
La mort du général
Un médecin français, rentré de captivité en¦Allemagne, raconte comme suit la mort du

générai de cavalerie Bridoux:
«La (scène se passait dans une cabane en

torchis, (par un jour tellement gris qu'on y
voyait à peine,.  au son de la fusillade quis'éloignait et se rapprochait, par une pluie
torrentielle qui faisait rage. Le temps était
tellement «bouché», comme disent les ma-rins, qu'on n'y voyait guère qu'à 200 ou 300
mètres. Pour se rendre mieux compte des
opérations, le général venait de sauter dans
une subo, suivi de son état-major dans quel-
ques autres, et le petit groupe s'avançait à
la découverte, quand éclate brusquement sur
lui la ïusillade nourrie d'un parti d'Afe-matnds postéa à 50 mètres, à la corne d'unpois,.'-tes voitures . sont criblées, , le général
«st atteint, deux officiers d'ordonnance sont
tués met, deux chauffeurs foudroyés. L'es-
corte à cheval dégage rapidement les voitu-
res en poursuivant l'ennemi qui s'enfuit.

On transporte, au milieu des trombes d'eau,
le général dans la masure la plus proche et
on nous appelle en toute hâte. A notre arri-
vée, je constate que le général Bridoux a
reçu une balle qui, sortie par la région
deltoïtienne de l'épaule droite, a dû traver-
ser le poumon et trancher la partie posté-
rieure tfe la moelle, car il est anesthésié, in-
sensible: paralysie de toute la partie du corps
sous-jacente à la blessure.

Le pronostic est fatal, à brève échéance.
Rien a faire qu'à retarder le dénouement par
de la caféine, de l'éther, de l'huile camphrée.
Je m'y emploie avec ardeur et lui donne ainsi
une heure de plus de vie. Cet homme, mor-
tellement atteint et qui le sait, ne pousse pas
une plainte: quand la douleur est trop forte,
il ïie dit pas: «Je souffre», mais «Je me sens
mal ». Il parle de sa femme et de ses enfants à
l'aumônier; à mous, rien que de son armée,
de ses soldats et des ennemis. Le général Buis-
son, qui commandait notre division, arrive et
cette conversation sublime, qu'on ne peut re-
produire qu'en termes trop faibles, s'engage
entre ces deux héros:.

«Aïbn cher Buisson, mon brave ami, je
meurs pour mon pays et j 'en suis presque
content, puisque cela va vous permettre
d|exercer le commandement dont vous êtes
digne... N'oubliez pas que notre rôle est
d'aller en avant, toujpurs en avant, qu 'il
nous faut faire le plus de mal possible aux
Barbares qui veulent anéantir notre belle
France... J'ai confiance dans la victoire fi-
nale, ie regrette de n'y avoir contribué que
peu. Mais j e suis content, car mon pays
triomphera. » « • •¦ •

Le général -Buisson lui répondit dans
dés termes à peu près analogues; ils s'em-
brassèrent et l'agonie commença. Au bout de
âix minutes, le mourant rassemble les der-
nières forces qui lui restent et prononce ces
mots digne de l'antique, qui furent exactement
ses dernières paroles:

«Je meurs avec joie pour mon pays. Dites
au corps de cavalerie que le sacrifice de ma
vie doit lui servir d'exemple.» Là, le coma
commença tellement profond qu'en cinq mi-
nutes il était mort.
i Pendant tout ce temps, le général était dans
mes bras, roulant sa tête tantôt sur mes bras,
tantôt sur ma poitrine, et j 'avais peine à me
retenir de l'embrasser, tant cet homme était
brave devant la mort, simple et fort dans ses
propos. Je le répète, j 'ai vu beaucoup . de
gens mourir, hélas! je ne croyais pas possi-
bje qu'on pût être ausri héroïque a une seconde
du néant éternel!... Cet homme était un chef
et un héros ! » ¦ ¦¦ • .
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Horreur et dévastation %
Il ,n'y a' rien qui ressemble à un point du

fron t gigantesque sur lequel deux ou trois mil-
lions d'hommes s'étreignent comme un autre
point de ce même front, écrit dans la « Gazette
de Lausanne » M. Benjamin Vallotton. Nous en
avons parcouru quelque trois cents kilomètres :
partout le même ciel gris, triste et bas ; partout,
sur les routes défoncées, les mêmes troupeaux
que chassent les territoriaux armés du fouet , les
mêmes convois, les mêmes autobus, les mêmes
batteries attendan t en un lieu propice l'instant
d'entrer dans la ligne de feu , les mêmes soldats
crottés par la boue des tranchées ou massés un
peu à l'arrière dans l'attente du grand coup;
partout aussi les mêmes maisons trouées d'o-
bus, les mêmes pans de murailles dressés dans
la grisaille de décembre, car il n'y a rien qui
ressemble dans sa désolation à une ruine com-
me une autre ruine. Et partout aussi, il faut l'a-
j outer, malgré la pluie, malgré le vent, malgré
les champs délavés où l'on enfonce j usqu'à la
cheville, le même entrain, la même bonne hu-
meur, la même volonté de vaincre. Tant de cer-
cueils hâtivement confiés à la terre ! Pourtant,
on a bon espoir, mieux que cela, on est sûr de
la victoire. * *

— Mot de passe : le sourire '!... nous dit une
sentinelle transpercée jusqu'aux os par la pluie
glaciale. -¦

Et l'on est confondu de tant de courage pai-
sible, d'une si belle vaillance devant la tâche
monstre; car enfin, depuis des semaines, on
quitte la boue des chemins pour la boue des
champs, la boue des champs pour la boue <|es
tranchées, où il fau t demeurer accroupi dès
heures et souvent des j ours sans voir l'ennemi,
tapi lui-même dans ses trous humides. Comme
on est lourde l'image classique de la guerre, des
clairons sonnant à la charge, des bataillons cou-
rant derrière les drapeaux déployés, de la bel'e
bataille sous le gros soleil du mois d'août avec
ses cavaliers qui galopent sabre au clair !...
Mainten ant, tout est ruse, prudence sournoise,
patience surtout. Il faut vaincre l'ennui, il faut
vaincre la boue qui colle, qui se referme sur les
souliers des fantassins comme sur les roues des
canons. Et quand on est à portée de fusil , il faut
s'enterrer dans cette boue pour tenir tête à l'in-
visible ennemi enterré lui-même vers ce bois,
dans cette plaine jau ne plantée de betteraves.

— Savez-vous ce qui nous donne tout ce cou-
rage ? disait un caporal 11 nous en ont trop fait ,
tout simplement. Il suffit d'avoir logé deux j ours
chez l'habitant, dans un village précédemment
occupé par les Allemands , pour y aller de plein
cœur... C'est dégoûtant !

Il n'exagérait pas, le petit caporal. Cela dé-
passe l'imagination. Pour s'en rendre compte,
il faut en effet loger chez l'habitant , gagner sa
confiance, passer un soir ou deux à causer au
coin du feu. Peu à peu, les langues se délient. On
va chercher des voisins, des voisines, des té-
moins. Les démentis peuvent pleuvoir. Ils.sont
sans valeur aucune pour .ceux qui ont été sur les
lieux : il y a des accents, qui ne trompen t pas.

fïelas ! ce n est pas tout. Qui donc a vidé les
maisons par douzaines, de la cave au grenier '?...
brisé les armoires â glace, criblé les plafond s
de coups de baïonnette , ignoblemen t sali les ta-
pisseries, écrasé des tomates contre les murs,
cassé des milliers de bouteilles don t ies débris
gisent encore sur le sol des caves, éventré des
tonneaux vides, détruit tout ce qui peut être dé-
truit, pour le seul plaisir ?

Entrons, si vous le voulez bien , dans l'épicerie
Priolet, à la Fère-en-Tardenois. Elle fut cons-
ciencieusement sabotée voici tantôt trois mois.
Quand les voitures disponibles eurent leur char-
ge d'obj ets empruntés sans permission, les sol-
dats rentrèrent dans les maisons pour voir ce
qu 'on pouvait encore y faire. Dans l'épicerie en
question , pour se mettre à l'aise, ils commencè-
rent par utiliser la baignoire de la façon qu 'on
devine. Ils cassèrent ensuite le goulot de toutes
les bouteilles : les liqueurs furent bues sur place,
l'huile et le vinaigre versés sur les planchers;
les sacs de riz , de café de sucre furent crevés,
les caisses de fécule , de vermicelles, de pâtes,
ouvertes à coups de pied , toutes ces marchan-
dises broyées sous les talons ; on y versa de
l' encre, on y mêla des paquets de mine de
plomb, de poudre insecticide, de poivre. Les
traces de cette orgie sont encore très visibles :
comptoir démantibulé, verres des mille casiers
des rayons aux marchandises brisés, et dans ces
casiers j e ne sais combien de paquets déchirés ,
arrosés de pétrole, saupoudrés, eux at'*"?ï, de
mine de plomb. Cela , je l'ai vu. On n'y a pas
touché dep .lis le saccage.
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fces brancardiers héroïques
II est assez commun' — en temps de paix

— die narguer les paisibles brancardiers d'ar-
mée, dm* n'ont évidemment pas l'aspect re-
doutable du dragon. On les affuble volontiers du
sobriquet de « sages-femmes ». Us ne le méri-
tent Das. Et l'héroïsme leur est. à eux aussi, une
vertu naturelle. Un soldat français dont la fa-
mille habite le Mans donne dans une lettre
aux siens ces intéressants détails :

C'était devant Montauban dans la Somme,
village défendu Dar plusieurs lignes de tran-
chées allemandes et que notre régiment avait
été chargé d'attaquer.
. Le premier iour. nous avions Drononcé plu-

sieurs attaques dont le seul résultat avait été
d'approcher nos tranchées à 100 mètres des
tranchées ennemies.

Malheureusement, plusieurs de nos blessés
étaient restés étendus à peu de distance des
réseaux de fil de fer allemands, et. naturelle-
ment devant la fusillad e incessante des Bo-
ches à laquelle nous étions obligés de répon-
dre, il était impossible de s'aventurer hors de
nos tranchées. La nuit se passa assez tran-
quille, et le lendemain, les infirmiers ayant été
prévenus de cette situation, deux brancardiers,
dont un séminariste, vinrent dans ies tran-
chées de première ligne avec un brancard. Et
voici ce aue l'on vit :

Ces deux hommes, sans prévenir personne,
sortirent assez tranquillement des tranchées et
se dirigèrent vers les lignes ennemies, le sémi-
nariste agitant un drapeau de la Croix-Rouge.
Instantanément. la fusilade s'arrêta de part
et d'autre, et quelques minutes après, trois of-
ficiers allemands sortirent de leurs tranchées
et marchèrent au-devant de nos braves. « Que
venez-vous faire ? dirent-ils à ' notre sémina-
riste. — Relever les blessés du combat d'hier,
qui n'ont pas DU rej oindre nos lignes — C'est
très bien, mais si vous étiez venus hier, nous
aurions tout aussi bien cessé la fusillade. »

Alors l'un d'eux lui serra la main en aj ou-
tant : « Vous êtes un brave et nous vous don-
nons une demi-heure DOUT accomplir votre tâ-
che ! » Tout ceci fut dit en excellent français.
Pendant ce* temDS. des soldats allemands, mon-
tés sur le parapet de leurs tranchées, applau-
dissaient et agitaient frénétiquement leurs bêV
rets.

Nos deux brancardi ers se mirent donc à.
l'ouvrage et ramenèrent dans nos lignes cinq
à six blessés qui. après des soins empressés, fui-
rent rapidement hors de danger, et à l'expi-
ration de la demi-heure accordée par les offi-
ciers allemands, les obus et les balles recom-
mencèrent à arroser cette partie du terrain
sur laauelle venait de s'accomplir cet exploit
vraiment héroïque.

A 25 mètres d'une tranchée ennemie, ac-
croiiDi dans un abri de terre, moins enviable
qu 'un laDin dans son terrier , aui Deut au moins,
lorsque le chasseur est loin, sortir de son ter-
rier et se nourrir à sa fantaisie, j e t'adTesse
cette lettre, venant à l'instant de recevoir un
mot. me donnant ton adresse.

Oue de souffrances morales j 'ai éprouvées !
Depuis nous avons été conduits au sud d'Y-
pres et nous continuons cette vie déprimante
de tranchées avancées. Pas un quart d'heure de
répit, obus. shraDnels. bombes la nuit et bal-
les nous tombent à quelques mètres. -

Comme la bravoure a changé avec cette
guerre moderne ! Le héros d'autrefois était un
type spécial, il sortait de l'ordinaire, il avait un
ie ne sais quoi de théâtral , il avait le pana-
che, il était un tant soi peu cabotin, puisqu 'il
avait du public aui l'admirait ! A part nos con-
tre-atta ques de nuit, touj ours meurtrières , où
le courage ne s'aperçoit que peu. puisque l'on
voit à peine -son voisin, la bravoure consiste,
dans notre arme, en un stoïcisme parfait ; j' ai
eu tout à l'heure un tué devan t un créneau :
son camarade 1 étend, et. avec un calme admi-
rable , regarde immédiatement à ce créneau et
remplace son voisin éternellement indisponi-
ble : n'est-ce' pas de la bravoure aue de rece-
voir en Plein visage la cervelle de son voisin,
relever celui-là blessé, continuer au même en-
droit sa garde incessante, souffrant en outre du
froid et de l'humidité constante ? Si c'en est, à
ton avis, il v en a des poignées chez nous.

Dans la nui t-du -13. i'ai commandé une sec-
tion de morts qu 'une mitrailleuse avait fau-
chés. J'étais un des rares rescapés et je com-
mandais à ces malheureux bougres un der-
nier saut en avant pour charger ensuite. Je
me suis aoercu alors de leur situation , j e me
suis trouvé avec un fusil cassé, une veste en
loques : Mon commandant m'a dit cette nuit-là:
« Changez cette veste, vous y. mettrez les ga-
lons d'adj udant» ;  me voilà j uteux ! peut-être
pas pour longtemps, il paraît que j e ne me
conduis Das trop mal et j e suis proposé sous-
lieutenant.

Excuse-moi. ie ne te cause aue - des zouaves,
comment vas lu ? Un mot. en tous cas, une
bonne année et une vigoureuse poignée de
main. .______ m, m *__-——-—

Lettre d'un sous-officier français

Les Français possédaient em Alsace-Lorraine
de très importantes propriétés ; toutes, elles ont
été saisies par les autorités allemandes. En Lor-
raine, particulièrement, des biens représentant
une grande valeur sont administrés par le mili-:
taire. C'est le cas, par exemple, pour la fabri-
que de coffres-forts fîaffner et Cie, pour les im-
meubles de l'hoirie Oeiger, comprenant ; de nom-
breuses maisons de rapport , une maison de cam-*
pagne et une ferme sur la rive droite de la'
Sarre. Des capitaux français sont intéressés
également à la. fabrique de peluche Huber, dont
les deux propriétaires sont en service dans l'ar-
mée française. Deux superbes châteaux de Pûtt-
lingen appartenaien t'à des officiers français.

La grande fabrique de verre et de cristal de
Munztal-St-Louis, près de Bitche, appartient
exclusivement à des capitalistes français, des
officiers pour la plupart ; la famille Cotlosquet,
parti e en France il y a quatre ans déj à, possède
la plus grosse . partie de son capital-actions:
Tout le village de. Munztal , avec huit cents habi-
tants, toute la campagn e avoisinante, chaque
maison et les grandes forêts des alentours dé-
pendent de cette entreprise. Toute la belle sta-
tion hôtelière de la commune de Kalhausen;
avec ses villas et ses hôtels, appartiennent à lai
famille Hausen, dont tous les membres en état
de porter les armes sont en France, dans les
armées des alliés. La station , avec parcs et fo-
rêts, vaut plus de deux millions de francs.

Dans la seule région de Sarreguemine, les
propriétés françaises représenten t une valeur de
plus de six millions, et le long de la frontière,
près de Metz, elles ont une valeur plus grande
encore. On fait la même constatation en Alsace,
où toutes les grandes industries sont entre les
mains des Français, comme c'est le.cas à Gueb-
willer, Colmar, Thann , Mulhouse, Altkirch. Un
grand nombre de fermes leur appartiennent éga-
lement.

Les pauvres Alsaciens sont pour . .ainsi dire
isolés du monde. Aucun journ al n'arrive à eux.
Toute circulation d'un village à l'autre est inter-
dite. Les nouvelles de l'extérieur ne leur par-
viennent qu'avec un grand retard , déformées,
dénaturées souvent. Leur correspondance est
épluchée minutieusement. C'est pour eux l'isole-
ment à peu près complet.

Les landwehrien s et les soldats du landsturm
n'ont généralement pas de mauvaises relations
avec les gens du pays. Eux aussi, ils ont leurs
peines et ils souhaitent ardemment la fin de la
guerre. Le soir, ils s'attardent parfois à causer-
autour de l'âtre,.dans l'obscurité le plus sou-
vent avec la famille dont ils partagen t, le gîte.
Ils parlent du pays absent, de la femme et des
enfants laissés par-delà le Rhin , dans les j olis
villages du Wurtemberg et de la Bavière; plu-
sieurs ont des fils à l'armée et de tristes nou-
velles leur arriven t parfois que l'un ou l'autre
est mort à l'ennemi , dans les terres fangeuses
de Belgique ou dans .les plaines glacées de Po-logne. Ils disent également, sans haine pour-
tant , les difficultés de la lutte qu 'ils soutiennent
eux-mêmes contre les Françai s, — de rudes sol-
dats, infatigables et intrépides, qui attaquent
sans relâche leurs régiments et leur infligent de
douloureuses pertes. Ce qui les épouvante, ce
sont les charges à la baïonnette; par contre , ils.
se sont familiarisés avec l'éclatement des. obus...
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Propriétés françaises en Lorrains

. La guerre des communiqués continue sur
tous les fronts. Dans une note destinée au pu-
blic français et aux neutres, le général Joffre
déclare aue les bulletins allemands inventent
certaines action®, en dénaturant d'autres et
exagèrent les pertes de l'adversaire. De Paris
encore, nous parvient un résumé des opéra-
tions du 15 novembre au 15 j anvier, qui , dans
son ensemble, témoigne de la satisfaction et
de la confiance du haut commandement. 11 con-
clut à une progression générale des troupes
alliées, très sensible sur certains points, et à
un recul des Allemands, sauf au nord-est de
Soissons. Un tableau, publié dans la « Dépê-
che » de Toulouse, confirme l'indication par
des chiffres assez éloquents. Sur les 517,777 ki-
lomètres carrés de la France, les Allemands en
occupaient en septembre 42.781 ; au 15 j an-
vier 1915. après l'affaire de Soissons. ils n'en
tenaient plus eue 20.344. soit environ la moitié
de 'la superficie de la Suisse.
'. Lès j ournaux anglais ne prennen t pas au

tragique l'incursion des zeppelins allemand s,
bien que la population des côtes vive dans une
inquiétude j ustifiée. Ils insistent, comme nous
le pensions, sur la résolution d'en fin ir avec
un adversaire qui se sert dte movens aussi vils.
Le comte Zeppelin et l'amiral Tiroitz. écrit le
«Pa .ll Maj l Oaze f fe ». sont les meilleurs ser-
gents recruteurs de l'Angleterre.

On s'attend à une marche en avant des Turcs
sur l'Egypte. Diemal pacha aurait achevé ses
préparatifs et a provooué le général Maxwell à
venir à sa rencontre dans la presqu 'île du Si-
naï. afin d'éloigner les opérations du canal de
Suez. Les dépêches du Caire, de source ita-
lienne, ne sont pas très optimistes, en rai-
son de l'attitude de la population , neu favora-
ble aux Anglais. Il ne faut oas oublier à ce
prooos oue les Italiens ont de fortes colonies
en Egypte. ¦ . ___ .. 

La situation générale

Et dire que dans le civil., je suis directeur d'entre-
prises pour le chauffage central.
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Cruelle ironie !
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Morinaol1 entreprendrait
'• «W 1 IwgJSI mécanismes en• uaa peurei», emboîtages, posage de«-.Utlraus, à domicile ou fabri qua. —«ilTres rue du Temple-AUemand 75, au• '¦ne éiaee. 796
^Vifinta «TAC Personne sa re-¦» â IVUldgOS. commande pourues triootages et raccommodages derias. — S'adresser rue Léopold-Robert**> . nu 4me étage. 776
f*îhflï7r«ttA A vendre une bellev"«"« ~W9 chevrette portante et
«Jeux oies. — S'adresser chez Mme
Matthey. me de l'Est 28. . 756
Alffie ltux Ca'vicaiits ! — Une
•Hwl* peintre en cadrans, demande
a faire dee peintures au radium, à do-
micile. 683S'a.iresser au burean de I'IMPARTIAL.
'ISaMtt w^>•¦¦•*li Personne solva-SlTipriinSa ble demande i.
emprunter la somme de Tr. 300 ;
remboursements mensuels avec inté-
rêts. — Ecrire snus chiffres C. M. 65fi
au bureau de I'I MPARTIAL . 656
tf *_ _  _ _ prendrait jeune fllle
*̂**%r *mm **mmmm 20 ans, ayant déjà

ravaiiîa sur l'horlogerie, pour lui ap-
prendre i»s réglages Breguets, contre
pavement. 664

S'adr. an bnrea ndel'lMPARTiAi»

fCllTintahlo steno-dactylographe, cor-UUUlj Jlu'JlC respondantdanslesdeux
langues, cherche place. Excellentes ré-
lérences. 771

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .
Tî oninntûlin capable, cherche placeÎIBUIUIUBUI , dans Fabrique ou Comp-
toir pour petites ou grandes pièces lout
du long ou sur partie brisée. Eventuel-
lement du travail à domicile. 653

S'adresser à M. Mas Straumann,
me du Collège 39. 
'l'oj llpnoa cherche encore quelques
IttlllCUoC journées. — S'adresser rue
Léopold-Robert 140, au magasin. 660
Unnl firtcp connaissant bien la pièce
UUIIVgGl ancre ou cylindre cherche
plaça ou travail à domicile. 677

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

RonlandPP Ouvrier capable de tra-
OUUldUgCl. vailler seul, cherche
tilace de suite. — S'adresser rue de
l'Hôtel de-Ville 6. 687

•60116 00011116, cherche place dans
eommerce quelconque comme commis-
sionnaire ou pour faire n'importe quel
travail. 689

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
rnieiniopn jeune, active et Dropreest
liUlùlllICi U demandée pour petit hôtel.
— Ecrire sous chiffres E. G. 810 au
bureau de I'IMPARTIAL. 810
¦ftorflnncû Breguet et plats, connais-
UcglcUoG sant bien le coupage de
balanciers, se recommande pour l'une
ou nour l'autre de ces parties. — S'a-
dresser à Mme Gagnebin-Schtaeppi ,
rue Léopold-Robert 132. 80fi

r.nmmorMnt Commis -comptable
UUllllllCl yallla expérimenté. 2*3 ans,
marié et connaissant la vente, demande
place d'avenir dans maison de c >m-
Serce. Serait également disposé à en-
treprendre les voyages pour une mai-
son sérieuse. Tient a disposition certi-
ficats de maison de premier ordre. —
Offres écrites sous chiffres A. Z. "93
au hureau de I'IMPARTUL. 79:1

dcullc flOni IDc à traire ; sans gages
jusqu'au mois d'avril. — S'adresser
rue du Progrès M, an 3me étage. 800

"ffahrimio de la vilIe demaniie une
F QUI IIJUC personne au courant du
jrai-nls*a«:e de matière lumineu-
se sur cadrans. — Faire offres écrites ,
SOUB chilires B. C. Ï81 au bureau de
I'IMPARTIA I.. 78-1

f nmntohlo Mm de °8nrées
uODipidUlti. coloniales de gros de-
mande, de suite, un comptable de pre-
mière force et de toute moralité. —
Faire offres écrites, avec rérerences et
indication des prétentions , sous chiffres
£. Z. 765 , au bureau de ['IMPARTIAL.
Jnnnn flllû bien recommandée, con-
OCUUo UUC naissant la cuisine et les
travaux de ménage, est demandée de
suite. — S'adresser rue de la Paix 17,
au ame étage. 80*2
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PAR

CLARA -LOUISE BU RNHAM

Traduit de l'anglais par Paul d'YBARDENS

— 'Je suis enchanté de vous entendre parier
ainsi, répondit le ieune homme en prenant le
sièxe au 'elle lui indiquait, car cela me prouve
que vous avez été assez bien portante pour dé-
sirer me voir. Vous savez que ie suis touj ours
à vos ordres, et oue si ie ne viens pas. c'est
par crainte de vous importuner.

— Ah ! Ray. si j 'avais été seulement assez
bien portante oour vous avoir ici sous mon
toit : c'est ce au'Irène aurait souhaité, soupira
la vieille dame.

Ne vous préoccupez Das de moi. grand-
mère. Je suis tout à fait heureux. Demandez à
l'oncle John.

Jetant un rej ra rd sur M. Exton. qui était assis
à' côté et en apparence tcàe absorbé dans la
lecture de son j ournal :

— Vous craismez que ie ne sois pas bien
installé : un soir où vous vous sentirez bien ,
venez donc me voir. [Tante Anne serait en-

Madame Exton tourna froidement ses yeux
yers lui.

— Oui tante Anne, mademoiselle Eaton, ré-
pondit-il sans se douter de l'incorrection de
son langage.
"rep roduct ion interdite aux j ournaux qui n ontpa
ie traité avec MM . Calmann-Lévy, éditeurs, à Parts

— Je ne savais pas oue nous eussions l'hon-
neur d'être apparentés avec mademoiselle Ea-
ton.

Ray releva la tête : dans ses yeux bruns
passa un éclair de surprise.

— Non. naturellement : mais à Cédarville
tout le monde l'appelait tante, et j 'ai pris cette
habitude quand j 'étais là-bas.

Madame Exton accepta cette explication
comme si elle avait été nécessaire.

— Ah ! dit-elle avec uri petit signe de tête ;
mais maintenant que vous n'êtes plus à Ro-
me, vous n'avez nas besoin de faire ce que
font les Romains.

— Oh ! maintenant, cela lui ferait beaucoup
de peine si ie l'appelais mademoiselle Eaton , ré-
pliqua Rav vivement. Elle m'aime, elle semble
tout à fait me considérer comme de sa famille.

— C'est absurde ! s'écria la vieille dame avec
intolérance. Cela ne me plaît pas. et ie ne veux
pas. s'il vous plaît, cette familiarité, qui était
de charge et rien de plus. Rav. N'encouragez
pas. s'il vous olaît. ctte familiarité, qui était
bonne quan d vous étiez un enfant, mais qui est
tout à fait déplacée maintenant. On ne peut j a-
mais être sûr. avec cette sorte de gens, que
cela ne vous amènera pas des désaeréments. 11
faut mieux en écarter la possibilité en les te-
nant à une distance convenable.

La figure de Ray était cramoisie.
— Cette sorte de gens ! s'écria Rav faisant

explosion. O'uelle sorte de personne croyez-
vous oue ce soit ?, Vous avez vu ses nièces
hier soir.

M- Exton passait probablement à ce mo-
ment des nouvelles politiques aux nouvelles
à la main, car il sourit à la feuille ouverte de-
vant lui.

— Non. ie n'en ai vu qu'une. C'est une belle
fille. Je regrette qu 'elle ne soit pas mieux née
et .qu'ainsi elle n 'ait pas qualité pour occuper

dans la société une Plus haute place. Elle a tous
les dons extérieurs.

— Elle est apte à remplir n'importe quelle
place dans la société, et il en est de même de
sa sœur, déclara Rav profondément irrité.

— Mon cher ami, observa sa grand'mère
avec un air de Pitié, tu es très ieune.

— Je suppose oue ie le suis, s'écria Ray dont
la colère grandissait, mais, ieune comme j e le
suis, ie 

Il était sur le point de déclarer, ni plus, ni
moins, son amour pour Margery et sa réso-
lution de ne oas entendre uri mot de blâme à
son adresse ou à celle de ses proches ; mais
au moment critique il rencontra le calme re-
gard de deux yeux gris et profonds oui lui ap-
parurent derrière le haut j ournal et s'arrêta
tout d'un COUP. ,

— Mère, il est naturel oue cela ennuie Ray
de nous voir ne faire aucun cas de son j u-
gement. Il connaît ces j eunes filles et vous ne
les connaissez oas.

— C'est certain au 'il les connaît mieux que
moi. convint madame Exton. ne voulant pasi
avoir l'air de s'apercevoir qu 'elle s'était heur-
tée à un sentiment profond.

Puis immédiatement elle ramena la conver-
sation sur elle-même avec son égoïsme de ma-
lade.

Elle se tourna de nouveau vers son petit-
fils, oui bravement cherchait à maîtriser , son
agitation.

— Je me suis prise de gbût pour mademoi-
selle Standish. dit-elle. En fait, j 'ai envie de
l'engager comme demoiselle de compagnie. Je
n'ai j amais vu j usqu'ici quelqu 'un que j 'aie
désiré avoir auprès de mût en cette qualité.
Croyez-vous oue cette idée lui plairait ?

— Je ne crois oas qu 'elle lui plairait, répon-
dit Rav avec autant de calme qu 'il le put ; et
vous-même seriez fâchée si la chose se fai-
sait. .

— Ah ! j e serais curieuse de savoir pourquoi)
j e n'aimerais pas cela* Expliquez-moi la rai-
son.

— Pour plusieurs raisons. Par exemple, dît
Ray. d'un air indifférent, supposez que l'oncle
J ohn devienne amoureux d'elle.

— Ouelle idée absurde, fit madame Exton
d'un ton un peu ahrre. Avez-vous une obj ec-
tion sensée à me faire.

Devenant soudain ironique :
— Ai-ie touché là un suj et brûlant ? Jugez-

vous votre oncle d'après vous-même ? Etes-
vous vraiment en admiration devant made-
moiselle Kate Standish ou bien prenez-vous
seulement la défense générale de toute la fa-mille de mademoiselle Eaton ?

— Je pense que c'est suffisant, ma mère, ob-
serva son fils avec un ton décidé au'il em-ployait rarement chez lui. Ray n'est pas plus
occupé de mademoiselle Standish aue j e ne le
suis. Il y a auelaue chose de répugnant à faired'elle le suiet de notre discussion.

J'espère aue vous ne pensez pas sérieuse-
ment à votre nouveau caprice : si oui. la meil-leure façon d'en finir est de faire visite à cet-
te ieune fille et de décider avec elle. Quant à
mademoiselle Eaton, ie crois aue vous oubliez
auelle haute opinion Irène avait d'elle. Et mê-me il m'est venu à l'idée olusieurs fois de-puis au 'elle est à Boston aue vous pourriez al-
ler chez elle à la campagn e l'été prochain. -̂C'est un endroit où vous seriez bien au calme.

— Oh. John, ie n 'en sais rien, répondit sa
mère d'un air pensif : cependant cela pourraitêtre. Venez. Rav. continua-t-elle en souriant
d'un air amusé; chassez ces nuages de votre
front. Je vois aue. sans le vouloir, ie n'ai pas
apprécié cette famille remarauable à. sa just e
valeur ; mais l'aurai mal à la tête si nous con-
tinuons à discuter. Passons dans la salle àmanger.

(A suivieà

Parle à Porte

T nrfampnfo A louer pour fin avril ,
UUgolilUllO, (Jahs maison d'ordre , un
Beau logement moderne de S pièces,
balcon, avec toutes dépendances , les-
siverie et cour ; plus, 1 rez-de-chaus-
sée moderne de 2 pièces et dépendan-
ces. — S'adresser 'rue du Rocher 20,
au Sme étage, à droite. 480

I nnomonte A loyer W* le 30LUyol.lti!IL5. Avril 1915 et pour
époque à convenir , MAGASINS et loge-
ments, bien situés, à prix très avanta-
geux. — , S'adresser Bureau Sctiœn-
holzer , rue du Nord 61, de 10 h. à 2 h.
Téléphone 1003. 552
Appartements. SS ŜAvril 1915, Place d'Armes let Jaquet-
Droz .13 logements modernes de 3 et 3
pièces, balcons, buanderie et séchoir.
— S'adresser Place d'Armes- 1, au 1er
étage, à droite. ; 695

I OdPmPtlt A louer, de suite ou épo-
UugOlUClIU que à convenir, logement
de 3 pièces, avec atelier indépendant ;
situé quartier Ouest. On louerai t éga-
lement séparément. — S'adresser au
gérant, M. F. Kode-Grosjean, rue du
Poubs 155. ; . ¦ '_ ,  _ 257

Appartement. iSrg f
Collège de l'Ounst , un bean 8me étage
de 3 pièces , alcôve, balcon. — S'adr.
au Bureau, ruo du Nord 170, de 10 h.
à midi. 4'i()

Appartement . Avi*uu"9iE,0Uprrèse 
du

Temple Indépendant, beau ler étage
de 4 pièces, alcôve, balcon. — S'adr,
au Bureau, rue du Nord 170, de 10 b.
à midi. 489

Â lniiûn P°ur le 30 avril 1915, rue
IUUCI au parc 16, un 3me étage

de 4 pièces et 2 alcôves , cuisine et dé-
pendances. — S'adr. rue de la Paix 17.
au ler ètage. 416

Logements f̂
tèrè nord, au centre 2 beaux logements
de 3 pièces, 2 alcôves , cuisine et dé-
pendances , à louer ensemble ou sépa-
rément. Eau , gaz, électricité Installés.
Lessiverie dans la maison.
S'adr. au bureau de I'IMPAIITIAL. 49*2

Appartement. Courvoisièr^ls." de
suite ou à convenir, un appartement de
2 pièces , Gaz , électricité , lessiverie,
Prix, fr. 875. — S'adresser chez Mme
Chassot. rne dn Parc 71. 699

rhimhrp A. louer, en face de la Ga-
laKUUUlO re, une jolie chambre
meublée, exposée au soleil. — S'adr.
rue de la Paix 74, au 3me étage, à
gauche. ¦ 805

fharnhr'P A 'ouer J° liH chambre
UllallIUlC. meublée, au soleil , à mon-
sieur de moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 22, au 1er
étage, à gauche. 708
Pli q m h PO A louer une chambre meu-
UMlllUl C. blée indé pendante, à Mori-
sieur honnête et solvable. — S'adresser
rue Neuve ô, au Sme étage, à droite.

797

Phamh PP A 'ouer chambre meublée
UilallIUlc, ou non_ indépendante,
chauffée et au soleil , à personne d'or-
dre. — S'adresser rue de l'Industrie 16
au 2me étage. 795
Phamhpa A loner . à demoiselle ou
UllallIUlC. darne de toute moralité,
une jolie chambre meublée , indé pen-
dante, au soleil, très confortable et si-
tuée près des Collèges. 709

S'a'i . au bureau de I'IMPARTIAL .

fhfllT lhPP e8t * loutfr' 'i Monsieur ou
UllallIUl C dame d'ordre. —S'adresser
rue Numa-Droz 59, au 2me étage. 642

Phamh PP A 'ouel' une belle cuambre
UllallIUl C, meublée, bien située, à
monsieur travaillant dehors. — -S'a-
uressar rue Numa-Droz 1, au2me étage
à gauche. 693

fhamh PP A louer chambre meublée
vJllulUUlv, avec électricité , à per-
sonne solvable, — Avec pension si on
désire. — S'adresser rue du Grenier 6,
au 2me étage. 683
Phamhno Alouer de suite une chara-
UUd'llUl C. bre meublée. - S'adresser
rue de la Serre 88, au 3me étage. 658

Phqmhpp A louer jolie chambre.
UllalllUICa bien menblée et chauffée,
au soleil. Gaz. Prix modique. — S'àd.
rue de la Paix 47, au ler ètage. à
droite. 691
Phamhno A louer chambre indépen-
"JliaUlUl C. dante . au soleil et chauf-
fée, à personne solvable et d'ordre. —
S'adresser rue du Progrès 41, au ler
étage. ¦ . ¦ 669

Phamh PP A loùer'une chanjbre meù.-
UUaltlUICa blée, a personne honnêle
et soiyable. — S'adresser rue de la
Serre fi, au 1er étage, à gauche. 778
Phurnh PP Belle chambre meublée ,
UUuliiUl C. au soleil , à remettre de
suite ; électricité et bas prix. — S'a-
dresser rue du Parc 44, su rez-de-
'clrtmgs-'e , à gauche, * ¦'¦ 780¦—wai——a———o———i—***On demande à acheter?_*$&
coffre-fort en très bon état.— Faire
offres par écrit , avec prix, sous chif-
fres P. 1). 4D0 au bureau de I'I MPAH -
TIAL. .

RpVîllv "PP Gn demande à acheter d'oc-
flClUliCl a casion, un revolver d'or-
donnance ou browning, en bon état.

Offres avec prix , à M. De. Limoges,
rue de la Côte 16. 783

On demande à acheter r̂et"
bon état . 1 secrétaire, 1 lavabo et 1 du-
vet. — Offres par écrit , sous chiffres
B. P. 674 au 'bureau de I'IMPARTIAL .

674

Occasion sans pareille
A vendre un superbe mobilier com-

posé :
d'un grand Ht Louis XV , noyer poli,

complet, 2 places, 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 (8 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 aa
prix incroyable de

FP. 415 .-
HT Occasion à profiter de snite ~*ja a\

S'adresser Salle de* Vente»,
rue St-Pierre 14. 681

A la même adresse, à vendre 1 no-
tâgèr neuf; ainsi qu'une belle machine
à coudre.
t VpnnPP Pour causa de démènage-
O. ICUUIC ment, meubles très peu
usagés, à tous prix : Lits comolets,
matelas crin animal, duvet, 2oreillers ,
un traversin , bois de lit Louis XV, en
noyer poli (170 fr ), lits sculptés en
noyer ciré, complets, buffets de servi-
ce, tables à coulisses , chaises de salle
à manger et autres, tables rondes, di-
vans, secrétaires depuis 100 fr., en
noyer poli, à fronton , tables à ouvra-
ges, glaces, lavabos avec glace (110 fr.),
lavabos anglais (22 fr.), tables de nuit
avec marbre, noyer poli (18 fr.). —
S'adr. rue Léopold-Robert 12, au 2me
étage (entrée de côté). 432

non H PO aPrès 2 mois d'usage :
ICUUI C i lit de fer avec bon ma-

telas, fr. 35; 1 joli canapé, fr. 18; 1
beau buffet, fr. 28; 1 commode noyer,
4 tiroirs et poignées, fr. 30; 1 grand
lavabo-commode moderne, fr. 38; 1
excellente machine à coudre « Singera
allant au pied, tiroirs, allonges et ac-
cessoires, fr. 65 ; Superbe lit Louis XV
noyer, comnlet avec matelas crin ani-
mal biem fourni, fr. 165 ; secrétaire-
noyer poli , fr. 75 ; table, chaise , ar-
moire à glace , glace , tableaux , potager
i gaz. 4 robinets, le four et la table eh
fer, le tout fr. 15, etc. — S'adresser rue
du Grenier 14. au rez-de-chaussée. 612

Â npTiriPA fer à esprit de-vin ; bas
ICllUIC prix. — S'adresser rue du

Grenier 6, au Sme étage. 684

BANQUE FÉDÉRALE su. |
Capital et Réserves : FP. 44,500,000.-. 4

LA CHAUX-DE-FONDS |
; Goniptoîrs i : Bàle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurloh .'

OPÉRATIONS DE LA BANQUE ;
Dépôts d'argent !

en compte-courant , à termes et contre Obligations on Bons de
Dépôts de notre Banque , ans meilleures conditions.

Placements de Capitaux - Emission»

Garde de Titres

Gérance de Fortunes

Location de Coffres-forts
Installations de toute sécurité. — Cabines isolées pour le

détachement des coupons.

Avances sur Titres courants

Change de monnaies et billets étrangers

Encaissement de Coupons et Titres
- " ' ' 

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

¦» ¦
- ¦ . • t

Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr Jackson HiU 18658 -m

Seule* véritables avec la marque 9QT* X4£-i\
le meilleur remède contre Toux, Rhumes, Ca- /S^-VsSvtarrhes, bnrouements, etc., recommandées /^lERM oîh'vî'vpar les médecins , employées avec succès depuis /*¦? \*_r "*$-»plus de 40 ans. La boîte, fr. 1.— ——^^ ''

Rrrm lpHr- ®n demande un bonDUIttlUCUl . émailleur sur fonds. 801S'adresserau bureau de I'I MPA RTUL.
Annppntj On demande un jeuneii)/{il cuti. homme sérieux et de
toute moralité comme anprenti gainier.

S'adr. au bureau de I 'IMPARTIAL. 809
fl 3 d Pan? ¦nétal. — On demande uneVUUI ana bonne décalqueuse. — Of-
fres par écri t, sous chiffres B. M..67S
au bureau de I'IMPAR TIAL. 678
Qapnanfp On demande jeune fille non-uci I U U I C . nête pour faire le ménage.

S'adresser au Café Lutz. rue du Tem-
ple-AIIemahd 101. 600
fln rlAmnnriu nne flUe"pro5r«j et ac-Ull Uollldlllie ,ive> connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné. —S'adresser sous chiffres U. P. 688 an
bureau de I'IMPARTIAI,. 688
— MILAN — bonne sachant cuire

On demande et travaux pour petit
ménage. Bons gages. — S'adresser da
5 à 6 h., rue Léopold-Bobert 89, au
ler étage. 690
Fmaillû llP On demande de suite unEiUlUaUCllI. bon émailleur. — S'adr.
rus ___ Terreaux 8. 694

Onmmie 0n demande ieune filleUUIIIllllo. pour la rentrée et la sor-
tie du travaU , dans un comptoir de la
ville. 768

S'adresser au burean de I'IMPARTIA L.

I nnai'famnnt ae S pièces, à louer dett*J|Jal loIUClll suite ou pour le 30
avril ; lessiverie, jardin. Maison d'or-
dre. — S'adresser chez M. Fritz FIno-
kiger-Schmidiger. rue Numa-Droz 99.
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Appartement. A a1v0rrôupoéupoqu9e^convenir, un be! appartement, âme
étage, de 8 pièces, alcôve , corridor,
balcon et dépendances, situé près du
Collège Industriel. Qaz et électricité.—
Ecrire sous initiales K. B, 375, au
burean de I'IMPA RTIAL. 375
1 Innnn pour le 80 avril 1915, loge-
Il IUUCI ments de 3 et 4 pièces,
dont un au 1er étage , corridor éclairé,
gaz, électricité , buanderie. — S'adres-
ser rue de la Serre 8, au 3me étage , à
gauche. . , . 592

Quartier des Fabriques, i S
ou pour le 30 Avri l, un beau petit ap-
partement de S pièces, au 4me étage,
en plein soleil. Prix. fr. 85 par mois.
— S'adresser rue Léopold-Robert 112.
au 1er étage. 763
Pirfnnn J 'a Commune offre à
I lglUM. ioaer, Dmir ie go avri l 1915,
rue de la Charrière 18, un pi-
gnon de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. Fr. 23.— par mois, — Sadr.
au Bureau, rue du Marché 18. 756

aSIinpnhp LOGEMENT moderne,
OU|JBI UB uS six pièces , est à re-
mettre à de très favorables conditions ,
dans le quartier Nord-Ouest de ia ville.
S'adr. au nureau de l'Impartial. 19893
1 Innpp de suite, nn 2me ètage ue 4
a lUUCl pièces et dépendances ; con-
viendiait pour bureau'ou logement. —
Dans la même maison , 1er étage de S
piéces, à louer pour le ler Mai. — S'a-
dresser au Magasin, rue Léopold-Ro-
bert 51. 657

Appartement ;oïr
ue

fl
rn

avril ou époque à convenir, un bel ap-
partement moderne de S pièces, cham
bre de bains, chambre de bonne , vé-
randah , chauffage central, service de
concierge. Forte réduction pour les 2
ans de bail qui restent à courir. —
S'adresser rue du Nord 75, au 2me
étoge. 609
Pour cas impréïii a lTT$$ï
convenir, 3 piéces et alcôve, belle cui-
sine, corridor dans maison moderne.

S'adresser chez Mme Sehaltenbrand.
rue A.-M. Piaget 81. Téléphone :»3I.

f ndompnt A louer, pour le 1er mai,
UUgCUlCUl. j0ii logement au soleil,
de 3 chambres, dépendances, gaz. élec-
tricité, corridor fermé; maison d'ordre
et au cenlre, rue Léopold-Bobert 25.

S'adresser au âme étage. 680

¦¦«M«iî .uMJM îmmwp»M«msm*,

Etude de Me Arnold JOBIN, notaire et avocat, à SA1GNELE81ER

Vente publiipiël'un Domaine
Le 29 janvier 1915, â 8 heures dn soir, â rAnberge de Mme

venve Jobin , aux ROUGES-TERRES, M. Léon Boillat,
cultivateur, aux CUFFATTES, vendra publiquement une

belle Propriété
comprenant nve maison d'habitation , avec granges, écuries, 3 remi-
ses, un grenier, jardins , aisances et fosse à purin pouvan t contenu
78.000 litres.

Cette maison a été entièrement restaurée et est pourvue d'«au
potable et de lumière électrique. Elle esl située au hamea u des Cuf-
fatles, à 15 minutes de Saignelégier. Les terres comptent environ 40
arpents à' proximité de la ferme ; celle-ci donne droit anx bons
communaux et est propre pour la gard e de 25 à 30 pièces de bétail.

Conditions favorables et termes de paiement.
Par commission :

H-896-S 744 Arn. JOBIN , Not.

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier



tes faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Da grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 23 ianv., 15 heures. — En Bel-

Ipciue, ^'ennemi a bombardé assez violemment
Nieuport. Notre infanterie a fait quelques progrès
à l'est de la chaussée de Lombaertzyde. Entre
Ypres et l'Oise, actions heureuses de notre artille-
rie sur des ouvrages, batteries et rassemblements
d'infanterie.

De l'Oise à l'Argonne, aux abords de Sois-
sons, bombardement violent.

Dans la région de Perthes, l'ennemi a attaqué
infructueusement, dans la nuit du 20 au 21 jan-
vier, au nord-ouest de Beau-Séjour.

Entre la Meuse et la Moselle ,au sud-est de
St-Mihiel. dans la

^ 
forêt d'Apremont, un bombar-

dement d'une extrême violence ne nous a pas per-
mis de conserver les tranchées allemandes enlevées
hier sur une longueur de 150 mètres.

Au nord-ouest de Pont-à-Mousson, dans le bois
Leprêtre, l'ennemi a repris une partie des tran-
chées que nous avions conquises avant-hier. Nous
nous maintenons sur tout le reste de la position.

Dans les Vosges, l'ennemi a lancé sur St-Dié
six projectiles de gros calibre qui n'ont pas produit
de dégâts sérieux. Entre les cols du Bonhomme et
de la Schlucht, lutte d'artillerie ou les batteries al-
lemandes ont été réduites au silence.

En Alsace, une action d'infanterie est engagée
titans la région de Hartmannsweilerkopf; elle se
-poursuit avec une extrême âpreté en véritables corps
à corps. En avant de Danriemarie, notre artillerie
a dispersé des rassemblements ennemis.

, PARIS. — 22 janv., 23 heures. — Au nord-
ést d'Ypres, l'ennemi a montré plus d'activité que
ces derniers temps.

La nuit dernière, la canonnade et la fusillade
ont été particulièrement intenses dans le bois de
St-Mard. Une batterie ennemie a été réduite au
silence.

Dans l'Argonne, une attaque très vive a eu lieu
â Fontaine-Madame et à l'ouvrage dit Marie-Thé-
rèse, au sud de la Fontaine-Lamitte. A Fontaine-
Madame, l'ennemi a été repoussé après deux vigou-
reuses attaques de nos troupes. Â l'ouvrage Marie-
'Thérèse, la lutte s'es.t prolongée pendant toute la
journée et a été menée _ avec ime extrême énergie
des deux côtés. A la nuit, nos positions avaient été
maintenues.

Les attaques cie nuit prononcées par l'ennemi
Hans la région de Hartmannsweilerkopf ont échoué.
Aux dernières nouvelles, le combat continuait.

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

BERLIN 22 janv., au matin. — Les pluies
persistantes ont rendu impossible toute action im-
portante entre les côtes et le canal de La Bassée.
Près d'Arras, combats d'artillerie. Nous avons
abandonné et fait sauter une des tranchées prises
avant-hier au sud-ouest de Berry-au-Bac. Elle était
en partie comblée par à _ murs écroulés d'une fa-
brique.

Une attaque française au nord de Verdun a été
(facilement repoussée.

Après les combats d'avant-hier au sud de St-
'Mihiel, de faibles détachements français se trou-
vent encore peu éloignés de nos positions. Le ter-
rain devant notre front a été nettoyé par une atta-
que jusqu'aux anciennes positions des Français. Au
nord-ouest de Pont-à-Mousson, le combat dure
encore pour la possession de Croix-des-Carmes.
Une for te attaque française contre la partie re-
prise par nous de notre position a. été rej etée avec
de graves pertes pour l'ennemi.

Dans les Vosges, au nord de Cemay, nos trou-
pes ont rej eté l'ennemi des hauteurs de Hartmanns-
weilerkopf et ont fait prisonniers deux officiers et
•125 soldats.
. En Prusse orientale, là situation est sans chan-

gement. Sur le secteur de la Soucha, nos attaques
ont avancé lentement A l'est de la Piliça, rien de
nouveau. ...

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

VIENNE. — Au nord die la Vistule. il s'est
produit hier un violent combat d'artillerie. No-
tre artillerie a ODéré avec un succès particulier,
notamment dan s le secteur méridional de la Ni-
da. près de Chenicv. où les communications
par chemin de fer des Russes ont été sensible-
ment troublées, grâce au bombardement effi-
cace de la station de chemin de fer. De mê-
me, au sud de la Vistule, combats d'artillerie
d'intensité variable SUT certains points du front.
Situation sans changement dans les Carpathes.

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

CONSTANTINOPL E. — Les principales for-
ces russes qui, ainsi que cela a été annoncé,
n'ont pas réussi à envelopper notre aile g*au-
che, se sont retirées devant notre contre-of-
fensive. Nos troupes poursuivent l'ennemi.

Le 2:1 ipnvfer. des forces anglaises ont
tenté, sous la protection de trois canonnières,
une attaque contre celles de nos troupes qui
s|e 'trouvent près de Corna. Elles ont été com-
plètement vaincues et forcées de se retirer
avec de grandes pertes. Nos pertes ont été
¦ùisignifiantes.

La nouvelle expédition contre la Serbie
LONDRES, — Il n'y a aucun doute sur

l'intention de l'Allemagne d'envahir la Ser-
bie. Le correspondant balkaniqu e du « Times»
télégraphie de Bucarest que, d'après l'asser-
tion d'un témoin oculaire, vingt-trois trains
bondes de troupes allemandes ont passé par
Balaszfalva, près Arad, en Hongrie, dirigées
vers la frontière serbe. Le contingent alle-
mand de l'armée d'invasion est évalué à 80
mille hommes et est largement pourvu d'artil-
lerie.

En Hongrie on fait de grands préparatifs
pour l'invasion, à laquelle ne participera au-
cun régiment tchèque ou croate. On assure que
les forces austro-allemandes, sous les ordres de
l'archiduc Eugène, seront de 400,000 hommes,
De forts contingents de troupes bavaroises
sont arrivés dans les derniers cinq jours.

Les communications postales et télégraphi-
ques entre la Roumanie et l'Autriche-Hongrie
ont été interrompues. L'Allemagne et l'Autriche
ont répété leurs efforts pour convaincre la
Roumanie de retirer le décret interdisant l'ex-
portation des blés, mais la Roumanie n'a pas du
tout l'intention de ravitailler l'Autriche.

Une dépêche au « Times » de Kragujevaz
confirme la nouvelle que mardi dernier sont
arrivées sur le Danube des troupes allemandes,
et ajoute qu'en Serbie on reconnaît que IS
présence de ces troupes encouragera remarqua-
blement les Autrichien s, mais les envahisseurs
souffriront du défaut de chemins de fer stra-
tégiques qui leur rendra difficile toute rapidité
de mouvements.

Les Turcs contre l'Egypte
LE CAIRE. — Il se confirme aue les officiers

allemands oui organisent l'invasion de l'Egypte
ont protesté à Constantinoole contre toute
avance avec les seules foroes dont ils dispo-
sent et dans les conditions actuelles d'organi-
sation. Ils ont reçu pour toute réponse que l'a-
vance doit être poussée de très près. Cepen-
dant au fur et à mesure des progrès de la con-
centration de l'armée turaue dans le sud de la
Palestine, les difficultés de transport et d'ap-
provisionnement deviennent chaaue iour plus
importantes. Il v a seulement une route par la-
Quelle des forces importantes peuvent traver-
ser le désert, tandis aue les difficultés d'appro-
visionnement obligeront les Turcs à pousser
activement leur attaaue. D'un autre côté les
fortifications du canal sont considérées main-
tenant comme imprenables. Toute attaque dans
de telles conditions doit donc échouer et ne
pourra pas être répétée car l'armée turque se-
ra alors bien près de s'effondrer. Ceux qui au-
ront échappé sur la ligne de feu seront obligés
de se rendre à cause de la faim et de la soif.

Les « Taube » bombardent Dunkerque
PARIS. — Huit à dix aviateurs allemands ont

survolé Dunkeroue et ses environs et ont j eté
80 bombes. Les victimes actuellement con-
nues sont au nombre d'une vingtaine. Un han-
gar rempli de marchandises a pris feu. Les
avions anglais et français ont poursuivi les
avions allemands et en ont abattu un à Bray-
Dune. Les deux artilleurs aui le montaient ont
été faits prisonniers.

L'interdiction d'exoorter le chocolat
BERNE. — A propos de l'interdiction d'ex-

portation des chocolats, décidée par le Conseil
fédéral , on annonce que cette mesure est diri-
gée contre le commerce en commission, fait sur
une très grande échelle par des particuliers et
des maisons de commerce qui, avant la guerre,
ne s'étaient jamais occupés du commerce des
chocolats et actuellement vendent à l'étranger
des chocolats pour des centaines de mille francs
contre une commission.

Le Conseil fédéral avait fait dépendre l'auto-
risation d'exportation de la condition que les
fabricants donneraient des indications exactes
sur les quantités existantes de matières premiè-
res, sur la production et sur l'exportation afin
de pouvoir, en tout.temps, se rendre compte de
l'état des stocks de chocolats en Suisse.

La vente de grandes quantités de chocolat à
l'étranger par des acheteurs indigènes avait
Irendu impolssible de se rendre compte des
stocks existant encore effectivemen t en Suisse.
C'est ce qui a amené l'interdiction de l'expor-
tation à laquelle cependant il poura être fait des
exceptions pour l'exportation directement Dar
les fabricants de chocolat, ...

Les passages d'internés civils
BERNE. — Le bureau suisse de rapatrie-

ment des internés civils aui n'avait eu à trans-
porter cette semaine aue deux envois minus-
cules de auatre internés chacun a reçu j eudi
soir à 9 heures la nouvelle aue le lendemain
matin arriveraient à Schaffhouse plus de 1200
internés français venant d'Allemagne. Impos-
sible de les transporter le même iour à Genè-
ve et de les v loger tous, en conséauenee deux
convois furent organisés le 22. le premier était
composé de 512 personnes dont 91 enfants, a
au-itté Schaffhouse à 11 heures et après un ar-
rêt d'une heure à Zurich est arrivé à Qenève à
7 heures du soir. Le second! comprenait 739
personnes.

Le second convoi devait arriver à Genève
ce matin à 7 heures. Nous saisissons l'occasion
pour signaler aussi, dit le communiqué, à la
gratitude publique les excellents soins que nos
Confédérés de Schaffhouse vouent à tous ces
malheureux et le dévouement inaltérable dont
fait preuve la commission d'étape de Schaff-
house si bien dirigée par le conseiller natio-
nal Spahn et M. Henri Moser. de Charlotten-
fels. ¦ :  

Le pape et la guerre
Une importante allocution du souverain pontife

Hier matin, à 10 h. 30. au Vatican, dans la
Salle consistoriale. a eu lieu le Consistoire an-
noncé, en présence de tous les cardinaux qui
résident à R ome, avant â leur tête le doyen
du Sacré Collège, cardinal Serafino Vannutelli.
Le paoe a prononcé en latin une importante al-
locution aui aura sans doute une très grande
repercussion-.

Benoît XV a fait, dans son discours, une lar-
ge part à la guerre actuelle. Aorès avoir expri-
mé toute l'angoisse aui sert son cœur de Père
des fidèles, en présence de cette trop funeste
guerre, ou plutôt de ce carnage, dont on ne
distingue malheureusement oas la fin. le pape
a exposé au 'il a fait ce aui était en son pouvoir
pour en mitiger les douloureuses conséquen-
ces.

« Notre office pontifical ne nous permet pas
de faire davantage oour le moment.

» Il appartient, aioute-t-il. au Souverain Pon-
tife, aui est le suprême interprète et le gardien
de la loi éternelle, de proclamer aue personne
ne doit, pour auel motif aue ce soit enfreindre
la justice, et nous le proclamons sans détours ,
en condamnant toute inj ustice, de auelque côté
qu'elle puisse avoir été commise.

» Mais il ne serait ni convenable, ni utile, de
mêler l'autorité pontificale dans le choc des
belligérants. Tous ceux qui jugent avec pru-
dence ne peuvent pas ne pas voir aue le Saint-
Siège, dans cette lutte gigantesaue. doit gar-
der une attitude parfaitement impartiale.

» Le Pontife romain, en tant que vicaire de
Jésus-Christ, qui est mort pour tous les hom-
mes, doit embrasser dans un même sentiment
de charité tous les combattants ; en tant que
Père des catholiques, il a, dans les deux camps
opposés, un très grand nombre de fils, du salut
desquels il doit en égale mesure se préoccuper.
Il est donc nécessaire qu 'il considère en eux non
pas les intérêts spéciaux qui les divisent, mais
le lien commun de la foi qui les unit. S'il agis-
sait autrement, non seulement il ne travaille-
rait pas en faveur de la paix, mais, ce qui est
pire, il créerai t des aversions et des haines en-
vers la religion et exposerait à de graves per-
turbations la tranquillité et la concorde qui ré-
gnen t au sein de l'Eglise. C'est pourquoi, ne pre-
nant parti pour aucune des deux parties, Nous
nous préoccupons également de tous et Nous
suivons avec une anxiété angoissée les terribles
phases de cette guerre , d'autant plus que l'on
peut craindre que la violence de l'attaque dé-
passe quelquefois la mesure. »

Benoît XV a ensuite déploré les mesures
prises « contre le peuple belge bien-aimé », et
les persécutions aue le clergé belge a subies.

Il a terminé en exhortant tous les fidèles à
unir leurs prières pour invoquer du Tout-Puis-
sant la cessation de la guerre. Le 7 février
prochain, une solennelle cérémonie expiatoire
aura lieu dans le monde entier : le souverain
pontife a annoncé au 'il assistera à cette céré-
monie à Saint-Pierre. Une autre cérémonie re-
ligieuse mondiale devra avoir lieu le 21 mars.

Le président Wilson étudie si c'est le Cas
d'envoyer une communication aux représen-
tants américains dans les zones de la guerre
pour leur donner les instructions nécessaires
afin qu 'ils présentent aif-x nations belligéran-
tes une protestation contre les attaques aérien-
nes des villes non fortifiées. Si la note est
envoyée, sa teneur sera à peu près la même
que celle envoyée il y a quelques semaines-,
après les- raids allemands contre des villîes
françaises. La note ne désignera pas claire-
ment l'Allemagne, mais on comprendra aisément
que c'est le dernier raid allemand contre les
villes ouvertes d'Angleterre qui aura poussé
le président à protester

Les journaux américains de toutesi les opi-
nions et de tous les partis protestent unanime-
ment en termes véhéments contre la dernière
entreprise accomplie par les zeppelins. Cette
unanimité est digne d'être signalée.

La « Tribune» écrit que le raid des zep-
pelins sur la côte orientale de l'Angleterre est
le dernier d'une série de gestes sauvages que
l'opinion du monde a déjà flétris et n'oubliera
jamais. L'Allemagne ne se rendra compte de
ce que coûtent ,de pareils raids que le
jour où elle devra traiter la paix.

Le « New-York American Journal » 'déclare
que les attaques des aviateurs ang lais à Cux-
haven étaient logiques et justifiées comme l'au-
raient été celles que les Allemands auraient
dirig*ées contre tune base navale, contre une
flotte ou une forteresse.

Mais, _ ajoute-t-il , entrepre ndre un raid dans
l'obscurité de la nuit pour faire tomber des
bombes sur des berceaux d'enfants , c'est faire
un mauvais usage de ses armes. Pour ce qui
est de la valeur et du courage personnels,
de tels raids ressemblent à ceux des Peaux-
Rouges contre la race blanche, dans les pre-miers jours de l'histoire américaine, lorsque les
maisons étaient incendiées, les têtes scalpées,
les femmes et les enfants tués à coups de
hache. ¦ se*- G*â«& •»¦—— . :

Les Américains protestent

\ Les rescapés sur les ruines d'flvezanno.
i YYYJ ; L. —

Le général Stœssel.

A la Chambre des Lords, lord Haldane,
grand-chancelier, a posé officiellement la ques-
tion diu 'service militaire obligatoire. C'est un
événement dans l'histoire de la Grande-Breta-
gne. Pour être posée, il est vrai, la question
n'est pas résolue. Mais le fait qu'un membre
du Cabinet a déclaré au Parlement q^e le
gouvernement est disposé à accepter le prin-
cipe de l'obligation du service militaire est
d'une importance capitale. Cela signifi e que
la réorganisation du système de recrutement
est à l'étude et qu'elle doit aboutir dans un
.délai relativement prochain .Voici les termes
mêmes dont s'est servi lord Haldane:

« L'obligation du service militaire n'est pas
devenue, die près ni de loin, une nécessité.
Mais, tétant donné l'intérêt nation al, le gou-
vernement s'inclinerait, s'il le fallait, devant
cette nécessité du service obligatoire et n'y
ferait aucune objection de principe.»

La déclaration se présente sous une appa-
rence discrète. Mais, étant donné la répulsion
invincible témoi gnée jusqu 'ici par la population
britann ique pour le service obligatoire, c'est le
maximum de ce que le gouvernement pouvait
dire. En Angleterre, on ne procède point par
bonds, mais par étapes; on ne brusque pas
l'opinion^ on la prépare insensiblement aux
réformes reconnues nécessaires. Or, nul mo-
ment ne pouvait être mieux choisi pour mettre
le peuple britannique en face de la nécessité
de changer le mode de recrutement de l'ar-
mée: « Nous ne combattons pour rien de moins
que l'existence nationale. Nous ne pourrons
accepter Id'autre victoire que celle qui pré-
viendra le retour d'une situation pareille à
celle oh nous sommes aujourd 'hui .»

Ainsi a parlé lord Haldane. Par précaution
ofaitoire, il a bien ajouté que la nation répon-
dait sans la moindre répugnance à l'appel aux
armes et que, jusqu 'à présent, il ne se mani-
festait aucun symptôme de nature à faire sup.
poser pour l'avenir l'échec du système des
engagements volontaires. Mais tout le monde a
compris que ce système était condamné.

Le service militaire en Angleterre



La Chaux- de-Fends
Relèvement des taxes postales.

Par suite de l'application, à partir du ler fé-
vrier prochain, des taxes postales relevées, les
modifications ci-après sont introduites, pour la
même date, dans l'émission des estampilles d'af-
franchissement :

Les timbres-postes de 12 cts. de l'ancienne et
de la nouvelle émission, que possède encore le
Contrôle des estampilles de valeur seront trans-
formés, au moyen d'une surcharge, en noir, entimbres de 13 cts.

Losque la provision des timbres de 12 cts.
transformés sera épuisée, il sera émis un timbre
à 13 cts., de couleur vert-olive et dont le des-
sin sera celui des timbres actuels à 10, 12 et¦15 cts.

Afin de permettre d'utiliser les timbres à 2 et
à 12 cts., ainsi que les bandes et enveloppes avec
timbres imprimés à 2 cts., etc., qui se trouvent
encore en mains du public, nous ferons trans-
former un certain nombre de timbres à 2 cts. en
timbres à 1 et, au moyen d'une surcharge ap-
propriée, de couleur noire, et nous les remet-
trons pour être utilisés en complément des tim-
bres à 2 et à 12 cts.

Comme les timbres à 2 cts. seront aussi né-
cessaires à l'avenir — timbres complémentaires,
comme actuellement ceux de 3 cts. — ils ne se-
ront pas retirés. Les timbres à 2 cts., en carnets,
que posséderaient encore certains offices de
poste devront être détachés des carnets et utili-
sés.

Les timbres à 12 cts., ne seront, pour le mo-
ment, ni supprimés ni retirés. Les offices de
poste peuvent continuer à les vendre en exem-
plaires isolés, aussi pour les collections ; par
contre il faut chercher à épuiser la provision le
plus tôt possible en les utilisant pour des affran-
chissements de 13 ou 15 cts., après avoir joint
un timbre de 1 ou de 3 cts.

De nouveaux carnets de 30 timbres à 3 cts.
seront mis en vente dès le 1er mai prochain.
«La Sentinelle s et les Tribunaux militaires.

L'assemblée d'hier, soir au Temple communal
avait attiré un oublie extrêmement nombreux.
Bien avant l'heure fixée, il était impossible de
pénétrer dans le Temple, absolument comble,
itous les couloirs et les escaliers garnis.

Après des explications de M. le pasteur
Pettavel et un éloauent discours de M. l'a-
vocat Dr Alf. Brustlein. de Berne, tous deux
fort applaudis, l'assemblée a voté, vraisembla-
blement à l'unanimité, la résolution suivante:

Résolution
«L'assemblée populaire, comprenant 2000

personnes, réunie le 22 j anvier 1915 au Tem-
ple communal de La Chaux-de-Fonds, expri-
me son inquiétude patriotique au suj et du pro-
cès de presse intenté par les autorités mili-
taires à MM. Qraber et Neuhaus. représentants •
autorisés du j ournal a La Sentinelle » et dont le
jugement doit intervenir lundi 25 j anvier à Lau-
sanne. La dite assemblée demande respecti-
vement aux autorités compétentes de prendre
en juste considération les circonstances boule-
versées de l'heure actuelle et le devoir de con-
corde de notre peuple : et aussi de sauvegar-
der nos libertés démocratiaues et la juste et
sereine application des lois du danger que leur
fait courir le présent état de guerre.

En terminant, M. Breguet, président du co-
mité socialiste cantonal, a donné lecture d'un
télégramme de salutations et de vœux de la
section de Neuchâtel.
Fête d'hiver et de bienfaisance.

Voici l'itinéraire du cortège d'hiver organisé
par la Commission des ressources nouvelles qui
aura , lieu demain dimanche, à 2 heures après-
dînér. Le cortège sera composé de 40 groupes
ou chars énumérés sur un programme spécial
que l'on vendra dans nos rues.

Itinéraire : rues Fritz-Courvoisier, Léopold-
Robert artère sud , puis artère nord, du Grenier,
place de l'Hôtel-de-Ville, rues de la Balance, du
Versoix, Numa Droz, Dr Coullery.

Devant le Bois du Petit Château aura lieu la
dislocation du cortège. Alors chacun s'offrira
le modeste luxe d'une visite à l'exposition de
statues de neige. Celle-ci sera ouverte diman-
che, de 8 heures à midi et de 1 V* à 6 heures.
Puis le soir dès 8 heures, féerique illumination
du Bois. Si le temps le permet, les statues de
neige entreprendront un tour de valse, aux sons
d'une musique de notre ville. Les reflets des
lanternes vénitiennes aux tons rouges et orange
produiront sur la neige un effe t incomparable.
Chacun voudra assister à ce spectacle original
et inédit. _ .

Terminons oar un petit mot de rectification.
M. Henri Ditisheim nous prie de dire que c'est
par erreur aue son nom .figure dans le pro-
gramme de l'exoosition à propos du groupe
.; Le corbeau et le renard ». Il n'est pour rien
•.Ynns cette composition. *> • - - *Souhaitons enfin un temps: propice, afin que
toutes ces attractions , en faveur de la Caisse
générale de secours de notre ville, aient le plus
grand succès.

Dernier renseignement : A 1 occasion du cor-
tège la Préfecture de notre ville a autorisé ex-
ceutionnell ement l'ouverture des magasins, de-
main - dimanche toute la j ournée.
Les communications avec l'Allemagne. 7

On a publié des renseignemens tout à fait
inexacts sur l 'interruption durant un certain
lemp*-*- du trafic des voyageurs en Allemagne
pp .r BSIe. II résulte d' une communication de
soû'-ts autorisée , qu 'on n 'en est pas informé
3Îjx * Chemins de fer fédéraux et que les trains
partant de Weil-Leopoldshœhe circulent com-
me aup aravant. Il faut simplemen t se rendre de
P ' 'e à' celte station. . .;

on fait toutefois observer que les* chemins* de
fer allemands ne garantissent pas touj ours l'ap-
plicai""" 'l" l'hnrairfiL .-- ~ ' ' ' ""*—~"

Une chasse oeu banale.
Au grand cortège de demain après-midi figu-

rera dans le groupe de la chasse, un trophée peu
banal et qui, vraiment, est tombé à pic, entre
les mains des organisateurs.

MM. Charles Girardet et Jules Neukomm,
deux de nos plus sympathiques nemrods, en
tournée hier après-midi dans les parages de la
Roche-Guillaume, ont eu la chance — au péril
de leur vie, bien entendu — de j eter bas un ma-
gnifique sanglier. La bête venait probablement
de France, chassée de ces contrées par la pers-
pective peu réjouissante de succomber sous les
« marmites » allemandes.

Ce remarquable spécimen de gibier, comme
aussi de l'adresse et du sang-froid de nos chas-
seurs ! ! sera, répétons-le, une des curiosités du
cortège de demain!.
Les élections communales du printemps.

On sait que c'est au mois; de mai que doit
avoir lieu le renouvellement régulier de nos àtir
torités communales, c'est-à-dire l'élection dés
représentants au Conseil général.

Nous apprenons aujourd'hui que dans les
sphères politiques, la auestion du renvoi de ces
élections à une date indéterminée a été envisa-
gée, en raison de la situation actuelle. Aucune
décision n'a ou être prise, naturellement. -'à ce
suj et, car il faudra, d'abord connaître l'avis des
différents partis, mais l'idée de ce renvoi pa-
raît cependant trouver un accueil favorable à
ce au'on nous assure.
Nominations militaires.

Le Conseil d'Etat a nommé au grade de ca-
pitaine d'infanterie le nremier-Iieutenant Franz
Wilhelm, à La Chaux-de-Fonds, au grade
de capitaine de cavalerie le premier-lieutenant
Charles Hahn, au Landeron, et au grade de pre-
mier-lieutenant de cavalerie, le lieutenant Mau-
rice Robert, à Fontainemelon.
Pour occuper les chômeurs.

La Commission du travail, dans le but d'oc-
cuper des ouvriers chômeurs, a pris l'initiative
de créer un atelier de rhabillage de pendules.
Toutes les personnes que cela peut intéresser
sont convoquées à une réunion qui aura lieu
mardi 26 courant, à 5 heures après-midi, à l'Hô-
tel communal, 2me étage.

§épêches du 23 j anvier

des prisonniers dont le nombre augmentait à
chaque heure.

Le lle corps était moins bien équipé que le
9e, ce dernier é-tant le corps favori d'Enver
pacha. 11 comprenait en effet les troupes choi-
sies et instruites pour les mouvements enve-
loppants. Il est alla à la bataille comme à une
fête, avec ses bannières déployées et au son de
ses musiques. Les trophées et les équipements
Bris par les Russes sont d'excellente qualité.

fn grand , nombre de porteurs nègres accom-
pagnaient les Turcs*, ainsi qu'une immense
caravane comprenant des mulets, des chameau x
blancs d'Arabie portant des boîtes métalliques
magnifiques destinées à contenir des obus.
Leurs provisions en cartouches étaient considé-
rables, et les havresacs des soldats contenaient
toutes espèces de fromage s, du lard , des biscuits
et du cognac. Ils avaient des rations de ré-
serve en vue de longues étapes. Presque toute
cette armée est maintenant ensevelie dans les
neiges. A Sagenlug, le& Russes ont capturé
en tout 73 canons.

de l'Agence télégraphique suisse

Une débâcle turque
LONDRES. — Le correspondant du « Daily

News » à Petrograd adresse à ce journal les
récits qui lui sl>nt (parvenus sur les batailles
livrées dans le Caucase et qui ont précédé la
débâcle de la Turquie. ;

Le oombaH; a commencé sur les hauteurs des
monts Sagenlug, dans la région de Sary-
kamysch; une neige épaisse recouvrait le sol.
Avec le matériel dont ils disposaient dans
les tranchées, les soldats ont du se frayer un
chemin sur des pentes très raides pendant
cinq heures au milieu de monceaux de neige.
Sur les; 'hauteur de l'Aigle, les armées ont
combattu avec acharnement pendant plusieurs
jours. Le 2e corps turc a livré un violent assaut
dans la région de Karaourgan; deux canons de
11 pouces avaient pour but d'obliger les Rus-
ses à retirer leurs forces du défile de Burbu-
satcha, afin de permettre au 10e corps turc
de battre en retraite. Mais, sous la protection du
feu terrible de son artillerie, l'infanterie russe
a livré assaut aux positions turques et a rejeté
la colonne principale de son armée, lui faisant

Le secret des gros effectifs
LYON. — D'aorès une lettre envoyée de

Mulhouse oar une famille alsacienne à un Al-
sacien ayant obtenu un permis de séj our dans
un département du Centre, les Allemands au-
raient recours au procédé suivant pour gros-
sjr leurs effectifs, à certains iours.
""Des régiments entiers de troupes de lands-
turm et de forts contingents d'auxiliaires inca-
pables de faire campagne auraient été trans-
portés dans des dépôts en Belgique et en Alsace
à peu de distance du front. Les j ours de grande
offensive ces effectifs sont encadrés de soldats
d'activé et de réserve et engagés fortement.
Quelque soit le résultat obtenu.ces hommes sont
ramenés en arrière, au bout de quatre ou cinq
j ours !

Entrevue diplomatique
VIENNE. — L'empereur Guillaume a reçu

hier matin le baron Burian. ministre des af-
fai res étrangères d'Autrïche-Hongrie , ainsi
oue le comte Tisza. président du conseil. L'au-
dience a été d' une certaine durée. Le comte*
Tisza éiait arriïé le mat' \ même à y>nue. «

Nouveau plan de campagne
LONDRES. — Le « Daily Telegraph » reçoit

de son correspondant à Varsovie :
Les Russes prennent leurs dispositions en

vue de l'exécution d'un nouveau plan de cam-
pagne. Avant un mois, une nouvelle offensive
se développera sur un nouveau théâtre de la
guerre et attirera spécialement l'attention du
inonde.

Le caractère des nouvelles opérations sera
bien adapté à la composition de l'armée russe.
Il ne s'agit pas de combats de tranchées, mais
d'un gigantesaue proj et de coopération des di-
vers éléments de l'armée russe aui. s'il réussit,
— et nous avons toute raison de croire au suc-
cès. — montrera l'habileté militaire de l'état-
maj or général russe.

La cavalerie russe, malgré deux mois de
campagne ininterrompue, est en parfait état.

Le nouveau plan de campagne envisage des
opérations actives aui continueront au moins
six mois et-même davantage, si la résistance de
l'ennemi l'exige.

Le point essentiel est aue les Russes ont dé-
sormais un plan pratique et précis, ce qui n'é-
tait pas le cas depuis le succès temporaire de
l'offensive ennemie sur la Vistule et. mainte-
nant aue la totalité des forces allemandes dis-
ponibles est engagée, il est permis de croire
qu 'un changement de front sera extrêmement
difficile à réaliser par l'ennemi.

Dépêches ie 4 h. après midi
L'abdication de François-Joseph ?

MILAN.— De notre correspondant p articulier.
Le correspondant à Londres du « Secolo » té-

légraphie l'information suivante :
LONDRES. — Des bruits ont couru ré-

j comment à Londres sur la possibilité d'une
prochaine abdication de l'empereur d'Autriche.
Ces bruits sont mis aujourd'hui en relation avec
ia note disant aue le baron Burian. ministre
des affaires étrangères d'Autriche-Hongrie, est
envoyé nour conférer avec M. de Bethmann-
Hollweg ou avec M. de Jagow. tandis que l'ar-
chiduc héritier d'Autriche est en route pour le
grand quartier-général allemand nour confé-
rer avec l'emoereur. Dans les cercles politiques
de Londres, on n'exclut nas la possibilité de
quelque intéressante surprise venant du côté
autrichien et l'on croit au'elle sera la répétition,
dans ses grandes lignes, de la crise de 1848,
quand l'emoereur abdiqua en faveur du ieune
Francois-.Ioseoh.

Si cette crise devait se produire à son heure,
sa signification serait ce"Ie de mettre la monar-
chie austro-hongroise dans la possibilité de
pouvoir traiter la paix séparément avec la Rus-
sie et la Serbie.

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

PETROGRAD. — 22 Janvier. 16 heures.
Sur la rive droite de la Vistule inférieure, dans
la région du fleuve j usqu'à Khilj e et plus loin
à l'ouest nos troupes continuent à se mainte-
nir en contact étroit avec l'ennemi. Des com-
bats d'importance secondaire se sont produits
dans cette région. Sur la rive gauche de la
Vistule et de la Dunaietz. la situation est sans
modifications immortalités. Fusillades et ca-
nonnades habituelles sur certains Points. En
Bukovine. on a relevé la concentration de for-
ces autrichiennes importantes. Sur la mer Noi-
re, nous avons coulé, les 19 et 20 j anvier, plu-
sieurs voiliers turcs chargés d'approvisionne-
ments.

L'impérialisme des socialistes allemands
COPENHAGUE. — M. von Vollmar, l'un des

plus vieux chefs du parti socialiste allemand,
bien qu 'il ne soit pas un doctrinaire dans le
genre de Bebel, dans une lettre qu 'il adresse à
la « Nationaltitende » de Copenhague, ne laisse
plu? subsister d'illusion sur le pacifisme de ses
coreligionnaires politiques d'Allemagne. Il écrit
en effet :

« Actuellement, le peuple allemand tout entier
n'a plus qu 'une seule et indomptable volonté :
défendre la patrie, son indépendance et sa cul-
ture contre les ennemis qui l'entourent et ne pas
s'arrêter avant que ceux-ci aient été vaincus. Il
n'y a pas un Allemand qui ne soit prêt à sup-
porter tous les sacrifices, quelque grands soient-
ils, qu 'on exige de lui pour atteindre ce but. Si
l'on doute encore de cela à l'étranger, on se pré-
pare de grandes illusions. »

On voit, une fois de plus, que, parmi les; chefs
du parti socialiste allemand, Liebknecht est bien
seul à faire opposition à l'idée impérialiste.

MILAN. — Plusieurs personnalités socialis-
tes espagnoles se trouvent en ce moment en Ita-
lie pour organiser un congrès socialiste qui au-
rait lieu prochainement à Barcelone. On y discu-
terait la question de la guerre.

Des bombes sur Essen ?
ROTTERDAM. — Un voyageur arrivé à

Arnhem , venant d'Allemagne assure que des
aéroplanes appartenant aux armées alliées appa-
rurent au-dessus d'Essen dans la matinée d'hier
et lancèrent des bombes. Il aperçut divers
édifices gravement atteints à ce qu'il paraît,
par l'explosion de ces bombes. C'est à Essen,
comme on sait, que se trouvent les fameuses
usines Krupp.

Un vapeur anglais coulé
ROTTERDAM. — Un sous-mârin allemand a

coulé le vapeur anglais « Dorwad ». au nord-
ouest de l'embouchure de h. Meuse. L'équipage
a été sauvé. „.

BUCAREST. — La Roumanie met la der-
nière main à ses préparatifs militaires. Les
j ournaux anoncent avec satisfaction le plein
succès de la commission militaire, à la tête de
laquelle se trouve le colonel Rudeano. et qui
avait été envoyée en Italie pour l'acquisition de
matériel et d'effets indispensables à l'équipe-
ment de l'armée. Ils affirment que la commis-
sion retournera avant peu en Italie pour com-
pléter les acauisitions.

Le Dr Anghellesco. ministre des travaux pu-
blics, assistant du général Calinesco. inspec-
teur général du service sanitaire militaire, a
été chargé de s'occuper personnellement de
l'organisation du service sanitaire de l'armée en
temps de guerre.

Une commission médicale a visité les édifi-
ces scolaires, les instituts et les couvents de
Bucarest, aui. en cas de mobilisation, seront
tous transformés en hôpitaux : elle a fixé le
nombre de lits aue chaaue local pourra conte-
nir et a réservé une salle à l'usage des chi-
rurgiens oour leurs opérations.

Les nouvelles d'Amsterdam
AMSTERDAM. — Il est interdit au cardinal

Mercier de auitter le diocèse et de s'entretenir
avec les évêaues. Le cardinal interviewé, a
déclaré au 'il était très satisfait de l'accueil fait
à sa lettre pastorale, mais a refusé de parler
de son arrestation désirant éviter des compli-
cations au moment où l'enauête est encore en
cours.

AMSTERDAM. — La comtesse Sophie Tôr-
ring-Jutterlach, sœur de la reine de Belgique,
a reçu la croix de fer pour son dévouement
comme infirmière sur le théâtre oriental de la
guerre.

AMSTERDAM. — Le général Léman, l'héroï-
que défenseur de Liège, outre une blessure aupied qui n'est pas encore cicatrisée, souffre de
graves manifestations diabétiques et cardiaques.

Une abstention remarauée
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 publiqu e commente sévèrement cette abs>-
tention.

Pour empêcher la spéculation
SOFIA. — Afin d'enraver la spéculation sua-,

les denrées alimentaires et en particulier sur les
produits du sol. le gouvernement bulgare a dé-cidé d'interdire l'exportation du maïs et de pro-poser aux autorités communales de fixer elles-
mêmes les prix de certaines denrées tout en
ordonnant la réauisition forcée a l'égard des
négociants aui se refuseraient à appliquer lesprix établis. Au surplus, des mesures spécia-
les seront prises oar le Sobranié dès sa réu-
nion.

Il obtient une Indemnité
SOLEURE. — La chambre d'accusation de

Soleure a prononcé un arrêt de non lieu dans
l'affaire du soldat de la garde civique de vo-
lontaires, oui. le 15 octobre, au cours d'une
patrouille avait tué d'un COUD de fusil un ou>-
vrier de fabrique au 'il avait pris en flagrant
délit de vol de fruits dans un verger. L'indivi-
du avait cherché à se soustranre à son arres-
tation par la fuite. Une indemnité a été accor-
dée au soldat incubé.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Parmi les marchandises destinées

à la Suisse et qui se trouvent à Gênes, il y à
beaucoup de cuivre. D'autres envois sont actu-
ellement à Gibraltar , Saint-Nazaire et Bcn>
deaux ; on espère pouvoir les importer égale-
ment.

BERNE. — Les Suisses d'Alexandrie ont te-
rnis au Conseil fédéral une somme de dix mille
francs, dont les deux tiers devront être versés
au fonds suisse de secours et un tiers au comité
de secours pour les réfugiés belges.

BERNE. — Le Conseil fédéral demande un
crédit de cent trente mille francs pour la cons-
truction d'un arsenal à Airolo. .. . > ¦

BRIGUE. — Un Italien établi dans la contrée
visite tout le pays et même les vallées les plus
reculées pour y drainer toute la monnaie d'or et
d'argent qu 'il peut trouver.

LUCERNE. — Un incendie dont la cause est
inconnue a détruit la maison de l'agriculteur;
Portmann à Malters. Le bâtiment et le mobilier,
sont assurés. • •

SCHAFFHOUSE. — A Singett, un ouvrier de
la fabrique Maggi s'est laissé prendre dans une
machiné et a eu la tête réduite en bouillie.

Les préparatlfsjSô la Roumanie
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BÉDIGAHENTS ÉCONOMIQUES
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Par, contre les maladies des voies respiratoires. . . ' . Fr. 1.41»
A l'iodure de Ter, contre les auVcions scrofulouscs ;

remplace l'huile de foie de morne » 4.5ftAa phosphate de chaux , pr las enfants racliitiques » 1.50
Au fer, contre l'anémie et la chlorose » l.ôÀ
Aa bromure, d'ammonium, contre la coqucluch» » < . r.<»
Aux jçlycérophouphates, entre !a faiblesse nerveuse » : ;- »

NUTRITIFS ET FORTIFIANTS

Enfin délivré
de mes souffrances atroces de rhumatismes et do
liimbugru. auxquelles j 'étais soumis pendant plu-

. sieurs années. Et à qui dois-je ce succès merveil-
leux ¦? Au simple emploi ne quelques f-mplfttrea
« ISoeoo » , remède absolument exquis, que ;a re-
commande à tous mes confrères. G. A.

Exigez le nom n Rocco » .
Dans toutes les pharmacies à fr. V25.

L'Impartial 8̂ -r'P3raît 'n
• Imtrim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



Elat-Civil dn 22 Janvier 1915
NAISSANCE

Tripet, Jeanne Alice , fille de Albert,
horloger, et de Marie-Adrienne-Augusta
aée Talon, Neuchâteloise.

PROIÏISS8ES DE MARIAGE
Prétot , Wallher-André . boîtier , Ber-

nois, et Perrenoud André Jeanne-Alice ,
Neuchâteloise. — Vaglio, Henri-Wil-
liam, commis. Italien , et Froidevaux ,
Marie-Jeanne, tailleuse, Bernoise.

DÉCÈS '
9003. Borgeand née Favre, Marie-

Bertha , veuve en Sme noces da Fran-
çois-AInlionse , Vaudoise , née le 5 oc-
tobre 1843.

Incinération No 888. Widmer née
Ablitzer , Lina Emélie, épouse de James
Henri , Bernoise, nép le 9 mars 1861.

200:1. Loy née Bomann , Aiiausta,
épouse en Sme noces de Heinrich-Gott-
fried , Neuchâteloise , née le 6 avril I85'i.

n-a Sooiété de

pp£a Crôix-pue
&£a Section de La Chaux-de-Fonds

Sauf avis contraire , tous les DI-
MA-VCUËS soir , à 8 heures

Réunion de Tempérance
an LOCAL, rue du Progrès 48

Entrée lihre . 601 LE COMITË
Om prendrait, en pension

ENFANTS
de n'importe quel âge. Bons soina.

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

DécoUeteurs
On demande , pour LYON , de bons

ouvriers décolleteurs. — S'adresser à
M. DAttSA RO , Grande Rue de la
Giiillotière , à LYON , 875

200 Nouveaux Modèles 200
fia . HH

Occasion exceptionnelle I
1 Occasion unique comme Prix I

s» an

Sû*é«»j»c»I.«l.-ISC«»llB<e'Br'ft *_**\ẑ **__z __=
POSE GRATUITE. POSE GRATUITE.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous émettons dés ce jour des Obligations Foncières

41 02 0
1. Coupures de Fr. ÎWO. — et de Pr 500.— Jouissance ler Novembre 1914 ,

avec coupons seines riais au ler Mai et au ler Novembre. Ges titres sont
remboursables le ler Mai 1917.

2. Coupures de Fr. 1000 — jouissance ler Octobre 1914. aveo coupons an-
nuels. Ces titres sont remboursables le ler Octobre 1917.

Conditions de remboursement.
Avertissement préalable de six mois, puis d'année en année moyennant lemême délai d'avertissement, à donner nour la date de l'échéance annuelle.N.B. — Les Obligations du Crédit Foncier Neuchâtelois
sont admises par l'Etat de Neuchâtel pour le place-
ment des deniers pupillaires.

Neuchâtel. le 7 Décembre 1914.
H-5705-N 19891 JUA DIRECTION.

Bonnes Montres JL
e-xa. *tSLtbtm *iX. Ig \  _9

Beau chois. Prlxtrès modérés V »̂^
F.-A. DROZ, m Jaquet-Droz 39 

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit

(Unentgeldichstellevermittl ung)
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

ïtaotianls \ sj vonsâèsirez un em
Fabricants 1 P'°yé- ouvrières
Fnt»«nmn«iii* I commis, sommelier,
rS:».. ...... f garçon d'office , maga-
EjWhlNI*. «"M» \ linier. servante, cui-HOt Sllerj t ainière, etc., adressaz-
Reitaurateurs vous à l'Officice du
Agriculteurs / Travail. 8459
Ouvriers, ouvrières \ qui cherchez on

de tous raéiierj 1 emploi
Employés • adresser-vous à
Bonnes ( l'Office du Travail
Cuisiniers , dres )  ... p}ace ?»
Sommeliers, ères, ete. / ville et au dehors

Renseignement s au bureau, soit par
écrit , correspondance ou téléphone
12.31 ). Correspondant a 14 bur. suisses.

ATTENTION!
Je suis toujours acheteur de :

Chiffons, Os, Caoutchoucs,
ainsi que tous genres de métaux,
etc., aux plus hauts prix du jour.

Se recommande,
20715 Joseph GAMONET.

Rue de l'Hôtel-de-Ville 38A .
TéLéPHONE 14.80

On se rend a domicile.

Demoiselle
22 ans, connaissant parfaitement U
fourniture d'horlogerie , sachantle fran-
çais et l'allemand, cherche place dans
Comptoir de la place. — Offres écrites,
sous chiffres RJ. K. 863 au bureau de
I'IMPARTIAL. 868

¦

TaSBIaStaiM se recommande pour
I aiBBtSUr Réparations , Trans-

formations. Façons, ptc. Prix modérés.
- A. VON AI .LMEN, xue du Parc 44,
au 4me étago.
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publié par le Ministère des Affaires étrangères
de la République française
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Est en vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
Place Neuve , LA CHAUX-DE-FONDS

09- PRIX pour la Suisse : 75 CENTIMES
Contre remboursement postal, port en sus
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Samedi, Dimanche et Lundi, à 8V a h.

Dimanche, Matinée, à 3 V. h.
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Noire Dame de Paris
le célèbre roman de VICTOR HQGO, interprété
par Mlle NAPIERKOW SKA dans le rôle d'Esme-
raldd, et M, Henri KRAUSS dans celui de

Quasimodo.

ÛBlË
ou la Femme du Peuple

le célèbre roman de DENNERY et MAILLAN , en
4 parties, captivant comme le plus passionnant ro-
man d'aventures et qui enchaîne le spectateur dans

l'inextricable réseau de l'intérêt.
T imil III M II IIlllH—HMaall —¦H l a.llaM ai niaMi ii Mali l l

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 45

SAMEDI et DIMANCHE
dès 8 h. du soir

Grand Concert
donné par 816

Mme Marcel d'Avril
. , Diction

Mme Rosa, Gpnre Grivois
L'inimitable Poil d'Azur ;

Le Joyeux comique Chaux-de-Fonnier
iDi3M .̂3Nra*rac*Eî '

dès 2 heures, MATINÉE:
—o E N T R É E  L I B R E  o—

Se recommande Edmond KOltKKT

Café de là Place
Samedi et Dimanche

Grand Concert
ARTISTIQUE —

nar la Troupe
„ Christian Milo "

Chanteur tyrolien
Christian , Jorigleur-Equilibriste

JâiucH , Clianteiii-Accordéoniste. _,_, .- <,
, . ENTRÉE LIBRE

Se recommande. Aug. Clrlch.

m*mtmmïAm *_ ^ _̂mi*̂ àSi_tl»'é*i•̂ yy-gyy •**»?**<?• •jg***g*<g

Pommes de terre
«i'Irl ei m. «a. e

Excellente qualité
Encore quelques cents kilos dispo-

nibles, cèdes à â50

Fr. 12.50 pris snr place
Fr. 13.— rendues à domic.

Se recommandé, José Sans E.
Rua Léopold-Robert 62.

Restaurant du Commerce

à toute heure
¦V Grandes et peti tes Salles "•S*******!

Téléphone 5.93 20727
Se recom., Albert Heyraud.

C-riîô - nestauraixt
du 130

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.
Tous les SAMEDIS soir , dès 7 heures

TRIPES
Restau ration chaude et froide à toute

heure.
—_7-ixx*m *tl& 1er cîioîx

Se recommande. Fritz Murner.

—O 

__
VILLE de LA OHAUX-DE-FONDS

Dimanche 34 Janvier 1915, dès 2 h. du soir

Grand Cortège ne iBiver
en faveur de la

Caisse générale de Secours
Pare du Bois du Petit-Ch&teau

g3 Exposition 9e Statues 3e Jïeige
de 8 h. à midi et de 1 '/, h. à 6 h.

JBtf Le soir : Illumination féerique du Boisl o- J

I ImlîûËm p. Paies i

I e t  

JEUNES FILLES 11
Manteaux, Mantes, Jaquettes, Jupes, etc. ^B

AU CHOIX §$$0 |" W&

Occasions étonnantes de bon marché ^ B

E. HMDOWSH - Chaux-de-Fonds H
feiv Rue Léopold-Robert 8, au ler étage ĵ  j  f

8F l lue le Ffiilerlirs, ?
A. PERRET-SAVOIE

_.  --mmm>-- *-**mm-—Bien assorti en 297

3L»A.i:iXrES jj COTONS
Sous-Vêteménts, Guêtres, Gilets de chasse

Ecliarpes, Tabliers, etc., etc.

PRIX MODÉRÉS Se recommande PRIX MODÉRÉS

Samedi, Dimanche et Lundi, & 8 Va h.
Dimanche, Matinée, à 3 74 h.

Le Pardon des Docbes
î grand drame sensationnel , en 4 parties , dont l'action

se passe sur un formidable dreadnougt ,

L'Hôte mystérieux
passionnant roman d'aventures qui entraine les spec-
tateurs à travers les mille péripéties d'une intrigue

¦ émouvante qui de se dénouera qu 'au dernier tableau. \

Les Contrebandiers Î La Rose Blonde !
Drame américain O Comédie intime

**\Us *i- V€bm
Nos cafés , toujours grillés

fraîchement et sur place, sont
île plus eu plus appréciés. Aucune
hausse,
paq. verts, 250 gr. —.70 ct.
pap. jaunes, » » —.80 »
paq. rouges, » » —-.90 »
ouvert , le kilo fr. 2.60 »

En vente dans tons lea magasina de la

Société dé Consommation

FLBMINH
chauffe mieux

avec moins de combustible

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

provenant du Commissariat des Guer-
res de l'Armée, en bottes, à fr. 6.90
les 100 kilos, franco Bâle ou Singen.
Le transport Bâle-Chaux-de-Fonds
coûte environ fr. 40.—. I_.es wagons
sont envoyés contre rembour-
sement. — Les inscriptions sont re-
çues immédiatement chez M. Gcor-
Dulîois. Place de l'Hôtel-de- Ville . 779

n vendre
une belle grande lampe à suspension ,
bien conservée, 5 porte-lampes pour
corridor, un burin-fixe à renvoi, en bon
état , une boite à lettres. 20480

S'adrenser , de midi à 2 heures ou lu
soir de 7 h. à 9 heures, rue du Paco 79,
au 3me étage, à gauche.



LA MORT DE MONTMAIN
• - - -On se souvient du meeting des Eplatures, où jl'aviateur français Montmain, venu pour boucler; ila boucle, faillit trouver la mort.

La cruelle faucheuse ne l'avait épargné alors
que pour le reprendre à la guerre, pendant un
service de reconnaissance.

Voici, en effet, la pénible nouvelle que nous
apporte « Excelsior » :

« Nous apprenons la! mort du sergent-avia-
teur Montmain, décédé vendredi soir, après une
chute, aux environs de Dunkerque, âgé de 21
ans. Montmain était un pilote très remarqua-
ble, qui avait fait ses débuts dans l'aviation
avec le comte de Lambert. »

Lors de la reddition des comptes du meeting
Montmain, aux Eplatures, une somme de 207 f r.
70 cent avait été retenue ici par le comité d'or-
ganisation, à toute éventualité. Les comptes
ayant été dès lors définitivement réglés, le pré-
sident du comité d'organisation pria l'aviateur
français de vouloir bien abandonner ce solde
en faveur d'œuvres locales de bienfaisance :
« C'est avec plaisir que j e souscris à votre pro-
position _ répondit récemment Montmain. . ..

Conformément donc aux volontés mêmes du
sympathique aviateur défunt, la somme de
207 fr. 70 a été remise à la direction communale
des finances, pour être répartie comme suit :

« Bonne-Oeuvre », 50 fr. ; — «La Famille »,
50 fr.; — « Dispensaire », 50 fr. ; — « Commis-!
sion générale de secours », 57 fr. 70.

BIENFAISANCE
La Direction1 des! Finances a reçu avec re-

connaissance pour la Caisse générale de se-
cours : ,
Fr. 8235»— aSandoM d'honoraires et de salax-

• res de décembre 1914 par les sala-
•*#W ' , ; ries de la commune.

> '¦¦ 15»— anonyme.
» 500»— de Mme A. Qallet-Nïcolet.
»' 5»— de M. J. M.

— Le « Droit de l'Orphelin*» remercie vive-
ment la Glaneuse pou le beau don de 100 francs
qu'elle lui a fait parvenir.

— Le comité de l'Arbre de Noël à l'Hôpital
exprime sa vive reconnaissance à la Glaneuse
qui lui a fait parvenir le beau don de 35 francs.

— Der « Deutsche Hulfsverein » erhielt durch
Vermittlung von Herrn J.-J. Kreutter 500 Fr.,
Vermâcnhiss von Herrn Eduard Erlsbacher, wo-
fiir er bestens dankt

— Le comité de la BoWne-Oeuvre adresse ses
meilleurs remerciements pour les dons qu 'il a
reçus, touj ours les bienvenus : En mémoire d'un
époux et père vénéré et regretté, fr. 50; Mmes
N. N. et N. B., fr. 4; de la société «La Gla-
neuse», fr. 70; d'une Chaux-de-Fonnière en Hol-
lande, fr. 5»80. ¦•¦;* !
'' La Direction des Finances al reçu avec re-
connaissance les dons suivants :
Fr. * 2»30 pour les réfugiés belles de la part

d'une abonnée à l'« Impartial » en
Angleterre.

* . 80»— pour le Dispensaire, anonyme.
* ; 10»— anonyme pour lâ Commission de

secours par le travail , en faveur
du Fonds des nécessiteux ignorés.

» 300s— de l'orchestre « Odéon », produit
net du concert organisé le 15 j an-
vier, avec la bienveillante collabo-
ration de Mlles H. Wuilleumier,
violoniste, M. Jaquet, cantatrice et
Mme Lambert-Gentil , pianiste,
dont fr. 100 pour le Dispensaire et
fr. 200 pour, la Caisse générale de

* " ".'' ' secours.
» 500»— de Mme G.-N., dont fr. 100 pour

l'Hôpital, fr. 100 pour le Dispen-
saire, fr. 100 pour les Amies des
malades, fr. 100 pour les Crèches,
fr. 50 pour les Soupes scolaires,

? fr. 50 pour-la Bonne-Oeuvre.
• ,1,Bi.l . - . . I :  ¦ 

' ¦ _____ I .

* "
» 207»70 en souvenir de l'aviateur Montmain'- '.. et selon sa volonté, solde de comp-

te versé par le président du Co-
mité d'organisation du meeting des
Eplatures, dont fr. 50 pour la Bon-'
ne-Oeuvre, fr. 50 pour le Dispen-
saire, fr. 50 pour la Famille et
fr. 57»70 pour la Commission gé-
nérale de secours.

». 16»— pour le Dispensaire, de la part des
fossoyeurs de M. Armand Perret.

— Le Dïspensaie expime encore une fois sa
vive reconnaissance aux donateurs suivants :
anonyme 80 fr., anonyme 5 fr., part au produit
du concert de l'Odéon 100 fr., Mme G.-N. 100 fr.
en souvenir de l'aviateur Montmain 50 fr., legs
de M. Erlsbacher 100 fr., des fossoyeurs de M.
Armand Perret 16 fr., de Mlle C. C. 40 fr.

«̂Hjllg""™^!TTQT*"**-***¦•*• *-**"¦"" " *l ¦ - ~~ —~—^ '¦ -" ' — _ ~~- — —"— **** '** 
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[ Histoire illustrée j; de Ea Guerre de 1914
par GABRIEL HAIMOTAUX , de l'Académie Française. 1

i '
Tel esl le titre de l'ouvrage dont la publication commencera incessamment, sons forme

[. de fascicules hebdomadaires illustrés de 24 pages, format 25X 32, sur papier détaxe, livrés '
sous couverture en papier feulré.

h Chacun voudra posséder cette histoire définitive du plus formidable conflit de tous les '
temps, dont la personnalité de l'auteur, M Gabriel Hanotaux , ex-ministre des
Affaires Etrangères, le nombre et la beauté des illustrations, qui accompagneront

[ le texte, suffisent pour assurer le succès. ' ' • ** ' - .
i Prix du fascicule : 1 franc. (Environ 82 fascicules, au total). '
I Les souscriptions sont reçues dès ce jour à la LIBRAIRIE COURVOISIER,

gg|̂  ̂ Place du Marché, LA CHAUX-DE-FONDS. mf *__ \\
~
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PROPRIÉTAIRES ! « «,»» !

ANT ONIN & C,E
7, RUE DE8 MOULINS — RUE DE8 MOULINS, 7

FAIT IMMÉDIATEMENT TOUTES~~mmmmmm~~~m

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
I i
_ TÉLÉPHONE 5 74 |j

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERNET - Genève

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

Consultations — Reçoit ppnnionnaires
Prix modères. Clinique en France.

H-31194-X • 12*69

Sage-Femme
lre Classe

Mme. DOPASÇUIER - BRON
Pensionnaires. Discrétion. Soins médicaux.

i Bue de Carouge 48, GENRVE.
10150 Téléphone 43-16 Ueg 205

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de lre classe

Di plômée des Facultés de Montpellier ,
.ujon et Maternité de Genève.

Itue de Neuchâtel 2 et Rue des Al pes 16
'ïéléphone 77-13 15180

(près de la Gare) GUiYÈVE
Reçoit pension'". — Conciliations.

(Vlan sorioht deutsoh. H-8W91-X

SAGE-FEMME !
jr* classe, de Genève et d'Autriche.
> «ionnaires. Télèptmna S'i.OI. Mat]i |
epricut oTti'scn*. H-81392-X 20o8**

**_*\-m~-sr--i~r2 *~ i
Mme PI^nîT. Place Coriiavln 6

Vis-à-vis de la Gare I

Dimanche 24 Janvier 1915
Eglise nationale

GBAND TEMPLE. — 9"/« n. matin. Culte avec Prédication.
' 11 h. matin. Catéchisme.

ABEILLE. -<- 9«/ i b. matin . Culte avec Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

CONYEBS. — 9 l /, h. matin. Culte arec prédication. '-'
Ecoles da Dimanche à 11 heures du matin, dans les Col-

lèges.
Eglise Indépendant*

TEMPLE. — 9 '/, h. du matin. Culte avec Prédication. M.
Junod.

11 h. du matin. Catéchisme.
OHVI OIRB . — 9 '/( h. du matin. Réunion de prières.,

9'/« h. du matin. Culte avec Prédication, M. Luginbuhl.
8 h. du soir. Méditation.

BULLES. — 3Vj h. soir. Culte.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9 '/< b. du matin. Réunion de

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

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

Deutsche Kirche
9 */» Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Souutagschule im Collège primaire.

Eglise catholique chréf tenue
9Vs h. matin. Culte liturgique, Sermon.

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

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

Après midi. — l 1/» h. Catéchisme. — *J h. Vêpres et bé-
nédiction.

Deutsche Stàdtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

Vorrnittag 9% Uhr. Gottesdienst.
Nachmitta gs 2'/« Uhr. Jungfrauenverein.
NachmiltnRs 4 Uhr. Predi gt.
Mittwoch 8'/j Uhr Abends. Missionsverein.
Freitag 8 1 , Uhr Abends. Mânuer- u Jùiigl. -Verein.

Armée du Salut, Rue Numa-Droz 102
10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 b. soir, salut.

Jeudi, à 8 » /, h. soir. Réunion de salut. — Vendre-
di soir à 8'/a heures. Etude biblique.

UisclHufliclie Methodislenkirclie
. (EGLISE MéTHODISTE) rue du Progrés 36

9", Uhr morg. Gottesdienst.
11 Uur morg, Sonntasscbtile ,
3 Uhr. nachm. Junwfrauenverein.
8'/, Ubr abends. Gottesdient.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Progrès 48. — Samedi. — 8 '/i •> ¦ 80ir - Réuition de priè-

re». (Petite sallel. — Dimanche, à 8 b. du soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi , 8 Va h. du soir. Reunion
allemande. (Heti l«  salle) .

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

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

Eglise Chrétienne
(dite Baptiste , Numa-Droz 36 A)

Réunion du mercredi à 8> , h. du soir. Etude biblique
et édification .

Vendredi à S1/» h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche à 9'/a du matin. Culte ; à U h, Ecole du di-

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

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.
laT Tout changement aa Tableau des cultes doit
nous parvenir le vendredi soir au plus tard.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

Demandez le ' numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier

Magasin?*
A remettre, pour le .S0 avril 1915. un

magasin, aans un très bon quartier ,
comme Magasin Alimentair e , Laiterie ,
etc. — S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Boulaugerielâlisserie
A remettre , pour le 30 avril 1915,

une Boulangerie Pâtisserie , située dans
un très bon quartier. 758

Ecrire sous chiffres A , Z. 75S. au
burean rie I'IMPAHTIAL . 

-A. Louer
pour le 30 Avril 1915 ou époque à convenir

au centre de lu ville
1 Incrément de 4 chambres, bout de

corridor fermé et éclairé, cuisine et
déoendances.

1 logement rie 2 chambres, cuisine
et dépendîmes. 51*1

'̂adresser à M. G. Leuba, rue Lêopold-
Rohert 74. _^

SACS D'ECOLE , COURVOISIER .

MOLLE-
TIÈRES

£
Fr. S

1.25 Wâllfjusqu 'aux lllpPPimeilleures , 'WÊiwm*imperméa l WÊÊ
blés, pour f È W§
sports, en . '0mMtoutes cou- 'iJÉÈÈ-'leurs et 'SElongueurs mmk

'. *.

h Chaux - 9e - fonîs
Rne Léopold -Robert 01

Ouvert le Dimanche 856

' 673

Direction des Finances
m i ¦

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

-25 Juillet 1914. les contribua oies internes possédant des immeubles dans d'au-
tres Communes du Canton sont invités à déclare r par écrit à la Direction des
Finances communales d'ici au 15 Février 1915, avee pièces à l'appui, la va-
leur et la situation de ces immeubles.

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

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

Mise au Concours
de la fourniture et pose de fourneaux portatifs en catelles pour
les Maisons communales. Les offres , sous pli fermé, devront être
adressées, au Conseil Communal , jusqu 'au 28 janvier, à 6 heures
du soir. — Pour renseignements et conditions, s'adresser au Bureau
des Travaux Publics.

La Chaux-de-Fonds , le 2! janvier 1915. 782
LA DIRECTI UN DES TRAVA UX PUBLICS,

m Entrepreneur
serait disposé de construire ou transformer pour l'automne rez-de-
chaussée à l'usage d'atelier , avec grands déKÊ^ements, pour chantier ,
remise et au dessus peti l appartement. — Ecrire sous cniffres K. M .
781 au bnrean de I'IMPARTIAL. 781
¦ ————————————mm—» *̂********* *******—mm—mm ****mm ***********»m *******m *m ***mw———————————***—m

travaux » Cheveux*———————*
Tous les Travaux en cheveux sont exécutés promptement

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

décollés, reposage de pierres tombées.
Teinture, depuis Fr. 2.50 le flacon en toutes nuances.

SMT Envoi au dehors par retour du courrier ~~*M
S'ad resser à la

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

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

Téléphone 4.55

Léon BAUD
Rue Jaquet-Droz , 27 Maison de la Consommation

LA Cin UX-DE-FOiVOS 145-26
16 ans de pratique cbez H. Colall — S ana chez les successeurs

Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE
Dpntiflr (haut ou bas) depuis fr. 60.— . Fournitures de lre qualité
Dentier complet depuis . . » 100.— Travaux garantis par écrit

Tranatormation a 3Flé-r>«.i-«.tiOMuai
3B3KtTaaOt.tOn.Ba "PlOTM 

__t____t____ \

Journaux de Modes i'i*
, Vente Lteiiie-Papeletie C0UKVO1S1ER, FL10Ë NïU l E.

mmÊKm-*%m *m%mtm*—*mmmKwmmaÊKmÊinÊmkVBmm ^̂

Conire vos Rhumes, Toux , Catarrhes p
n'exigez, n'acceptez que le i

|M |[||IL|, ¦¦¦¦ j11Il U111J IMIIIILOII MIIMII MIIII M I - 
"I l

P^?7TïTÏ TpYi f^ ™ 
produit éprouvé I **§>-§

l l̂aJKiâlX  ̂30 
ans 

de succès ifs
B

B
f @ S ' ^ » i  fil ?; 1 § SB 1 f'-. 50 dans toutes pliar- H

B i *!aart.jjfaa âJjamJLglijliWiiE'LiiitBM inacjps. jjj

¦P TUILES DE BALE P. I. C.
il 111 PASSAVANT- ISEL1N 3: Cie , Bâle
1111118 Tui les écailles ronge naturel divers modèles.

llllii Tuiles écaill as engobées, rouges, vieux ronge on noires
|| |l||ffl foni d'excellente8 et t rès belles toitures du plus liet irp ux
^iHr 7434S. effe t dans chaque paysage. ' 1976

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE ,,CRED.TREF0RM "7

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

m i » iir » "
Hpiiselirnomonts verbaux pra- les faillites, liquidations et bénéfices

tults et reùMeiguemeiils écrllu d'inventaire. 394
délivrés directement par les bureaux de Adresses, ttecnnvreme uts ju-
la Suisse et de l'Etranger au nombre ridi(|ll<,s et Coulentleux. Rela-

I.ec«°,uvr"ments à peu de frais tio°s avec *ous J". \̂
da monde* ,.

de créances s.iria Suisse et l'Etran- Prospectus et indications comple-
«er par voie de sommations. mentaires sont adresses franco sur de-

Eenrésentation des sociétaires dans mande, . 



^^vPlus fort qne 
les 

cuisines ronlanlesi ^^J

Réchaud „ IDEAL" Suisse
f composé d'une casserole-tasse en aluminium, d'un réchaud à alcool solidifié avec couvercle étanche et d'un

briquet en acier. Toutes les parties s'emboîtent les unes dans les autres. Poids de l'appareil, 200 grammes.

E BBSSS  ̂ Prix dn réchaud complet, avec 6 _\ O A
BP t̂r comprimés sucrés, café, thé, etc. Fr. atiMW

(

Cet appar-ei l permet de cuire, dans l'espace de 5 minutes, une tasse de thé, Y
café, chocolat, etc., sans avoir besoin d'aucun combustible i

ni même d'une allumette
OV Cadeau le pins pratique pour militaires Indispensable pour courses de montagnes ~~*W g

___ ' * . ' *' ¦ —!—'¦—9***— — A

f __0M \ ̂ **m*f ^_  En vente à la Librairie COURVOISIER, ruedu Marché t _ ^^^^^* _̂_| ftljBBLfcjk Eiivoi au dehors contre remboursement - ¦ 
m̂ __ ^^^^ _̂_ \_________ \_W I
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Caisse d'Epargne de Neuchâtel I
/; FONDÉE LE 24 OCTOBRE 1812

Placée sous la surveillance de l'Etat (Gode.civil , art. 84, et Loi
cantonale du 22 mars litlO). .

*m **-»*mt *Tl— i

Etablissement d'épargne proprement dite

le seul dont la fortune totale forme exclusi-
vement la garantie de l'avoir des déposants

Ifêpfits de l â ZOOO îr. par an
Maximum par livret 5000 fr.

mm v̂v uw

par* Intérêts 4 °lo ~»
NONTAUT DES DÉPÔTS aa 31 décembre 1913: Fr. 66 millions

.

.

.. 
-
:¦¦ - .

" 

- ' 
. .

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

Pour être titulaire d'un livret, il faut être Neuchâtelois , oii*
domicilié dans le canton, , "• 7., Y1 ¦

f g t S T "  MOT. les titulaires sont invités à, faire
inscrire dans leurs livrets les intérêts de l'année
4 914 en «'adressant pour cela, dès maintenant
au correspondant de la localité de leur domicile,
au siège central , à Neuchâtel. H-2921-N 20328

1 • '

Mit FonGier _NeuchflteIoïs
Nou3 émettons actuellement des

OiUipîions foncières 4 % \
à 3 ans, coupuie de fr. 1000.— et fr. 500.—. jouissance ler mai 1914, avec cou-

,pons semestriels au ler Novembre et ler Mai au pair et intérêts courus. Ces
titres sont remboursables le ler 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- Neuchâtelois sont admisespap l'Etat de Neuohâtel pour le placement des deniers pupillaires .
3626 H. 5705 N. UA DIRECTION.

'" 
. m. ... mm

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

__ MHàW^Mi II IIII [¦¦nuit MW^wwmiiMMiial KS
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i .. Mal gré les nou- PÉTROLE annoncés > 1
veaux arrivages de 7 i i \ < ' " ce pré- |
| ! «cieu'x- liquidc-ne. pourra vous être délivré en quan-
1 , , : tité suffisante pour passer les longues veillées
|. '.'" encore en.perspective. Il serait donc plus prudent

afin de vous éviter de nouveaux ennuis, que vous
f vous adressiez sans retard auprès de la maison

Ouïes BSflLER
B . ; . . :¦ Concessionnaire autorisé i r .; *' " ï

39, Rae téopld-Roiiert, 39
i qui vous installera promptement la lumière élec- i

trique aux toutËs'dei-nieres conditions.
Travail soigné :: Wlonteurs-Spéolallsies expérimentés

- Matériel de premier ohclx e4"".i." ' i
" " ' "' ' • . : . *- ¦ - ' ¦¦ '"*.$*.

RÉPARATIONS. "¦ , Se recommande. ^

9.49 TéLéPHONE 9.49
¦ I ' • ¦ ¦*'-' •'¦• " ' -' ¦¦ *''¦ '¦ •" • I
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Ç-v*"̂  ̂ Mettez de fa Bonne Imrnear
'' **""""J^\'̂ M-Î ^  ̂ ""**" dans vos relations commerciales.

• j T "f f Z L' /i JÎH V On ne prend pas les mouches avec ; *• ' *'tf \i\w*mm*z_ î-T" -ti J • • • J - ,JE VV\^ à / i f '  vinaigre, mais avec du miel.
\« V^A^VA J/ / .| * Rappellez-vous cet axiome dans- Y : \ ',

• K . '-̂ ^SîfWj 
vos annonces à l'Impartial- et

V f  »̂_
m

_̂m——TM _J^ ' V * ^v rédigez-les en conséquence. Vous¦ 
Jér ' ' | verrez que la peine que vous aurez

¦'_%. ' ¦''¦' \ prisa ne sera pas perdue.
V

¦ 
. —, :•)  •;. . i>. ' -. !¦ .. ," . , ,. " ;¦:.'¦.' * "
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:..'*" - Tous droitm.reservis.

Le succès du Savon ponce- :

La Colombe
est sans précédent. — Malgré les tra-
vaux du ménage, il~conserveJles mains-
nonces .et blanches et rend ainsi de
crécieux services.-Parfu m discret. 4

Le morceau 25 cent, m
___ fa

Dans tous les magasins de la •

Société iln Consommation
Bassines pillocliées

sont toujours entreprises à des prix
avantageux à l'atelier. 8340

IL. Riohar'det, à Renan.

* .i-£_ bT$3!Qa&j___>__J.r *" s m—m tm *mst *m ** ¦ÏÏSË Timorés -

"bres du jour : 19554
CROIX-ItOUG E de divers pays,

Occupation Allemande eu Bel-
gique, Nouveautés, etc.

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

Montres de poche
sont demandées par commerçant étran-
u *- . au comptant 50 o/o en numéraire
•¦: 50 °/0 en papiers de valeurs suisses
x -.r ordre. ,— Offres écdtes BOUS chif-
ires* A» ii., Hôtel de la Fleur-de-Lvs.

' 826
. •> ¦ •' ¦ '/i . ¦ ' ¦ ¦ - - •

iKEfâPF 
& Cie

m. Hérisau . .

-f —^m.s* -—*——s.—.m , i |
ï 3E»OXTH. TtA BITS |
f pour Fabriques, elc.
', F,a plus ancienne maison de cette |
| branche. Convient à toutes les en' |
;! (.reprises . Prospectus à disposition. 1
| Fabrication solide. Prix réduits, I

fflercnriale vâaMe â partir fln 21 janv. 1915
Les prix suivants fixés par la Commission économique ne

peuvent être augmentés par les détaillants , sous peine de ferme-
; ture de leurs magasins ou d'exclusion de la Placé du Marché :

PRODUITS ALIMENTAIRES

\ Pain complet, le kg. Fr. 0.39
| 7 Farine 7 , - / *• *¦> 0-S0
] . Lait pris dans lés magasins, ' lelitre Fr. 0.20 7
I ; .-.i- - Lait porté à domicile 7 » > 0.22

Lait livré sur les bons de la
Commune » » 0.20

¦;' ¦  COHBDSTIBL.ES (rendu à domicile) .-; - .

Briquettes de lignite p3r 100 kg. Fr. 4.80
Anthracite » ' » 7.30
Houille en morceaux » » 5.70; Coke de la Ruhr » » 6.10

1 Boulets d'anthracite » B S.80
. Bois de sapin le sac » 1.30

! Bois de foyard » , » 1,40
Troncs de sapin w » 1.40

j Troncs de foyard Y» » l.SO Y
j Pétrole, venle limitée à i litre, le litre Fr. 0;38

Les prix des fruits et des légumes doivent être affichés aux
;étalap;es.
| Le pain doit être pesé en présence de l'acheteur sans que celui-
ci en fasse la demande , (Arrêté du Conseil d'Eta t du 29 sept. 1914).

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

sion économique.
LA COMMISSION ECONOMIQUE COMMUNALE.

L Almanach Vormot

firsoj» d'Epargne mixte

,,Des Crosettes"
Cnfé FRITZ JENNI

Rue de l'Hôtel-de-Ville 67

Les cotisation s sont perçues lé Sa-
medi soir, de 8 à 9'/j b. dn Soir. '665

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

PÉTROLE!
LANTERNES et LAMPES

' à CARBURE
les meilleures, de toute SHC iii - ilë 'et sans
odeur;, prix très bas. Prix de la lu-
mière par. heure : 1 centime. '784
EDOUARD BACHMANN

6, Rue DanieKïeahRIohard, B
Derrière le Théâtre] Chaux-de-Fonds , I

1915, est PARU
§§̂  Prix, broché : Fr. l.SO *"*9B

. . . Envoi au dehors , port en plus

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

' " ¦¦- ¦ planches hors-texte. . . .
¦m p

Librairie GO U-R VOISIm^mH
. Rue du Marche 1, La Chaux-de-Fonds

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres. Prix avant.
.' ' •:•¦ BEAD CHOIX •

F.-Amold DROZ
Jaquet-Droz 39

25154 Chaux-deTondB*

lÉCiiciens
La Fabrique de Moteurs M. V.

â St-Aubin . demande encore quel-
ques bons mécaniciens; principalement
pour le filetage. , . ¦¦, ¦¦ ¦ ¦.¦;;.- ; ,. . .¦ 767

Servante
On demande je-une flllè - ôùr aider a

servir ap. Calé, si possibte-çarlant les
deux langues. Entrée fin janvier. —
S'adressrr à Mme Christinat,' Café, à
COLOMBIER. 819.¦ ¦* ! ¦¦— ******—***_ *m* .ce,,— i-wi ,,*mm*******m*m*********m

On demande à acheter 804

un Filon en pierre
pour Pâtissier. — S'adresser i M.
Jean Kundig. La Ferriére. 804

 ̂AVI S =53
On louerait en estivage , pour IO a

*t vaches, pour l'été 1915, aux
Treymonts, niés la Vue-des-Alpes,

Pour conditions.' s'adresser à M.
Lucien Challandes, Fontaines ("Val-'
¦î e-Riiz). ¦ ¦ ¦' 8^

DOMINE
A louer, pour le 30 Avril 1915, à

proximité immédiate de La Chaux-de-
. Fonds, un domaine pour la garde da
8 à 10 pièces de bétail. 407¦ - -S'adf. -au bureau de I'IMPARTIAI,..———m

fiérance d'Immeubles

Etude Jules Dubois
AVOOAT

Place de l'Hôtel-de-Ville "'•• 7

A LOUER
de suite ou époque â convenir >

Parc 6. Rez-de-chaussée de 3 pièces;
cuisine et dépendances. Gaz et élec-
tricité, chauffage central, lessiverie
dans la maison. 751

Parc 6. Premier étage de deux cham»
bre», corridor éclairé, cuisine et dé-
pendances, électi icité, chauffage cen-
tral. . _________ ___ Î&2

Pour le 30 avril 1915
Parc 6. 2me étage, bel appartement

de 3 pièces , cuisine et dépendances,
chauffage central, gaz et électrici té.

" 753
Grenier -3 (Place de l'Hôtel-de-Ville)

Beau magasin, avec grandes devan-
tures, et logement de 4 pièces, au
2me étage. Excellente situation, con-
viendrait pour épicerie, laiterie ou
tout a'utre commerce. Prix avan-
tageux. 

¦ . -. ' , ¦. * 754

Emprunt de 8000 fr.
est demandé, forts intérêts, bonnes ga-
ranties. 755

' . ' . I I  " ." i i

Etude A, Jaqnet & D, Thiéband
- .. .:- , .. Notaires . , - , ¦; : ¦ -i *

i Place Neuve 13

îl louer
de suite ou pour époque à convenir r

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

Grenier 45. Logement dé2" chambres"
.cuisine et dépendances. 341

Serre 38. Boulangerie : Grand local,
cuisine, cave, laboratoire, (oar de
boulangerie ot dépendances.- 842 -

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

cuisine et dépendances. 843

Soleil M. Rez-de-chaussée de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. 344

Léopold-Robert 21. Pignon de 4
chambres et dépendances. 345

Terreaux 18. Logement de S cham-
bres , cuisine et dépendances, avec
Magasin à 1 devanture. ¦ 348 •¦

Terreaux 18. 1 chambre indépen-
. dante, 1er étage. *3',7

La maison rue de la Loge -J. r>
chambres, cuisine et dépendance-». •
\ grand jardin et vaste rtimise. 848

Place de l'IIôtel-de-Ville 6. 9me
étage de 5 Chiimbres . aiierjvë. cuisinn
et dépenitances. 3i 'j ',

1 

Soleil 14. 3me étage, logement do a
chambit -t*, cuisine et dépendance .̂

350



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

Noos vivons des heures historiques. La journée dn 4 Août a vu
naître une France nouvelle; une nouvelle Europe est en train de se
créer.

La Collection des PAGES D'HISTOIRE fixera le souvenir de ces vi-
sions fugitives d'un intéi ôl si poignant en réunissant les documents
officiels et les principaux articles de presse.

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

Le choix du moment. — L'Ultimatum Autrichien , — L'Emotion en Europe. ,
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 Allemande.

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

matums Allemands.
4U La Jo rnée du 4 Août

Le message au Parlement. — La session extraordinaire. — Commentaires des
grands journaux. , „ .'.-Y._

• 8° En Guerre, 5, 6 et 7 Août
4e, Se et 6e jours de mobilisation. — La bataille de Liège. — Escarmouches

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

1 7e, 8e et 9e jours de mobilisation. — L'entrée en Belgique. — L'entrée en Al-
sace, Altkirch-Mulhouse ,

7° En Guerre, du 15 au 31 Août ;
8° En Guerre , du ler au 30 Septembre
9° Extraits du « Bulletin des armées de la République »

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

II. Les Premiers-Bordeaux. Du 4 an 23 Septembre.

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

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

BUT Envois au dehors , contre remboursement. *"•$&§

On demande à acheter !
uu

Four d'émailleur
m ¦-. •sw«*afi's'"Offres sous chiffres H 87 V à lina- i
setisti'lii A Vogler. Itlh.WE. 868 j
— ¦. ' '¦ ' ¦' ——— il i .i a ¦ aa ia  ¦ f

Timbres-poste
pour oolleotlons

J'envole à choix colonies alleman-
des et anciens d'Europe. 823

COLLECTIONNEURS ! Demandez
ma liste de tous les timbres de la
guerre. — m. C. Quinchard , Pontaise
41. LAUSANNE.

Pfkj* A vendre , beau cartelage
DwlSa foyard. — S'adresser à M.
Bug. Jeannoùrqnin. au Boëohet. 881

Mono nip if l n Ou demauue place pour
lllClttllU/lCU. apprenti mécanicien,
pour un jeune ga rçon de 15 Vi ans.
Fort et de bonne volonté. 861

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Jeune homme ffi&'S'JïïïS
ou éventuellement se mettrait au cou-
rant du liécolletage. — Ecrire sous
chiffres M. lt. 866 au bureau de I'IM-
PAHTTAT ,. 86Q

Appartement , avrj i '{m. béTappar-
tement de 8 pièces et dépendances.

S'adresser rue de là Serre 75, au 1er
élnge. . - 864 .

f ndpmpnf ^our cause de départ . à
UUgCUlCUl. louer de suite ou époque
à convenir , joli petit logement à 2 piè-
ces. Bas paix, situation centrale. 867

S'adr. rue du Marché 3. au ler étage.
F ndûmont *- i°uer pour cas imprévu ,
UUgCUlCUl. pour le 80 avril prochain,
rue.de la Paix 69 , ler étage a gauche,
bel appartement de 4 chambres, cui-
sine, corridor et dépendances. Prix par
semestre, fr. 850.50". S'y adresser. SU1"!

fhaïïlhrP Â louer chambre meublée,
UUttUlUi C. éclairage au gaz , à jeune
homme de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 43.
au Sme étage, à gauche. , 874

nouv damne tranquilles et solvables
UCUA UtUUCD demandent à louer , p'
énoque à convenir, une ebambre au so-
leil, avec cuisine. — S'adr. cbez Mme
K-enel. me St-Pierre 6. 857

Cnlnn composé de 1 canapé et 4 fau-
ûalUU ) teùils, à vendre à bas prix ,
pour cause de manque de place. 775

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI..

A ïôidrft un Pota i?ar N" H ; état de
ICUUI C neuf et très bas prix.

S'adresser rué du Progrés 4i , au rez-
de-chaussée. 762
OpnQcjnn avantageuse pour ingé-
Uvl/ualUU nieurs, géomètres, officiers.
A. vendre une paire de bottes à l'état
de neuf en véritable caoutchouc, hau-
teur 70 cm. — .Prix rê-iuit. — S'adres-
s«T à M Eckert, cordonnier, rue du
Rocher 1. \ 675

At T flhpVPP A V8ndre ou à
96_mp m m  UUC i l v »  échanger contre
"TrajSW brobis portante , une bonne
f i  _ \_ \ grosse chèvre sans cornes,

J-*-*-—¦"¦""portante pour .fin Mars. —
S'adresser a M. Ed. Ferret, rue dn
Collège 81. 794

•Derniers Avis®

Vieux MÉtaox
Je suis toujours acheteur de vieux

met M ut , réi-raille. os, cliiffm a et
caoutchouc. Sur demande, je me rends
» domicile. —- Télénhnne 3. 15. — E.
.Uejei -F.auck , I.O.YUL 23. m

Timbres-Poste
ECHANGE

Collectionneur sérieux , possédant une
certains quanti té de timbres à double ,
cherche relations pour échanges. 903

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL

La Commune
offre à louer, de suite ou à époque à
convenir, 885

les loges des Anciens Abattoirs
pouvant être utilisées comme hangars
ou entrepôts.

. Jardinets 5 t
Sous-sol, comme entrepôt.

S'adresser au Bureau, rue du Mar-
ché 18. . . , .

Tourbe
A vendre 200 bauches de légère, très

sèche, à 16 fr. la bauche. 897
S'adresser Chantier Rutti-Perret , rue

de l'Hôtel-de-Ville 19.

Impressions cunlears. Û PARTUI
~_*m__ __ _ H _ _ _ _ _ __ ___ i Demandez votie
I CHHCMl a tailleur en jour-

née» penuant la Guerre. — Ch. Rais,
rue du Premier-Mars 14c.  899
***************** im***»i B̂aamt *tÊttm *»*»**»
ïtamnicpllo disposant ne ses apres-
1/CUJU13CUC midi et de 2 jours par se-
maine, sachant tenir un ménage, cher-
che emploi en échange de sa pension.

S'adr an bureau de I'I MPARTIAL . 824

Correspondant , SSS5
par semaine, un bon correspondant
Allemand-Français. — Faire offres
écrites , sous chtffres A, Z. 823, an
bureau de I'IMPARTIAL. 82p.
Gppnnnfn On demande , de suite , une
Oui I(l i l le.  bonne servante connais-
sant les travaux du ménage. — S'adr .
chez Mme veuve Dubois, au Cercle
Montavrnard. 887

Pmnlnuoo *-e BUREAU , connais-
Lllipiuj fCG sant l'horlogerie , les
travaux de bureau , la sténographie et
l'allemand , est demandée par bonne Fa-
brique de la place.

Offres écrites , avec références et in-
dication des prétentions, sous Case
postale 16153. 8-<8
Wintr olûllOP Bonne ouvrière , sa-
HllAClCUOCa chant passer au bain,
rst demandée de suite ou au plus vio.
Bons gages et travail assuré. — S'a-
dresser a l'Atelier J. Estuppey-Reber
à Bienne. 90**
ïîn n'amenda bonne d'enfant sachant
UU UcIIlttUUB l'allemand, domesti-
ques , représentants , cuisinière, plu-
sieurs garçons de campagne. — S'ad
rue de la Serre 16, au Bureau de pla-
cement. 802

Four ûêpart iinpréïu , SS
son d'ordre , à proximité de la Posté et
de la Gare, beau logement de 4 pièces ,
alcôve; cuisine et dépendances. 2me
étage , plein soleil. Prix. fr. «80. -
S'adresser à M. Léon Droz-Graizelv,
rue de la Paix 69. 88^
I ndompnt A louer de ***>*•>, f 0"1*
UUg CUlCUl. cause de départ, joli ap
oarlement de 2 piéces exposées au so-
leil, cuisine et dépendances , buanderie.

S'adresser rue du Pont 10, au 1er
'étage. ' 9 '4

Quariier des Fabriques, *W$Î_
'JO A^ril prociiain , apparlement de 3
oiéces. situé en plein soleil , chambre
de bains et dé pendances. — S'adresser
à M. F. L'Héritier, rue Léopnl t-Ro-
bert 130 . ri» lh. à 2 h. ajirès midi et l p
/soir après ? heures. W'!l

rhamhPP monbl6e ou non est offerte
UUalUUl C gratuitement a une naine,
en échange d'un petit service, part à
la cuisine. — S'adresser rue de la
Serre 73. au ler étage. 896

fhamh PP A louer de suite chambre
UllallIUlC. meublée avec électrici té et
piano si on le désire. . . 898
S'adr. au iui 'rwàii de I'IMPARTIAL.

OD demande à loner 35
élect rique et nioteur installé. — Offres
écrites, sous chiffres S. U. C. Poste
restante. 901

On demande à loner. ^Xwe et
tranquille cherche ebambre meublée
chez dame seule . — S'adresser sous
chiffres U. L. 801 au bureau de l'Itt-
PABTUL . 894

On demande à acheter a'rm Xur
de '/> ou 1 HP. — Offres écrites; sous
chiffres S.K.C.. Poste restante. 900

On demande à acheter "S"»
bon état. — S'adresser Eplatures 3, au
2uie étage. 872

A la même adresse, à vendre un ca-
lori fe ré très bien conversé .

A VPnfiPP ou BcbangerT coutre ôb^
lCilul C jets, un trés beau chien

Doberman pinscher, pure race, excel-
lent sur tous les rapports , garanti. —
S'ad resser à M. A. Fahrni-Gerber.
rue du Puits 29. 890

A n  And po Mièvres portantes et Dara-
ICUUI C que. -Sadresser Cordon-

nerie de la Cnarrière 25. 830

Â VPnfiPA a *™s bas Pr'x * berceau
ICUUIC d'enfant, 1 chaise trans-

formation, 1 poussette, le tout un peu
usagé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
k vendra 6 beaux coqs pour élevage.
A ICUUIC —S 'adresser à M. Louis
WuilleumiRr . rue Fritz-Courvoisier 35.
PpnHii ûe ia ruTTrît?t!ourvoîsjen
ICI UU la rue de la Chapelle , un por-
te-monnaie contenant 19'fr. — Le rap-
porter, contre récompense, rue de fa
Chanelle 9. au ler étage. 869
Ppprill Une pauvre fil ie a perdu , oi-
I Cl Ull, manche 17 courant , une pè-
lerine laine noire. — Prière de la rap-
oorter, rue de l'Industrie 3, au 2me
étage. 818

Pprflll e" Posant par les rues Léo-
rcl UU, pola* . 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

PpPiin J eu^1' à midi, nn porte-mon-
I C l u u  na * „ contenant environ fr. 310
— Le rapporter , contre récompense.
an bureau" de I'IMPARTIAL. 808

Pppfill depuis la rue ue ia Balance E
l Cl Ull 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 rapnorter , contre ré-
corn pense, rue Léopold-Robert 86, an
1er étage. 774
'RpA.|nÂ^Hiouzaiiie d< îm«Icî^^
l ll j u ic  poche , avec initiales. — Les
réclamer, contre désignation et freis
d'insertion , rue du Nord 58, au rez-de-
chaussée. 835

t?w^H BBPlî?.*'' *w9*—m—*m*— nrV VyQjjJBa. *' l ' â î'JsJfc l̂»-j

M ¦ ¦ . Combats le bon combat de la foi , saisis la
jR Vie éternelle à laquelle tu as été appelé et»j_l pour laquelle tu as fait une belle confession
""ri en présence d'un gra nd nombre de témoins
|î I ' * i Tim. VI , te.

% Monsieur H.-Gottfried Loy, Mademoiselle Henriette Loy,
H Monsieur et Madame H«nri Stoeckle-Vuille et leurs enfants, Mon-
'.[*_ sieur et Ma<iame Louis Droz-Boman et leurs enfants. Monsieur
; Fritz Loy, à Berolzheim, Mademoiselle Marie Loy, à Berolzheim,
I Monsieur et Madame Wilhelm Loy, à Berolzheim , Monsieur et
H Mauame Léonbard Loy, à D-ttenheim, Monsieur et- Madame Lud-
g -wig Loy et leurs enfants, à Altdorf, Monsieur et Madame Karl¦ Loy et leur famille à Eiscnstâdt. ont la profonde douleur de faire
ES part, à leurs amis et connaissances, de là perte irrénarable qu'ils¦•. viennent d'éprouver en la personne de leur bien-aimée et regret-
W tée épouse, mèie, grand'mère, soeur, belle-sœur, tante, cousine et
B parente,

I Madame Augusta LOY-BQMAN
que Dieu a reprise à Lui jeudi , à 10 heures dn soir, dans sa fflme

6 année , après une longue maladie supportée avec une grande
8 résignation.
H La Chaux-de-Fonds. le 23 Janvier 191!?.

L'enterrement aura lieu, SANS SUITE, dimanche 24 cou-
fij rant. à 1 heure après-miui.

Domicile mortuaire : Rue du Parc 26. 839
B La famille affligée ne reçoit pas.

:S Puisse la même 'foi qui consola teur oh,
Y Aous ouvrant les sentiers que leurs pas onl pressés,m Diriger notre essor vers la Sainte Patrie
tij Où leur bonheur s'accroît d' leurs travaux passés,\_ Et rendra d notre amour oes emurs dignes d'envie. Qui ne sont pat pei dus, mais nous ont devancés.
W .. ¦ (A. Vinet)
m Dne urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.

Le préseut avis tient lieu de lettre de faire part.

lllllllWII'MII***WlllWll |l« illllllll|lllll*BIMIIIMIMil^llll.^lWIII

: - TiiM»>awaa»iiirtTiirnwwiMaii« iianiiirrnfiiiiiiaiMMriTlIiaOaa^MCil
Mon Père, s'il est pos *lble que cette coupe WÊÊja pass e loin de moi. Toutefois,  non pas co me BB

s je vtux, mais comme t *. veux. |K
Matin. X X V I  ». 43, ¦

I Monsieur et Madame Albert JacoMtten , B
H Madame Veuve Aiièie Girard Jacot et famille, MB
9 Madame et Monsieur Jean Sieoer-Jaoot et raniille , Wmm Monsieur et Madame Louis Jacot-Joclry et famille, K||
3s Monsieur James Brandt-Jacot et f imil le , S _5
" 5 Monsieur et Madame Edouard Jai-ot-Rupp et famille, Sy*m Les enfants de fen Eugène Jacot-Hugg, a Granges, Ht

ainsi que toutes lea familles alliées fout pjirt i leurs amis et 7Y
9 ennnaissances du aécés de leur cher et regretté père, beau-père, HJB frère , beau-frère, oncle, cousin et parent jEs
i Monsienr Oscar JaoOT-HÂCINE ^I que Dieu a rapnelé à Lui vendredi, à heures du soir, Hans sa -H
K 6-im- année, après ue grandes souffrauues supportée* avec rési- _m
E guatiou. ||S
| La Chanx-de-Fond-j , 1» 93 Janvier 1915. ||

L'enterrement aura heu SANS SU1TB! Lundi '25 courant, fgII à 1 Heure apres-puui. fis
-.i Domicile mortuaire - Rue Numa-Droz 124. ' - fÊ
'3 Prière de n'envoyer ni fleurs ni (jouretnes. 891. r
¦ Une urne funéraire sera déposée devant le do'i.lcil» morluaire, m
l fl Le présent avis tient Heu de lettre de faire part. |f|

Pbiiaaiàroplqno das ouvriers Monteurs de
boUes, Faiseurs de pendants et de secrets.
mr Assemblé© générale

. Lundi 25 Janvier 1915, à 8 heures du soir
$- à r Ampli i théâtre du Collège primaire «¦*$•
8uô . . . . . .. . Ordre du jour très important. H-20606-G

H ne sera nas envoyé de convocations nersonnelles. Le Comité.

aux Enchères publiques d'un immeuble
¦ \ (S«C5«»«.*»,flL«5 -ven.te

La séance d'enchère fixée au 17 aoû t 1914 pour la seconde vente
r)e l'immeuble ci-dessous, n'ayant pu avoir lieu par suite du mora-
toire prononcé par le Conseil fédéral , cet immeuble appartenant à
Jacques Wolff , rue des Mathurins 23, à Paris, sera réexposé en
vente le Mard i 2 Février 1915, 4ès 2 heures après-midi,
dans la * salle d'audience des Prud'hommes, Hôtel Judiciaire , La
Cbaux-de-Fonds, savoir :

Cadastre do La Chaux-de-Fonds
Article 5096, plan folio 250, n" 74 et 78. AU F0ULET, bâti-

ment , dépendances de six cenis cinquante neuf mètres carrés.. Li-
mites, Nord , $094; Est, S130; Sud , 6094; Ouest, 509S.

Cet immeoble porte le No 77 de la rue Winkelried et est assuré
contre l'incendie pour Fr. 34,400.

Pour les servitudes grevant l'immeuble ou constituées à son
profit, l'extrait du Registre Foncier peut être consulté à l'Offi ce.
- Les conditions de la vente qui aura lieu confo rmément aux pres-

criptions de l'article 142, L. P., seront déposées à l'Offi ce soussigné,
à disposition de qui de droit dix jours avant l'enchère.

La vente sera définitive.
Ponr visiler l'immeuble , s'adresser au gardien judiciaire , M. J.-A.

QUARTIER, notaire, rue Fritz-Conrvoisi'pr 9, La Chaux-de-Fonds,
• La Chaux-de-Fonds, le 22 Janvier 1913.

H-30004-C 879 OFFICE DES POURSUITES:
Le Préposé, Chs Denni.

I 

Banque Cantonale Neuchâteloise
NEUCHATEL

La Chaux-de-Fonds - Les Ponts

La Bunqoe Cantonale Neueliâteloise traite tou-
tes les opérations, de banque.

Elle admet à l'escompte et à l'encaissement les ef-
R fets rie change sur la Suisse et l'Etranger.
ja Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et crédi-
1 leurs.
ji Elle fait des prêts sur hypothèques, sur cédules et sur
1 bill p is.
9 Elle délivre des bons de dépôt à 1, 2 et 3 ans, autanx
S de 4 3/4 °/o l'an. Ces bons sont émis au porteur ou nouii-
<Ê naiifs , et pour n'importe quelle somme.
H Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne i 4L 0/B
a l'an jusqu 'à Fr. 5000.—, cette somme pouvant eue versée
p en une ou plusieur s fois. Les versements peuvent ôtre effec- ;
E tués aussi au moyen de timbres-poste suisses à S, 10 et 28 cen
1 times ou de timbres-épargne à Fr. 0.20, 0,50 et 1.—. Ces
h timbres-épargn e sonl délivrés par les ca isses de la Banque et
I par les dép ôts établis dans loutes les localités du can lon.
I , Elie S'occupe de la gérance de fortunes et soigne
| l'achat, la vente et la garde de titres, à des conditions
H très modérées. .
À " Elle délivre des chèques et lettres de crédit sur
I toutes les villes importantes du globe.
i Elle négocie les monnaies et billets de banque
H étrangers.
if Elle tait le commerce des matières d'or, d'argent
ï} et de platine. 10014
I ; Or fin pour doreurs
HllMIII—IH aaaT—¦ ***** ¦¦ **> m*********—¦ n.i-ia.aia i
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Manuel de Droit Commeroial
Guide pour l'enseignement dans les cours commerciaux, par le

Or OTTO ISLER
Y. Avocat, à SchaQhouse

Traduit de la 2nie édition allemande par te Dr MAX; E. PORRET
: Secrétaire au Tribunal fédéral a Lausanne, ¦'

ancien professeur à l'Ecole supérieure de Commerce de Neuchâtel.
- --*u-*. m_ .

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

•—— vente A la

tilirairie COUUVO'ISIJER
Place Neuve, La Çhaux-de-Fonds

tmol iu dihon contre rembmiricnunt —t— Emoi ao dehors centre nntnnepnt %

environ 200 m "), à louer , de suite ou pour date à convenir , à proxi-
mité de ia Gare ; convient pour magasin , aielier ou entrepôt. —
*r *our l'énsf-i frnpments cou»plémentaire.s, adresser demandes , Case
Kosiale 10507V ' ' , . " '* *' ' ' ,' ' " '_ ^0745

ïimbres_- Poste
.Tolie'eollflctioj) de 500 Hmbres-noste

dilT -rents dans carnet pour if 'r. 3.50.—
F iinco — S 'adresser a M. Fritz Hei-
ciiinl)acb. instituteur. Au ileyraon-t ,
prés JU Cbaux-de-Fonds. a23

Salon de Coîfjare
. A vendre, de suite ott>êi)nq;rie 4 con-
venir, pour causé de santé , joli Salon
de GoiSurn rie Damna. — E'-.i'ire, sous
chiffres D. S. 441, an bureau d-
I'IMPARTIAL. 441

Agence des Pompes funèbres
Fait lea démarches pour inhuma

tions, incinération», gratuitement.

Magasin de Cercueils
Transports 9036 Exhumation*

•Wm^imatm. WA T̂STM.
Collège 16

Téléphone 16.Ï5 (jour et nuit*)
Fournisseur de la Ville

Maison de la place ayant le plus grand
eboix rie cercueils en bois prêts à être li-
vrés. CliltCUKILS en ton*» genre*.
faux pois, chêne naturel, pour inenè-
rations. de transports. Prix sans
concurrence. Demandezle Catalogue
On expédie au dehors gratuitement.

Que ta volonté soit taito.
Ella est aa ciel et dans nos cœurs.

Monsieut James Widmer, Madame
et Monsieur Willy Amberger-Widmer,
à Munich , Madame et Monsieur Mau-
rice Guye- Widmer , à Paris , ainsi <jue
les familles Ablitzer et Widmer, ont la'
profonde douleur de faire part a, leurs
amis et connaissances, de ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en. la
personne de/ . i

Madame Lins WIDMER née ABLITZER
leur chère épouse , mère , sœur , belle-
sœur, tante , cousine et parente, décédée
Vendredi à midi , à l'âge de 53 » , ans,
après une longue et pénible maladie,
supportée avec résignation.

La Chaux-de Fonds, le 83 Janv. 1915.
L'incinération, sans suite, aura lieu

Lundi "5 courant, à 11 beures du ma-
tin. — Départ à 10 Va heures.
Domicile mortuaire : Bue du Manège 14

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire . "
Le présent avis tient lieu de lettré

de faire-part N-Vi

L'Eternel est ma délivrance .
Monsieur et Madame Gustave Pia-

get et famille. Monsieur Ariste Rohert ,
à Genève, Monsieur Arthur Robert,
Monsieur Armand Bobert, Monsieur
Achille Robert, Monsieur Charles Ro-
bert, ont la douleur de faire part, à
leurs parents, amis et connaissances,
de la perte sensible qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère mère.

Madame Marie-Louise-Esther ROBERT
décédèe samedi, à l'âge de 67 ana,
après' une, courte et pénible maladie.

Convers-Hameau (Berne), le 33 Ja»-
vier 1915,

L'ensevelissement aura lieu SANS
SUITE Lundi 25 courant, à mi ii.

Le présent avis tient lien «fe
lettre de faire part. 908
WMtWWM'iMMaWtM.WMMBBPBSI


