
Dans la forêt de l'Argonne, des soldats français
emportent un blessé.

. IUn mortier de siège pour bombarder A
les tranchées à courte distance.

Près de Soissons, des troupiers font leur cuisine
. . . . . . dans une cave, à l'abri des obus.

Les combats dansja Haute-Alsace
Beaucoup de blessés

Les Allemands prétendent oue les hôpitaux
•et les lazarets de la Haute-Alsace sont surpeu-
plés de blessés, parce que leurs adversaires
français, dans leur retraite, après chaque as-
saut, laissent sur le sol leurs camarades at-
teints.

Du côté français, on affirme que le fait est
absolument faux*

De renseignements digne de foi. il résulte
eue les blessés fr ançais oui sont amenés dans
les villas.es de la Haute-Alsace situés derrière
les lignes des combattants et sur les bords du
Rhin sont neu nombreux. Par contre, après
les rudes combats de la première semaine de
Janvier, on a vu passer de nombreux et impor-
tants convois de blessés allemands : la place

. faisant partout défaut, il en a été dirigé une
grande partie sur Fribourg-en-BrisgaU, où l'en-combrement commencerait également à se
faire sentir.

,. Le transport des blessés est oarfois assez ru-
dimentaire. On se sert de chars et de camions
automobiles en travers desquels on a simple-
ment cloué des planches, de biais, de façon à
former des espèces de sillons où sont couchés
les patients.

La population allemande a été très impres-
sionnée oar cette multitude de blessés et elle
en a conclu oue les armées allemandes avaient
dû essuyer des échecs sérieux. Mais elle est
peu renseignée. Les soldats n'ont pas le droit
de donner des renseignements aux civils. Des
affiches placées dans les wagons leur rappel-
lent cette interdiction. Du reste, la surveillan-
ce est très sévère et l'on oeut être arrêté pour
une simple parole trop imprudente ou une ap-
préciation trop sincère_.

Le bombardement de Thann
Le duel d'artillerie de mardi a été très im-

portant. Le canon a commencé à gron der à 5
heures du matin pour ne se taire qu 'à 8 heu-
res' du soir. Les obus allemands et français se
croisèrent en sifflant, au-dessus de Vieux-
j Thann. pendant toute la j ournée.

Les grosses pièces allemandes de 210 lan-
cèrent dè nombreux obus sur Thann qui a
beaucoup souffert. Il ne serait pas étonnant
d'apprendre, un de ees prochains iours , que
cette malheureuse cité n'est plus ou 'un amas
de ruines. On craint surtout la perte de la
cathédrale, qui est un ioyau d'art gothique.
• - -Aux nièces allemandes, l'artillerie française
répondit en bombardant très violemment les
carrières de Cernay, transformées en vérita-
bles forts. Deouis trois mois, les Allemands ont
fortifie la contrée s étendant du pied de la cote
425 à Cernav. en un terrain extraordinairement
dangereux. Les carrières de Cernay. qui se
touvent au nord de cette dernière localité, ne
sont pas seulement défendues par des ouvra-
ges de campagne, mais par des murs béton-
nés, mines souterraines, pièges à louos, etc. On
y a aussi installé de grosses pièces d'artillerie
fixées sur des emplacements spécialement
construits pour les soutenir. C'est de là et du
bois de la cote 425 oue les Allemands tirent
sur Thann.

•Le feu de l'artillerie est nlus meurtrier de-
puis oue le sol est gelé. Les obus ne s'enfon-
cent plus dans la terre et leur efficacité s'en
trouv e augmentée. Des soldats furent blessés
et même tués non seulement oar des éclats
d'obus, mais encore par des mottes de terre
gelées proj etées avec violence.

Altkirch inondé
. De graves inondations se sont produites lun-
di, dans la vallée de .  1*111 et de la Largue. A
Striit. à Altenbach. à Betzweiler et dans plu-
sieurs autres villages, les habitations situées
àù bord de la Largue ont dû être évacuées.
L'eau remplissait les caves et les écuries et
atteignait parfois un mètre de hauteur dans les
rez-de-chaussée. Les flots iaunâtres qui rou-
laient dans la vallée charriaient des débris
provenant des positions françaises. Dans la

valée de 1*111. à. Altkirch surtout, la crue de la
rivière à failli provoquer une véritable catas-
trophe. La ville basse et la gare étaient entiè-
rement submergées et la trouoe et les pom-
piers ont organisé les secours. Les soldats
ont dû Quitter en hâte leurs cantonnements de
la ville basse et déménager dans des quartiers
improvisés de la ville haute. -Au fracas des
eaux s'est bientôt mêlé le grondement dès ea-
nons français oui bombardaient les Allemands ;
de leurs positions de la vallée de la Largue.
Les Allemands ont été empêchés oar l'inonda-
tion menaçante de réoondre avec efficacité
au feu des Français. Dans la nuit de lundi
à mardi , la crue a cessé et les eaux se sont re-
tirées. On se demande si les inondations n'ont
oas endommagé les importants ouvrages de
fortifi cation de campagne oue les Allemands ont
exécuté ces iours tout autour d'Altkirch.

La cherté des vivres
: -  en Angleterre

Avec la guerre, la cherté des vivres est sans
doute, à l'heure actuelle, la question qui préoc-
cupe le plus la presse et le.peuple britanniques.
Après la hausse inévitable du début , due en par-
tie à l'affolement de la clientèle et aux inquié-
tudes des commerçants, on espérait générale-
ment que, l'Angleterre étant restée maîtresse
des mers, les prix reprendraient leur cours nor-
mal. Il n'en est rien, et l'on peut poser en prin-
cipe que toutes les denrées d'alimentation né-
cessaires à la vie : farine, viande, sucre, légu-
mes, sont actuellement de 25 à 50 % plus chè-
res qu 'avant la guerre.

C'est nour établir les raisons vraies de cet
état de choses anormal et en apparence inj us-
tifié que les j ournaux anglais ont presque tous
ouvert des enquêtes. Jusqu 'à présent, si l'on a
réussi à établir les raisons principales de la
hausse, on en est encore à lui chercher un re-
mède. La tâche est difficile, car il y a de mul-
tiples intérêts à sauvegarder.

Voici d'abord les armateurs , auxquels on re-
proche d'avoir doublé le prix de leurs frets' de-
puis le début de la guerre sans que les risques
j ustifient cette mesure, puisque le gouvernement
a pris à ses frais l'assurance de 80 % des car-
gaisons.

Les armateurs, eux, rejettent la faute sur les
affréteurs, dont plusieurs ont passé leurs con-
trats antérieurement au mois d'août, et par
conséquent à des prix absolument normaux.
Lesdits affréteurs , à leur tour, se défendent de
faire un bénéfice exagéré. D'après eux, leurs
frais ont beaucoup augmenté ; il est de plus en
plus difficile de trouver des dockers pour dé-
charger les marchandises dans les ports, et les
navires sont de ce fait immobilisés sans profit
pour personne, en attendant, qu 'on puisse débar-
quer leurs cargaisons.

Quant aux commerçants en1 gros ou au dé-
tail, ils paraissent, cette fois-ci , devoir être
exemptés de tout blâme.

La vraie raison de cette hausse semble être
tout d'abord la disparition de la flotte alleman-
de de commerce, dont les navires qui n'ont pas
été capturés se sont réfugiés au fin fon d de
quelques ports, en compagnie du reste des bâ-
timents de guerre germaniques. Du coup, la
flotte marchande anglaise est restée presque
seule pour faciliter les échanges ; entre les cinq
parties du monde. Or, si puissante qu 'elle soit,
elle est trop faible pour suffire à cette tâche. Il
faut aj outer du reste que de très nombreux bâ-
timents ont été réquisitionnés pour les besoins
de l'amirauté et de la guerre.

On propose donc maintenant pour remé-
dier1 à ce manque de nav ires de se servir
des bâtiments capturés aux Allemands et il
est probable que c'est là une des mesures
qui seront prises par le gouvernement. Res-
tera la question des équipages, car, là en-
core, la demande dépasse maintenant l'offre.
Peut-être, puisqu'il s'agit d'une question pres-
que nationale , pourra-ton faire quel que arran-
gement avec l'amirauté et employer certains des
réservistes de la flotte..

Mais, même les denrées rendues à quai à
prix raisonnable, il faudra solutionner la ques-
tion du déchargement. Il est indiscutable qu'à
l'heure actuelle il y a, dans le port de Lon-
dres par exemple, des . navires qui attendent
des semaines avant qu'on puisse trouver les
hommes nécessaires au débarquement de la
cargaison. On assure que cet encombrement
déplorabé ét ooûteu'x est dû à ce que les doc-
kers de métier sont rémunérés actuellement à
un taux tel qu'ils se contentent de
travailler trois jours par semaine: leur associa-
tion corporative proteste du reste contre cette
accusation qui équivaut, dit-elle, à une accu-
sation de manque de patriotisme.-

Pour mettre fin à tous ces reproches et
à toutes ces doléances, plusieurs experts pro-
posent cette mesure, en apparence révolution-
naire, que serait la nationalisation des trans-
ports maritimes; les armateurs .touchant des
indemnités fixées par le gouvernement sur des
bases «utvrmales, indépendantes : par con-
séquent die là' loi de l'offre et de la demande.

Il est douteux qu 'on aille jusque -la. M'ais,
sans aucun doute, 1e Parlement ; jugera néces-
saire, sous la pression de l'opinion publique,
de soumettre le commerce maritime à un cer-
tain contrôle de l'Etat. La chose serait faite
dès longtemps si, grâce aux commandes dues
à 'la guerre, la classe ouvrière ne passait pas
actuellement par une période de prospérité
qui a réduit le chômage à un minimum qu'on
atteint rarement dans les meilleures années
et qui l'empêche de souffrir des augmentations
actuelles. Mais la guerre, si elle a eu un, effet
sur les salaires, a été jusqu 'ici sans influence
sur le prix des produits d'alimentation. Il est
donc injustifié que les deux , montent dans
les mêmes proportions et il faut s'attendre à
une prompte action de la part du gouver-
nement.

L'avocat-tripier
Pierre Mille raconte au « Temps » comment

il lui advint de rencontrer dans la rue. en
uniforme , un de ses anciens camarades de l'E-
cole de droit, et la conversation qu 'ils eurent :

.... Quand nous en eûmes terminé avec les
indispensables paroles oui ne veulent rien
dire : . ... / '.. ":";

— Tu t'es engagé ? dis-j e avec .émotion.
C'est bien, c'est très bien.

— Moi ? répliqua-t-il d'un ton fort paisible,
non pas. J'ai répondu simplement à un ordre
du recrutement. - oui est venu m'appeler dès le
troisième ou le quatrième iour de là mobilisa-
tion.

— Cependant ?... fis-le. ¦
— J'avoue oue j 'en fus un peu surpris. Je

ne suis plus tout ieune. bien que. aiouta-t-il
avec une nuance de supériorité, un peu moins
âgé que toi. J'aooartiens donc à une classe de
k réserve territoria le où l'administration mili-
taire ne doit ouiser. aux termes fort précis d'un
décret affiché sur toutes les murailles, que les
hommes exerçant des professions utiles au
bon fonctionnement . des armées. Or. j e suis
avocat, comme tu ne l'ignores point, et j e
ne croyais pas qu 'on eût besoin d'avocats. Il
y avait là Un coup du sort, que j 'acceptai d'ail-
leurs, ie t'assure, ayeç satisfaction.

— Je le comprends ! fis-ie. avec un retour
j aloux sur mon oisiveté.

—.... J'avais l'extase et aussi la terreur d'ê-
tre choisi. Si l'on m'envoyait au front , sans
doute avec quelques semaines d'entraînement ,
j e serais capable de faire mon devoir , comme
un autre. Mais le décret paraissait décider que
c'était de mes talents professionnels , non pas
de la vigueur de mes bras, oue la patrie avait
besoin. Peut-être les Conseils de guerre? Peut-
être un travail de bureau pour lés- contentieux
du ministère ? Cela n 'eût pas été très reluisant -
mais, enfin , il faut du monde pour toutes les
besognes et j 'étais bien résolu à accomplir la
mienne au mieux de mes facultés.. .. J'ai été
versé à la Villette. aux abattoirs. .

— Aux abattoirs ?.

• —Oui. C'est la première fois que ie voyais
ce monument, qui est assez éloigné, topogra-
phiquement. du Palais de Justice. Cependant,
j 'allai aux abattoirs. Et il n'y avait pas d'er-
reur, c'était bien là oue ie comptais. Un capi-
taine prit mon livret, ma feuille d'annel et con-
sulta un gran d registre : «Dubourg .Louis-Amé-
dée. classe 88. 256e. 5e compagnie. » C'est bien
vous. Dubourg. Louis-Amédée ?... Menez cet
homme à l'atelier N° 10. échauderie. triperie.»
Je suis donc soldat tripier, ne t'en déniaise.

— Mais pourquoi es-tu tripier demandai-j e
ahuri.

— N'anticipe pas sur les événements. J'é-
tais donc ie suis touj ours soldat tripier, et j e
m'efforce, oar dévouement patriotique, d'éle-
ver mon courage à la hauteur des circonstan-
ces. Mais tu ne sais pas ce oue c'est que la
triperie. C'est un art. mon cher ami. et c'est
une science. Je voudrais bien voir Cuias faire
un saucisson ! Et Troolong des saucisses, et
Paoinien des andouillettes. et le père Vuatrin,
qui m'a collé j adis sur la procédure, du boudin
noir ! Personne, s'il n'v a mis la màhù ne saura
j amais la difficulté du boudin noir. Mon vieux,
rien que pour ne oas laisser d'air dans le
boyau, avoir une pâte bien homogène et pour-
tant moelleuse, i'ai l'impression au 'il faut du
génie ; et le génie n'est, hélas ! qu 'une longue
patience.

«J ' ai de la piatience et je ne suis point en-
core parvenu au génie. Mon esprit critique, dé-
veloppé par mon ancienne profession, est trop
exercé pour que je ne me rende point un compte
exact de ce qui me manque. J'espérais toutefois,
au début du mois dernier, avoir fait quelques
progrès, car je me suis appliqué, je te jure que
je me Buis appliqué! Cela n'a pas empêché
le sergent tripier, qui jetait sur le boudin le
coup d'œil du maître et du juge, de me dire:

— Dans quelle boyauderie de cochon avez-
vous donc travaillé, vous, mon garçon?

« Cette injustice m'a froissé. J'ai répondu :
« — 'Moi, je n'ai jamais travaillé dans une

boyauderie, sergent!
« — Quoi donc que vous f...tiez dans le civil,

alors? Du sucre candi? Bon Dieu de bon Dieu,
les andouilles qu'on vous envoie pour faire de
l'andouille!

«— Sergent, ai-je répondu avec douceur, je
n'étais pas dans l'andouille , j'étais avocat.

« Et les autres soldats tripiers se sont mis à
rigoler, mais à rigoler! Ça leur paraissait beau-
coup plus drôle qu'à moi , et même au sergent
tripier. Le sergent tripier a dit que j'étais tri-
pier, pas avocat, que je me payais sa tète, et
que si j 'étais tripier, pas avocat, comme il était
sûr, je verrais un peu si la boîte était chaude
en hiver et fraîch e en été.

« — Mais puisque je vous dis que j'étais avo-
cat, sergent !

« — Ça n'est p>as possible. On n'a appelé que
les tripiers. . '. '... .

« Là-dessus, On a fait revenir ma feuille. Et
elle portait , ma feuille , en même temps que les
indications de service et de classe, cette hôte :
« Bachelier ès-lettres, bachelier ès-sciences, con-
naît la 'musique vocale et instrumentale, doc-
teur en droit, sait nager, «a travaillé à la révi-
sion » du Code Tripier. »

« — ...Tripier! Vous voyez bien, n„. de D...»
cria le sergent. . — ...

«Je voulais repondre : «C'est un Code, le
Code Tripier. Ça n'est pas du boudin!» Mais
quelque chose me suggéra qu 'il valait mieux
me tenir tranquille . Je me suis tenu tranquill e
et Je .este soldat tri pier, aux abattoirs.

— Jusqu 'au bout? dèmandai-j e, ébloui.
— Jusqu 'au bout! Apres tout , a la fin de la

guerre j 'arriverai peut-être à faire un tripier ho-
norable. Et béni soit le hasard qui m'aura mis
un nouveau métier dans la main! Avec l'encom-
brement des carrières libérales, sait-on jamais?...
En tout cas, après là guerre, je t'invite à dé-
jeun ;r chez moi . Tu mangeras de ma marchan.
dise.

FUI t'AMMEMEH .
taini iour ta Suite»
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Traduit de l'anglais par Paul d'YBABDENS

Après avoir attendu en vain une réponse
quelques instants, elle continua :

— A pron-- mon enfant, j e n'aime pas que
Ray appelle cette femme « ma tante ».

— Mademoiselle Standish l'appelle bien aus-
si.

— C'est différent ! telle fut la réponse hau-
taine. Comment oouvez-vous comparer Ray
à mademoiselle Standish ? J'aimerais mieux
que vous fissiez comorendre à Ray que ce
n"est pas convenable pour lui d'appeler cette
femme... — auel est son nom ?

— Eaton.
— Eh bien, mademoiselle Eaton aussi fa-

milièrement.
— Je ne vois oas de mal à cela, mère, et j e

préfère ne pas intervenir pour, une chose de
si peu d'importance.

— Vous êtes très singulie r sur certaines
choses. John. Vous n'avez oas touj ours ce sen-
timent des nuances, oue l'on pourrait attendre
de vous.

— Tout en disant cela, madame Exton. tour-
nait ses veux du côté de son fils avec une
expression d'adoration.

— Je verrai Rav et ie lui parlerai mol-mê-
me. Où avaii-i! Moue disparu ce soir? il aurait
du rester plus ïongtemos. C'était à ocine poli
oour madame Earrant.

— Il est resté j usqu'à la fin. et M. Exton
sourit. Il est resté longtemps à la même place,
c'est-à-dire dans un coin un peu écarté ; avec
une charmante ieune fille.

Madame Exton rit avec indulgence.
— Oui était cette ieune fille ? Àbby Waile?

C'est une j olie petite créature.
— Non. c'était une autre j olie ieune fille :

mademoiselle Margery Standish.
La vieille dame fronça les sourcils.
— Est-ce qu 'il y en a une autre ?
— Oui. mademoiselle Standish a une sœur.
— Comment avez-vous pu le permettre,

John ? Je veux dire, permettre à Ray de se
conduire ainsi.

— Je suppose oue vous auriez vu la chose
d'ur œil tout différent si c'eût été avec made-
moiselle Waile qu 'il se fût ainsi conduit.

— En effet, c'eût été tout différent, John.
Puis, comme si elle se rendait compte sou-

dainement des choses :
— C'est nar leur tante qu 'il a fait connais-

sance de ces j eunes filles ?
— Je le suppose répondit froidement son flls.
— Ceci est terriblement ennuyeux, s'écria

madame Exton. en se redressant .vivement,
comme si elle prévoyait déià une longue suite
de malheurs. Ces sortes de personnes sont
touj ours très adroites, touj ours pressées de
marier leurs enfants, et Ray est si j eune qu 'il
est tout désigné comme victime.

— Ma mère, veuillez ne oas être aussi dé-
raisonnable, dit à la fin John, un peu dure-
ment. Vous vous êtes sentie incapable de
prendre Rav à la maison de crainte qu 'il ne
troublât votre tranouillité. Tout s'est arrangé
pour le mieux. Mademo selle Eaton est une
excellente femme, et c •»' une chance pour
nous d'avoir nu l'avoir, -- 'est la meilleure créa-
ture du monde et elle paraît vraiment très at-
tachée à Rav*. . *- '

• Ici madame Exton donna des signes de mé-
contentement.

— Loin d'essaver d'attirer le j eune homme,
ces j eunes filles l'ont évité autant qu 'elles ont
pu. Il me l'a dit lui-même.

— Est-ce possible ? réolioua sa mère en re-
prenant esooir. Alors mon impression se trou-
ve plus j ustifi ée oue mes craintes. Mademoi-
selle Standish doit bien être ce qu'elle paraît.
C'est exactement le genre de personne que
l'on aimerait à avoir constamment auprès de
soi.

— A condition , bien entendu., qu 'elle se tînt
à sa place, suggéra son fils d'un air sombre.

— Oh ! naturel lement, c'est parce que j e
suis certaine qu 'elle a du tact et ne m'en-
nuierait j amais, oue ie nense à elle.

Exton se mit à rire bien franchement.
— Supposez-vous oue vous pourrez acheter

mademoiselle btandish aussi laciiement que
vous avez acheté votre vilain petit roquet , la
semaine dernière ?

Madame Exton se redressa d'un air de di-
gnité offensée.

— Elle n'aurait oas le bon sens que j e lui
attribue si elle n'échangeait oas volontiers son
installation dans cette pension et le métier
monotone de professeur contre la vie facile
que j e lui offrirais. Elle pourrait continuer à
chanter à l'église comme auparavant. Elle
courrait me rendre de grands services, aj outa
la vieille dame d'un air rêveur.

— Vous êtes tout à fait sur une fausse piste,
mère, dit le j eune homme en luttant contre
son irritation. Si vous désirez avoir une j eune
dame pour vous tenir compagnie, nous pou-
vons facilement -vous en trouver une. mais
pas mademoiselle Standish. Renoncez-y tout
de suite, ie vous en prie , ou vous vous prépa-
rez une grosse déception. Cet étrange que
vous puissiez avoir idée de proposer à quel-
qu 'un d'abandonner sa pro cession pour, venir
chanter et lire à une malade.

— Pourquoi n'offrirais-ie pas à une jeune
fille d'avoir la vie aisée au lieu d'en avoir une
difficile , si elle me olaît ? demanda sa mère.
D'ailleurs, ce sont des questions qui ne voua
regardent pas, mon fils. Je croyais que vous
deviez aller ce soir chez madame Heresford,
aj outa-t-clle oour changer de suj et de conver-
sation.

— J'en avais l'intention : mais Ray ne s'en
souciait pas et. oar paresse, j'ai suivi son
exemple.

— Je pense qu 'il faut que j e voie Ray, dé-
clara madame Exton. Il me fait encore l'effet
d'un enfant. Je crains de ne oas avoir compris
la nécessité de le surveiller.

Qu 'elle pût avoir quelque difficulté à diriger
ies goûts et les actions de son oetit-fils , c'était
une idée oui ne venait nas à l'impérieuse vieil-
le dame.

John ne l'avait iamais contrariée. Il avait
grandi, fait ses études au collège, voyagé com-
me beaucoup de fils de famille , sans j amais
s1?: permett ' d'excentricités oui eussent pit
l'ennuyer. A la mort de son nère. ii avait pris
ss place à la tête des affaires avec .une capa-
cité oui lui valut bien des éloges de la part des
amis de sa mère et confirma celle-ci dans
l'idée qu 'il n 'v avait et qu 'il n'v aurait j amais,
dans le monde , quel qu 'un qui Dût rivaliser avec
son cher fils.

Avec le souvenir de la déférence oue John
avait ton iours témoignée à ses moindres dé-
sirs, madame Exton se reprocha doucement
à elle-même d'avoir trop perdu de vue son pe,
tit-fils. et. le j our suivant, elle invita Ray a ve*
nir dîner avec elle.

— Est-ce oue votre conscience ne vous re-
proche rien. Rav ? lui <_ eni?.nda-t- _ l.e quandi
il entra. Il me semble oue vous m'avez bien
-• glissée ces derniers temps. Asseyez-vous là

.'. laissez-moi vous sermonner.
(il stil\ve.\

Porte à Porte

Bon mécanicien __ _ f r t i .
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snite. — S'adresser sous chiffres A.
Z. 615 an hur. de I'IMPA RTIAL. 645
nflïïlPÇfinilP 0n demande un jeaneUUlUCMiqUB. homme, sachant traire
et aider à la campagne. 6-1S'adr. au bureai . de I'IMPARTIAL .

A la même adresse, à vendre nne
vache prête à vêler. 631
Spppptaj po Jeune homme, ayantUGlilCiail C. bonne instruction ; con-
naissant français et allemand , est de-
mandé en France comme secrétaire.
— Offres écrites sous chiffres K. lt.
718 au bureau de I'IMPAHTI _ L. 748
KmaillûllP On demande uu bonLi-UaujCU!. émailleur sur fonds. 801

S'adresserau bureau de I'I MPAHTIAL .
RprVintA l>our "" Petit '-éuageUCl Iaille, d'une dame seule, on de-
mande une bonne fllle sérieuse, con-
naissant tous les travaux du ménage
et la cuisine. — S'adresser ohez Mme
Gh. Lévy, rue Neuve 2. 720

Appartement. .̂r q̂^convenir, un bel appartement. Sme
élage. de 3 pièces, alcôve, corridor,
balcon et dépendances, situé près du
Collège Industriel. Gaz et électricité.—
Ecrire sous initiales K. B, 379, an
bureau de I'IMPA RTIAL. 375
Annartomont ('° 3 pièces, à louer deappai IGL-GIH SI,ite ou pour ie 80
avril ; lessiverie. jardin. Maison d'or-
dre. — S'adresser chez M. Fritz Fluc-
kiger-Schmidiger. rue Numa-Droz 99.

715 

l.fttfumflnf. A louer pour le 30 Avril
UUg-IlIClUS. 1915, deux beaux loge-
ments de 3 pièces, bien exnosés au
soleil. — S'adresser à M. Bourquin ,
rue des Moulins 2. .436

Quartier des Crétêts. VTJ™
beaux logements de 8 et 4 pièces. Gaz,
électricité , lessiverie. — S'adresser rue
du Grenier 87. 127
I ndomont D*eD situé , au 2me étage,UUgCUlCUl composé de 3 chambres,
cuisineet dépendances, à remettre pour
le 80 avril. — S'adr. rue de la Serre 59.
au premier étage. 438

Appartements. A lz% W
pour le 30 avril , beaux appar-
tements de 3 pièces. — S'adr.
Gérance A. Bûhler, rue Numa-
Droz 148. 18614

Il.l_ .PPVH Dans villa fermée, à louer
UU gH Clu. pour cause de départ, de
suite ou pour époque à convenir, très
heau logement moderne. 4 pièces,
chambre de bains, gaz, électrici té,
chauffage central, jardin. Fuite réduc-
tion jusqu'en avril 1915. 18357
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement. *SK M
appartement, 5 pièces, chambres de
bains et de bonne, situé rue Léopold-
Robert 56. — S'adresser chez M.
Schreiner, pâtissier, même maison, on
à Mme Schaltenbrand, rue Alexis-Marle-
Plaget 81. Téléphone 331. 18132
A lnilPP Pour le "O 3Vr 'l grand et

IUUCl bel appartement de l'-
on 5 pièces, ler étage.au soleil. Gaz el
électricité, cour, jardins, ombrages. —
S'adresser, de 2 à 5 heures, rue de la
Paix 13. au ler étage, à droite. 20273

Rae Léopold-Robert 49 2mBg.,u_
louer 1 appartement de 3 chambres, 2
cabinets, cuisine et toutes dépendan-
ces, pour avril 1915. — S'adresser,
pour conditions, à Mme U. Sandoz.
Montbrillant 2. 20225

&, 1 nitnn Paix I. pour le 30 Avril
IUUCI prochain, appartement «oi-

gne, .me élage, 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 61, au ler étage. 722

A lflllPP Tem oie-Allemand 61, pour
IUUCl le 80 Avri l prochain, appar-

tement soigné rez-de-chaussée, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adr.
au ler étage. 723

I nnpmpnt Pour cas imprè,u' *LUjjcmcii i. renlett|-e \_m logement
de 4 pièces, balcon, vérandah et chambre
de bains installée. — S'adresser rue
des Crétêts 77. 663
A lflllPP ensi, ite de circonstances spè-

1UUC1 ciales, de suite ou pour épo-
que à convenir , rue du Temple-Alle-
mand 61, un appartement soigné de 4
ou 6chambres, dont 5 au midi , cuisine,
belles dépendances, chambre de bains,
2 balcons, grand jardin. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 61, au ler
étage. H-20579-C 721

A lnnPP t'e Sll "le ou Pour époque à
IUUCl convenir, rue du Doubs 161,

au sous-sol , de beaux locaux bien ex-
posés au soleil; peuvent être utilisés
pour ateliers et bureaux, ou transfor-
més en anpartement. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 61, au ler étage.
I.nriomont A louer, de suite, présllUgOIllCllL de l'Ecoie de Commerce,
un logement de 2 pièces, gaz, électri-
cité, jardin. — S'adresser rue de
l'Emancipation 47, au rez-de-chaussée.

740

A lnilPP Progrès 129. pour le 30 avril_ IUUCI prochain , 4ma étage , trois
chambres , cuisine et dépendances.

S'adresser rue du Temple-Allemand
61. au 1er étage. 719

flhamh po A iouer bellegrandecham-VJUttlIlUlO. bre indépendante, non
meublée. — S'adresser rue du Pont 15.
au rez-de-chaussée. 736
rhamhpo  ̂louer, en face de la Ga-UUaiIlUIC re, nne jolie chambre
meublée, exposée au soleil. — S'adr.
rue de la Paix 74, au Sme étage, à
gauche. 80,.

PihamllPP A l°uer- pour le 1er février ,
UlluUlUlC.  à personne travaillant de-
hors, chambre meublée, chauffage cen-
tral, avec saUe de bains et piano à dis-
position — S'adresser au bureau de
('IMPARTIAL. 714

A la même adresse à vendre, faute
d'emploi , 1 pairede chaussures de skis,
neuve, pour dame , pointure 40, plus,
1 manteau ratine bleu marine, taille 46.
Piflli à toPPO A louer, comme pied-à-
tICU'H'lClIC, terre , chambre meu-
blée et chauffée. — S'adr. .rue Numa-
Droz 132, au ler étage. 710
nhamhpp. A louer , au centre de la
UllOIIII/lCd. ville, deux chambres meu-
blées, à messieurs de toute moralité et
travaillant dehors. Pension si on le
désire. —» S'adresser rue du. Parc 23,
an rez-de-chaussée, à gauche. 700

nhamhPP pue da ôm-A 3, rez-
1/uauiUl C, de-chaussée à droite ; belle
chambre meublée â louer, chez dés per-
sonnes sans enfant, à un ou deux mes-
sieurs honnêtes, solvables ettravaillan
dehors. . 515

nhfllîlhPP A louer une chambre etUliaillUIC , cuisine, au pignon. —
Prix avantageux. — S'adresser rne
Léopold-Robert 78, au 3me ètage. 617

P.hamhpo soignée, à louer dans de
UlldlllUI 0 bonnes conditions, indé-
pendante, électricité, chauffage central,
située au Nord-Ouest de la Tille, 20461

S'adr. an bureau de l'IMPARTIAL.

On demande à acheter à'Z aÏZ
coffre-fort en très bon état. — Faire
offres par écrit , avec prix, sous chif-
fres P. U. 490 au bureau de I'IMPAR-
TIA L.

^Œê Fias fort p 
les raisinés roulâmesT^ss^

Réchaud „ IDEAL" Suisse j
| composé d'une casserole-tasse en aluminium, d'un rér.haud à alcool solidifié avec couvercle étanehe et d'un j
l briquet en acier. Toutes les parties s'emboitent les unes dans les autres. Poids de l'appareil , 200 grammes. <

T ' — " ' '
. B__GH5"* Pri,t ci " réchaud complot, avec 6 A OA

BfVW comprimés sucrés, cul'u , the, «le. b'r. *«Qw

Cet appareil permet de cuire, dans l'espace de 5 minutes, une tasse de thé,
l café, chocolat, etc., sans avoir besoin d'aucun combustible
r ni même d'une allumette
j __ %r Cadeau le plus pratique pour militai res Indispensable pour .courses de montagnes "_•_«

f A_^̂ _ _ _ _**_, En vente à ,a ¦•Ifcralria COURVOISIER, rue du Marché t ^̂^ !^̂ m̂ !
ffJV ff^MŜ I^̂ . Ei.voi au dehors contre remboursement _ ¦̂ J

On demande à acheter BÇS±
ga, d'occasion mais en bon état. — S'a-
dresser chez M. Paul Schwarz, rue de
là Paix 85. 649

On demande à acheter d '_ciïi°_ _
motte pour 24 ou 36 grandes montres.

Offres écrites , sous chiffres V;T. F.
65», aubureau de I'IMPARTIAL . 650

On demande à acheter jxfe
fant, en bon état. — Offres écrites ,
sous chiffres F. B. 704. au bureau de
I'IMPARTUL. 704

Occasion sans pareille
A vendre un superbe mobilier com-

posé :
d'un grand lit Louis XV. noyer poli,

complet, 2 olaces, double face , avec 1
sommier (42 ressorts) à bourrelets, 1
trois-coins, 1 matelas crin animal ex-
tra, 2 oreillers, 1 traversin, 1 duvet
édredon ;

1 table de nuit, noyer poli, dessus
marbre ;

1 lavabo, noyer poli, beau marbre
blanc ;

1 grande table, pieds tournés, bois
dur ;

1 divan (3 places), moquette prima ;
2, beaux tableaux, paysages ;
6 chaises très solides ;
1 régulateur, belle sonnerie cathé-

drale ;~. , 1 séchoir poli ;
1 table de cuisine ;

.-'• 2 tabourets.
Tous ces articles sont garantis neufs ,

de : très bonne fabrication et cédés au
prix incroyable de:f r:Fr; 41S.- -
MT Occasion à profiter de suite "̂ M

S'adresser Salle des Ventes,
rue St-Pierre 14. 681

A la même adresse, â vendre 1 po-
tager neuf, ainsi qu'une belle machine
à coudre.

A npnflPP de suite, pour cause de dé-
ICUUIC part , plusieurs meubles et

ustensiles de cuisine , ainsi qu'un heau
potager français. Occasion.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande à

louer, de suite, une jolie chambre non
meublée. 652
PhipnQ Malinois policiers sont a ven-
UlilCIl-) dre à très bas prix. — S'adr.
Quartier des Bulles 2 (Combettes). 737

Hlaisons communales
Pour ie 30 avril 1915

Rue du Commerce 130
2me et ame élage avec balcon , 3 cham-
• bres. vestibule fermé et éclairé <ii-

rectement , chambre de bains , Fr.
52.— et Fr. 50.— par raois.

4me étage avec balcon , S chambres,
vestibule fermé et éclairé directe-
ment, chambre de .bains. Fr. 48,—
par mois. . .

Itue du Commerce 141
3me étage avec balcon, 3 chambres,

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

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

^̂ ^̂
Itue dn Commerce lia

3me étage avec balcon. 3 chambres,
vestibule fermé et éclairé directement
Fr. 53.— par mois.

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

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

tont le confort moderne : gaz a la cui-
sine, électricité dans les chambres ,
sans la lustrerie, buanderie, cour et
jardin. 

Les inscrintions sont reçues au Bu-
reau de la Gérance des Immeubles de
la Commune, rue du Marché 18, au
rez de-chaussée, tous les jours le ma-
tin de S h. à 12 h. et l'après-midi de t
à 2 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 janvier
1915.

Conseil Communal.

Linoléums. Tailles
et ferre â vitres

i vendre à prix avantageux. — S'adr.
à M. B. Giuliano. rue de l'Hotel-rie.-
Ville 2l A. La Chaux-de-Fonds. 679

SACS D ECOLE, COURVOISIER

Répétitions. à*!M-8r
à quarts, chronographes répétitions po-
sées, échappements farts. — S'adresser
rue de l'Epargne 18. 718

HOrlO-S-.i_.rtII Bemonleurs outre»»v» lugol IO, prendraient termi-
nages de montres bon marchèe, bascu-
les cm autres. Prix réduits. 711S'ad. au bureau de l'iMPAnT tAL.

Vil II A f tkV Personne au courant
• U UU ICI . de8 travaux en fil de
fer est demandée. — Ecrire sous chif-
fres B. B. 0Ï9, au bureau de I'IMPA B-
TIAL. 629
»_^1 

-¦ -j se chargerait par dé-
^̂ IT *¦*¦*¦ voùment de nrendre
«n pension un enfant âgé de sept ans.
paralytique, ne pouvant ni manger,
ni marcher seul. On demanderait pour
loi des soins maternels et si possible
m la campagne. — S'adresser rue Nn-
ma-Droz 86, au pignon. 646

VftlflntnirP Q Les familles qui dé-1VIUU10.11 Où, _ _ D _  engager des vo-
lontaires pour le printemns prochain,
par l'entremise de notre Bureau, sont
Êriées de s'inscrire au plus vite. —

ureau de placement de confiance,
Deutsche Stadtmission, rue de l'En-
vers 37. 706

HAPlAflAI1 entreprendrait¦ ¦wi IWgf *6I mécanismes en
tous genres, emboîtages , nosage de
cadrans, à domicile ou fabrique . —Offres rue du Temple-Allemand 75, an
Sme étage. 79g

finiTIPCtifllie sachant traire , chercheI/v_e-e_l_q_ .Bf piace con ê domesti_
que ou vacher. 701S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Jeunes Filles. SSSJSSSSS:
dées. cherchent places comme bonnes,
cuisinière* et comme volontaires. —S'adresser Bureau de Placement de
confiance, Deutsche Stadtmission, rue
de l'Envers 87. 707

ieune homme ffi™ . \IZ _ _ Z
jusqu'au mois d'avril. — S'adresser
rue du Progrès M, au Sme étage. 800

Jonno fil la bien recommandée, con-•JCUU C UUC naissant la cuisine et les
travaux de ménage, est demandée de
suite. — S'adresser rue de la Paix 17,
au 2me étage. 802
înnrPTIti <-)u demande un jeune
appl Gllll. homme sérieux et de
toute moralité comme apprenti gainier.

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL . 809
FflhpiflIlP **s 'a v'"e demaude une
lawIl l J UC nersonne au courant du
«rarninsaire de matière lumineu-
se sur cadrans. — Faire offres écrites,
sous chiffres B. C. 784 au bureau de
I'I MPAR TIAL . 784

flnmntahiû Maison de Denrées
UUIlipidUI-.. 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 prétentions, sous chiffres
E.2. 765, an bureau de l'IMPARTIAL.
Janna Alla honnête est demandée
UCUUC UUC pour le ler février , pour
aider au ménage. — S'adressera Mme
Louis Braunschweig, rue de la Serre
17. 738
iflhpïPlIP 0n demande pour jeune
nvUCiCUl . homme, ayant fait un
cours de nivotages, place pour appren-
dre les achevages d'échappements.

S'adresser rue du Premier-Mars 11,
au ler étage. 623

lonno flila diplômée cherche piace
«CUUC UUC dans une Etude ou dans
bureau ; connaî t l'allemand, la sténo-
dactylographie et tous les travaux de
burean. — Ecrire sous chiffres D. B.
634 au bureau de I'IMPARTIAL. 634

Â voniiPP Pour fa,1,e de P,ac6, meu:I CUUl C pies très peu usagés, a
tous nrix : Lits complets, matelas crin
animal, duvet, 2 oreillers, 1 traversin,
bois de lit Louis XV, en noyer poli ,
(170 fr.), lits sculptés en noyer ciré ,
complets, buffets de service, tables à
coulisses, chaises de salle à manger
et autres, tables rondes, divans, secré-
taires depuis 100 fr., en noyer poli, i
fronton, tardes à ouvrages , glaces, la-
vabos avec glace (110 fr.), lavabos an-
glais (22 fr.), tables de nuit avec mar-
bre, noyer poli (18 fr.). — S'adresser
rue Léopold-Robert 12, au 2me étage,
(entrée de côté). 482
Rnh A vendre un bob en bon élat ,
DUW. 4 places ; Prix , fr. 20. — S'adr.
rue des Buissons U, au ler étage, à
droite. 785
Objç A vendre faute d'emploi. 1 paire
U&lo. skis, peu usagés, pour enfant.

S'adresser chez M. Schœpf, rue de la
Paix 1. . 717

Â tfP t lfiPP u" !K)ta"m' à bois , bien
ICUUIC conservé. — Sad resser

rue du Parc 82, au ler étage, à droite.
741

À
npnrjnn l'outillage complet d'un
ICUUI C faiseur de secrets : lami-

noir à plat, lampe à tremper , soufflet,
etc. — S'adresser de midi à 1 b., rue
Jaquet-Droz 56, au 2me étage , à gau-
che. 628

mucien
Bon mécanicien, sérieux et travail-

leur, pouî-rait entrer de suite à
I .USINE des BECHES. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités et
faons certificats. H-gQôëtt-C 746

liécaicii
La Fabrique de {Moteurs M. V.

i St-Aubiu , demande encore quel-
ques bons mécaniciens, principalement
pour le filetage. 767

Chef Emailleur
cherche place stable , dans une bonne
Fabrique de cadrans ou éventuellement
dans Fabrique d'horlogerie. — Ecrire
sous chiffres A. Z. ©'-M, au bureau
de I'IMPARTIAL. 624
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Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Da grand Etat-major f rançais :
PARIS. — 21 j anvier. 15 heures. — De la mer

à la Lvs. combats d'artillerie. De la Lys à la
Somme, sur !e plateau de Notre-Dame-de-Lo-
rette. a eu lieu, dans la nuit du 19 au 20 j an-
vier, un engagement signalé hier soir. Au sud
de la Somme et sur l'Aisne. Quelques combats
d'artillerie au cours desquels nous avons fait
taire les batteries ennemies.

En Champagne, à l'est de Reims, dans.(a ré-
gion de Presnes-les-Marauises et Moronvii-
liers. nous avons démoli des ouvrages alle-
mands, obligé l'ennemi à évacuer des tranchées
et provoqué l'explosion d'un dépôt de muni-
tions. Au nord-ouest de Beau-Séj our, nous
avons progressé en nous emparant par surpri-
se de trois c. s tes ennemis où nous sommes ins-
tallés. Notre artillerie a pris l'avantage au nord
de Massises.

En Argonne. la situation est inchangée. Au
sud-est de St-Mihiel. dans la forêt d'Apremont,
nous avons enlevé 150 mètres de tranchées et
repoussé une contre-attamte.

Au nord-ouest de Pont-à-Mousson. dans le
bois Le Prêtre, l'ennemi a réussi, nar une vio-
lente contre-attaque, à reprendre une vingtaine
de mètres sur les 500 mètres de tranchées en-

. levées nar nous le* iours précédents. Nous
nous maintenons solidement sur l'ensemble de
cette position.

Dans le secteur de Thann. dans la région de
Selberloch-Hartmannsweilerkoof. une action
d'infanterie est engagée depuis la nui t du 19
au 20 j anvier. Nous progressons lentement sur
un terrain extrêmement difficile.

PARIS. — 21 j anvier, à 23 heures. — L'en-
nemi a violemment bombardé notre position
au nord de Notre-Dame-de-Lorette. oius a pro-
noncé, à S heures du matin, une nouvelle atta-
que, nui a été aussitôt arrêtée.

En Champagne, deux des petits bois au nord
de la ferme de Beauséiour ont été occupés par
nous. L'ennemi a contre-attaque sans succès.

En Argonne. les Allemands ont tenté une
attaque sérieuse sur le sail'ant de notre ligne
dans le voisinage de Saint-Hubert. Après un
bombardement très violent, qui a bouleversé
nos tranchées, ils se sont lancés à l'attaque,
mais ils ont été repousses oar le feu de notre
infanterie, combiné avec, un barrage de feu de
l'artillerie, - -

Dép êches de l 'Agence f rança ise Havas

Pour conduire les Turcs contre l'Egypte
LE CAIRE. — Suivant des informations de

source autorisée, les pffi ciers allemands qui
ont reçu la mission de conduire les Turcs vers
l'Egypte sont de plus en plus pessimistes au
sujet des résultats de cette avent-ire. En réalité,
dit-on , ils ont instamment demandé à Cons-
tantinople de retarder l'expédition jusqu 'à ce
que l'organisation en soit améliorée et que les
troupes soient considérablement renforcées par
des soldats aguerris. Pour, toute réponse,
on a dit à Constantinople qu'aucun délai n 'é-
tait possible et que la marche en avant devait
être poussée à tout prix.

Un sujet égyptien échappé de Syrie, où .il se
trouvait au service du gouvernement turc
a déclaré que les officiers , allemands pensent
que les soldats arabes les tueront, s'ils ne
réussissent pas dans leur attaque contre l'E-
gypte et que les officiers turcs sont voués
a la mort, itués par les Anglais ou bien,
quand leur échec sera connu , par les Arabes.
- Des rixes se sont produites entre officiers
allemands et turcs. Une querelle a eu lieu au
suj et de chameaux entre Arabes et Turcs.
Au cours de cette rixe, il y a eu de nombreux
morts. 27 officiers arabes ont été emprison-
nés par les Allemands.

En résumé, il n'y a aucun doute que l'expé-
dition est destinée à un échec. Les Turcs
n'entreront en Egypte que comme prisonniers
de guerre.

L'intervention de l'Italie
PARIS, -s- L'entrée, qu'on espère prochaine,

dans le conflit, des puissances neutres continue
à passionner l'opinion publique française. M.
Bissolati, leader des socialistes réformés, a ac-
cordé à un rédacteur de la « France du Nord »
une interview au cours de laquelle il a déclaré :

« J'ai été et j e suis un fervent partisan de l'in-
tervention de l'Italie. Nous aurions pu garder
notre neutralité si cette attitude eut caractérise
notre politique avant la guerre. Mais pour nous
déclarer neutres, nous avons dû rompre les
liens qui nous réunissaient aux empires du cen-
tre et la Triplice fut dissoute.

Pour ces raisons, la déclaration de neutralité
'de la part de l'Italie a eu lp poids et la valeur
d' une déclaration de guerre , sans guerre. Mais
si, en nous abstenant , nous contribuons a la vic-
toire du bloc austro-allemand , nous n aurions
pas le droit de nous plaindre le j our ou nous
serions traités en vaincus.

C'est une vérité qui, j e crois, commence a
être comprise en Italie et c'est ainsi que se for-
me peu à peu cet état d'esprit grâce auquel la
guerre contre l'Autriche et l'Allemagne se pré-
sente comme une nécessité inévitable qu il faut
affronter avec une virile énergie.

Plus de commerce avec les Allemands
PARIS. — Après avoir entendu M. Aristide

Briand, garde des sceaux, sur Ife caractère, l'or-
ganisation et le fonctionnem ent des séquestres
des maisons de commerce allemandes en Fran-
ce, la commission de législation civile et crimi-
nelle a adopté un proj et de loi tendant à punir..:¦1° d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et
d'une amende de 500 fr. à 20.000 fr., ou de l'une
de ces deux peines seulement ;

2" de la privation pendant dix années de ses
droits civils quiconque conclura ou tentera de
conclure, soit directement, soit par personne
interposée, un acte de commerce ou une conven-
tion quelconque soit avec un suj et d'une puis-
sance ennemie, soit avec une personne résidant
sur le territoire de cette puissance.

Les tirailleurs sénégalais '".
PARIS. — M. Millerand, ministre de la guèr-j

re, vient d'adresser au président de la Répu-
blique un rapport relatif à l'affectation des ba-
taillons de tirailleurs sénégalais.

Dans ce rapport, le ministre de la guerre dit
« qu 'il a été reconnu nécessaire de diriger les:
unités sénégalaises de nouvelle formation sur
le Maroc, où elles se trouveront dans le milieu
qui se prête le mieux à leur acclimatement et à
leur préparation à la guerre européenne. Ces
unités seront ainsi placées dans les meilleures
conditions pour pouvoir être envoyées en Fran-
ce, à la saison favorable en vue de concourir à
la lutte engagée. »

En conséquence, M. Millerand prévoit d'une,
part la création au Maroc d'un certain/nombre
de bataillons sénégalais et, d'autre part, l'orga-
nisation ultérieure en France de ces bataillons
en régiments de marche. Ces bataillons seront
constitués en régiments mixtes comprenant
deux bataillons sénégalais et Un bataillon d'in-
fanterie coloniale.

On attire l'attention
PARIS. — Le généralissime attire de nou-

veau l'attention du public français et des publics
neutres sur le caractère mensonger des commu-
niqués de l'état-maj or allemand. Celui-ci, depuis
le début de la guerre, invente complètement
certaines actions imaginaires ou dénature pro-
fondément celles qui sont authentiques.

Les récents communiqués allemands dou-
blent lés chiffres réels des pertes françaises,
que le commandement français, par le nombre
des morts trouvés sur le terrain dans toutes les
sections au cours des deux derniers mois, a
constaté inférieures aux pertes allemandes. :

La fausseté des communiqués allemands est
prouvée par l'annonce d'un prétendu succèé ¦%
Notre-Dame-de-Lorette, précisément au point
où, refoulant-' complètement une attaque enne-
mie, nous lui avons pris une compagnie.

Dép êches de l'Agence anglaise Reuter,
Le raid allemand était prévu

LONDRES. — Le raid au-dessus de Yar-
mouth avait été prévu par le collaborateur
aéronautique du « Sundav Observer » oui, dans
son numéro para il y a trois j ours, écrivait avec
une impressionnante précision :

« Des raisons morales et stratégiques font
naître, au point de vue allemand, l'opportunité
de faire le plus de bruit possible et au plus tôt.
Quelque chose se prépare dans l'air. La plei-
ne lune n'arrive oue le 31 j anvier, mais étant
donné le calme de l'atmosphère, nous devons
nous. attendre â ce .que les. zeppelins ne tien-
nent pas compte des phases de la . lune. Cette
indication et d'autres encore ,me font penser
que la première visite des dirigeables aura lieu
cette semaine. » : ._ . .:- . . . . ' , . ; '¦_ _

Trois j ours; après. ;îa prophétie, se vérifiait :
il est donc intéressant de connaître 'l'opinion
de cet écrivain compétent sur la tentative qui
vient de s'accomplir. Il croit que les aéronau-
tes allemands oui arrivèrent sur l'Angleterre
l'autre soir étaient à bord d'aéronefs de peu
de capacité offensive. L'écrivain estime que les
Allemands n'ont pas utilisé de bonne manière
l'occasion aui s'offrait à eux. Ils auraient dû
avoir la patience d'attendre, de garder encore
le mystère sur leurs intentions et de faire leur
attaque en forces.

Les pertes austro-allemandes
AMSTERDAM. — Les pertes allemandes à

ce iour peuvent être évaluées à un total d'en-
viron 1.250.000 hommes. Les cina dernières
listes portent surtout sur les pertes subies à
l'Est, particulièrement à Lodz. où les hussards,
dragons, cuirassiers, uhlans et l'infanterie lé-
gère montée ont beaucoup souffert. Les Wur-
tembergeois ont été décimés sur la Bzura. Le
220e d'infanterie de réserve a eerdu 2000 offi-
ciers et soldats, et le 59e a pexdu 1600 hom-
mes à la fin d'octobre à Puckina. A Bixchoote
et au nord d'Ypres. pendant le mois d'octobre
le 211e d'infanterie de réserve a été presque
entièrement détruit, tous ses officiers étant
tués ou blessés.

Suivant un télégramme de Vienne. 100 listes
de pertes autrichiennes ont été oubliées jus-
qu 'à ce j our.

L'Impression en Angleterre
LONDRES. — Au point du vue militaire,

comme à celui de l'effet moral sur la popu-
lation britannique, le raid aérien sur le litto-
ral Est de la Grande-Bretagne a été un fiasco
complet, si l'on considère le nombre des en-
gins employés. Le seul résultat a été la mort
de quatre innocents et des dégâts se montant
<à quelques milliers de livres sterling, dont eu-
rent à souffrir Yarmouth et Kings Lynn.

Il est douteux que l'exploit en vaille la

peine, étant donné l'indign ation qu'il soulève
en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. On
fait remarquer que les Allemands continuent
à attaquer les villes ouvertes et des villages
campagnards et on compare cette façon d'agir
à celle de la Grande-Bretagne, dont les avia-
teurs ne jetèrent jamai s des bombes sur des
villes mon défendues.

En dépit des provocations résultant de la
violation flagrante de toutes les lois de la
guerre il est certain que les autorités britanni-
ques n'abandonneront jamais la ligne de con-
duite humanitaire qu'elles ont suivie jus-
qu'ici, quoique plusieurs importantes villes d'Al-
lemagne constituent des cibles tentantes tout
à fait à la merci dès aviateurs britanniques.

Les bombes sur Yarmouth
YARMDUTH. — Le bilan du raid est de

deux tués — un homme et une femme —
et trois blessés. Un millier de carreaux furent
brisés, et des dommages furent causés aux
propriétés pour une valeu r de 2500 livres.

M. Smith, un cordonnier, fut tué alors qu 'il
veillait . Son magasin fut mis en pièces par une
bombe. Une dame âgée, nommée Taylor, re-
venait de faire son marché quand elle fut
renversée par un éclat de shrapnell qui lui
ouvrit le côté gauche. M. Ellis, un marchand de
poisson, fut légèrement blessé, et le soldat
FoUlton fut blessé par un éclat d'obus et se
trouve à l'hôpital.

Il (n'y a eu aucun signe de panique. Quand le
dirigeable fut passé, la foule envahit Jes rues.
D'aucuns chantaient un .h ymne intitulé: « Som-
mes-nous découragés?» et les auteurs ponc-
tuaient la question d'un énergique: « Non!»

NEW-YORK. — Dans un article de fond, la
« Post » déc are que le raid aérien allemand
contre les villes ouvertes anglaises est une
pure sauvagerie contrair e au dr oit des gens,
et entièrement inutile.

« Jusqu 'ici, dit le j ournal américain, aucune
panique ne s'est produite et il n'v a pas lieu
de croire que les Anglais perdent leur sang-
froid, même si ce raid se renouvelait et si ses
effets étaient oius destructeurs encore. En at-
tendant. l'Allemagne montre une fois de plus, ce
que ses suj ets eux-mêmes ont constaté, l'inca-
pacité complète de ses gouvernants à com-
prendre l'opinion du monde entier.

» A quoi peut servir à l'Allemagne de cher-
cher à terroriser quelques villes paisibles d'An-
gleterre puisqu'elle ne peut obtenir, de la part
des nations civilisées, que la réputation de vio-
ler les règles de la guerre et de mépriser les
prin cipes humanitaires , dont elle entendait
pourtant se prévaloir? » "

Pommes de terre et crosses de fusils
AMSTERDAM. — Le « Telegraaf » api-

prend de Berlin , qu'afin d'augmenter la produc-
tion des pommes de terre, Tes autorités prus-
siennes ont ordonné à tous les conservateurs
des bois et forêts de mettre gratuitement à
leur disposition tous les terrains pou-
vant servir à cette culture.

Les autorités du grand-duché de Weimar
ont pris la même mesure.

Les autorités allemandes réquisitionnent main-
tenant en Bel gique tous les arbres fournissant
du bois dur. Ce's arbres sont expédiés en
Allemagne pour servir à la fabrication de cros-
ses de fusils.

Défense de parler de la guerre
AMSTERDAM.— Une proclamation a été af-

fichée en Flandre > orientale, -en .Belgique, par
.'les autorités allemandes, menaçant de prison et
de fortes amendes tous ceux qui discuteront
.publiquement sur la guerre. Quelques habitants
ont déj à été punis .et les prisons sont::de nou-
veau pleines, non pas à cause des criminels or-
dinaires, mais par des personnes qui ont en-
freint les sévères 'prescriptions allemandes.

Dép êches de l'Agence italienne Stef ani :
Entre Italiens et Allemands

GENES. — Après une conférence de la so-
cialiste française Sorgue. les assistants cher-
chèrent à faire une manifestation hostile au
consulat autrichien. Chassés oar la police, les
manifestants se rendirent devant le consulat
allemand ; l'un d'eux, avec un bâton, frappa
la plaque métallique qui est l'enseigne du con-
sulat. Le consul allemand protesta auprès du
gouvernement italien, qui télégraphiquement
ordonna des mesures très vives.

Trois fonctionnaires, le questeur comman-
deur Pecoraro. le vice-questeur chevalier Bi-
bolini et le commissaire chevalier Pisano ont
été suspendus de leur emnloi. La nouvelle de
ces mesures a produit à Gênes une vive émo-
tion.

D'acres le « Secolo ». on a voulu donner sa-
tisfaction à l'Allemagne et inspirer de là crainte
aux fonctionnaires et aux gardes. ;

La question du oain
CATANE. — De graves émeutes ont éclaté

à la suite du renchérissement du prix du pain.
La foule a organisé un cortège avec des dra-
peaux et des inscriptions à travers la ville.
Elle a obligé les boulangers à fermer leurs ma-
gasins. Six chars de farine ont été pillés/ Dans
le port, un certain nombre de caisses de mar-
chandises ont été j etées à l'eau. Un grand ma-
gasin de farine a été oillé et incendié. Un cer-
tain nombre d'agents et de carabiniers, ont été
blessés, dont trois grièvement. L'incendie a
été rapidement éteint. Oueloues-atns des mani-
festants ont été blessés â COUPS de revolvers.
De nombreuses arrestations ont été opérées.

à Lucerne

Il est assez rare en Suisse que la gùil.Ibtiriè
ait à fonctionner. Mais quand l' une ou l'autre
tête est tombée sous le couperet , quelque émo-
tion s'empare du public suisse. A cette heure ou
des milliers d'hommes, jeunes et braves, tom-
bent frappés par une mort stupide en France,
en Belgique, en Pologne, en Serbie, il peut pa-
raître puéril de s'occuper de . Wutschert , mort
pour expier ses crimes. Et cependant son cas
est assez rare et extraordinaire pour qu 'il soit
indiqué d'y revenir un peu auj ourd'hui.

A la fin mai 1914, Wutschert a tué MUe Fur-
rer , à Geuensee, puis s'est acharné à ¦mutiler af-
freusement le corps de sa victime. L'assassin
était un dégénéré. Vagabon d, paresseux,.alcoo-
lique , il a rôdé en France et en Alsace; puis il
est venu dans le canton de Lucerne, accusant un
état moral touj ours plus bas. 

C'est ce qu 'a établi , au cours du procès, le dé-
fenseur de l'assassin. Mais ce fut peine perdue.
La condamnation à mort fut prononcée. Wut-
schert recourt en grâce devant le Grand Con-
seil lucernois , qui repousse fermement, par 103
voix contre: 32, la requête de Wutschert. c.

La séance dans laquelle les députés lucernois
se sont prononcés est assez curieuse pour qu'on
s'y arrête un instant. C'était mardi, à dix. heu-
res du matin; le Grand Conseil se réunissait en
session, afin de se prononcer sur le recours en
grâce d'Anslelme Wutschert. Au commence-
ment de la séance déj à, les tribunes étaient" en-
vahies par un public nombreux, évalué à -plus
de trois cents personnes. Comme mardi.était
j our de marché, l'élément campagnard était sur-
tout représenté. ' .¦ " S A

M. le Dr Zimmerli , président du Grand Con-
seil, ouvrit lia séance où devait se décider , le
sort de Wutschert. Car, selon la Constitution
du canton de Lucerne, c'est au Grand Conseil
qu'il appartient de commuer en détention une
p-ine de mort prononcée par les tribunaux
cantonaux. Après la lecture de l'acte sollicitant
la grâce, sans avoir utilisé la discussion, les
députés passèrent au vote définitif et solen-
nel qui devait sanctionner ou infirmer le juge-
ment condamnant Wutschert à la peine capitale.
Par 103 voix contre 32, comme on l'a annoncé
dé/à, le Grand Conseil lucernois a repoussé le
recours en grâce.

On peut épiloguer à l'infini sur le caractère
atroce, féroce même, d'une session semblable;
cependant on ne saurait dénier au spectacle de
ces cent quarante citoyens réunis en séance
solennelle, observés et certainement approuvés
par une foule qui suit les moindres péripéties
du drame silencieux qui se joue sbùs ses
yeux, un certain cachet de grandeur et dè
robustesse dvique qu'on trouverait difficilement
ailleurs. Une condamnation à mort, dans ces
condition s ( . bien l'acte de la société menacée
se défendant contre les esprits et les hommes
qui cherchent sa ruine.

Mercredi matin , vers neuf heures, Wutschert
a été exécuté* Il affronta la mort avec un
sang-froid surprenant. Dans la nuit de mardi
à mercredi, il a dormi très normalement, et
sa dernière heure a été calme. Il se préparait
à rendre compte, au tribunal suprême, de ses
nombreux méfaits et de son crime. Il était rentré
en lui-même et en avait demandé pardon à
tous. Son dernier voyage, de sa cellule à la
guillotine, a été fait sans hâte et sans vaine
lenteur. Le calme de l'assassin fut vraiment
impressionnant.

L'exécution de Wutschert

Quelques annonces de la presse allemande
Du « Berliner Tageblatt » : ¦ i ,, . '
« Le soussigné prend des commandes1 _ <SWtl'achat de tous les articles dont l'exportation

est autorisée en Hollande. On doit payer à la
livraison. — P. F. Venhuisen, à Groningue,

Du même j ournal:
i« Livrables immédiatement à Amsterdam

» Cacao avec 20 à 22% de graisse, 50,000 ki-
los à 1 florin 80 le kilo.

» Cacao avec 22 à 24 % de graisse, 60,000
kilos à 1 florin 90 le kilo.

» Farine de tapioca, 5000 sacs.
» Farine de pommes de terre, 4000 sacs.
«S'adresser à Rudolf Mosse, Ff .  V. 138, TâBerlin, Leipzigerstrasse, 103. »
De la « Gazette de Cologne » :
« 100,000 kilos débris de cacao en pou dre

à livrer en quantités quelconques, à Amsterdam*contre paiement comptant, en tonneaux. Prix,
50 marks les 100 kilos. S'adresser K- 46, Joa-chimsthall' s Ann.-Exp ., Amsterdam.»

De la « Gazette de Francfort » du 16 :
» 700 wagons d'orge

a vendre, dans camions et sacs fournis par l'a-cheteur, au dép art d'une gare f rontière rou-maine, payable au connaissement. — S'adres-ser sous le mot « Gerste », à'Veave L. Crecelius,à Hcechst. »
Aj outons cette autre annonce évidemment re-lative à la Roumanie, qui se trouve aussi dansla « Gazette de Francfort » du 14 j anvier :

» Pétrole
» 100 wagons disponibles, à livrer par wa-gon à raison de 50 marks les 100 kilos, renduBerlin. — S'adresser à l'administration du j our-nal, sous les indications G. 35545. »,



La Cbaax- de-Fonds
L'assemblée du bureau de contrôle.

L'assemblée générale des intéressés au bu-reau du contrôle s'est tenue hier soir, à l'Hôtel-de-Ville. sous la présidence de M. Léon Mul-ler. préfet.
Les rapports financiers et de gestion, pré-sentés par M. L.-H. Bfandt-Juvet président

du Conseil d'administration, ont été adoptés ;
les comptes de 1914 — les dépenses se mon-taient à ir. 98.267»90 — bouclent oar un défi-cit d'environ fr. 25.000»—. dû aux fâcheuses
circonstances aue nous traversons. L'an der-nier, le Conseil d'administration du Contrôle
n'a nas cru devoir reculer devant les sacrifices
habituels et a versé intégralement les fr. 35,000
de subventions votés par l'assemblée générale.

Il est à noter aue les recettes des cinq der-
niers mois de 1914 ont présenté une diminu-
tion d'environ fr. 50.000»—. comparativement
à l'époque correspondante de 1913.

En 1913. l'exercice avait soldé oar un boni
de fr. 48.252»30. Le budget problématique de
1915 présente un gros déficit II faut souhaiter
que la fin prochaine de la guerre vienne per-
mettre au Bureau de contrôle — oui n'a pu en
prendre l'engagement — de servir en tout ou
en partie ses subventions habituelles aux éco-
les de commerce, d'art et d'apprentis boîtiers,
au montant total de fr. 25.000»—.

Les mesures prises hier ne seront valables
que sous réserve de la ratification des autori-
tés compétentes.
te concours du Bois Hu Petit-Château.

Dimanche prochain, un cortège d'hiver, com-
posé d'une quarantaine de chars et groupes,
défilera dans nos rues, dès 2 heures après-midi.

Deuxième attraction, de 8 heures à midi et
dé 1 heure et demie à 6 heures; le Bois du Petit
Château ouvrira ses portes aux visiteurs d'une
exposiion de constructions et statues de neige.

Enfin, le soir, dès 8 heures, féerique illumi-
nation du Bois, agrémentée d'un concert ins-
trumental. Le tout pour la Caisse de secours.

Demain, samedi après-midi, ainsi que pendant
le défilé du cortège de dimanche, un essaim de
j eunes filles offrira, d'un geste gracieux, le con-
tenu de verdoyantes corbeilles. Le produit de
la vente aussi pour la Caisse de secours.

Chacun donc tiendra à contribuer à la réussite
<Je cette manifestation, dont les élèves de no-
tre Ecole de commerce — avec une bonne grâ-
ce dont nous les remercions ici, — acceptent
de se charger.
Concert Schneider-Lacroix au Temple.

À notre organiste bien connu, M. Chs Schnei-
der, qui nous a toujours gratifié d'excellentes
auditions, se j oindra mardi prochain, au Tem-
ple communal M. Jean Lacroix, violoniste de
Genève.

M. Lacroix, detë concerts L'amoureux, travailla
à Nice . sous la direction de Charles Bonis, le
remarquable disciple de Thomson ; il continua
ses études aux Conservatoires de Genève et
de Berlin, dans la classe d'Henri Marteau, et
suivit pendant 4 ans les conseils du maître Ré-
my à Paris. La revue musicale de Paris le tient
pour « un des plus brillants élèves de Marteau ».
Ce qui pédomine chez lui. c'est la musicalité,
le sens artistique. Il possède eni outre un son
chaud, prenant et une belle ampleur d'archet.

' Le concert est donné au profit de la caisse
générale de secours. . a &.

Jtotve cortège
Pat «es temps de détresse, et de froid, «t de neige.
De parjure et de vols, de guerre sacrilège.
Venez, jeunes et vieux , maigrelets et pansus,
Modestes artisans, et TOUS, bourgeois cossus,
Apporter votre obole ou vos billets de banque
Pour soulager les maux de ceux i qui tout manque t
Ainsi vous agirez en braves montagnards, .
Bt le Dieu de la Paix vous le rendra plus tard I
— Vous mêlerez aussi l'utile à l'agréable.
En mettant de la joie au cœur du misérable ;
Hardi I ne faites pas des visages si longs t
Fouillez dans vos goussets et dans vos pantalons !
Qui cherche trouve I amis, c'est un fort beau proverbe
Qui, sans doute nous vient du flamand ou du serbe.
Et puis, dites-vous bien , bonnes et braves gens
Que'vous en aurez tous au moins pour votre argent.
— Notre joli cortège aura de la s requise »
Oar vos yeux y verront notre chère « Peuglise », .
Cette vieille asthmatique aux débil.s poumons.
Qui souffle comme un phoque en montant le Reymond.
Mais apprenez (tant pisl si ga vous désappointe)
Que vous n'y verrez pas, ma foi, de casque à pointa.
Du reste, calmez-vous I le Pétrole, dit-on.
Suffit pour rappeler les hauts faits du Teuton.
Chez nous, jamais, hélas t ne croit la moindre orange.
Mais des « pives », par contre, énorme est la vendange.
Consolez-vous pourtant I pour réjouir vos cœurs i
Vous, en pourrez, des yeux dévorer les vendeurs.
Maintenant , c'est le tour d'un très beau véhicule,
La vieille poste, amis, qui et barde » et qui bascule
Et dont le postillon, au bon gros nez teinté.
Devant tous les bureaux s'arrêtait pour pinter
AJb, le cher bon vieux temps I Malgré tout il me « botte
— Tandis que nos aïenx glissaient sur leur culotte.
On est bien difficile , on se monte le «job ».
On fait l'ours blano en skis, et l'on s'assomme en bob.
— A ces nouveaux engins où l'on meurtrit ses angles.
Je préfère, et combien ! notre fameux « triangle ».
— Voyez-le s'avancer, ainsi qu'un éléphant.
Plaquant des tas de neige au ventre du passant.
— Salut au noir grimpeur, embarbouillè de suie,
Enfant de la Savoie ou fils de l'Italie !
Tout, à notre foyer, respire le bonheur
Quand vient, la « note » en mains , l'aimable ramoneur
Un autre groupe, enfin , un beau retour de chasse,
Et Ie .hoax, et le gui, sous lequel on s'embrasse,
Outre-Manche à Noël , et pour finir , encor —
Une expédition, partant au Pôle Nord !
Pas moyen de nommer ici chaque merveille
De la procession & nulle autre pareille ,
Qui se ballariera. ce dimanche , chez nous,
Venez donc en foule et... n'oubliez pas vos sous.

La Muse locale

Dép èches du 22 ianvier
de l'Agence télégraphique suisse

Dép êches de l'Agence allemande Wolff
Les -Taube" sur Nancy
BALE. — De notre corresp ondant p articulier.
Un envoyé spécial de Nancy au «Démocrate»

écrit que dans la nuit de mardi, des chasseurs
alpins ont fait sauter la gare de Ambermesnil,
la station avant Avricourt. Le correspondan t
continue en ces termes: Huit heures du matin.
Nous voyons au-dessus de nous un « Taube ».
Bientôt les batteries françaises envoient à l'au-
dacieux visiteur leur carte de visite. Il n'en con-
tinue pas moins sa marche sur Nancy. Tout au-
tour de la ville des 75 sont prêts à recevoir l'oi-
seau allemand qui a pour mission de bombarde
ia gare. Des espions lui auront sans doute si-
gnalé qu 'il s'y trouvait de l'artillerie lourde et
des trains de ravitaillement ?

A gauche, à droite, éclatent des shrapnells,
l'un trop haut , l'autre trop bas ; il n'est pas at-
teint. Il s'est éloigné une minute puis revient
piquant droit sur la gare. Bruit terrible, lès
bombes tombent dans le parc Ste-Marie. La
foule est effrayée et avec elle je me sauve dans
les caves des « «Grands magasins Réunis». Mais
une nouvelle bombe éclate ; le coup est trop
fort pour qu 'il ne soit pas proche de nous. Le
canon fait rage et nous empêche d'entendre au-
tre chose.

Je remonte des sous-sols et j 'aperçois le
« Taube » oui file dans la direction de la fron-
tière. Il est satisfait, car sa mission doit être ac-
complie : Sans doute il a fait sauter fa gare de
Nancy et avec elle les canons, les trains et de
nombreux badauds.

Rassurez-vous. La bombe est tombée sur la
maison du gardien, près du bois Stanislas. Je
suis allé immédiatement constater les dégâts.
La bombe a simplement brisé une poutre et n'a
pas éclaté.

Ce soir en rentrant, j'apprends que Lunéville
a eu également la visite des « Taubes», deux,
quatre , voire même six ont survolé la ville et
les environs.

Les Allemands sont prévenus des importants
mouvements de troupes de ces prochains j ours,
mais ils arrivent trop tard , car tout est terminé
et ils eri auront des nouvelles prochainement. Ce
soir même, le canon a tonné continuellement ét
a détruit près du plateau d'Arinance des tran-
chées auxquelles l'envahisseur travaillait sans
répit depuis une huitaine de j ours.

Un ordre dn Cabinet impérial
BERLIN. — L'empereur a adressé au géné-

ral de Falkenhayn l'ordre de cabinet suivant :
«Je ne ouis méconnaître lé bien fondé des

motifs aue yous m'avez présentés en vue du
changement de titulaire au ministère de la
guerre. Sur votre désir ie vous relève donc
de vos fonctions de ministre d'Etat et de minis-
tre de la guerre. Afin de vous prouver ma cha-
leureuse reconnaissance pour les services dis-
tingués que vous avez rendus dans ce poste
important, ie vous maintiens dans vos fonc-
tions de chef de i'Etat-Maior général de l'ar-
mée de campagne et ie vous confère le grade
de général d'infanterie. »

Le nouveau ministre de la guerre. M. Wild
von Hohenborn. demeure au grand quartier gé-
néral. Le lieutenant général von Wandel, con-
tinue à assumer l'administration de lVmée ter-
ritoriale. Lorsque les affaires de l'Etat-Maj or
général furent confiées au général de Falken-
hayn, en remplacement du colonel général de
Moitke. tombé malade, des questions importan-
tes d'organisation et d'ordre technique qui
avaient surgi pendant les premiers temps de la
guerre, demandaient encore à être éclaircies.
Un changement dans la direction du ministère
de la guerre ne pouvait donc nas encore avoir
lieu.. Auj ourd'hui cette modification ne présen-
te plus d'inconvénient et c'est pourquoi les
fonctions de chef d'Etat-Maior général et de
ministre de la guerre ont été disj ointes.

La grande foire de Leipzig
LEIPZIG. — On considère comme une preu-

ve de la vitalité économique de l'Allemagne la
décision prise récemment par la municipalité
de Leipzig, de concert avec les marchands et
les cercles d'acheteurs, aux termes de laquelle
la grande foire de printemps de Leipzig aura
lieu du 1er au 5 mars. Les cercles commerciaux
intéressés ont donné l'assurance qu 'ils seront
représentés comme.en temps de paix par de
nombreux exposants. On peut de même comp-
ter avec certitude sur un grand nombre d'ache-
teurs, non seulement d'Allemagne et d'Autriche-
Hongrie, mais des pays neutres, tels que la Hol-
lande, le Danemark, ia Suède, la Norvège, l'Ita-
lie et les Etats-Unis.

Contre le monde entier
KARLSRUHE. — A l'occasion de l'anniver-

saire du 18 ianvier. date de la proclamation de
l'empire allemand en 1871. Guillaume II a en-
voyé à sa tante. la grande-duchesse Louise de
Bade, une dépêche où il dit : « J'ai le devoir
auj ourd'hui de défendre l'emoire contre le mon-
de entier ».

Il a touché une mine
STOCKHOLM. — Le vapeur suédois «Drott»

a touché une mine et a coulé dans le golfe de
Bothnie, devant le oort finlandais de Raoumo.
Le capitaine et quatre hommes ont péri. Le
reste de l'équipage a PU être sauvé.

Une abstention remarquée
ROME. — Guillaume II et François-Joseph

n'ont pas envoyé de condoléances au roi d'Ita-
lie à l'occasion du tremblement de terre. L'opi-
nion publique commente sévèrement cette abs-
tention). -"" ~

Dép êches de l'Agence italienne Stef ani :
Un consul italien arrêté

MILAN. — Le consul de Belgiaue à Maes-
tricht a affirmé à Ja famille du vice-consul d'I-
talie à Liège. M. Filippo Greppi que celui-ci
avait été arrêté le 11 ianvier à son domicile
par les Allemands. En réoonse à une demande
télégraphique du député italien Gambarotta au
ministre des affaires étrangères. M Sonnino
a répondu comme suit : M. Filippo Greppi a été
effectivement arrêté sous l'inculpation d'avoir
contrevenu aux prescriptions des autorités mi-
litaires allemandes. Les représentants du roy-
aume italien à Berlin et à Bruxelles s'emploient
en faveur de son élargissement.

Les démonstrations à Cattane
GATT ANE. — De grandes démonstrations se

sont produites de nouveau par suite de l'aug-
mentation du prix du pain. Il a fallu demander
des renforts dé troupe. La foule, composée en
grande partie de feriimes, a pris d'assaut le
moulin de la Providence qui était défendu par les
carabiniers. Les manifestants sont montés sur
le toit, qu'ils ont démoli, et ont pillé le moulin.
Ce n'est qu 'avec peine, que l'ordre fut rétabli.
Une centaine d'arrestations ont été opérées.

Dép êches de l 'Agence télégrap hique suisse
Les disparus de la montagne

PONTRESINA. — Il semble touj ours plus
certain que les deux skieurs, Schaufelberger et
Ruegg, de Zurich, ont perdu la vie dans la mon-
tagne. La colonne de secours, partie aujour-
d'hui pour Crastaguzza, est rentrée dans l'a-
près-midi, à 4 heures, avec la nouvelle laconi-
que qu 'elle n'avait trouvé aucune trace des dis-
parus; mais l'inscription suivante dans le re-
gistre :

« 15 j anvier. Jacob Ruegg, de Zurich, section
Uto du Club alpin suisse; Werner Schaufel-
berger, de Zurich. De la cabane Boval par le
Labyrinthe et la crête orientale aux pics Ber-
nina et Anher; 16 janvier, mauvais temps;
après-midi , Pic Zupo; 17, Piz Palu et descente
sur Rosegg ou par le Loch, sur Boval, suivant
le temps. »

Il semblerait en résulter que les deux touris-
tes ne sont pas descendus sur Rosegg. D'autre
part, on a constaté entre le Obère et le Miittlere
Loch des traces de descente, ce qui fait suppo-
ser que les deux touristes, dans leur descente
Sur Boval, ont disparu dans une crevasse ou
sous une avalanche.

La colonne de secours avait quitté la cabane
Boval à 5 h. 40 et avait atteint la cabane Cras-
taguzza — 3600 mètres — après une marche
très difficile à travers une violente tempête de
neige, à Jl h. 55. Les approches de la cabane
étalent complètement gelées.

L'étude des phénomènes sismologiques
LAUSANNE. — La commission des tremble-

ments de terre instituée en 1870 par la Société
helvétique des sciences naturelles a cessé
d'exister. L'étude des phénomènes sismoiogi-
ques est devenue un service fédéral entre les
mains du Bureau central météorologique de
Zurich. La Société helvétique des sciences na-
turelles a remis à ce bureau tous ses instru-
ments, appareils, bibliothèque et fonds de cais-
se de la commission. Ce sont les stations canto-
nales oui signaleront au service fédéral le ré-
sultat de leurs observations. M. P. L. Mercan-
ton. professeur et directeur de l'institut sismo-
logique de Lausanne, devient directeur de la
commission des tremblements de terre du can-
ton de Vaud.

Un bataillon de volontaires Jurassiens
BIENNE.— La section biennoise de la Cham-

bre, cantonale de commerce et d'industrie s'est
mise d'accord avec le commandant de la Ile
division, colonel de Loys. oour former un ba-
taillon de volontaires, composé d'habitants du
Jura bernois oui sont actuellement sans tra-
vail.

La Suisse aura du cacao
GENEVE. — Les autorités fédérales ont fait

savoir hier à la Chambre de commerce de Ge-
nève que le gouvernement français autorise le
transit et l'exportation de tous les cacaos ac-
tuellement en cours de route et, pour l'avenir,
de tous les cacaos destinés à des fabriques suis-
ses de chocolat. ;

Le retour du magot
GENEVE. — Deux milliards et demi, en va-

leurs et en titres, sont partis de Genève pour
Paris, cette nuit, dans un wagon spécial.

La somme avait été envoyée en dépôt par
l'une des plus grandes maisons de banque de
Paris, lorsqu'on craignait d'y voir entrer les
Allemands, à la fin d'août.

L'a population civile en Alsace
BALE. — Là situation de la population civile

est de plus en plus triste en Alsace. Outre les
villages bombardés, l'administration militaire a
ordonné l'évacuation préventive de quatorze vil-
lages du Haut-Sundgau. Samedi et lundi der-
niers, il a passé à la gare de Colmar plus de
1100 fugitifs. Des voituriers peu scrupuleux pro-
fitent de la crise et demandent j usqu'à 100 ou
150 francs pour transporter des meubles. Plus
au nord, dans le Leberthal, qui débouche près de
Schlestadt, les paysans, dont les fermes et les
étables sont détruites, ne savent que faire de
leur gros bétail et se voient forcés de le vendre
à des prix dérisoires. D'autre part, dans les lo-
calités de Ueberkiimen et de Balschweiler, sur
le canal du Rhône au Rhin, où les Fançais ont
dernièrement établi des écoles françaises, les
vivres doivent être amenés par chars de Bel-
fort, et l'on paie par exemple. le sucre 1 fr. 40
le kilo.

Dépêches de 4 h. après midi
La Suisse et l'Italie

ROME. — Le ministre de Suisse. M. de Plan-
ta, a été reçu hier à la Consulta oar M. Sonni-
no. ministre des affaires étrangères. M. de
Planta a renouvelé au gouvernement italien
les remerciements du gouvernement et du peu-
ple suisses à l'Italie oui a favorisé le ravital !-
Iement de la Suisse. Il a donné l'assurance que'
la Suisse conserverait son attitude neutre jus-
qu 'à la iln de la guerre.

A ces déclarations. le « Messagère » aj oute*
aue la Suisse allemande cumme la Suisse fran-
çaise ne failliront pas à leurs devoirs de neu-
tralité, soit aue l'Italie intervienne du côté des
alliés, soit Qu'elle se range aux côtés des puis-
sances de ia Trinlicé.

Toutes communications étant coupées
MADRID. — On annonce qu 'à la suite de l'ïn«

terruption de toutes communications, on ap-
prend le 21 j anvier seulement que le 2 de ce
mois, à 7 heures du soir, un violent tremble-
ment de terre a détruit dix-huit villages dans la
région la plus montagneuse des Asturies. Des
familles entières ont péri sous ies décombres.

Nos denrées alimentaires à Gênes
BERNE. — Toutes les marchandises en tran-

sit à destination de la Suisse, aui sont arri-
vées à Gênes j usqu'à ia fin de décembre —
céi éales itrsau 'au 30 décembre — et dont la
présence à Gênes a été portée à la connais-
sance de l'autorité consulaire fédérale à Ber-
ne, ou à la légation de Suisse à Rome, seront
considérées deouis le 20 Janvier comme
ayant rempli les prescriptions du décret du 13
Novembre 1914. Elles pourront dès mainte-
nant être acheminées vers la Suisse.

La Question des passeports
BERNE. — D'aorès une communication de

la légation d'Autriche-Hongrie à Berne, les
nouvelles prescriptions relatives aux passe-
ports sont entrées en vigueur le 20 Janvier.
Toute personne, nour entrer en Autriche, de-
vra être munie d'un passeport avec la photo-
graphie et la signature du porteur, ainsi que
d'un certificat d'identité du consulat autrichien
compétent.

Le monopole des céréales
BERNE. — Soixante quinze grossistes négo-

ciants et détaillants se rattachant au commerce
du blé ont eu une assemblée à Berne à la Bour-
se des céréales pour discuter de leur situation
et des conséquences du monopole des céréales
introduit provisoirement Ils désirent collabore*
à l'application du monopole et être admis à tra»
vailler à la vente des blés et des farines. Une
pétition sera adressée dans ce sens au Conseil
fédéral.

Devant les tribunaux militaires
GENEVE. — Le Tribunal militaire territorial

II aura à s'occuper prochainement d'un procès
de presse dirigé contre M. Navazza directeur
de la «Revue du Touring-Club suisse », par MM.
Empeyta, Humbert et Mégevel, membres du
comité directeur de l'Automobile-Club de Suis*
se. Cette affaire promet un gros retentissement
dans le monde sportif et militaire.

M. Navazza a commenté assez vivemenï fe
fait de l'interdiction de circuler en automobile
dès le début de la mobilisation. La benzine ne
manquait pas ailleurs tandis qu 'elle faisait dé-
faut chez nous. Cette précieuse essence aurait
été gaspillée à plaisir.

M. Nav azza prend en outre spécialement a
partie dans son j ournal les dirigeants Ce l'Auto-
mobile-Club suisse chargés de l'organisation du
corps de \olontaires automobilistes.

Les déconfitures tessinoises
LUGANO.— Il résulte de l'enquête j udiciai-

re que le « Crédito ticinese ». a perdu 250,000
fr. avec la fabrique de savon de Locarno,'
382,000 avec la fabrique de chauffages cen-
traux de la même ville, 500,000 fr. avec la So-
ciété anonyme du Monte-Generoso, 124,000 fr.
avec la Société des carrières de granit , etc.,
etc. Le directeur Schmid émit pour 870,000 fr.
de chèques non couverts.

Un des principaux accusés, M. le Dr Léon
Cattori, membre du Conseil d'administration,
vient de décéder à l'hôpital de Locarno où ii
avait dû être transféré.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Dans sa séance de ce matin, le

Conseil fédéral a étendu l'interdiction d'expor-
tation à divers articles, notamment au surogat
de café et au chocolat.

BERNE. — U s'est formé une Union suisse
des hôtels, pensions, sanatoria et familles pri-
vées pour recevoir les convalescents des pays
belligérants. Le président de l'Union est M. le
docteur Stauffer , de Val-d'Illiez.

ZURICH. — A Elgg, un j eune garçon de huit
ans s'est noyé dans un étang, la glace s'étant
rompue sous lui. — A Pfaeffikon , un agriculeur,
âgé de 56 ans, qui faisait du bois dans la forêt,
a été tué par la chute d'un arbre, renversé par,
la tempête.

TeA, -M03=l."X»
vous guette , dit on souvent aux personnes que l'on
entend tousser péniblement. Il est facile de faire men-
tir ce dicton , p'uisqne les pastilles Wybert-Gaba , les
seules fabriquées d'après là formule originale du Doc-
teur Wybert , nou seulement influent favorablement
sur les bronches mais «ont encore uu désinfectant
puissant de tout l'appareil respiratoire.

En vente partout à 1 franc la holte. Demander ex-
pressément les PASTIL1 ES « QABA ».
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— Dans ces conditions, mettez-vous â ma
place...

— Ouï, vous avez raison... Quoique c'est
de la folie d'aller se faire blesser, estropier
peut-être par un bandit, une fois que l'on a été
prévenu.

— Un bandit, uni tiandit s'exclama, le vi-
comte, expliquez-vous, que diable ! Une pa-
reille accusation: sur un homme honorablement
connu jusqu'ici demande des preuves.

Lucien hocha la tête.
Puis, prenant son parti :
— Voulez-vous me donner votre parole

d'honneur de ne répéter à qui que ce soit le
•récit terrible, presque incroyable, que ie vais
vous faire ? •

— Volontiers.
Le fils du maître de forges raconta alors dans

tous, ses détails l'histoire du sorcier et termina
l'enlèvement de Denise auquel ii avait assisté
en partie et dans lequel le vicomte jouait un
rôle sans s'en douter.

— C'est épouvantable, ce que vous me dites-
la! s'écria iMi. de Tignac.

— C'est pourtant réel. Aussi croyez-vous
maintenant que vous battre avec un être sem-
blable soit une prouesse bien utile?

— En effet ! Si ce n'était pour le «qu'en
dira-t-on ».., pour mes amis...

— Pourquoi ne reconnaîtriez-vous pas que
vous avez été un peu vif, tout simplement ? De
mon côté j e .n'efforcerais d'obtenir la même
déclaration du comte de Fresque qui, au fond,
ne uoit pas tenir tant que ceia a se oaure, son
seul but en provoquant cette altercation ayant
été d'établir qu 'il était à Saint-Etienne, au cer-
cle « Stéphariois », au moment où avait lieu l'en-
lèvement de la fille du sorcier.

Le vicomte réfléchit quelques instants.
— Ecoutez, fit-il, j e ne puis vous donner une

réponse ferme à ce suj et avant que vous ne
soyez venu ici avec ce William Burnett et que
j e n'aie vu les termes exacts du procès-verbal
par leauel vous voulez clore cet incident. Que
les excuses soient mutuelles, voilà tout ce que
j e demande.

— Elles le seront, j e vous le certifie, dit Lu-
cien avec fermeté en se levant. Je retourne au
Chambon et ramène William Burnett qui doit
être, à cette heure chez moi.

— Mais quelle que soit la façon dont se ter-
minera l'affaire, déclara le vicomte de Tignac
avec chaleur, je vous remercie de votre démar-
che loyale et vous prie de croire à mon abso-
lue discrétion. Si, même j e pouvais vous êtj e
utile, si j e pouvais vous seconder dans vos ef-
forts pour triompher de ce bandit , j e serais heu-
reux que vous m'en fassiez part. J'adore les
aventures, en effet, et vous en aurez certaine-
ment d'émouvantes avec un pareil gredin.¦„ — Je ne dis pas non, et c'est aimable de vo»

tre part. Maïs laissez-moi d'abord vous tirer de
ce mauvais pas. A tout à l'heure !

Une demi-heure plus tard, Lucien Daubicourt
venait chez son père prendre William Burnett
et les pourparlers commençaient aussitôt

Grâce à la tournure que leur donna le fils du
maître de forges, ils entrèrent rapidement dans
une voie conciliante.

Dire que le faux comte de Fresque fut dupe
des bons sentiments de son témoin serait faire
injure à sa perspicacité.

— Le sorcier a dû parler, pensa-t-il, mais cela
n'a aucune importance. Quant à me battre abso-
lument, je n'y ai aucun intérêt.

Et il consentit aux excuses mutuelles.
Ce fut une réelle iode que Lucien Daubi-

court, accompagné de William Burnett, alla an-
noncer cette nouvelle au vicomte de Tignac qui
avait décidé de ne constituer de témoins que
si son adversaire refusait de prendre une partie
des torts. Malgré cela, en présence du com-
plice de Philiate, il observa une grande réservé.

En sortant de chez le vicomte, il ne restait
plus aux deuvx témoins qu'à se séparer, leur
mission étant terminée.

Ce fut (William Burnett qui prit les 'devants.
— Vous rentrez au Chambon ? demanda-t-il à

Lucien.
— Oui, Et vous?
— Il est bientôt midi, je vais dîner en vieux

garçon à mon restaurant habituel. Je ne vous
invite pas?

— Non, merci. Je suis attendu par mes pa-
rents.

Sans plus, il se sépara du faux Américain
en lui souhaitant bon appétit et, à haute voix,
il ordonna à son cocher:

— A la maison, Auguste, et au trot. Tou-
tes ces périgrinations m'ont terriblement creusé
l'estomac!...

La voiture, un léger phaéton, attelé d'un ra-
pide trotteur, partit à une belle allure sous les
yeux satisfaits de Varain ,

— C'est jeune, murmura le lieutenant de Phi-
liate avec commisération, on n'en fera qu'une
bouchée!

Or, M1. Varain, cette fois-ci, se trompait étran-
gement et portait sur le fiancé de Denise un
jugement téméraire.

Le phaéton n'avait pas fait vingt mètres dans
la rue d'Annfonay où il venait de tourner,
que Lucien Daubicourt sautait prestement à
terre, non sans avoir troqué son chapeau mou
contre lane casquette qu'il avait dans sa po-
che, et ordonna à Auguste d'aller l'attendre
devant la gare de Bellevue. En courant, il re-
vint sur ses pas et il eut le plaisir d'aperce-
voir au loin le dénommé William Burnett qui
s'éloignait avec une hâte qui confirma ses
sjoupçoj-ts. ¦ ,
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DENISE
la Fille du Sorcier

PâJS

MAURICE MARIO

PREMIERE PARTIE
L'homme prit son temps.
Evidemment il ne trouvait plus les phrases

?u'il avait préparées en venant au château de
bntanelle.
Brusquement il dit :
— Monsieur le comte a chassé cette nuit?
— Vous dites, mon brave? laissa tomber avec

indifférence le bandit.
— .Je demande à monsieur le comte s'il a

chassé cette nuit?
— Non, je n'ai pas chassé, père Eugène,

Hit en souriant le faux gentilhomme, mais
pourquoi cette question.

rarce que. un aun  ion terme ie garcuen au
barrage, j'ai entendu cette nuit monsieur le
comte siffler ses chiens et que...

— Pardieu, vous avez l'oteille fine!
Sans s'émouvoir, l'autre poursuivit:
— Et que ce matin;, en faisant un petit

tour par les pins, j 'ai trouvé le sifflet en or que
monsieur le comte a perdu.

De Fresque réprima un mouvement de sur-
prise, il ne s'était pas aperçu de cette perte.

— Il se peut que j'ai égaré cet objet, dit-il,
mais ce in'est pas cette nuit. Je vais d'ailleurs le
savoir.

Il appuya sur un bouton.
vVarain en valet de chambre apparut.
— Regarde donc, Francis, si mon sifflet de

chasse n'a pas disparu. Tu sais où je le mets ?
— .Oui, monsieur le comte.
Peu après le domestique revint en disant

qu'en effet il ne le retrouvait pas.
— Alors, c'est bien le mien, mon brave.
Et d'un ton détaché:v «-< iVpHS V_ y $ _  apporté, safl» 'djîutç?. -
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te père Eugène répondit sans se troubler:
— Non, monsieur le comte, j'en avais Vin,.

tention et, je ne sais comment je l'ai oublié.
Point dupe de ce mensonge, Philiate com-

mença de comprendre qu'il avait affaire à forte
partie, et que cet homme, aux manières rustres,
plus finaud qu'il n'en avait l'air, devenait un
témoin fort gênant, surtout en possession du
sifflet

— Est-ce chez vous que vous l'avez oublié?
— Oui, monsieur le comte, ou pjutôt dans

l'endroit où je l'ai caché.
Et le gardien prononça cette phrase dont le

double sens he pouvait échapper au bandit gen-
tilhomme: •>

— (Vous comprenez, je n'allais pas laisser
traîner tu __ objet aussi précieux et de pareille
valeur.

— Bah! vous me paraissez vous méprendre
sur le prix réel de ce sifflet, mon brave. Quoique
en or, il ne m'a coûté que cent trente francs,
exactement.

— Oui, mais peut-être bien, repartit le père
Eugène en clignant ses petits yeux malins,
que voire suii-i ue enasse u esï comme ie «HI
vin et qu'il gagne en vieillissant.

— JRossible! Seulement, j 'aime mieux 'dire
tout droit ma façon de penser à monsieur le
comte, je ne lui lâcherai pas ce petit bijou à
moins de... à moins de cinq mille francs.

— Je ne vous comprends pas.
— J'ai bien entendu, cinq mille francs ?...
Avec fermeté le bonhomme répéta:
— Cinq mille francs.
— Eh bien ! vous en avez de joyeuses,, père

Eugène!... ,
Le ton badin de Philiate faisait a ce mo-

ment un vilain contraste avec son teint de
cendre et ses regards sournois où l'on lisait
sans peine une grande colère contenue.

— Que voulez-vous, on n'est pas riche, et
quand l'occasion se présente de se mettre à
l'abri de la misère, on serait bien bête de ne
pas en profiter. Pour vous, cinq mille francs
c'est un brin de paille, qui, pour moi, deviendra
une botte dans mes vieux jours.

— Oh! oui-da! Et vous ayez compté sur
mloi! II n'y a qu'un cheveu, mon ami, dans ce
jol i plâP, c'est ffî_ e le Qpffltjg .de. Fr___ at__iL,fij -t aul-
t i~ _ ' "' ?' _ *_ $ '*& (**" i % $**_ ê~ . h 'S1 _ _ v " ' ¦ ?

S K I  fl Occoltrc conquit» doos ,«•
I I ]  Bdomoloe médical. ReîommîBW
?j B Hpat lis médecins coolie lo

l'abatiemenr , l'infabllltt , migraine^
l'Insomnie , tes conDuIslons neroèusesa
le tremblemen t des mains, suite de1
mauoalses habitudes ébranlant les*
nerls, la néoralgle , lo neurasthénie ;
sous toutes ses formes, épuisement
(îeroeux et la faiblesse des nerls;"':
Remède lortlflanl, _, ulnlenslT, d»
tout le système nernetix, * *.
Prix 3 fr. 50 et 5 francs. Oépôfsl
Dons toutes les Pharmacies.̂

tW2 (91.8. S.)
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Zwieb&cks
SCHWAHN .

sont reconnas les meilleurs

Fortifiants, Nutritifs , Digestifs
Boulan gerie

FRITZ SCHWAHN
Rue de la Balance 10 x

Pension
On demande de bons pensionnaires

à fr. 1.90 par jour, — S'adresser Placo
de l'Hôtei-de-VUla B (maison de Bi-
jouterie Kramer). 15.4.

Se recommande, J. Burgat.

TRADUCTIONS
commerciales, techniques littéraires,

Français
Allemand

. Anglais
Rédaction de circulaires, prospec»

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

Suisse et en pays étrangers.
G. BICKEL

Rue du Pont f t, au ler étage

Temple Français
LA CHAUX-DE-FONDS

Hardi 26 Janvier 1915
à 8 '/t h. précisas du soir

CON CERT
Charles SCHNEIDER

Orgauiste
JEAN LACROIX

Violoniste de Genève

Billets à Fr. 3.—, _%-._ - et O.SO, en
vente au magasin Vve Léopold BECK ,
et le soir du concert, à Ventrée du
Temple. H-20582-C 726

Le bénéfice du Concert sera versé
à la Caisse générale de Secours.

trop d'Epargne mixte
„9es Crosettes"

Café FRITZ JENNI
Rue de l'HAtel-de-VUIe 67

Les cotisations sont perçues le Sa-
medi soir, de 8 à 9'/, h. du soir. 665

Les nouveaux adhérents sont reçus
sans mise d'entrée jusqu'au 81 janvier.

Offres aDX_.ai.tier.
Eau-de-vie de pommes et poires

pure, 50°, â fr. 1. IO
Eau-de-vie de pommes, coupée,

50% a fr. 1.30
Envoi contre remboursement depnis

40 litres. H-5064-Lz 788
B. WEIIJ . spiritueux en gros,

HTCEftXE. 

CAFE oe ia CHARRIÈRE
21, rue de la Cbarrière 21. .

Louis BK..I\ï>T
Tons les SAMEDIS soir

dès 7 heures

TRIPES
$0034 Se recommande.

"W»«g_ta.€îss
... A vendre plusieurs
jHR Ml vaches , fraîches et por-
^ifiji W8P, tantes. — S'adresser à

T ;̂ »\4 M. 
Willy Hauser, au

-_XJ__-_£JL.Bas-Mou8ieur. .64

:s TEMPLE COMMUNAL ::
Vendredi 23 j anvier 1815, àS'^ h. du soir

Grande taillée populaire
sur le

PROCÈS HE11S-ŒER
Orateur : Docteur-Avocat JBRUSTI-EIN

Le sujet sera présenté par M. le pasteur PETTAVEJJ

Invitation cordiale aux Dames 807

Cours de Ski
Les Elèves du Cours militaire préparatoire de 1914 ; les jeunes

gens suisses des années 1896, 1897 et 1898, désirant suivre le Cours
de ski militaire qui sera organisé sous les auspices de la Société
fédérale de Sous-Officiers , Seclion de La Chaux-de Fonds, sont invités
à se rencontrer Samedi soir 23 Janvier 1915, à 8 V. heures
précises, à l'Hôtel de la Croix-d'Or, rue de la Balance , au
ler étage (Local de la Société fédérale de Sous-Officiers), où les ins-
tructions el les renseignements utiles leurs seront communiqués. ;
798 Le Directeur du Cours : WASEM, sergent.

EF 7, Rue du Premier-Mars, 7
A. PERRET-SA VOIE

Bien assorti en - __ ___

XJA-EXT-BS S OOT7Q3XTS
Sous-Vêtemônts, Guêtres, Gilets de chasse

Ecliai pes, TablierS} etc., etc.

PRIX MODÉRÉS Se recommande PRIX MODÉRÉS

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

REMONTEUR
connaissant la petite cylindre, cherche
place pour apprendre l'achevage d'é-
chappement ancre, si possible la petite
Sièce. — Offres écrites, soua chiffres

i. J. 745 au bureau de I'IMPARTIA I..' ¦ 745
Pppçnnnû solvable et bien au cou-
.TGl aVmiti rant du commerce, cherche
pour le ler Mai un bon

Café - Restaurant
de préférence un BUFFIïi' de GAHE.
— Adresser offres écrites sous chiffres

l C. D.. 749 au bureau de I'IMPARTIAL.

MONTRES au détail , garanties £L
Prix très avantageux. _y\ _!lBeau choix KL-* È

F.-Arnold Oroz. Jaq. -Droz 39 >Sa&y

fl REMETTRE
! pour époque à convenir un

Commerce de Denrées-Eoloniales,
vin, liqueurs, laines, lainages et fromages
de trés bon rapport et existant depnis
une trentaine d'années; pas de reprise
ou peu ; situation exceptionnelle. 577

S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL.

N° 7. - 97™ VOL. .- I HC PlPT C _T> » 38» ANNéE. - 191S.
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS



Les gars de Puteaux
En ce moment-ci, tous les gars de France se res-semblent étrangement. Il est très difficile dans unetranchée de distinguer Un Auvergnat d'un Nor-mand , un Gascon d'un Breton. La boue, la glaise,1 argile s étalent en taches égales sur tous les uni-formes, montant jusq u'aux képis et aux bérets,couvrant les visages et ne laissant passer que laflamme des yeux, aiguë et luisante comme unebaïonnette.

; Petite baïonnette, seul luxe des tranchées, où ellebui le d'un vif éclat, astiquée et fourbie par desmains pieuses, qui ont mis en elle leur espoir.. Mais voici que courent sur la route — une rouledétrempée, boueuse, semée de trous d'obus — unesérie de petites voitures uniformément grises, sou-ples et légères, robustes aussi. Elles s'enfoncentdans les trous, en remontent en bondissant, cô-toient des cavaliers, croisent des fourgons de ra-vitaillement, sans un heurt, sans un accroc, sansperdre leurs distances.
Des tranchées monte un murmure :— Voilà des bougres qui savent conduire !Un officier renseigne ses hommes : ̂
— Ce sont les ga rs de Puteaux ! dit-il.Les petites voitures ont stoppé. Sur chacunedei.es, bien arrimé, bien,vissé, se trouve un petitcanna , prêt sur son affû t à tourn er a tous lesvents de la bataille. Il fait plais ir à regarder, cepelit canon , enveloppé pour l'instant dans ses gai-nes de toile cirée, qui lui couvrent la gueule et laculasse.
— Faut pas qu 'il s'enrhume ! nous dit simple-

ment un de ses soigneurs.
Un « gard e à vous i » retentit.
Tous s'immobilisent au pied de leurs voitures ;

les mains droites, larges ouvertes, se portent au
béret; les mains gauches tombent dans le rang ;
les tailles se redressent, les talons se réunissent.

— Voici lecommandant , murmura à côté de moi
une voix où se mêlent l'admiration et le respect.

De tous mes yeux, je regarde le commandant.
C'est un lieutenant de vaissea u, aux traits énergi-
ques. Lui-môme, au début de la guerre, a choisi
son poste.

— Laissez-moi, dit-il à ses chefs, organiser un
petit groupe d'auto-canons, et vous verrez que je
ferai bonne besogne.

— Allez ! dirent les chefs.
Il vint à Puteaux. Sur ses plans, sur ses indica-

tions — les marins sont à peu près aptes à lout —
on construisit et on arma six petites voitures.
' — Vous ôles content? lui demandèrent alors les

fabricants.
— Pas encore !
— Que désirez-vons?
-— Des gens pour les conduire.
Ce simple désir était à peine formulé que, dans

les a tôliers, des voix s'élevèrent :
— Si vous voulez de moi, mon commandant , à

votre entière disposition.

Le ''iputenant de vaisseau n'eut que l'embarras
du nioix, et le "voila parti , avec ses voitures ei
leur équi page.

El lui-môme m'a conflè :
— En allant à Puteaux , j'avais mon idée. Je ne

connaissais jusq ue-là que lés marins bretons. J'ai
pour eux une admiration profonde, les sachant ca-
pables de tous les sacrifices, jusque et y compris
celui de leur vie.

Allais-je trouver cette môme foi patriolique chez
les mécanos de Puteaux ?

Et très averti du mouvement social de ces der-
nières années, le lieuledant de vaisseau me parle
des mouvements, des grèves, dès cahiers où, de-
puis 1906, les ouvriers parisiens consignaient
leurs revendications.

— Allaient-ils marcher? concluait-il.
L'officier de marine fait un brusque volte-face.

Il se retourne vers ses hommes et, les englobant
dans un môme geste rude et bienveillant :

— Ces bougres là , s'écrie-t-il, il faut maintenant
que je leur proche la prudence.

Je dois passer mon temps à leur expliquer que
la guerre consiste à tuer et à ne pas se faire tuer.

Devant celte mercuriale, les hommes sourient.
L'un , plus hard i, prononce :

Avec vous, mon comraaridanti il n'y a rien àcraindre.
Tu es plus têtu qu'un Breton, riposte l'officier.
Et sa tournant vers moi :,
— Voulez-vous quelques exemples de leur état

d'esprit? Voici :
«Un jo ur que nos six canons, bien à l'abri ,

étaient en batterie et tiraient à boulets sûrs, j'en-
tends derrière moi quelqu 'un murmurer.

— Qu 'est-ce que tu as, toi?
— J'ai mon commandant , que c'est bien embê-

tant. On ne voit pas d'ici la tôle qu'ils font,
— Un autre jour , poursuit le lieutenant de

vaisseau,.nous nous sommes trouvé assez mal pris.
Pendant sept heures, malgré nos déplacements
fréquents, nous avions été repérés presque immé-
diatement. Impossible de rien faire, ou presque.
Je décide d'aller moi-même aux ordres. Et j'ajoute :
«Si dans une heure je ne suis pas rentré, vous
n'avez qu 'à filer.»

Je fais quelques pas, mais, avant de m'éloigner
définitivement , j e reviens encore, et crie:

— Je vous défends surtout d'allumer les phare? .
— Bien mon commandant, réponds ma petite

troupe en chœur.
C'était une nuit sans étoiles. Deux fois je m'é-

gare. Je marche pendant une heure et demie, un
peu au hasard.

Tout à coup, je vois à deux kilomètres de moi ,
douze grandes clartés. C'étaient les phares de mes
voitures qui brûlaient à pleine lumière , un coup
à se fa i re canard er à 12 kilomètres de là.

Et quand j'arrive tremblant de colère devant
pareille imprudence , les bommes rae répondent.

— Pensez-vous, mon commandant , qu 'on allait
vous laisser sans lanterne dans ce fichu pays.

Nous voici repartis. Les obus, en petite pluie ,

commencent à tomber autour de nous. Dans une
fondrière inaperçue , une roue se casse. Ceux qui
sont chargés des* réparations se précipitent , mais
ils sont lents, bien lents au gré de ceux, qui , au
volant , attendent le signal du départ.

— Grouillez-vous les ga rs, clament ces derniers .
Un de ceux qui , clef ang laise en main , sont en

train de visser le dernier écrou , se relève tranquil-
lement et, flegmatique énonce :

— Vous êtes bien pressés, c'est pourtant pas le
moment de saboter l'ouvrage.

— Surtout lorsque l'on est pay é un sou par
jour , articule un autre avec un accent qui ne se
retrouve que dans les ateliers qu'arrose la Seine.»
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lement 'disposé à vous,donner pareille somme et
que généreusement il vous prie de garder votre
trouvaille. -

—, Gomme il plaira à monsieur le comte.
-4 Dé' cette façon, le p?re Eugène se trou-

vera un gros âne comme devant, sans la botte
.qu'il avait rêvée.

— C'est possible. Seulement, comme je n'ai
pas l'habitude de garder des objets .de valeur
chdz ftrioi , j'irai porter ce sifflet au procureur
de la République, à Saint-Etienne, et j 'en pro-
fiterai pour lui raconter que monsieur le comte
chasse Mtvdfôle de gibier là nuit avec ses mo.
ricauds.

Philiate, acculé par cette menace, lança un
mauvais regard au gardien.

Obligé d'en passer momentanément par les
volontés de celui qui pouvait le perdre le plus
sûrement, puisqu'il était à même d'appuyer ses
dires d'une pièce à conviction, il dit brièvement :

-r Je vous offre trois mille francs. Ça va?
— Non, monsieur le comte, c'est cinq mille

francs que je vous ai dit, et je ne rabattrai pas
un liard !

Le bandit serra les poings avec rage.
_~ Soit, cinq mille.
Et,, tout en jouant négligemment avec sa

canne, il spécifia:
— Trouvez-vous ce soir à Bonnefond, je vous

remettrai moi-même la somme contre l'objet en
en question.

— Si ça ne vous fait rien , monsieur le comte,
je préférerais que cette opération-là ait lieu
eu plein jour.

— Depuis que j 'ai vu des oiseaux noirs évo-
luer dans la nuit, je trouve que le pays n'est
plus sûr après une certaine heure.

— A votre aise, fixez vous-même l'heure
et l'endroit. Je ne puis pas mieux vous dire ?

— Monsieur le comte est bien aimable. Met-
tons ça pour midi devant la grille de votre châ-
teau; 

— Nfon , pas à midi, je me bats en duel juste -
ment à cette heure.

— A: trois heures, voulez-vous?
— Je veux bien.
•— Surtout, soyez exact.
— Trois heures sonnantes . Il me reste à re-

mercier monsieur le comte et à....
¦-- X)ie- rien, de rien. ;Au revoir mon ami, . '

ta".ôt.' ' ' , '
Et ouvrant la porte.
— Francis, reconduis le père Eugène.
!Re.°*é seul , le bandit murmura l'entre ses dents:
— tn voilà Un qui ne perdra rien pour at-

tendre !
Le valet de chambre revint bientôt.
_ Tu vois, chef , j 'avais raison .
— En effet, le bonhomme, dans son genre est

mssi dangereux que le sorcier. • l
. v» a~. . __ _. _ .. m. . _ i _ _  j  '• __,i.W .(! ¦__ .. J __C .._£. _ _ _ ___

Et tranquillement :
— Il va falloir t'occuper dé le supprimer, Va-

rain al ' I
— Ce sera facile.
— Tu as une idée?
— Orfi. II y a (quelque temps j 'ai surpris une

nuit le père Eugène péchant tranquillement
dans le barrage des truites, lui qui est chargé
d'en empêcher les autres. Inutile de te dire que la
fiêche était miraculeuse le barrage en régorge.

1 est a présumer qu'il doit se livrer fréquem-
ment à cette opération, tu comprends ?

— Oui, je vois la suite: Tu le guett s, tut'ap-
proches de lui en douceur, tu l'étourdis avec un
petit sachet de sable et, par un savant plongeon,
tu l'envoies rejoindre ses truites.

— Tout simplement et chacun croira à un
accident. -

— Eh bien ! c'est parfait. Varain, et j e te?
sacre une fois de plus grand capitaine. Seule-
ment, fais en sorte que ce petit accident arri-
ve bientôt, nous serons plus vite tranquilles.

— Oui , chef.. . .
— Pour le moment, occupe-toi de prendre

le physique de William Burnett ; i'ai annon-
cé ta visite au j eune Daubicourt, il t'attend ce
matin de bonne heure ; persuade-le qu 'il faut
que tu diriges le combat.

— Sois tranquille.
— Pendant , ce tefnps j e vais vérifier les

épées. ¦ ¦ "¦'- ' 
— Une intervention de geme que ces petites

piles électriques dans la poignée !
— Grâce à laquelle, même en me battant en

duel, je isèrai , encore et toujours le bandit gen-
tilhomme. ¦• ' • -• :i: ¦ -

Philiate prononça ces paroles avec fierté.
En brigand convaincu, il plaçait son orgueil

là où d'autres j etaient leur mépris.
'. . . . *. m •¦

Quand Varain, déguisé en impeccable Amé-
ricain, le visage complètement rasé, avec des
lunettes en or qui modifiaient toute sa phy-
sionomie .se présenta à la villa de M. Daubi-
court sous le nom de William Burnett, il fut
reçu pas le maître de forges lui-même.

— Pour mon fils, n'est-ce pas ?
— Oui, monsieur, répondit le lieutenant de

Philiate avec un léger accent d'Outre-Manchè.
. — Entre- donc. '. " . ' ¦'",
Et lorsqu'il eut été introduit dans un petit sa-

lon :
— Sorti de très bonne heure, au sujet d'une

affaire urgent , Lucien vous prie , de l'attendre.
Tirant sa montre, M. Daubicourt aj outa :
— Dix heures, il ne saurait tarder.
— J'attendrai , dit simplement William Bur-

nett en s'asseyant.
Le métallurgiste l'ayant laissé seul, il prit

—>'- ' J _ _.._., _.,_ |j ._ .„..j , &_ _ i_ _ _ ^ :_ -_ (j e e _ .ir .ifij -ti.
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un j ournal et parut s'absorber dans sa lec-
ture.

En réalité, Varain se demandait pour quel
motif Lucien Daubicourt ne l' avait pas attendu,
lit cela lui paraissait d'autant plus louche que
le maître de i orges l'avait reçu avec une froi-
deur visible.

Or son îlair de bandit ne le trompait pas.
Voici, en effet, ce qui s'était passé.

Le sorcier avait fait à M. Daubicourt et à
son fils la grave déclaration .qu 'il leur avait an-
noncée, déclaration qui devait j ustifier sa con-
duite si bizarre. Et il serait difficil e de dépein-
dre leur stupeur à tous deux puis leur colère
lorsqu 'ils entendirent , l'aveugle leur dire d'une
yoix brisée par la douleur :

— C'est sous le sceau du secret, mes chers
amis, que j e vais vous confier les raisons gra-
ves, les raisons terribles qui m'empêchent de
m'adresser à ia police pour retrouver ma fille.

- D'ailleurs j e suis certain de votre silence lors-
que vous saurez que la vie de Denise en dé-
pend. L'homme qui a enlevé mon enfant est le
misérable que vous connaissez sous le nom
d'Adhémar de Fresque, mais qui s'appelle en
réalité Philiate. J • ¦ ' • . .  - . . .

— Ce n'est pas possible ! exclama M. Dau-
bicourt, tandis que son fils gardait je silence.

— Vous en serez persuadé quand j 'aurai
aj outé que ce Philiate est le bandit dont j e vous
ai parlé lorsque j e vous ai fait le récit de ma
.vie, c'est-à-dire celui qui priva Denise d'une
mère et qui me brûla les yeux.

— Raison de plus pour le faire arrêter ! .
— Non, car la canaille m'a prévenu que peu

après son arrestation ma fille serait poignardée.
Or, ses antécédents sont là pour empêcher de
croire à une vaine menace !

— Et vous m'avez conseillé d'être le témoin
de cet homme dans son duel avec le vicomte
de Tignac ? dit Lucien.

— Oui, car j e suis certain que cette rencon-
tre sera déloyale et que vous pourrez en tirer
un renseignement susceptible de nous aider
dans ce que nous allons tenter pour retrouver
Denise.

— C'est pourtant me rendre complice d'une
infâme machination maintenant que j e sais. Sup-
posons que le vicomte de Tignac sorte grave-
ment blessé de cette rencontre , ce qui est pro-
bable, j 'en aurai le remords tonte ma vie. Sans
être de mes amis, le vicomte de Tignac est un
homme que j 'estime beaucoup .

— Il le faudrait , dit l'aveugle, pour Denise
il le faudrait.

— Ou alors, permettez-moi de prévenir le
vicomte de Tignac du danger qu 'il va courir en
se battant avec un être pareil. Il est réputé com-
me un homme d'honneur et il saura garder un
secret pour lequel j e lui demanderai sa parole.

— Vous avez raison , Lucien , mon amour pour
¦*-¦ -e _. -__ *_ ._ - > ..-.,*__. (MA , ̂ _ _̂ l _ _ ^%-/ :\j -- ^ri -̂ ,̂

ma fille m'égare, me rend égoïste, mais soyez
prudent.

Et tout de suite le fils du maître de forges
était parti de t>aint-,Eiienne chez ie vicomte
de Tignac, de façon à être de retour de bonne
heure pour recevoir William Burnett.

Il eut la chance de trouver le vicomte qui,
s'étant couché trop tard , se levait à peine.

En souriant , celui-ci lui dit :.
— Je gagerais que vous êtes un des témoins

du comte de Fresque ?
— Et vous auriez gagné, répondit sur le

même ton Lucien Daubicourt, mais à moitié
seulement, car ce n'est pas en cette qualité que
j e .viens, vous trouver. . .

Le vicomte leva la tête et regarda son inter-
locuteur avec étonnement.

— Je VQUS surprends, n'e.st-ce pas ? Et j e
dois même vous paraître presque incorrect ? dit
Lucien Daubicourt.

— Incorrect, non, car j e vous connais. Mais
entrez donc par ici, nous serons plus à l'aise
pour causer.

Introduit dans un coquet salon, meublé avec
élégance sans la recherche d'un style parti-
culier,- dont là petitesse achevait de lui donner,
l'aspect d'une jolie bonbonnière, Lucien abor-
da aussitôt le suj et qui l'amenait.

— Que diriez-vous, mon cher vicomte, si j e
vous apprenais que, dans cette histoire de duel,
vous vous trouvez être un simple fantoche dont
il a plu à M. de Fresque d'agiter les fils ?

— Ma foi, à vous dire vrai, vous ne m'éton-
nenez guère, car, depuis hier, j'en suis à me
demander quelle mouche a piqué ce fou pouc
venir ainsi me provoquer ! >

— Accepteriez-vous de ne point vous bat-
tre en duel si j e vous certifiais que ce M. de
Fresque n'est qu'un vulgaire aventuirer... en-
core j e le flatte... et si je vous faisais prévoir
que, ce duel ne devant pas être loyal, vous al-
lez être blessé certainement !

— Vous plaisantez ?
¦>-- Pas le moins du monde.
— Alors,, pourquoi avez-vous accepté d'être

son témoin ?
— Parce que le devais, cela dans l'intérêt

d'une de ses victimes... qui me touche de près.
— Voilà une drôle d'histoire, savez-vous !

Mais, malgré ce que vous me dites, l'inj ure a
été trop publique pour qu 'elle n'ait pas son
épilogue sur le terrain. Je me battrai, mon cher .Daubicourt , et après j e m'abstiendrai de fré-
quenter ce personnage, puisque vous me met-
tez en garde.

Comme le fils de l'usinier gardait le silence,
il aj outa :

— A moins que, pourtant, Vous ne 'démas-i
quiez cet homme devant tout le monde ou en-.
core oue vous m'en donniez les moyens,

—¦ Je ne, le puis, ,
Jtm_\isaX .**.!', ¦; , ¦ ¦_ — . . . . < . - . . .v ' . -

Le tram rouge
Ceci est une histoire vraie. Comment j'en eus

connaissance, voilà , si vous le voulez bien , qui
restera provisoirement un secret. Nous en dirons
quelque jour davantage , en des temps meilleurs ,
écrit M. Georges Prade dans le « Journal » :

Aix-la-Chapelle , près de la frontière de l'Alle-
magne et de la Belgique. Onze heures du soir.
Nuit de mois de janvier froide et brumeuse. La
longue gare aux quais profonds fait scinti ller ses
feux rouges et verts. Le haut projecteur des trois
hangars Zeppelin , situés le long même de la ligne,
près du passage à niveau de la voie de Cologne,
balaie l'horizon écourté au travers de la nappe
étinçelante des gouttelettes de p luie.

Une sonnerie a retenti. On a dû annoncer un
important convoi , car un flot d'hommes et de
femmes envahit le quai , et les emp loyés fon t éva-
cuer la gare, n'y laissant qu 'infirmières , médecins
et soldats.

Le train arrive, le train hôp ital , « Lazaret tzug »,
avec ses wagons rouges , cachant la souffrance der-
rière leurs hautes murailles de bois plein. Celui-ci
est en deux parties, séparées au cenire par le wa-
gon d'opérations , qui est en même temps la phar-
macie et la salle de veille , longue et haute voiture
à coupole ronde, analogue à nos wagons-lits. La
locomotive stoppe. La foule se précipite avec mé-
thode, emportant brancard s, sièges, paniers . Mais
elle reflue toute vers l'arrière du train , derrière le
wagon central , et une dizaine de voitures rouges,
hermétiquement fermées , restent un peu en avant
de la gare, sous la pluie, seules et comme aban-
données...

On descend les blessés dans un brouhaha de voix
el de cris. La voilure-opérations s'est ouverte , el
dans des lits placés parallèlement à la voie, avec
couloir central , on devine des formes immobiles ,
muettes peut-être et â j amais.

Soudain , dans le calme qui peu à peu tombe,
un cri effa rant s'élève en tête du train , un cri
plus plaintif qu 'une plainte , on dirait un rire et
un sanglot, mais ira rite géant , un sanglot monsire.
La locomotive s'est éloignée déjà et Ton vient
d'ouvrir toutes g.andes les portes mystérieuses des
voitures rouges de tête. Les'lourdes planches ont

glissé sur les roulettes d'aicier avec nn bruit aigrp .
et l'intérieur apparaî t , dans la clarté cruelle et
blanche des arcs électriques dn quai éblouissants
au travers des globes dépolis. Tout le wagon est
matelassé, jusqu 'au sommet , et sur les bancs ûe
bois, en travers , voici des jeune s hommes en uni-
forme allemand gris, la figure hâve et ti rée, ia
barbe noire ou blanche plaquant la face sous le
petit calot de drap. Des soldais en tenue de cam-
pagne , le fusil à la main , les gardent , et aussi
d'autres hommes en noir; Qu'est-ce que c'est? Des
déserteurs, des rebelles? !

Mais à nouveau le môme cri , le même ricane-
ment stupide et ai gu s'élève. Ce sont eux. Ils crient
encore. Quelques-uns ont les deux bras enfouis
dans un sac de toile grise. Ils descendent mainte-
nant , en sautillant , balançan t la tôle, pauvres
êtres falots et déments poussant toujours le même
«Hi ! Hi ! » perçant , machinal , et qui parfois s'enfle
en clameur plus sombre et plus rauque de bête
traquée , fatiguée, 'forcée, cris d'animaux et non
plus d'hommes.

Ce sont des fous. Ceux-là reviennent de l'ef-
froyable bataille de l'ouest dans la boue, dans la
faim , dans le froid , le canon français et ses éven-
trements devant eux. Leur pauvre raison a som-
bré dans l'épouvante et la misère. Depuis , pauvres
loques humaines , bêtes craintives et apeu rées ou
folles de rage impuissante ét sans but , idiots pleu-
rant leur misèreou hurlant leur désespoir, ils s'en
reviennent , bétail humain dont la mort n'a pas
voulu pour leur réserver un sort plus cruel que
la mort même. C'est là , à défaut de nos larmss,
que nous réserverons jalousement aux nôtres, ac-
cordons-leur une immense pitié!

Des femmes qui sanglotent s'empressent; leurs
vêtements noirs et blancs les enveloppent. On les
emmène vite , mais toujours un cri s'échappe , lu-
gubre comme un sanglot , appel de dét resse d'une
âme qui s'est éteinte à jamais. Un médecin âcé
qui est là ;et  qui dirige le service, impassible en
apparence , se raidit et plastronne , mais ses mains
gantées de blanc sont agitées d'un tremblemen t
nerveux. A-t-il un lils là bas? Spnge-t-il à tout be
que le desti n obscur réservé encore? Comme la
nuit  est noire ! De quoi sera fait demain ?...

Sur la place, devant la gare, à la vilrine d'nn
marchand de cigares, éclairée à pro fusion , le la-
mentable troupeau s'éloigne en voiture . Et le pro-
jecteur des Zeppelins , aux lueurs mouillées, dan-
sant par la ville , que regard e-l-il? Que voit-il à
l'horizon lointain de la folie et de la mort?

BIENFAISANCE
Le comité des Diaconesses visitantes! adres-

se un très cordial merci aux personnes qui ont
pensé aux malades : Mme R.-B., ir. 20; Mlle
P. J., fr. 10; des fossoyeurs de Mme Jeanri-
chard , fr. 8; Mme Ulmann, ir. 2; Mme G. G.,
fr. 20; Mme Calame-Colin, fr. 50; La Gla-
neuse, fr. 70. " -



Cabinet dentaire
James DuBois

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

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

Plombages - Aurifloations - Extractions

Ouverture du MAGASIN
mx WHHT7 Frnrfiç Entpée •71 jLutl 1 L_ TI Cl tù Jardinière
Grand assortiment en cuirs, tanés, clous et

FOURNITURES ponr cordonniers.

fOTflWnri j
IfflU-J^MiAl f1 supérieur ¦|ss

J:!M:4vMwl»l à fout autre |P:̂ _ _à____è___ UauàABÊL^ , ¦ -
$jm contre . .1

IjEhnmes, Toux, Catarrhes, Bronchites, etc, f
. 1 1 fr, 50 Pharmacie Burnand, Lausanne et toutes pharmacies: %p

tes pins jolis Cadeaux jf **.
¦\ faire sont sans contredit , les Jt^̂ lft ŵj M*"

Bij oux et Portraits *%jjar
Inaltérables, en émail et semi-émail ŝljjip'

Emaux vltrlflésvêritaliles, cuits à 000 degrés dans tous los tons.
Semi-émaux, imitation pa 'fuite de l'émail en noir ou en' couleur.

tixéceilioie ;irlisli.m_ :: Hcsseieibliince et durabilité ira rant ses
jpÉf Ne P»-"» confondre avec les pegroductions vendues à cie.s prix infé-
rieurs et n'ayant ni l'aspect, ni la netteté du --.tirai-émail dont ils ne sont,
qu'une imitai ion Imparfaite. "W ' ¦ 38153
Montures or, douhlé titré , argent ot métal pour médaillons, breloques,
broches, Boutons de manchettes , épingles de cravates , bagues, etc., dep. 1 fr.

Demandez le prospectus gratis et franco à

C* • JP» JE H ..aa» JE n«r
Rue Numa-Droz 41 La Chaux-de-Fonds

Crédit Foncier Neuchàtelois
Nous émettons actuellement des

Obligations foncières 4 1|2 °|o
â 3 an», con pin e de fr. 1000.— et fr. 500.— . jouissance ler mai 1914, avec cou-
pons semestriels .au ler Novembre et 1er Mai au pair et intérêts-courus. Ges
titres sont remboursables le 1er Mai 1917 sous six mois d'avertissement préa-
lable puis, après cette date, d'année en année moyennant le même délai d'a-
vertissement.

N. -B. — Les obligations du Crédit Foncier Neuchàtelois sont admises
par l'Etat de Neuohâtel pour le placement des deniers puplliaires.
36.6 U. 510,. N. . ... LA DIRECTION.

ADIERETTE
' Dernière Nouveauté 1*372

petite machine de bureau et de voya-
M, aussi résistante que les grands
modèles ADLER. Prix: «V- 335.—.

Agent général, E. WE«.«ULt.KJt.
Monbijou 18. lirme. Téléph. HSO'J

Hchoocs
Grand choix de Caoutchoucs

No 84 Dp 9 _ se rr. -ft.—
dames fP. 2.50 bommes fP. «.•

Rue du Paro 72
en sons-sol. — Prière de prendre un
soulier. - 7 1

SOLDATS et CIVILS
Pour. (nos prfnnir ot ions guérir ds

l'ENfiOUENIENT et de la TOUX
- faites vous envoyer les

PASTILLES
B U R N A N D

Fr. 1.30, Pharmacie Burnand ,
Lausanne, ét toutes pharmacies

—_ —"~~—T——-?~—~——————T-——^T————"—~—

BÔ.raldioc Migraines, Hhu-
CÏIttlglCD, malismes. Insom-
nies, remède souverain. I.A t'E-
IMIAI.IKE. — A. G. Petit at
pb. Yverdon. Toutes nharma-
cies. U 5078 L 278

Salon ie Coiffure
pour Dames

A vendre, de auite ou époque à con-
venir, pour cause de santé, joli Salon
de Coitïure de Dames. — Ecrire, sous
chiffres D. Z. 4-41, au bureau de
I'IMPARTIAL . 441

RI T'nl,,res'
i>res du jour : . 19554'

<JI(OIX-ROUG E de divers paya.
Occupation Allemande en ltel-
Sique, Nouveautés, etc.

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

On achèterai t un moteur nour cou-
rant alternatif _ t on V3 HP.' — S'adr.
à M. Aug. Chopard, doreur, à C'or-
ïéinoin. 1. 644

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Granges 7. 2me étage de 3 pièce, et
cuisine, dans maison tranquille.
727 • Fr. 450.-

URIIN maison privée. 2me étage de
:: pièces et cuisine, confort moderne,
"'• '•ctiic ité installée partout.
7a8 ' , . - • _____ Fv - 60°—

Pour le 30 avril 1915
Charrière «î !_,. 3me étasje, 2 pièces

••t cuisine, logement moderne.
. 729 Fr, 450,—

Bitima-Droz "î. ler. étaee de 4 pièces,
cuisine , bout de corridor éclairé,
balcon , bien exposé an soleil et «ans
maisou tranquille, 730 Fr. 880.—

_Vim_ a-ï>ro _ . 96. 4me étage. 3 cham-
, tires: et Cuisine, alcôve, liaison mo-

aerne. 731 Fr. 560.—

Balance 14. Sine étage,.3 pièces, cui-
: sineà et dépendances, bien exposé

au soleil. . 770
S'adressçr. a M. Wilhelm Rodé,

aérant, nie r _ i .npr .ld-R..bert 7.

Pour le 30 Avril 1915 :
Poeehs "I , un loca) pouvant servir de

remise. — *_ •. "126 par an. 18259

Ilotrl-de-Ville 3S, un appartement
ue 4 chambres , une cuisiné, un entre-
uïit . une cave et dépendances. Fr. 83
par mois. 18260

Itidusl rie .?. Appartement de 3c. iam-
irts'. enisine et <ié pendances.

Fr. 38.35 par mois. 18358
Frîfz-Conrvoisier S. Magasin et

appartement. — Pr. 41.70. 1950il

S'adresser en l'Etude de MM. K .  et
A. ..acot-Giiillarmod. notaire et
avocat. Itue iVeieve 3. '^NEUCHATEL

A louer pour le 24 mars un loge-
ment , rue St-Honoré !S, de 2 cham-
bres et dénendances. — S'adresser à
M. Jules Morel , rue de la Serre 3,
Neuchâtel. 0-19-N 583
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Banque Cantonale Neuchâteloise
* NEUCHATEL
La Chaux-de-Fonds - Les Ponts

La Banque Cantonale -Veuch-tteloise traite tou-
tes les opérations de banque.

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

Elle ouvre des comptes-courante* débiteurs et crédi-
teurs.

Elle fait des prêts sur hypothè ques, sur cédules et sur
. billeis.

Elle délivre des bons de dépôt à 1, 2 et 3 ans, au faux
de 4 3/4 °/o l'an. Ces bons sont émis au porteur ou nomi-
natifs, et pour n'importe quelle somme.

Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4 %l'an jusqu 'à Fr. oOOO. —, cette somme pouvant être versée
en une ou plusieurs fois. Les versements peuvent être effec-
tués aussi au moyen de timbres-poste suisses à 5, 10 et 25 cen

: times ou de timbres-épargne à Fr. 0.20, 0,50 et 1.—. Ces
timbres-épargne sont délivrés par les caisses de la Banque et
par les dépôts établis dans toutes les localités du canton.
.. . Elle s'occupe de la gérance de fortunes et soigne

l'acliat. la vente et ia garde de titres, à des conditions
très modérées.

Elle délivre des chèques et lettres de crédit sur
toutes les villes importantes clti globe.' , ,

i Elle négocie les monnaies* et billets de banque |
étrangers.

Elle l'ait le commerce des matières d'or, d'argent
et de platine. lUOii

Or fin pour doreurs

Qnel Entrepreneur
serait disposé de construire ou transformer pour l'automne rez-de-
chaussée à l'usage d'atelier , avec grands déga gements, pour chantier ,
remise et au dessus petit appartement. — Ecrire sous chiffres IV. M;
781 au burea u de l'IMPARTIAL. . 781

Q lll l i ÏPÏlSfL HNilUiSlllji iblSIiMI
1985, est PARU ¦'*

S0G7* Prix , broché : Fr. 1.50 "̂ Jg
Envoi au dehors , port en plus

Cette édition est particulièrement intéressante ; elle contient :
Nombreuses illustrations - Texte varié

Planches hors-texte
•—•—i—

Librairie COUJRVOISIEFt
Rue du Marché 1, La Chaux-de-Fonds

Domaine
On demande à louer, pour le 30

Avril 19f5, 'Un domaine pour la- garde
de 8 à 10 vaches.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 371
; ¦ ' . . t

v-- "ÉTW pE: :
Bersot> Jacot & Ghedel

RUE LEOPOLD-ROBERT 4

A IOUER
de suite ou poar époque à convenir

Balueice 5. Magasin avec deux de-
vantures. , . , •,.. . _ . . . . . . 540

Bel-Air 12..Sous sol de deux cham- :
bres, cuisine et dépendances. 541
Pris mensuel , ' ' ' Fr. 2»,—

IVenriu-Droz 178. 9me étage - 'de S
chambres, cuisiue, chambre de bains

• et dénendances. 542
JPr_s.'_u_n&uel, - -Pr. _2;25

" ._l . _ Pour le 30 avri l 1915
Balance 5. 2me étane 4 chambres,.

cuisine et dépendances. - 543
Prix mensuel, Fr. 59.20

¦ i V . i t - , i 
¦

A ti&BXBL
pour le 30 Avril 1915

Itue du Crèt «.- Appartement de 5
chambres , alcôve , cuisine et dépen-

dances. Lessiverie dans la maison.
Pbnf visiter , s'adr. rué du Crêt 9, au

2me ét-'ge". ' ' - -- ¦ '.821

lËOFÉOnlIf
EMAUX MODERNES == FANTAISIE

Hvls aux Fabricants
lILLOCHIS

argent, soignés
se font toujours à l'Atelier

L. -Um RA fliNR . 'S&ï&Ma ?mm, __.v v ___ uuWM,«i VjIiai lA-UB- POIJUS,

Office cfu Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit

(Unentgeldiçhstellevermittlungl ¦
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

H.gocianls \ svvoUsdéRii 'ez un em ,
Fabricants • :¦ j ployé, ouvrieresi
Fntmirnnuif"! I commis, sommelier,

SB MMl Rarçon d'office, maga-
une i. l si-'61"- servante, cui-
noteiiers A -sinièfe, etcj , adressez-
Restaurateurs . vous à l'Officice dn
Agriculteurs / Travail. ' 8459".
Ouvriers , ouurfâres , :v ' qUi ch firo i,ez "un

de tout indiiers I , ,  emploi ; ,
Emploies f' àdresser-voUR .â'
6onn;s • {l'Officedu Travail
Cuisiniers , ères ] „. p'ace Jn.
Sommeliers , èm, t% i¦«»«¦*»*•« dehors

Renseignements -au- bureau, soit par
écrit , correspondance ou téléphone
12.31). Correspondant a'14 bur. suisses.

TecMeien-
Caiitinsfe

au courant de la fabrication moderne
de la petite pièce, ayant bonnes eOU-
naissances pratiques trouverait em-
ploi- dans Fabrique du Vallon. —
Adresser offres, avec preuves de capa-
cités, sous chiffres H-Î0585-G , à
U.. .>sci_ s..'i_ i A- Vogler, l.aCliim.v-
IIC-I''OIK I.X . , 790

B vendre
une belle grande lampe, à suspension ,
nipn conservée, 5 porté-lampes pour
corridor , un burin-lixe à renvoi , en bon
état , une boite à lettres. 20480

S'adresser , do midi à 2 heures ou le
soir-de 7 lj- a 9 heures, rue du Parji^a,
au Sine étaae , à'gauche. • .

1000 kilos

Bl
Suisse et Étranger et miel artificiel

Le miel est un reniêlle bon maretîé, 'excellent pour le cou,-le larynx , l'q??o- ,
pliage , l'estomac , eto,', .Bm'tôut reconi-
mandé aux enfants: 19074
Droguerie Neuchfttelolso

: KUHLINa & Cie
4. Rue du Premier-Mars . 4

Tnnn_i_iiiT Toujours acheteurAUUUVdUA de futailles en tous
genres. — J. Bozonnat , Serre 14. 4795

_ j
Nouveauté sensationnelle

n i: I
, . ,. . Lampes électriques l}t Watts

.- ;•> • ; ¦ : •  ¦ ¦ en 100 et 200 bougies

Lampes électriques */i Watts ;
' . , ;." 25 bougies Projecteur

fi- omai iir ¦¦ . } ' .
, ¦ .1 :

Concessionnaires autorisés

Rue des Moulins 7 (Charrière)
Téléphone 5.74 273

il j ï

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

Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr Jackson Hill 18658 mf .

Seules véritables aveo la marque __ f f  / >>_ £ _
le meilleur remède contre Toux, Rhumes, Ca- / /̂ m _t__ _^xtarrhes, .enrouements, etc. , recommandées /^[ERMOW 'UApar les médecins , employées avec succès depuis / _* \j $p <$S.
plus de 40 ans. La boîte , fr. 1.— ^ * Ù

environ 200 m 2), à louer, de suite ou pour date à convenir, à proxi-
mité de la Gare ; convient pour magasin , alelier ou entrepôt. —
Pour renseignements complémentaireSj adresser demandes Case :
Postale 1Q5Q7. A 20745

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

Employé Ûe Bureaii
connaissant l'horlogerie est demandé par Fabrique de montres
de Bienne. Préférence est donnée à une personne pouvant
correspondre en allemand, français et si possible aussi an-
glais. Inutile de se présenter sans preuves de capacité et mo-
ralité. — Ecrire sous chiffres H 79 U à Haasenstein &
Vogler, BIENNE. 703

t . . . . .  ' >' . - i ¦ ¦ ¦ • - v

Rn# i jffèiSS-f _ah i mmmmmm W\w mm " ele-ûniHJ. zi
M Offre les meilleurs f S S a ,  __
M POELS, POTAGERS a WB
Mf i K  ET A CHARBON MB
UM

^
LESSIVEUSES 

'w WÊ

LA -6UERRE MONDIALE
Balletln qaotfdieo lllnstré

Administialioa et Rédaction , rue de la Dôle il . Genève.
Le Numéro 10 centimes

Voici un journal , spécialemen t destiné comme son titre l'indique
à raconter au jour le jour la « Guerre Mondiale u , soit par la
plume, soit par l'illustration. Ce qui rend ra ce bulletin particulière-
ment précieux pour les gens qui aiment â voir clair dans les ténèbres
répandues par les « Agences», ce sont deux cariés des théâtres de la
Guerre,— Franco-Allemande et Russo-Allemande ,— sur lesquelles,
chaque jour, seront indiqués eii deux couleurs les mouvements et la
position des belligérants, de sor te qu 'au premier coup d'œil, on se
fera uue idée de la situation. La partie rédactionnel comprend un
bref commentaire, dû à nne plume militaire , de cet exposé graphique
un choix critique des dernières nouvelles reçues pendant la nuit , des
articles techniques et de discussion. L'illustration mettra sous les
yeux du lecteurs des clichés d'actualité d'un caractère extrêmement
documentaire.

En vente â la Librairie Courvoisier. place Neuve.



Librairie COURVOISIER
Place du Marché, lia Chaux-de-Fonds

HT Envois au dehors, contre remboursement. ""̂ Pf

ÏÏAlnntaiPD 0n demande une jeune
ÏUIU111 Q11 C. flll e active, pour petit
ménage soigné. — S'ad resser rue Nu

•ma-Droz 183. au ler étage 814

Correspondant . ^Bàfri-BS'
par semaine, uu bou correspondant
Allemand-Français. — Faire offres
écrites, sous chiffres A, Z. 823, au
burea u de I'I MP ARTIAL . & . '.

Ponr cas imprévu '̂ _ ra!̂à convenir , rue de la Serre 10. beau
uiairasiii avec devantures , une cham-
bre et cuisine, et au 3me étage , 2 lo-
(_rem«Mits de 3 ciiambr .s et cuisine
Fr. 550.— et 450.—.

Pour le 31 octobre ou avant, rne de
la Serre 10, Sme él astre, de 5 cham-
bres, ebambre de bains installée et
cuisine.

S'adresser â M. Alfred Guyot. gérant .
rue de. la Paix 43. 818

__C" flhPVPP A ve,lclre ou à
4K«a» UUC 110» échanger contre

B̂f9 brebis portante , une bonne
¦f \ f \  grosse chèvre sans cornes,

.- ' . ¦ portante pour fln Mars. —
S'adresser a M. Ed. Perret, rue du
.Collège 81. ¦ 794

% Derniers Avis»
Café de là Place

Samedi et Dimanche

Grand Concert
•&* ARTISTIQUE 

nar la Troupe

„Christian Milo "
, . Chanteur tyrolien

Christian, Jongleur-ISqnilibriste
_ "¦". ¦ ENTRÉE LIBRE

Se recommande. Auar. Ille .eh.

Boucherie A. GLOHR
j'<«&G-fe Belles 845

Tripes tuiles
à 60 cts. le demi kilo.

Tiûï
i,. -.y, - y- - - ,_
!; Nous cherchons pour la vente d'un
4'rticle artistique populaire dans la
Wlla de Chaux-de-Fonda personnes
expérimentées (messieurs ou dames).
Gs,in journalier en déployant beaucoup
d'activité Fr. 15 à 25. — Adresser of-
lres Case 170G1 «aie, ZUltICII.
Hc-3'il-Z 844

A. vendre
des lots de boîtes pour montres, Sa-
vonnettes et Lépines , métal et acier,
aussi un choix ue h"tt»s égrenées. Un
lot de hoîles métal p.mr Bosk'.pf , 14,
17 et 19 lignes. Un lut de boites pour
Bracelets 11 '/_ lignes plaqué or, ga-
ranties deux ans. et boîtes métal doré,
énjail é, pour Bracelets 11 >/» lignes.
Biûtes nacre en tous genres. Baltes
bracelets extensibles dorés 11 </ , li gues ,
plus 14 pièces montres Bracelets exten-
sibles, argent et nacre. Le tout à des
prix d'occasion. 841

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL

Terminages AŜ Sprendrait lermieena. es ou remonta-
ges de grandes pièces ancre ou systè-
me Roskonf. — S'a'iresser par écrit ,
sous chiffres L, S. 848, au bureau de

I 'IMP .'BT. > __,. 84H
'Tûîînpç fÏÏlpQ ^ Ucux jeut.es tille*
Uttlllto UUC - , cherchent place pour
aider au ménage, ainsi qu'un garçon
cordonnier conime assujetti. — S'air .
rue de l'Industrie 22. au nienon , 832
__—_———_——¦marnnaammaammnam aammmWB__onr—nr.
rtnrl pnnn Ou deinan.le pour entrer
ViaU l Alto» de suite, deux émailleurs ,
jeux décalqueurs et deux jeunes gens
nour aider dans différents travaux. —
S'adresser chez M. Jeanneret , rue du
Itavin 11. 83il

I n.PI llPIl t  ̂'ouer de suite ou épo-
LiUgCllIClll. nne à convenir, un ap-
partement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, au soleil. 8o_

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

Â lflllPP ae sl"le r"e Léopolil-
ÎUUOI Kobce't 41 appartement

de 4 chambres , alcôve; corridor et dé-
pendances. — Fritz-Coiirvoteier IS ,
appartement de 3 chambres,, cuisine ,
corridor et dépendances. — Léopold-
Kobert 41 , 2 grandes chambres com-
me bureaux. — Pour tons renseigne-
ments, s'adresser à M. S. Hofe r, rue
Fritz-Courvoisier 15. 836
î nrinmant A louer pour cas imnré-
LUgeiliGill. vu , ponr Avril . 1 loge-
ment moderne de 3 pièces, alcôve,
bien situé. 828

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

rhamhPO A l°uer une giande ebam-
Ulla.llll. lC ,  bre meublée ei une cui-
sine, à des personnes d'ordre. 847

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

rtnmp seule, solvable et de toute mo-
1/ulUC ralité, demande à louer, pour
le 30 avril, un petit logement de 2 piiè-

, ce.s, au soleil. — Indiquer l'étage pt le
prix , par écrit, sous chiffres II.M.830
au bnrean de I 'IMPABTIAI .. 8_I0

On demande à acheter uan r%™,
avec ou sans fer. — S'adresser rue
Numa-Droz 102, au Sme èlage, à droi-
te. - 8)9

Â vpniirA un l)eau p° lager N° UiI C U U I C  avec accessoires ; bas
brix — S'adresser chez M. Mann, rue
Jardini ère 94. au Sine étage. 810
Pin nn -°> r> bon son. valant  'JOU fr.
rtttUU est à celer no;ir 380 fr. —
Ecri re, sons cli i i ï . es  lt, U. 851. no
bureau de I'IMPAHXIAL. 851

fTOHWMMHIII^^ Il Ml—INI I 
¦¦¦m ¦¦ !

~4 Ne pleures pas mes bien-aimés j
-. _ ¦ Mes souffrances sont passées , j_ Je pars pour un monde meilleur
A Monsienr Arnold Bourqnin-Vuille ,
¦ Madame et Monsieur Krnest Goeri n st-Vuille et leurs enfants,
| Monsieur et Madame Léon Vuille . à Mnscou.

A , Madame et Monsieur Paul Champ-Renaud et leurs enfants, à
']  Béguins ,
a Mademoiselle Berthe Vuille. à Begnins.
*_ Monsieur Adrien Besançon et ses enfants,
i , Madame Pierre Landry et ses enfants ,
1 ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de
B faire part , a leurs amis et connaissances, de la grande perte qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de leur bien-aimee épouse, ¦
B sœur, belle-sœur, tante , cousine et parente ,

S Madame Louise BOURQUIN née VUILLE
9 enlevée à leur affection mercredi , à 6 heures du soir, dans sa SO"
S année, après une longue et douloureuse maladie.
|j La Chaux-de-Fonds , le 21 Janvier 1015,

H L'incinération anra lieu , SANS SUITE, Samedi 33 cou-
I rant, à 4 heures après midi.

Domicile mortuaire , Bue du Nord 75. " 792
* j Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyerde fleurs, k
|y Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire, B
9 Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part. g)
__ai.i_i;w*ia»«_mfl-Wa^

" -linMBWCTll^̂
y { Combats le bon combat de la foi, saisis la

vie .éternelle à laquelle tu as été appelé et
la pour, laquelle tu as fait une belle confession
::ii en -présence d' un grund nombre de témoins
M ' ' .'¦'* _ Tint. VI , li.

h Monsieur H.-Gottfried Loy, Mademoiselle Henriette Loy,
Monsieur et Madame H*nri Stoeckle-Vuille et leurs enfants, Mon-

ti sieur et Manama Louis Droz-Boman et leurs enfants. Monsieur
i Fritz Loy, à Berolzheim , Mademoiselle Marie Loy, à Berolzbeim ,
A Monsieur et Madame Wilhelm Loy, à Berolzheim, Monsieur et
a Madame Léonhard Loy, à D ttenheim. Monsieur et Madame Lud-
B wig Loy et leurs enfants, à Altdnrf . Monsieur et Madame Karl
H loy et leur famille à Eisctistâdt. ont la nrofonde douleur de . faire
H part, à leurs amis» et connaissances, de là perte irréparable qu'ils
|jj) viennent d'éprouver en la personne de leur bien-aimée et regret-

tée épouse, mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
B parente,

I Madame Augusta LQY-BOMAN
B que Dieu a reprise à Lui jeudi , à 10 henres du soir, dans sa filme
% année , après une longue maladie supportée avec une grande _
h résignation. m

La Chaux-de-Fonds. le 32 Janvier 1015. - %
L'enterrement aura lieu , SANS SUITE, dimanche 3 _ cou- I

S rant. â 1 heure après-miui. %
* Domicile mortuaire : Rue du Parc 26. 829 .

La famiUe affligée ne reçoit paa. g
3 Puisse la même fol  gui consola teur vie, h.
3 if ous ouvrant les sentiers que leurs pas ont pressé s,
. Diriger notre essor vers la Sainte Patrie S

¦yl Où leur, bonheur s'accroit de leur* travaux passés, £;| El rendra d notre amour ces ctzttrs dignes d'en'-la ' 1
58 Qui ne sont pas pei dus, mais nous oni devances . I
B (A. Vinet) W

Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. £
M Le présent avis tient lieu de lettre de Taire part. P
i _\ ¦ '

. , ' ¦ , . , . . , . ¦' -¦

Boucherie-Cliarcuteiia
J. SCHMIDIGER

12, Rne de la Balance 12.mm
première qualité , 852

70 et 80 1.
lO Cl«MX-ii-l__U.O.

. . GRAND CHOIX .

tAPINS_ FRA.S
Se recommande.

Veau-1 Wagon
Samedi, devant le Bazar Parisien,

il aéra vendu 837

Gros Veau
Prix sans concurrence.

GÉNISSE
Ire qualité

depuis 60 c. le demi-kilo.
Se recommande, E. GBAFF.

Boucherie de l'Arsenal
rue Léopold Robert 19 A,

*̂»wMn-- |fc H sera vendu Sa-
-OFlB* 

<ww| uiedi.sur la Pla
flM°8BBrt> k «%3 ce du Mar -

s59*ile_K 4̂ eh* • devant le

""¦mnj fiw .» -JUj loi» de la viande

Grénisse
première qualité

â 85 et 90 cti. le demi - kilo
tie ns VE y V, depnis 70 à 90 cent.

Les mêmes prix à la Boucnerie.
Se rerommanue, F. GROSSEN.

Servante
On demande jeune fille pour aider à

servir au Café , si possibfè parlant lès
deux langues. Entrée fin janvier. —
S'adressrr à Mme Christinat, Café, à
COLOMBIER., - 819

Ilnnlnrfnn désirant travailler pourson
UUI il/g U compie comme 821

Rhabilleur
trouve existence avec trés peu d'argent.
— Offres écrites, sous chiffres lt. O,
8-1' au bureau de I'IMPARTIAI.. 

Sziffi
désire prendre des leçons de fran-
çais. — Offres écrites, sous chiffres
À. H.' 815 au bur. de I'IMPARTIAL . 815

MAGASIN
hien placé au centre, est â louer.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 813

3t<_|LiftJL^ar«
Tone-be de Hollande, lre qualité ,

en ballots, remplace avantageusement
la caille.

Wagon franco tontes gares. Venle
an détail : Entrepôt, gare ISplatu-
v s-Crèt.

Prochain arrivage de Son mélasse
pour chevaux et porcs.

A. M ATTIIEY DOItET
50. Crèt-du-Locle. 50

20279 " Téléphone 18.07.

H° 111
C'est le numéro d'une potion nrépa-

rén par ie Or A. Bourquiei, phar-
macien, rue Léopold-Robert &9. no-
tion qui guérit en un jour (parfois même ,
eu Quelques beures). la grippe, l'en- j
rounmeni et la toux la nlus oniniâtre-

>ria à la Ptiarmacie , fr, t .60. 20601 |
En remnoursement, franco fr. ".— .

SIMPïN
Remède naturel |

sitr el inriffensif. contre toux, bron- !
r !i«'s . caiarrlees. Convient hp>a- '
c t meut aux personnes faibles, aux
exilants et aux vieillards. 608

Flacon : Fr. 1.25 j
DÉPÔT : j

pharmacie Jitaicr
4, Fasaaae du Centre, 4 '

Pages d'histoire 1914
| en fascicules in-16 d'environ 80 pages. — Prix; 0.60.

Nous vivons des henres historiques. La journée du 4 AoOt a vu
naître une Fiance nouvelle; une nouvelle Europe est eu train de se
créer.

La Collection des PARES D'HISTOIRE fixera le sonvenir. de ces y v-
sions fugitives d'un intéiôl si poignant en réunissant les documents
officiels et les principaux articles de presse.

Ont déjà paru : ,! ;
1° Le Guet-Apen» , 23, U et 25 Juillet

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

Les tentatives de médiation. — La déclaration de guerre à la Serbie. — Mobi-
lisations Autrichienne , Russe et Alletnand e. . - '

3° Cn Mobilisation , 2, 3, 4 Août (1er, Sme et Sme jours)
Le message à la nation Française, — Leu violations de frontière. — Les ulti-

matums Allemands.
4° La Journée du 4 Août ' ¦'- ' ¦¦"'' "¦ ¦

Le message au Parlement. — La session extraordinaire. — Commentaires des
grands journaux.

S" En Guerre, 5, 6 et 7 Août , -_
4e, 5e et 6e jours de mobilisation. — La bataille de Liège. — Escarmouches,

en Lorraine. — Premières prises navales. "
6° En Guerre, 8, 9 et U> Août

7e. 8e et 9e jours de mobilisation. — L'entrée en Belgique. — L'entrée en Al-
sace, Allkirch-Mulhouse , , . : '¦',.

7° En Guerre, du 15 au 3! Août "A "A 'A ', ' y : ' ' '
8° En Guerre, du 1er au 30 Septembre
9° Extraits du «Bulletin des armées de la République »

I, Les Premiers-Paris. Du 14 Août au 3 Septembre.
10° Extraits du « Bulletin des armées de la République»

II. Les Premiers-Bordeaux. Du 4 au 32 Septemore.

On souscrit aux a Pages d'histoire 1914 » à la - J .

1 ' ' ' ¦ -<-¦_-_-¦_»_-_-•¦_-«««-_-»¦_-• . i  i i i
.. . . . ... -."J, '.. M.- ---., - -V.- .V " .-.:.. -.-— - 1  - ¦ . - .-- - ¦¦ ¦ '

Fraiseuse
On cherche à acheter d'occasion pne fraiseuse horizontale ou Ter-

ticale, encore en bon état , avec table de 400X1400 mm. environ, et
comme accessoire une lable circulaire avec diviseur. —Offres écrites,
sous chiffres X. A. 825 au bureau de l'IMPARTIAL. 825

Laiterie du Versoix
Rue du Versoix et Numa-Droz 1

Beurre de table reconnu le meilleur, en pains de 100,'125,
200 et 250 gr. — Heeerre de rieiNine.

Gros choix de fromages, en Emmenthal. Gruyère , du Jura. etc.
Gros choix de Télex de moine et Froenairos de dessert. '_

Œufs du jour et OEufs de cuisine.
On porte & domicile. Prix sans concurrence.

., ,., - . . Téléphone 10. iï. Se recommande, Louis GUISEIt. : 
r

1500 choux-fleurs à 40 c. pièce vendus demain Samedi sur la
Place du Marché, et dans les Magasins PELLEGRINI ,
rne de la Charrière 13 et rue Numa-Droz 4. 826

- ¦ "' " ¦ ' ' i ' I I  I I  « i II ¦ al i

Tripes et Museaux de bœufs
Demain Samedi, le soussigné vendra, sur le Marché anx viandes, de-

vant le Bazar Parisien, Tripes bouillie", à 70 et. le demi-kilo, et de beaux
Uuseaeex de bœufs, à 50 ct. le demi-kilo.

H-80-U 703 ' . ZDRBUCHEN. Lyss.
— ¦ ¦ - ¦ -  M 

¦ ; ' ¦ ¦ • • - ¦

Tripes ties
Ire QUALITÉ 843

Poulets de Bresse.
Oies de Bresse. ,
Primeurs.
Chocolats.

¦A.-* nxaeasln -
Rue de la Paix

C55J1 g Téléphone
«-*-*- &• 148 1,

et demain Samedi, sur la |*lare dn
Mare'lié. m face du Bazar Parisien.

A tOUÊR
j pour le 30 avril 1915

dans maisons soignées possédant tout
I le confort moderne, de

I beaux appartements
i avec belles, dépendances , de 2, 3 et 4
chambres, cuisine, salle de bains.'etc.,

' avec et sans chauffage central. Fonds
en linoléum, eau. gaz. électricité.
| S'adresser à M. II. lituecliaeed , en
i trepreneur. eue nuCommercè lSS. '
i Téléphone, 6.38. 19716

jBOGLHNGEKIE
ancienne, bien installée ét au soleil , à
re mettre pour date à convenir. Prix

, lOOO fi ancs. — S'adresser à M..
I Mamie, rue de l'Industrie ld. . 881

Jtat- Civil da 20 JanTler 1915
PROME88E DE WARIAQE

Wâyli. Ernest Hermann , manœuvre-
mécanicien . Bernois, et Amez-Droz ,
Berthe-Germainé, ménagère , Neuchâ-
teloise.

DÈCÈ8 . .
Incinération. 'No 387. Bourquin née

Vaille. Louise, épouse dé Loiiis-'Aruold,
Neuchàieloise , née le 28 juin 1865.

Mont res de poche
sont demandées par commerçant étran-
ger, au comptant 50"lo en numéraire
et 50 °/o en papiers de valeurs suisses
1er ordre. — Offres.écrites , sous chif- .
frea A. G., Hôtel dé la Fleur-de-Lvs.
. . ¦ '¦ ' • ¦' . . ' ¦ ¦ - ¦ ¦ 836

Choux-fleurs
Oranges

Vient d'arriver au magasin, au .Iar-
din de l'Abeille, rue du Progrès 65A .
une grande quantité de peaux gros
choux-fleura , à 50 ct. pièce; belles
oi'aujres dorées d'Espagne, à 50 cts.
la douzaine ; mandarine*, à 60 cts.
là douzaine. Bien assorti en légumes
fi'«i». — Poulets de Itresse.

, Télép'|ipne 788:' • .ri
Se recoTOffiatide. Uiica'irê 'lUe;. ' ¦

noninî.dllo «. iéoosant. de «e» aprés-
UeiIlOloClie _ ,̂\i 

 ̂
de 2 jours par se-

maine, sachant tenir un ménage', cher-
che emploi en échange de sa pension.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAI.. 834
namnicalln consciencieuse et de toute
yt.l_IUl.CUB moralité cherche place
dans une famille avec enfants ou c'-ez
deei dames û^OjBi, '. , . ' 820.

S'adr. au bureau de IIMPRIUL, I
i - \i ¦ '

_ ronfipft jeunes canaris, ainsi quefl. ÏCUUI C des Hollandais et Hartz ,
une bonne machine à coudre (50 fr ),
pina des cages à deux compartiments.

S'adresser rue du Progrès 9, au rez-
de chaussée , à gauche. 19982
-Prafnaaia " brècettes , est à ven-.11 AUlVitU <jre ; bas prix. 20584

S'adresser chez M. Emile Aellen ,
PctitBB -Crnspttes 19. 

IVinnoanY Toujours acheteurJE UU-IOall_- de futailles en tons
genres. — j. Boionnat, Serre 14. 4795

PpPf.Il ^
ne Pai,vre u"e a pefdu , di-

IClul l .  manche 17 courant , une pè-
lerine laine noire. — Prière de la rap-
porte r, rue de l'Industrie 3, au 2ine
étage. 818
Perdu e" passant par les rues Léo-
1C1UU , pold - Robert , Daniel-JeanRi-
chard et Jaquet-Droz, un caoutchouc
d'enfant. — Prière de le rapporter, con-
tre récompense , à l'Hôtel "de la Fleur-
de-Lys. 811

Pprrill jeudi , à midi, un porte-mon-
t ClUU naie contenan t environ fr. 310
— Le rapporter , contre récompense,
au bureau de I'I MPARTIAI,. . 808

Pprrill aK Pu's la rue de la Balance v.
f ClUU ia nie Léopold-Robert ou aii
dessus du Bois du Petit-Château , un
portefeuille cuir brun , avec rubans
bleus , renfermant 2 notes et 2 billets
de banque. — Le rapporter , contre ré-
compense , rue Léopold-Robert 36, au
ler étage. . . .  -fj ^

Pprrill entre 8 '/» et 9 l/i h. du , soir
I C I U U  une bague or de Monsieur. —
La rapporter , contre récompense, rue
Daniel - Jeanrichard 22 (Boulangerie
Weick). 742

PpPiill depuis la Gare en suivant la
I CI UU rue Jaquet-Droz une sacoche
noire contenant une bourse et- un
abonnement de chemin de fer. — La
rapporter , contre récompense, au Bu-
reau d'Assurances, rue de la Serre 20.

696

TWiiffô rue du Progrès , 2 ouvrages
11UUIC de dames. — Les réclamer,
contre désignation et frai s d'insertion ,
rue de Bel-Air 8, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 672

I

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deuil ,
de fiançailles et de mariagre.
s'adresser PLACE DD MARCH é ï, à

l'Imprimerie Â. COUR VOISIER
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartes de DeuU.Cartes de visite

mwa mmmmmmmm * i mm

I 

Entreprise de Pompes Funèbres

Louis LEUBA
liiion lendfi an 1901

Inhumations - Incinérations
Tranaports 4768

t_ W 12, Rue Jaquet Oroz, 12
Téléphone 8.72 ouv. jour et nuit
In u rend i domicile. Prière de bien noter l'adrnia ¦

j g B B B B n m n BB m n_____ tm_BBËÊBSBBSSBS&

Tfiniiirp 1 douzaine de mouchoir? de
il JUiC poche, avec initiales. — Les
réclamer,, contre désignation et frais
d'insertion , rue du Nord 58, au rez- 'ie-
chàusséè:' 8:15

Lea familles Paictieur remercient
sincè rement toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la sympathie pen-
dant ces jours de deuil. 837

Il est au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Henri Monniar-

Kneuss el leurs enfants , Berthe , Fer-
nand et Blanche, ainsi que les familles
alliées , font nart à leurs amis et con-
naissances , de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en leur cher flls ,
frère , petit-fils , neveu et pa rent .

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

La Chanx-de-Fonds , le 21 Janv. 1915
L'incinération aura liou , sans suite

Saenedi "3 courant , à â 1/, heures
après-midi.

Domicile mortuaire : Bue dn 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 présent avis tient lien de
lettre de faire part. 759

Messinurs les membres honoraires,
actifs et passifs, de la Société Fédérale
de Gymnastique « Ancienne Sec-
tion ». sont avisés du décès de Mon-
sieur Louis Monnier. fils de Mon-
sieur Henri Monnier, membre hono-
raire de la Société, H-20601-C 846

' Le Comité.

Cercueils
Tachyphages

du pins simple an plas riche.
Prix très avantageux.
Médaille d Argent

Groupe 46 a, Hygiène

Exposition Nationale Snisse
- Berne 1914 - .

Seul Fournisseur officiel de la
Commune de La Chaux-de-Fonds
Toujours grand choix prêts

à livrer.
Ufl$" Tons les Cercueils sont

capitonnés.
Téléphone 4.34.

Fabrique et Magasin : j
Rue Fritz Courvoisier 58 et 56a

S. A. LE TACHYPHAGE ,


