
L'armée suisse à lafrontière
Ce que raconte un jo urnaliste fran çais

M. de Malzière, envoyé d'un grand j ournal
f rançais en Suisse, vient de f aire, du côté de la
f rontière alsacienne, aux côtés du colonel Wild-
bolz, et avec nos troup es, une marche en mon-
tagne, dont il donne un intéressant récit; ce ré-
cit, dit-il, n'a d'autre but que de montrer « l'en-
durante patience et l'énergie robuste » d'une
armée dont on ne connaît p eut-être p as assez,
en France, nia f oi p atriotique et les vertus
guerrières ». Nous lui laissons la parole :

Donc nous partîmes un matin à huit heures,
•après que les troupes eurent pris leur chocolat.
Chez nous, c'est le café, dénommé j us, ici c'est
le chocolat. Nous marchions sur trois colonnes,
celles de droite et de gauche composées de ba-
taillons d'infanterie, celle du milieu d'artillerie
et d'un convoi considérable de munitions et
d'approvisionnements. D'abord tout alla au
mieux, la route était mauvaise, recouverte d'une
épaisse couche de boue dans laquelle on enfon-
çait jusqu'aux chevilles, mais enfin c'était une
route. Cette boue à demi gelée s'étendait sur
une surface administrativement jalonnée par
des bornes et, dans l'effort nécessité pour en
°.ravir la pente assez raide, il y avait quelque
chose de rassurant, de régulier. Il est impos-
sible que ce chemin ait la prétention de s'éle-
ver d'un bond j usqu'au sommet qui , au-dessus
de nos têtes, étincelle de neige, pensai-j e; il
doit contourner la montagne et, de lacets en la-
cets, va nous mener j usqu 'en haut, à petits
coups, bien tranquillement. D'ailleurs, il est im-
possible que ces hommes qui portent non st.»
les épaules, comme les nôtres, mais sur les reins
un sac fort lourd, qui sont encombrés d'un fu-
sil et ceinturés de cartouchières pleines, que
ces chevaux qui traînent des pièces de campa-
gne et non pas de montagn e, que ce colonel, qui
a de l'âge, se risquent dans une escalade tout
au plus bonne à tenter des gymnastes. Com-
bien vain ce raisonnement ! Brusquement, la
route ou soi-disant telle s'arrête devant un
mur de neige et voici que, sans hésitation , com-
me la chose la plus naturelle du monde, sans
«ralentir leur marche d'un pas, colonnes et colo-
nel attaquent le mur d'une botte délibérée.

On enfonce dans la neige
Cette fois, on enfonce dans la neige j usqu'aux

genoux. « Marchez dans mes traces, me con-
seille le colonel, cela vous fatiguera moins. »
Attenti f, j'emploie tout mon zèle à enfoncer ,
l'une après l'autre, mes j ambes dans les trous
cylindriques, creusés en avant de moi par le
pas du divisionnaire. Chaque fois, c'est une sen-
sation de fraîcheur désagréable le long dû mol-
let. A droite, à gauche, les colonnes montent,
d'un même pas tranquille, sans un rire, sans une
parole sans un effort apparent. Il y .a là quel-
ques milliers d'hommes en marche et l'on n'en-
tend pas un bruit. L'esprit s'étonne de ce si-
lence et se met à imaginer quelque j ouet fan-
tastique qui , pour l'amusement d'un géan t, fe-
rait tourner toute une armée dans de l'ouate.
Tous gardent leur distance, leur belle allure
paisible et lente, et semblent attirés vers le som-
met par quelque machine à crémaillère, comme
celles qui, sans fatigue, amènent les touristes
vers les pics renommés. Vous pensez bien que
j e n'ai pas omis le souvenir de Napoléon pas-
sant les Alpes que devait fatalement faire re-
naître la vue de cette pente de neige piquée
de petits bonshommes noirs, d'un effet si sûr
en peinture. A vrai dire, il manquait un peu
Napoléon, mais j e n'eus guère le temps de re-
gretter son absence, une enj ambée trop courte,
oui me fit poser le pied à côté de la « trace »
du colonel , m'ayant mis le nez par terre.

— Ce n'est rien , fit l'officier sans se re-
tourner.

— Qu 'est-ce qu 'il en sait ? me dis-j e glacé
par tant d'indifférence.

Ce n'est pas fini
A midi seulement , nous atteignîmes le som-

met. Un vent glacial et une forte déception nous
v attendaient. On avait négligé de nous préve-
nir que la montagne que nous franchissions
n 'était, dans notre route vers le poste d'obser-
vation de la frontière , qu 'une montagne préa-
lable. Il fallait redescendre dans une vallée, et
ce n'est que lorsque nous aurions eu raison
d' une seconde montagne, celle-là couverte , non
de nei-ïe, mais de sapins, que nous pourrions
enfin apercevoir la terre d'Alsace. Ma physio-
nomie ayant témoigné quelque effarement , le
colonel m'offrit immédiatement une tablette.de
chocolat et m'invita à passer en revue les co-
lonnes au repos. Une chose, particulièrement ,
me frappa .: c'est qu 'elles étaient toutes trois
prrivées ensemble, à la même minute précise,
r*a'.gré ies différences des traiets parcourus, des
rirections suivies et la composition dissembla-
Ke de chacune d'elles. Les homm es, au milieu
c _ne rafale de neige serrée, mangeaient avec
s-^énîté d'i pain et du fromage, que j e suppo-
sais être du gruyère, mais qu 'on me dit être

d'Emmenthal. Aucune trace de fatigue sur les
figures ; la plupart restaient debout et avaient
même négligé de se débarrasser de leur sac.
Quant au colonel , sous prétexte de ne pas se
refroidir , il prit le parti, son inspection passée,
de parcourir le plateau au pas de gymnastique.
De temps à autre, il faisait de ses bras, le geste
de nos cochers de fiacre qui se réchauffent , et
les deux pans du singulier manteau qu'il por-
tait, en forme de dalmatique de diacre, en s'é-
ployant de droite et de gauche, lui donnaient
l'aspect d'un grand oiseau prêt à s'envoler.

Prêts à recommencer
Une petite chanson guillerette lancée par un

clairon à trois Distons, et les colonnes dégrin-
golèrent. Des skieurs, pelotons soéciaux , parti-
rent en avant-sarde dans une buée blanche fai -
te d'imperceptibles flocons de neige, poussière
de gel que soulevaient les longs patins. Le res-
te descendit dans le même bel ordre, sous le
même pas souple qui les avait hissés. A qua-
tre heures, enfin, on était aux cantonnements et
l'on déj eunait d'autre chose que de chocolat.

— Pas troo fatigué ?
— Du tout, du tout prêt à recommencer.
— Parfait, car nous repartons cette nuit à

une heure. .
Il le fit comme il l'avait dit. Oui. à une heur-e,

après avoir dormi j uste quatre heures, nous re-
mettions nos souliers ferrés et nos bandes mol-
letières, et cet homme bâti d'acier entraînait
de nouveau ses trois colonnes à travers bois,
au long d'une pente si raide que ie pris résolu-
ment le parti de monter sur les genoux. Un ins-
tant , le souffle me manqua et um médecin ap-
pelé dut me donner un réconfort. Assis dans
l'eau, car ce bois où la neige avait fondu était
tout imbibé, ie vovais au-dessus de moi la lon-
gue et maigre silhouette du colonel, qu 'un re-
flet de lune éclairait et qui à chaque pas dimi-
nuait , se rapetissait, semblait se tasser. Bien-
tôt il ne fut plus qu 'un point noir que l'ombre
des sapins mangea. Il me sembla avalé par le
bois. A droite et à gauche, de longues files,
qui semblaient faites de ténèbres évadées, de
nuit effilochée, glissaient dans la même as-
cension silencieuse, et c'étaient les colonnes en
marche. J'avoue que l'eus un moment de déses-
poir, car rien n'est pénible et angoissant .com-
me cette sensation'qui donne aux gens qui rie
sont plus de la première j eunesse une extrê-
me fatigue, cette impression que le cœur va
s'arrêter.

Enfin au but !
Enfin nous v sommes ! C'est le vent du som-

met m'explique un officier, il n'y a plus moyen
de monter plus haut ! D'ici, quan d le j our se
lèvera, vous verrez l'Alsace, toute la plaine,
tous les villages, toutes les tranchées. Ici , c'est
le panorama de la guerre. Rien qu 'au son, nous
distinguons quelles batteries tirent. Au son ?
Mais à cinquante mètres derrière nous une ra-
fale nasse, un tonnerre éclate, des lueurs trouent
la nuit. Mais oui donc est là? Oui tire sur nous?
Là. à deux pas ? Oui ? C'est le colonel qui , n 'é-
tant pas assez fatigué sans doute, a rassemblé
ses colonnes, fait mettre en un tour de main
son artillerie en batterie et simule une défense
de sa frontière . Les hommes s'agitent dans la
nuit, font des bonds de sapin en saoin ; l'artil-
lerie attelle, dételle, change de place, se mul-
tiplie et touiuors sous cet apparent désordre ,
la même belle endurance de ces admirables
troupes, qui cependant devraient être rompues
de fatigue.

La pluie maintenant tombe avec une arro-
gante fureur : il paraî t que c'est la pluie de
l'aurore fréquente en montagne. Elle ne mouil-
le pas. cette pluie, elle transperce, elle va vous
chercher la neau comme un oroiectile troue un
vêtement. C'est une pluie armée, dont une
averse suffit à faire d'un homme un haillon.

Le iour ? Cette lueur livide, là-bas. c'est le
j our. On va voir l'Alsace et nos troupes, et tout
le champ glorieux où se j oue la destinée de
notre plus chère province. Hélas ! c'est le
j our, mais c'est aussi la brume, ce sont de gros
nuages bas oui enfouissent tout le pays dans
le mystère et gardent encore à la guerre son
secret. ¦_. 

Les combats en Haute-Alsace
Une très forte action d'artillerie a

eu lieu mardi en Haute-Alsace. Elle a com-
mencé à cinq heures du soir seulement . Al-
lemands et Français se sont bombardés avec
une vigueur inaccoutumée dans la région de
Thann-Cernay. Les premiers ss trouvaient à
trois ou quatre cents mètres de la cote 425,
dans la direction de Cernay, en envoyaient des
séries d'obus sur Thann , qu 'ils para ;ssent avoir
pris le parti de détruire compUtement. Les
Français , 'de leur côté, canonnaient les carriè-
res de Cernay, tr sn^form .'es en véritable forte-
resse avec ouvrage s bétonnas, casemates , cou-
loirs, etc.

Le 'feu de l'artillerie est plus meuitrier de-
puis que la terre est gdie. Les obus ne s'en-
foncen t plus dans la sol et leur efficacité s'en
trouve augmentée. Des sol 'ats ont été g lave -
ment blessés et même tués nen se«1:m; t par
les échts, mnis en nre nar les luttes de terre
gelée (projetées avec vïcliiïce.

Depuis le combat de Burn haupt-Ie-Haut, les
morts et les blessés étaient restés sur le ter-
rain entre les deux adversaires. La violente
canonnade et la fusillade partant des deux li-
gnes opposées n'avaient pas permis de les
relever et l'on entendit les gémissements des
blessés pendant plusieurs jours. Ces plaintes
étaient de moins en moins nombreuses et
toujours plus faibles; enfin elles cessèrent com-
plètement. Pourtant, un armistice de deux heu-
res a été conclu dimanche et les troupes sani-
taires ont relevé les cadavres, qui furent en-
terrés sj&r le champ même de la bataille.

La lettre du bandit
On se souvient peut-être, quoiqu 'il semble au-

j oud'hui que l'affaire date d'un siècle, que, par-
mi les fameux bandits en auto, qui, un instant,
ont terrorisé Paris, se trouvait le Belge de Boë,
que la Cour d'assises de la Seine a condamné
à dix ans de travaux forcés.

De Boë se trouve actuellement à l'île du Dia-
ble, d'où, à la date du; 15 décembre 1914, il a
adressé à son avocat une lettre dont ces pas-
sages sont à détacher :

« ... Ma pauvre petite Belgique a senti tout le
poids de la botte germanique. La sauvera-t-on
de cet étouffement ? C'est ce que j e souhaite
de toute la force de mon âme, car maintenant
j ai compris que. pour l'avoir ignoré pendant
longtemps, je n'en avais pas moins, au fond de
moi, l'attachement à ma patrie. Je suis double-
ment frappé dans cette guerre , puisque j e sens
en moi l'empiétement brutal de mon pays par le
troglodytisme allemand et que tous les miens
se trouvent isolés de moi.

Oh ! si j e pouvais exiger un fusil et une
place sur le front, vers Dixmude ou Ypres. j 'é-
lèverais mon courage à la hauteur de ma haine
et j e ferais payer cher les heures d'angoisse que
j 'ai vécues ici. Mais, comme touj ours, et c'est
là l'atroce de ma situation , j e ne puis rien. Plein
de force, de courage, et réduit à l'impuis-
sance !... »

. Et l'ancien bandit a sign é : « Jean de Boë, ma-
tricule 41136. Ile du Diable. »

Un courageux garçon
Roger Osell, un enfant de 17 ans à peine,

vient de mourir à l'Hôpital militaire du collège
de St-Nnzaire. Né à Périgueux le 5 avril 1897,
il était fils d'un Alsacien , qui fit son devoir en
1870 et qui opta pour la France; engagé au 53e
de ligne, Roger Gsell se battit successivement
en Belgique, sur la Marne, enfin sur l'Yser.

Blessé cruellement à Dixmude de plaies pé-
nétrantes à la j ambe gauche, au bras droit et
sur diverses parties du corps, il a, malgré des
soins dévoués , succombé après une lente ago-
nie, supportan t avec stoïcisme les pires souf-
frances.

Il n'a j amais rien regretté. Sa mère était ac-
courue; désespérée, elle.redoutait que son fils
ne lui renrochât d'avoir consenti à son engage-
ment; elle lui demanda : « Voyons, mon en-
fant , sachant maintenant ce qu 'est la guerre,
ayant supporté tout ce que tu as souffert, si
c'était à refaire , t'ensrasrcrais-tu encore ?» Et
l' enfant héroïque, sans hésiter, répondit : ««N'en
doute pas, mère. »

Quelques instants avant sa mort, il fit en
pleine connaissance ses adieux à ses camarades
de salle, remercia ceux qui l'avaient soigné, puis
chanta la « Marseillaise » j usqu 'à son dernier
souffle.

Dans le paisible intérieur
Dans une chambre modeste que le crépuscule

envahit , une paysanne aux cheveux blancs bien
lissés et assise près d' une tablé, les mains pieu-
sement j ointes sur la Bible de famille L'ouvrage
quotidien est achevé sans doute; la vaillante
mère a accompli une double tâche depuis que
son fils est parti pour la guerre. Tout dans cet
intérieur respire la paix : sur la croisée, près
des blancs rideaux , un géranium s'épanouit; à
la paroi , quelques portraits de famille sont ré-
gulièrement alignés , un gran d écriteau attire le
regard , avee ces vers de cantique : In allen
Stiirmen, in aller Not , wird er dich beschirmen,
der treue Gott. Près de la Bible ouverte, un
tricot vient d'être abandonné et une lettre vient
d'être lue. Le visage de la vieille mère est sil-
lonné de rides, il est bruni par le grand air , les
paupières abaissées disent assez les nuits de
veille, les nuits de larmes, la bouche ferme et
résignée doit rester muette et ne connaître ni
les paroles d'exaltation , ni les mots de haine et
de révolte. C'est la soumission douloureuse,
mais absolue, en face d'un devoir avec lequel
on ne discute pas. Le fils qui s'est échappé de
ces bras là, n 'est point parmi ceux qui répan-
dent la teneur et se livrent aux pires. - exees... »
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La guerre anecdotique

Le 14, après-midi, raconte un collaborateur du
« Matin ». après seulement que Bucy, le Mon-
cel et Sainte-Marguerite eurent été évacués jus-
qu 'au dernier homme, nos forces de Crouy
abandonnèrent l'éperon 132. Le recul eut lieu
pas à pas. dans un ordre parfait , le long de la
voie ferrée.

Les régiments marocains avaient été postés
à l'arrière-garde. dans le village de Crouy. A
4 heures, les colonnes adverses, malgré leurs
pertes effroyables causées par nos 75. parvien-
nent à déboucher sur la route. Elles avancent
en masses serrées vers le hameau. Nos tirail-
leurs, placés dans ce oui reste de Crouy, ont
installé leurs mitrailleuses à droite et à gauche
du chemin. Des maisons effondrées aux pier-
res noircies. Rien ne bouge. Pas une chéchia
au-dessus des murs. Pas un canon de lebel.
Tout est dissimulé, caché, terré. Les Alle-
mands ne doutent nas oue le passage ne soit
libre. Ils sont encore dans le dangereux champ
de tir de notre artillerie lourde. Ils se précipi-
tent au nas de course vers. Crouy. pensant y,
trouver un abri.

Mille mètres, cina cents mètres. Les Maro-
cains laissent l'ennemi approcher. Celui-ci est
déj à parvenu à l'entrée de la rue principale,
lorsque, soudain, la fusillade crépite de toutes
parts. Les murs se couronnent de fusils. Nos
mitrailleuses claquent à droite et à gauche. Le
terrain ne permet pas au régiment prussien de
se déployer en bataille. Les hommes tombent
par paquets. Ceux qui ont échappé à nos bal-
les se replient sur la droite du ruisseau de
Brave. La rue est oléine de cadavres alle-
mands.

Mais des assaillants nouveaux accourent.
Ceux-là ont pris une formation de combat
dangereuse pour nous. Evitant une attaque de
front, ils tentent de nous tourner par l'est du
village. Menacées d'être débordées, nos trou-
pes détachent trois compagnies oui chargent.
Avec des cris formidables, les Marocains ont
bondi. Une mêlée effrovable. La baïonnette est
tordue. Prenant le fusil oar le canon, les tirail-
leurs assomment à COUPS de crosse. Une se-
conde fois, les Prussiens reculent.

Les Marocains avaient ordre de tenir dans
Crouy j usqu'à cina heures. Il en est six et les
héroïques soldats refusent de se replier. Deux
fois, un officier d'état-maj or doit venir appor-
ter l'ordre de la retraite. A six heures et demie,
enfin, à la chute du iour. les tirailleurs , se . dé-
cident. Une heure seulement après le départ
de nos troupes, l'ennemi pénètr e dans les rui-
nes du villace.

Notre aile gauche occupe Saint-Vast. Des
tranchées, aménagées par nos forces d'arrière,
nous v attendaient. Elles s'étendent deux kilo-
mètres en avant du faubourg jusqu 'aux fermes
de Saint-Paul.

La nuit, qui arrête le combat d'infanterie,
voit l'action se continuer par le bombardement
intense. De toutes parts, ce ne. sont que fusées,
marmites, rayons de projecteurs. A certains
moments, on y voit comme en plein jour, telle-
ment les éclatements cle projectiles sont nom-
breux . La lueur des fermes qui brûlent embrase
l'horizon. Aux coups précipités des 75, ré-
pond la voix plus lente des 77. Le « boum »
formidable des grosses pièces domine à es-
paces réguliers. Les projectiles prussiens pas-
sent au-dessus de nos têtes et vont tomber der-
rière nous, sur Soissons. La tour de la cathé-
drale surgit, toute blanch e, dans la lueur d'un
obus. L'un après l'autre, chaque quartier s'éclai-
re; à son tour. Des incendies s'allument.

A l'aube du 15, l'action de l'artillerie sem-
ble diminuer d'intensité . M'ais déjà la fusil-
lade des fantassins a repris . A sept heures,
un bataillon de ligne, qui occupe les fermes
de Saint-Paul .reçoit l'ordre de dégager nos
tranchées d'avant-garde menacées par une at-
taque allemande . Les braves gens, chargent,
enfoncent l'ennemi et le poursuivent jusqu 'à la
gare de Crouy. Une centaine de nos adversaires,
cernés dans les bâtiments, mettent bas les
armes. Mais à peine notre batai llon est-il ren-
tré dans nos li gnes avec '*-$ cent pi isonniers,
que déjà de nouveaux* ei .nis se présentent.

Deux heures durant , il nous faut subir tin
assaut furieux sur Saint-Paul . On se bat dans les
terres Ia «bourées, dans les vergers, dans les
enclos, dans la cour, dans les granges. Dans
l'angle d'une é table , les cadavres allemands
sont si nombreux qu 'ils sont restés debout, ap-puyés les uns oontre les antres. Notre infan-
terie fait des merveille s. Notre artillerie fait
des miracles. Le tir de nos batteries est gui.
dé par nos avions qui volent dans la rafale.Grâce à nos pointeurs , les renforts demandés
par l'ennemi ne peuvent déboucher des pen-
tes occidentales du plateau de Vresrny. Les
Prussiens , qui se sont usés dans de vaines
attaques sur Saint-Paul .semblent las. Nos obus,
qui tombent juste , achèvent de les décider à la
retraite iet à se replier en troupeau sur Crouy.

Nous restons maître s des fa' hourgs de ïa
rive droite , mnit ics des têtes de pont N"tre
front 'est plus fort ,  que jamais . Les Allemands
ne passaont pas. <
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lies faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais ;
V*i _ — 20 j anvier. 15 heures. — De lamer , a «a. Somme, dans la région de Nieuport,combat d artillerie assez vif , au cours duquel l'en-nemi a vainement tenté de détruire notre pont sur1 embouchure de l'Yser ; tandis que nous avonsréussi à démolir une partie de ses défenses acces-soires près de St-Georges et près de la ferme Union,qu il avait fortement organisée.

Dans les secteurs d'Ypres et de Lens, com-bats d artillerie d'intensité variable. Très violentbombardement de Blangy, près d'Arras, non suivia attaque d'infanterie.
Dans l_ région du camp de Châlons et au

nord de Perthes et de Massiges, notre artillerie aexécuté un tir efficace sur les ouvrages ennemis.
En Argonne, dans le bois de la Grurie. l'en-nemi a violemment attaqué une de nos tranchées.

Nos troupes, qui avaient un instant plié sous le
choc, ont repris par deux contre-attaques énergi-
ques d'abord la plus grande partie, puis la tota-
lité des positions et s'y sont maintenues.

A Saint-Hubert, les Allemands ont fait sauter
à la mine le saillant nord-est de nos tranchées ;
mais nos troupes se sont précipitées dans les enton-
noirs, dont elles ont interdit l'accès aux Allemands.

, Au nord-ouest de Pont-à-Mousson, -Ians le bois
Leprêtre, nous nous sommes établis à cent mètres
en avant des tranchées allemandes conquises avant-
hier. L'ennemi nous a contre-attaque sans succès
à la fin de la journée.

Dans le secteur de Thann, combats d'artillerie
où nous avons eu l'avantage.

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

BERLIN. — 20 j anv., au matin. — Théâtre
occidental de la guerre : Dans le secteur de la
côte à la Lys, il ne s'est produit que des combats
d'artillerie .Près de Notre-Dame-de-Lorette, au
nord-ouest d'Arras, nous avons arraché à l'ennemi
une tranchée longue de 200 mètres. Dans l'Ar-
gonne, nos troupes ont pris quelques tranchées en-
nemies et nous avons gagné de nouveau 500 mè-
tres de terrain. Dans la forêt située au nord de
Cernay, nos attaques progressent. Nous avons pris
le Hirzstein. Douze officiers et quarante chas-
seurs alpins ont été faits prisonniers.

Théâtre oriental de la guerre : La situation est
sans changement dans l'Est.

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

VIENNE . — Sur le front de Pologne, au
cours d'e rencontres de patrouilles ,il n'y eut
que des combats d'artillerie .

Sur la Dunajetz, notre artillerie a bombardé
avec succès deux secteurs des lignes de l'in-
fanterie de l'ennemi et a obligé celui-ci à
évacuer une métairie fortement organisée. Un
de nos détachements s'est avancé jusqu 'à la
rivière. Il :a tué ou blessé plusieurs centai-
nes è'ennemtiiSi et a détruit un pont militaire jeté
par les Russes sur la Dunajetz .

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
Une famille éorouv«âe

PONTARLIER. — Parmi les familles les plus
cruellement éprouvées par la guerre, on cite
celle de M. Bourriot, instituteur à Montperreux,
qui a envoyé sept fils sur le front et dont cinq
ont été tués.

En outre, M. Bourriot est sans nouvelles d'un
des deux qui lui « restent ».

La neige entrave les opérations
CETTIGNE. — Hier, l'artillerie autrichienne

des navires de guerre et des forts de Cattaro a
ouvert pendant quelques heures un feu violent
sur nos positions du mont Lovcen. L'ennemi a
dépensé une quantité de munitions, mais il n 'a
pas pu endommager les positions monténégri-
nes. Ces j ours derniers, des quantités de neige
sont tombées sur tous les fronts et entravent les
opérations militaires.

Dép êches de l 'Agence allemande Wolff
Contribution de guerre

BRUXELLES. ~- Quelques municipalités bel-
ges avaient l'intention de frapper d'un impôt
spécial les habitants riches qui se sont en-
fuis iet ne sont pas revenus. Le Gouverneur a
accepté j fc plan et l'a mis à exécution pour
toute la Belgique. Les Belges enfuis qui ne
reviendront pas avant le premier mai payeront
l'impôt personnel décuplé. Les pauvres restent
libres d'impôts. La moitié du produit de l'im-
pôt reviendra aux communes, l'autre moitié
au Gouvernement pour les dépenses concer-
nant le pays.

Les rapports austro-allemands
VIENNE. — L'archiduc François-Joseph se

rendra ce soir à Berlin, d'où il rej oindra le
quartier général allemand, afin de rendre vi-
site à l'empereur Guillaume II.

VIENNE — La « Nouvelle Presse libre » an-
nonce aue le baron Buriau. ministre des affai-
res étrangères, partira vendredi pour Berlin,
où il se rencontrera avec le chancelier de 1 em-
pire et le secrétaire d'Etat. M. de Jagow.

Sienkiewicz et Paderewski à Berne
BERNE — Le célèbre écrivain Sienkiewicz,

accompagné de ses compatriotes, le professeur
Kowalski , de Fribourg, et du célèbre pianiste
Paderewski, de Morges, ont été reçus par le
président de la Confédération, pour 1 entretenir
d' un proj et de création d'un comité de secours
aux Polonais victimes de la guerre.

L'attaque de Yarmouth
par les Zeppelins

LONDRES. — Durant le raid aérien sur Yar-
mouth, le temps était assez clair. Voici des dé-
tails :

Mardi soir, à 8 h. 30, deux machines aérien-
nes ont été vues un peu au large. Elles lancè-
rent quatre bombes et restèrent seulement dix
minutes au-dessus de la ville, puis s'enfuirent
dans la direction de l'est. .

A 11 h. 45, un autre aérostat est arivô au-
dessus de la ville, venant de l'ouest, mais il pas-
sa rapidement , sans j eter de bombes, et se di-
rigea également vers l'est.

Les deux machines ont passé au-dessus de
Cromer, qui , informé par Yarmouth , fit immé-
diatement l'obscurité. Les aéronefs tournèrent
au-dessus de Cromer et disparurent sans jeter
de bombes.

A 8 h. 45, un aéronef a passé au-dessus de
l'église de Sandringham. Il lança une bombe qui
traversa une maison j usqu'au rez-de-chaussée,
sans exploser, la fusée s'étant détachée. La
bombe traversa une chambre daas laquelle se
trouvaient une femme et un enfant , qui ne fu-
rent pas blessés.

La population de Bonton, près de Cromer, a
parfaitement aperçu un zeppelin. Les habitants
disent que le dirigeable évoluait à une hauteur
de 2600 pieds.

YARMOUTH. — Deux bombes non-explosées
ont été retrouvées. Elles sont de forme conique
et pèsent environ deux kilogr. et demi. Les dé-
gâts matériels à Yarmouth sont assez impor-
tants. Des toitures de maisons et de hangars ont
été détruites. Un hangar situé sur le champ de
courses a été criblé d'éclats d'obus. '

LONDRES. — Quand on fut informé à Lon-
dres que deux zeppelins avaient été aperçus*
à Yarmouth , la sûreté générale, en prévision-
d'un raid aérien sur Londres, donna par télé-
phone à neuf heures du soir, l'ordre d'appeler
tous les policemen qui n'étaient pas de service
et convoqua plusieurs brigades d'incendie.

LONDRES. — Un zeppelin se dirigea aussi
sur la résidence royale de Sandringham , que
les souverains anglais avaient quitté la veille-
et y lança plusieurs bombes d'une force terri-
fiante.

LONDRES. — Le correspondant du « Daily
Telegraph » à Copenhague télégraphie qu'un
grand zeppelin a été aperçu dans l'après-midi
au-dessus de Vamdrup, qui se trouve sur la
frontière danoise. L'aéronef arriva de l'ouest en
volant le long de la frontière et disparut ensuite
dans la direction du sud-est.

On télégraphie d'Amsterdam que trois diri-
geables passèrent dans l'après-midi d'hier au-
dessus de Terschelling, dans la direction de
l'ouest. On entendait distinctement le ronfle-
ment des moteurs .

AMSTERDAM. — Les équipages des bateaux
de pêche racontent qu 'à Ymuiden on a aperçu
pendant la nuit une série d'aérostats. Le chef
de l'état-major de la marine communique que
les aérostats , n'ont pas surv olé le territoi re des
Pays-Bas. Ils s'en sont tenus éloignés, survo-
lant la mer.

Yarmouth est une plage à la mode dans le
comté de Norfolk , sur la côte orientale, à 20
kilomètres de Nordwich. La ville est située sur
une étroite presqu 'île entre le fleuve Yare et la
mer du Nord. Les principaux monuments de la
ville sont l'église de Saint-Nicolas, en forme de
croix, qui est une des plus anciennes et des
plus grandes églises paroissiales de l'Angle-
terre, le palais municipal et le monument de
Nelson. Yarmouth, qui possède plusieurs chan-
tiers et beaucoup d'industries, est le principal
centre de la pêche aux harengs. Sa population
est de 50,000 habitants.

Rappelons que Yarmouth a déj à fai t l'obj et
d'un raid naval allemand au commencement de
la guerre, en réponse au raid naval anglais à
Héligoland. Le raid allemand fut alors sans ré-
sultat.

Menaces turques contre l'Egypte
Autour du canal de Suez

Les commentaires et les appréhensions qu 'a
fait naître le récent communiqué officiel an-
glais relatif à la possibilit é d'une avance tur-
que imminente contre l'Egypte se sont aggra-
vées duran t la dernière semaine. Beaucoup
d'Européens se préparent à quitter l'Egypte, et
on a l'impression que le pays risque de passer
subitement d'un ootimisme excessif à une pa-
nique exagérée. Malgré la rigueur de la cen-
sure et le ton méprisant de la presse locale
envers la menace turque , des bruits commen-
cent à circuler qui causent une certaine inquié-
tude. Le calme et l'assurance imoert ubables
des Anglais et les ouïssants préparatifs de dé-
fense paraissent insuffisants oour rétablir la
tranquillité dans les esprits.

On affirme au 'un Arabe s'est présenté de-
vant les tranchées oui se trouven t de l'autre
côté du canal, en face d'Ismaïla, porteur d'une
lettre du commandant tur c Gemal Pacha, pour
intimer au général anglais Maxwell de cesser
de fortifier les bords du canal, d'v faire sta-
tionner des navires de guerr e et de préparer
sur le canal la principale défense contre l'at-
taque turaue.

Après avoir rappelé la neutralité du canal,
qui impose aux belligérants de laisser libre
cette très importante voie de communication à
la marine internationale et surtout à la marine
neutre. Gemal oacha aurait invité le général
Maxwell à casser le canal et à accepter la ba-
taille dans la uresau 'île de Sinaï. ou à se reti-
rer derrière le canal oour attendre l'attaque
turque, de sorte que les combats engagés entre
les belligérants ne compromettant ni ne trou-

blent la neutralité et le libre passage du canal.
Gemal oacha aurait fixé un terme oour l'aban-
don de la ligne du canal. Passé ce terme, les
Turcs auraient entravé de toutes façons la na-
vigation du canal en considérant l'Angleterre
comme responsable de tous ies dommages qui
en résulteraient oour les navires des puissances
neutres. On dit que le généra l Maxwell a re-
fusé de répondre et a augmenté la puissance
des ouvrages de défense le long du canal.

Un ordre récent du général anglais fait dé-
fense à quiconque de se rendre sans permis-
sion à Ismaïla , qui est situé au milieu de la
longueur du canal et est relié par la voie fer-
rée à Alexandrie et au Caire.

A Ismaïla se trouve une importante concen-
tration de troupes hindoues et de cavalerie an-
glaise, ainsi qu 'une station d'avions.

Les aviateurs anglais ont expérimenté un
nouveau type de bombes qui fait explosion mê-
me en tombant dans le sable. On assure que les
résultats obtenus sont saisissants. Ces bombes
sont extraordinairemen t meurtrières. Les avia-
teurs qui opèrent à Suez, Ismaïla et Port-Saïd
en sont largement pourvus.

L'armée turque , de son côté, est formée de
huit aéroplanes et d'un important matériel pour
la construction de ponts mécaniques démonta-
bles, matériel qui a été largement expérimenté
sur la mer Morte.

Des personnes venant de la Palestine disent
avoir rencontré une caravane de chameaux qui
se dirigeait vers la frontière égyptienne : cha-
que chameau transportait une barque et l'en-
semble de ces barques servirait à former un
large pont sur le canal. De nombreux officiers
allemands seraient également arrivés en Pales-
tine. D'aucuns ont reconnu parmi eux des an-
ciens valets de chambre de divers hôtels de
Jérusalem.

On affirm e que le nouveau chemin de fer stra-
tégique à double voie se détachan t à la gare de
Maan du chemin de fer de Hedjaz est arrivé
j usqu'à El Nachl, au centre de la presqu 'île de
Sinaï, éloignée de 130 kilomètres de Suez.

Des groupes de cavaliers bédouins, com-
mandés par des officiers turcs, font souvent des
incursions j usqu'au canal.

Une nouvelle offensive allemande
se prépare en France

Leque l des deux adversaires reprendra le
premier l'offensive ? Une offensive générale
est-elle possible ou probable ? Cherchera-t-on
de part ou d'autre à enfoncer les lignes adver-
ses ? Les récents événements dans la région de
Soissons font naîtr e ces questions et nul ne
peut y répondre pour le moment. Quoi qu 'il en
soit les informations suivantes du « New-York
Herald » méritent d'attirer l'attention :

Les milieux militaires allemands, écrit ce
j ournal, surexcités oar ia victoire de Soissons,
die laque lle ils ont voulu tirer des conséquen-
ces inattendues, s'abandonnent à des calculs
exagérés. On remarque dans l'état-maj or alle-
mand et parmi les critiques militaires une forte
tendance à reprendre de suite l'offensive con-
tre la France. Le général von Falkenhayn se-
rait disposé, paraît-il. à faire sur l'Argonne un
grand effort, oui aurait Verdun comme objec-
tif direct. A cet effet , il renforce continuelle-
ment les trouoes bavaroises oui résistent sui-
le promontoire d'Aoremont.

D'autres officiers par contre opinent oour une
marche sur Paris, à travers la vallée de l'Oise;
d' autres enfi n conseillent de renforcer les trou-
pes allemandes en Champagne et de marcher
directement sur Chalon. Il se pourrait que les
Allemands se décident à faire un effort géné-
ral contre tout le front central. On sait qu 'ils
opèrent à l'heure qu 'il est un vaste change-
ment de front. De nombreuses trouoes traver-
sent l'Allemagn e de l'est à l'ouest.1 Le « New-York Herald » continue en affir-
mant qu 'à Berlin on nourrit un orgueilleux es-
poir dans la résistance oue les Allemands peu-
vent opposer à la Russie et l'on ne croit plus
à la menace de la Silésie. La guerre de tran-
chées adoptée oar eux en Pologne permet de
croire oue les opération s seront très lentes sur
ce secteur de la guerre et l'on pense que l'oc-
casion est propice pour élargir l'étendue des
terres occupées en France. Toutefois , même
en supposant que le front allemand en Polo-
gne soit suffisamment solide, certains critiques
allemands estiment aue la faiblesse du front
austro-hongrois oui fait suite aux positions al-
lemandes pourrait permettre aux Russes d'en-
vahir la Hongrie en passant oar le sud.

D'autre part , continue le j ournal, l'armée
dont pourra disposer au printemps le général
Joffre , et surtout l'appui très sérieux qui arri-
vera d'Angleterre , invitent les Allemands à ré-
fléchir et à éviter un effort qui sera peut-être
indispensable dans le secteur oriental pour ré-
parer les défaillances de l' armée autrichienne.
En tous cas, le grand état-maj or de Berlin voit
renaître dans son sein les discussions qui s'é-
taient allumées en octobre dernier , quand les
partisans de la marche sur Calais et ceux, de la
marche sur Verdun se disputaient la prépondé-
rance et tombaient successivement en disgrâce ,
dans les hautes sphères.

Quelle que soit la décision du haut comman-
dement allemand , les j ournaux français répè-
tent que l'armée du général von Kluck ne réus-
sira pas à enfoncer les lignes françaises dans
la région de Soissons. Dans cette région, en ef-
fet , d'après les communiqués officiels, l'ennemi
a attaqué la raffinerie de sucre de Troyon et
les tranchées de Beaulne. Or. on fait remarquer
que ces deux localités se trouvent au nord de
l'Aisne et à l' est de la région où ont eu lieu les
derniers combats. Cela signifi e que les Français
occupent encore les positions sur le plateau au
nord du fleuve, ce qui , aux yeux des critiques
français, diminue de beaucoup l'importance des
succès remportés par les Allemands.

Sgr ies niiflK S iivezzaBB
Un off icier italien qui s'est rendu sur les lieux

du tremblement de terre écrit ce qui suit :
Le train court vers le lieu de la catastrophe.

Il porte les premiers secours et tout mon batail-
lon cle bersaglieri. Les compartiments sont
pleins : ce sont des paysans et des domestiques
qui rentrent au pays. Sur leur visage paraît
leur trouble et leur angoisse intérieure. Ils ren-
trent pour avoir des nouvelles. Là-bas, à Avez-
zano, ils avaient leur père, leur frère , une fa-
mille. « Tout est détruit ». c'est le refrain par
lequel se termine chaque phrase. Dans un wa-
gon de seconde classe, nous sommes er.tassés
douze officiers. Le silence est profond. De
temps en temps, nos regards se croisent. Quelle
tristesse dans ces coups d'œil échangés.

A Tivoli, nous vovons les premiers signes
de la catastrophe. Un enfant est étendu sur un
banc dans la salle d'attente : il a la figure tou-
te contusionnée. A traver s le bandage le sang
coule de son front sur ses loues. A Nandola.
un j eune prêtre descend de notre train pour
courir dans une salle de la gare où il y a deux
mourants qui demandent l'extrême onction.

Tous les signes de la oaniaue
Les villages que nous traversons portent

tous les signes de la panique et de la terreur.
On voit les survivants campés en plein air au-
tour de grands feux qui flambent dans la nuit.
Nous voici à Tagliacozzo. U faut descendre, le
train ne peut plus avancer. II faudra parcourir
à pied les douze kilomètres Pour atteindre
Avezzano. C'est encore nuit. Une de ces nuits
étoilées que d'Annunzio nous a décrites avec
tant de poésie dans les pages consacrées à
son « forte e gentile Abruzzo ».

Cette nuit splendide et calme paraît une
ironie en face de la mort vers laquelle nous
avançons. Au loin, de minuscules langues de
feu. On dirait un lugubre cortège aux flam-
beaux. Nous avançons avec peine au milieu
des pierres. Devant, à gauche, à droite nous n'a-
percevons aue destruction et mort. Faible com-
me une prière nous parvient l'écho des pleurs.
Les bersaglieri marchent en silence pour ne pas
troubler la oaix de ce cimetière improvisé. Peu
à peu le j our blanchit etvnous fait distinguer la
grandeur du désastre. Il dépasse toute imagi-
nation. Les ruines de la ville se dressent sur le
fond maj estueux de belles montagnes neigeu-
ses. Avezzano devait être une petite ville rian-
te et orosoère.

Un immense tas de pierres
A droite, la route conduisant d'e la gare à la

ville devait être bordée de j olies villas dont une
seule reste debout. On la dirait une ombre qui
se presse pour rappeler tout un passé. C'est
un survivant parmi les morts. Nous voici à
Avezzano. Ce n'est plus qu 'un tas immense
de pierres, de gravats , avec ici et là une arche,
une fenêtre dans un nan de mur.

Nous commençons notre périlleux ouvrage.
On s'organise en colonnes de sauvetage, on se
divise en petites escouades : on travaille avec
la oelle et avec les mains. A côté de nous, par-
mi nous, les nères. les mères, les fils désespé-
rés appellent un nom cher et collent leur oreille
aux pierres dans l'espérance d'entendre un gé-
missement, un cri sous les décombres. A cha-
que mètre ce sont de nouveaux cadavres. Une
mère, avec ses Quatre enfants, un vieillard ac-
croupi, une femme déshabillée, que la mort
a saisie. Puis, hélas ! de oauvres corps défi-
gurés, repliés sur eux-mêmes, tombés de plu-
sieurs étages à travers les plafonds crevés et
que les décombres ont hachés en morceaux. Ils
sont horribles à voir : ce sont des têtes écra-
sées, des j ambes brisées, de bras détachés. Il
y a des cadavres oui n'ont plus de forme hu-
maine : c'est de la bave de chair et de sang
mélangée aux cailloux.

Malgré «nos efforts il ne nous est pas pos-
sible de ré primer nos larmes. Plusieurs de
ces bersaglieri se sont trouvés en Libye sur
les champs de bataille, en présence de bles-
sés et de morts, mais aucun d'eux n 'a jamais
éprouvé une émotion pareille . Le corps courbé
sur les pierres, ils sanglottent comme des en-
fants . Et ce ne sont pas leurs morts qu'ils
pleurent, puisqu 'ils appartiennent à d'autres
provinces. Ils pleurent par solidarité humaine
devant la souffrance ; ils pleurent car c'est la
patrie qui souffre et gémit.

Folles de douleur
Notre ouvrage est rendu plus difficile par

le grand nombre des survivants qui à présent
se presse autour de nous. Us crient comme
des fous, ils élèvent les mains vers le ciel, ils
se jetterut à genoux devant nous les officiers en
nous priant de courir ici ou là-bas.

Au tournant d'une route, je me trouve en
présence de deux cadavres l'un à côté de
l'autre sur le seuil de la porte de la maison.
Ce devaient être deux jeunes mariés. Lui est en
manteau avec une serviette sous le bras. Elle
est en robe de chambre . Probablement la mort
les a surpris au moment même où le mari
donnait à sa femme son baiser d'adieu avant de
se frend'iie à son bureau. La jeun e femme l'avait
accompagn é jusqu 'à la porte de la maison. La
mort (le(3 a surpris °t les a unis pour l'éternité!

N-ms les avons enterrés l'un à côté de l'au-
tre.

Tout d'un coup un cri perce le ciel: une mère
a retrouvé les cadavres de ses trois enfants et
en devient folle de douleur . Plus loin , une
pauvre vieille chante une chanson joyeuse ;
elle aussi est dans le délire...



La Chaux-de - Fonds
Du travail à l'étraneer.

De divers côtés, on nous demande l'adresse
d' usines métallurgiques ou autres de France, qui
font appel à la main-d'œuvre d'ouvriers suisses,
en particulier de mécaniciens et de tourneurs
sur métaux. II nous est impossible de donner ces
adresses, mais les intéressés peuvent consul-
ter les colonnes d'annonces de notre j ournal. Il
y a très souvent des demandes de ce genre avec
toutes les indication s désirables.

Il ne faut d'ailleurs pas se faire de trop gran-
des illusions sur la valeur de cette activité au-
delà de nos frontières. Une enquête ordonnée
chez nous par les autorités militaires fédérales
a permis de constater qu 'on a beaucoup exa-
géré le nombre des départs d'ouvriers neuchâ-
telois pour la France ¦ ¦

D'ailleurs, la deuxième division devant être
mobilisée à nouveau dans peu de semaines, il
sera à l'avenir beaucoup plus difficile d'obtenir
des autorités militaires cantonales l'autorisa-
tion nécessaire pour quitter le pays.

Enfin , on lit dans certains j ournaux que des
j eunes gens sans travail se sont engagés dans
les colonies de l'Afrique française que la guerre
a dégarnies de personnel d'administration, avec
des contrats signés pour trois ans.

Ces engagements nous paraissent fort suj ets
à caution. Ils ne peuvent en tout cas être con-
tractés que par des j eunes gens libérés de tou-
tes obligations militaires.
La Question des chocolats.

Toutes les associations de détaillant s de cho-
colats, réunies à Olten ont. suivant une note
envoyée à la presse, décidé de refuser les con-
ditions de remise annuelles. Pour éviter, dans
les circonstances actuelles, un renchérissement
des produits de l'industrie chocolatière, qui
frapperait les consommateurs. l'Union libre des
fabricants de chocolat, en présence de cette
attitude, à oris les résolutions suivantes :

1. Les prétentions exagérées des associa-
tions d'acheteurs sont écartées, ce qui entraî-
ne la rupture des relations avec ces associa-
tions comme telles.

2. Les bénéfices des détaillants de chocolats,
lesquels varient actuellement de 23 à 27 % pour
les chocolats ordinaires et de 28 à 34 % pour
les chocolats de qualités moyennes et fines,
doivent être considérés comme largement suf-
fisants.

3. Les prix des chocolats et cacaos pour la
Suisse ne;subiront. jusqu'à nouvel ordre, aucu-
ne augmentation, et cela malgré les conditions
actuelles, difficiles et onéreuses, du marché des
matières premières.
Dans nos sociétés de gymnastique.

Dimanche a eu lieu à Corcelles la réunion
«des délégués de la.Société cantonale neuchâte-
loise de gymnastique ; 85 délégués, représentant
26 sections, étaient présents. L'honorariat a été
décerné à quatre anciens membres du Comité
cantonal et de la Commission technique, pour
services «rendus à la cause de la gymnasti.
que. Des remerciements ont été votés au gou-
vernement pour avoir consenti à s'intr 'resser
financièrement à cette association , dont l'utilité
a été reconnue.

La subvention accordée à la Société canto-
nale par nos autorités, sera un puissant en-
couragement pour tous les gymnastes et on
espère qu'elle donnera un nouvel essor à ce
sport dans notre canton. Enfin , il a été doc dé
de (reprendre partout l' activité des sections,
en dépit de la situation troublée que nous vi-
vons, et recommandé aux diverses sections
de prêter leur concours aux manifestations
de bienfaisance qui s'organiseraient dans leur
localité.
Les nouvelles taxes téléohoniaues.

L'augmentation des taxes téléphoniques a eu
pour effet de faire perdre à l'administration des
téléphones un bon nombre d'abonnés.

Pour La Chaux-de-Fonds, le. déchet n'est pas
conséquent, puisque le nombre des résiliations
ne s'est élevé qu 'à 97, soit le 6 % du total des
abonnés. Mais il faut tenir compte, chez nous,
que le téléphone j oue un grand rôle dans* les
communications commerciales et industrielles,
tandis que dans d'autres villes suisses les abon-
nés se recrutent davantage chez les particuliers
qui l' utilisent pour leur ménage.

On sait qu 'à Zurich , par exemple, un millier
d'abonnés ont renoncé aux services du télé-
phone. A Genève, on compte 300 résiliations sur
les 8000 abonnés du réseau. A Lausanne, envi-
ron 200. A Bellinzone. on compte une quaran-
taine de désabonnements et à Lugano cent.

Pour un particulier qui se sert de son télé-
phone une seule fois par j our, la conversation
revient maintenant à 25 centimes. C'est cher !

§épêches du 21 ianvier
de l'Agence télégraphique suisse

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

PARIS. — 20 ianv. à 23 heures. — Hier soir,
l'ennemi avait pris oied dans une de nos tran-
chées au nord de Notre-Dame-de-Lorette. Ce
matin, il en a été expulsé à la suite d'une con-
tre-attaque, laissant entre nos mains plus de
100 prisonniers.

Au cours de la nuit du 19 au 20. dans la ré-
gion d'Albert, une attaque au sud de Thlepe-
val est arrivée iusau'à notre réseau de fils de
fer. puis a été rejetée. Trois attaques succes-
sives sur la Boisselle ont subi le même sort

En Argonne. une attaque ennemie sur Fon-
taine aux Charmes a été renoussée après une
lutte corns à coros.

L'intervention de la Roumanie
ATHENES. — «Le New-York Herald » ap-

prend de source diplomatique aue le gouverne-
ment roumain, agissant sous la pression de l'o-
pinion publique, au] ne veut nas laisser plus
longtemps les Roumains vivant en dehors de
ses frontières, notamment en Transylvanie, ex-
posés aux persécutions des trouoes autrichien-
nes, a décidé à la dernière réunion du cabinet '
d'envoyer des troupes roumaines en territoire
austro-hongrois.

Cette mesure n'est oas considérée à Buca-
rest comme une déclaration de guerre à l'Autri-
che, mais simplement comme une occupation
d'un caractère temporaire avant oour but de
protéger les populations roumaines oui pâtis-
sent du fait de la guerre.

Les troupes roumaines entreront en territoire,
austro-hongrois dans deux ou trois semaines.

ROME. Le député roumain M. Diamandy,
interviewé oar le « Messagero » a déclaré que
le peuple roumain est unanime à vouloir la
guerre.

» Même si l'Italie ne se décide oas à en-
trer dans le conflit, a dit M. Diamandy, il est
certain aue la Roumanie oartira en guerre dans
la crémière Quinzaine de mars.

» De son côté, la Bulgarie ne oeut pas hé-
siter : à l'heure où les Russes triomphent des
Autrichiens et où la Roumanie s'apprête à mar-
cher contre l'Autriche, si les Bulgares veulent
réaliser leur idéal national, il faut au'ils mar-
chent contre la Turquie oui devra payer les
frais de la guerre dans les Balkans. Pour nous,
en tout cas. nous ne pouvons oins tarder : qua-
tre millions de Roumains attendent leur réu-
nion à leur mère patrie. Il serait absurde que
la Bulgarie ne comprenne pas l'importance de
l'heure présente. »

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
Les livrets d'épargne belges

PARIS. — A la suite dun accord' interve-
nu entre les gouvernements belge et Français ,
les bureaux de poste de France effectueront
des remboursements partiels sur Ls livrets ém s
par la Caisse générale d'épargne et cle ret aitc
de Belgique, sans intervention préalabl e du
service belge, jusqu 'au jour où le service cen-
tral de cette caisse , resté à Bruxelles , pourra:
reprendre ses opérations .

En veitu de cet accord, les titulaires de li-
vrets émis par la Caisse générale d'épargne
et de retraite de Belgi que qui sont actuelkrhe. t
en France pourront obtenir des remboursements
partiels sur ces livrets au bureau de poste
qu 'ils désignent , dans la limite de 50 francs
et dans un délai de quinze jours, s i r  le vu
d'un ordre de paiement qui leur sera adressé
par les services de comptes courants de la
Caisse nationale de France.

Ce oui se oasse à Berlin
BERLIN. — La vie à Berlin n'est pas très

agréable , en raison surtout du manque de nou-
velles et de la difficulté grande que l'on a pour
communiauer avec le reste du monde. L'élé-
ment étranger a presque disparu des hôtels de
Berlin. La circulation des automobiles dans les
rues a diminué et l'aristocraticiue « Unter den
Linden » est peu fréquentée : les avenues du
Thiergarten sont pareillement abandonnées. A
tous les coins de rues, ort se heurte à des gens
en deuil ou à des soldats blessés, allant isolé-
ment ou par groupes de huit ou dix. que des
ambulancières de la Croix-Rouge conduisent à
la promenade dans les j ardins, les oarcs, etc.

Les cafés et les théâtres sont tantôt plus,
tantôt moins fréauentés aue d'habitude , mais
les salons de danse ont été fermés, car les dan-
ses sont interdites. Tout ce qui est français est
défendu et Berlin est privé du « chic » parisien.
Actuellement l'étranger a dans Berlin l'impres-
sion de ne pas être absolument en sécurité ; il
suffit que vous parliez une langue étrangère
pour qu 'immédiatement vous attiriez l'attention.

Les obsèques de Constantin Garibaldi
TURIN . — Le passage en gare dé Turin du

corps de Constantin Garibaldi a donné lieu à
une imposante manifestation .

Beaucoup d'associations s'étaient fait repré-
senter.

Leurs délégués avaient apporté drs couron-
nes (et des fleurs ; la gare était envahie par
une .«foule qu 'on peut évaluer à plusieurs milliers
de personnes .

Après une allocution du consul de France,
plusieurs orateurs prirent la parole ct pronon-
cèrent des discours véhéments.

La foule acclama longuement les garibaldiens,
la France , l'a Bel gique et manifesta violem-
ment ses sentiments contre l'Autriche.

La situation en Hante-Alsace
* BALE. *£* De notre corresp ondant p articulier.
— Les renseignements uue nous avons donnés
hier se sont confirmés. C'est surtout dan s les
environs de Steinbach que le canon a tonné. De-
puis lundi, l'artillerie des deux belligérants s'est
livrée à un duel extrêmement vif. Les Allemands
paraissent avoir reçu de sérieux renforts et dis-
posent de plusieurs batteries lourdes qui ont co-
pieusement arrosé les positions françaises. Ils
ont prononcé une vive attaque contre les hau-
teurs qui dominent Thann et ont fini par s'ap-
procher du château de Hirzstein. Ils prétendent
avoir réussi à s'en emparer. De source fran-
çaise, on dit que toutes les attaques des Alle-
mands ont été repoussées.

BALE. — Le « Démocrate » est informé que
les Allemands dirigent tous leurs efforts contre
Thann. L'armée allemande a l'ordre de détruire
complètement la ville s'ils ne peuvent pas s'en
emparer. Ils multiplient leurs tentatives contre
Steinbach. Jusqu'ici tous ces efforts sont restés
vains.

BALE.— Mardi des avions français croisaient
sur le Sundgau. Ils effectuaient des reconnais-
sances et n'ont pas lancé de bombes. «Des
avions allemande se sont approchés de Bel-
fort , avec mission de reconnaître les troupes en,
nemies.

Les inondation s ont détruit de nombreux tra-
vaux de défense allemands et français dans
les vallées de l'IÏÏ et de la Largue. Les dégâts
sont importants. A Altkirch , tous les cantonne-
ments die la basse ville ont dû être évacués.

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

BERLIN. — 21 ianv. au matin. — Théâtre
occidentale de la guerre: Entre la côte et la Lys
hier encore, seuls des combats d'artillerie ont
eu lieu. La tranchée .aue noué avions prise
près de Notre-Dame-de-Lorette a été de nou-
veau perdue cette nuit.

Au nord-ouest d'Arras. les Français ont at-
taqué à plusieurs reprises des deux côtés de
la grande route d'Arras à Lille, mais ils ont été
repousses.

Au sud-ouest de Berry-au-Bac. nous avons
enlevé aux Français deux tranchées aue nous
avons gardées, malgré de vives contre-atta-
ques.

Des attaques f rançaises contre nos positions
au sud de Saint-Mlhiel ont été repoussées.

Au nord-ouest de Pont-à-Mousson, nous
avons réussi à reprendre une partie des posi-
tions aui nous avaient été ravies il y a trois .,
j ours. Nos trouoes ont capturé auatre canons.
Nous continuons à combattre pour le reste de
la position perdue.

Dans les Vosges. les combats continuent en-
core au nord-est de Cernay.

Théâtre oriental de la guerre : En Prusse
orientale la situation est sans changement. Un
petit combat à l'est de Liono s'est passé fa-
vorablement nour nous. 250 prisonniers sont
restés en nos mains.

Notre attaaue a progressé dans le terrain à
l'est de Borzînow.

Une attaaue russe à l'ouest de Lonuzno, au
sud-ouest de Konskie. a .été repoussée.

Dép êches de l 'Agence anglaise Reuter
Un drame vécu au théâtre

LONDRES. — M. Duquesne , l'acteur français
bien connu, oui se trouve actuellement à Lon-
dres, a appris, par la lecture d'un , j ournal, la
mort de son fils , un j eune officier français, tué .
sur le front, et de sa femme qui à succombé su-
bitement en apprenant le décès de son enfant.

M. Duquesne , malgré le double deuil qui le
frapp ait , se rendit au Criterion Théâtre pour y
répéter une nouvelle pièce ayan t trait à la guer-
re, intitulée : « La Kominandatur ».

Ce ne fut qu 'au moment où il prononça ces
mots de son rôle : « Si j 'avais un revolver, j e
me vengerais », que ses camarades se rendirent
compte de son émotion et qu 'il leur dit la ter-
rible douleur qu 'il éprouvait

On se laissera dégringoler dedans
PARIS. — On assure que tous les pilotes

aviateurs chargés de défendre Paris contre les
Zeppelins ont juré que si un Zeppelin venait à
survoler la capitale, ils se laisseraien t dégrin-
goler dedans.

LONDRES. — Le sous-lieutenant aviateur
Gardner a été brûl é vif à Sarnoborough. Il se
préparait à atterrir , lorsque à 30 pieds du sol,
le réservoir a fait explosion.

Dép êches de l'Agence télégrap hique suisse
L'exécution de Wutschert

LUCERNE. — Nous avons dit qu 'hier niati n ,
à 9 heures, dans la com* de la»»raison de Lucer-ne, a été procédé à l'exécution de l'assassin
Wutschert . en présence des autorités j udiciai-
res, en l'espèce des représentants du Départe-
ment de j ustice , du , Tribunal cantonal , du Tri-
bunal criminel et le conseil sanitaire.

Wutschert a été exécuté oar le bourreau
Mengis. de Rheinfelden. Tout s'est nasse enquelques secondes. Aussitôt le couperet tombé,
un drap noir était j eté sur le coros et celui-ci
renfermé dans un cercueil orénaré à cet effet.
L'ensevelissemen t du coros a eu lieu au cime-
tière de Lucerne.

Les dernières exécutions capitales qui ont
été ordonnées dans les rares cantons suisses où :
la peine cle mort subsiste sont celles de Matt-
mann en 1891. à Lucerne ; de Chaton, en 1901,
à Fribourg ; et de Mufi . à Lu.ccnie «également, '
en 1910. Muff avait refusé même de signer son
recours en grâce. 10 J ' ù'I ;

LA SITUATION des ARMEES RUSSES »

\ Du grand Etat-maj or, russe : -*&
PETROGRAD. — Officiel. — 20 Janvier -

17 h. 50. — Rien d'important dans la journée
du 19 j anvier sur l'ensemble de notre front*
sauf la fusillade et la canonnade habituelles. Atf
nord de Rawa. les Allemands ont tenté paf
deux fois de prendre l'offensive. Ils ont été ar-
rêtes oar notre feu et obligés de se replier.

Le soir du 18. les Allemands ont entrepris
dans la région du village de Vitkovîtze une
attaaue contre notre tête de oont. l'éclairant
au moyen de proj ecteurs, de fusées et de feux
de paille. A une distance de 300 mètres nous
avons ouvert un feu d'artillerie très efficace et
avons repoussé cette attaaue.

Le soir du 18. dans la Galicie ouest. lés Al-
lemands, après avoir fortement canonné nos
positions au sud de la bourgade de Radlow et
mis le feu à deux villages situés derrière nos
positions, ont attaaue celles-ci en file compacte.
Ils sont parvenus jusqu'au bord de Ferlvl, mais
à la suite de notre feu foudroyant ils n'ont
pu progresser. Ils ont subi de grandes pertes
et se sont ensuite repliées sur leurs positions.

En Bukovine. nos trouoes avancent avec
succès. Elles ont occupé, après un combat, le
village de Ichaneschtl. à 15 verstes au nord
de Borna-Watra. Nous avons fait prisonniers
de nombreux officiers et soldats.

PETROGRAD. — Officiel. — De l'état-maj or
de l'armée du Caucase. — 21 ianv. â 0 h. 30.
— Le 19. dans la région de Ahalik. Ravsor, Kyà-
gani. a eu lieu une série de combats contre les
arrières-gardes turques, dont les débris bat-
tent en retraite précipitée. Nous avons cap-
turé beaucouo de prisonniers et un camp turc.
— Le 18. nous avons occupé Arbanouth.* *

Un torpilleur, procédant à l'inspection du lit-
toral, a coulé orès de Archave douze bateaux
chargés d'approvisionnements.

Les autres secteurs sont sans changements
importants.

i_ — i i  - • ¦'  ••  • "¦ ' "- '  

M. Charles-W. Eliot, l'éminent doyen1 de l'U-
niversité Américaine d'Harvard, vient dans une
lettre de dégager les moyens d'assurer, la paix
à l'Europe.

Pour trouver le remède, le philosophe améri-
cain commence par définir le mal. A son avis,
les causes fondamentales de la guerre sont au
nombre de quatre ; 1° les régimes plus ou moins*
autocratiques ; 2° les armées permanentes ba-
sées Sur la conscription; 3° 4a toute-puissance
de la bureaucratie; 4° l'expansion coloniale.

Toutes ces causes ont atteint leur maximun*
d'acuité dans l'Allemagne moderne, élevée dans
le culte de la force. «i »

Voici maintenan t les conclusions :' ¦ . ' „'..,
« Il n'y aura de sécurité pour la paix future

en Europe que lorsque toutes les nations euro-
péennes reconnaîtront qu 'il ne peut exister dans;
le monde une nation qui domine les autres; En
Europe, on ne pourra j amais être sûr qu 'une in-
vasion subite ne viendra point bouleverser les
travaux pacifiques tan t que tous les hommes
vigoureux d'un pays auront appris leur métier
de soldats et que des armées permanentes exis-
teront partout.

La paix ne sera assurée en Europe que lors-
qu 'une fédération d'Etats européens sera cons-
tituée et affirmera que les engagements-doivent
être respectés en les garantissant au besoin par
des armées internationales extrêmement puis-
santes placées sous les ordres d'un tribunal in-
ternational. »

M. Eliot propose à la prochaine conférence de
la paix de rechercher cette solution en s'inspi-
rant de l'exemple de la Suisse, de la Grande-
Bretagne et des Etats-Unis :

« La Suisse est une fédération démocratiquequi unit dans un lien fédéral assez ferme troi sraces différentes parlant trois langue s diffé-rentes et divisée entre les Eglises catholique
et protestante.

L'empire britannique tend de Plus en plus àdevenir une fédération. Les: méthodes du gou-vernement de la Grande-Bretagfijp et lespossessions brit anniques deviennent de plus euPlus démocratiques. La guerre a mis ce faiten oléine lumière.
Quant aux Etats-Unis, c'est une vigoureusefédération de miaraiite-huit Etats homogènes.L histoire des cent dernières années de ce pays]à prouve oue la liberté et la démocratie fontPlus sûremen t le bonheur de l'humanité que lasoumission à un principe autocrat iaue quelcon-que et qu 'elles assurent la meilleure formationdu caractère et des capacités de la nation. »
M. Eliot s'élève contre les autres combinai-sons de remani ement européen qui : ne 'feraientqu obstruer la route de la paix :
« Le devoir 'immédiat des Etats-Unis est depréparer, sur ls base de leur armée et de leurflotte actuelles le contin gent au 'ils fournir ont àcette force internationale , mise au service d'untribunal international dont la tâche sera d'impo.ser une fin à la guerre ct d'établir non une trê-ve, mais la paix définitive . »

Comment assurer
la paix de l'Europe?

Communiqués
ASSEMBLEE POPULAIRE . — Demain soir,

vendredi , aura lieu , au Temple communal, une
grande- conférence sur le procès Graber-Neu-
haus, à laquelle tous les citoyens démocrates de
nc'.re ville sont instamment priés d'assister.

A L'EXPOSITION. — MM. Toriani frères,
sculpteurs à La Chaux-de-Fonds ont obtenu à
l'Exposition nationale suisse, à Berne, dans le
/rouoe des monuments funéraires. la médaille
&c bronz e. ' ' '

SKIS. — Les j eunes gens amateurs de ski
s" n rendus attentifs à l'annonce paraissant
rv.ns ce numéro. Cet avis concerne aussi les
so:«s-ofliciers prati quant le ski.

BOULE D'OR. — Le « Trio Chopard » se fera
entendre ce soir à la brasseri e de la « Boule
d'Or », dans son répertoire choisi.

Poyrquol
soulTi-ir plus longtemps da i-luituuiimiiK- . «3e *.<»poulie ou du liiiiibitsri» , quand vous «PÀt/lea VI - I - Sdébarrassai' «io tous oes maux, eu quelg<««-3 ioiusavec les célèbres em-i 'ùti-e.-* « Uovcu » '! ' '

[l«ixla*ér •« non» « Itocco ».
Dans toutes le.s pharmacies à fr. 1.20.

Imrrim . COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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VILLE de LÀ. Cil AUX-DE-FONDS

Dimanche ÏI  Janvier 1915. dès 3 h. da soir

Grand Et lèse * l'Hiver
en faveur de la

Caisse générale de Secours
Parc «lu fitiis du Petit-Château

Ŝ  Exposition h Statues 3e jfrige
de 8 h. à midi et de 1 '/a h. à 6 h.

¦9* Le soir : Illumination féerique du Bois

Bonnes Montres JL
au «_ïé¦£«__ . /g ». ,3)

Beau choix. Prixtrès modérés ^l ĵ l
F.-A. DROZ , rue Jaquet-Droz 39

«TflTTinlahJp sténo-dactylographe, cor-
«J iJIl ip iaUlC respondant dans les deux
langues, cherche place. Excellentes ré-
férences. 771

S'adr. au bureau de I'IMP A R TIA L.

PnmmÏQ ¦•• ¦ amande jeune fille
UUillHIlo. pour la rentrée et la sor-
tie du travail , dans un comptoir de la
ville. 768

S'adresser au bureau de I'I MPAR -UAL

Fflh r iflllP *̂ e '" v ''^u aeman "e u,ie
f QUI HJUC personne au cou rant du
u-ariiissaire de mal 1ère Iiiiiiiiieu
se sur ca i rans. — Faire ollres écrites ,
sous chiffres B. C. 781 au bureau de
I'IMPARTIAI .. 781

Pnmnfohlû Maison de Denrées
UUIli pLdUm. coloniales de gros de-
mande , de suite , un comptable de pre-
mière force et de toute moralité. —
Faire offres écrites , avec rérérences et
indication des pré tentions, sous chiffres
E. Z. 765 , au bureau de I'IMPARTIAL.
I nd omonfo A lo"er- p°ur le 80 A vii l
UUgClllOUlO. 19)5 , logemen t mnderne
de H pièces et «ié penuances. balcon ,
cour et lessiverie. Losrement , niênie
maison , de 2 pièces avec terrasse; dê-
penilances, cour et lessiverie. Arrêt
du Tramway. — S'adresser rue A. -M.
Piaget 31, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 76"
T n opmpnt  A louer , tout de suitH ou
UU gClllClll. énoque à convenir , un
logement de D chambres et cui- ine .
Plein soleil, et a proximité de la Piare
de l'Ouest. 777

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

A n n a r t o m o n t  ue 2 pièces est à re-
tt|ipal lClllClJl mettre de suite , ou
à époque à convenir , avec alcôve el
dé pendances. — S'adresser rue du Parc
77. an Mme élage. à gauche. 7S2

Quartier des Fabriques. i S
ou pour le 30 Avri l , un beau petit ap-
partement ne T piéi-es , au 4me étage ,
en plein soleil. Prix. fr. 35 par mois.
— S'adresser rue Léopold-Robert 1!*?.
an ler étage. 76'
Piiinnn ^

j 3- «U«»iiiuiiiiie offre a
l lgllUII.  louer , pour le 30 avril 1915.
rue «le la Charriera 18. u«« pi-
gnou rie 2 pièces, cuisine et dépen-
dances . Fr. 23.— par mois. — S'adr
au BuP 'an . rue du Marché 18. Tôli

rh f l f f ih rp  A louer une chambre  meu-
Ul lu l l lUIO.  blée , à personne honnête
et solvanle. — S'ad resser rue de la
Serre (i, au ler étage, à gauche. . 773

f h u m h l'P Belle ciiamtire meublée.
«JilaluUI C. au soleil , à remettre de
suite ; èiectriciié et bas prix. — S'a-
dresser rue du Parc 44, su rez-de
chr-iuss-V, à gatiehtt, 780

On demande â louer , pi'B'rr Mar 8
prochain , un logement «ie 2 chambres,
avec lumière électrique inslallée et
toutes dé pendances; siiuè si possible
¦ians le Quartier des Fabri ques ou à
nrox mit e . — Adresser offres à M.
Edouard Tissot , rue des Billodes 5.
» .<i l,«'«"le. 785
itnt mn-, mi» n\mmaammmmmmmmmi B̂mmmmmavm *.

R P VéVI VPP ^" demande à acheter d'nc-
U C l U l l C I . casion , un revolver d'or-
donnance ou browning ,  en bon état

Offres avec p ' ix , a «VI. De Limoge 1- ,
rue ne la (îôte 16. 78:!

ÔF demande à acheter "t^
c««ffre-fû rt en liés tion état. — Faire
ii ffiiji» par éc il . av-e prix , sous chif-
fres l". D. 4!I«J au burea u de 'I MPAR -
TI ., r..

On demande à aciieter f^îTen'"
b ni étal . I secrétaire , 1 lavann et 1 du-
vet. — Offres par écrit, sous cliiil ' r^s
13. I*. (iî -1 au bureau de I'I MPARTIAI ..

674___________ ______________ m__m_________ _____
Â npni i rP  fa u ti- 'i eml ' J w i .  ne i»* pu-

V l U u l C  oitres en sanin . deux
tables de magasin un petit  élai «li «ie
menui sier , une glisse a liras et une
petite hache ; le tout  en bon état ei s
i res bas prix. — S'adresser au maga-
sin , rue de la Serre 8-i ô7n
C n l n n  Compile de I C H I I U U B  et 4 l'.iU-
OCUUll , teuils . à vendre à bas prix ,
pour cause de manque  de nlace . 775

S'adr. au bureau ue I'IMPARTIAL.

:: TEMPLE COMMUNAL ::
Vendredi 82 janvier 1915, à8 '/« h- d« soir

Qrzinde Bssemblfe e popnlalr s
sur le

FIEE 1EIIIS-ŒEI
Orateur: Docteur-Avocat Il II U S T LEI IV

Le sujet sera présenté par M. le pasteur PETTAVEL

Invitation cordiale aux Dames 807«
_ ¦¦—i—_ nu—— ¦m—il» i ¦uni n il 1 1 1 — IIIPTUH B^M^MMM ^MBHBMB Bat *F: i>,7&^̂ _̂wSa*___t_mitSl-*jXSmm-̂  &:-- %<%.,&-• < : :, v*m*Bm*̂ t̂ ^T,tS _.^i*ms^î

Rprflp iKD Breguet et plats, connais-
RC g lCUûC sant bien le coupage rie
balanciers , se recommande pour l'une
ou pour l'autre de ces parties . — S'a-
dresser à Mme Gngnebin-Schlaenp i.
rue Léopold-Robert 132. 80S

rnmiilPrMnt Commis-conintab '.e
«JUlllllU/l iydlll. expérimenté , 22 ans,
marié et connaissant la vente , demande
place d'avenir dans maison oe cnin-
merce. Serait également disposé à en-
trepremlre les vojages pour une mai-
son sérieuse. Tient a disposition certi-
ficats de maison de premier ordre. —
Offres écrites BOUS chiffres A. Z. ÎS»H
au bureau de VI MI-ARTIAL . 79:f

Jeune homme n^^rS
jusqu 'au mois d'avril. — S'adresser
rue «iu Progrés M. au .lui" étage. 800

P h n n ihpo A '°utJ1, "u° ehauiure meu-
UllalUUl C. blée indépendante, à Mon-
sieur honnête et solvable. — S'adresser
rue Neuve ô, au 3me étage, à droice .

797

rhî imhrP ^ iouer, en face ae ia tia-
«j UdlIlUl C re, une jolie cbambre
meublée, exposée au solei l — S'adr.
rue de la Paix 74, au 3rae étage, à
gauche. 805

f hf l f f i hPP  A 'ouer c i iambre  meunlée
UllulUUl C. ou non, îndépemiante ,
chauffée et- au soleil , à personne d'or-
dre. — S'adresser rue de l'Industrie 16.
au 2me étage. - 795

PllPVrP vendre ou à échanger cnn-
UUC I le .  tre brebis portante, une
bonne grosse chèvre sans cornes, por-
tante pour fln Mars. — S'adresser à
M. E«t. Perret, rue du Collège. 81. 794

PPPflll ieuu '- a nii«ii , un porte-mou-
ICI  Ull naie contenant environ fr. 310.
— Le rapporte r, contre récompense,
an bureau rie I'IMPARTIAI.. 808

Ppriill depuis ia rue ae la Balance eICIUU ]a rue Léopold-Robert ou au
dessus du Buis du Petit-Château , un
po itefeuille cuir brun , avec rubans
oleus , renfermant 2 notes et 2 billets
de banque. — Le rapnorter;, contre ré-
compense , rue Léopold-Bobert 36, au
ler étage. 774

PPPflll entre 8 '/, et 9'/, h. du soir
ICIUU U ne bague or de Monsieur. —
La rapporte r, contre r-compense, rue
Daniel-Jeanrichard 22 (Boulangerie
Weick). 743

PPPflll un Porte-monnaie . contenant
I C I U U  une somme importante en bil-
lets et monnaie. — Le rapporter , con-
tre bonne récompense, rue du Collège
5 au 2me étage , à gauche . (W

21 est au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Henri Monnier-

Kneuss et leurs enfants , Berthe , Fer-
nand et Blanche, ainsi que les familles
alliées , font naî t  à leurs amis et con-
naissances, de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en leur cher fils,
frère , petit-fils , neveu et parent ,

Louis MONNIER
que Dieu a rappelé à Lui Mercredi, ft
2 h. après-mini , dans sa 16me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Jmv. 1915
L'incinération aura lieu , sans suite

S-iiiK-iii 'i'i courant , à 2 l/i heures
après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Chas-
seron 47.

Prière de ne pas faire de visites et de
n 'envoyer ni fleurs ni couronnes.

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

Le pi-éxcnt avis lient lieu de
lettre rie faire pari. 759

Etat- l'iïil dn 20 Janvier 1915
-ROMESSE OE MARIAGE

T' um", L'iuis.r ierre-Albert , -naré-
c-  Ve-ichàtelnis . et Mattenberger ,Gatue. lue. sana profession, Argovienne!

DÉCÈS
T-*c'nérations : 885. Monnier, Louis,

fli • «e Henri-Lonis et de Rerthe-Fer-
ii««n ie née Kneuss, 'Veui'.hâteJois , ne le
24 juin 18'i9. — H8B. Buhlmann , Su-
Ranna , fille de Lienhard et rie Babara
née ^ininnet . Bernoise, née le 5 mai
18.S3. ;- . ;,

Société d'Agriculture
du District de La Ghaux-de-Fonds

* ' 'ij-Vj*. i "

provenant du •'.ommissariat des Guer-
res de l'Armée, en bottes, à fr. 6.90
1rs 1«J0 kilos. frai«co Râle ou Singen.
Le transport Bâle -Cuaux-rie-  Fonds
coûte environ fr. 40.—. Les wairons
B»» IU puvoyës oouit-e remboiir-
Heihent. — Les insciintions sont re-
çues- immédiatement chez M. «fïeor-
lmrtois. Place ue l'Hôtel-de-Ville. 779

Tripes cuites
Ire QUALITÉ

Poulets de Bresse»
Oies «de Bresse.
Primeurs»
Ciiocoiats.

¦ 7 J~* XM. TA_ CT ç«,_«i_».

Rue de la Paix
. ... . I^_\~î a Téléphone

«"*-*• "¦ 1481. 

On.demande de bons ouvriers

Décolleteurs
un oulill»'ii r pour décollete r et un
contre-maître. Voyage payé après
4 mois. .— Ecri re, Marcel. 17,'rue
St-Maur , PARIS. 772

Mécaniciens
La Fabrique de Moteurs M. V.

•V Sl-.Vuiiiu . demande encore quel-
ques bons uiécauiciens, principalement
pour le filetage. 767
mFvit \ t \f t ttrme Personne se re-
AllUUlitlrgOSn commande pour
«les tricotages et raccommodages de
bas. — S'auresser rue Léopold-Robert
8 au 4me étage. 776

-IhovrAtt A A vendre une belle
VUOVA OttO chevrette portante et
lieux oies. — S'adresser cbez Mme
Matthey, rue de l'Est 28. 756

Magasina
A remettre, pour le 30 avril 1915. un

magasin, uans un très bon quartier ,
comme Magasin Alimentaire , Laiterie,
etc. — S'adr. au bureau ue I'IMPARTIAL .

BoulangeMâtisserie
A remetti-e , pour le 30 avril 1915,

une Boulangerie-Pâtisserie, située dans
un très bon quartier. 75><

Ecrire sons chiffres A, Z. 758, su '
bureau rie I'IMPARTIAL.

Gérance d'Immeubles

Etude Jules Dubois
AVOCAT

Place de l'Hôtel-de-Viile

Â LOUER
de suite ou époque à contenir

I»P»-I» 6. Rez-de-chaussée do S pièces,
cuisine et dénenuani -e'*. G.'i». et élec-
tricit é , chauffage cenlial , Ic&aiverie
dans la maison. 751

I»"' e fi. Premier étage de deu-i cham-
.•-. corriuor éclaire , cui- i i  e et iié-

•: |i nuances, éUctiicité, cniiutlage cen-
tral. . ¦ 752

Pour le 30 avril !9i5
p.->r<* <». 2me éliige, bel «"inartemenl

, :t uié '-e>- . cuisine et dupendr -nces.
cuautl'age central , gaz et élctiric'té .

753

©-•onler t (Place de l'Hôtel-ricVille) '
,, «iu ui -«gi«--i" , avec gianues ri"v_ ««-
lures . et logement 0.<- i'p'f'j tvs, »'J

* f; ne étage. Eïcelb-nte situation , con-
v.midra't pour ép icerie, iaitene ou

. tout autre commerce. Prix avan-
tageux. ____ '51

Emprunt de 8090 fr.
est neiuanue, forts intérêts, nonnes ga- j

ilill ll
ancienne. i««en installée et au soleil , à
j -emettre nour unie « convenir. V'i x '
-5 «IIM « francs . — j'anresser à .<*.
iiUuiie, rue «ie l'Ii dustrie ld. &*l l

O »

.„ _BÇîPS  ̂ -«sn ^u ^
es Eran(l3 ïroids, je recom-

J&S^__t»-i-î ti^S^S Î_Ê^l[ man ie mes 
nouveau x systèmes 

de
^^^gffiW__«__fl_i_t____à_j Ferme-Portes automat i ques « le Per-

<S$_} iÉf è ?05i*f a fect » pour portes d'entrée. Sans bruit
IB__ _?!!S_r.nd —J et meilleur système pour noire climat. Plus de iOi 'O
'' '" '' ;!¦ ¦¦ 8W*P'l?fôo pièces p lacées dans la localité et environs. Recom-
HKSB̂ '^ Ŵ^SS» niandé 'nar Mrs les architectes et entreoreneurs , — Seul
8Si™^^«î (^$'A dépositaire pour le canton. 77s

IfeBllW Edouard Baehmann
y ^ ^^SS_s_sWsssi**! Ateliers de serrurerie et Installations électriques

5, Rue Daniel-JeanRichard (derrière le Théâtre)
Téléphone N» 48 CHAUX-DE-FONDS Téléphone N- 48
NOUVEAU : FEUHR-IMIKTKS «MVIAI iOl t », à Fr. 4.5» p'ère pour

i«o t-«s ne Magasins , l'afés , Logements , lll iamhres . etc. Seul dénosituirè

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

Cabillauds " """; ':' - Merlans *<£M_?
Pet its Aigrefins à 45 c le demi-kilo

**W Arrivage de Poissons frais et de 1re qualité.
Téléphone 14.54. Se reromtnande chaleureiisemenl ,

786 Mme A. DA NIEL , rue du Collège 52.

Lf: Elèves dn Cours mi l itaire préparatoire de 19H ; les jeunes
çen-* unisses des années '89(;, 1897 et 181)8, désirant suivre le Cours
.;e sk'  'j iilit.t're uni  serw organisé sous les auspices de la Société
fédérale de ^.iis-Oflicii'is, Section «le La Chaux-d e Fonds, sont invités
à se rencontrer Samedi s ir 23*Janvier 1915. à 8 1/2 heures
orécises, à l'Hôtel de la Croix-d'Or, rne de la Galance. an
1er étH .g;6 (Local du la S»ciéle fédérale de Sons-Officiers ), où les ins-
tructions «al los reiiseiKiieineuLs utiles leurs seront connnunii|ués.

798 Le Pi rectpur dn Conrs : WASEIVI, sergent.
-qïn&i&<m m*̂  wm<-^*&̂ m 1̂*** 
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Â VPP iipp un Pota"er N° 11 ; état de
ï CllUI C neu f et très bas prix.

S'adresser rue du Progrés 4i , au rez-
de-cbaussée. 76"J
( Ipp ac lnn  avanlageuse pour inaé-
uOvttolUU nieurs . géomètres, officiers.
A vendre une paire de bottes à l'état
de neuf en véritable caoutchouc , hau-
teur 70 cm. — Prix réunit, —S' adres-
s> r à  M Eckert, cordonnier, rue du
Rocner 1. 675

A VPHlirP 'er ' esnrit-dn-vin ; bas
I C U U I C  prix. — S'adresser rue du

Grenier 6, au Sme étage. 684

C Derniers Avis»

Epinards
Tous les jours de cette semaine,

gramis arrivages de beaux epinards,
larges feuilles, à 40 c. le quart , l'ol-
r raux  pour légumes , 10 c. le paquet,
assortiment de I-'I-II î IK et l .ésrmiies,
première qualité , au Magasi n uu

FAISAN DORÉ
Itue de la Serre 9

Se recomman 'e, Aubert-Ducaire.

Tecliniclen-
Calib-riste

au courant de la fabrication moderne
ie la petlte pièce, ayant  bonnes con-
naissances pratiques trouverait em-
ploi dans Fabrique du Vallon. —
Adresser offres , avec preuves «ie capa-
cité», sous chiffres

^ 
IN'idâRS-C- à

lliiafK-tiKleifi & Vogler, LaCliaux-
ilc-Foiiilr*). 790

On ilcniaiide à acheter 801

un Pilon en pierre
pour Pâtissier. — S'adresser à M
Jean Kiuuiig. La Ferrière. 804

iïifrÂ w i S-^_
On louerait en es ivage, pour IO â

1Ï varhe*. pour l'été 1915, aux
'l'reyiiioiils, prés la Vue des-Alpes.

Pour cnn 'itions , s'adresser à M.
Lui-ien Cnailandes , Fontaines (Val-
ie Ruz) . 803

m*i***-*l-m*.**.ta.W* entreprendrait
¦ WI IWgGI îiiécaiiisnies en
tnus genres , t-muoïtages , posage de
cadrans , â domicile ou fiibriqu». —
Ollres rue du Temp le-Allemaiiu 75. an
'Mr\p élaye . 79(5

[u i inp  f l l lp  bien recommandée, con-
t ienne IlllC naissant la cuisine el les
travaux de ménage , est deman dée de
«uite. — S'adresser rue de là Paix 17.
au tirne éta«j e. S0->
Crnq i i |n i in  Ou Umuaj i 'i e uu ii- i ii
-lliaiilCUl , émailleur sur fonus. 801

S'adresserau bureau ne I'I MP â HTIAI .
A n n i 't p t j  '-'" demande uu jeuue
hp y i t l i L l ,  homme sérieux et de
toute moralité comme apprenti g.-iinier,

S'adr.  au bureau «le I'I MPAR TI  I, WI

Cdlk in iPPO ian '"'. acuve el iinij in . _
iJUIollliCl C (iemaniié é nour îieti'. hôtel.
— Ecrire *avi* rliilïres U. G. 810 au
bureau de l' iMPArtriAL. 810

Monsieui rierre llierfo et ses enfants , à La Chaux-de-Fonds , gl
_a ainsi que leurs famil les , remercient bien sincèrement toutes les H$
JH personne s qui , de prés ou de loin , leur ont donné des témoignages Kg
W& de si affectueuse sympathie pendant les jours pénibles qu'ils vien- P?|
«H nent de traverser. 759 É; "

1 A"e pleurez pas mes bien-aimrs Bj
' : 7 Mes souffrances sonl passées , ; '*J .

Je pars pour un monde meilleur j ' •
i Monsieur Arnold Bourquin-Vuille, f rM

 ̂
Mn .mine  

et 
Monsieur H.rnest Ooeiiug Vuille et leurs enfants, / ¦

&| Monsieur et Ma lame Léon Vuil le , a M"Si-u u.
ffe Madame et Monsieur Paul Champ-Renaud et leurs enfants , à (K3M l î e y n i n s , gj
¦ Maiiemoiselle Berthe Vuille , à Begnins. E||
§i!| Monsieur Adrien Besa« «- «n et ses enfants , Sa
SS Madame Pierre Lainiry et ses enfanls, «S
H| ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de a|s
|B faire part , à leurs amis et connaissances, i-j la grandie nerte qu 'ils itl
|« viennent  il 'énrouver en la personne de leur bien-aiuiee épouse, ^ga sœur, oelle-sœur , tante , cousine et pareille , Bjk

i Madame Louise B08HÇ!1 née VUÎLLE |
S'j enlevée à-leur a ffection mercredi , à 6 heures du soir , dana sa 50"" t *'vJ année , après uue longue et do loureuse maladie. li- '
¦Jl La Gliaux-de-Fouds . le 21 Janvier 191 ï. ST;

j T. ' incinératiou aura  lieu , SANS SUITE , S.imedi Î3 cou- l»«
%j i rant, à 4 heures après miui. f«S!{

Domicile mortuaire , Rue du Nord 75. 70-5 Eri
Prière de ne pas faire de visites et do «>e pas envoyer de fte«. s. MB

¦fM Une urne funéraire sera déposée dev.at U maison morii ''-o. B
pB I.e piéseut avis tieut lieu de lettre»! «Je raire-|»;°u-i. W&

bt___* _i_lr___u_>/V_E>&__l _• ___q _KRi___<_t_ ,¦ ,

%kn % @*f $  *_l:ll " w ÀMPrtttf Cf
de in fdinn i lure  ct [ ose do fourneaux portatifs en catelles pour

i les Maisons (:«-.tntn ;itiales. Les olî' ivs , tous pli IVrmé. devront titre
j adressées, au Con- .eil Communal , jus «i iraii 28 janvier, à 6 heures
fj n ?ni r . — P«mr reuseiguéuiems et cunditious, s'adiesàar au But eau
ues Travaux " Fii l i l i - *s.

La Ctiaux-dc-Fonds , le 21 janvier 1915. 782
LA DIRKCTION DKS TRAVAUX PUBLICS,

i AFFICHES et r'ROQRAMMES. dra'ÏISKS I

*.iliî _̂__«_P^ w «_P* B-; : --r W% ¦ W- . "ir _̂____^ îiiP_î l*^̂ lr^îr«_*S \^»SKœ_I -_î _«) «i( ___9_â ' mBjgBSW ljawanl vîv BEK_I8 StA*.f



___33 3»J_L«M_»a»*«oi'.Ba.»«
D 'un de nos collaborateurs :
Moratoire ! Mot magi que qui produit sur les en-

gagements et les traités l'effe t du « bâlon des ser-
giots » dans un carrefour encombré ! Arrête les
poursuites et tranquillise les débiteurs ! Fruit de
là guerre et de la pitié I Depuis cinq mois tu règnes
sur l'Europe en dictateur provisoire dont les pou-
voirs se renouvellent de mois en mois ou de tri-
mestre en trimestre ! Moratoire , Dieu du jour , je te
salue!

Le lendemain de la mobilisation une clameur
immense surgit de partout , clameur anonyme et
toute puissante , formidable et irrésistible "comme
le flux de la mer , impérieuse et violente comme
l'ouragan qui balaie la plaine et secoue la monia-
gne ! Moratoire ! Moratoire , hurlait cette clameur.
Et, inclinant docilement leurs têtes, tels les lourds
épis de blé mûr sous une rafale de vent , les gou-
vernements se sont empressés de lever leur scep-
tre de commandement. Moratoire 1 moratoire ! mo-
ratoire !

Et la vie commerciale et industrielle s'est trou-
vée arrêtée subitement comme si son fil avait été
tranché par l'impitoyable ciseau de la parque Atro-
pos I

Remarquez, je vous prie, que cette comparaison
du moratoire avec le coup de ciseau fatal est par-
faitement juste.

Elle l'est d'abord étymologiquement.
Que veut dire moratoire ?
Cela veut dire proprement : arrêt , venant du

¦verbe latin moran qui a strictement ce sens. Et
¦moran est lui-même dérivé de mort. Et mori c'est
mourir. C'est la mort , l'arrêt définitif et total !

Prati quement pour beaucoup le moratoire aura
les effets désastreux de la faillite.

Reportons-nous au jour où il fut proclamé pour
la première fois, au lendemain de la mobilisation ,

Les créances ont cessé d'être exigibles.
Elles le sont depuis déjà cinq mois.
Evidemmen t cela indifféra les gens fort nom-

breux — ils sont je crois la majorité en lous pays!
— qui n'en ont pas à recouvrer ! Ceux là sont mê-
me portés à . se féliciter. Pour les uns, c'est du
temps gagné, celui de se retourner. Pour certains
« 'est la perspective de voir passer au bleu quelque
jour des dettes ennuyeuses.

Mais les créanciers, eux , la trouvent certaine-
ment mauvaise.

Je laisse de côté bien entendu ceux à qui une
fortune personnelle solide permet de franchir sans
angoisse le mauvais pas, si long soit-il , et je ne
in occupe que des moyennes el pelites gens qui vi-
vent, sinon au jour le jour , du moins sur le roule-
ment de fonds peu importants. Que vont-ils deve-
ni r  ceux-là , en attendant que les vingt million s de
combattants épars sur les divers fronts de guerre,
soient «usés », ce qui demandera encore quelques
mois suivant les plus optimistes prévisions ?

Yoici un petit industriel fabriquan t des bondes
de tonneau , par exemple, ou des loquets de portes .

Ce sont marchandises peu rémunératrices. Il occu-
pait avant la guerre une demi-douzaine d'ouvriers.
Ces ouvriers et lui-même ont été mobilisés. Sa pe-
tite usine est fermée. Sa femme reste seule avec de
petits enfants. Elle n'a devant elle qu 'une avance
médiocre et des traites à encaisser. Le moratoire
est survenu. Presque ions ses débiteurs en ont pro-
fité. Elle est contrainte de vendre ses matières pre-
mières. Quand la guerre sera finie et que son ma-
ri sera rentré , s'il rentre , comment remonlera-t-elle
son affaire '? En s'endettant irrémédiablement. A
moins que tous deux ne vendent au rabais leur
maison et leur matériel déprécié.

Voici maintenant un tout petit propriétaire , ti-
rant de la location d'une bicoque et de quelques
journaux de champs une existence plus que fruga -
le souvent. Son locatai re est parti en laissant une
femme et des enfants dont le premier souci est na-
turellement de vivre. Ce tout petit propriétaire
ne verra que dans un rêve, déçu et décevant , le pe-
tit terme qu 'il lui sera impossible de réclamer. Par
contre, comme le petit industriel , il verra hausser
le prix des vivres de première nécessité. Devant
lui , comme devant l'autre c'est la perspective d'un
avenir sans espoir. . ..

Il y a quantité de citoyens qui se trouvant dans
ces deux cas et dans d'autres analogues. Pour ceux-
là le moratoire est un désastre, désastre immédiat
ou désastre à terme ! "; ; :

Ils n'ont pas en effet la ressource des secours,
subventions et allocations officielles, ressource
offerte aux femmes et aux enfants des ouvriers
mobilisés pour qui le Moratoire est avantageux.

N'aurait-il pas été possible de les aider à sortir
de cette fâcheuse conjoncture?

Il semble que si.
Le moratoire est une mesure d'ordre général ,

décrétée par les pouvoirs publics, et don t le but
est, si je ne me trompe, de permettre aux débiteurs
de garder par devers eux quelque argent liquide
afin de faire face aux besoins urgents et immé-
diats de la vie. Il manque son but toutes les fois
qu 'il produit des effets comme ceux que je viens
de signaler. Non seulement il manque son but ,
mais il va même à l'encontre.

Dans ces cas donc, il devrait être accompagné
d'un correctif.

Et ce correctif , il semble qu'on le pourrait trou-
ver dans la facilité d'emprunter sur les créances
frappées d'arrêt par le moratoire.

Supposez que les banques instituées ou des
Caisses spéciales créées soient autorisées à fa ire
sur les créances MORATORIÉES des avances plus
ou moins importantes suivant la qualité de ces
créances, on obtiendra évidemment une atténua-
tion de la situation malheu reuse et di gne d'inté-
rêt des particuliers obligés de danser devant le
buffet ou dorment leurs titres de propriété frap-
pés d'une sorte d'opposition administrative !

Pourquoi ces titres seraient-ils moins bien trai-
tés que les valeurs mobilières cotées en bourse? -

Pourquoi serait il interdit aux moyennes et pe-
tites gens de tirer quelque parti de leurs billets à

ordre, de leurs quittances de loyer, de leurs récé-
pissés de location , de leurs factures commerciales
alors que n'importe qui peut emprunter des fonds
russes, serbes ou Scandinaves ?

Qu'on accorde plus ou moins de confiance au
crédit des particuliers , si l'on veut; mais qu 'on
ne déclare pas ce crédit nul de plein droit comme
le fait le Moratoire.

A mon sens, le pelit industrie l , le petit commer-
çant , le petit propriétaire frapp és par le Moratoire
et privés de la possibilité de se faire avancer ou
escompter se trouvent dans la pénible situation de
l'homme amputé d'une cuisse à qui l'on interdirait
de se faire mettre une jambe de bois!

LéOPOLD REVERCI ION .

Etude de Me Arnold JOBIN, notaire et avocat, à SAIGNELEGIER

Bs ^«so^fa _«>an &_ _ _ ffi^r<99 tf_ (sM EBM KB< !ffi
a_S5 
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Le 29 janvier 19 !5, à 8 heures du soir, à l'Auberge de Mme
veuve Jobin. aux ROUGES-TERRES, M. Léon Boillat,
cultivateur, aux CUFFATTES, vendra publiquement une

belle Propriété
comprenant uve maison d'habitation, avec grandes, écuries , 3 remi-
SPS , un grenier, jardins , aisances et fosse à purin pou vant conlenir
78.000 litres.

Cette maison a été entièremen t restaurée et est pourvue d'eau
potable et de lumière électrique. Elle est située au hameau des Cuf-
t'alles , à 15 minutes de Saignelégier. Les terres comptent environ 40
arpents à proximité de la ferme ; celle-ci donne droit aux bons
".0 ut mu n aux et est propre pour la garde de 25 à 30 pièces cle bétail.

Conditions favorables et termes de paiement.
Par commission :

H-8ÎHÏ-S 74't ¦ Arn . «JOEUM , Not.

**m »! m**

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

Emi«kVllNl Personne solva-
Glll 1*91 Ullla ble demandera
emprunter la somme de fr. SOO ,
remboursements mensuels avec inté-
rêts. — Ecrire sous chiffres C. M. 656
au bureau de I'IMPARTIAL. 656
tf ~ _\-m • _ -î nreudrait jeune fille
^*%T *-*-- ¦• "20 ans, ayant déjà
ravaillé sur l'horlogerie, pour lui ap-
pi-endre les réglages Breguets, contre
pavement. 664

S'adr. au burea udelTMPAR TiiL.
T ar .(yr. n écrites de comptabilité amé-JJCIgUUd ricaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis . — H. FRI8CH , expeft-
eomptable, Zurich D. 64. Ue 5291 B
1Mnntl*AC °n demande à acheter
inUUll ~a. des montres-bracelets,
acier et argent. Modèles pour militaires.

Adresser offre s avec prix , sous chif-
fres IW. C 586, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 586

A ir_nj ïl*A lm i°li traîneau à
VSUUi e un cheval , plus une

glisse à main pour boucher. —S'adres-
ser à l'Hôtel de la Gare, Les Bois.

576
IHnitirAC <- -*oiilchoiic, plaquesAIUIHI OO émaillées, en tous gen-
res et aux prix le.s plus bas. Catalogue
à disposition. — Veuve E. Dreyfus et
(ils, rue Numa-Droz 2 A (entrée rue de
Bel-Air). 500

Rnnl f l t ldnn Ouvrier capable do tra-
DUUlallgcr. vailler seul , cherche
nlace do suite. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville G. 687
.tonna hnmmp ae toute confiance ,
ttCU U O UUUUUG , cherche place dans
conrwnerce quelconque comme commis-
sionnaire ou nour faire n 'importe quel
travail. 6S9

S'adr. an bureau do I'IMPARTIAL .
Tniinn f i l in  honnête et travailleuse ,

UCUUC IlllC Suisse allemande , cher-
che place dans bonne famille pour sa
perfectionner dans la cuisine. — S'a-
dresser chez M. Théophile Richard,
rue du Parc fi. " 597
Q n n n n n t pn bonnes sachant cuire ,
OCI ï ttlHGù , sommeliéres, filles pour
ménage et café, demandent places. —
S'adresser au Bureau de placement ,
rue Daniel-Jeanrichard 43. 598

Hft Plf l t fPP très capable ct sérieux , pour
nui lU^Cl repassages, démontages,
reinontages, connaissant la retouche
ciu réglage précis , ainsi que l'achevago
pour pièces 7, S et 9 lignes ancres soi-
gnées , extra plates ou autres , rectan-
gulaii -ns et ovales , ayant occupé place
de visiteur dans bonne maison , désire
entrer en relations avec maison sé-
rieuse , suit à domicile . Comptoir ou
Fabri que. — Ecrire sous chiffres B. B.
S89. ;JU bureau de I'I MPARTIAL . 589
Rpmnî l t p l lP  capable, cherche place
UCIUUIHCUJ , dans Fabri que ou Comp-
luii- pour petites ou grandes pièces lout
du long ou sur partie brisée. Eventuel-
lement ciu  t rava i l  à domicile. 653

S'adresser à M. Max Straumann ,
rue du Collège 89.

Tflï llPIK P c''erche encore quel ques
ld l l lCl lûC journées. — S'adresser rue
Léopold-Kobert 140. au magasin. (560

Hfl f inffPP c"una 'ssant bien 'H pièce
QUi iU gCI ancre ou cylindre cherche
place ou travail à domicile. 677

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

C'est dans la première quinzaine d'août que nous
eûmes l'avantage de faire sa connaissance.

Un régiment de notre armée de Lorraine , qui
avait déjà été au feu et avait subi sans broncher le
baplôme des obus allemands , vit un jour — c'était
exactement le 12 août , en territoire annexé — fon-
dre sur lui des projectiles énormes, lesquels , par
leur forme cy lindrique et aplatie , ressemblaient â
s'y méprendre à de grosses soupières. Ces projec-
tiles , dés qu 'ils touchèrent le sol , éclatèrent avec
un bruit affreux , anéantissant hommes et choses...
Le long des sections trouées, mutilées , un frémis-
sement "courut , et , dans l'horrible fracas, une voix
retentit:

— Tonnerre ! voilà qu 'à présent ils nous en-
voient des marmites !

Le mot se répandit et demeura. On n'appel a plus
jamais que «marmites » les obus que crachaient
les gros canons allemands de IbO.

• .- .' -.'A i - •:. - *' - * .* *

Les artilleurs , qui s'y connaissent en matière de
destruction par le feu , avouent que la marmite
n'est pas trop mal conçue comme moyen de ter-
reur sur les corps et sur les âmes des combattants.
Sa vitesse de son étant plus grande que sa vitesse
de trajectoire , on l'entend venir de loin. Ceux sur-
tout dont l'oreille est habituée à son sifflement si-
nistre peuven t fixer l'endroit précis où elle tombe-
ra : ils peuvent prédire si elle éclatera devant vous
ou derrière , un peu sur la droite ou sur la gauche, i
Ainsi on voit venir à soi la mort ; ainsi on calcule
si elle vous frappera ou si elle ne fe ra que passer...

L'explosion même est formidable. Selon l'ex-
pression d'un témoin , « il semble que la terre s'ef-
fondre sous vos pas et que tout s'écroule autour de
vous » . Le commandant du fort de Troyon , qui vit
s'abattre sur ses casemates quatre cents obus en une
matinée, racontait que l'un d'entre eux , « rien que
par son souffle, avait fait sortir de ses gonds une
porte blindée », et des héroïques défenseurs de,
Liège disaient qu 'ils avaient eu la sensation de
voir le ciel « cracher de la fonte » sur les remparts.

Cependant , de l'avis de tous, artilleurs, fantas-

sins, combattant? , on peut se garer de l'ouragan ,
on peut éviter la trombe...

D'abord , la marmite annonçant sa venue par son
fracas, on a quelques secondes de ré p it qui souvent
permeltent de chercher — et de trouver —> un
abri : certains fantassins sonl , à cet égard, devenus
d'une agilité prodigieuse , et des sections entières ,
par un bond rapide derrière un refuge ou par
leur prestesse à se jeter à plat ventre sur la terre,
ont échappé an terrible projectile. Ensuite, tout
dépend du sol où il éclate : est-il dtir, est-ce par
exemple une route macadamisée , alors l'explosion
se produit formidable et pulvérise tout ce qui se
trouve à l'enlour; mais est-il mou , est-ce par
exemple un champ labouré , alors le monstre s'en-
fonce et on est quitte pour un gigantesque bain
de boue. Là encore, l'ingéniosité de notre haut
commandement a su mettre à profit cette curieuse
particulari té et on a soin sur le front d'opposer
aux marmites , au tan t  que possible , des masses de
terre épaisses et molles. Grâce à cela , grâce aussi
à certains aménagements , on est arrivé à rendre
les tranchées presque invulnérables aux proj ec-
tiles des gros obusiers allemands.

. i * * *
Et puis , ici comme partout , il y a la loi souve-

raine de l'accoutumance. L'homme qui affronte
le champ de batai l le  traverse au fond trois pério-
des : il y a d'abord celte angoisse mystérieuse à
laquelle les plus braves ne résistent pas et qui est
causée par l'inconnu effroyable où se trouve en-
grenée la pauvre machine humaine : il y a ensuite
selon les tempéraments , la prostration ou la surex-
citation provoquées par le déchaînement formida-
ble de tous les éléments de destruction elde mort ;
et puis enfin il y a l 'habitude — l'habitude qui
éteint toutes les sensibilités , qui disci p line tous
les nerfs , qui courbe tous les corps.

Un correspondant du Times racontai t  dernière-
ment avec émerveillement que , passant dans une
rue de Reims , au moment où une marmite  venait
d'éclater , il avait aperçu sur (e pas de leurs portes
deux vieilles femmes en train de tricoter. Et en
entendant exploser l'engin infernal , ni l'une ni
l'autre n'avaient même "levé la tête : tranquille-
ment , imperturbablement , de leurs doigts amai-
gris , elles avaient continué à tirer la laine..:

L'habilude , quoi !
L'autre jour , sur le front , un jeune soldat de la

classe 14' fait ses débuts dans une tranchée , et
les poilus l ' invitent à une parti e de piquet. On
jouait depuis une demi-heure quand , à trente mè-
tres de la tranchée , une marmite exp lose avec un
fracas épouvantable , remuant j usqu 'aux entrailles
de la terre. Seuls , les poilus ne remuent pas , et
celui qui tient les cartes , avec la même sérénité
que s'il eût été assis au café , et qu 'il se fût agi
d'une soucoupe tombée, annonce ,

— Seizième au roi et quatoize de femmes qua-
tre-vingt-seize ! A toi déjouer , blanc-bec!...

L'habitude , je vous dis.
UN MOBILISé.

I_a rrist^x-jciaito

ïnn ponfîo On désire placer jeune
flypi CllllCi fille de bonno famille ,
comme apprentie couturière. Entrée
Avril ou Mai. — Adresser offres sous
¦chiffres A . U. L. 647 au bureau de
I'IM-PARTIAL . 647

Jeune homme «g
l'Ecole d'horlogerie et désirant se
vouer à la partie technique de la mon-
tre, est demandé, ainsi qu'un bon
mécanicien. — Ecrire sous chit-
fres X. B. 580 au bureau de ('IM-
PARTIAL 580

Comptable "k"!
naissant plusieurs langues, avec bon-
nes références, est demandé. — Ollres
rue Numa-Droz 151, au 2me
étage. 591
fl f l d r nn Q  métal. — On demande une
UttUl t tUû bonne décalquense —¦ Of-
fres par écrit , sous chiffres 11. M. 67S
au bureau de I'IMPARTIAL . 678
C ppuanj p  On demande jeune tille hon
OCI I IU.IC. nûte pour faire le ménage.

S'aiiresser au Café Lutz, rue du Tem-
ple-Allemand 101. 600
fln r i amanr io  une n!le proore et ac-
VU UClliaUUO tivo. connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné, —
S'adresser sous chiffres ï_. P. 688 au
bureau de I'IMPARTIAI.. 6S8
— MILAiV — bonne sachant cuire

On demande et travaux pour petit
ménage. Bons ga'ges. — S'adresser de
S à 6 h. , rue Léopold-Robert 39, au
ler étage. C90
fîmni l la i in  0° demande de suite un
EiiliaiIlCUl . ),on émailleur. — S'adr.
rue des Terreaux 8. 094
fln i i û m a n H u  jeune Iille sachantfaire
VU UCaittUUC - e ménage, domesti-
que , sommelière. emp loyés, mécani-
ciens et jeune homme pour la campa-
gne. — S'adr. rue de la Serre 16. 682
Pj lln honnête est demandée nour les
rlUD travaux d' un ménage. Bons ga-'
pes. Entrée immédiate ou û convenir.
Bonnes réfère iic-J S exigées. — S'adres-
ser Teinturerie Moritz , rue de la Ronde
81). . 668
fin rioîvn iiflfi une ie,ma li"e> libérée
Ull UGIIKUIUC dus écoles , pour aider
au ménage et garder un enfi iul. 692

S'adresser au bureau de I' I MPAHTIAL .
Tniinn f i l in  honnête est demandée
UCUUC 1U1C pour le ler février , pour
aider au ménage. — S'adressera Mme
Louis Bra'inschsveig, rue de la Serre
17. 7*!

A lfl l lPP 
('e su'te- un :-me étage de 4

IUUCI p ièces et dépendancesi ; con-
viendrai t  oour bureau ou logement. —
Dans la même maison , 1er étage de 3
pièces , à louer pour le 1er Mai. — S'a-
dresser au Magasin , rue Léopold-Ro-
bert 51. 657
I n r f p mp n f o  A louer pour fln avril ,_ t ,5«jlil CIlto , dans maison d'ordre , un
beau logement moderne de 3 pièces,
balcon , avec toutes dépendances , les-
siverie et cour ; plus , 1 rez-de-clious-
sée moderne de 2 pièces et dépendan-
ces. - — S'adresser "rue du Boulier 30,
au Sme étage , à droite. 489

S lnnop Pour le 30 Avril 19'5- n,a
O. IUUCI Léopold-Robertl06, 1er étage
de 3 chambres , corridor ,cuisine et «dé-
pendances. Prix , fr . 500. — S'adresser
a M. Alfred Guyot , gérant , rue de la
Paix 43. 600

ÂPPiirt6IDfiflt alcôve, cuisine et dé-
pendances , trés confortable , est à louer
pour le £0 avril prochain , à des per-
sonnes tranquilles. — S'adresser rue
du Soleil 11, au ler étage. 607
Ur fûmûnt  A louer, pour le 30 avril,

gClUClIl. un logement de 2 pièces
et un dit de 2 pièces , situés rue Ja-
quet-Droz. — S'adresser rue Neuve 7.
au magasin. 614

Appartement ;Sî
avril ou époque à convenir, un bel ap-
partement moderne de 5 pièces, cham-
bre de bains, chambre de bonne , vè-
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
Ponp cas imppéYtt 'r^qaè'à
convenir , 3 pièces et alcôve, belle cui-
sine, corriiior dans maison moderne.

S'adresser chez Mme Schaltenbrand.
rue A.-M. Piaget 81. Téléphone :{"8I.

ApP_Fl6I116nt, _v ,i l  (015, dans une
maison d'ordre, à proximité de la Place
du Marché , un liel appartement de 3
pièces , bien exposé au *soleil, avec cui-
sine et dê penilances. Gaz installé et
lessiverie dans la maison . — S'adresser
à l'Etude de M. Panl Robert , Agent de
droit!, rue Léopold-Robert 37. 293

3 nnpmpnfQ A l0l,er $m le 30
LUlj lJllI-ISib. Avril 1915 et pour
époque à convenir , MAGASINS et loge-
ments, bien situés, à prix très avanta-
geux. — S'adresser Bureau Schœn-
holzer, rue du Nord 61, de 10 h. à 2 h.
Téléphone 1003. 552
I ft(5omont * louer , nour le bu Avril
UUgCUlCUl. l'Jiô. beau logement mo-
derne , ler étago Esl , 3 chambres au
soleil , corriiior fermé , alcôve éclairé ,
eau , gaz , lessiverie , cour et jardin DO-
tnger , rue Erit -j -Gourvoisier 46. Prix ,
Fr. 540.— S'adresser à M. H.-N. Jacot ,
gérant , rue Ph .-ll. Matthey 4 IBel-Air).

Kimpphp LOGEMENT moderne,
wupbï UG «je six pièces , est a re-
mettre à de très favorables conditions ,
dans le quartier Nord-Ouest ds la ville.
S'adr. au bureau de l'Impartial, iggg
f nij û iTiûnt A louer , oour le ler mai ,
UUgCUlCUl. j 0ii logement au soleil ,
de o ehambres , dépendances , gaz, élec-
tricité , corridor fermé; maison d'ordre
et au centre, rue Léopold-Robert 25.

S'adiesser au 2nie otage. 6S0

Appartements. \fe-£«r, £_
Avril 1915, Place d'Armes 1 et J.-iquet-
Droz 13 logements modern es de 2 et 3
pièces , balcons , buanderie et séchoir.
— S'adresser Place d'Armes 1, au ler,
étage , à droite. 6'J5

_——»»»—»__¦___»»'» tams iiiiï fi jw—w

njj pdl Ictlllll!. avril ou" époque à
convenir , un bel appartement. Sme
éiage , de 3 pièces, alcôve , corridor ,
balcon et dépendances , situé prés du
Gollège Industriel . Gaz et électricité. —
Ecrire sous initiales K. B, 375, au
bureau de I'IMPARTIAL . 375

PllflltlhPO A louer , a demoiselle ou
JlnuliUl C. danTB de toute moralité ,
uue jolie chambre meublée , au soleil,
électricité installée. — S'adresser, en-
tre 1 et 2 heures et le soir après 7 h.,
chez les Diaconesses visitantes, rne
Numa-Droz 36. 74

flhanihl'O A louer une grande cham-
"JliailKJ! c. jj ,.Q meu blée et chauffée , à
3 fenêtres, au soleil levant , à une per-
sonne d'ordre. — S'adr. rue du Crêt 12.
au 2me étage , à gauche. 570
fJ V inmKnn A louer uno jolie chambreUlial l lUlC,  exposée au soleil. Piano à
disposition. — S'adresser rue Léopold»
Kobert 2-'I A , au 2me étap -e. D'j :î

Phf l ï ï lhrP ^ l°ner una J01
'8 chambre«JUaUlUlC.  meublée , à peisonne hono-

rable et solvable. — "S'adresser rue
Gombe-Grieurin 29. au 1er étage. 572

rtl î imhpP ^our 'e " el' février , à re-vllatumc. mettre un jolie chambre,
meublée, à nn monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser Place
d'Armes 2, au 3o étage, à droite. 613

nhamhPfl  A louer chambre indéuun-
VllttUlUlC. dante. au soleil et chauf-
fée, à personne solvable et d'ordre. —
S'adresser rue du Progrès 41, aa ler
étage. 669

fihflfflhrP "̂  l°uer afi 8'rite une cham-UllCUllul C. bre meublée. — S'adresser
rue de la Serre 38, au 3me étage. 658

rhaï ï lhPP A 'ouer > * monsieur , jolie
ImulUUlC. chambre meublée et chauf-
fée. — S'aiiresser rue du Nord 47, au
ler étage , à gauche. 420

f ih f lmhPP  est à louer , a Monsieur ou•JUaUlUl C dame d'ordre. —S'adresser
rue Numa-Droz 59, au 2me étage. 648

f hai ï lhrP A i0"el' une Delle chambre
VUaUlUl C. meublée, bien située, à
monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 1, au2me étage
.-i gauche. . . 693

Pihflnvhl 'P A lOUKr chambre meubléeUilu.l.UlC, avec électricité , à per-
sonne solvable. — Avec pension si on
désire. — S'adresser rue au Grenier (i .
au 2me étage. OSo
PihfltTlhPP A louer .) ol 'e chambre ,«JU aiUUlC n bien meublée et chauffé e,
au soleil. Gaz. Prix modique. — S'ad.
rue de la Paix 47, au 1er étage, f«.
«1 roi le . 891»¦_______¦»¦»¦_g_S__S"g___! | ¦

On cnerciie à louer ^wVvrier, chambre indé pendante , avec élec-
tricité et chauffage , située au centre
de la ville. — Faire olfres écrites avec
prix , sons Case oosHiie If tlOl .  (ill;

On demande à loaep ue q'u^'13
Ouest , un logement d' une cuambre et
cuisine. — 3'ailressi-r à M. Baillod .coiR-asseuse, rue du Temple-Allemand
v-n . 

^ ii _i.__ ..„ . l ' 57x

filliPn A veru "'e un beau cliieu onVlUCU, garde, race moyenne , b'U ù
échanger contre du bois. — S'adres-
ser rua du Succès 15. 590

Vente aux Enchères puMpes
cl'xizx

La première séance d'enchère, fixée au 5 août 1914, pour la vente de l'ini-
meubie ci-dessous , n'ayant nu avoir lieu pour cause dé service militaire , cet
immeuble , appartenant a Gustave-Adolphe GL.OI1K. à Martigny-Ville, sera
• iiiosé en vente , sur réquisition d'un . créancier saisissant, le samedi 30
Janvier 1015. (î«\s 'î heures de l'après-midi, à l'Hôtel Judiciaire de La
«j haux-de-Fonds (Salle d'audience des Prud-hommes), savoir :

Cadastre de La Chanx-de-Fonds
Article 1703. plan folio 10, Nos 185 et.186 : «ue de la Promenade.

bâtiment et dénendances , de trois cent nonante-quatre mètres carrés. Limités :
Nord , rue .TeanRichard : Est , 1792 ; Sud. 179i ; Ouest , rue de la Promenade.

Get immeuble-porte le No 13 de la rue de la Promenade et est assuré con-
tre l'iucendic nour Er. 0'j .200.—.

Pour les servitudes grevant l'immeuble ou constituées à son profit , l'extrait
du Registre foncier peut être consulté à l'Office.

Les conditions "de la vente, qui aura lieu conformément aux dispositions
des ailicles 138 et suivants de la L. P.. seront déposés à l'Office soussigné, à
disonsition de qui de droit , dix jours avant l'enchère.

" Pour vi -dier l ' immeuble,  s'adresser au gardien judiciaire , Jules Beljean,
noUiire, rue Léopold-Robert 13-bis, à La Chaux-iie-Fonds.

La Ghaux-de-Fonds , le 18 janvier 1915. H-30002 G 725

: OFFICE DES POURSUITES ;
Le Préposé , dis Henni.



Enchères publiques de Chaussures
¦»' 

Il sera vendu , aux enchères publ iques, à la Halle, VEN-
DREDI 22 janvier 1915, dès i72 h. après-midi , 300 à 400
paires de chaussures pour hommes, dames et eufauls , el envi-
ron 150 paires de caoutchoucs.

Les échutes ne seront exclusivement délivrées quo conire argent
comptant et en conformité des art. 126 â 1-J9 L. P. 733

OFFICE .DES POURSUITES :
' Le Préposé, Chs Denni.

_B_EBWBBBBBB__ >*_CCtv. »»__M3____?_^__3___fi_r_tt__B__^__SB_B__^___^_^__^tt /SST_*w A _3___B-îi____W_

[Q F̂lus fort qne les cuisines remanies r̂ î
j j  " il % %\w**** *******-~ £

Réchaud ,, IDEAL" Suisse 1
L composé d'une casserole-tasse en aluminium, d'un réchaud à alcool solidifié avec 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. «f

1 *_______*** Prix du réchaud complet, avec 6 t_) AA
f t_\̂ *V comprimés sucrés, café, thé, etc. Fr. »iiOv

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

ni même d'une allumette J
I MT Cadeau le plus prati que pour militaires ' Indispensable pour courses do montagnes ~**~t f
fe 

^^  ̂
-*** ¦ 

/ ,  . é

f _^^_____^k. 
En V6nte à la ¦t,lb-"-*,r Ie COURVOISIER, rue du Marché 1 _*l̂ __?_'*'̂ __ *

S H^^p^k\. 
Envoi 

au 
dehors contre 

remboursement J__w ^^
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^_________ W*' ¦

Montres égrenées
tf "*\ Montre»- j rn rant les
;j_^ Tous genres..Prlxavant.

/fc ĵOV BEAU CHOIX

E .Î F.-Arnold DROZ
V» IA _§r Jaquet-Droz Si»
^™*t_f 4 r -  2Ô151 C.haux-ile'Konds

^DO/JPêlB
Nos cafés , toujou rs grillés

fraîchement ei sur place , sont
«le plus en plus appréciés. Aucune
hausse,
paq. verts , 280 gr. — .70 ct.
pap. jaunes , » » —.80 »
paq..rouges, » » —.90 »
ouvert, le kilo fr. 2.60 »

En vente dans tons les magasins de la

Société de Consommation

chauffe mieux
avec moins de combustible

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Ur A. Itotii -qtiin , phar-
macien, rue Léopold-ltobert 89. po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), là grippe , l'en-
rouement et la toux la plus oniniâtre -

Pris à la Pharmacie , fr , 1.00. 20G01
Eli remboursement, franco fr. 2.—

1000 kilos

Suisse et Etranger et IWIsl artificiel

Le miel est nn remède bon marché,
excellent pour le cou, le larynx , l'œso-
phage, l'estomac , etc., sur tout  recom-
'p andé aux enfants. 18074
Droguerie Neuchâteloise

KUHL1NS <ft Cie
4. Eue du Premier-Mars, 4

Les meilleurs

Potagers à gaz
portent la marque

Affolter , Cbristen & Cie. A. G.
Représentant et/dépositaire : 1523

Léon Wille , Fritz-CoiirYOisier 25

TRADUCTIONS
commerciales, techniques littéraires ,

Français
Allemand

Anglais
Itédacllon de circulaires , prospec-

tus , pi'ix courants , annonces , etc.
Organisation de la réclame en

Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL
Rue dit Pont 11, au ler élage

llln IJ Ii i iiilli J llll ll¦ llllll M_W_MBI

Bassines guillochées
B mt toujours entreprises à des pri -;
avantageux à l'atelier. 3310

L. Richardet. à Renan.

JBqls
Je serais acheteur  de 50 si GO

«ti-rcis de bon bois sec , cartelages
foyard et sapin , ainsi que branches de
F 'uin et gros fagots foyard. O 24 N

Adresser offres à M. C'Ii. «fîuillcl.
Fontalne Amli-6 4, IVeucliAlel . Cfi fl

___ _%«. IT
à vendre

Ln Soeii'-té de rromiifrei 'le des
ronilies-l><-rnIer. rière les Ponts-
ne -Mart -j l .  offre à vendre son lait , dés
lu 1er mai 1ÎM5. C h n l e t - n e u f  et
c indit ions favorables. — Adresser les
l'ffres jusqu 'au K) février, à M.
l'VIt-ï Sseiiwab , aux Favarges, l.ns
i oui s. ÔW

fiinps d'Epargne oiiili

„Sss Crosettes"
Cirfê FRITZ JEN STI

Hue de l 'H6tel-de-VUle G7

.Os cotisations sont perçues le Psi ;
Si: --»!t soir, «ie 8 ii 9 '/_ b . du soir. GUô

.r:s nouveaux adhérents pont reçus
tans mise d'entrée jusqu 'au cil janvier .

fs- AVIS-s l
H On achèterait : -*-
SB Meuble, du XVIII" siècle t Bahuts ot coffrets en bois ||ê
n| sculpté , petits bureaux , secrétaires , commodes en marqueterie, SI
jJII canapés , chaises-longues, fauteuils, chaises, coiffeuses , consoles,.. I
|§ «laces , guéridons , pendules avec cabinets revêtus d'ornements en
«g laiton , pendules de cheminée en marbre ornées de bronzes dorés, W&
Sa cartel en bronze. «SS

Bijouterie : Eventails , boltss à parfum, civettes, tabatiè- Ws
m res , bonbonnières , belles montres anciennes. |y>*
J93 Ettain i Pots, channes , plats gravés, pièces avec marques. B
. -, Faïences, porcelaines, verrerie.

Gravures neuchâteloises, suisses, étrange- _2BB res, soit vues, pièces historiques., portraits , scènes dé moeurs, Hk
¦H aquarelles, miniatures , etc. BS

Livres i Abrégé chronologique de l'histoire du Comté de tgt
Nenchâtel et Valangin, avec planches ; La Mairie de Neuchâtel , WBJm 1810; Mandro t , Armoriai historique, etc. H

Almanacha i Véritable Messager boiteux de Neuchâtel et S£
ir Etrennes historiques de Neuchâtel , jusqu 'à 1815. 488 jj |iS

BÈ Adresser offres Case postale 178 -O, La Ghaux-de-Fonds. Ép

Voituriers» Agriculteurs !
Pour vos chevaux , achetez de

L'AVOINE
chez 7S0

«B"̂ »». :iWW"«H»e__ _»
MB?" -Pris- >_e _ *&**_ ie sac de 70 kilos. — Toiles
f l_~V Fr. tmmmét. *-9 reprises à 25 centimes..

ijiiii iB
1915, est PAflU

UÇp Prix , broché : Fr. l.SO ~Q9§
i Envoi au dehors, port en plus

C-btte édition est particulièrement intéressante ; elle contient :
Nombreuses illust rations ,- Texte varié

Planches hors-texte
• m

I Librairie COUJRVOISIBJH
j Rue du Marché 1» La Chaux-de-Fonds

, 

BS ™res'
bres du jour  : 19554

CIIOIX-IIOUG B de divers pays,
Occupation Allemande eu Uel-
gique, Nouveautés, etc.

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

Office duTravai! (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit

(Uncntj- eldi chs telle verrai t t lun a)
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

Négociants \ si vous désirez un em
Fabricants ) ployé, ouvrières ,
Entrepre neurs • / commis sommelier,
Fmiilnnnri mm Ha"ion d olBc8- mai!a-
un» il ï s-nier ' servante , cui-HoieilSrS t sinière , etc., adressez-
Restaurateurs vous à l'Officice cm
Agriculteurs / Travail. 8i59
Ouvriers ouvrières \ _ ui 0_ arcliei unde tous métiers 1 emp loi
Employé! f adressei- .vous à
Bonnes ( rOfflcedu Travail
Cuisiniers , ères ] ... JJlLlce on,
Sommeliers , ères, ele. / Vllle et au deuor3

Eenseiguements au bureau , soit nar
écri t , correspondancu ou téléphone
12 31). Correspondant a 14 bur. suisses.

DétArainlf
EMA UX MODERNES = FANTAISIE

J. Emery, ÉMAILLEUR
?CD 'E*XJ.__TJ_-_I_3I:_ QOO

A i-(-iin.-' lr t> , iinui- époqu e à conve-
nir , hou ma'j -asiij de «-oiffure pour
Messieurs, dans qiiurlier -lO iiUir:!.--..
sans cniinirrei ice . :«iau aclu i land t -  et
roii ip lelonienf nieublè et outillé . Ri>«'
prise , b'r. ir»0(>. — environ. Facilités¦ i» paietueti t à pre- iour sérieux. —
Ecrire , sons chl iYrcs \. Y. Iït 30(> , un
ij .u .a .j  de i'-lMiw ifiiAU l'.'-'OD

E3g_; l-a source réelle el la ___g__

I 

meilleure marché pou r R
achat de draps , d'habits tle B
messieurs et jeunes gens, H
esl. et reste la maison d'ex- m
pédition de draps. 1ÏÎ6L5 7 k|

Millier- Mossmann §
Schaffhouse

«¦¦ ¦ Deiuiindezéclianlillons ! ¦**

Cabinet de Lecture 
^C. LUTHY ;|

Place Neuve 2 i >l
Eu lecture , les dernières \ M^publications des princi-
puu -i  romanciers français S

^BBBHBSSB_WBBB8BHCTHBWBHBBfc-r*ri

BCEUiPF & Ciel
' »« Hérisau «

AïlMOUlES

I

ZC€-iXLr_ eL TFT A.BITS
pour Fabriques, etc.

La pluu. ancienne maison de cette
branche. Convient à toutes les en-
treprises. Prospectus â disposition.
Fabrication solide. Prix réduits.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

dans l'immeuble rue Léopold-Ito-
liert 58. un bel appartement au '2e
élage , de 4 chambres, cuisina et dé-
pendances. Prix , Fr. 870.— par an.
S'adresser a M. H. DANGHAUD.

entrepreneur , rue du Commerce 323.
Téléphone 638. 100

Etude À. Jaquet & D. TMèkod
notaires

Place Neuve 13

R louer
de suile ou pour époque à convenir :

Serre .18. Grand looal pour so-
ciété ou magasins. liiO

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

Serre .'18. Boulangerie: Grand locul.
cuisine , cave , laboratoire , four de
boulangerie et dépendances. 342

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

cuisiue et dépendances. 343

Soleil II. Rez-de-chaussée do2 cham-
bres , cuisine et dépendances, 3Vi

f,<M>l»nld-lio l>erl SI. Pignon de 4
chambres et dépendances. 345

T»»rreaux 18. Logement de 2 cham-
bre': , cuisine et dépendances , avec
AJng-aMi» à 1 devanture. 3'iti

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

La maison rue de la Log-o 7. 5
cliiuiibres.

^ 
cuisine et dépendances.

1 grand jardin et vaste remise. 348

Place de l'Ilôtel-de-Villc «. 2me
éta«r'e de 5 chambres , alcdve , cuisine
et dê penilances. Si'.)

Soleil U. --'mi; étage, logement de o
chambres , cuisine et dém-mi-ticas.

8nfi

Pour caiis -o de santé , ou oITre » re-
met t re  un U l(Ji(3i-C

Magasin de Chaussures
d'ar.ciotina réputation, situé dans une
rue fj v quuutiio de la v i i lo  do G- I- ùï M .
— Ailrôsser nlï«es p ans dhilïroâ C, M.
II. Poste li'ltnlic. Genève. ôi'J

Commanditaire
On cherche commanditaire pour la

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

Apprenti de commerce
pourrait entrer de suite _
l'Office MATHEY - DO HET,
Léopold-Robert 70. 487

BQULHNGEKiE
ancienne, bien installée et au soleil , à
remettre pour dale à convenir. Pris
très modéré. — -S'ad resser à M. Ma-
mie . rue de l'Industrie 13. 281

Aiatteiit
ON DEMANDE A LOUER , pour le

printemps , un appartement MODERNE
de 4 pièces , dans les quartiers exté-
rieurs , — Oftres écritas, sous chiffres
V. R . 5 9479» au bureau de I'IM-
PARTIAL. 19479

pour le ÎÎO Avc-il  19:15:

QUARTIER DES FABRIQUES
Al«pi<i 'tenieiit de S chambres, cuisine ,

aicùve. éclairée , chamlire  de bain et
dépendances. Fr. S0.85 nar mois.

S'adresser en t'Elude Keué et André
. .laoot Gnilliii-muil, notaire et avo-
cat , Eue Neuve o. ItidUU

Le Magasin iiOFÏi
Place Fontaine Monumentale

entrepren d toujours , à très bas
prix, les

RÉPARATIONS "»Sr
Montres et Pendules , simp les et

compliquées.
Exécution prompte et consciencieuse

Se recommande, 18372
Oh. CourvolBler-Morltz .

Sage-Femme
lre Classe

Mme DUPA SQUIER-BR QN
Pensionnaires. Oiscrélion. Soins médicaux.

Uue «ie Carouge 48, GKiVËVtt .
10150 Téléphone 4U-1« Ueg 205

Le succès du Savon ponce

La Colombe
est sans précédent. — Mal gré les tra-
vaux du ménage, il conserve les mains
douces et Manches et rend ainsi de
précieux services. Parfum discret. 4

Le morceau 25 cent.
Dans tous les imign s ins de la

Société de Consommation

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

beaux appartements
nv i 'c l i ' l lu s dùiieiiHanses, de 2. 8 et 4
L'iiainlires. cuLsii ie , salle de bains ,  etc.,
avec et sans chauffage central. Fonds
eu linoléum , eau. gaz. éltctrklté.

S'adresser â M. II. Iiiuich-i-i.il. en
treprene u i ' . rue duGommerce'ï28.

ïclspUone, 0.88. I071U

AT TE NT IOU!
Je suis toujours acheteur de :

Chiffons , Os, Caoutchoucs,
ainsi que tons gen res de inf-laux.
etc., aux plus Iiuuls prix du jour.

Se recommande ,
20715 Joseph GA1IOXET.

Ilne de l'Hotei-de-Ville SSx.
TéLéPHONE 14.80

On se rond si domicile.

Salon 3c Coiffure
pour Dames

A vendre , de «suite ou époque à con-
venir , nour cause de santé, joli Salon
de (joittur e de Dames . — Ecrire , sous
chiffres D. Z. 441, au bureau de
l lM l- A IITIAL . • 441

Tour i Jeter
On doiiiatKU-n louer (on éventuel-

lament â acheter) un (om- ù lili'ler.
grandeur moyenne , et une («-rceuse.
genre américain , peur trous jusqu 'à 30
ou 40 m/m. — Offres avec pris de lo-
cation par mois , à MM. I ,«is {fi-ères
Breguet, Quai de St-Jeau , Ocuève.

712

—- i , _ | i

f Demandez le ' POLIGLACE S L\zf ' z
*> substance qui permet d'empâchei ïv Transpiration des verres m
? de lunettes, miroirs, glaces, f «nôtres vitrines, etc. •
*???????????? «)>???«>???? ? Elle donne également à tous les ob- ?
T |, ?jets un brillant et une transparence ?
î ^  ̂ ^^S * que l'on n'obtient pas avec tout au- *
? ^l r'^___? a-j -^ -fe—_L?fjt X 

lro nr0

^,"t- — Dépositaires: Gran- J
? xk_^_l___ //V »'̂ ^g»»»_f-%, ? <le Droguerie Robert frères «Su Cie , 

^? / mf Ê S S m Ê l / J  vCt_'̂ S^̂ \ ? Eoicerie Mlle Sandoz - Perrochet , «,
? §!mt B^ra_«M  ̂ ^^^S^*B * 

Ênioerie 
Mme A. Augsburger, Hue «.

_ âMÊëa&Ê&i*!!- .r^î _**̂ _J ? NéuveO. — Seul dépositaire pour la ?
? »»>̂ ^^3«*̂  t inreibung **®*»»̂ »! ? vente en gros, en Suisse: Georges- ?
ï ru i -nn n i i i - u  D i Jules Sandoz, rue Léopold-Robart J? t» LAS FOU 5 H ** 9 50, La Ohaux-de-Fonds. . 618 J«??»?????????«??????????????•?????????????»??

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

Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles pectorales américaines
dit Prof. Dr Jackson Hill 1865» ^-̂

Seules véritables avec la niarqne S*W />ri\
le meilleur remède contre Toux , Rhumes, Ca- ^̂ "̂ çktarrhes, knrouements, etc., recommandées >^'|_RM^

,
^_par les médecins , employées avec succès depuis /y -vjy <Jsy

plus de 40 ans. La boîte, fp, ;1.—<-!—_  ̂ Ù

¦i\_iL_/i
J_W8f _ 7ffSf&mi *

CTï;


