
La bataille de Soissons
. Dans les environs de Soissons l'offensive
française a subi un échec incontestable que
le communiqué français avoue avec une grande
franchise et Qu 'aucun critique ne cherche à at-ténuer. Mais les critiaues sont unanimes à dé-clarer que, quoique l'échec soit déplorable, ilne peut avoir de conséquences sérieuses. Ilest probable aue seul le voisinage de Parisait donné à cette action un certain caractère
oramatioue.

Les critiaues font seulement observer qu'audébut de l'action offensive, les Français oc-cupaient à peu près les positions sur lesquel-les ils ont dû se retirer : ils n'ont fait en dé-
finitive aue perdre le terrain conauis.

En dehors dès nouvelles officielles, on ne¦possède sur les événements de Soissons que
les informations du « New-York Herald », au-quel probablement un officier revenu de la
ligne du front les a fournies. Elles méritent
d'être connues :

La rude bataille, raconte le « New-York He-
rald ». aui se déroulait sur un fron t de quinze
kilomètres contre le nivot des positions al-
lemandes dans la région de Soissons. est arrê-tée, mais non terminée. Si. devant les condi-
tions atmosphériques déplorables, les Fran-
çais n'ont pas voulu s'engager à fond , ils ne
sont nas du tout épuisés et ils n'attendent
qu 'un abaissement du niveau de l'Aisne pour
¦reprendre l'attaaue. La vallée de l'Aisne, de
Soissons à Celles, décrit un arc de cercle. Sur
la rive droite un plateau domine le fleuve. Ce
clateau est creusé par des gorges profondes ,
l'une à Cuffies la Cuve — au nord-ouest de
Soissons —. l'autre à Crouy. par où passe la
voie ferrée. la troisième à Chivres — au nordr-
est de Soissons —. De Cuffies à Crouy le pla-
teau atteint l'attitude de 136 mètres à l'ouest
et de 132 mètres à l'est. C'est l'éperon tant
contesté entre Français et Allemands. La rou-
te en zigzags qui y monte depuis le front , c'est
la route nationale aui va à Béthune. De Crouy
à l'éperon 132. sur le plateau de Perrières,
monte la rouie oui nasse par 'Laon pour aller
à Maubeuge. Enfin, dans la troisième section
du plateau, à Chivres. passe la route de Vre-
gny aiii s'unit à celle de Maubeuge sur le pla-
teau de Perrières. » ' '

La première attaque française
L'aile gauche des troupes françaises a réso-

lument abordé la route de Béthune. Durant
les Journées précédentes elle en avait conauis
une à une les ramoes et avait atteint la ferme
aui domine ia nlaine. A sa droite, se détachait
un sentier oui conduit à l'éperon 132, gardé
fortement par l'ennemi. Mardi, une division
allemande s'élança sur ces troupes, aui durent
soutenir durant toute la j ournée de furieux
•assauts, tous repousses. À la fin de la j ournée,
les Français conservaient touj ours les envi-
rons du sentier oui mène à l'éperon 132. Le
même j our, les troupes françaises aui occu-
paient Crouv s'élançaient sur les avant-postes
de la colline, à oie sur la vallée, traversaient
la voie ferrée et allaient se retrancher dans
les bois, précisément à l'ouest de l'éneron 132.

Mais la position avait été fortement prépa-
rée par l'ennemi et une vigoureuse contre-at-
taaue faisait reculer les Français jusqu'à
Crouy. d'où, sous la poussée des ennemis, ils
ne purent sortir le lendemain.

Mais, en cette j ournée de mercredi , une ac-
tion parallèle se déroulait plus à l'est. Les
Français, maîtres de la chaîne des villages qui
s'échelonnent le Ions: de la route de Crouy à
Missy-sur-1'Aisne, route oui suit le fond de la
vallée sur la droite de l'Aisne, essayaient d'es-
calader par une étroite bande de terre le bord
oriental du plateau de Perrières. Reçus par
une violente canonnade de la sommité du pla-
teau, ils furent obligés de se retirer sur Mis-
sy. La même chose arrivait à Chivres, où les
Français se repliaient devant le feu intense
dirigé contre eux nar les canons allemands de
Vregnv. au nord-ouest de Chivres.

Recul sur toute la ligne
Mercredi la bataille recommençait oontre

l'éperon 132 par une attaque allemande sur la
voie ferrée à l'est de i_\ route de Béthune.
Cette attaque échoua complètement : les Fran-
çais tuèrent au moins deux cents ennemis, puis
s'élancant à la baïonnette, ils s'emparèrent de
plusieurs tranchées, enveloppèrent sur leur
droite de petits détachements allemands , deux
compagnies environ , qu 'ils firent prisonniers. A
midi ifs étaient maîtres du tiers de la lon-
gueur du sentier . Durant toute la matinée les
allemands subirent des insuccès devant Crouy,
avec de graves pertes et abandonnèrent des
pr' -onnier\

Mais , dans la nuit de mardi à mercredi l'en-
nemi av?it optré un groupement différent de ses
farces ; il (yvait renfor cé ses tro'tpes à Vregn
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et. appuvé par une puissante artillerie , il de-
Lyucn- iit 'le lendemain dans la vallée de Chi-
vres où accablés sous le poids du nombre, les
Français se replièrent . Ils demandèrent alors des
renfort s, mais le pont provisoire de Missy, em-
porté par le crue de l'Aisne, ne pouvait servir,
i! fat rétabli pl'ishurs fois et l'on esfma avec
raison que .sa solidité passagère devait être uti-

lisée pour permettre aux troupes de se reti-
rer, car leur situation pouvait devenir dangereu-
se avec des communications aussi précaires.

Toutefois ce recul découvrait la droite des
Français. On donne} à la 'hâte l'ordre sur tout le
front Crouy-Mlissy de se replier. L'artillerie fit
admirablement son devoir et, grâce à elle, ce
mouvement rapide s'exécuta dans le plus grand
ordre possible. . » • '

Jeudi, de bonne heure les Allemands ont oc-
cupé les villages de la rive droite de l'Aisne.
Mais malgré leurs efforts ils n'ont pas réussi à
traverser le fl euve. L'artillerie française, placée
sur les hauteurs de la rive gauche, balaya là
plaine tle Venizel — sur la rive droite de l'Ais-
ne, au sud de Mbncel — ou les Allemands Sont
pu prendre pied. "' • 7 r i - !

En résumé, on peut déduire de ce récit et dès
nouvelles officielles que" lé général vtin Kluck
a dû (son succès à son habituelle manoeuvré |en-
veloppante.

Attaqué avec vigueur à sa droite, au nord-
ouest de Soissons, il a répondu par une atta-
que exécutée -par son aile gauche au hord-
es!:. Sous la menace de sç trouver coupés hors
du fleuve et avec les ponts qui risquaient d'être
emportés par la crue de l'Aisne, les Français
furent obligés de se retirer sur toute la! lig^e.

Décidés â vaincre
J'ai eu l'occasion de voir un assez grand

nombre de missives venant du front, raconte le
correspondant à Paris "du «Journal de Qenêvé>.
Elles apprennent beaucoup de choses, notam-
ment ceci : aue le jour de Noël, des milliers
de soldats français et allemands sont sortis
de leurs tranchées nour une rencontre fra-
ternelle et ont échangé du . tabac.des liqueurs,
du pain d'énices. des j ournaux et même des
branches de sapin. La presse a gardé le si-
lence sur cette circonstance, mais le « Matin »
a cru devoir blâmer les soldats français de
« leur bienveillance naturelle » et leur recom-
mander d'avoir oour devise «oas Kamarades».

Il ne faut pas croire oue le courage de l'ar-
mée s'amollit et aue la fatigue fait désirer la
paix prochaine. Pas le moins du monde. Le
ton des lettres est touj ours aussi ferme ^t
décidé, plus patient aue j amais:'On sent que
ces hommes sont décidés à vaincre et la plu-
part répètent leurs d'eux buts : 1. chasser l'en-
nemi du territoire : 2. écraser le militarisme et
préparer la oaix de l'Eurone.

« Je me bats, écrit un oère de famille, avec
des milliers d'autres nour éviter ce cauche-
mar à mes enfants et à mes oetits-enfants. »
Ses compagnons et lui risqueront leur vie jus-
qu 'au bout, mais ils demandent une nouvelle
Europe comme prix de leur peine et de leur
sang. « Nous nous battons pour qu 'il n'y ait
plus de guerre », écrit un autre. C'est bien
dans cette idée qu 'ils communient avec toutes
les mères de famille oui restent au foyer dans
l'angoisse. Quels gouvernements oseraient ja-
mais tromper ces hommes-là avec une fausse
oaix trop hâtivement conclue. Il n'en est heu-
reusement nas question en France.

A ce propos, il est fort intéressant de com-
parer le ton des j ournaux syndicalistes de Pa-
ris et de Londres : les ouvriers français sont
les plus tenaces, la longueur die la guerre ne les
effraie pas : les Anglais sont moins assurés et
sont plus frappés par les horreurs de la guer-
re, mais des deux côtés de la Manche chacun
paie de sa personne loyalement. /

Laissez-moi finir par ce trait aue j'emprunte
à la lettre d'un gendarme à un de ses parents,
oui. me l'a communiquée. Un soir, au coucher
du soleil, en rej oignant son . poste à X. près de
Verdun avec un brigadier et deux collègues, il
aperçut dans un chamn une vieille femme pen-
chée sur une tombe fraîche. Les gendarmes
s'approchèrent pour interroger la pauvre da-
me. « J'avais eu déià cinq fils tués dans cette
guerre, leur dit-elle. J'habite La Rochelle. Je
suis venue nour pleurer le sixième, mon der-
nier, qu 'on a enterré ici. » Pouvant à peine con-
tenir leur émotion, les auatre hommes pré-
sentèrent les armes à cette mère en deuil. Elle
aussitôt se releva brusquement et s'écria dans
un sanglot : « Vive la France quand même ! »
On raconte souvent de beaux traits aui repo-
sent de tant d'horreurs auxquels ils sont mê-
lés. Je vous rapporte celui-ci parce qu 'il est
authentique.

Le Comité central du comité de la souscrip-
tion nationale pour l'aviation miKt. iire vient de
publier le rapport de clôture de son président, le
colonel Audéoud.

Déduction faite des dons reçus de l'étranger,
la (souscription a produit en Suisse la magni-
fi que somme de 1 .,450.000 fr. Des points les plus
éloignés du globe, nos compatriotes ont tenu
à envoyer leurs dons en faveur de l'aviation
militaire . Plus de 230.000 fr. ont été ainsi récol-
tés par les colonies suisses des deux mondes.
Enfin les principaux établissements industriels
et financiers du pays, les sociétés militaire s,
sportives, etc., etc., ont apporté des dons fort
importants qui 'atteignent plus de 138.000 francs.

Le total général de la souscription a été de
1.734.563 fr. La population de la Suisse étant
actuellement de 3.'199.70ô habitants, cela repré-
sente une proportion de 54 cent, par tête, qui
dépasse de beaucoup ce qui a été atteint dans
les autres pays. • '•*¦* •) '*?¦ ¦ • '--

Notre reconnaissance, conclut le rapport , va
avant tout au peuple suisse, qui , dans un magni-
fique élan dé générosité patriotique a fourni à
notre armée uri moyen de lutte qui lui man-
quait et qu'elle n'eût pu se procurer autrement.

" Les sommes recueillies ne proviennent pour
"la plus grande partie pas de gros souscripteurs,
bien au contraire. Partout dans le pays les si-
tuations les plus modestes ont tenu "à partici-
pek) à cette œuvre et â donner leur obole pour
renforcer l'armée chère à tout Suisse quel que
soit le lieu où- sa destinée l'ait conduit.

Pour l'aviation militaire suisse

La guerre implacable
La «Gazette de Cologne» estime qu 'il con-

vient (d'e tirer les conséquences les plus ri-
goureuses de la méthode de guerre anglaise,
consistant à affamer l'Allemagne. Par suite
le peuple anglais en entier doit être considé-
ré comme ennemi . Le combat des sous-ma-
rins contre là flotte de commerce anglaise, pré-
conisé par l'amiral von Tirp itz, doit être com-
mencé et poursuivi sans égards. La flotte aérien-
ne devrait y coopérer. Lorsque la flotte mar-
chande anglaise sera menacée par les sous-ma-
rins partout toril elle se trouvera en leur pré-
sence, les neutres seront traités avec plus d'é-
gards de l'autre côté du canal. Nous devons
chercher à atteindre le nerf vital de l'Angle-
terre, soit sa flotte marchande.

La « Gazette de Cologne», termine en disant
que si l'Allemagne est battue, il sera impossi-
ble d'exiger d'elle une indemnité, parce qu'il
ne lui restera plus ni un homme ni un sou.
«Que nos ennemis se persuadent bien de ce
fait. »i . . . . . .

A Vienne la « Reichspost » publie des dé-
clarations récentes faites aux correspondants
de guerre par le général Dankl.

Ce général a relevé l'énorme différence en-
tre la guerre actuelle et les guerres précédentes.
Tandis qu'Une' décision était obtenue dans une
autre guerre après trois ou quatre batailles, on
se trouve maintenant, après dés semaines de
luttes opiniâtres, malgré les attaques les plus
violentes et les faits dParmes les plus brillants,
devant d'immenses fronts sans cesse renouvelés,
qui exigent de nouveaux groupements très
longs à effectuer et de nouvelles attaques. Une
seule chose reste décisive : c'est la force mo-
rale de l'armée et de la population. Celui qui
durera le plus sera finalement vainqueur. Nous
continuons la lutte, absolument' convaincu s que
la volonté énergique de nos peuples, venant ap-
puyer la bravoure sans exemple et l'activité des
troupes, (nous donnera la victoire définitive.

L'effroyable sisme qui vient de sévir sur l'I-
talie centrale a causé nlus de victimes! qu 'une
sanglante bataille. A l'heure où les hommes
mettent tant d'acharnement à s'entretuer , la
nature réclame elle aussi ses victimes. Le nom-
bre des morts ne pourra oas être établi avant
longtemps. Mais les nouvelles qui nous arri-
vent sont de plus en plus attristantes. La ca-
tastrophe dépasse de beaucoup ce que l'on
pouvait supposer d'après les premières dépê-
ches. - .. . - .... i'J ..?.. :.

Rappelons oue le tremblement de terre du
28 décembre 1908.. qui a détruit Messine, a
coûté dans la seule, ville de Messine 60,325
vies humaines, et en Calabre 16,958. Cette der-
nière catastrophe est loin d'atteindre de pareils
sacrifices. Mais les Journaux évaluent à plus
de vingt mille le nombre des tués. .

L'évêque de Marsi a télégraphié au pape
que le diocèse de Màrsi était réduit en un
grand cimetière. Avezzano. Gapelle et Pater-
no sont complètement rasées du sol : presque
tous les habitants sont morts ; le spectacle
est désolant. Dans le pays ueu de diocèses
sont indemnes. Il s'agit là d'une catastrophe
immense. Il demande, nour les survivants du
diocèse, une grande bénédiction. '

Le pape a fait répondre, par le cardinal
Qasparri. exprimant sa douleur et priant pour
la oaix des morts et la consolation des survi-
vants. Il bénit le clergé, les populations et ceux
qui travaillent aux secours.

Le «Giornale d'Italia» dit qu 'une ambassade
étrangère avait courtoisement manifesté le dé-
sir de pouvoir faire quelque chose en faveur
des sinistrés., comme lors, du tremblement de
terre de Messine. Le « Giornale d'Italia » ajou-
te que le gouvernement italien a exprimé net-
tement due dans le moment actuel aucune ac-
tivité étrangère en faveur de l'Italie ne pour-
rait être acceptée. Cette renonce, est basée
sur la gravité de la situation international e
et regarde aussi bien les puissances belligé-
rantes. Le « Giornale d'Italia » approuve la
décision du gouvernement qui rérond parfa i-
tement au sentiment de l'opinion publique.
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Le désastre italien

La vie dans ies caves à Champagne
de Eeimss

M. Benj amin Vallotton, l'écrivaiii romand
bien connu, raconte de f açon pittoresque, à la
« Gazette de Lausanne » la vie des malheureux
habitants de Reims, cloitrés dans les immenses
souterrains que sont les caves à Champagne.

A Reims, les caves à Champagne sont si soli-
dement voûtées qu 'aucune bombe n'a pu les
entamer. Ce sont d'immenses souterrains dont
les boyaux, superposés en étages réunis par de
larges escaliers, se déroulent sur des kilomè-
tres. C'est là que vivent en taupes presque tous
ceux qui sont restés. Au début du siège, on
compta dans une seule de ces cryptes six mille
réfugiés. Depuis, beaucoup sont partis « à la
recherche du soleil ».

Pourvus d'une bougie, nous1 errons dans" le
souterrain. Très loin, d'autres fantômes glis-
sent, d'autres bougies qui jettent aux voûtés
leur clarté blême, accrochent aux bouteilles en-
tassées en murailles un feu follet verdâtre. De»
couloirs latéraux se détachent du corridor cen-
tral. C'est là que les habitants de cette ville
crépusculaire ont installé un matelas, un para-
vent d'hétéroclites obj ets hâtivement emportés
d'une maison en flammes, une chaise en j onc,
des coussins, une brosse, un encrier, des photo-
graphies. Mais beaucoup n'ont rien emporté du
fout. « Une chemise et un peigne, voilà ce que
j'avais en entrant ici », nous dit un gros brave
homme en nous montrant son pantalon trois
fois retroussé sur des pantoufles brodées. Il con-
clut en se rengorgeant : « Un pantalon de mil-
lionnaire !»

Ailleurs des enfants de trois à six ans j ouent
à des j eux peu connus avec des boîtes vides,
boîtes de sardines ou de thon. Des femmes cou-
sent à la machine. Une j eune fille lit un livre à
couverture jaune où éclate ce titre : «L'amour
de la vie ». Quelques-uns ne sont pas remon^
tés à la lumière du jour depuis le 17 septem-
bre ; ceux-là ont gardé au fond des yeux la ter-
reur de la nuit tragique :: à pas lents, les bras
croisés derrière le dos, ils se promènent dans
les souterrains pour tuer, comme dit l'un d'eux,
« cette «iiU- 'de trois»mfcis »... *

On se rend de petits services". L'un traîne le
matelas d'une vieille dans un coin où les cou-
rants d'air sont un peu plus tempérés. On se
prête une aiguille. « On s'y fait , quoi !... On se
traite par la bonne humeur... » C'est le refrain.

Sous ces voûtes noirâtres, près des bouteilles
aux fines capsules d'argent, à la lueur cligno-
tante des bougies, on meurt, on naît aussi. L'en-
fant qui vagit derrière ce paravent aura cinq
j ours, à onze heures, ce soir. Et le vieux qui
soupire, étendu tout de son long sur ce àiatelas,
s'est cassé la jambe en tombant dans l'obscurité.
Philosophe, il constate : « Après tout, s'il était
écrit que je devais me la casser, autant ici-bas
que là-haut... » Là-haut... on pourrait croire qu'il
parle du ciel.

Un ton de bonne compagnie règne dans l'im-
mense cave. Riches et pauvres, catholiques et
protestants, socialistes et réactionnaires, font
assaut de prévenances. On parle à demi-voix,
comme il . convient. On se résigne. On plaint
ceux qui sont dans les tranchées. Pour n'en pas
perdre l'habitude, on plaisante doucement. La
belle vaillance de ces mères entourées de mar-r
mots, de ces hommes qui sont allés à leur be-
sogne, en quelque lointain faubourg, sans se
soucier autrement des obus « qui giclent sur les
trottoirs comme des fruits trop mûrs » ! Dix
fois, vingt fois, ces gens ont vu la mort frapper
à côté d'eux. Ils disent sans fanfaronnade :
« Bast ! on ne meurt qu 'une fois... » Et ce petit
homme maigj e qui a failli être volatilisé par
une marmite, avant-hier, raconte ça comme on
raconte un incident sans importance. Il con-
clut : « Ces Boches, ça vous a toujours de ces
gros arguments... »

L étrange repas1 qu 'accompagne, sur un
rythme curieux, comme un grattement de sou-
ris à la voûte : le pas des soldats qui défilent
sur les trottoi rs pour gagner les tranchées.
Quelqu 'un dit en écorçant une orange : « Il pa-
raît qu 'il en est tombé plusieurs, la nuit pas-
sée. »

Apres huit heures du soir, la rue appartenant
aux patrouilles, il faut nous hâter de regagnes
le logis des petites vieilles. On nous accompa-
gne. Utile précaution. Comment s'orienter dans
ce dédale de rues plongées dans l'obscurité ?...
Du pied , on tâte le rebord des trottoirs, de la
main un réverbère brisé en son milieu. Pas un
bruit. Pas un frôlement. Et c'est une impression
d'angoisse que l'on éprouve à traverser cette
ville où s'agitaient, il n 'y a pas quatre mois,
cent vingt mille habitants, et qui est soudain:
une ville morte, une ville avec des façades de
maisons derrière lesqnelles rien ne vit. Si l'on
veut quelque chose qui ressemble à une lumière,
il faut chercher, ci ou là, la vague lueur qui
tremble au ras du sol, là où sont les soupiraux.
Là-dessus, de temps en temps, le sifflement du
projectile qui cherche sa proie.
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Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 16 janv., 15 heures. — En Bel-

gique, combats d'artillerie dans les régions de Nieu-
port et d'Ypres.

De la Lys à la Somme, à Notre-Dame-de-Lo-
rette, près de Carency, l'ennemi a réoccupé une
partie des tranchées qu'il avait perdues le 14 j an-
vier.

A Blangy, près d'Arras, nos prostrés continuent.
L'ennemi a prononcé une attaque énergique, pré-
cédée d'un violent bombardement sur nos posi-
tions, à l'ouest de la Boisselle. Nous avons re-
poussé cette attaque.

Sur tout le front de la Somme à la Meuse, au-
cune action de l'infanterie n'est signalée. Dans
les secteurs de Soissons et de Reims, notre artillerie
a obtenu des résultats appréciables sur plusieurs
points — dispersion d'un régiment en voie de ras-
semblement, explosion dans une batterie ennemie,
démolition d'un ouvrage.

En Argonne, action assez intense de l'artillerie
ennemie sur Fontaine-Madame,

De l'Argonne aux Vosges, échec complet d'une
attaque assez vive, dirigée contre nos tranchées de
Flirey et évacuation par les Allemands, en raison
du tir de notre artillerie, de la crête au nord de
Clemery, à l'est de Pont-à-Mousson.

Dans le secteur des Vosges, combat d'artillerie
sur tout le front avec quelques fusillades, notam-
ment à Tête-de-Faux.

En Haute-Alsace, la situation est inchangée.
PARIS. — Une note officielle dit que l'af-

faire au nord de Soissons se réduit à un recul de
moins de 1800 mètres sur un front de cinq kilo-
mètres. Ce recul a été .déterminé par la crue de la
rivière.

Les troupes françaises engagées, qui n'attei-
gnaient pas trois brigades, se replièrent sur la rive
gauche de l'Aisne parce que la crue ayant rompu
les ponts, elles ne pouvaient plus recevoir de ren-
forts.

Les Français se sont retirés sans être poursui-
vis et en continuant de couvrir Soissons.

PARIS. —¦ 1 7 janv., 15 heures. -— Nous
avons continué à progresser dans la région de
Nieuport et de Lombeertzyde, sur une profondeur
de 200 mètres environ. Notre artillerie a obligé
les Allemands à évacuer une tranchée de grande
dune et a détruit un redon se trouvant au nord de
celle-ci ; elle a bombardé les ouvrages ennemis sur
cette partie du front et au sud de St-Georges.

Dans la région d'Ypres-La Basséç-Lens, com-
bats d'artillerie.

À Blangy, près d'Arras, action assez vive. Les
Allemands s'étaient emparés des fonderies de
Blangy, que nous leur avons reprises aussitôt par
une énergique contre-attaque et où nous nous main-
tenons. t -. , - . .Notre artillerie ai continué a démolir des tran-
chées ennemies près de La Boisselle.

Dans le secteur de Soissons, rien à signaler.
Entre Vailly et Craonne, l'ennemi a prononcé

Sans succès une attaque près de la sucrerie de
Troyon. Une autre attaque contre nos tranchées de
Beaulne a été également repoussée.

Dans la région Perthes-Beauséjour, notre pro-
gression a continué malgré la violence de la tem-
pête. _ .

Dans l'Argonne, les Hauts-de-Meuse et en
SVœvre, rien de nouveau.

Dans le bois Leprêtre, près de Pont-à-Mous-
son. attaque allemande qui fut repoussée.

Dans les Vosges, nous avons gagné du terrain
a l'ouest d'Orbey. 

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

. BERLIN. — En Flandre,f il n'y a eu de part
et d'autre que des combats d'artillerie.

Près de Blangy, à l'est d'Arras, nous avons fait
sauter une grande fabrique et avons, à cette occa-
sion, fait quelques prisonniers.

Sur le reste du front, il n'y a rien d'important à
signaler, à part quelques combats d'artillerie plus
ou moins violents, avec continuation de combats de
sape et de mine.

Petits progrès en Argonne. Les tempêtes et la
pluie ont empêché les opérations sur presque tout
le front. . . . .

Il y a environ quatre semaines, on a publie ici
l'ordre d'attaque général donné par le comman-
dant en chef des armées françaises, peu de temps
avant la rentrée du corps législatif français, en
décembre. _ . _

Les attaques tentées ensuite par les adversaires
sur le théâtre occidental de la guerre n'ont empê-
ché en aucune manière le commandement

^ 
allemand

d'exécuter toutes les mesures qu 'il a iugées oppor-
tunes. Ces tentatives d'attaques n'ont valu à l'en-
nemi, en aucun endroit, de gains dont il vaille la
peine de parler, tandis que nos troupes ont enre-
gistré des progrès tout à fait satisfaisants au nord
de La Bassée, sur l'Aisne et en Argonne.

Pendant , ce temps, les pertes de l'ennemi se
sont élevées à environ 26,000 morts, dénombrés
par nous, et 1 7,860 prisonniers non blessés. Au
total, si pour le calcu l des blessés on adopte la
proportion de 1 à 4 fondée sur l'expérience, les
pertes totales s'élèvert à 150,000 hommes au
moins, sans compter les malades, les morts non
observés et les disparus.

Nos pertes totales pendant la m?me période
n'ont pas même atteint le quart de ce chiffre.

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

PETROGRAD. — 16 janv. 17 h. 30. — S«r
tout n;otre front , dans la nuit du 15 au 16 tt
dans la journée suivante a régné un calme rela-
tif. La canonnade et la fusi llade ne se so it fait
entendre que sur In rive gauche de la Victu.
*€. surtout sur le front Sochaczew-Bolimow.

Sur 'ce front les Allemands ont continué sans
succès leurs tentatives de prendre l'offensive.
On a constaté que les Allemands, par endroits,
usaient du drapeau blanc pour s'approcher sans
risque de nos positions. Dans la région au nord
de Rawa mous avons subi le feu de l'artillerie
lourde. Les Autrichiens ont canonné également
avec de l'artillerie lourde de très gros calibre
notre front de là Dunajetz. La gare et la ville
de Tarnow ont essuyé le 14 janvier le feu enne-
mi pourtant sans résultat essentiel pour l'enne-
mi. • •

Au Caucase, nos troupes poursuivent avec
succès leur offensive dans la région de Karaour-
gan. Elles ont fait, le 15 janvier, plus de milïe
prisonniers et ont pris une grande quantité d'ar-
mes. Sur les autres fronts, il n'y a eu que des
actions de détail. 

Dép êches de l 'Agence allemande Wolff
L'influence du Japon

PETROGRAD. — Le comte Okuma a dit
dans le j ournal « Kokumin»: «Le Japon a
des tâches plus importantes que de disposer
du sort des colonies sans importance de l'Al-
lemagne. La tâche du Japon consiste à ou-
vrir les yeux de l'Eurone sur l'importance véri-
table du Japon. »

L'Océan pacifique est déj à sous l'influence
j aponaise. Les Japonais doivent porter très
haut le prestige de leur empire. Une naix non
armée n'est oas une vraie paix. La diplomatie
sans une force oour la soutenir est impuis-
sante. Un renforcement de la flotte et de l'ar-
mée j aponaise est nécessaire.

Le baron Okuma dit en terminant son arti-
cle que si le gouvernement ne réussit pas à
s'assurer la maiorité aux élections, le cabinet
devra se retirer.

Les passeports oour l'Autriche
VIENNE. — Le gouvernement a pris de nou-

velles dispositions pour la durée de la guerre en
ce qui concerne les passeports. Non seulement,
la frontière ennemie mais aussi celles de l'Al-
lemagne, de l'Italie et de la Suisse, ne pour-
ront être franchies qu'en des endroits déter-
minés et par les personnes ressortissantes de
la monarchie ou étrangères oui sont munies de
passeports réguliers. Tous les étrangers voya-
geant à l'intérieur devront être porteurs de
passeports oui devront indiquer le heu d'arri-
vée et contenir le signalement et la photogra-
phie du titulaire. Pour les passeports à l'é-
tranger le visa de l'autorité diplomatique ou
consulaire autrichienne est nécessaire.

L'art d'accommoder les restes
BERLIN. — Il y a quelque temps, le gouver-

nement allemand avait publié une circulaire
nour attirer l'attention du public sur la grande
quantité de matières utilisables oue l'on per-
dait chaque j our en j etant aux balayures les
restes des' cuisines. Ensuite eurent lieu, entre
le commandement militaire, les administrations
communales de Berlin et des environs et les
vendeurs et producteurs de lait, des conféren-
ces oui aboutirent au résultat de charger les
propriétaires de laiterie. \.*i revendeurs de
lait et les agriculteurs de ramasser les res-
tes des cuisines dans leur arrondissement. On
annonce maintenant qu 'une circulaire de po-
lice fera défense à la population de j eter dans
les balayures tous les restes des cuisines.

La crois de fer à un enfant
BERLIN. — Les lournaux allemands ap-

prenent qu 'un j eune garçon de 13 ans et demi
a été promu au grade de chevalier de la croix
de fer. première classe.

Au commencement de la guerre, quelques en-
fants de Colmar suivirent les armées alle-
mandes oui allaient en campagne. Ils revin-
rent tous à la maison, à l'exception d'un seul,
Alphonse Kœberle. oui resta avec les troupes
allemandes et fut remarqué rapidement à cause
des nombreux services qu 'il rendait à tout
instant C'est ainsi qu 'il sauva la vie à deux
officiers. Un iour. il fut fait prisonnier et réus-
sit à s'enfuir en emportant huit fusils : la charge
dépassant ses forces. Alphonse Kœberle en
prit quatre avec lui et laissa les autres dans
une cachette sûre.

Ces exploits lui ont valu la croix de fer pre-
mière classe et l'empereur Guillaume, mis au
courant, le promut ssus-officier. Il ne portera
cependant l'insigne de sa distinction militaire
qu'à l'âge de 16 ans révolus, conformément au
règlement. . 

_______
Les républicains et la Triple-Entente

MADRID. — La minorité du groupe de con-
centration républicaine, réunie à la Chambre,
a décidé d'observer et de respecter la neu-
tralité tant oue cela conviendra à l'Espagne;
mais de témoigner vivement ses sympathies
aux alliés, et particulièrement aux Belges, d'in-
terroger le gouvernement sur sa passivité en
face des demandes de secours des victimes de
la guerre et de désigner une commission; com-
me le firent les autres neutres- afin d'auer sur
place étudier les abus, les atrocités et les vio-
lations du droit des gens oui ont été dénoncés
à la presse.

La « Eooca » dit qu 'une mission spéciale par-
tira prochainement pour Berlin, un diplomate,
M. Ramon Gavtan Avala, en fera partie.

Dép êches de l'Agence italienne Stef ani :
Manifestations hostiles

ROME. — Le « Messagero » apprend de
Vienne oue des manifestations hostiles ont eu
lieu devant l'ambassade d'Italie à Vienne et
devant le consulat italien à Viilach. Les mani-
festations auraient pris naissance dans ies hau-
tes sphères militaires dt auraient ensuite ga-
gné la population. Le ion :ial p 'crî e q - ?  les
militaires eux-mêm ^s ne caclit.it pais leurs
sentiiiKuts ilalochoUs.

Les Turcs avancent vers le canal
TURIN. — Mario Bassi. le correspondant

spécial envoy é oar la « Siamua » en Egypte,
écrit du Caire à son j ournal une longue cor-
respondance sur l'état d ame aes Musulmans
de toutes les races.

Après le changement de régime et avec le
détrônement du khédive, écrit-il. l'Angleterre
a affronté une grande impopularité dans l'élé-
ment indigène égyptien. Je ne sais nas com-
bien de partisans avait le khédive lorsqu 'il ré-
gnait en Egypte. Ce qui est certain, c'est qu 'à
ce viçe-souverain détrôné est échu le sort le
plus rare pour les détrônés en tout lieu et en
tout temps, celui de se former une popularité
à cause même de leur détrônement. La popu-
lation dissimule sa rancune sous le lourd voile
de son apathie habituelle et nourrit avec au-
tant d'ardeur oue de patience, des espoirs te-
naces de rébellion. '

Le correspondant , italien croit savoir que
l'armée turque en route varie entre 80,000 et
120.000 hommes. Elle est précédée et escortée
par des bandes bédouines d'environ 40,000
hommes. Elle serait déj à arrivée à mi-chemin
de la péninsule du Sinaï. Les forces anglaises
qui défendent le canal atteignent 100,000 hom-
mes. Le correspondant de la «Stampa» pense
qu'avant la fin de l'hiver on aura la grande ba-
taille anglo-turque sur le canal de Suez et
qu 'elle sera essentiellement décisive pour l'un
ou l'autre belligérant , car aucun des deux ne
pourrait réparer les effets d'une première dé-
faite.

Le discours du roi

Le roi a ouvert samedi le Riksdag par un dis-
cours du trône, dans lequel, après quelques pa-
roles consacrées à la guerre européenne et à la
neutralité de la Suède, qui a été proclamée au
commencement de la guerre et a été j usqu'à
présent strictement observée, le roi a dit :

« Les mesures militaires prises pour assurer
le respect de notre neutralité et la protection
du royaume ont nécessairement occasionné des
sacrifices personnels sensibles. Ces sacrifices
ont été acceptés de grand cœur. Le souci de
sauvegarder la neutralité et l'indépendance de
la Suède a exigé que le haut degré de prépara-
tion de la Suède soit maintenu d'une façon ab-
solue.

Bien que la Suède j ouisse de la paix, la vie
économique du peuple a été cependant très at-
teinte. Ce qui, à un haut degré, a contribué à
cet état de choses, c'est que les prescriptions
du droit des gens qui réglaient auparavant les
droits des Etats neutres et de leurs ressortis-
sants, n'ont plus été reconnues par. les belligé-
rants. »

Le roi a rappelé, en outre, dans son discours,
l'arrangement intervenu avec la Norvège à la
suite de la guerre européenne, puis la rencontre
des souverains Scandinaves sur l'invitation du
roi de Suède, toutes choses qui tendaient à af-
fermir la position de la Suède.

Le roi a exprimé ensuite le vœu que les bons
rapports des pays Scandinaves puissent être en-
core renforcés. Il a dit ensuite : « Si notre neu-
tralité, comme j e l'espère vivement, peut être
maintenue, des mesures importantes devront
cependant être prises pour la défense du pays,
qui ne sont que trop lourdes pour les petits et
les faibles. Un peuple qui se sent fort, par le dé-
vouement absolu de tous ses membres à la pa-
trie et par le sentiment de sa complète unité,
peut aller avec confiance au-devant des temps
difficiles. »

Le discours du trône rappelle enfin avec re-
connaissance les décisions prises à la dernière
session du Riksdag, concernant le renforcement
de la défense nationale et annonce que les pou-
voirs nécessaires pour assurer le fonctionne-
ment du matériel de défense seront demandés.

L'ouverture du Parlement suédois

Les /allemands en Italie
Rome et toute l'Italie fourmillent d'esp'ons al-

lemands , dit la revue hebdomadaire « The Out-
look », dans uri article intitulé : « Les propriétés
allemandes en Italie ».

Le réveil des Italiens pourra être doulou-
reux, lorsque, après avoir été si confiants, ils
s'apercevront que les secrets les plus inviola-
bles de leur défense étaient aux mains des Alle-
mands, qui auront abusé de la large hospitalité
et de la large confiance dont ils jouissaient.

L'auteur de cet intéressant article se propo-
se d'attirer l'attention sur la grande quantité de
palais importants, de châteaux, de villas et de
domaines situés en des positions stratégiques,
qui sont devenus, surtout durant ces dernières
années, la propriété d'Allemands établis en Ita-
lie. En cas de guerre, dit l'écrivain, on pour-
rait se trouver en présence de graves compli-
cations T.ntérieure&, Un fait ' qui paraîtrait in-
croyable, c'est que quelques-un;s des siturtions
les plus élevées qui dominent la capitale, appar-
tiennent maintenant à des Allemands. Près du
Capitole, et dominant toute la ville et la cam-
pagne, dans le voisinage du palais Caffarelli ,
qui ;aippartient à l'ambas=ade d'Allemagne, se
trouvent des groupes entiers de maisons qui
sont la propriété d'Allemands et sont habitées
exclusivement par des Allemands.

Après avoir énuméré nombre de constructions
suspectes situées à Rome et dans les environs,
l'auteur de l'article affirm e que les Allemands
posséderaient m-: me, à Sin Felke, une base
pouf débarquer un corps d'exp édition venant
de la mer.

L'Ile de CnrrL en f^ce de Narr l is, e:t presque
une colonie ail.tu n-ie. '

¦Cet arii le, dort n-vs n? d "n^n? q '. n  c utt
rcsr - ¦ '», aura ceriaiiieuieut un gr^ s ici îilisse-
ment en Italie;

- ¦¦¦¦ o <K£> a -

La bataille de Tanga
Une dépêche officielle de Berlin, annonce ce

oui suit :
On a maintenant le rapport officiel du gou-

vernement de iAfrioue » orientale a»lemanu.e
sur la bataille de Tanga, la plus grande ren-
contre oui se soit produite j usqu 'à maintenant
sur le sol de nos colonies D'aorès ce rapport
le succès a été bien plus important que les
dépêches anglaises ne l'accordaient. Le com-
bat a eu lieu les 3. 4 et 5 novembre.

Le 2 novembre les Anglais firent leur appa-
rition avec deux vaisseaux de guerre et dot;ze
transports devant Tanga. Ils exigèrent la red-
dition sans conditioa mais le gouverneur Dr
Schnee refusa. Alors les vaisseaux se reti-
rèrent, mais pour reparaître les trois devant
Tanga et débarquer un régiment européen et
quatre régiments indiens, conmrenant de la
cavalerie ainsi que huit mitrailleuses et neuf
canons.

Des troupes de marine furent aussi débar-
quées. Les canons de gros calibre du croiseur
« Fox » soutinren t de la mer l'attaoue de l'en»-
nemi. Le coros de débarquement fut battu
et repoussé, grâce à des combats acharnés
oui durèrent trois iours et firent subir à l'en-
nemi de graves pertes.
. Le 4 novembre eut lieu le combat décisif

contre la totalité des forces ennemies. Malgré
le bombardement le plus violent dirigé sur la
ville oar les canons des vaisseaux ennemis, le
feu de nos canons incendia un transport an-
glais. Le croiseur « Fox » lui-même subit de
graves atteintes.

Le 6 novembre les vaisseaux anglais parti-
rent se dirigeant vers le nord.

Le corps de débarquement était fort d'envi-
ron huit mille hommes, tandis que les nôtres
n'étaient que deux mille. Les pertes des Anglais
ont été de trois mille morts, blessés et prison-
niers. Nos pertes ont été faibles, le chiffre
n'est pas encore établi. D'apris un compte hâti f
nous avons pris huit mitrailleuses, 300 mille
cartouches, trente appareils de téléphone de
campagne, plus d'un millier de couvertures de
laine, beaucoup d'armes et de pièces d'équioe-
ment et|une grande quantité de provisions. Nos
troupes victorieuses ont fait preuve d'un état
d'esprit remarquable. Ce sont dès troupes co-
loniales, ites troupes de police et des ressortis-
sants de la colonie, engagés volontaires pour la
guerre. Les Ascaris, eux aussi, ont montré un
dévouement et un héroïsme prêt à tous les sa-
crifices. On ne peut pas, encore d'ici, se faire
une idée d'ensemble exacte sur la portée de la
défaite anglaise.

La guerre aux colonies

B transis \a Belgique
Muni d'urt passeport signé par le ministre

d'Allemagne, un professeur suisse s'est rendu
en Belgique, où durant tout le séj our qu'il y fit
il ne fut nullement inquiété.

De Tillemont à Louvain, toutes les localités
sont entièrement ou partiellement incendiées.
Là, nul doute que des ordres aient été donnés,
de façon à empêcher les adversaires de se ser-
vir des habitations comme lieux de refuge ou
d'embuscade.

La ville de Louvain offre un spectacle d'hor-
reur. Toute la partie centrale a été incendiée.
Les quartiers excentriques, formés d'habitations
ouvrières et d'usines, ont par contre été épar-
gnés. L'Hôtel de Ville seul émerge de ces amas
de ruines. De Bruxelles à Mons, dans la région
de Verviers à Liège, la contrée n'a pas beau-
coup souffert du passage des envahisseurs. On
peut facilement se rendre compte de la marche
suivie par l'ennemi, car, sur. sa route, toutes les
maisons sont incendiées.

Le Borinage a eu ausi beaucoup à souffrir ;
des Allemands. Dans une seule petite localité»
soixante-huit civils ont été fusillés. Le motif de
cette hécatombe — touj ours le même — était
que les soldats prétendaient que des habitants
avaient tiré sur eux, ce qui fut reconnu fau x
par la suite. Partout les administrations com-
munales restent en fonctions sous la haute di-
rection des Allemands.

La situation économique des habitants des
régions visitées par notre interlocuteur est en-
core tolérable pour ceux qui ont de l'argent On
peut se procurer des vivres et du charbon, mais
à un prix très haut Partout est la misère. Un
grand nombre de miséreux et de mendiants
parcourent les rues, réclamant du pain. La fa-
rine fait particulièrement défaut dans la partie
ouest de la Belgique. En une semaine, deux dis-
tributions de pain, 250 grammes par personne,
ont été faites. Les usines et les charbonnaees
du Borinage n'ont pas été détruits ; on y tra-
vaille trois :j ours par semaine.

Les soldats allemands qui se trouven t dé pi-
quet dans la région, et qui appartiennent au
landsturm, sont peu satisfaits du service qui
leur est imposé. Ils se demandent pourquoi ils
sont là et sont étonnés surtout de la réserve
extrême des populations à leur égard. Ces der-
nières sont sous le coup d'une véritable terreur .
Là rien que de très naturel, en regrad des pu-
nitions qui journellement sont infligées à cevix
oui ont , bien involontairement , enfreint les or-
dres venus de hauts lieux. Dès la tombée de 'anuit, sauf à Bruxelles, chacun doit être ra:-
tré. Deux fillettes étant p lié chercher du 'nit à
8 heures du soir, ont été condamnées à ""eamerde de 50 francs ! Ft il faut nayer, heu*
re*'x encore de sén tirer à si bon compte.

En général , on re"se qne les Allemands ecn-
cc:ùreront torte leur résistance sur les K s
de la Me- se. Des travaux importants ont déj à
été faits dans toute la région.

——w - : .£',.»•> o '-



Le voyage de M, CaîliauK
au Brésil

. Le « Figaro » a extrait des comptes rendus
de la Chambre brésilienne, parus dans le « Dia-
rio officiel », les passages suivants.

Le premier est extrait du compte rendu de la
Séance du 8 décembre :

M. Nabuco de Gouvêa. — Monsieur le prési-
dent, l'éminent homme d'Etat M. Joseph Cail-
laux, ancien président du Conseil des ministres
de la grande nation amie la République fran-
çaise, député au Parlement de ce pays, se trou-
vant dans notre capitale, je demande à Votre
Excellence et à la Chambre de nommer une
commission pour présenter à Son Excellence
M. Caillaux les salutations du Congrès brési-
lien.

M. le président. — M. le député Nabuco de
Gouvêa demande la nomination par la Cham-
bre des députés d'une commission pour saluer
l'éminent homme d'Etat français, M. Caillaux.

Ceux qui approuvent cette proposition sont
priés de se lever. (App rouvé.)

M. le p résident. — D'après le vote de la
Chambre, je nomme MM. Nabuco de Gouvêa,
Celso Bayma et Leâo Velloso membres de
cette commission.

Le lendemain 9 décembre :
M. Hosannah de Oliveira. — Monsieur le pré-

sident, j'ai démandé la parole pour adresser au
bureau une requête sollicitant des explications
du gouvernement.

La Chambre a voté hier la nomination d'une
commission pour présenter ses souhaits de bien-
venue à M. Joseph Caillaux, qui, disait-on, était
venu chargé d'une mission du gouvernement
français.

Or, d'après mes renseignements, M. Joseph
Caillaux n'a pas été chargé par le gouvernement
français d'une mission au Brésil.

Dans ces conditions, j e viens solliciter du
ministère des affaires extérieures des informa-
tions pour savoir s'il a reçu communication du
gouvernement français que M. Caillaux venait
en mission officielle du même gouvernement et
quels sont les avantages de cette mission pour
notre pays. . .

On m'a informé que ni le consul ni le minis-
tre français n'ont reçu aucune communication
Officielle au suj et de ce voyage de M. Caillaux,
et encore moins le gouvernement brésilien.

Enfin le 10 décembre, ce petit incident parle-
mentaire eut la conclusion suivante :

Af. le président. — Je vais mettre aux voix
la requête présentée dans la séance du 9 cou-
rant par M. Hosannah de Oliveira.

M. Hosannah de Oliveira. — Monsieur le pré-
sident, ayant été informé que M. Joseph Cail-
laux n'est pas venu en mission spéciale du gou-
vernement français, je demande que ma re-
quête soit retirée. (Très bien ! très bien !)

Consultée la Chambre accède à ce que la re-
quête soit retirée.

Le « Figaro » aj oute :
« M. Joseph Caillaux n'est pas venu en mis-

sion spéciale... »
Mais alors, pourquoi a-t-il quitté la France ?
Le général Joffre pourrait probablement don-

ner là-dessus quelques explications.

Cnronipe neucileloise
A fa Chambre d'assurance.

La Chambre d'assurance des bâtiments a te-
nu, vendredi , au siège de l'établissement à Neu-
châtel, sous la présidence de M. le conseiller
d'Etat H. Calame, chef du Département des tra-
vaux publics, une séance consacrée principale-
ment à la discussion et à l'adoption du budget
pour 1915. . .

D'une communication du directeur de l'assu-
rance, M. Louis Evard, présentée à la fin de la
séance; il résulte que l'exercice financier de
1914 se présente favorablement : le total des
indemnités payées pour sinistres ne dépasse
guère la somme de 100,000 francs ; les chiffres
définitifs des comptes n'ont pas encore pu être
arrêtés, mais on peut prévoir que le versement
au fonds de réserve atteindra 230,000 francs en-
viron, ce qui portera la fortune de ce fonds à
1,350,000 francs. C'est réj ouissant ; il ne faut
toutefois pas oublier que la valeur totale des bâ-
timents assurés dépasse 460 millions; en regard
de ce chiffre , 1e montant du fonds de réserve
apparaît donc encore bien minime.

En raison du résultat favorable de l'année, la
Chambre d'assurance, estimant qu 'il est de son
devoir de contribuer dans la mesure de ses
moyens aux charges considérables qu 'imposen t
à la collectivité les circonstances actuelles, a
voté une allocation de 8000 francs à verser à
l'Etat pour les secours aux victimes du cho-
ir i âge.
Grave Incendie â Neuchâtel.

Ce matin, à six heures, à Neuchâtel , un in-
cendie s'est déclaré au sous-sol du collège de
Ja Promenade, où étaient entreposés trois wa-
gons de paille destinée aux trouoes. Les agents
du poste de premier secours et l'état-maj or des
pompiers se rendiren t sur les lieux. La fumée
était si intense qu 'il était matériellement im-
possible de se tenir dans la cour extérieure du
bâtiment et d'attaquer le feu utilement La
grand e échelle Masrirus fut amenée et la toi-
ture de verre dut être en partie démolie. Ce
tr' vaU achevé, on out attaquer le foyer.

Les locaux incendiés contiennent également
un stock assez considérable de matériel sco-
h x

..a ne sait pas exactement comment le feu a
pris; on croit qu 'il est dû à un court-circuit
clos ouvriers ayan t en effet travaillé h|er après-
midi à des installations électriques dans le bâ-
timent.

La vapeur qui s'échappe des soupiraux est
tellement chaude qu 'elle empêche de stationner
à proximité. Un agent de police a été assez griè-
vement blessé à un œil.

Les élèves et les instituteurs se voient natu-
rellement gratifiés d'un ou deux j ours de congé.
L'alarme n'ayant pas été donnée en ville, tous
les écoliers arrivèrent régulièrement à 8 heures
du matin à leurs leçons et ne furent pas peu
surpris de voir le bâtiment scolaire entouré d'un
cordon d'agents et de constater qu 'une épaisse
fumée sortai t de toutes les fenêtres des classes.

§épêches du iS ianvier
de l'Agence télégraphique suisse

Victoire russe_sur les Turcs
PETROGRAD. — Officiel. — La bataille de

Karaourgan livrée ces trois derniers iours par
une tempête de neige ininterrompue, s'est ter-
minée oar une victoire complète de notre part
Grâce aux eiiorts de nos trouoes du Caucase
et du Turkestan. ainsi que des cosaques de
Sibérie la résistance de l'ennemi a été bri-
sée. Les arrière-gardes couvrant la retraite
des troupes turques ont été anéanties et le
reste de l'armée turque mis en fuite. A Erze-
roum. nos troupes de poursuite ont trouvé dans
les ravins des batteries de canons turcs que
l'ennemi, incapable de les ramener, avait pré-
cipité des hauteurs. La poursuite continue.

PETROGRAD. — On mande de Tiflis que
l'armée du Caucase s'est couverte d'une nou-
velle gloire en conduisant ses drapeaux à une
victoire héroïque. Elle a complètement anéanti
le lle corps turc, sauf aue'ciues éléments in-
signifiants oui se sont enfuis en désordre. L'ar-
mée du Caucase a pris toute l'artillerie de ce
corps. 

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
La Noël allemande à Douai

PARIS. — Le « Bulletin des réfugiés du
Nord » publie les renseignements suivants sur
la situation de Douai investi.

Les Allemands ont célébré curieusement la
Noël. Ils ont donné une gr ande fête en l'église
Saint-Pierre, une conférence à l'hippodrome et
pour clore la j ournée, une grand e retraite aux
flambeaux, le tout en présence du kaiser et
gardé de... mitrailleuses.

Chaque j our, la ville doit remettre 6,000 fr.
pour paver la solde des officiers et satisfaire
à de nombreuses réquisitions oour la nourri-
ture des soldats.

La garnison à Douai serait d'environ 10,000
hommes, et on y reformerait la garde impé-
riale.

Presque tous les hommes sont logés chez
l'habitant; la plupart des officiers occupent
l'hôtel du Grand-Cerf. Toutes les maisons ont
été visitées ; les maisons abandonnées ont été
ouvertes et les soldats s'y sont installés.

Dép êches de l 'Agence italienne Stef ani :
Le tremblement de terre italien

ROME. — Un communiqué de l'observatoire
central géodynamique annonce oue l'activité
sismique montre une tendance nette vers la
phase de décroissance.

Jusqu 'à hier, sont arrivés à Rome 4500 réfu-
giés, dont 2000 blessés sont soignés dans les
hôpitaux.

ROME. — A Canistro. le curé célébrait la
messe devant une soixantaine de personnes,
dont cinquante restèrent sous les décombres de
l'église écroulée.

La charité royale
ROME. — Le roi, accompagné du ministre

des travaux publics , des autorités et de sa suite,
a continué la visite des ruines. Il s'est intéressé
vivement au sauvetage des victimes, qui conti-
nue à être opéré par les soldats qui sont infati-
gables. Des survivants, dont des enfants, ont été
retirés de baraques. On s'occupe également de
la construction de baraques pour mettre à l'a-
bri les malades et les enfants.

Le roi a été partout accueilli avec une chaleu-
reuse sympathie. Le souverain est reparti en-
suite pour Rome.

Le roi a donné trois cent mille francs pour
pourvoir à la protection des mineurs devenus
orphelins à la suite du tremblement de terre. La
reine a organisé dans le Quirinal un petit .hô-
pital où sont recueillis les enfants dépourvus
de toute assistance.

La Bulgarie contre la Roumanie
MILAN. — Le « Secolo » apprend que dans

les milieux autrichiens on croit que l'interven-
tion de l'Italie et de la Roumanie aura pour
conséquence l'intervention bulgare.

Pour rendre cette intervention plus efficace
et en même temps pour relier l'Autriche à la
Bulgarie et à la Turquie , les prochaines opéra-
tions autrichiennes contre la Serbie se feraient
en même temps par la Bosnie et par la région
d'Orsowa, avec l'obj ectif d'occuper le territoire
serbe qui confine, près des Portes de Fer, avec
l'Autriche, la Roumanie et la Bulgarie. Cette
occupation , en même temps qu 'elle mettrait en
contact l'Autriche avec la Bulgarie, enlèverait
le contact entre la Serbie et la Roumanie et sup-
primerait pour la Serbie la voie des ravitaille-
ments par le Danube.

Des prières pour la paix
ROME. — Le pape a ordonné par décret des

prières spéciales pour la paix à réciter à j ours
fixés selon une formule spéciale. Dans toutes
les cathédrales métropolitaines et églises pa-
roissiales de l'Europe, le 7 février, et dans cel-
les des autres continents le 21 mars, seront cé-
lébrés des services spéciaux conformément à
un ordre établi

' On arrête le bourreau
MILAN. — On télégraphie d'Ancône que la

police de cette ville a mis en état d'arrestation,
à sa descente du train, le bourreau autrichien
Iutini.

Iutini arrivait de Raguse, où il avait exécuté
la semaine dernière, sur l'ordre des autorités
autrichiennes, plusieurs habitants de cette ville
de nationalité italienne, condamnés à mort par
la cour martiale, sous l'inculpation de haute tra-
hison.

Iutini , dont l'arrestation a été opérée sur
l'ordre du gouvernement italien, sera poursuivi
pour assassinat 

Dép êches de l 'Agence anglaise Reuter
Les Russes à 65 kilomètres de Thorn

LONDRES. — Le « Daily Telegraph » reçoit
de Pétrograd : « Des événements importants
paraissent imminents à la frontière russo-alle-
mande.

Les Russes ont commencé de sérieuses opé-
rations contre la Prusse orientale, où trois de
leurs armées avancent sur un front de cent cin-
quante kilomètres environ.

L'aile droite a déj à pénétré en territoire alle-
mand.

Le centre de ces forces russes, venant de
Mlawa, doit avoir déj à franchi la frontière.

L'aile gauche repousse l'ennemi et se trouve
à soixante-cinq kilomètres environ de Thorn.

Ces vastes mouvements indiquent que l'état-
maj or ruSse n'éprouve aucune inquiétude quant
à la sécurité de Varsovie. »

Dans les charbonnages belges
AMSTERDAM. — Cinquante-huit Belges ont

été contraints à travailler dans la poudrière de
Caulille contrairement aux lois internationalies.
Ils Sont payés deux francs cinquante par jour.

Les garnisons autour de Turnhout ont été
considérablement renforcées et les soldats du
landsturm qui sont arrivés semblent être fa-
tigués de la vie des tranchées.

Le « Telegraaf » ajpprend de Louvain que les
Allemands vont donner du travail pendant quel-
ques semaines à 40.000 mineurs dans les char-
bonnages de Mons, Liège et Charleroi. Le
charbon sera envoyé en Allemagne. Les ou-
vriers gagnent deux francs cinquante par jour.
Des sentinelles armées sont placées devant l'en-
trée des mines. »

De grandes quantités de bois provenant des
forêtsi d'es provinces de Namur, du Brabant
et du Hainaut, ont été transportées en Alle-
magne. ¦ -

Dans les Flandres
LONDRES. — Les Belges ont éussï à pren-

dre mercredi dernier un phare dans les dunes
dé Nieunort. Ils furent aidés dans cette opéra-
tion par deux navires de guerre. • '

Les Allemands ont installé des canons lourds
tout le long des dunes pour empêcher îe dé-

"barauement de trouoes sur leur flartc. ce qu 'ils
craignent continuellement. Ce sont ces canons
oui bombardent Fumes à 8 ou dix milles de
là. Quatorze obus sont encore tombés sur Fur-
nes mercredi dernier. La possession du pha-
re fait de ce petit coin du front oui a son
importance cependant une base plus sûre en
cas de progression de notre part

Deux aéroplanes allemands qui volaient hier
dans la direction de Dunkerque ont été obligés
de faire demi-tour grâce à nos canons spé-
ciaux. • :

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

Du grand Etat-maj or russe :
PETROGRAD. — Officiel. — 17 ianv.. 18

heures 30. — Sur la rive droite de la Vistule
inférieure nous progressons touj ours avec suc-
cès. Le 16 j anvier nos éléments avancés ont
délogé l'ennemi du vi'lage de Budii-Sulkovska.
Sur la rive gauche de la Vistule. le 16 janvier
l'ennemi a prononcé une série d'attaaiies vio-
lentes contre nos lignes dans la région de Gou-
min. Les forces ennemies étaient pour l'infan-
terie seule, de 6 régiments. A la suite de sept
attaques successives et une contre-attaque
acharnée à la baïonnette, les Allemands ont
pris une tranchée d'une de nos compagnies
avancées. Dans d'autres secours l'ennemi fut
repoussé et forcé de se replier sur ses posi-
tions. Les Allemands appuyèrent leurs atta-
ques par un violent feu d'arti'lerie. notamment
d'artillerie lourde Qu'ils dirigeaient contre les
secteurs voisins de celui oui était l'objet de
leurs attaques. Dans la région du vi'lage de
Kono-Pnitza. l'ennemi s'était approché à la
sape à 30 pas de nos tranchées pour nous at-
taquer. Il fut accablé oar des grenades à main
et arrêté dans son mouvement. Nos volontai-
res profitant du trouble, se sont avancés et ont
forcé les Al'emands à se replier sur leurs com-
munications. Dans la région au sud de Pint-
zov l'ennemi a essavé trois fols d'attaquer nos
lignes avancées, mais il fut repoussé.

Dép êches de l 'Agence allemande Wolf f
Le fond du réservoir

BUDAPEST — Le « Pester Lloyd » publie un
article venant de source militaire, et disant en-
tr 'autres : « Les Russes ont retiré l'armée assié-
geant Przemysl. Ils ont retiré également une
partie de leur artillerie, notamment les batteries
lourdes, aux forces massées contre .les Beskides
orientales, pour forcer le Dunaj ec et la Nida.
Ces déplacements de l'artillerie montrent que la
supériorité des Russes en artillerie légère et
lourde , qui s'était manifestée d' une façon si ca-
tégorique au cours des deux batailles de Lem-
berg et durant notre première offensive contre

le San et la Vistule , ne subsiste pas dan s la
même mesure. De même, le fait que les Russes
ont muni ces derniers temps leurs nouvelles
formation s de fusils Berdart , donc d'armes de
modèle ancien, est un symptôme qui mérite 1 at-
tention. Cela permet de conclure à une diminu--
tion importante des forces existantes. Le fond
du réservoir des forces russes, qui paraissait
inépuisable, devient touj ours plus visible.

entre l'Allemagne et l'Autriche

LONDRES. — On mande de Copenhague au
« Dailv Mail » : On annonce de source vien-
noise digne de foi aue l'Autriche a discuté avec
l'Al?emagne l'ouverture des négociations de
paix. Le gouvernement de Berlin a été infor-
mé nue la situation intérieure de la monarchie
dualiste est telle aue la oaix est devenue une
nécessité. Pour l'obtenir. l'Autriche est déci-
dée à céder la Galicie orientale. Dans sa ré-
ponse. l'Allemagne déclare Qu'elle serait prête
à faire la paix à condition aue les possessions
allemandes restent ce Qu'elles étaient avant
la guerre, mais elle aj oute aue le moment ne
lai parait pas opportun pour faire des propo-
sitions dans ce sens. En ce oui concerne la Tur-
quie, les deux alliées reconnaissent Qu'elles se-
ront impuissantes à empêcher son démembre-
ment et Qu'elles devront l'abandonner â son
sort.

L'Autriche a accepté entièrement ce point
de vue. mais il est certain nue si la situation
Intérieure empirait encore, la Question de con-
clure une paix séparée s'imposerait très rapi-
dement On a grande confiance à Vienne dans
les' nouvelles armées aue lève l'Allemagne.
Sent et demi millions d'hommes seront prêts
à entrer en campagne au mois d'avril prochain.
L'Allemagne a promis à l'Autriche de lui don-
ner 500.000 hommes sur ses nouveaux contin-
gents pour lui aider à repousser toutes les ten-
tatives des Russes sur Budapesth.

Une conférence internationale socialiste
en faveur de la paix

COPENHAGUE. — Hier s'est ouverte une
¦Conférence socialiste internationale en faveur
de la paix, à laquelle sont représentés des dé-
légués du Danemark, dte la Suède, de la Nor-
vège et des Pays-Bas. Ml. Steinig, président du
parti socialiste danois a prononcé unê  

allocu-
tion en français puis en danois. Il a été décidé
de publier le procès-verbal de la conférence,
mais le procès-verbal ne sera soumis qu'après la
gluerre aux bureaux socialistes internationaux
er aux autres associations affiliées à l'Interna-
tionale. La conférence a reçu de nombreux té-
légrammes formulant des vœux de réussite, no-
tamment de Ml Huysmans et du président du
parti socialiste hollandais. t

Dernières nouvelles suisses
GENEVE. — Un terrible accident s'est pro-

duit hier boulevard des Philosophes 10. En
l'absence de sa mère, Mme Garin, une fillette
de trois ans s'approch a si près du fourneau
de la cuisine que ses vêtements prirent feu.
Transportée à J'hôpital horriblement brûlée,
la (pauvre enfant fut bientôt délivrée de ses
souffrances par la mort.

SAIGNELEGIER. — Urt soldat d'infante-
rie, né en 1894, Ernest Wanner, au cours d'une
promenade en petite barque sur le Doubs, se
voyant emporté par le courant sauta à l'eau
et se noya.

ZURICH. — A Mettmenstetten, un nommé
Jean Baumann, âgé de 60 ans, d'origine argo-
vienne, qui voulait passer du train de Zu-
rich (dans celui de Zoug a été tamponné et
tué net.

GLARIS. — Lé Conseil d'Etat a de nou-
veau décidé que, conformément aux dispositions
de la k» scolaire cantonale, les institutrices
ne peuvent pas être admises au service de l'ins-
truction publique dans le canton de Glaris.

ROMANSHORN. — Une terrible tempête de
fœhn sévit sur le lac de Constance. Les vagues
sont énormes. Le vapeur qui fait le service entre
Romanshorn et Lindau a dû revenir au bout de
quelques centaines de mètres, les vagues me-
naçanrWarracher ses remorques et de les faire
sombrer.

RAGATZ. — Par suite de l'adoucissement
de la température, d'énormes avalanches se sont
produites dans la région d'Alwin, causant des
dégâts considérables dans les forêts et anéan-
tissant

^ 
des plantations forestières qui étaient

installées déjà depuis plusieurs années.
HERISAU. — Hier, à l'Eglise évangélique,

13 hommes qui étaient occupés à sonner les
cloches (tombèrent malades ensuite des gaz
carboniques produits par le chauffage et ne
purent sortir dU clocher en raison de la tem-
pête. L'un d'eux, nommé Jean Thaler, âgé de
77 ans, pensionnaire à l'asile des bourgeois,
succomba tandis que tous les autres purent
être remis en bon état.

Nécrociations pour la pais:
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""""' Inaction de la Orème Si

X &tj g ï &i  mon sur les gerçures aux mains.
*Mjj f»3L et aux lèvres, crevasses, fari-
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.sur la peau si délicate des en-
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\ Réchaud „ IDEAL" Suisse
1 composé d'une casserole-tasse en aluminium , d'un réchaud à, alcool solidifié, çvec couvercle étanche et d'un '
f briquet en acier , Toutes les parties s'emboîtent les unes dans les autres. Poids de l'appareil, 200 grammes.

9 WÈ-WEF** ]Prix du réchaud complet, avec 6 0% OA
E IW* *W comprimés sucrés , café , thé, etc. Fr, AiVV

I ©dt appareil permet de cuire , dans l'espace de 5 minutes , une tasse de thè,
I café, chocolat, etc., sans avoir besoin d'aucun combustible
f ni même d'une allumette
I ©ST Cadeau le plus prati que pour mil i taires Indispensable pour courses de montagnes "»M
|)k- m*at i . . - - . - . .
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^i__ En vente à la Librairie COURVOISIER, rue du Marché ï _4*************%*. \
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MESDAMES ,
vous trouverez illAlCIII , aus Halles
Centrales, nouveau choix de l'om-
mes reinette , enrrées. extra . Kpi-
UHi'd». à 40 ct le quart , r.hoiix-de-
IfruxeileM , iïinliv.-w . Tomates.
Beaux Art ichauts,  a 30 "* pièce.
poires à CUire, à 80 ct. le quart.
Oignons de conserve, a I fl': le quart

téléphone 9.ÏS
638 Se recommande. A. BOREL.

J_ U_o±X-tSLJr*ttliS
Vient d'arriver de beaux éninards ,

larges feuille» , à 40 c. le quart. Gros
poireau pour légume" , IO c. le pa-
,fuet , Choux-fleurs. -âO c. la pièce.
Grand crioix de H' IJ HS pommes rei-
rie 't- s . carrées . Oranges, Manda-
rines, CUrou», etc.

Au Faisan doré
Hue de la Serre 9

Se recommande. Aubert-Ouoaire.

PnïfcGâ/roe et H«i«««pre« d*4T V-laaag *.Z. boites or sori t à sor-,
tir  en séries régulière»! a alelier, sérieux
et bien organisé, ayant l'habitude de la
petite pièce légère, polie unie. — Offres
par écrit avec échantillons, au Guinn-
toir, r«* du Nbrd 209. ' ¦¦' ¦"-''¦ ** 619

Etat-Civil dn 16 Janvier 1915
OÉOÈ8

Inhumée à Fribourg : Riédoz née
Broyé. Emma-Justine , épouse de Pierre
Almionse. Fribourgeoise, née le IS
juillet 1869.

1997. Tiéche, Esther-Alida , fille de
Edouard et de Atuyntlie-Alida née stei-
ner , Bernoise, née le IH décembre 1868.

H REMETTRE
pour époque à convenir un

Commerce de Denrées-Moniales,
vin , liqueurs, laines, lainages et fromages
de très bon rapport et existant depuis
une trentaipe d'années , pas de reprise
ou peu , situation exceptionnelle. 57?

S'adr , au bureau 'du I 'I MPARTIAL .

Ulil Abu
A yendre i prix très avantageux

montres égrenées, tous genres , or
argent, métal , acier, ancre et cy lindre
pour Dames et Messieurs. — SVdree
ne* Chez M. Pertet, rie -- Par<f79.

La famille de Monsieur Henri Frei, témoigne sa nrofonde î\
H| reconnaissance à toutes les personnes, et particulièrement aux _\. r membre de la Société de chant ..l.a Concoidîa-*, pour la" irytn- ;"¦¦
jsH pathie dont ils lout entourée daus ces jours de deùit. 605 g
'T\W_mr_ m_ ws_~miÊas_~wm^

Philt ^ e tro
's couleurs, s'est égaré.

1/llfl.l Le rapporter , contre forle ré-
compense ,. rue" du Temple-Allemand
77. au 3rne étage. 588

PpPlill ven(iref *'» de 11 h. à midi .orès
iClul l  de la Goonérative. rue du Pro-
grès 88, un caoutchouc d'enfant. No 11,

Le raoporter rue du Temple AUe-
mand 101. au 2me étage. 599
Pamit f lhniM Perdu un caoutchouc
UaUlllU lUllL d'enfant , depuis ia rue
de l'Est à la rue de la Promenade. —
Prière de le rapporter ehez M. Streib,
Boulancerie. rue de la Promenade 19.

Porrin ^" enfant a peruu un porte-
l Cl UU monnaie contenant 7 fr. 20. —
Le rapporter , contre récompense) rue
du Doubs 51, au magasin. 587

HOTEL du CHEVAL -BLANC
16, Bue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Ce soir LUNDI, dès 7 */_ h.,

Se recommande. Albert Feuz. 6?5

Avis aux Fabricants
60ILLOOHI S

arg@iitv soignés
se font toujours à l'Atelier

L.-Léon R ÂCiNE, auZi%°-> <*»« *.

POia l plIOiF ̂ fe r* H n m i i i
C ommercial

Technique et
Littéraire

Leçons- Traductions
Prof. Béatrice GRAZIANO- RAVARINO

EUE on PARC OS.
au finie  étage.

Sous -ain 1915
très prati que. Pi ix , fr. {. —

Imprimerie W. GHADEN ,
Bue du Marché 4. 158

Jeux 6e Canes
tous genres et toules qualités

Vient de paraître :

Nouveau Gode du Joueur
Règle comp lète des Jeux de Sociétés,

Cafés ei Cercles.
Piquet, manille . Ecarté. Boston ,
Wlhst , Dominos , Echecs, etc. etc.

PRIX : 30 centimes.

librairie Courvoisier
Place du Marché.

Envoi contre remboursement.

œgj OffV© les meilleurs j as §
PS POELS , POTAGERS A §Ék
lll GHZ ET A CHARBON &A

Chef Emailleiir
cherclie place stable , dans une bonne
Fabrique de cadrans ou éventuellement
dans Fabri que d'horlogerie. — Ecrire
sous chilires A. Z. «"il, au bureau
de I'IMPARTIAL. 621

Cadfsns
On demande très bon 621

Emailleur
connaissant la partie à fond. Entrée de
suite. — Ecrire, sous chiffres O. lt,
6ÏI. au bureau de I'I MPABTIAL. .

/ f f t c r f ] < ( >  aux Fabricants ! — Une
#*"! • peintre en cadrans , demande
à faire dts peintures au radium , à do-
micile. 6:12

S'adresser au burean de I'IMPAUTH L .

PU H« fAf* Personne au courant
B U UO 4UI ¦ des travaux en fil de
fer est demandée. — Ecrire sous chif-
fres E. lt. li'ii) , au bureau de I'IMPAI I -
TIA), 621)

Qpnyontp sactlanl ia're 'a cyisln6
uel tau Lu 8t ménage , est deman-
dée de suite ; mén^e oe 2 personnes.

S'adresser rua Léo p old -Robert 68 ,
au ler éiage. 620

Ouvrages d'actualité
¦ i . r . ' i n ' - • ..'Y. ,'-. . _¦!.

La folie franco-allemande , de G. Aubert 350
La France ef Guillaume II , de V. Bérard 3.30
L'OflensIve contre l'Allemagne, du col. A. Boucher : i . —
L'Allemagne en péril i.—
Etat mititare de toutes les nations du monde 1.30
Mon Village , de Hansi --' - 10 —
Histoire d'Alsace, de Hansi 18.—
Professeur Knatschke , de Hansi '; 3 50
Au Rhin! Gaulois! de E. Hayem ' — .95
A travers l'Allemagne, de Y. d'Is. 3.50
L'impérialisme allemand, de M. Lair 3. -50
Servir ! de H. Lavedan ' - 3.50
Pour la défense nationale, de A. Millerand 3.50
Vaincre ! du Lt. Col. Montaigne (3 vol. 8«) •,. : 46. —
L'alliance franco-allemande ou la guerre, d»» 61. Palat 3.50
Anx écoutes de la France qui vient, de G. Riou 3.50
Bas les armes ! de Mme I» Bne Statuer 3 50
La France en danger, de Verguet - - 3.50

En vente à la .,

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du Marché, LA CHAUX-DE-FONDS

, Envois au dehors contre remboursement 

Direction des Finances
. : m ¦ «r

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

25 Juillet 1914. les contrinuan les internes pos-ériaut des immeubles dans u 'au
tres Communes du Canton sont invités à déclare r 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 cet te déclaration n'est p»s faite dans le délai fixé, le contribuable est
taxé sans recours. 596

La Chaux-de-Fonds, le 16 janvier 1915. •
Direction des Finances.

Ouverture du MAGASIN
P^X ÇrHIIT? Frèroç EntréB rue

71 j inuILTlCl Ej Jardinière
Grand assortiment en cuirs, tanés, dons et

FOURNITURES ponr cordonniers.
—_—»»»— m̂mmmm—mm t < mm e » .i  »»»»»»»»»»»»»» .^^̂ .̂m -̂m ¦¦—¦ _.»^̂^».̂ ^

ŵ .̂. »̂

La liouclierie I^opulairej
, '...- dtes H-30370-C

Halles Centrales
¦ Jk-_- olen t. e ifoste

vendra Mardi la viande de JEUNE
VACHE lre qualité à 60 e. le demi-kilo.

RflTinP On demande une bonne , sa-
DUilllc. chanteuire ,  pour petit ménage.
Bons (>ages. — S'adresser au bureau
de I'IM PARTIAL . 445
I phûvpnp ^n (i ,,

ul8I1"e Pour jeune
nli llCtCl lI . homme, ayant fait un
cours de oivotages , place pour appren-
dre les achevages d'erhappements.

S'adresser rue du Premier-Mars 11.
au 1èr étage. (123

nnmoctifllio 0n deiIla »de un jeune
UUlHCùlIl JUG. homme, sachant traire
et aidni » à ia campagne. (Kil

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, à vendre une

vache prête à vêlei\ 631
*—iUmmu<n_——,—__——, — \ij im*\M ammn—mm—rn—m^

fhatTlhPP A '°"er unB cnambre et
UlldlllUl C. cuisine, au pignon. —
Prix avantageux. — S'adresser rue
Lénpold-Roiiert 78. au Urne élage. . 617

Â ÏÏPnfiPP l° u''"age cotn plet d' un
ICUUI C faiseur de secrets : lami-

noir à plat , lampe à tremper , soufflet,
etc. — S'a'iresser de midi â 1 h„ ru.
Jaquet-Droz 56, au 2me étage , à gau-
che. • • 6'i8

©Derniers Avis®

Le meilleur produit. Fait économiser'
par paquet de 250 grammes. 8 fr. de
conihur stible s : Cnki» . Anthracite , Houil-
le, Boulets , Bri quettes. Tourbe, etc.

Par la quantité d'oxygène qu 'il déga-
ge dans le feu . le Calot» donne une
¦ ombustion plus comp lète des char-
bons et leur fai t rendre le maximum
de chaleur. b'38

L'essayer c'est l'adopter
Seul reoréseniant : M. Achi l le  Châ-

telain, rue de la Paix 109.
_ W Demandez-le chez votre épicier I

Calor économise le tiers du charbon

Prix : 60 cent.
On demande de bons revenilenrs

"WaMsJb*.̂ ®
'___y_*mtmËmgag__ . A. vendre plusieurs
*HJR|̂  SjfSâï vaciies , fraîches et por-

'IçBiW^ra' , tantes. — S'adresser a
71 __ M -  Will y Hauser , an

-*— *"'" BriN-Ylonsiéur. 648

Mioteur
On achéhrait un moteur pour cou-

rant alternatif  '/« ou V2 HP. — S'adr.
à M. Aug. Chopard , doreur, à Cor-
iré.iK.nt. 644
£~_ \ _  -m -i se ct iargerait-par ue-
*—)_** m-S-JL. voisinent de prendre
an pension un enfant âgé de sept ans.
paralytique, ne pouvant ni manger ,
ui marcher seul. On demanderait pour
lui des soins maternels et si possible
à la campagne. — S'adresser rue Nu-
ma-Dri 'z 86, au oignon. 646

A nnrnnf ia  On désire placer jeune
A^I cnilC. fille de bonne famille,
comme apprentie couturière. Entrée
Avr i l  ou ÀJai. — Adresser offres sous
chiffres A , U. L. 61? au bureau <ie
I'I M-PAKTIAL . 647

Ip ilfl P f l l lp  dinlômée cherche place
UCUllC llllC dans une Etude ou dans
bureau ; connaît l'allemand , la sténo-
dacty lograp hie et tous les travaux de
bureau. — Ecrire sous chiffres D. B.
(»:t I au bureau de I'IMPARTIAL . . 634

Bon mécanicien Stfftui
travaux de précision, cherche place de
suite. — S'adresser sous chiffi es A.
Z. 015 au hu r. de I'IMPARTIAL . 645
... all»M»j —¦̂ ¦»»»»»»»J»»J —M——

..-_. D0miD6 es^deman ié pour '
poiter le pain. — S'adiesser rue de la
Serre 56. 651

rfimilliç connaissant l' iiurlogeriH est
UUlllilIlù demandé de suile. — Faire
nffres par écrit , sous chiffres B. B.
6( 1 au burean de I'I VIPAUTIAI .. 641

¦ !¦ .11 !¦¦¦¦! ¦¦ ¦¦¦ !!. ¦¦¦.¦ [¦¦̂ ¦̂ ¦.I

f h f l m h P P  HSt '""«r , a Monsieur ou
UUalllUl C dame d'ordre. — S'adresser
rue N ' ima -D oz 59, au 2ms étage. R42

r I I W I I I I I I I  '[¦.¦¦i.iim.WiiwiMw i uineiMW — ¦¦—

On demande à acheter "Z *_£:
ge, d'occasion mais en bnn état.— S'a-
dresser chez M. Paul Schwarz, rue de
la Pais 85. 649

On aemande à acheter *'™TZi
motte pour 24 ou 36 grandes montres.

Offres écrites, sous chiffres V.T. p.
651». anburemi  de I'I« PAB ''T AL. HSfl

Â VPIlf tPP ue SUIta » ll0,l r causa de dé-
ICllUI C part , plusieurs meubles et

uslensiles dé cuisine , ainsi qu'un neàu
potager français . Occasion.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL ,
A la même ad resse, on demande à

louer , de suite, uue jolie chambre non
meublée. 65"J
Pbjp n  A vendre un beau chien deUI.ICU , garde , race moyenne , ou à
échanger contre riu bois. — S'aures-
ser rue 'tu Succès 15. 5PQ

FphflllOP ^* Per*0,|
°*'îl'ia échangéLlr llallgc. une pèlerine mercredi soir ,

à Beau-Sile , est priée de bien vouloir
fair e le contre-eriiange. chez M. Henri
Matthey.  aux Eplatures , prés de l'Usine
é.ectii que. 548

Cercueils
Tachyphages

da pias simple aa pias riche.
Prix très avantageux.
Médaille d Argent

Groupe 46 a, Hygiène
Expositi on Nationale Suisse

- Berné 1914 - .
Sent Fournisseur oniciel de la
Commune de La Ghaux-de-Fonds
Toujours grand choix prêts

_ à livrer.
B8BT* Tons les Cercueils sont

capitonnés.
Téléphone 4.34.

Fabrique et Magasin :
Rue Fritz Courvoisier '56 et 56a

S. A. LE TACHYPHAGE,

^ CINÉMA =

• EÏÏCORE CE SOIR

, la célèbre pièce de
Paul Hervieiz

interprétée par
Henry Klraviss

Restaurant du Commerce

à toute heure
fiflf" Grandes et petites Salles Itm

' '' Téléphone 5.93 20"/a7
Se recom., Albert Hoyraud.

Salon 8e Coif|ure
pour Dames

A vendre , de suite ou époque à con-
venir , nour cause de santé, jo 'i Salon
..e Coitl i i i e de Dames . — Ecrire , sous
. iiilt 'res D. Z. 441. au bureau de
I'IMPARTIAI ,. • . . 441

= CINEMA S

Mm '**¦ D *J*****>*KK-MN**-*m--m--m *mW
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Encore ce soir
• -  Les- -

MISu.l'(l llluD
de Victor Hugo

J%T Les 9 parties en une
seule séance ! i

Les familles Paicheur ont la douleur
de faire part à leurs apiis et connais-
sances du décès de leur cher frère et
parente . • ¦ » !'

Monsieur Alfred PÂICHEDE
que Dieu a rappelé à Lui Dimanche,
à 2 1/» h. du matin , dans sa 50me aù-
née, après une lpngue et pénible ma-
ladie, muni des Sacrement de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Janv. 1915.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

Mardi IU courant , a 11 h. après-midi
Domicile mortuaire : Rue Numa-

Droz 25.
Prière de n'envoyer ni fleurs ni cou-

ronnes. » ,
R. I. P.

Une urne funéra i re sera déposée de-
vant la maison mortaire.

Le présent avis tient lien rie
lettre de faire-part. . 680

J'ai attendu l'Eternel , mon ime l'a
attendu et j'ai mis mon espérance en Lui.

Psaume UXXX.
Madame et Monsieur Edouard Fa-

vre-Perrut et leur fllle Mademoiselle
Ruth Favre, Madame et Monsieur
Charles Ducommun - Perret et leur»
enfants, les enfants de feu Emile Per-
ret, ainsi que les familles alliées ont
la douleur de faire part a leurs amis
et connaissances du décès de leur cher
et regretté père , beau-père, grand' père ,
arrière-grand' père, frère , beau-frère,
oncle et parent '

Monsieur Armand PERRET
que Dieu a rappr-lé à . Lui lundi, à 8'h
du mati n , dans sa 78me année , après
une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Janv. 1915.
L'enterremen t aura lieu, SANS SUI-

TE, mercredi 30 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire, rne du XII
Septembre 12.

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lien rie

lettre de faire pari. 6;i6

Les membres ne ia Société des
Cafetiers, Hôteliers el itcsiau-
rateurs de la Chaux-de-Fonds
sont informés du décès de Madame
Emma Itiedo. àpo'ise de M. Pierre
Riedo, leur cillègûe. L'enterrement a
-a lieu à FRIBOURG.
(i:i5 ___ Comité.

,nrwM__aBnDnBBHHi
^ 

Monsieur et Mad ame Jean Girar.iin-
Spahr et narents ont la profonde dou-
leur de faire nart , à leurs amis et con-
naissances, de la perte cruelle qu'ils
éprouvent par suite du décès de

René-Jean-Marcel
lear cr in r  tils, cmi-in et n i r e u t , surve-
nu dimanche matin, à 10 h.,' à l'âge de
8'/i mois.

La Chaux-de Fonds, le 18. Janv. 1915
L'enterrement , SA.VS SU I T E , aura

lieu mardi 19 courant, à 11 heures
du matin.

Doipi île mortuaire, rue de la Char-rière 23. . - ¦ ' ,
l.e présent avis tient lieu rieleur.- ¦!.. l'aj .-̂  p , t.|. , .;,



Au sujet des combats qui ont été livrés les 7 et .8
janvier poar la possession de Burnhaupl-le-Haut
et qui ont abouti à la reprise du village par les
Allemands, le Bader Anzeiger écrit que les Fran-
çais commencèrent à attaquer le 7 de bonne heure.
Les Allemands s'étaient solidement établis dans le
village et ils avaient transformé chaque maison en
une pelile forteresse. Les premières attaques fra n-
çaises furent si violentes que les Allemands, très
éprouvés, durent évacuer leur première ligne de
tranchées. Les Français poussèrent leur attaque
avec de forts effectifs et s'emparèrent rap idement
de la seconde ligne. Mais les allemands opposèrent
dans leur position principale nne résistance extrê-
mement op iniâtre , et les artilleurs français durent
arroser copieusement les positions ennemies. De-
vant la violence du feu frança is, les Allemands fi-
niren t par céder, et les Français, passant à une
attaque à la baïonnette , prirent la localité d'assaut ,
au milieu d'un combat très meurtrier. Le village
a beaucoup souffert , car les França is ont élé obli-
gés de bombarder la plupart des maisons qui se
trouvaient sur la li gne de combat.

Dans la nuit du 8, les Allemands concenirérënt
de grandes masses de troupes aux abords de Buin-
haupl et de Belzberg ; leur artillerie lourde se mit
à bombarder les batteries françaises , tandis que
l'infanterie attaquait les Français en partie du côté
de Burnhaupt-le-Haut et en partie du côté de la
rou te de Sulzbach à Burnhaupt.  Ces troupes, qui
ont marché dans la forêt , ont amené le dénoue-
ment , et ce sont elles qui ont réu ssi à faire des pri-
sonniers en tombant sur la colonne de retraite
d'une partie des Français . Quant û celles des troupes
allemandes qui devaient attaquer directement Burn-
haupt , elles approchèrent nuitamment des posi-
tions ennemies ; mais les project otirs français les
découvrirent et Patiaque fut difficile. Touiefois,
les li gnes allemandes étaient vers le malin assez
proches du village pour tenter de le prendre d'as-
saut. En même temps, les troupes arrivées par la
forêt s'avançaient vers le village du côté nord-
ouest et les canons allemands qui avaien t été ame-
nés de quit se mirent en devoir de bombarder les
Français. Encore dans ia matinée , les Allemands
réussirent à rentre r en possession de toutes les po-
sitions qu 'ils avaient perdues la veille.

Suivant l'informateur du journal bâlois, lés

pertes ont été effroyables des denx côtés. Au cours
de l'assaut, les Allemands onl subi de fortes pertes
et ont perdu notamment une forte proportion de
morts. Quant aux.Français , ils ont élé très éprou-
vés au cours de leur retraite , car ils ont essuyé un
feu de flanc , et celles de leurs troupes qui se reti-
raient sur Sulzbach ont dû combattre pour cou-
Trir leur voie de retraite.

La contre-attaque française ne se fit pas attendre
longtemps , mais les Allemands avaient remplacé
leurs troupes par des forces fraîches et l'atta q ue
française fut repoussée rapidement. Des denx côlés
les perles se chiffrent par milliers de morts et de
blessés. En plusieurs endroits, on pouvait voir des
groupes de cadavres amoncelés. De longues ran-
gées de tombeaux communs attestent la gravité
des pertes subies au cours de ces deux journées.

(l'affaire de BurnhaupMe-Hauf

¦ •«¦• •̂SaffiBKiS MiSXS

Fatigues «t Douleurs
des pieds et des jambes

f3 supprimées n
.<\ r le support-chaussure
a ressor t  et à déplacement

'.. Supinator." «s,
ff#cc«pter aue r«vétu

).-!.i marque Je fabrique ci-drflUSi

En vente chez

Von Arx & Soder
Place Neuve 2

h •gnBHRL«HCI«BRaiHiiaUJI9lAJH,JHIM,l

Etude À. Jaquet & D. Thiéband
Notaires

Place Neuve 12

R louer
de suite ou pour époque à convenir :

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

Grenier 45. Logement de2 chambres ,
' cuisine et dépendances. 341
Serre :t8. Boulangerie : Grand local

cuisine, cave , laboratoire , four de
boulangerie et dépendances . 342

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

cuisine et dépendances. 343

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

l.êopold-ltobert. 21. Pignon de 4
chambres et dépendances. 845

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

Terreaux 18. 1 chambre indépen-
dante , ler étage. 347

l,a maison rue de la Loge 7. 5
cluiinbr es . cuisine et dé pendances.
1 grand jardin et vaste remise. 343

Place de l'IIotel-rie-Vllle 6. Sme
éla«e de 3 chambres, alcôve, cuisine
et dépendances. 340

«nloil M, 2me étage , logement do 3
chauib ie s , cuisine et dénendances .

3b0

la prise de yacht « Komet »
- ' par les forces australiennes

On reçoit de source directe et sûre les curieu x
Uii auig n ements suivanls :

Lorsque le corps expéditionnair e australien s'em-
p.. >i des possessions allemandes de la Nouvel le-
«Juinée , il fit aussi la capture dn yacht gouverne-
mental allemand « Eomet », qui fut utili sé depuis
par la marine d'Australie. L'histoire de celte cap-
îure vaut la peine d'êt re comptée.

Tout juste avant le départ du « Berrima» pour
Riioaul avec les troupes australi ennes, le 4 octobre ,
la station de télégraphie sans (il de Namanula in-
terceptait un mystérieux message provenant d'une
htation semblable dont la situation était inconnue.
Ce message contenait , à l'usage probablemen t du
« Scharnhorst » el du « Gneisenau », de nombreux
détails concernant la disposition des navires aus-
traliens et le nombre des trou pes de la Nouvelle-
Bretapne, île du groupe de l'archipel Bismarck
appelée Nouvelle-Poméranie dans les atlas alle-
mands. D'emblée on supposa que celte information
provenait de la « Komet », dont on ignorait le lieu
de stationnement. Néanmoins , s'aidant de rensei-
gnements fournis par des indigènes , une pelile co-
lonne commandée par le lieutenant de vaisseau
J.-M. Jackson partit avec un détachement d'infan-
terie ei deux mitrailleuses, sous les ordres du lieu-
tenant Marsden , le 8 ociobre , vers le sud , dans la
direction d'un point distant de 190 miles de Ra-
baul.

Dans la nuit du 10, une des prises faites à Ra-
baul, et qui accompagnait l'expédition , arriva dans
les eaux d'une peti te ile qui masquait en partie un
port minuscule, près du cap Wilson et presque
inaccessible du côié de la terre.

Apprenant de la bouche d'indigènes que l'objet
de leurs recherches se trouvait dans ce port, Mars-
oen et Jackso n, avec quelques soldats, s'avancèrent
dans l'Ile jusqu 'à un endroit d'où l'on domine le
port. A leur grande joie , la « Komet» était là , à
peine visible , faisant comme nne ombre noire à la
surfa ce de l'eau et n'ayant qu 'une seule lumière
qui brûlait faiblement au bout du màt. Le com-
mandant Jackson se retira prestement et amena
son vaisseau à l'entrée du port , fil pointer son ca-
non à la ligne de flottaison de la «Komet », tandis
oue les mitrailleuses étaient prêtes à en balayer le
pont au moindre signe de résistance.

Hais, jusq u'à ce moment , rien ne paraissait
montre r que le vaisseau eût été observé, et les as-
saillants pouvaient à peine croire à leur bonne
fortune. Mettant une embarcation à l'eau, les offi-
ciers, avec un détachement , ramèrent en silence
et se trouvèrent le long de la coque du yacht comme
les premiers rayons de l'aube se faisaient voir à
tr."»vers les cimes des cocotiers.

Ils s'a ttendaient à tout moment à entendre une
sentinelle invisible donner l'alarme , mais , comme
rien de semblable ne se produisit , ils montèrent
tout doucement à bord de la « Komet », et, une

fois là , purent constater qne tout l'équipage dor-
mait , sauf le capitaine Mœller , commandant du
yacht.

Eveillé depuis quelques moments, et sans aucun
soupçon d'une présence ennemie, il était en train
de se raser. Soudain, la porte de sa cabine s'ouvre .
Il se détourne pour voir qui se permettait d'entrer
ainsi sans façon , et se trouve, à sa grande stupé-
faction , en face de la gueule d'un grand et noir
revolver.

La « Komet» était prise.

Un de nos abonnés de Courtételle, dont le fils
habite R ga , a reçu la lettre suivante qui donne
sur la vie actuelle, dans cette région, d'intéres-
sants renseignements. Ajoutons qu 'il a fallu plus
d'un mois, à cette correspondance, pour parvenir
à son destinataire.

«Je me demande si tu recevras cette lettre pour
Noël. J'en doute, car, depuis que ces trois bateaux
suédois ont coulé, le trafic entre Raumo et Stock-
holm est interrompu et la posle passé par Torneo ,
tout au nord de la Finlande ; il faut donc 8 jours
de plus , sans compter la censure.

Nous ne pouvons pas trop nous plaindre des ef-
fets de la guerre, nous n'en souffrons pas encore
beaucoup; sauf le beurre, qui est très cher , les
denrées n'ont que peu augmenté ; par conlre, la
viande a baissé, le veau est à 40 centimes le demi-
kilo ; à ce prix , nous pouvons nous payer de fa-
meux relis.

Il y a à Riga une quantité d'appartements vides ;
mon propriétaire en a pour sa part 42 qui sont
occupés actuellemen t par des soldais ; quantités
d'Allemands .«ont partis , puis bon nombre dé mé-
nages se sont serrés et deux familles occupent le
même app artement .

Mon propriétaire a eu la gentillesse de baisser
mon loyer de 200 francs pour toute la durée de la
guerre ; j'espère que celte faveur a été accordée à
d'autres , car les loyers sont très chers à Riga.

En somme, si ce n'élaient les nombreux blessés
qne nous avons , nous ne nous croirions pas en
guerre ; il faut voir comme ils supportent stoïque-
ment leurs douleurs ; ce sont de bien braves sol-
dats, aussi chacun fait de son mieux pour les sou-
lager. C'est un plaisir de les voir se réjouir de lout
ce qu'on leur apporte et de lire dans leurs yeux la
reconnaissance.

Les femmes tricotent beaucoup afin qne ceux
qui sont sur le front n 'aienl pais tro p froid ; mal-
heureusement, la laine esl chère et commence à
manquer.

Tu sais sans doute que l'on ne vend plus de li-

queurs ; de ce fait , quantité de débits ont disparu,
ce qui n'est pas un mal. fl a fadu une certaine
dose de coura ge pour décréter une pareille mesure,
qui modifie des hab itudes vieilles comme les rues,
des besoins dont on croyait ne pas pouvoir se pas-
ser, et cause un déficit énorme dans les recette».
Par celte mesure, je crois qu 'une aube nouve lle va
se lever pour le peuple russe.

Merci pour les découpures de journaux ; j'élais
abonné à un journal zurichois que j'ai « lâché»;
je me demandais s'il était rédigé par des Suisses
ou des Prussiens ; en lout cas, il n était gué e...
neutre. B. .

La vie en Russie
Voici un résumé du comote-rendu de l'exer-

cice 1914 de cette société. Les recettes totales
se montent à fr. 4552.15. et les dépenses ont
été de fr. 4379.85 sur lesquels les comptes de
pharmacie figurent pour la plus grande part,
fr. 2767.55 : le solde en caisse au 1er j anvier
1915 est de 172.30.

En 1914. le Dispensaire a assisté 642 mala-
des appartenant à 496 familles dont 243 neu-
châtelois. 343 Suisses d'autres cantons et 56
étrangers.

Les recettes réelles sont de fr. 2926.15 et les
dépenses de fr. 2819.85 ensorte aue le boni dei
l'exercice écoulé es't de fr. 106.30.

Nous remercions encore vivement dit le co-
mité dans son rapport les amis connus et in-
connus oui ont pensé à notre Société et enten-
du notre appel. Un merci bien sincère à nos
membres passifs dont le nombre va hélas en
diminuant, ainsi Qu 'aux coutures des Eglises
Nationales et Indépendantes oui nous ont en-
voyé du linge de lit pour nos malades. Notre
reconnaissance va aussi à la sœur visitante,
qui nous est d'un précieux secours.

Dans les circonstances particulièrement dif-
ficiles aue nous traversons, le Dispensaire se
recommande encore une fois à la générosité de
chacun : le nombre de nos malades augmen-
te et si nous pouvons envisager l'avenin
avec moins d'anxiété, nos ressources me sont
pas grandes. Nous prions les coutures de pern
ser à nous, car notre provision de draps et en-
fourrages est bientôt épuisée.

Les dons en espèces, linge seront reçus avec
reconnaissance nar Madame Albert Schneider,
Fritz-Courvoisier 3. présidente pour 1915, pan
Mesdames Allemand . Léonold-Robert 37. Bech-
Steiner. Place Neuve 8 : Châtelain-Dubois,
Numa-Droz 12 ; Châtelain. Fleurs 18 ; Graef ,
Serre 11-bis : Hoffmann. Jaquet-Droz 41 ;
Krentel. Temple-Allemand 13 : Kuhling-Bob-
bia. Doubs 49 : Loze. Promenade 7 ; Montan-
don-Calame. Nord 113 : Ribaux. Grenier 14 ;
Robert-Bolle. Parc 43 : Sandoz-Vissaula, Pro-
menade 10 ; Ch.-R. Spillmann. Nord 51 ; Bu-
chenel. pasteur. Eplatures-Temple.

Société du Dispensaire

Office des Faillites de L.a Chaux-de-Fonds

Enchères publiques d'un Domaine
G.i.tin.0 aux noulo ts

a i

"Vente définitive
Le Mardi 19 janvier 1915. dès 2 h. après midi, à

l'Hôi el judiciaire de La Chaux-de-Fonds (Salle d' audience des
Prud'hommes) , il sera procédé à la vente, par voie d'enchères pu-
bliques, des immeubles ci après désignés, dépendant de la masse en
faillite Georges-Albert Vuillel-dil-Bille , agriculteur , aux Roulets 214
(Sagne), savoir :

Cadastre de La Sagne i
1. A rt, 1.145. Plan Fo 83, No 3, aux Roulets , pré de trente-

trois mille hui t  cen t huilante mètres.
2. Art 1146. Plan Fo 83, No 20, aux Roulets, pré de sepl

mille huit  cent six mètres.
3. Art. 1147. Plan Fo 83, No 21, aux Roulets , pré de treize

mill e cent huilante mèlres.
4. Art. 1148. Plan Fo 83, No 26 à 31, aux Roulets-, bâli ment,

places, jardins , pré, de quatre mille neuf cent septanle neuf mèlres.
5. L.a recrue perpétuelle que le failli possède, en co-pro-

priété avec Dame Sophie -Amanda Slambach née Schlunegge r, sur
.'•irticle 983, Plan Fo 79, No 39, aux Trembles, pâturage boisé de
huit cent septante métrés .

Les conditions de la vente , ainsi que les désignations plus com-
plètes des immeubles ci dessus désignas, ' seront déposées à l'Office
soussigné, à la disposition de qui de droit, dix jours avant celui de
l'enchère. H 30122-C 279

T.a vente sera définitive et les immeubles adjugés
au plus offrant et dernier enchérisseur, conformément
à l'art 96, lit. h_ ordonnance sur l'administration des
faillites.

Donrl é pour deux insertions dans « L'Impartial ».
La Cliaux-de-Fonds , le 6 janvier  1915.

OFFICE DES- FAILLITES :
Le Préposé , Chs Deunl

Office des Faillite* de La Chaux-de-Fonds
¦n -

Enchères publiques d'un Domaine
situé et, X-t-m Corba tière

Vente définitive
Mardi 1 9 janvier 1 915, dès 8 h. après midi, à l'Hô-

tel Judiciaire de La Chaux-de Fonds (Salle d'audience des Prud'hom-
mes), il sera procédé à la venle, par voie d'enchères pub liques , de
l'immeuble dé pendant de la masse en faillite Fritz-Henri Vuille-dit-
Bille , agriculteur , à La Corbatière 197, savoir :

Cadastre de La Sagne :
A rt. 991. An Bout du Commun , bâtiment , place, jardin , pré,

de huilante-deux mille mèlres. Limiles : Nord 79,975, Est et Sud
235, Ouest 882,946.

Les condilions de la vente, ainsi que la désignation plus com-
plète de l'immeuble , seront déposées à l'Office soussigné, à la dispo-
sition de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.

La vente sera définitive et l'immeuble adjugé au
plus offrant et dernier enchérisseur, conformément à.
l'art. 96, lit. b, ordonnance sur l'administration des
faillites. H-30121-C 278

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

... » ; OFFICE DES FAILLITES :
Le Préposé, Chs Denni.

MONTRES au détail , garanties J£
Prix tres avanta geux.  _ y \ * \_3ca,\. - olaoiac (E-1 É

F.-Arnold Droz. ,Iaq. -Droz 39\&»î^

Apprenti de commerce
pourra i t  en t rer  de snite à
l'Office MATHJ-.V - DOnET,
Léonold-Rober t  70. 487

Maisons çozniunales
4 &GOTB

Pour le 30 avril 1915
Rue du Commerce 139

3me et Sine étage avec balcon , 3 cham-
bres, vestibule fermé et éclairé <ii-
rectement. chambre de bains, Fr.
59.— et Fr. 50.— par mois.

¦Ime étage avec balcon , 3 chambres,
vestinule fermé et éclairé directe-
mi»nt , chambre de bains. Fr. 48,—
par mois.

Rae dn Commerce 141
3me étage avec balcon , 3 chambres,

vestibule éclairé indirectement , al-
côve, chambre de bain, Fr. 49.— par
mois.

4me étage de 3 chambres, même dis-
tribution que ci-dessus, Fr. 47,—
par mois. 

Rue da Commerce 143
3me étage avec balcon , 3 chambres,

vestibule fermé et éclairé directement
Fr. 53.— par mois.

4me étage , même distribution que
ci-dessus, Fr. 48.— par mois.
L'éclairaçe des paliers est compris

dans les prix ci-dessus.
. Tous ces logements sont pourvus de

tout le confort moderne ; gaz à la cui-
sine, électr icité dans les chambres,
sans la lustrerie, buanderie, cour et
jardin. i

Les inscriptions sont reçues au Bu-
reau de la Gérance des Immeubles de
la Commune , rue du Marché 18, au
rez de-chaussée, tons les jours le ma-
tin de 8 h. à 13 h. et l'auiès midi de 1
à 2 heures,

LA ÇHACVDE-FONDS, le 15 janvier
1915.

Conseil Communal.

La Commune offre à louer
pour le 30 avril 1915, l 'immeuble

Rue du Collège 13

POIDS PUBLI C
et

Débit de Sel
Pour les conditions, s'adresser au

Bnr- au <le la Gérance, rue du Marché
18 (Ancieime Ersole de Commerce), la
matin , de 8 à 11 •/«. et l'après-midi, de
1 à 3 h. 565

1000 kilos

ME PUR
Suisse et Etranger et Miel artificiel

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

KUHLING & Cie
4, Rue du Premier-Mars , 4

TRADUCTIONS
commerciales , techniques littéraires.

Français
Allemand

Anglais
Réduction de circulaires , prospec-

tus , prix courants , annonces , etc.
Oivuiiisr.tlnii de la lïrolainc eu

Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL
Rue du Pout 11 , au ler étage

III Timbres-n «
;"ik-'.»'-«-^.-"--5i a%-tr Demandez¦.î-. >a.7x-u»!*gj i_[e des tim-

bres du j our : 1955't

J CHOIX-ISOUGE i!e divers pays.
Occupation Allemandes  eu lîel-
glque, iYouveaielé-i, etc.

A la Maison Ed. -S. Estnppny Ga>
eries Saint-François , l .riiisaniic.

TJlflhrAC onoiifclioilo, plaques
**u"" *'-* émailloes, en tous gen.
fes et aux pri s les plus nas. Catalogua
à disposit ion.  — Veuve E. Dreyfus et
lils , rue Numa-Droz Si (entrée rue dt».
Bel-Alrl. 500

âiparlpit
ON DEMANDE A LOUER , pour le

printem p s , un appartement M OD ERNE
de 4 pièces , dans les quartiers exté-
rieurs. — Offres écrites , sous chiffres
V. R . 19479, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 19479

Â LOUER
ds sni îa ou pour ép oque à convenir

dans l'immeuble rue Léopold-ltâ"^-
liert '.S, un bei appar tement  au 9e
étage , de 4 c.hambivs, cn^ ine  et dé-
pendances. Prix , Fr. SÏO.— par an.

S'adresser à M. H. DANCHMJD ,
entrepreneu r, MUS du (Juiuniïrce 1-3.

. Tolér.io.io 63a. 100

- ¦ ... _-—mm-mmmmmmmm-------m-—---..

ae suite oo époque à convenir :
JcirjMut-Di'Oz 6. MAGASIN compre-

nant arriére magasin et 1 cave. Prix
40.ù0 par mois. 9439'

Pour le 30 Avril 1915 :
DOII IIM SI , un local pouvant  servir de

remue. — Fr. 1:25 par an. 1825!)

Hôtel rie-Ville SS. un appar tement
.. • • i . n a i H i . i i 's . i:no cuisine, un *»ntr .»-
prj t. uni-: cave et dépendances. Fr. 83
par mois. 18:260

l.Miirsf i'ie :t. Appar t ement  de 3 cham-
'!¦¦_ .= . cuis ine  et ¦ lépemlances.

Fr. U8.:J5 par mois. lSUiiK
f"r :t/-Conrv:oiHi»M » S. Magasin el
' appartement — Fr. 41."O. ISSOJI

S'a iresser en l 'Etude rie MM. l t .  ei
A. .î:i<»ol-(«iiill:irii><Hl. notaire el
*\.»)eai. '.tue \<»..v.» .s

Ruine St-Jacques
3-w ie C. Ti'uutmann , pharm. Uàl< -

+ 
Marque déposée en tous pays JL ]

Prix Fr. 1.2B en Suisse T

S

lïernède excellent pour la guérison
de toutes les plaies anciennes ou
nouvelles : ulcérations , brûlures ,
varices , pieds ouverts, hémorroï-
des, coupures, éruptions, eczé-
mas, dartres, etc. Ce produit phar-
maceuliqua se recommande de lui—

»»} nièi i ie et se trouve dans toutes les
1 pharmaeies. Nombreuses attesta
jj lions spontanées. — Dépôt général ,

Ï 

Pharmacia St-Jacquee, «àl.;.
iIbanx-de-Fonds : iNenrni . Ilcck ,
Slouuïei*. l'iiarni , Kéunics.

8010 S 19894

4- &G&BB
pour le 30 Avril 1915

i;n#» fin Crêt !), Anpar tem ^nt  de 5
Chambres , alcôve , cuisine et népen-

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

'.me utri '.'e. £}•?!



Ménagères. ««s *£«*_
ivssemellage de caoutchoucs adressez-
vous chez spécialiste G. Zaslawsky,rue de l'Industri e 9 (entrée rue desSagnes). 534

^SRfl flnO °" achèteraitmai&_^Ga+2)t__ i_  d'occasion lots
oe moiiiros. — Ecrire sous chiffres
tt. S. 53a au bur. de I'IMPABTUU,. 533
flrndnrf A(S à ia machine , iraita--91 «UDUOS tion mainÉ Gfand
chois de lettres pour trousseaux com-
plets. 50°/ 0 d'économie. — S'adresser
a Mme B. Sandoz, rue du Doubs 129
, 440

MANtPAG 0u échangerait¦ ¦WIIM *B9 magnifique piano
noir contre montres or, dames ou
messieurs. 444

S'adr. au bureau de I'IMPAR TIAL.

j>IVOtîlffflÇ *->n entreprendrait
* iTViiigDg, des pjvotageg 0u lo-
geages, ancres ou cylindres, petites ou
grandes pièces. Conditions tres favora-
bles. Echantillons à disposition , 448S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Réparations «,£ „_ *_ _ :
aes à coudre, réparations d'outils, ob-
jets et pièces, en tous genres. Prix spé-
ciaux pendant la guerre. — S'adresser
rue Sophie-Mairet 10, au ler étage
(Bel-Air). 474

Damnkolla sérieuse de toute mora-
I/CUlUlûCllC lité, sachant cuire et te-
nir un ménage, demande place dans
un ménage soigné. — S'adresser a Mlle
Girardin, chez M. Jacot, rue du Pro-
grès 43. 443
QnmmûlifiPû connaissant bien le ser-
OUUllIiCllti e, vice , sachant les deux
langues, cherche place analogue dans
bon établissement; références à dispo-
sition. — Offres par écrit, sous chiffres
A. B. 644. au bnreau de I'IMPARTIAL.
îlommcûllû ayant déjà été occupée
•VoJiJUlOCllP, dans magasin de la lo-
calité pendant nombre d'années, cher-
che place dans n'importe quel genre
de commerce. Certificats à disposition.
— Ecrire sous chiffres E. C. 435 au
bureau de I'IMPARTIAL. 435
Tonna filla sachant les deux lan-
UCuUC llllC eues, cherche place dans
magasin : à défaut , pour aider au mé-
nage. — Adresser offres écrites , sous
chiffres A. S. 47S, au bureau de
I'IMPARTIAL . 473
RÔriloilCO expérimentée, connaissant
UCglOUûC bien les plats, les Breguets.
ainsi que le coupage de balanciers,
cherche place dans bonne fabrique ou
à défaut de l'ouvra ge à domicile. —
S'adresser aous chiffres H. T.. 4G0 au
bureau de I'IMPAHTIAL. 400
r.Amnfflhlû.correspondant, fran-
llUIIIpluUlc' çîùs , allemand , portugais ,
espagnol , un peu anglais et italien ,
sténo-dacty lograp he , bons certificats ,
cherche place. — Offres sous chiffres
II. B. 409 au bureau de I'IMPARTIAL .

469

7_A|l|/_tllC__ ee recommande¦ CMII»OMaC pour transfor-
mations et réparations. Prix awinlu-
geux. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
eier 8, au Sme étage. 465

TiflOMI tt *crite8 de comptabilité amé-
AJO

^
UUO ricaine. Succès garanti. Pros-

pectus gratis. — H. FRISCH. expert-
comptable , Zurloh D. 64. Ue 629 1 B

Décalqueuse. %7eîS£e- 8$:
rue du Puits 15, au Sine étage, a
gauche. 551
lonno flllû de modeste famille , avant
UCUllC llllc quelque habitude du mé-
nage, préférant vie de famille à forts
gages, trouverait place dans un peti t
ménage. — S'adresser à Mme Arthur
Beeger, à Sion. 537
Çnmmolî& FC 0n demande, dans une
OUlillllCHClC. grande brasserie de là
ville, une sommelière sachant les doux
langues et connaissant bien le service,
inutile de se présenter sans de bonnes
références. — Ecrire , sous chiffres C.
508, au bur. de I'IMPARTIA L. 50H

ôpPul lClIlclll. avril ou époque à
convenir, un bel appartement, Sme
étage, de S piéces, alcôve , corridor,
balcon et dépendances , situé près du
Collège Industriel. Gaz et électrici té.—
Ecrire sous initiales K. B, 375, au
bureau de I'IMPARTIAL . 375
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FAR

CLARA -LOUISE B U R N H A M

Traduit de l'anglais par Paul d'YBARDEN S

Quand elle avait su oar Marpery qu 'il avait
été question de la remplacer à l'église, elle
avait cru comprendre que Ray Ingalls savait
que sou oncle était aussi un cle ceux qui dé-
siraient le changement. Elle était en elle-mê-
me honteuse de ce qu 'elle appelait son étroi-
tesse d'esprit , en ne permettant pas à M. Ex-
ton de lui préférer quel qu 'un d' autre. Cepen-
dant, elle trouvait , tout au fond d'elle-même,
una petite blessure — elle nommait cela amour-
propre — à l'idée oue sa voix ne lui plaisait
point. Kate se méprisait elle-même pour cette
faiblesse : elle aurait voulu être indifférente
à toutes les opinions, sauf à celle de sa cons-
cience, comme cela convenait, pensait-elle, à
une ieune fille oui avait a gagner sa vie et cel-
le de sa sœur.

Cependant, malgré elle, elle j ouissait de se
trouver avec son compagnon et pensait que
c'étai t le premier moment agréable de la soi-
rée

Tout à coup, elle sursauta , ayant conscien-
ce qu 'il lui parlait.

— Je vous demande pardon, dit-elle.
— Je vous disais oue. probablement , vous

ne deviez pas vous sentir encore chez vous
à Boston comme à New-York.

Kate secoua la tête et sourit :
— Il me semble que ce n 'était nas la même

personne oui habitait à New-York, dit-elle. .

— Je suppose oue vous voulez dire par ce-
la que vous n'aimez nas Boston ?

— Est-ce oue tout le monde ne convient pas
oue l'enfance est le moment le plus agréable
de la vie ? J'étais une enfant gâtée à New-
York. A Boston, ie suis une femme.

Les réponses n'étaient pas très encouragean-
tes, et M. Exton semblait démonté par leur
brièveté.

— Connaissez-vous beaucoup de monde ?
— Je ne connais personne ; mais on a été

très bon et très aimable, grâce à mon titre de
protégée de madame Sevrance.

— Vous avez tort de chercher là la seule
raison de votre succès. Vous...

— Oui est cette dame ? dit-elle brusque-
ment en l'interrompant.

Elle ne voulait pas recevoir ses compliments.
— Cette dame dans le coin, avec les che-

veux blancs. Je lui ai été présentée et nous
avons un peu causé, mais ie n'ai pas entendu
son nom. Elle a une figure intéressante, mais
des manières étranges et irritables. Je n'ima-
gine pas. et la ieune fille sourit, que cela se-
rait agréable de vivre avec elle.

— C'est ma mère, dit M. Exton simplement.
— Oh ! s'écria Kate tout bas et avec épou-

vante. Fardonnez-moi.
— Certainement, réoondit-il. sans embarras.
— Je suis désolée d'avoir dit cela, non seu-

lement parce oue c'était sot et impoli , mais
parce oue ce doit être si bon d'avoir une mère
avec laquelle on puisse vivre, dit-elle d'une
voix émue.

— Ma mère n'est oas bien portante ; elle a
eu beaucoup à souffrir.

— Oh ! ie suis navrée, murmura Kate.
Elle se sentait tout à fait déconcertée et

n'avait plus qu 'une idée : rendre le plus tôt
possible à Exton sa liberté.

— Je crois oue madame votre mère vous
réclame, suggéra-t-elle. Il me semble qu 'elle
cherche à attirer votre attention. Je p.ettx très

bien m'asseoir ici. ie serai parfaitement pour
entendre.

Exton regarda. Sa mère lui faisait effective-
ment des signes avec son éventail. Il s'excu-
sa et s'exécuta.

Immédiatement. Kate se leva et s'esouiva par
la porte la plus proche.

Traversant la nièce suivante. Kate gagna la
bibliothèque où il n'y avait personne. Elle se
laissa tomber dans un grand fauteuil dans le
coin le plus éloigné du feu. et s'absorba bien-
tôt dans de sombres pensées. Elle souhaitait
que madame Sevrance n'eût pas renoncé à
ses idées austères. Elle regrettait de lui avoir
obéi. Sa robe elle-même était un luxe qu 'elle
n'aurait pas dû s'offrir. Le plaisir qu 'elle avait
éprouvé pendant quelques minutes était depuis
un remords oui troublait la tranquillité de son
esprit. Elle pensa à son petit appartement dans
la maison meublée.

— Dieu nous v a placées, Margery et moi,
oehsa-t-elle. C'est une vie. celle-ci en est une
autre. Je ne peux pas mener de front les deux.
Je prierai madame Sevrance de ne pas nous
procurer d'autres invitations.

Comme elle décidait cela, elle entendit des
pas, puis, quel qu 'un s'arrêter^ la porte de la
bibliothè que. Kate se reieta en arrière, espérant
ne pas être aoercue. Pour la première fois, il
lui vint à l'esorit combien ce serait ennuyeux
d'être trouvée dans une pièce oui. évidem-
ment , n 'était oas destinée aux invités ce soir-
là. On entendait des sons de piano et de vio-
lon dans le lointain. Kate retint sa respiration.
Rien qu 'à sa tournure , elle reconnut immédia-
tement oui c'était. Son cœur se mit à battre
violemment.

Certainement il allait s'éloigner. Mais, au
contraire. M. Exton entra d'un pas délibéré.

— Je suis très heureux de vous avoir trouvée
mademoiselle Standish. dit-il. Aviez-vous l*iii-
terUion d' accaparer cette pièce

— Comment avez-vous su que j 'étais ici ?,
demanda-t-elle. en respirant avec peine.

— J'ai senti le parfu m des violettes. Ce sont
mes fleurs favorites.

Il avança et resta debout à côté d'elle.
— Je vous ai cherchée partout.
Elle le regarda avec une surprise très sin-

cère.
— Et maintenant i'ai la contrariété de sen-

tir que vous êtes vexée d'avoir été découverte.
Elle se raidit , oour ne oas trop se laisser tou-

cher oar ia bonté qu 'elle sentait dans la voix,
tout en lui étant reconnaissante de ne pas
lui laisser apercevoir son étourderie. Elle lui
avait fourni une bonne occasion de l'éviter , et
cependant, de lui-même, il s'était mis à sa re-
cherche.

Mais il n'eut, pour la remettre sur ses gar-des, qu 'à ouvrir la bouche :
— J'ai été prié de vous chercher pour vous

demander de la oart de ma mère et de celle
de madame Farrant de vouloir bien chanter.

Kate rougit violemment.
— Dans ces conditions, ie chanterai certai-

nement. ,. i|
— Merci. Cela fera grand plaisir à mère. Sa-

vez-vous. mademoiselle Standish. dit-il hési-
tant un peu et parlant avec une grande bonté,
quand ie vous ai trouvée toute seule dans cette
chambre écartée, ie me suis figuré que »/ous
étiez peut-être venue parce oue vous étiez ve-
xée et ennuyée. Je voudrais vous mettre en
paix avec vous-même. Promettez-m oi nue vous
n'allez pas vous torturer l'esprit oour cette
peccadille.

— Ce n'est oas une peccadille , rép ondit
Kate d'une voix étouffée , mais cependant d'un
ton très ferme. C'est une chose dont j e me
repentirai toute ma vie. C'est une faute qui
prouve que celle oui l'a commise ne sait pas
encore se conduire en société.

(A suivre.) .

Porte à Porte

Quartier des Crètêts. _ _ _ T
beaux logements de 8 et 4 pièces. Gaz,
électricité, lessiverie. — S'adresser rue
du Grenier 37. 127
Qnnn onl A remettre , rue de l'Hôtel-
OUUQ'OUI. de-Ville 7 B, un vaste sous-
sol comme atelier , dépôt de combusti-
bles ou Cave alimentaire. Location, 15
francs par mois. — S'adresser à M.
Ch. Scherler , laiterie , rue de l'Hôtel-
de-Ville 7. 442

I nrfûmnntç» A louer pour ie 30 Avril
UUgcUieillb. 1915, deux beaux loge-
ments de 3 pièces, bien exposés 'au
soleil. — S'adresser à M. Bourquin ,
rue des Moulins 2. 436

ImnPPÏH iJa- ns vil 'a fermée, à louer
llll[ll CI U. p0Ul. cause de départ , de
suite ou pour époque à convenir , très
beau logement moderne, 4 pièces,
chambre de bains, gaz, électricité,
chauffage central , jardin. Forte réduc-
tion jusqu'en avri l 1,915. 18357
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

fîtlQmhpoc A louer une magnifique
UllttlllUI Cû. chambre, confortable-
ment meublée, lumière, chauffage ;
une jolie, plus modeste. Prix modérés.
— S'adresser rue de la Paix 48, au
Urne étage, à gauche. 468
niiamhpp A louer une belle chambre
uliulllUlC. meublée, à personne d'or-
dre. —; S'adresser rue du Doubs 113,
au 1er étage. 451

nhamhno soignée, à loaer dans de
UllttlllUI 6 bonnes conditions, Indé-
pendante, électricité, chauffage central,
située au Nord-Ouest de la ville. 20461

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
P h fi ni 11 l'O A louer de suite chambre
UlldlllUl C. meublée au soleil. Bas
prix. — S'adreeser & Mme Veuve Bau-
mann, rue Jaquet-Droz 6. 610
r.hnmhpn A louer à personne de
UllttlllUI t. toute moralité, jolie cham-
bre aU soleil , électricité , chauffée. —
S'adressor rue du Manège 14, au rez-
de-chaussée. 611

On demande à loner, nSh-
un local ou magasin bien situé, près
de la place de l'Hôtel-de-Ville ou de la
Gare pour y installer un atelier ; loge-
ment de 2 ou 3 piéces désiré dans la
même maison. — Offres écrites, avec
prix , sous chiffres O. N. 485 au bu-
reau do I'I M P A H T I A L . ¦ 485

On demande à loner S5
un logement au soleil de 4 ou 8 pièces ;
lessiverie. — S'adresser rue Fritz-
UuurvoiRier 10. nu 2ine étage. 459

On demande à acheter *_*St
coffre-fort en très bon état. — Faire
offres par écrit, avec prix, sous chif-
fres P. D. 490 au bureau de I'I MPAB-
TIAL.
fin ffpmanrtù a échanger un potager
VII UGlllttUUC à gaz de 4 feux contre
un. de 2 feux. — S'adresser à M, Kra-
mer . rue Alexis-Marie Piaget 29. 558

Â
Trnnrlnn un lugeon pour poussette
ICUUIC moderne ; bas "prix. —

S'adresser rue du Collège 17, au Sme
étage. , 559

%atk vendre ™ ? X̂
f ^\L garde, race Danois.— S'a-

ŜU-JH, dresser au bureau de
—-mm. l'iMPAnTIAL. 376

S T T pnHpû une paire canaris , forts
O. i GUUI G chanteurs, avec happes et
prêts à nicher. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 144, au 4me étage, à droite.

422

A LOUER
pour le 30 Avril 1915:

QUARTIER DES FABRIQUES
Appartement de 8 chambres, cuisine,

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

S'adresser en l'Etude Iteué et André
Jacot Guillarmod, notaire et avo-
cat, Rue Neuve 3. 16800

SAGE-FEMME «Ornée)
Mme DELAFONTAINE

C* _U 3\T 3É3 "V -S
8, RUE DE MONTOUX , 8

Reçoit pensionnaires à toute époque
Consultations tous les jours

¦HP Prix modérés "TBMS

Le magasin iOFl
Place Fontaine Monumentale

entreprend toujours , à très bas
prix, les

RÉPARATIONS °°.T
Montres et Pendules, simp les et

compliquées.
Exécution prompte et consciencieuse

Se recommande, 18373
Oh. Oourvolsler-IVloritz.

Vous apprendrez
rapidement à parler et à écrire l'A il-
triai*.. l'Allemand. l'Italien, avec
notre méthode spéciale par correspon-
dance. Succès garanti. Nombreuses at-
testations. — Demandez notice expli-
cative à MODEHN SCHOOL, Case
16745. Stand-Genève.

A remettre de suite, pour cause
de départ de la Suisse, un

Commerce de bicyclettes
avec bonne clientèle ; fort passage sur
la route principale, au bord du Léman.
Affaire sérieuse. — Adresser offres
écrites , sous chiffres C 301 OC L,. à
Haasenstein & Voarler. Lausanne

Jtfachine à 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 Ho 10. — Adresser of-
fres, avec prix, Gase postale 16221

. 509
*m*9 m9*m»*9**f m9*m \ V mfv_9WI> 'iW

S^ANCinn bourgeoise deman-
^dl*IWH de quelques bons
pensionnaires , à fr. 1.60 nar jour. —
S'adresser rue de l'Industrie 3, au ler
étage. 25s

Pour cas imprévu , à !Ŝ *du Nord 129, 2me étage de 2 cham-
bres, corridor, cuisine et dépendances.
Prix , fr. 500. — S'adresser à M. Alfred
Guvot , gérant , rue de la Paix 43. 16711

Beau logement  ̂Svenir, rue de la Serre 27, tout le 1er
étage composé de 7 chambres, cham-
bre de bains Installée, cuisine. W.-C.
Intérieur, balcon, chauffage central. —
S'adresser a M. Alfred Guyot, gérant,
rue de la Paix 43. 
A nnai'tomûnl A louer do suite un
a._l _I O.l ICUICUI. appartement de deux
pièces , cuisine ct dépendances ; rez-de-
chaussèe et maison d'ordre. — S'adr.
rue Numa-Droz 84. 408

Appartement ya
avril ou époque à convenir, un bel ap-
partement moderne de 5 pièces, cham-
bre de bains, chambre de bonne, vé-
randah, chauffage central, service de
concierge. Forte réduction pour les 2
ans de bail qui restent à courir. —
S'adresser rue du Nord 75, au 2me
étoge. 609

KlinPPhp LOGEMENT moderne,
OU|JCI U6 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, xma
À I MIPP pour le  ̂avril *i)i& » an*IUUCI parlement moder-
ne de 8 pièces, avec chambre de bon-
ne, chambre à bains installée, chauf-
fage central, service de concierge et dé-
pendances. — S'adresser à M. H. Cli-
vio, rue du Parc 114. 567

A lnilPP Pour 'e "0 avri' 1!*15» l°8'e-
1UUC1 ments de 8 et 4 piéces

dont un au ler étage, corridor éclairé,
gaz , électricité, buanderie. — S'adr.
rue de la Serre 9, au Sme étage, à
gauche. 592

Appartements. A SSS M
pour le 80 avril , beaux appar-
tements de 3 pièces. — S'adr.
Gérance A. Buhler, rue Numa-
Droz 148. 18614

I nnpmpntc A louer P le 30
LUyblIlBIILb. Avril 1915 et pour
époque . convenir, MAGASINS et loge-
ments, bien situés, i prix très avanta-
geux. — S'adresser Bureau Schôn-
holzer, rue du Nord 61, de 10 h. à 2 h.
Téléphone 1003. 552
Appartements. AS Sg? I.
proximité de la Gare et de la Poste, un
bel appartement moderne de 3 pièces,
chambre à bains, alcôve , cuisine et
dépendances. 210

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

S'adresser à M. J. Fetterlé, rué du
Parc 69. 
I nrfûtnnnt A louer, pour le 80 Avril
LUgClllClll. ioi5, beau logement mo-
derne, ler élage Est , 8 enambres au
soleil , corridor fermé, alcôve éclairé,
eau , gaz , lessiverie, cour et jardin po-
tager , rue Fritz-Courvoisier 46. Prix ,
Fr. 540.—S 'adresser â M. H.-N. Jacot ,
gérant, ruo Ph.-II. Matthey 4 (Bel-Air).

523

I ntfPTTtÂnf 'jieu Stué , au 2me étage,
LUgClllClll composé de 3 chambres,
cuisine et dépendances, à remettre pour
le 30 avril. — S'adr. rue de la Serre 59,
au premier étage. 438

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

SIBI0PIN
Remède naturel

sûr et inoffensif, contre toux, bron-
chites, catarrhes. Convient spé-
cialement aux personnes faibles, aux
enfants et aux vieillards. 608

Flacon : Fr. 1.25
DÉPÔT :

pharmacie JKonnier
4, Passage du Centre, 4

Bassines ggiWiis
sont toujours entreprises à des prix
avantageux à l'atelier. 3840

L. Richardet, à Renan.

laisses
M. B. 235 informe que la place

est pouivue. Impossible de répondre à
toutes les offres reçues, merci. 579

Cheval
On offre à prêter , moyennant ga-

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

535

JUMENT
A vendre une forte jument , non por-

tante , ou à échanger conlre une por-
tante , plus une pouliche de 2 ans,
primée. — S'adresser à M. Léon
HOL'RIET, Mont-Soleil sur St-
lmier. 653

?????????????????????????????????????????????

! Demandez le POLIGLACE ! La.er t
_> substance qui permet d'empêcher la Transpiration des verres ?
T de lunettes, miroirs, glaces, fenêtres, vitrines, etc. ?
??????? ?^?^??^????????* 

Elle 
donne 

également à tous les ob- ?
? i, m,, ? jeta un brillant et une transparence ?
T r

 ̂ ^̂ "S î lue l'on n'obtient pas avec tout an- ?
x uO_ __OS-3-T_- -̂&—asŜ CA 2 tre produit. — Dépositaires: Gran- T
? ŵBw r̂ ŷft ly^SiSfeS. ? f,e Droguerie Robert frères & Cie, î
? /ÊP WIBWÈI II \(( <É?££§'%r\ ? Epicerie Mlle Sandoz- Perrochet , m
: a _ W-*'- '̂_tmWim* v_f^^^9?̂ )l _¦ Epicerie Mme A. Augsburger , Une <>

\_? : T -̂çT ., I*'*5S7 ' J) ? Neuve5. — Seul dé positaire pour la ?
+ al ĝSSis *^ CinrElbUng ŝssŒ»! ? vente en gros, en Suisse- Georges- ?

r»i ncnne IPu O m. Jules Sandoz, rue Léopold-Bobert 9? la LAS PO LIS H w ? 50, La Ohaux-de-Fonds. 618 f
???^?????????^^??????????«???????.»> «??«??«?

lÉILiO I i IL If Kl ^^0 -$0 ®4B Al m w_w B ̂k_W AS
capable et actif , connaissant plus spécialement le tonr à tourner et les
machines à fraiser et â meuler, trouverait emploi stable dans
atelier moderne de la ville. — Faire les offres , en indiquant les pré-
tentions de salaire, sous Case postale 20585, Ville.

mJ!k.21--î9 -mWl WLmZEmm_____________m___mm .• ÊMWI ***_*!***_ ***r°m~ îf a*iJ **********W***t

j t-mX J -K Z .

OUVRIER^RAVEURS
Les inscriptions pour le Cours de bijoutiers, pourront en-

core avoir lieu jusque Mardi soir 19 janvier, dernier dé-
lai; chez M. Paul GERBER, rue Jacob-Brandt 8. 555

iMiKWiWi'" SSBHHH _m

VTBKTT X>£3 OE-'.jak.HAXa'HJa

Manuel de Droit Commercial
Guide pour l'enseignement dans les cours commerciaux, par le

Dr OTTO ISLER
Avocat, à Schafihouse

Traduit de la âme édition allemande par le Dr MAX B. PORRET
Secrétaire au Tribunal fédéral à Lausanne,

' ancien professeur à l'Ecole supérieure de Commerce de Neuchâtel .
• ¦ ¦ . »>v»*%.

Un volume de 282 pages, relié en toile . . . Prix Fr. 4.50

Tflfi xrexxte A la

Librairie COURVOISIER
Place Neuve, La Çhaux-de-Fonds

Envoi au dehors contre remboursement —e— Emoi au dehors cuire remboursement

KEIHPF & Ciel
i. ' Hérisau ——— I
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pour Fabriques , etc.
La plus ancienne maison de cette f
branche. Convient à toute s les en- i
treprises. Prosoectus à disoosition. g
Fabrication solide. Prix réduits. g


