FLUELEN. — Durant la nuit , une avalanch e
s'est détachée au-dessus du vil age d'Isenthal ;
elle a (emporté une étable qui contenait vingt-six
têtes de bétail; on n'a pu en sauver que qua-
tre. .. . - -

Petites Informations suisses

La Chaux- de-Fonds
L'état sanitaire «le l'armée.

Le médecin He '.'armée communiaue le bul-
letin suivant : Il n 'y a rien de spécial à signa-
ler sur l'état ¦ sanitaire de notre armée pen-
dant cette semaine.

Les maladies infectieuses suivantes ont été
signalées : Fièvre typhoïde. 1 cas ; Scarlatine,
6 cas ; Rougeole. 2 cas.

Nous avons à enregistrer dix décès prove-
nant des causes suivantes : 3 cas de tubercu-
lose pulmonaire. 1 cas de tumeur cérébrale, 2
cas de pneumonie. 1 cas de péritonite. 1 cas de
congélation. 1 suicide et 1 cas encore inex-
pliqué.
Mandats-poste oour les prisonniers.

Le service des mandats de ooste. tant l'ex-
pédition aue la réception, avec la Russie et
l'Autriche-Hongrie a été supprimé jusqu'à nou-
vel avis.

Il n'est créé d'exception Qu'en faveur des
mandats de ooste oour les prisonniers de guer-
re et internés dans ces oays. De pareils man-
dats de poste bénéficient de la fran chise de
port et ils peuvent être consignés auprès des
offices de poste suisses.

Le cours de versement de ces mandats de
ooste est fixé à fr. 2.68 pour 1 rouble, dans l'é-
change avec la Russie, et fr. 1.0525 pour 1
couronne, dans l'échange entre l'Autriche-Hon-
grie.

Bonshommes de neige.
Tous les artistes, élèves de l'Ecole d'Art, ap-

prentis et enfants de nos Ecoles désirant par-
ticiper à l'Exoosition de constructions et de sta-
tues de neige qui aura lieu, — si le temps est
favorable. — le 24 courant au bois du Petit-
Château, sont priés de se rencontrer diman-
che matin. 17 courant, à l'entrée du bois. Réu-
nion à 10 heures oour les adultes et à 11 heu-
res pour les enfants. Aorès cette date, les ins-
criptions seront reçues par M. Raoul Steiner,
rue Jaquet-Droz 8.
Impressions d'un carabinier.

M. le Dr A. Bolle. avocat, a eu une excel-
lente idée : raconter ses impressions de cara-
binier ! On voit d'ici avec quell e verve il sau-
ra le faire et quel succès auront ses deux con-
férences. La première, lundi, à Beau-Site, «Au
service ». sera agrémentée de chansons de rou-
te de Jaaues-Dalcroze. dites par M. Bolle, ab-
solument inimitable dans ce domaine ; la se-
conde, au Temole de l'Abeille, mardi, « Aux
frontières ». sera illustrée de proj ections de
clichés pris, ces* dernières semaines, par un
camarade du conférencier. Il sera prudent de
souper de bonne heure !

(Bommuniqués
La rédaction décline Ici toute responsabilité

APPRENTIS PATISSIERS. — Le Comité
directeur de « l'Union suisse des Confiseurs-
pâtissiers informe que. grâce à ses relations

. continuelle avec la maj eure partie des confi-
seurs suisses, il est à même de placer avanta-
geusement comme apprentis des j eunes gens
oui désirent se consacrer à ce métier. La durée
de l'apprentissage est de 3 ans. S'adresser au
comité : Weinolatz 4. Zurich I.

L'AMI FRITZ. — Il est rappelé que la dis-
tribution des cartes pour ces représentations
aura lieu le dimanche 17 courant, de 2 h. à 4 h„
à la salle d'attente de l'Apollo.

REMERCIEMENTS. — Le Syndicat des em-
ployés de Tramways remercie toutes les per-
sonnes généreuses oui ont versé leur obole
dans les cachemailles oour les étrennes.

PHARMACIES D'OFFICE.. — Dimanche 17
j anvier ; Pharmacie Béguin, rue Léopold-Ro-
bert 13-b. La Pharmacie coopérative rue
Neuve 9. est ouverte iusau 'à midi.

BOULE D'OR. — N'oublions pas les con-
certs du « Trio Chopard » à la brasserie de la
Boule d'or.

—m*m__m~my.^*mm——— _

(gépêches du 16 j anvier
de l'Agence télégraphique suisse

Des mesures attendues
BERNE. — Le département de l'économie

publique annonce aue les autorisations d'ex-
portation de fromages seront délivrées, ius-
au'à nouvel avis : 1. aux maisons ayant adhé-
ré à l'Union des exportateurs de fromages ;
2. exceptionnellement, aux maisons d'exporta-
tion dont le siège est en Suisse, aux fromagers
et sociétés de laiteries et de fromagerie n'ay-
ant Bas adhéré à l'Union suisse, sous réserve
aue les uns et les autres aient fait déj à l'ex-
portation du fromage avant le ler août 1914.
Les demandes doivent être adressées à la di-
vision de l'agriculture du département suisse
de l'économie publiaue. Jusau 'à nouvel avis,
les autorisations d'exportation, v compris cel-
les délivrées j usqu'à présent, ne peuvent por-
ter oue .sur la moitié tout au plus de la quanti -
té moyenne annuellement exportée par les in-
téressés durant la période indiquée. Aucune
autorisation d'exportation n'est délivrée aux
maisons suisses ou particuliers oui. avant le
ler août 1914. n'ont fait l'exportation du fro-
mage. 

Dép êches de l 'Agence allemande Wolff
Un démenti allemand

BERLIN. — On désigne de oure invention
la nouvelle d'un iournal genevois suivant la-
quelle les consulats allemands d'Italie au-
raient avisé leurs ressortissants de se tenir
prêts à quitter l'Italie au premier avertissement.

Les Allemands menacent
COLOGNE. — La « Gazette de Cologn e x

estime au 'il convient de tirer les conséquences
les plus rigoureuses de la méthode de guerre
anglaise, oui consiste à- affamer l'Allemagne.
Par suite, le peuple anglais en entier doit être
considéré comme ennemi. Le combat des sous-
marins contre la flotte de commerce anglaise,
préconisé par iamiral von Tirpitz. doit être
commencé et poursuivi sans égards. La flotte
aérienne devrait v coopérer. Lorsaue la flotte
marchande anglaise sera menacée par nos
sous-marins partout où elle se trouvera en leur
présence, les neutres seront traités avec plus
d'égards de l'autre côté du canal. Nous de-
vons chercher à atteindre le nerf vita! de l'An-
gleterre, soit sa flotte marchande.

L'arrivée de M. de Planta à Rome
MILAN. — Notre correspondant spécial nous

téléphone ce matin : On annonce l'arrivée à
Rome de M. de Planta, nommé, comme on sait,
ministre de Suisse auprès du gouvernement
italien.

Le correspondant de Rome du « Corriere dél-
ia Sera » dit que dans les cercles politiques la
nomination de M. de Planta a été apprise avec
la plus grande satisfaction et on a la ferme con-
viction qu 'il continuera l'œuvre si utile de son
prédécesseur. Dans les moments pénibles que
nous traversons, le maintien des meilleurs rap-
ports entre la Suisse et l'Italie constitue un in-
térêt de premier ordre pour les deux pays.

L'« Idea Nationale » de Rome écrit à ce pro-
pos, ce qui suit : Dans les cercles dirigeants,
l'élection de M. de Planta a été accueillie avec
faveur. On espère que l'activité du nouveau mi-
nistre sera dirigée uniquement vers les intérêts
de son pays qui sont fondés sur une politique
loyale envers l'Italie. L'avenir prochain pré-
pare de dures épreuves à la Suisse pour le
maintien de son indépendance qu 'elle a con-
quise après d'énormes sacrifices. On verra
alors qu'une solidarité de sentiments envers
l'Italie constitue pour la Confédération voisine
la meilleure garantie et la plus sûre défense de
son unité nationale.

Dép êches de l Agence italienne Stef ani :

ROME. — La reine douairière et la duchesse
d'Aoste ont visité les blessés à l'hôpital de San
Giacomo. Un fuyard de Marsi raconte au «Mes-
sagero» que dans ce pays U y a plus de 1500
mortaS. Il n'v a aue deux cents survivants. L'in-
cendie se développe, achevant l'œuvre de des-
truction. Le ministre de l'instruction a envoyé
des inspecteurs nour vérifier les dommages
causés aux monuments et aux obj ets artisti-
oues.

Le « Qiornale d'Italia » dit qu 'une ambassade
étrangère avait courtoisement manifesté le
désir de pouvoir iaire auelaue chose en fa-
veur des sinistrés, comme lors du tremblement
de terre de Messine. Le même j ournal
aj oute que le gouvernement italien a expri-
mé nettement aue dans le moment actuel toute
activité étrangère en fav eur de l'Italie ne pour-
rait oas être acceptée. Cette réponse est basée
sur la gravité de la situation internationale et
regarde aussi bien les puissances neutres que
les puissances belligérantes. Le « Qiornale
d'Italia » approuv e la décision du gouverne-
ment qui répond parfaitement aux sentiments
de l'opinion publiaue.

AVEZZANO. — On annonce que dans la lo-
calité de Paterno. voisine d'Avezzano, un mil-
lier de personnes ont péri. La localité de San-
Pelino est presque entièrement détruite. Sur
1600 habitants , 600 ont péri. Les travaux de sau-
vetage continuent avec beaucoup d'énergie. On
a retiré, entr 'autres, une pauvre femme qui
avait accouché d'un enfant sous les décombres
de sa demeure. La mère et le bébé sont en
bonne santé.

BERNE. — A l'occasion du tremblement de
terre en Italie, le président de la Confédération
M. Motta , a adressé un télégramme de condo-
léances au roi Victor-Emmanuel III.

En outre, la légation suisse à Rome a été
chargée d'exprimer au gouvernement italien les
condoléances du Conseil fédérai et du peuple
suisse.

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
Les « taube » bombardent

NANCY. — Deux « Taube » ont survolé Nan-
cy, entre 8 heures et demie <?t 9 heures. L'un
d'eux a lancé une bombe .ut est tombée sur un
bâtiment de la lampisterie, près du pont Stanis-
las, à la sortie de la gare. La bombe a fait un
simple trou au toit et n'a causé aucun accident
de personne.

Les canons spéciaux ont tiré sur les avions
qui ont bientôt disparu. L'un d'eux paraît avoir
été atteint.

BETHUNE. — Hier matin , vers 10 heures,
un avion allemand , survolant Béthune , a j eté
deux bombes sur la ville. Les proj ectiles sont
tombés sur le terrain de manœuvres sans faire
de victimes. Poursuivi par les aviateurs fran-
çais, le « Taube » a regagné ses lignes à toute
vitesse.

Dép êches de l 'Agence anglaise Reuter.
Les dernières listes de certes

LONDRES. — On apprend de Copenhague
aue les nouvelles listes des pertes allemandes
numéros 117 à 121 contiennent 44.299 noms
de tués, blessés et manquants , tant officiers
aue soldats, ce qui porte le total des pertes
prussiennes à 940.343.

En plus, il y a 34 listes bavaroises. 90 saxon-
nes. 89 wurtembergeoises et 14 listes de ma-
rins, la dernière comprenant 1019 noms d'of-
ficiers et d'hommes tués, blessés et manquants

Les pertes bavaroises ont été très lourdes
Pendant le combat de novembre à Wytschae-
se près d'Yores : le 17e bavarois fut entière-
ment balavé et tout l'état-major du régiment
fut tué ou blessé.

Les opérations en Alsace
'MULHOUSE . — Six avi ateurs partis de

Belfort ont survolé une grande partie du terri-
toire alsacien. Ils ont été aperçus à Mulhouse,
à Cernay et à Colmar. Partout une vive fusil-
lade a été ouverte contre eux; mais ils se te-
naient à une très grande hauteur et n'ont
pas été atteint s.

Quelques aviateurs allemands ont fait hier
des vols sur le Sund gau, apparemment pour
repérer les positions françaises autour de Pfet-
terhausen.

ST-LOUIS. — Un violent duel d'artillerie,
qui a [duré près d'une heure, s'est engagé près
de Cernay. Les résultats sont encore incon-
nus.

PONTARLIER . — On signale de Besançon
d'importants mouvements de troupes qui par-
tent pour le front. Plusieurs unités ont passé
la nuit dernière par Besançon, à destination de
la Haute-Alsace.

Le tremblementjfie terre en Italie

Dépêches de 4 h. après midi
LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES

Du grand Etat-maj or, allemand :
BERLIN.— 16 ianv. au matin Théâtre oc-

cidental de la guerre. Dans la région de Nieu-
port. il n'v a eu seulement aue des combats d'ar-
tillerie. Des attaques ennemies contre nos po-
sitions au nord-ouest d'Arras ont été repous-
sées. Dans une contre-attaque, nos troupes ont
conquis deux tranchées et en ont fait les occu-
pants prisonniers.

La ferme de La Bolsselle. au nord-ouest d'Al-
bert, oui fut mentionnée souvent ces derniers
temps a été hier entièrement détruite et éva-
cuée par les Français.

Le calme a régné au nord-ouest de Soissons.
Le nombre des canons français capturés dans
cette région, au cours des combats du 12 au
14 Janvier, s'élève maintenant à 35.

De petits combats heureux oour nos armes
ont eu lieu en Argonne et dans la forêt de
Consenvoye. Au nord de Verdun, une atta-
que sur Aillv. au sud-est de St-Mihiel. a échoué
sous l'action de notre feu.

Dans les Vosges, rien d'important.
Théâtre oriental de la guerre : Situation

sans changement. Le temps pluvieux et som-
bre exclut toute possibilité de livrer des com-
bats. 

Nouvelle secousse sismique
ROME. — Le roi est parti par train spé-

cial pour Roccasecca. d'où il poursuivra sa rou-
te en automobile vers Sora.

SORA. — Hier soir à U heures, une nou-
velle forte secousse a alarmé la population
qui s'est précipitée hors des maisons. De nom-
breux murs déià lézardés se sont écroulés. Les
travaux de sauvetage et de déblaiement sont
poursuivis activement.

Eloges du roi Albert
LONDRES. — Le « Daily Express » fait res-

sortir que depuis quelque temps les Allemands
sont devenus nlus aimables pour le roi Albert
de Belgique. Le plus important des journaux al-
lemands d'art, la « Kunstwart » adresse un ap-
pel à ses confrères, leur demandant de ne plus
caricaturer le roi Albert, Le iournal fait de
lui les plus vifs éloges et le dépeint comme le
modèle de toutes les vertus.

Ordonnance oour la taxe militaire
BERNE. — Le Conseil fédéral a oris un ar-

rêté concernant l'impôt militaire. D'après cet-
arrêté, les hommes de l'élite, de la landwehr
et du landsturm. ainsi que les automobilistes
qui n'ont pas fait de service pendant l'année
en question auront à payer la taxe militaire
entière. Ils seront libérés de la taxe si dans
cette même année ils ont fait une école ou un
cours de répétition . Le personnel des chemins
de fer et des compagnies de navigation à va-
peur oui ont été appelés à un service de guer-
re ou en service actif seront libérés de l'im-
pôt pour l'année correspondante. Si l'impôt a
été payé déià avant le début de la guerre , ils
auront droit au remboursement pour l'année
correspondante.

Les citoyens soumis à l'impôt sont rendus
attentifs au fait oue le doublement de la taxe
de 1914. sera fait sur la base de la taxe
déj à pavée pour cette année-là. Ils n'auront
aucun droit de recours. Les cantons, pour au-
tant que les circonstances l'indiquen t accorde-
ront des délais oour le paiement de la taxe
militaire. Ils pourront également faire remise
de tout ou partie de la taxe aux citoyens qui,
sans recevoir de secours, se trouvent cepen-
dant dans des conditions particulièrement dif-ficiles, dans le cas où un délai ne serait pas
suffisant.
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Le prince Michaelowltch, beau-frère du tsar, tombé au Caucase.
Ruines d'un moulin russe ayant servi à l'espionnage.

Anton von Wemer1
peintre célèbre, mort à Berlin.

Les colonnes de transport serbes attelés de boeufs en raison ou manque
presque complet de chevaux de trait.

Extrait du rapport officiel
de la commission d'enquête française

Les RHemands à Lunéville

Lunéville a été occupée nar les Allemands
du 21 août au 11 septembre. Pendant les pre-
miers Jours, ils se sont contentés de piller, sans
molester autrement les habitants. C'est ainsi,
notamment, oue le 24 août, la maison de la da-
me Jeaumont a été dévalisée. Les obj ets volés
ont été chargés sur une grande voiture, dans
laquelle .se tenaient trois femmes, l'une vêtue de
noir, les deux autres portant des costumes
militaires et nous a-t-on dit. paraissant être
des cantinières.

Le 25. l'attitude des envahisseurs changea
subitement.

Le maire. M. Keller. s'étant rendu à l'hô-pital, vers trois heures et demie de l'après-midi, vit des soldats tirer des COUPS de fusil
dans la direction du grenier d'une maison voi-
sine, et entendit siffler les balles, oui lui pa-
rurent venir de l'arrière. Les Allemands lui
déclarèrent oue des habitants avaient tiré
sur eux. Il leur offrit .alors, en protestant, de
faire avec eux le tour de la ville, oour leur
démontrer l'inanité de cette allégation. Sa pro-
position fut acceptée, et comme, au début de la
tournée, on trouvait dans la rue. le cadavre du
sieur Crombez. l'officier oui commandait l'es-
corte dit à M. Keller : « Vous voyez ce cada-
vre, c'est celui d'un civil qu 'un autre civil a
tué., en tirant sur nous, d'une maison voisine
de la synagogue. Aussi, comme notre loi nous
l'ordonne, nous avons brûlé la maison et nous
en avons exécuté les habitants. •»

Il faisait allusion au meurtre d'un homme
dont le caractère timide était connu de tous,
le ministre officiant israélite Weill. oui venait
d'être tué chez lui avec sa fille, âgée de seize
ans. Le même officier aj outa : « On a égale-
ment brûlé Ja maison oui fait l'angle de la rue
Castara et de Ta rue Girardet. parce que des
civils avaient tiré de là des COUPS de feu. »
C'est de cet immeuble oue. suivant les préten-
tions des Allemands, on aurait tiré sur la cour
de l'hôpital; or, la disposition des lieux ne
permet pas d'admettre l'exactitude d'une tel-
le affinnation.

Tandis oue le maire et la troupe oui l'accom-
pagnait poursuivaient leur reconnaissance, l'in-
cendie éclatait de différents côtés : l'hôtel-de-
tville brûlait, ainsi que la synagogue et plu-
sieurs maisons de la rue Castara. et le fau-
bourg d'Einville était en flammes. En même
temps commençaient les massacres qui de-
vaient se continuer jusque dans la j ournée
diu lendemain. Sans compter le sieur Crom-
bez. le ministre officiant Weill et sa fille, dont
nous avons déià mentionné la mort. les vic-
times furent : les sieurs Hammann. Binder, Ba-
lastre père et fils. Vernier. Duion. le sieur Kahn
et sa mère, le sieur Steiner et sa femme. le
sieur Wingersmann et son petit-fils, enfin les
sieurs Sibille. Monteils et Colin.

Le rapport, donne ensuite des détails sur
ces différents meurtres. Voici quelques exem-
ples :

Le 15 août, des soldats vinrent appeler le
sieur Steiner uui était caché dans sa cave. Sa
femme redoutant un malheur, essaya de le re-
tenir. Comme elle le pressait dans ses bras,
elle reçut une balle au cou. Quelques instants
après. Steiner avant obéi à l'inlonction qui lui
avait été adressée, tomba mortellement frappé
dans son Jardin. Le sieur Kahn fut lui aussi as-
sassiné dans le iardin de sa maison. Sa mère
âgée de quatre-vingt-dix-hui t ans. qui fut car-
bonisée dans l'incendie, avait été préalable-
ment tuée dans son Ht d'un COUP de baïon-
nette, d'après ce ou 'a raconté un individu qui
servait d'interprète à l'ennemi. Le sieur Bin-
der. qui sortait oour échapper aux flammes,
fut également abattu.

Dans une autre maison où les Allemands
avaient pénétré pour y mettre le feu se ti ou-
vaient une dame Duion. sa fille âgée de trois
ans. ses deux fils et-un sieur Gaumier. La fil-
lette faillit être ' tuée. Elle eut le visage brûlé
par un COUP de feu. A ce moment. Mme Duj on
avant vu son nlus j eune fils, Lucien, âgé de
quatorze ans. étend u sur le sol. l'invita à se
lever pour prendre la fuite avec elle. Elle s'a-
perçut alors qu 'il tenait à pleines mains ses
entrailles oui s'échappaient. La maison était
en ieu. .e nawvre enfant fut carbonisé , ainsi
que le sieur Ciaumier qui n avait pas pu se
s: ver.

î e. s.eur Wingersmann et son petit-fils âgé
de douze an<*. oui étaie nt al'és arracher des
pommes de terr e à oeu de distance de Luné-
Lviile. eurent ie malheur de rencontrer des Al-

lemands. Ceux-ci les placèrent tous deux con-
tre un mur et les fusillèrent.

Le lendemain 26. le sieur Hamman et son fils
âgé de vingt et un ans. furent arrêtés chez
eux et traînés dehors par une bande qui était
entrée en brisant la porte. Le père fut roué de
coups; quant au ieune homme, qui essayait de
se débattre, un sous-officier lui cassa la tête
d'un coup de revolver.

Après avoir commis de nombreux actes de
pillage à Lunéville. y avoir fait brûler envi-
ron soixante-dix maisons avec des torches,
du pétrole et divers engins incendiaires, après
y avoir enfin, massacré de paisibles habitants,
l'autorité militaire allemande a jugé à propos
d'y faire afficher la proclamation suivante,
dans laquelle elle a formulé des accusations
ridicules nour j ustifier l'extorsion sous forme
d'indemnité, d'une contribution énorme :

AVIS A LA POPULATION
Le 25 août 1914. des habitants de Lunéville

ont fait une attaque oar embuscade contre des
colonnes et trains allemands. Le même j our,
les habitants ont tiré sur des form ations sani-
taires marquées oar la Croix-Rouge. De plus,
on a tiré sur des blessés allemands et sur l'hô-
pital militaire, contenant une ambulance al-
lemande. A cause de ces actes d'hostilité, une
contribution de six cent cinquante mille francs
est imposée à la commune de Lunéville. Ordre
est donné à M. le maire de verser cette som-
me en or — et en argent j usqu'à 50.000 francs
— le 6 septembre à neuf heures du matin, en-
tre les mains du représentant de l'autorité mi-
litaire allemande. Toute réclamation sera con-
sidérée comme nulle et non arrivée. On n'acr
cordera oas de délai. Si la commune n'exécute
pas ponctuellement l'ordre de payer la somime
de 650.000 francs, on saisira tous les biens exi-
gibles. En cas de non-naiement. des perquisi-
tions domiciliaires auront lieu et tous les ha-
bitants seront fouillés. Quiconque aura essayé
de soustraire des biens à la saisie de l'autori-
té militaire ou oui cherche à quitter la ville,
sera fusillé. Le maire et les otages pris par
l'autorité militaire seront rendus responsables
d'exécuter exactement les ordres sus-indiqués.
Ordre est donné à la mairie de oublier de sui-
te ces dispositions à la commune.

Hénaménil. le 3 septembre 1914.
Le commandant en chef,

VON FOSBENDER.

On sait qu après le bombardement de Dun-
kerque dirigé aussi contre les autorités bel-
ges qui sont installées dans cette ville une
bataille aérienne se déroula à 2500 mètres
d'altitude entre deux aéroplanes belges et
sent allemands. Voici les détails sur ce duel
aérien au cours duquel le fils du généralissime
allemand trouva la mort.

Dimanche dernier l'un des meilleurs pilotes
français sortait oour faire une reconnaissance
au-dessus des lignes ennemies sur le front du
nord et avait à bord comme observateur un
lieutenant d'artillerie, officier de sang-froid et
de grande valeur. Une fois leur mission accom-
plie, ils retournaient vers les lignes françaises
lorsque, à vingt kilomètres de Lille, ils décou-
vrirent un « Taube » oui les précédait de beau-
coup et qui était occupé à reconnaître les po-
sitions françaises. Sans hésiter, ils décidèrent
de lui donner la chasse. Le pilote augmenta la
vitesse tandis que l'officier observateur pre-
nait ies dispositions oour le combat.

La poursuite dura exactement une heure,
mais elle eut lieu iusau 'à Amiens avec tant
d'habileté cuie le « Taube » ne se douta pas un
seul instant d'être poursuivi et. lorsqu 'il s'en
aperçut, il était trop tatd. A vingt mètres de
lui le pilote français se ieta de côté, tandis
que le lieutenant mettait en ioue. A cet instant
seulement, l'officier observateur allemand se
retournait et s'apercevait du danger. Les qua-
tre détonations se succédèrent : le premier
proj ectile tua net le capitaine qui n'était autre
que le fils du général de Falkenhayn. le second
proj ectile atteignit le pilote à l'avant-bras. les
autres touchèrent l'appareil.

Le « Taube » descendit immédiatement , mais
le pilote eut la présence d'esprit de garder son
éq «libre et d'atterrir normalement au milieu
des rangs français. L'avion français touchait
terro à quelques oas du vaincu. Les soldats
français oui avaient suivi avec le plus grand
intérêt les phases de cet intéressant duel aé-
rien virent les deux pilotes s'avancer l'un vers

l'autre et l'Allemand tendre la main saine au
Français en s'écriant : « Je suis fier quand mê-
me d'avoir eu nour adversaire un homme de
votre valeur !» - ,

La mort du flls de Falkenliayn
dans un duel aérien

Le peuple serbe est certainement l'un des
plus éprouvés de tous les belligérants actuels.
Quelle que soit l'opinion oue l'on professe sur
les origines de la guerre, il semble impossible
de ne pas accorder sa svmoathie à cette petite
nation qui. au sortir de deux campagnes meur-
trières, a su défendre avec une si belle vail-
lance, l'intégrité de son territoire. La Suisse,
qui vient d'ouvrir généreusement ses foyers
aux Belges expatriés, a maintenant une nou-
velle occasion de montrer au'elle entend faire
de sa neutralité non le prétexte à un égoïs-
me soi-disant sacré, mais un moyen : de sou-
lager le plus grand nombre possible de détres-
ses. En effet, les .ambulances serbes sont aux
abois. Encombrées de blessés, dont un grand
nombre sont Autrichiens, elles manquent mê-
me du strict nécessaire. Un médecin suisse,
qui y travaille actuellement, donne à ce suj et
des détails navrants. Aussi l'Office de secours
aux blessés des armées belligérantes fait-il
un appel pressant à la population pour des che-
mises, du vieux linge, des mouchoirs, et en
général de tout ce oui neut être employé ou
transformé pour le service des blessés. Seuls
les tissus de laine ne peuvent pas être accep-
tés. Adresse centrale : Ouvroir de l'Union des
femmes (Service des blessés). Maison Manuel
Place St-Francois. Lausanne. Les dons en ar-
gent pour les ambulances serbes, comme pour
toutes les ambulances, sont aussi reçus avec
reconnaissance au Bureau de l'office de se-
cours. Jumelles 4. Lausanne, (compte de chè-
ques II. 106).

JPou._r les JS«Ki*ll»ee»

BIENFAISANCE
Liste tf 18 de la souscrip tion en f aveur des

f amilles éprouvées de La Chaux-de-Fonds :
Mme Meyer-Misteli, fr. 10; M. Henri Arnoux,
fr. 10; MM. Froidevaux frères, fr. 10; M. Z. H.,
fr. 15; M. A. Cottier, curé, fr. 20; Anonyme,
fr. 5; Anonyme, fr. 20; Anonyme, fr. 5; Ano-
nyme, fr. 5; M. G. S. J., 2me versement, fr. 20;
M. Jules Bandelier, aux Indes, fr. 25; Vélo-Club
Jurassien, fr. 10; Personnel des administrations
fédérales à La Chaux-de-Fonds, — postes, té-
léphones, télégraphes et douanes, — pour dé-
cembre 1914, fr. .278»50; Société de tir « Aux
Armes de Guerre, fr. 100; Collège des Anciens
de l'Eglise indépendante , 4me et 5me versements,
fr. 400. — Total , fr. 933»50. — Total des listes
1 à 18, fr. 46,464»25.

Souscriptions j ournalières, hebdomadaires et
mensuelles : Total au 31 décembre 1914,
fr. 8055»55. Souscriptions du 1er au 15 j anvier
1915, fr. 1227»05. — Ensemble, fr. 9282»60.

Les dons continuent à être reçus avec une
vive reconnaissance par M. Henri Wsegeli, Nord
115, caissier de la Commission des collectes.
Ils peuvent également être versés au compte de
chèques postaux IV-b n° 399.

Il est reçu aussi bien des souscriptions immé-
diates que des engagements de cotisations j our-
nalières, hebdomadaires ou mensuelles. Celles-
ci sont perçues chaque semaine ou chaque mois
par des collecteurs attitrés.

— La Commission du travail a reçu pour
son fonds des nécessiteux ignorés, par Mme
Jules Wolff , de Mme Weldon-Fox, à Londres,
la somme de 5 liv. sterl. — fr. 126»25 ; — elle
en exprime sa reconnaissance au généreux do-
nateur.

— Le comité des Colonies de vacances a
reçu avec plaisir de « La Glaneuse » la somme
de 115 francs. Merci !

— Le comité des Classes gardiennes a reçu
fr. 65 de « La Glaneuse et lui en exprime sa re-
connaissance.

Et pour la Caisse générale de Secours :
Fr. 20.— de la Théâtrale la Dramatique.

*¦> 500.— de M. C. R. Spillmann.
» 801.60 produit net des représentations de

l'Ami Fritz.
» 21.— de M. Heimerdinger. coiffeur, a-

bandon de son salaire pour ces re-
présentations.

» 300.— de la Communauté Israélite.
•» 3.— produit d'une souscription faite 'à

un souoer-tripes à l'« Aviation »
Eplatures.

» 100.— de M. Laurent Zosi, a rchitecte.» 55.65 produit d'un concert de la «Muse».» 100.— de M. et Mme A. M.» , 25.— de la Société des Samaritains.

La Commission du travail a reçu de la Com-
mission économique la somme de fr. 381.30
représentant le bénéfice net réalisé sur la ven-
te de dénouilles de boucheries. Cette somme
est destinée au fonds des nécessiteux ignorés,
elle permettra de soulager bien des misères
dissimulées et nous en exprimons ici toute no-
tre reconnaissance. •

Le Dispensaire exprime sa profonde recon-
naissance aux donateurs suivants :

M. Brechbuhler, à la Chaux-d'Abel, 25
francs : d'un Suisse en Hollande. 5 fr. ; anony-
me. 10 fr. : de la Société de tir « Les Armes
de Guerre », 100 fr. ; anonyme, à l'occasion
d'un mariage. 2 fr. ; d'une fillette. 2 fr. ; de ses
parents. 20 fr. ; anonyme. 30 fr. ; de la suc-
cession Calame-Colin. 100 fr. : de la Glaneuse,
200 fr. ; du Greffe de Paix, 5 fr.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 11 Janvier 1915

Eglise nationale
GRAND TEMPLE. — 9*V« h. matin. Culte avec Prédication.

11 b. matin. Catéchisme.
ABEILLE. — 9»/« h. matin. Culte avec Prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
CONVERS. — 9 '/i b. matin. Culte avec prédication.
Ecoles da Dimanche à 11 beures da matin, dans les Col-

lèges.
Eglise indépendante

TEMPLE. — 9>/ ( b. du matin. Culte avec Prédication. M.
Luginbuhl.

11 h. du matin. Catéi-hisme.
OHA ' OIBE. — 9 '/t h- du matin. Réunion de prières.

9B/4 h. du matin. Culte avec Prédication, M. Moll.
8 h. du soir. Méditation.

BULLES. — Pas de culte français,
PRESBYT èRE . — Dimanche, à U ¦/« b. du matin. Réunion do

prières.
Jeudi , à 8 b. du soir. Etude biblique, Réunion de prières.

Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin, à la Croix-
Bleue, aux Collèges de la Charrière et de l'Ouest, au
Vieux-Collège, à l'Oratoire et Balance 10-b.

Deutsche Kirche
9 »/« rjhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège primaire.

Iîsrlif*e catholique chrétienne
O'/j h. matin. Culte liturgique, Sermon.

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 b. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-

se et sermons allemand et italien. — 9 h. Messe des
enfants, sermon. — 9 *U h. Office, sermon français.

Après midi. — IVa b. Catéchisme. — i h. Vêpres et bé-
nédiction.

Deutsche SI a dt mission
(Vereiushaus : rue de l'Envers 37)

Nachmittags 4 Uhr. Predi gt.
Mittwoeh 8>/i Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 ¦/, Uhr Abends. Mânner- a. Jûngl.-Verein.

Armée du Salut , Rue Numa-Droz 103
10 b. matin. Réunion de sainteté. — 8 h. soir, salut.

Jeudi , à 8 V, h. soir. Réunion de salut. — Vendît-
di soir à 8'/j heures. Etude biblique.

Bischnufliche Methodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès 36*

9Vj Uhr morg. Gottesdienst.
11 Uhr morg, Sonntagschule ,
S Uln . nacbm. Jungfrauenverein.
H 'Ii Uhr abends. Gottesdient.

Sociélé de tempérance de la Crolx-Meae
Progrès 48. — Samedi. — 8 •/, h. soir. Réunion de prié-

res. (Petite salle). — Dimanche, à. 8 h. du soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi , 8 '/i h. du soir. Réunion
allemande. (Petile salle).

Balance 10-b. — Lundi, à 8 '/» h. du soir. Réunion dfl
Tempérance.

Rue de CiUaUar 11. — Mardi à 8 b. 30 soir. Réunion
de tempérance.

Eglise Chrétienne
(dite Baptiste, Numa-Droz 86 A)

Réunion du mercredi à 81 , h. du soir. Etude biblique
ét édification.

Vendredi à 81/» h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche à 9'/a du matin. Culte ; à 11 h. Ecole du di-

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

Les ouïtes des différentes autros Eglises ne subis-sent auoun changement.
_ **¥ Tout changement au Tableau des cultes doitnou* parvenir la vendredi son- at< pl us tard.

i i II ¦

Photographies timbres-poste
gommées et perforées , d'après n'importe quel original
qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soignée .
Prix-courant gratis et franco.

G. PERRIN, rue IMuma Droz 41,

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

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUOTEUtt

*» l'Imprimerie A. Courvoisier



BANQUE FEDERALE (H)
Capital et Réserves : Fr. 44.500.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Cnfblri a : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey et Zurich

.<J_EUJ-L-KJL.AL9pRIJH_m-PJK_B-

Emprunt 5°|, de Fr. 25,000,000
du

Canton. <a.e Ziazicla. 1©!-^
¦i t»

Cet emprunt est divisé en obligations aq porteur de
Fr. 1000.— munies de coupons semestriels au 28 Février et
31 Août. Le remboursement aura lieu sans autre dénonciation -
le.28 Février 1925. Le canton de Zurich se ré.serve cependant
le droit de rembourser tout ou parlie de l'emprunt dès 1920.

Prix d'émission: 100 V"
Les porteurs des titres des emprunts 3s/4% Canton de

Zurich venant â échéance le 28 Février 1915 auront le droit
de les convertir en ceux du nouvel emprunt , titre pour titre.

Nous recevons les demandes de conversion et de souscri p-
tion sans frais jusqu'au 21 Janvier 1915 à 4 heures du
soir. :

¦—>*¦——M ——M—a--M-M|a_—¦lllll II ¦IMBirilf t ltfl

Mercuriale valable â partir è 13 janv. 1915
¦ i ¦

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

PRODUITS ALIMENTAIRES
Pain complet, le kg. Fr. 0.39
Farine » » .0.50 .'¦/, ¦-,, '¦

., . ,. , Lait pris dans les magasins, lelitre Fr. 0 20" . ","¦',.".""
Lait porté à domicile » » 0.22 . ,
Lail livré sur les bons de la

Commune » » 0.20... . .  . . .
COMBUSTIBLES (rendu à domicile)

Briquettes de lignite par 100 kg. Fr. 4.80 '
Anthracite » » 7.50 ,
Houille en morceaux » » 5.80
Coke de la Ruhr » » 6.10
Boulets d'anthracite » » 6.—1 Bois de sapin le sac » 1.30
Bois de foyard y> » 1.40 * , ;
Troncs de sapin » » 1.40
Troncs de foyard » » 1.50
Pétrole, vente limitée à 1 litre, lelitre Fr. 0.35

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

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

La mercuriale doit être affichée dans lous les magasins , à une
place bien en vue.

Les infractions sont à signaler aux membres de la Commis-
sion économ ique. .'}

LA COMMISSION ECONOMIQUE COMMUNALE.

-^BH_P__ _̂__a_ _̂Bl_B!8 **¦ l'aPP r°che de l'hiver, je recom-
j ĝ'̂ Sr "'1_S1SS mande , mes nouveaux systèmes de

—^̂ ^̂ iiHit_________________\ Ferme-Portes automatiques « le Per-
(*a Ŝ§ïj[|g£ 5̂j»:i, fect » pour portes d'entrée. Sans bru-

|F$|̂ 8jjËi£-*8w et mei'leur système pour nôtre climat. Plus de 4000
!gJBK»l9 pièces placées dans la localité et environs. Recom-
ïllifflP ̂ '̂ tfsfu mandé par Sirs les architectes et entrepreneurs , — Seul
f f iÊ Ê ÊÊ *£ & W ï**Wh déoosilaire pour le canton. 1941 Q

&BKÊW Edouard e«s©___ i_atî n
'̂ S W^^a *^1̂  ̂ Ateliers de serrurerie et Installations électriques

5, Rue Daniel-JeanRichard (derrière le Théâtre)
Télé phone N» 48 CHAUX-DE-FONDS Téléphone N- 48
NOUVEAU : FEIOIE-PO LUTES « MATADOR u , à Fr. 4.51» pièce pour

rioiiM 4e Magasins , Cafés. Logements . Chambres, etc. Seul dénositaire

environ gOO '.m ,8), à louer , de suite ou pour date à convenir , à proxi-
mité de ia Gare ; convient pour magasin , atelier ou entrepôt. —
Pour renseigiipments complémentaires, adresser demandes Case
Poslale 1Q5Q7. [ 20745

V M sTf ïfsfsT^S extrait uu meilleur pin ae S
if i&S 9 l w _  9j * f i « l & k  rill Norvège, .tO niiH de «lie- H c2
Jliaiiiig^àM r̂a^ ÂjftJ^maKbMM c ŝ contra 

'thumes. 

Ca- B 2, *2
Wa'*9ri_ _̂~B P̂W _ff ' ''̂^̂̂ _M tan-lies. Toux , Itronchi- H S x
H 1 11 'fl t S m B & S . M l  'es. 1 fr. 50 dans toutes les \\- ___g _*______

[ _______ _____________toJ_£_ $J__mk pharmacies g j?
¦U'*"aa» „̂. laaaaaa^a—. ¦ .

S

1 Tel au milieu de la mer en furie le naufragé s'accroche avec toute I
| sa force à la bouée ou à l'épave du navire qu'il peut saisir, tel le mal- I

heureux atteint de bronchite , catarrhe, asthme, rhume persistant, etc., E
doit s'attacher au GOUDRON-GUYOT, qui le guérira sûrement de sa
maladie.

L'usage du Goudron-Guyot, pris à torts les re- vieux rhumes négligés et cafortori » de l'asthme
pas. à la dose d'une cilleree à café nar verre d'eau , et de la phtisie , de bien demander dans les nhar- f*
suffit , en effet , oour faire disparaître en peu de maçies le véritable Goudron-Guyot.
temps le rhume le plus opiniâtre et la bronchite la Afln d*ev - - er .m, -e erreur , regardez l'étiquette ; ';
plus invétérée. Cn arrive même parfois a enrayer celle du vérii able Goudron-Guyot porte lé nom de H

1 et. à guérir la phtisie bien déclarée, car le Konnn.n Guyot imprimé en gros caractères et sa signature Ià arrête la decomnosition des tubercules du poumon. en tro|S ooOloUrs : violet , vert, rouge, et en biais, fi¦ en tuant les mauvais microbes, causes de cette dé- ainai qUfl i'a(i re8se:. maison Frère, 19, rue Jacob, 1S - composition. Pa>i»i _ &
B Si l'on veut voue vendre tel on tel orndùit au lieu ' . ¦ ' _, . _ . , . St
i du véritable Goudron-Guyot. méfiez-vous. Cent Prix da Goudron-Guyot: 2 francs le flacon. ft
g par intérêt II est absolument nécessaire , pour Le traitement revient à 10 centimes par jonr H
B obtenir la guérison de vos bronchites, catarrhes , — et guérit. ;! ,

8 ffinCllll I â Maison G. Vinci, 8, rue Gustave Revilliod , Genève , agent général, pour la S'_ _ _ %_B QÎ $mmt**i%tli S Suisse, de la Maison L. Frère , envoie , à titre gracieux et franco nar la noste ,
1 un.*échantillon de CHARBON de BELl.OC (poudre) ou une petite boite de PASTILLES BELLOC, à S

n toute personne qui lui en fait la demande de la part de « L'Impartial s de La Cliaui-de-Fonds (7)- S

-̂ "Demoiselle-Sténoilactylograplie
habile, est demandée de wuïte.  — Faire ofFres écri-
tes, avec copies de certificats et prétentions, sous
chiffres L. W. 505, au bur. de l'IMPARTI A L. 505

PÉTROLE !
LANTERNES et LAWIPÂS

à CARBURE
les meilleures, de toute eécuriléet s»n*
odeur; prix très bas. Prix de ia

 ̂
.

miére par heure : 1 centime. '<"«

EDOUARD BACHMANN
6, Rue Daniel-JeanRichard. 6

(Derrière le Théâtre) Chanx-de-F .nda

Lanternes et Lampe* à carbu-
re, nouveau modèle aans odeur et
sans danger. Coût. 1 centime l'ueure.

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

S'adresser à M. Ch. Robert, à Son-
vilier. a6l

Le succès du Savon ponce

La Colombe
est sans précédent. — Malgré les tra-
vaux du ménage, il conserve les mains
douces et biancb.es et rend ainsi o»
précieux sel-vices. Parfum discret. 4

Le morceau 25 cent.
Dans tous les magasins de la

Société de Consommation

TRADUCTIONS
commerciales, techniques littéraires,

Français
Allemand

Anglais
Rédaction de circulaires, prospec-

tus, prix-courants , annonces, etc.
Organisation de la réclame en

Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL
Rue du Pont 11, an 1er étage

JSLSJSSOOXO
on ' .

Commanditaire actif
avec apport de 30 à. 50,000 f r..
demandé pour gros Commerce d'ali-
mentation de la Suisse romande. Béné-
fices assurés. Adresser offres, soua
g-iffres U. 10414 X.. a, llaasens-
teln A Vogler, GENÈVE. 456

MODES
On cherche une bonne ouvrière,

gainisseuse. 521
Mlle Fanny KI'IUV,

521 Breitenrainplalz 31 . Iteme.

Pîerriste
connaissant la partie i fond, tournage,
olivage, sur pièces compliquées on sim-
ples, travail soigné, désire trouver

S 
lace dans bonne maison de Chaux-
e-Fonds. — S'adresser à Mme Guiot ,

rue Sophie-Mairet 14. 520

Apprenti de commerce
pourrait entrer de suite s.
l'Office MATHEY - DO t. ET,
Léopold-Robert 7Q. 487
On prendrait , en pension,

ENFANTS
de n'importe quel âge. Bons soins.

Mme O, Favre, c La Per-
venche », Gorgier. H 213 N 112

Meublesje bureau
On demande à acheter nn pupitre et

différents meubles de bureau. 491
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL

Horlogerie
Y our cause de santé, à remettre de

suite un bon peti t commerce d'horlo-
gerie , bijouterie, dans localité très in-
dustrielle. Affaire île rapport . — Offres
par écrit; so<:o chiffres E. Z. 473 au
bureau de I'IMPARTIAL. 477

1000 kilos

Suisse et Etranger et miel artificiel

Le miel est un remède bon man-hé,
excellent pour le cou , le laryn\ , l'on -i-
pliage , l'estomac, etc., surtout reçu i-
mandé aux enfants. '" '74
Droguerie Nenchâ'-'iaisa

KUHUMfi  & Ç.ie
fi. Rue du Premier-Mars. 4

TaîllailP se recommande pour
B «111-tîUr Réparations, Ti-aos-

formations. Façons, - te. Prix m'- .lèrés,
- A.. VOX A ' .UklEN, ru.6 du Paix 44.i au 4me étage.

SAGE-FEMME diplômés
Mme PERNET - Genève

8. Place des Eaux Vives. Sme
(.irrèt des Trams de Ceinture)

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.

H-S11S.4-X 12409

Mme L. TRAMBELLAÏÏD
Sage-femme de Ire classe

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

Kue de Nenchâtel 2 et Rne des Al pes 16
Télé phone 77-13 1Ô1S0

(près de la Gare) GI&VÈVE
Reçoit pens-ion"'. — Consultations.

Man spricht deutsch. H-31391-X

SAGE-FEMME
Ire classe, de Genève et d'Autriche.
Pensionnaires. Téléphone î*Î.OI. Man
spricht deutsch. H-31392-X 20582

C 3̂3I\r_3'*_r-_3
.-Mme PITTET. Place Cornavin 6

Vis à-vis de la Gare

chauffe mieux
avec moins de combustible

Montres égrenées

è 

Montres garanties
Tous genres. Prix avant.

BEAU CHOIX

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

25154 Chaux de'Fonds

Bolliîil
ancienne, l'ien installée et au soleil , à
remettre pour date a convenir. Prix
très modéré. — S'adresser à M. Ma-
mie. rue de l'Industrie 13. .. . 2,S1.

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

beaux appartements
avec belles dépendances , de 2. 3 et 4
chamnres, cuisine , salle de nains, etc.,
avec et sans cliaufface central. Fonds
en linoléum , eau, paz. électricité.

S'adresser à M. II. Dunchaiii, en
trepreneur, rue dui '.onuu e 123.

Téléphone, 6.3S. 1971b

£e panorama
de la

guerre 9e 1914
Publication hebdomadaire illustrée

en fascicules, sous couverture illustrée

Prix du fascicule : 90 centimes
En vente à la • ,

Librairie CourVOÏSÏBr
PLAGE DU MARCHÉ

La Ghaux-de-Fonds

Envois au dehors, contre remboursement.

î̂o5r
A louer, pour le 30 Avril 1915, à

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

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

IMfiiSiii
25 à 30 lits meublés, confortables et
neufs. Bonne clientèle. — Ecrire, sous
chiffres M. C 426, au bureau de
I'IMPARTIAL. 

Ct *m M Ê0 m%. ÛA A
KJ& ÎSJS Ea. KM. y  a T»
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On cherche, de suite, 2 ou 3 bons
ouvriers émailleurs, ainsi qu'un
décalqueur , sachant leur métier
à fond. Places stables et bien rétri-
buées. — S'adresser chez M. Arthur
Schneider , Fabrique de cad rans , LON-
GEAU , près Bienne. S8H

M^^^ 
Toute 

demande
f̂flg"8Ba5 â» d'adresse d'une an-
**** nonce insérée dans
L'IMPARTIAL doit être accomnaj-iiée
d'un timbre-poste pour la réponse ;
sinon celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration de I'IMPARTIAL.

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Ur A. Itourquio , phar-
macien, rue Léopold-Bobert 39. po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la gri ppe , l'en-
rouement et la toux la plus oniniâtre-

Pris à la Pharmacie , fr , 1.60.20601
En remboursement, franco fr. 'i.—

Passagers trouvent chaque semaine
excellente occasion de voyage r en
Ire, lime et Illme classe aveo Pa-
quebots neutres. " 401

Le 6 Février, départ du navire, à
double hélices,

FINLANDE
voyageant sous pavillon Américain
de Gèiies, à

N EW - TORE:
Ce départ est .particulièrement recom-1
. mandâble. — Pour plus amples ren-

f saignements , s'adresser à l'Agence
i général suisse ; T-9052-S

KAISER & Cle, Bâle
Représentant: Louis COULET, Bras-

serie Terminus. La Chaux-de-Fonds.

Plus de Pétrole
Lampes acétylène

pour chambres, cuisines et écuries, les
meilleures, de toute sécurité ei sans
odeurs , à prix très bas. Prix de la lu-
mière, par heure : 1 centime. 10

• Edouard Bachmann
: 5. rue Duniel-JeanKiciiard, 5

(derrière le Théâtre)

¦ Tourbe de Hollande. Ire qualité,
en ballots, remplace avantageusement
la paille.

Wagon franco toutes gares. Vente
-au détail: Entrepôt, gare Kplatu-
i-es-Crét.

Prochain arrivage de Son mélasse
pour chevaux et porcs.

A. BIATTHEY-nOltET
50. Crét-du-L.ocle , 50

20279 Téléphone 18.07.

On cherche â acheter nn coffre-for
d'occasion en bon état. — s-t'auresser à
M. ii. Thomann, rue Dufour 15.

1 Vienne. 4b9

IF5, 
TUILES DE BALE P. I. C.

? S  ̂ de PASSAVANT-ISELIN & Cle, Bâle
Exploitation dès 1878. Production 20 millions de pièces

par an. Tuiles à emboîtement. Divers modèles. Tuiles en
verre.

Les tuiles PASSAVA]Yr-Ia«*El.Ti\ & Cie. à Bàle.
excellent produit suisse, résistent au gel , coûtent moins cher

: que la tuile étrangère et se tiennent admirablement dans les
. , plus hantes locali tés. Réputation de 34 ans , spécialement

v I dans le Jura et les .Alpes? 7434 S.759 1



Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous émettons dés ce jo ur des Obligations Foncières

/ I  O
*+ 2 O

1. Coupures de Fr- . IO1''©. *— e t  de Fr 500;— Jouis-ai-ice 1er Novembre 1914,', avec coupons setii'sriels au 1èr Mai et au ler Novemure. Ces titres sont
remboursables le 1er Mai 1917.

3. <:ntipures de 'Fr. 1000 — jouissance ler Octobre 1914 avec coupons an-
nuels. Ces titres sont remboursables le ler Octobre 1917.

Conditions de remboursement.
Avertissement nréa sble de six mois, puis d'année en année moyennant le

*-*me délai d'avertissement , à donner pour la date de l'échéance annuelle.
N.B. — Les Obligations dû Crédit Foncier Neuchâtelois

sont admises par l'Etat de Neuchatel pour le place-
ment des deniers pupillaires.

\Teuchàtel, le 7 Décemore 1914. '
H-5705-N 19891 LA DIRECTION.

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE ,,CRE0!TREF0RM "

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL HOBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

Renseignements verbaux gra- les faillites , liquidations et bénéfices
tuitti et reuNeigueiueuis écrits d'inventaire. 824
délivrés directement par les bureaux de Adresses. Rceonvreme nts |n-
d^nviron -W) 'angeF *U DOmbre piques et Contentieux. Eela-

Kecouvre'ments à pen de frais lio°3 aTec tous Jes. ^
B

t
àa monde' „¦

de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications comple-
ger par voie de sommai ions. mentaires sont adressés franco sur de-

Beprésentation dés sociétaires dans mande.

fflécanicisn
capable et actif, connaissant pins 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 indiquant les pré-
tentions de salaire, sons Case postale 2CS35, Ville.

—iSk "̂  ̂^  ̂"̂ 5 m**\****m¦¦BB-BH55E-55B \ï_5.^i!r__) -P**̂ *̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ĵ _̂-S55__-_G_BJ

aaâLXJSC

OUVRIERS^ RAVE (1RS
Les inscriptions pour le Cours de bijoutiers, pourront en-

core avoir lieu jusqu 'à Mardi soir 19 janvier, dernier dé-
lai , chez H. Paul GERBER , rue Jacob-Brandt 8. 855

Pages d'histoire 1914
en fascicule» in-16 d'environ 80 pages. — Prix : 0.60.

Nous vivons des heures historiques. La journée du 4 Août a vu
n-i i t r e  uue Fiance nouvelle; une nouvelle Europe est en train de se
créer.

La Colleclion des PAGES D'HISTOIR E fixera le souvenir de ces vi-
sions fugitives d'un iiitéiôl si poi gnant en réunissant les documents
officiels et les principaux articles de presse.

Ont déjà paru :
1° Le Guet-Apen s, 23, 24 et 25 Juillet

Le choix du moment. — L'Ultimatum Atiti -icu en , — L'Emotion en Europe.
2° La Tension Diplomatique, du 25 Juillet au 1er Août

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

3° En Mobilisation , 2, 3, 4 Août (1er, âme et 3me jours)
Le message à la nation Française. — Les violations de froulière. — Les ulti-

matums Allemands.
4° La Journée du 4 Août

Le mèssace an Parlement. — La session extraordinaire . —Commentaires des
j -iands journaux.

5° En Guerre , 5, 6 et 7 Août •
4e, 5« et fie jours de moi iilisation. — La bataille de Liège. — Escarmouches

eu Lorraine; — Premières prises navales.
6° En Guerre , 8, 9 et 10 Août . .

7e 8e el 9e jours de monrlisation. — L'entrée en Belgique — L'entrée en Al-
sace, > !lkircii-Mulhnnse ,.

7° En Guerre , du 15 au 31 Août
8° En Guerre , du ler au 30 Septembre

. 9° Extraits du « Bulletin des armées de la République »
I, Les Premiers-Paris. Du 14 Août au 3 Sept-mbie.

10° Extraits du « Bulletin des armées de la République »
II. Les Premiers-Bordeaux. Du . aU 22 Seutemure.

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

Librairie COURVOISIER
i liico du Marché , La Chaux-de-Fonds

Ba&F" Envois au dehors, contre remboursement. -m_9tf

TTT l—r lll Illa -IMIIU M IH — ¦—l'llW»Wi i IWIII -IWII '  i nm»i  M» i l  H I I I  l i n  i n i m . f i  * v * * • **£}» l' \ .

BJ.
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Sirop f«M'i*ugineiix Golliez
(Exi gez la marque : 2 Palmiers)

ernnlnyé avec 8"<*r"s dft .nis 40 ans , conlre les
impuretés du aam**, boutons , dartres , I I  '.

En rente dus .tontes les pharmac es, en flacons de 3 fr. et 5 fr. 50.
* Déoôt fanerai : IMiarmiloIe GOM.IKZ, Moi at . |
»- •X'i 'i ncn_n_Bia_PQ<ia<_*_nf_BMMnflK_n__M ——mm—m *—t *m~a_ nrnni,___u_nv___M__BB_nn_M_nimuï , - , M. I mmt

Caisse d'Epargne do Neuchatel
FONDÉE LE 24 OCTOBRE 1812

Placée sous la surveillance de l'Etat (Code civil, art. 84, et Loi ,
cantonale du 22 mats 1.UQ) 

—m-tmGm—m. . '_ ¦,; !, .-i . . .¦ '..* .

; . ': Etablissement d'épargne proprement dite
le seul dont la fortune totale -forme exolusi- ;
vement la garantie de l'avoir dee déposants ;

Dépôts de i h zooo lr. par an
Maximum par livret 5000 fr.

W lntéi t̂s 40Io ~9m
MONTANT DES DÉPÔTS an 31 décembre 1913: Fr. 66 millions

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

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

§B8(F* MW. les titulaires sont invités h faire
inscrire daus leurs livrets les intérêts de l'année
19-14 en s'adressant pour cela, dès maintenant - ¦
au correspondant de la localité de leur domicile,
au siège central, à Neuchatel. H-2921-N 20328

V __ ^ 1̂_ _̂ ' __—.

m__mmBi*œmi^̂

| MAGASIN „GLORIA"!
f  Horlogerie - Bij outerie - Orfèvrerie - Penduleri e |
i CADEAUX UTILES ponr les FÊTES j
If l-^fAnfPAC ' Tavannes Watch Co •, pour dames
B l*lwflU69 et iiic !.si,..irs. ina-iai . argent et Or. — Speeia- Jlite tie aB.aiii-lets. — Nouveautés. a

âât-Milàt AIBPC! deP" is 18 fr.. carillon vVest- 1
| K"3UBClfi't^Mr9 minster. — Horloges de
M parquet Réveils suri plus «I de luxe. Pendules ;•¦ neuchàteloises ueuves , gd' sonnerie , répétition , à 260 fr. ¦
| Immense _~*sl i ^a t_ _ ,/__ **%!__*_ bon mnrclié , riche et He luxe.
& CHOIX en ¦31JtW,Mi'«SS IV Orfèvrerie et Argenterie

_} A1.HAWCES Prix les plua avantageux ALLIANCES

g Cb Gourvoisier-lHoritsB, Place Foniaine Monumentale m
1 RÉPARATIONS en tous genres — BAS PHIX Ê

Banque Cantonale Neuchàteloise
NEUCHATEL.

La Chaux-de-Fonds - Les Ponts

S L a  Banque Cantonale Neuchàteloise traite ton-
tes les opérations de banque.

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

Elle ouvre des comptes-coura nts débiteurs et crédi-
teurs.

Elle fait des prêts sur hypothèques, sur cédules et sur
bil lets.

Elle délivre des bons de dépôt à 1, 2 et 3 ans, au taux
de 4 3/4 % ¦Pan. Ces bons sont émis au porteur ou nouai-
natif s, el pour n 'importe quelle somme.

Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4 %
l'an jusqu 'à Fr. 5000.—, celle sommé pouvant être versée
en une ou plusieurs fois. Les versements peuvent être effec-
tués aussi au moyen de timbres-poste suisses à 5, 10 el 25 cen
times ou de timbres-épargne à Fr. 0.20, 0,50 et 1.—. Ces
ti m lires-épargne sonl délivrés par les caisses de la Banque et
par les dépôts établis dans toutes les localités du canlon.

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

Elle délivre des chèques el lettres de crédit sur
toules les villes importantes du globe. * '

Elle négocie les monnaies et billets de banque
étrangers.

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

Or fin pour doreurs

POUR VOS LAMPES fl GAZ I
Demandez le Manchon Soie, première qualité, fc

,, LUCET" droit ou renversé, Fr. 0.80 M

MAGASINS SCHOECHLIN ^^.T l̂ i

Cabinet dentaire
James DuBois

156, 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 - Aurifications - Extractions

—— . m i ' *-*

t*r l Rue è Ff nrlars, 7
A. PERRET-SAVOIE

_ . **~*~m*Bien assorti en -297

ïl__ l̂JXr_S^ * COTOINTS
Sous-Vêtements, Guêtres, Gilets de chasse

Echarpes, Tabliers, etc., etc.

PRIX MODÉRÉS ..Se recommande PRIX MODÉRÉS
BLézm ,®»-«jï.<Cî ë SB rJ25:,.tfia.'«i3s%i;:t5L*̂ «. BL-e

a recommencé ses rép étitions les Mard i et Vendredi , dès 8 >/« h.,
en son local , Brasserie Muller , rue de la Serre 17.

Demoiselles et Messieurs , désirant fa i re p.irli e de la Société,
peuvent donner leur adresse au président , M. Alb. Salomon , « A la
Belle Jardinière ». 19849

Oo-Toi^Let aZDezatsuire
¦ * W*à m m B 6P-Î&,t S 4_*m\ _ !Kk _%__, StbJP 1™% m K HT ̂mB ¦_¦ a -̂B iiPV mWQ8k «Lm ta HB K HIrl nra R w» ST. ' < ai? an AA. Mt *a*v LU amBm—t %»a *si*JP B. m __y«V _%>E_ \ __*_& Im— W****** *ïoS9 tEmjy n CB *_>_*£!" o£r v_ *«3J_i»f g_*_D*?

Rue Jaqiiet-Di-oz, 27 ItliilMon de la Consommation
LA CH 1VX-1)H-I' '0.\US 14521.

16 ans de prati que chez H. Colelî — 3 ans chez les successeurs

Spécialité de PROTÎ-3ÈSE DENTAIRE
Dentier (haut ou bas) depuis fr. 50.— l-'oiiiriilures :cl'e Ire qualiM
Dentier complet depuis . . * 100.— ' Travaux garanti s par écril

Tra-as-ton» n tions 3F» «io*«,_-»tio*ia.ai
-3__t_*oioc_oj i_e* flombaeea

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

eurs rapports , oréservation et guérison radicale, par le Dr Riimler, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédi gé d' une façon spéciale, selon des
vues modernes ; MO pnges, grand nomo>'â d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sur
oour la préservation et la guérison de l'épuisement céréhral et de la moelle
épinière. du système nerveux, des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les roala 'iius secrètes. Ce livre est d'a-irés le juge-
ment des autorités com Détentes d' une valeur hygi énique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sxin ou maUnie. L'homme sain ap-
prend a éviter la maladie et les infirmités. Celui q i est déjà ma-
lade apprend a connaître la voie la nlus  Htre <ie la guérison. Prix * fr. 1 50
en tiinhre8-oo*>te. franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette)

g PROPRIÉTAIRES ! «̂  |
ANTONIN & GIE

j 7, RUE DES MOULINS — RUE DES MOULINS, 7

j FAIT IMMÉDIATEMENT TOUTES

j  mSlSkimilOH% ÉLECTRIQUES '
JJ L mmmm 

^
$_ TÉLÉPHONE 5 74 g]

BeSEe IMa-îwSature. Papeterie Courvoisier , ,M;;ettVe

---—-~ [«~—

Petit Immeubla
comprenant magasin et appartement , rue Daniel-JeanRichard
26» occupé actuellement par un commerce d'épicerie, est à
j ouer pour le 30 avril prochain. — S adresser A la Ville de
IKIulhOaiisea rue Léopold-Robert 47. 3(j3

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

Dépôt général pour la Suisse des

Fasf UIss pectorales américaines
du Prof. Dr Jackeon Hill 18658 *m

Seules» véritables avec la marque 9mW /l>4<\
le meilleur remède contre TouX , Rhumes, Ca- / $J*____?_\tarrhes, fcnrouements , etc. , recommandées /^'i^Mfflb 'oA,par les médecins , employées avec succès depuis / ^ r jp* <J^i
plus de 40 ans. Là boîte, fr, 1.—C* ^S -l3

travaux à Cheveux
Tous les Travaux en cheveux sont exécutés promptement

et à bas prix.
Réparati on de Postiches usagées, Teinture de postiches
en quelques min u tes ; on peulatlendi e sur la pièce que l'on fait teindre
Réparations de barettes , de: peignes et d'éping les, cassés ou

décollés , i'eposa«e ,de pierres toui bées. , : ;
Teinture, depuis Fr. 250 le flacon en toutes nuances.

. . gflUf" Envoi au dehors par retour du courrier ~%mf_
S'adresser à la

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

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

Téléphone 4,55



Restaurant è stand des flnnes-Reini.es
Dimanche I? Janvier 1915 , à 3 heures après-midi

2mc CONCEUT DE SAISON
j donné nar la

musique Militaire LES ARMES REUNIES
Direction : M. A. VEUVE, sous-chef

avec le bienveillant concours de

M. E. MARTIN, ténor. M. E. FEHR, pianiste.
MM. les membres honoraires et passifs sont priés de se munir de leur

Carte du saison. 550
¦ a n

Union Chrétienne
'. - , , :  et

Lien National
2 Conférences
par Dr A. BOLLE, avocat

Impressions d'un Carabinier
1. Lundi 18 janvier, à 8 </< heures

ét BEAU-SITE

AU SERVICES
avec chansons de route de J. Dalcroze

g. Mardi 19 janvier, à 8V« heures
au Temple de l'Abeille

AUX FRON TIÈRES
avec projections lumineuses

Chaque soir, finance d'entrée de 20
centimes par personne au prolit
d'oeuvres locales de secours.

H 20558-G 573

mt—ita.

Restaurant des Armes-Réunies
on trouve toujours

lés excellent H et renommés
co , m iiwa PH

- f Ĵ ,. *A *_S_ltS*m*\ CaJ
f- a *»W 2k__ *̂rSi_fr**Ï5KE!9 —m}

o ¦*"§1|§ \W «MT •"'¦•

On vend à l'emporté,
m/ar- Fondues Téléphone 3.23
¦"¦'¦¦ " ' " ¦ —«aâ ia»i *̂***** ******* ****

Go*,£é, m zeL_>mt ~.v*x,emXxt
du 130

Wat M MZmMZ 'lW
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 heures

Restauration chaude et (roide à toute
heure.

-\Tixxei <_Le» Xe*r- choix
Se recommande , Fritz Murner.

.^̂ —aaâ aa—a— '

: A.".

Restaurant du Commerce

I':̂w_Ll
à toute heure

__ _f  Grandes et petites Salles "mtf
, ' . Téléphone 5.93 207UÎ

Se reoom., Albert Heyrand.

Sage-Femme
X*c*ao toi.—.mmm

Mme OUPASQUIEB- BRON
Pansin> naires. OiurftiM. Soins médicaux.

Kue de Carouge 48, GI5MCVK.
10150 Téléphone 43-10 Ueg 205

A.vendre à bas pris, atelier com-
plet et moderne de nickelage», soit: 5
machines à dessin (dites à plat), tours à
pointiller, lapidai res , dynamo, bain,
fournitures, transmissions, etc., etc.;
le tout à l'état de neuf. — Ecrire snus
cnifftes K. It. 501 , aubureau de l'Tu-
•PAKÏI aL. 501

Etat-(M dn 15 Janvier 1915
DÉCÈS

1996. Hintzy. Rrine-Berthe-Marie-
Emilie , fille de Jules-Henri-Joseoh et
de Marie-Thérèse née Burdet, Fran-
çaise, née le 17 septembre 1913

Kg Société ado

BÉ_ati Croix-Jlene
_\ Siction de La Chaux-de-Fonds

Sauf avis contraire , tons les DI-
IMAÎVCII. 'S soir, à 8 heures

Réunio n de Tempérance
an LOCAL, rue du Progrès 48

Entrée libre. 601 LE COMITÉ

Eiilaps
IH. B 225 informe que la place

«at pourvue. Impossible de répondre à
tou tes les offres reçues, merci . 579

Timbres ,- Poste
Jolie collection de 500 timbres-poste

différents dans carnet pour Fr. 3.90.—
Franco — S'adresser a M. Fritz Rei-
chenbach. instituteur . Au Reyaionrt ,
près La Chaux-de-Fonds, '.M

jVtachineà écrire
On demande à acheter d'occasion -

mais en parfait bon état, une bonne
machine à écrire, écriture visible. Pré-
férence serait donnée à une SMITH
PREMIER No 10. — Adresser of-
fres, avec prix, Case postale 16221¦ 509
m̂\W *T& m̂ _̂W^Qy *CV *&r ^*\w ̂*WW ̂ r îw' îp

NEUCHATEL
A louer pour le 24 mars un loge-

ment, rue St-Honoré 18, de 2 cham-
bres et déoendancès . — S'adresser à
M. Jules Morel, rue de la Serre 3,
Neuchatel. 0-19-N 583

On demande un boD| 582

pour machines automati ques, si pos-
sible connaissant la gravure. La pré-
férence sera donnée à un homme ma-
rié dont la famille pourra être occupée
à d'autres travaux. — Adresser les of-
fres par écrit snus II "JSI . à H a a-
sc-i-ttciu & Vos ier , liienue.

Â Innan pour le 30 avril 1915. log-e-¦ IUUCI ments ue 3 et 4 piéces
dont un au 1er étage, corridor éclairé,
gaz, électricité, buanderie. — S'adr.
rue de la Surre 8, au Sme étage, à
gauche. 593

Â lflIlPP sll Pa«'"8 Sine étage, composé
IUUCI dp.';) ch«mlires : confort mo-

derne. — S'adresser à M. J. -B. Rucklin-
Fehlmann . rue aie la Balance 8. 530

pVinmKnn A louer une jolie enamore ,
UliaillUI C, exposée au soleil. Piano i
disposition. — S'adresser rue Léooold-
Robert 24 A . au 2me étage. * 593
fahflfllh rp ruo du Nord 3 - rez"UUaillUlc . de-chaussée à droite ; belle
chambre meublée à louer, chez des per-
sonnes sans enfant , à un ou deux mes-
sieurs honnêtes, solvables et travaillant
dehors. 5i5

PhflmhPP — l°ner une i°''e cliambre
vlItllllUlC , meublée, à pei sonne hono-
rable et solvable. — S'adresser rue
Combe-Grieurin 29. au ler étage . 572
Phamh PO A louar une Ri"ande cham-
UlIttlIlUl C. b,-e meublée et chauffée , à
2 fenêtres, au soleil levant , à une per-
sonne d'ordre. — S'adr. rue du Grêt 12.
au 2me étage , à gauche. 570

On demande à loaer de
pi "̂s

Ouest , un logement d'une cliambre et
cuisine. — S'adresser à M. Baillod .
concasseuse, rue du Temple-Allemand
121. 578

Â -pnrtPfl faute d'emploi , deux pu-
I Cllul C pitres eri sapin, deux

tables de magasin, un petit établi de
menuisier , une glisse à bras et une
petite bâche ; le to ut en bon état et à
très bas prix. — S .Presser au maga-
sin , rue de la Serre 83. 575

fhJ P n * fendre un oeau cmen ne
UlllCUa race moyenne, ou à échanger
contre du bois. — S'adresser rue du
Succès 15. 590

$ Derniers Avis©

Commanditaire
On cherche commanditaire pour la

fabrication de pièces d'horlogerie.
Cette fabrication pourrait être lancée
pendant cet moments de calme et se-
rait d'un bon rendement à la reprise
des affaires. Pour le genre de pièces
en question, il n'exile aucune fabrique
importante en Suisse. — Faire offre
sous chiffres 0. 1. 603, au bureau de
I IMPARTIAL. 603

I ndf.mf .nt A loaer- P°ur le 3° avril *UUgCUlCUl. un logement de 2 pièces
et un dit de 2 pièces , situés rue Ja-
quet-Droz. — S'adresser rue Neuve 7,
an magasin. 614

Annapfpmpnt de 3 grandes pièces ,
t\_) \) al IClUClll alcôve, cuisine et dé-
pendances , trés confortable, est à louer
pour le 20 avril prochain , à des per-
sonnes tranquilles. — S'adresser rue
du Soleil 11. au ler étage . 607

Phamhi.a A louer de suite chambre
UliaillUI C. meublée au soleil. Bas
prix. — S'ad resser a Mme Veuve Bau-
mann, rue Jaquet-Droz 6. 610

fhnmh PP A louer à personne de
UlldlllUI C. toute moralité , jolie cham-
bre au soleil , électricité, chauffée. —
S'adresser rue du Manège 14, au rez-
de-chaussée. 6M

Pliamhpp *>our ie ,er février , a re-
¦UlldllIUICa mettre un jolie chambre
meublée, à un monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser Place
d'Armes 2, au Se étage, à droite. 61H

On cherche à louer JEISI
vrier, chambre indépendante , avec élec-
tricité et chauffage , située au centre
de la ville. — Faire offres écrites avec
prix, sous r,a**e postal» tf i»Q 1 . SIR

Â vpn r lrp aPrèa 2 mois û usaee :
ICUUIC \ ut de fer avec bon ma-

telas, fr. 35; 1 joli canapé, fr. 18; 1
beau buffet , fr. 28; l' commode noyer ,
4 tiroirs et poi gnées, fr. 30; 1 grand
lavabo-commode thoderne . fr. 38; 1
excellente machine à coudre « Singer »
allant au pie.i. tiroirs , allonges et ac-
cessoires, fr. 65; Superbe lit Louis XV
noyer , comnlet avec matelas crin ani-
mal bie» fourni, fr. 165; secrétaire-
noyer poli . fr. 75; table, chaise, ar-
moire a glace, glace , tableaux, potager
à gaz. 4 robinets , le four et la table en
fer , le tout fr . 15, etc. — S'adresser rue
du Grenier 14 , a» rez-de-chaussée. B12
plant de trois couleurs , s'esi égare.
l/llal _e rapporte r, contre forte ré-
compense, rue du Temple-Allemand
77. au Sine étage. . 588
Pûprlii vendredi , de 11 h. à midi , nrès
[ Cl U U  de la Coopérative , rue du Pro-
grès 88, an caoutchouc d'enfant. No 11,

Le rapporter rue du Tempie-Alle-
mand 101, au 2me étage. 599

Paftiifnhnni . Pert1u ,m caoutchouc
UaUlHt- .IUUui d'enfant , depuis la rue
de l'Est à la rue de la Promenade. —
Prière de le rapoorter chez M. Streib.
Boulangeri e, rué de la Promenade 19.

*m——aaam.anm—_aaammmmmmm.mmm. *

Ppriftl n̂ eDfant * perdu nn porte-
I Ci UU monnaie contenant 7 fr. 20. —
Le rapporter, contre récompense, rua
du Doubs 51. an magasin. 5H7

FVhfllIdP â Pei'so||ae qui a échangé
LUllUUgC. UIla pèlerine mercredi soir,
à Beau-aile , est priée de bien vouloir
faire le contre-échange, chez M. Henri
Matthey, aux Eplatures, prés de l'Usine
électrique. 548

Pflprf» iprêSi matin, datant le Col-
i ci uu ièg8 industriel, on caoutchouc
d'enfant, marqué «G. C.». — Le rap-
porter, contre récompense, chez Mme
Courïolsler, rue de la Paix 3. 461
PpPflll devant la Pâtisserie Douillot,
I Cl UU Place Neuve , une bourse m-
kel contenant quelque argent. — La
rapporter, contre recompense, rne da
Doubs 125, au ler étace. 4!K>

Pprrin ua "s les rues lle l:l vl "e- "uI C I U U  porte-monnaie contenant quel-
que argent. — Le rapporter , contre ré-
compense rue du Parc 75. an ïme
étace. à droite. '5S1

Les enfants de feu Joseph Kiiii f*-
maiin remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui , de près ou da
loin, leur ont témoigné leur sympathia
pendant les jours de deuil qu'ils vien-
nent rie traverser. ôb'ii

à la CROlX-BLÎiUl. j
? 

Distribution des Cartes
le dimanche 17 courant , de 2 à 4 h.

â la Salle d'attente de l'Apollo. H 20060-0

Direction des Finances
» -m m

Déclarations pour immeubles
Conformément i l'art. 4 du Règlement communal snr les impositions du

25 Juillet 1914. les contribuables internes possédant des immeubles dans d'au-
très Communes dn Canton sont invités à déclarer par écrit à la Direction des
Finances communales d'ici au 15 Février 1915, avec pièces à l'appui, la va-
leur et la situation de ces immeubles.

Si cette déclaration n'est pua faite dans le délai fixé , le contribuable est
taxé sans recours. , 596

La Chaux-de-Fonds , le 16 janvier 1915.
Direction des Financa-aR.

Brasserie de Ea Boule d'Or
¦'- 1 1 - .*» 

Tous les Jeudis, Samedis et Dimanches

* Êoncerl Artistique »
JEUDIS"»* Souper aux Tripes

Se recommande. 595 E BRAWAND.

HOTEL DES MÉLÈZES
m_-xxxc *dlX soir ,

SOUPER anx TRIPES
Mode Neuchàteloise — Mode de Caen

Ce soir et Dimanche, dès 3 h. après midi

•C? €» m C KltT
donné par l'Orchestre OSCAR

Téléphone 13.2G H-37150-C 574 Se recommandé.

 ̂CINÉMA =

Samedi , Dimanche et Lundi
à 8 h. %

Dimanche, mâtiné à 3 'U h.

A lg. demande générale
Les

ÉffllÉ
de Victor Hugo

Les onze parties en
II une seule séance n

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir
Succès 13. — Rez-de-chaussée, 3

chamiiies , cuisine, véranda, cham-
bre-haute, bûcher, jardin , lessive-
rie, chambre a bains, nennage et
toute dépendances. Chauffage central.

S'adresser à M. Gharles Rouiller ,
même maison. 46'j

LAIT
à vendre

Ls Société do fromagerie des
ConiboM-Ufruier. rière les Pouts-
de-iVl aiW. offre à vendre son lai t, dés
le 1er mai 1915. Chalet neuf et
conditions favorables. — Adresser les
offres jusqu 'au IO février, à M.
Frilz Schwab, aux Favarges, Les
l'ont». 8̂1

IMrtntrAQ On demanie à acheter
iMUaUM C». des montres-bracelets ,
acier et argent. Modèles pourmililaires.

Adresser offres avec prix , sous chif-
fres NI. O 686, au bureau de I'IMPAK -
TIAL. ¦ 586
A VanArt* un J o!i traîneau à_ \  VDIllil O un cheval, plus une
«lisse à main pour boucher. — .S'adres-
ser à l'Hôtel de la Gare, Les Bois.

576

IdlIllO flllo honnête et travailleuse,
UCUll C UUC Suisse allemande, cher-
che place dans bonne famille pour sa
perfectionner dans la cuisine. — S'a-
dresser chez M. Théophile Richard .
rue du Parc 6. 597
Q pnnnnfnq bonnes sachant cuire .
ÙCl lalllCO , sommeliéres. filles pour
ménaige et café, demandent places. —
S'adresser au Bureau de placement,
rue Daniel-Jeanrichard 43. 598
Unpli-Vjjpn très capable et sérieux , pour
flUllUgCl repassages, déuiontagns,
remontages, connaissant Ja retouche
du réglage précis, ainsi que l'achevage
pour pièces 7. 8 et 9 li gnes ancres soi-
gnées , extra plates ou autres , rectan-
gulaires et ovales , ayant occupé place
de visiteur dans bonne maison, désire
entrer en relations avec maison sé-
rieuse , soit à domicile. Comptoir ou
Fabrique. — Ecrire sous chiures B. B.
689, au bureau de I'IMPABTIAI,. 589

Jenne homme '"t-,
l'Ecole d'horlogerie et désirant se
vouer à la partie technique de la mon
tre, est demandé, ainsi qu'un bon
mécanicien. — Ecrire sous chif-
fres X. B. 580 au bureau de I'IM-
PARTIAL 580

Domptable -£,%.
naissant plusieurs langue», avec bon-
nes références , est demandé. — Offres
rue Numa-Droz 151, ao 2me
étage. 591

À 
Innnn pour le 30 Avri l 1915, rua
IUUCl Léopold-Robert 106, ler étatre

de 8.chambres , corridor, cuisine et dé-
pendances. Prix , fr. 500. — S'ad resser
a M. Alfred Guyot, gérant , rue de la
Paix 43. 600

Logements 7^-
tèré nord, au centre 2 beaux logements
de 3 pièces, 2 alcôves, cuisine et dé-
pendances, à louer ensemble ou sépa-
rément. Eau, gaz, électricité installes.
Lessiverie dans la maison.
S'adr. au bureau de l'fMP.uiTi't,. 49"î

A lflIlPP pour le '"JU avnl 19iô* aP"1UUCI parlement moder-
ne de 3 pièces , avec chambre de bon-
ne, chambre à bains installée , chauf-
fage central , service de conci-rs"! el dé-
pendances. — *•"' «<- -esser à AI. il. C) ;-

fio, tue du tare Ai. ..
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Madame Gindrat-Nicolet . sea enfants et petits-enfants , ma
ainsi que leurs familles, se sentent pressés de remercier bien vi- H9
vement toutes les personnes qui les ont entourés de leur sympa- Ssil
tliie pendant la grande épreuve qu'ils viennent ne traverser. 56>*} ËH

Monsieur Vilal-Fdoiiaril Robert-Tissot et sa famille re- JSB
mercient bien vivement toutes les , ersonnes, particulièrement les 2g|

H membres rie «l 'Eglise des Adventistes aiu ?me jour », pour les té- gH
M mnignages d'affectueuse sympathie qu'ils leur ont donné dans lea LM
|39 jours pénibles qu'ils viennent de traverser. 569 v$a

sgi*,T*̂ !?' ŝ̂ -p^̂fr^ /̂lààgaœmâgfiOTpM'a*̂  ̂ ' aa_E-

£§(8 lia famille de Monsieur Henri Frei, témoigne ia Wonde L :L.
reconnaissance à toutes les personnes, et pai- iiculio iti.ent aux ISS

ses membre de la Société de chant . .La Concordia - , pour <» sym- Gai
ĵ palhie dont ils 1 ont entourée dans ces jours de 

de*.*  ̂ 605 >**?-i

¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ «¦¦«¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ l«,H«H<a< a.ia,>>.a.j O B j B isto m\¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ S

Les meilleures
réparations de caoutchoucs se font par nouveau procédé à la cordon-
nerie

pan 7i SchOtz frères é&Kj
Réparations de chaussures

en tous genres, travail prompt et soigué, malière de première
qua lité.

Personnel expérimenté . 606 Se recommande.
¦¦¦¦ ««•¦¦¦«¦•¦¦¦¦¦•F?na<ai««rBi<««>iiDa<«>*eaaaa*aaa>*sf>aiaia<ic*a*a««aa>*j n =»j i' s mil oi•aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaraaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Elle a falt ce qui était en ion pouvoir .
A u rtvir I

Madame veuve Alida Tiéche, ses
enfants et petits-enfants, ont la dou-
leur de faire part, à leurs parente,
amis et connaissances, du décès de

Mademoiselle Ësthrr TIE' .HE
leur chère fille , sœur, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui samedi , à 5
h. du matin, dans sa 52me année,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 janv. 10T3
L'enterrement aura lien, SANS SUI-

TE, lundi 18 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Indus-
trie 82.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire.

Le prisent avla tient lieu da lettra
de faire-part 615

a» ^Ma—t in.iairm iiaaaiiii iimna»

"Ï"
Monsieur Pierre Bie<ïo et ses enfants "

Mademoiselle Clara liiedo. Monsieur
Eimond Puedo. Alonsieur Ernest Bie-
do. Mademoiselle Alice Rierio. Ma iè-
moiselle Irma Riedo. Monsieur Emile
Riedo, Madame Mtfnnerat et ses en-
fants, à Fribourg, Monsieur et Maaa-
me Auguste Broyé et leurs enfants , à
Nuvilly, Monsieur et Madame .Joseo'n
Riedo et leurs enfants , à Fribourg.
Madame Veuve Jean-,Toseph Riedo et
ses enfants, à Fribourg, Monsieur et
Madame Ambroise Riedo et leurs en-
fants , à Fribourg, Monsieur et Mada-
me Jean Riedo et leurs enfants, a Fri-
bourg, Monsieur et Madame Flury-
Riedo et leur fils, à Bour-miHon.
Monsieur et Mariante Pierre Kessler
et leurs enfants, à Fribourt;, ainsi que
les familles parentes et alliées ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante/ cousine et parente

Madame Emma-Justine RIEDO
née BROYE

que Dieu a -reprise à Lui vendredi, à
o '/i heures du soir, dans sa 46me an-
née, après uue courte mais pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, rne Léopold-
Robert 78, le 16 Janvier 1916.

L'enterrement aura lieu à FIU-
BOIIKG , lundi 18 couran .

Office à 10 heures du matin à
l'Cs-lise da Collège.

R. I. P.
Lo présent avis tient lieu de lettra

de faire oart. i.'.ti
¦¦_---__-_¦----_----_¦-

Laisse» venir à moi les petit ,
enfants, ne les empêcher point ,
ea,- le royaume des cieux est à
ceux qui leur ressemblent.

Mat. XIX, v. t l .
Monsieur at Madame Jules Hintzy-

Buniet , ainsi que les familles Hintzy,
Burdet et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissance, de la perte cruelle qu'ils
éprouvent par suite du décès ae

Reine-Berthe- attarie
leur chère fille , sœur , cousine , et pa-
rente, survenu Vendredi, à 7 h. 30 du
soir, à l'âge de 17 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Janv. 1915.
L'enterrement, sana suite, aura lieu

Dimanche 17 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Succès 11 A.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire-part. 5<î<5
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Samedi, Dimanche et Lundi
: à 8 V» h.

Dimanclie, matinée à 3'|4 îî.
—
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.* la célèbre pièce dc
Paul Hervieu.

interprétée par
Herary Kraues


